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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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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

Le GIEC ne fait pas de recherche mais stimule la 

production de connaissances nouvelles et la 

maturation des connaissances scientifiques
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clé « climate change » 

Travail de plus en plus difficile!



https://enb.iisd.org/climate/ipcc50/

Co-construction:
Un consensus, entre 
scientifiques, et avec 
les gouvernements
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Le point de départ: Le 5ème

rapport d’évaluation générale

• De nombreux changements physiques, des impacts visibles

• La majorité du réchauffement depuis 1950 attribuable aux 
activités humaines

• Des scénarios de projection climatique avec augmentation de 
plusieurs types d’extrêmes impacts, risques de rupture 
possible

• Des scénarios compatibles avec 2-5°C de réchauffement 
global



Chiffres clés

91 auteurs de 40 pays

133 contributeurs

6 000 publications 1 113 relecteurs

42 001 commentairesRapport Spécial sur 1.5°C
www.ipcc.ch/report/SR15



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 



Impacts et risques pour des exemples de systèmes naturels, gérés et humains

Coraux     Mangroves   Pêcheries Arctique  Ecosystèmes Inondations      Rendements  Tourisme  Morbidité    
d’eau chaude artisanales                  terrestres    côtières    fluviales agricoles mortalité

tropicales liées à la 
chaleur

Elevé

Modéré

Indétectable

Très élevé

Niveau de confiance : M, moyen; H, élevé; VH; très élevé



| Trajectoires d’émissions de CO2 : peu
sont compatibles sans “overshoot”, 
aucunes sans “émissions negatives”

https://data.ene.iiasa.ac.at/i
amc-1.5c-explorer/

Trajectoires avec dépassement <0.1°C
Trajectoires avec dépassement élevé



Dimensions de faisabilité des 
options d’adaptation et 
d’atténuation

Trajectoires de développement résilientes
par rapport au changement climatique et 
vers la neutralité carbone

Changement climatique, action climat et 

soutenabilité



Rapport Spécial sur Changement Climatique et Usage des Terres
www.ipcc.ch/report/SRCCL

• Une pression sur les terres
insoutenable

• Des enjeux majeurs

• Des solutions à multiples 
bénéfices pour une gestion
soutenable des terres

• Des limites

107 
auteurs

52 pays
7 000 

publications
28 275 commentaires

de relecture



• Une pression humaine croissante sur les terres émergées
70% des terres

¼ dégradées 
500 millions de personnes / désertification
Dégradation des écosystèmes, perte de biodiversité

• Un système alimentaire non soutenable 
820 millions de personnes souffrent de la faim

2 milliards de personnes en surpoids ou obèses
1/3 des émissions mondiales de gaz à effet de serre

Vulnérabilité / changement climatique

• De nombreuses solutions 
Eliminer pertes et gaspillages alimentaires

Gestion durable des terres 
Renforcement des puits de carbone (mais limite au potentiel)
Alimentation saine et respectueuse de l’environnement



Niveau de confiance : M, moyen; H, élevé; VH; très élevé

Très élevé

Risques pour les sociétés humaines et pour les écosystèmes 
liés aux processus de changements des terres induits par le 
changement climatique

Pénurie d’eau     Erosion      Perte de Feux de     Dégradation    Rendements   Instabilité
dans les régions végétation forêts      des sols gelés tropicaux      approvisionnement

arides alimentaire



www.ipcc.ch/report/SROCC
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Hautes

montagnes

670 millions de personnes
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Régions

polaires



Hausse du 

niveau des mers
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• Les habitants de l'Arctique, en particulier les peuples
autochtones, adaptent déjà leurs déplacements et leurs activités
saisonnières de chasse aux conditions de sécurité des sols, de la
glace (lacs, banquise) et de la neige.

• Le succès de leur adaptation dépend des financements, des
capacités et de l'appui institutionnel. 4 millions de personnes
vivent aujourd'hui en Arctique.

• 65 millions de personnes vivent dans les petits états insulaires en
développement, et 680 millions dans les zones côtières basses. Ils
seront 1 milliard en 2050.



• Un océan plus chaud, qui s’acidifie et qui perd de l'oxygène a des
répercussions sur la vie marine, sa répartition et sa productivité.

• Les risques pour les écosystèmes marins dépendent fortement du
niveau de réchauffement, et des émissions de gaz à effet de serre
à venir.



Le changement climatique induit par l'homme a une empreinte majeure sur les 
systèmes dont nous dépendons - du sommet des montagnes au fond de l'océan. 
Ces changements se poursuivront pour les générations à venir.



Groupe I (bases physiques du changement climatique)



Groupe I 

230 auteurs de 62 pays

??? contributeurs

??? publications + 750 relecteurs

+ 23 000 commentaires

1er round



Chapter 1: Framing, context, methods 
Chapter 2: Changing state of the climate system 
Chapter 3: Human influence on the climate system 
Chapter 4: Future global climate: scenario-based projections and near-term information 
Chapter 5: Global carbon and other biogeochemical cycles and feedbacks 
Chapter 6: Short-lived climate forcers
Chapter 7: The Earth’s energy budget, climate feedbacks, and climate sensitivity 
Chapter 8: Water cycle changes 
Chapter 9: Ocean, cryosphere, and sea level change 
Chapter 10: Linking global to regional climate change 
Chapter 11: Weather and climate extreme events in a changing climate 
Chapter 12: Climate change information for regional impact and for risk assessment 
Atlas of Regional Climate Information

Indicateurs globaux
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Information climatique 
régionale
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L’information climatique régionale 
pour l’évaluation des risques et des 

impacts (CH12)
• Recensement des changements physiques 

porteurs d’impacts et de risques, incluant les 
« aléas »

• Synthèse des évolutions physiques passées 
et futures

• Introduction d’indicateurs régionaux, 
notamment dans l’Atlas en ligne

• Services climatiques
 Revue (scientifiques, gouvernements): 
2 mars – 26 Avril 2020



Le GIEC et le C3S

Information générale, 
globale, exhaustive, 
référence internationale

Données de référence 
et services centraux 
pour les applications

Formation
Recherche Services 

aval

Ecosystème Applicatif 
pour l’adaptation et 
l’atténuation

Industrie

Bases scientifiques
Données de référence:
Observations, modèles



• Le climat de la France et du monde change, avec des effets visibles 
partout

• C’est dû aux rejets mondiaux de gaz à effet de serre

• Une partie des changements futurs sont inéluctables (horizon 
2050) et il faut s’y préparer pour limiter les conséquences

• L’évolution à long terme (après 2050) va fortement dépendre des 
émissions mondiales de gaz à effet de serre à venir 

• Il y a de nombreuses options pour agir

• La répartition de la responsabilité, et des conséquences 
différentes du changement climatique selon les régions, selon les 
générations, selon les vulnérabilités et les capacités à agir en fait 
profondément un enjeu de justice



Merci de votre attention



Scénarios et implications



Comment communiquer les 

connaissances scientifiques?

Traçabilité des conclusions : évaluation des connaissances scientifiques, articles 
scientifiques

Niveau de confiance rapporté en utilisant un vocabulaire calibré



Caractéristiques de mondes 1,5°C ou 2°C plus chauds que le climat pré-industriel

26 modèles CMIP5; hachures : cohérence 66% des modèles

1.5°C 2°C Différence



Nombre de jours 
très chauds

Température des 
jours les plus chauds 
(°C)

Température des 
nuits les plus froides 
(°C)

Intensité des 
précipitations 
extrêmes (%)

1.5°C 2°C Différence

Caractéristiques de mondes 1,5°C ou 2°C plus chauds que le climat pré-industriel



Notion de budget carbone résiduel

Rogelj et al, Nature, 2019



Niveau de confiance : M, moyen; H, élevé; VH; très élevé

Impacts et risques pour 5 motifs de préoccupation

Systèmes        Evènements Répartition           Impacts        Phénomènes 
uniques extrêmes des impacts        mondiaux singuliers

et menacés de grande
échelle

Très élevé

Elevé

Modéré

Indétectable



Quels ont été les liens entre rapports du 

GIEC et politiques climatiques?

FAR (1990) conduit à CCNUCC

SAR (1995) éléments pour Protocole de Kyoto

TAR (2001) attention vers
impacts et besoins

d’adaptation

AR4 (2007) éléments pour

Décision objectif
2°C; bases accord

post-Kyoto

éléments pour Accord de ParisAR5 (2013/2014)



Attribution du réchauffement

Réchauffement observé

Rôle des gaz à effet de serre

Rôle de l’activité humaine

Rôle des particules

Facteurs naturels (soleil, volcans)

Variabilité interne 



Options de réponses intégrées

Agriculture

Forêts

Sols

Autres écosystèmes

Chaîne de valeur : 
offre et demande

Gestion de risque


