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Quel est le mandat du GIEC?

Evaluer l’information scientifique, technique et socio-économique

pertinente :

• pour comprendre les bases scientifiques des risques du 

changement climatique dû à l’influence humaine 

• ses impacts potentiels

• les options d’adaptation et d’atténuation
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Le « rapport à 1.5° »



Le cumul des émissions de CO2 et l’effet net des autres émissions
déterminent la probabilité de limiter le réchauffement|

Réchauffement planétaire (°C)
par rapport à 1850-1900 

Observations mensuelles

Réchauffement dû 
aux activités 
humaines : + 1°C

Au rythme actuel +1,5°C entre 2030 et 2050 



Une multitude d’impacts 
seraient moins forts ou évités

 Travail très important et novateur sur les impacts et le détail entre 1.5 et 2 
degrés



Atténuation



Changements de température

en Europe pour +2°C de 

réchauffement global

HIVER ETE



Changements de 

Précipitations en Europe pour 

+2°C de réchauffement global
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Evénements extrêmes



Etés comme 2003: 25% pour 3C, 6% 
pour 2C

Temperatures moyennes d’été près de Paris pour +2C and +3C

Peñuelas et al., 2017



Plusieurs fois par an, les médias 
annoncent des catastrophes 

majeures. Emballement 
médiatique? Changement 
climatique? Qu’en est-il?



Les vagues de chaleur de 
l’été 2019

Classement des températures les plus élevées de l’été

46,0°C vers 
Nîmes fin juin 
2019

43,6°C mesurés 
en région 
parisienne fin 
juillet



En juillet, une vague de chaleur extrêmement 
peu probable sans le changement climatique

Changement d’intensité
Intensité (°C) depuis 1900

De 1,5°C à 3°C 

Changement de 
Probabilité

De 10 à 10000 fois plus
Probable

Période de retour actuelle > 30 ans



Pluies ayant généré les 
crues de la Seine

Changement de probabilité du au changement 
climatique: x2

29-30-31 May 2016
~18 mm/jour en moyenne 
sur le bassin de la Seine



Les étés de plus en plus chauds
Cela va très vite!!

Quelle probabilité de retrouver 
une "été moyen" de votre 
enfance (vos 10 ans), ou plus 
froid, en France métropolitaine?

Si vous avez:
25 ans:
moins de 1 chance sur 4
45 ans:
moins de 3%
55 ans: 
moins de 2% (en fait ~0.3%)



Emissions Projections for 2019

Global fossil CO2 emissions are projected to rise by 0.6% in 2019 [range: -0.2% to +1.5%]
The global growth is driven by the underlying changes at the country level.

Source: CDIAC; Peters et al 2019; Friedlingstein et al 2019; Global Carbon Budget 2019

https://energy.appstate.edu/research/work-areas/cdiac-appstate
https://doi.org/10.1038/s41558-019-0659-6
https://doi.org/10.5194/essd-11-1783-2019
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


Top emitters: Fossil CO2 Emissions

The top six emitters in 2018 covered 67% of global emissions
China 28%, United States 15%, EU28 9%, India 7%, Russia 5%, and Japan 3%

Bunker fuels, used for international transport, are 3.4% of global emissions.
Source: CDIAC; Peters et al 2019; Friedlingstein et al 2019; Global Carbon Budget 2019

https://energy.appstate.edu/research/work-areas/cdiac-appstate
https://doi.org/10.1038/s41558-019-0659-6
https://doi.org/10.5194/essd-11-1783-2019
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


Fossil CO2 Emissions by source

Share of global fossil CO2 emissions in 2018:
coal (40%), oil (34%), gas (20%), cement (4%), flaring (1%, not shown)

Source: CDIAC; Peters et al 2019; Friedlingstein et al 2019; Global Carbon Budget 2019

https://energy.appstate.edu/research/work-areas/cdiac-appstate
https://doi.org/10.1038/s41558-019-0659-6
https://doi.org/10.5194/essd-11-1783-2019
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


Fossil CO2 Emissions in the European Union (EU28)

Emissions in the EU28 declined steadily from 2008 (the Global Financial Crisis) to 2014, 
but oil and gas emissions are growing again. A small decline is expected in 2019.

Source: CDIAC; Friedlingstein et al 2019; Global Carbon Budget 2019

https://energy.appstate.edu/research/work-areas/cdiac-appstate
https://doi.org/10.5194/essd-11-1783-2019
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


Conclusions

• Le climat a déjà changé, avec des probabilités 
d’extrêmes déjà très altérées

• Les projections climatiques peuvent être 
utilisées pour les calculs de risques futurs en 
combinaison avec des observations passées

• Pour arriver à un climat stabilisé à 1,5°C, une 
réduction des émissions de ½ est nécessaire 
d’ici 2030, réductions dans tous les secteurs 
nécessaire



Merci de votre écoute


