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GIEC: 
 GROUPE INTERGOUVERNAMENTAL  D’EXPERTS SUR L’ÉVOLUTION DU CLIMAT 

1988 OMM PNUD 

GIEC: Centaines de spécialistes du monde 

entier 

 Le dernier rapport du GIEC  (2014) est le  résultat de la lecture et de la 

compiilation de 12.000 publications scientifiques, par 309 auteurs 

représentant  70 pays. Ce rapport a, de plus, bénéficié de 436 

contributions et de 1729 révisions de la part d’experts et de spécialistes 

gouvernementaux. 
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I. CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Pendant plus de 

10.000 ans, le climat a  

été relativement stable, 

permettant à la 

civilisation humaine de 

se développer 

 

Le réchauffement du système 

climatique est sans équivoque. On 

a noté déjà, à l’échelle du globe, 

une hausse de températures 

moyennes de l’atmosphère et des 

océans 

  

en.wikipedia.org 

AFP 

L’évaluation mondiale des données 

depuis 1970 indique que le 

réchauffement climatique est 

d’origine humaine, dû aux GES 

anthropiques.  

 

Larousse.fr 

Earthtimes.org 
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Les émissions  globales de Ges 

ont augmenté depuis l’époque 

préindustrielle (Giec) 

1970 2004 

entre 1970 et 2004 

ont augmenté en 

70% 
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Gaz à effet 

de serre 

(GES): 

 

280 ppm 

avant la 

révolution  

industrielle 

Gaz à effet de 

serre: 

430 ppm 

actuellement, 

avec un 

incrément de  

2,5 ppm  p/a 

SEUIL CRITIQUE:  

DEPASSEMENT DE 2°C DE RÉCHAUFFEMENT PAR RAPPORT À L’EPOQUE PREINDUTRIELLE  

Si les 

tendances 

actuelles 

continuent, 

en 2035 on 

aura 550 

ppm 

3°C 

2°C 

0,8°C 
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Esys.org 

responseatout.co

m 

Seuil critique. 

2°C par rapport à la 

temperature de l’époque 

pré-industrielle 

Au-delà de ce 

seuil on a un 

risque 

d’interférence 

irréversible 

avec le 

système 

climatique 
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“L’interférence des activités humaines avec le système climatique est en 

cours et le changement climatique pose des risques  pour les systèmes 

humains et naturels” (GIEC) 

Agir contre le 

changement climatique 

est  le plus grand défi 

que l’humanité a jamais 

rencontré.  

Il est encore  temps de 

réagir si on le fait 

maintenant” (Stern) 

7 



II: QUELLES SONT LES MANIFESTATIONS DE L’EVOLUTION DU 

CLIMAT? 
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1. LES EFFETS  CONSTATÉS du CHANGEMENT  CLIMATIQUE (Giec 

2013)  

 

 

2. La vitesse d’élévation du 

niveau de la mer continue à 

augmenter 

 

3. La masse des nappes glaciaires polaires a 

diminué ainsi que celle de tous les autres 

glaciers du monde 

 

 

1. La terre est réchauffée de 0,85ºC depuis 

l’époque préindustrielle 

 

Glaciers de la Patagonie Argentine 

(sobreargentina.com) 

canald.com 

climaticoanalysis.org 
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4. « Les dégâts dus aux catastrophes naturelles 

ont quadruplé en 30 ans » 

Typhon Aiyan au Philipines 
(lapresse.ca) 10 



Catastrophes hydrométéorologiques: 
inondations, sécheresse, tsunamis, tempêtes, 
incendies, températures extrêmes, cyclones, 

glissements de terrains   

Catastrophes géologiques: Eruptions volcaniques 
et séismes 

Le dernier rapport du GIEC confirme les inquiétudes  quant  à      
l’ évolution des phénomènes extrêmes 

Catastrophes biologiques: épidémies et invasions 
d’insectes 

Scoop.it 

Levantate.fr 

Voyage.forum.co
m 
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Le nombre de catastrophes naturelles ne cesse de croître sous la poussée du 

changement climatique 
(alternatives-economiques.fr ) 12 



Pakistan, la pire inondation des derniers  80 

ans,  a tué au moins 1.384 personnes et affecté 

20  millons,(sustainabilitank.com) 

Inondation a Saint-donat-sur-herbasse, Octobre 

2014 (france.bleu) 

Le Monzon fait monter le niveau de l’eau et 

produit des glissements de terrain 
(southasiaspeaks.worldpress.com) 

Catastrophes  hydrométéorologiques 
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“L’élévation du niveau des eaux pourrait dépasser 80 cm à la fin 

du siècle”; on  prévoit une montée des eaux tout autour du 

monde allant de 8 cm à 28 cm d’ici 2030 par rapport au niveau 

de 2000. 

(notre-planete.info) 

L’élévation globale du niveau de la mer  pourrait avoir des conséquences 

désastreuses pour les villes côtières et en particulier pour les petites îles qui 

sont juste au dessus ou au niveau de la mer.    14 



Ocean_plastic 

Albedo-tpe-e-monsite.com 
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L’acidification des océans par l’absorption de CO₂ 
produit la dégradation des écosystèmes aquatiques 

(diatomées et plancton, corails  et autres) 

CO₂ 

Diminution 

du Ph 

Premières 

affectées, espèces 

calcaires 

Foto: www.wesca.net 
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permaculture.org.au 

Disminution du 

phytoplacton 
 

Le phytoplancton est un 

microorganisme vegetal qui 

absorbe  CO₂  et  produit la 

moitié du O₂ terrestre.  

 

Depuis  1950 , le 

phytoplancton aura subi une 

reduction de 40% Cette 

reduction  met en danger 

l’équilibre des océans et 

menace  les chaînes 

trophiques et le cycle du 

carbone.  

 
(Canada’s Dalhousie University). 

P.Bifani-Richard 2012 17 



Accélération de la fonte des glaciers, manteaux neigeux et 

gélisols. Recul des glaciers de l’Himalaya, des Andes et des Alpes 

Image  de 

Â@Paulsouders/Corbis  18 



La fonte des glaciers augmentera le risque d’inondations pendant la 

saison humide et constituera une menace pour la provision d’eau 

d’un 1/6 de la population pendant la saison sêche.  (Stern) 

Les populations indigènes sont 

particulièrement affectées par la fonte des 

glaciers. Parfois ils doivent  creuser  jusqu’a  

3 metres pour trouver de l’eau pendant  la 

saison sêche. (Foto:organismos.chubut.gov.ar) 

“SI LA TERRE SECHE, AUSSI  SECHERA LA 

VIE DES INDIGENES QUI L’HABITENT” 

Fonte du glacier  d’ Illimani, Bolivie 
(Maria Rosa Gamarra Céspedes) 

Foto:oei.es 
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Fonte des glaciers dans l’Himalaya 

 
Les glaciers  alimentent avec 8.5 millons de metres³ d’eau par ann les fleuves 

asiatiques: le Yangtsé  et le flueve Jaune  en China; le Gange an l’ Inde; l’ Indus au 

Pakistán; le Brahmaputra à Bangladesh et le Irawadi en Birmanie. Avec un 

réchauffement de 1° centigrade et la fonte des glaciers dans les  Himalayas depuis 

1970, le 40% de la population  qui habite l’Asie Mériodionale et la Chine souffriront  du 

manque d’eau vers  la décenie des 2050 (Fuente: GoProHD: Shark Bait Cam) 

 featured. mattermetwork.com 

Les glaciers à l’ouest de la Chine sont en  train de 

fondre à une grande vitesse, ce qui répresente un 

danger pour la provision d’eau  des 3 grands 

fleuves chinois 
Rainforestradio.com 
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III. En quoi le changement 

climatique pourrait-il nous 

toucher? 

Degradation/ 

perte des 

ecosystèmes  

Approvissionement 

d’eau 

 

Menace à 

la santé 

 

Migration 

climatique 

Menace à la 

sécurité 

alimentaire 

Établissements 

humains 

Menace  

au 

patrimoine 

culturel 
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Menaces du réchauffement climatique sur la santé 

humaine 

• Maladies cardiovasculaires, respiratoires dues aux vagues de 

chaleur, maladies diarréiques  

• Maladies allergiques et auto-immunes, surtout asthme 

• Maladies infectieuses, telles que paludisme et dingue  

• Malnutrition 

• Maladies mentales dues au stress, migration, perte de biens et 

des moyens de subsistance; perte des proches 

(topnews.in) Iomfrance.org 

 
blaisap.typepad.fr 
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http://www.topnews.in/health/diseases/dengue


Avec le réchauffement climatique, la pénurie d’eau semble 

inéluctable 

L’eau pourrait  même devenir, d’ici a 50 ans, un bien  plus 

précieux que le pétrole. 

lapresse.ca 
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Les pénuries d’eau 

pourraient affecter jusqu’à 

3 milliards  

d’ humains sous l’effet du 

réchauffement climatique. 

 

D’ores et déjà, ¼ de la 

population du monde n’a 

pas accès à l’eau potable 

 

 

Sécheresse dans la region de  Turkana, Kenya: 

Photo Andrés Bifani 24 



(www.banquemondiale.org) 

La montée du niveau de la mer est couplée à un affaissement des sols. 

Des zones littorales très peuplées se voient menacées. C’est le cas 

d’Osaka, Tokyo, Manille et Shangai. Aussi de New York ainsi que de 136 

villes côtières de plus d’un millon d’habitants. 
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Photo: Andres Bifani – Location Africa Films Ltd. 

Dans les 35  années qui viennent, la population  aura une augmentation  de  2.500 

millions de personnes, dont 90% dans les pays en développement.  Cette population 

sera concentrée dans les régions les plus pauvres, dans les côtes et dans les zones 

urbaines  plus vulnérables aux changements climatiques 

P.Bifani-Richard 2012 26 



MIGRATION DUE AU 

CHANGEMENT 

CLIMATIQUE 

lemonde.fr 

Les changements climatiques sont devenus les premières causes 

de migration humaine (Unitar) 

 

D’ici a l’année 2050, les migrants climatiques pourraient 

atteindre les 200 millions de personnes (OIM). 

 Les catastrophes naturelles ne sont pas les seules en cause. 

Aussi des phénomènes plus durables, comme la sécheresse, la 

fonte des glaciers, les inondations. 
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Pertes ou diminution de 

récoltes, pestes, 

destruction de bétail 

dues au réchauffement 

climatique: 

 

Menace de crises 

alimentaires majeures  

la-croix.com 

la-croix.com ekladata.com 
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Avec un réchauffement de 1,5°C a 2,5°C, entre 20%  à 

30% d’espèces animales et végétales vont s’éteindre 

Quand la température de l’eau est trop haute pendant longtemps 

il se produit une acidification du milieu, les coraux blanchissent. 

Le blanchissement  est lié à la perte de  

 la micro-algue symbiotique qu’ils hébergent -(zooxanthelle)- 
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IV.“Nous vivons à une 

époque marquée par des 

changements climatiques 

d’origine humaine” (Giec) 
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24matins.fr 

www.dw,de Protegeonslaterre.com 

NOUS SOMMES DANS L’ANTHROPOCÈNE 
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TRANSPORTS 
Superstock.com 

APPROVISIONNEMENT  

ENERGETIQUE(flickr.com) 

FORESTERIE & DÉBOISEMENT 
(NTURENDANGER.BLOGSPOT.COM) 

AGRICULTURE ccafs,.cgiar.org 

BÂTIMENTS  (localnewsdetroit.com) 

INDUSTRIE (fabresse.fr) 

DÉCHETS (ca-ajaccien.fr) 

ACTIVITÉS HUMAINES ET GES 
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Une autre source de contribution aux GES 

 

La  guerre crée des déchets, 

consomme de l’énergie, utilise 

des transports, demande la 

reconstruction de bâtiments, fait 

marcher l’industrie, détruit 

l’agriculture et les sols, déboise 

etc… 
(Destruction en Syrie, ville d’Azaz) 

lefigaro.fr) 

 

DANS LES DOMAINES QUI CONTRIBUENT A 

 INCREMENTER LES EMISSIONS DE GAZ À 

EFFET DE SERRE, IL Y EN A D’AUTRES 

QU’ON NE MENTIONNE PAS, COMME PAR 

EXEMPLE, LA GUERRE 
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Soleil 

Rayons 

solaires 

atteignant 

la terre 

Rayons absorbés  par 

les sols 

Rayons absorbés  par  

les océans 

GES 

CO2 Vapeur 

d’eau 

Methane 

CH4 

Énergie émise par la 

terre 

Rayons 

solaires vers 

l’espace 

Rayonement thermique 

emise vers l’espace 

P. Bifani 

L’EFFET DE SERRE 

Oxyde 

nitreux 

N2O 

Gaz F 
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Gaz  à effet de serre Potentiel de 

rechauffement  global 

(relativement au CO2) 

Activites humaines qui les produisent 

Dyoxide de carbone 

(CO2) 

1 Combustion des carburants fossiles (charbon, 

gaz naturel et pétrole) pour le transport, 

l’electricité, le chauffage et la climatisation; 

Production de ciment; Déboisement et 

combustion de biomasse 

Methane (CH4) 21 Décharges et déchets; combustion de 

biomasse; riziculture; biocombustibles; bétail 

Oxide nitreux  (N2O ) 

 

310 Utilisation d’engrais synthétiques; procédés 

industriels; combustion de combustibles 

fossiles 

Hydrofluorocarbones 

(HFC) 

De 140 a 11700 

selon les molecules 

considerées) 

Industries, réfrigérants 

Perfluorocarbones 

(PFC) 

De 6500 a 9200 
selon les molecules 

considerées) 

 

Industrie, aluminium, industries 

électroniques, solvants, retardateurs de feu 

dans l’aviation 

Hexafluoride de soufre 

(SF6) 

23900 Industries électroniques, isolants 
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POTENTIEL DE RECHAUFFEMENT GLOBAL (PRG) 

PRG est un indice qui compare  la contribution 

d’un gaz à effet de serre au réchauffement 

climatique par rapport au dyoxide de carbone (co2) 

sur une période donnée. 

 

 

Le dyoxide de carbone (CO2), étant l’indice de 

référence, son PRG est égal a 1. 

Par exemple,  le PRC compare les effets sur le 

changement climatique d’une masse de méthane à 

la même masse de CO2 sur une période identique 
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POTENTIEL DE RÉCHAUFFEMENT GLOBAL (PRG) 

Les gaz fluorés 

Industrie électronique 
(gefco.net) 

Réfrigération (hsb.com) 

Extincteurs 
(ikea.com) 

 
Les gaz fluorés sont les 

gaz à effet de serre qui 

ont le plus haut potentiel 

de réchauffement global  

(PRG) 

 

Aérosols (maeed.com) 41 
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V. 5eme rapport du GIEC: 

“ AGIR EST URGENT” 
“Les changements  que l’on observe 

aujourd’hui  dans le système terrestre sont 

sans précèdent dans l’histoire de 

l’humanité” 
(UNEP) 
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5. “Des solutions existent” 
« Les risques de changement climatique peuvent être réduits, en limitant 

sa vitesse et son ampleur », (GIEC) 

ADAPTATION ATTÉNUATION 

« Sont les initiatives et 

mesures  individuelles 

ou collectives  prises 

pour réduire la 

vulnérabilité des 

systèmes naturels et 

humains   aux effets 

du changement 

climatique réels ou 

prévus ».  

 Stratégies qui 

visent à moins 

émettre du gaz à 

effet de serre et à 

restaurer ou 

protéger les 

capacités des puits 

de carbone des 

écosystèmes ou 

agroécosystèmes. 

Mesures 

complémentaires 

Vulnérabilité 
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Americanprogress.org 

Entre 1970  et  2008, plus du 95% des morts dues aux désastres naturels se sont 

produites dans les pays  en développement (IPCC) 

Vulnérabilité 
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Les possibilités d’adaptation au changement 

climatique  sont étroitement liées au conditions 

socio-économiques 

Des habitants de Kiribati construisent un 

digue  pour se proteger de la montée de 

la mer (Photo: Sciences et Avenir) 

“20 millards d’euros pur lutter contre la 

montée des eaux aux Pays-Bas”(rtbf.be) 
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Avec quelles 

armes lutter 

contre le 

réchauffement 

climatique? 

Information Éducation Sciences  & 

technologie 

Politiques Styles de vie 

Comportement, 

valeurs et 

éthiques  

Ressources 

financières 

 

Institutions 
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QUOI FAIRE?: Favoriser l’EDUCATION GLOBALE DE LA POPULATION 

pour  un développement responsable, informé, solidaire et 

durable 

educationpourtous.com nativityonline.org 

childfund.org.nz 

Le changement d’attitudes 

aura, probablement, un rôle 

crucial  dans l’ensemble des 

decisions politiques (Stern).  
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QUOI FAIRE?: Favoriser la RECHERCHE, dans tous les domaines: 

efficacité énergétique; changement de comportement; gestion de 

l’eau, gestion des sols; efficacité dans le transport, dans le 

bâtiment, dans la conception de villes, dans la gestion de 

déchets; dans la prévention des catastrophes naturelles et 

activités de secours….etc  

  

fr.wikipedia.org Keywordpictures.com www.coral.org 

over-blog.com UNEP 
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QUOI FAIRE?: Favoriser l’efficience dans le développement 

technologique et le transfert de technologies aux pays en 

développement 

Exemple: systèmes 

d’alerte précoce 

 

 
Ils doivent avoir: 

•Un réseau de surveillanece 

régulière 

•Une transmission rapide 

•Les donnés de terrain 

géoréférencées 

•Alertes simples, claires et 

bien ciblées 

 

Le cyclone Sandy, à New York (2012) 

a provoqué l’évacuation de centaines 

de milliers de personnes…”(NYTimes) 

A Sao Tomé-et 

Prince, le “Fond 

pour les pays les 

moins avancés” a 

financé un projet 

d’alerte précoce 

plus fiable 
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QUOI FAIRE?: S’engager dans des politiques d’atténuation à tous 

les niveaux   

Mesures  de gouvernance globale 

pour  la réduction d’émissions de Ges et 

l’adoption d’une croissance verte 

Politiques et mécanismes 

d’implémentation au 

niveau national 

Mesures au 

niveau des 

communautés, 

des foyers et 

des individus 
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Une feuille de route vers  un accord global Paris-2015 

1988 

L’Assemblée 

Générale des 

UN déclare le 

changement 

climatique 

comme une 

préocupation 

commune de 

l’humanité 

Création du 

Giec 

Recommande 

réduction des 

émissions de 

CO2  

1992  

Sommet de la 

Terre a Rio 

 

La planète se 

réchauffe.L’acti

vité humaine 

semble en être 

responsable  

Réduction  des 

émissions de Ges 

1997 2005 

 

Protocole de 

Kyoto 

 

 Engage à 

réduire les 

émissions de 

Ges à 5,2% au 

dessous du 

niveau de 

1990 

1 rapport 

du Giec 

1990 

2011 2015 

Cop 21-Paris 

2 rapport 

du Giec 

1995 

La 

plateforme 

de Durban 

 

Garantit 

l’avenir du 

Protocole de 

Kyoto 

 

 

Le Protocole de 

Kyoto 

entre en vigueur, 

ratifié par 141 

pays 

 

Les marchés du 

carbone se 

mettent en place 

 

 
4 rapport 

du Giec 

2007 

20 anniversaire 

de l’ Accord de 

Montréal (1987) 

sur la protection 

de la couche 

d’ozone  

 

Devrait conclure un 

accord international 

contraignant, applicable 

après 2020, aux pays 

développés & en 

développement 

 

5 rapport 

du Giec 

2014 

3 rapport 

du Giec 

2001 

Engagements 

quantitatifs 

contraignants pour les 

pays développés  56 



Où agir? 

 Dans tous les secteurs 

responsables 

d’émissions de Ges 
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Quoi faire? 

 
Preserver les forêts - Non  au déboisement- Oui à la reforestation 

Protéger les sols 

Préserver la biodiversité 

La foresterie et le déboisement contribuent avec un 18% dans la production de gaz 

à effet de serre 

 

FAO.org (Latitude sur.org) 
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 Wangari Maathai- (Prix Nobel de la 

paix 2004)- et le Mouvement de la 

Ceinture Verte 

 
“C’est très important pour nous d‘agir au niveau 

local. En effet, parfois quand nous pensons aux 

problèmes mondiaux, nous nous sentons démunis. 

Mais lorsque  nous agissons à un niveau  local, 

alors nous sommes pleins de force” 

“Nous devons étendre la 

couverture forestière et le seul 

moyen d’y parvenir est 

d’impliquer les citoyens” 

 

Wangari a fait planter plus de 

40 millons d’arbres, pas 

seulement au Kenya, mais dans 

tout le continent africain.  

“Chacun de nous peut apporter sa 

contribution...”(lavie.fr) 59 

Sciencespo.fr 



 

La biodiversité s’est refait une santé 

 

A Casamance et au delta du Saloum, l’Ong 

sénégalaise Océanium a mobilisé 420 

communautés pour restaurer 10.000 Ha de 

mangroves. Ils ont commencé en 2006. 

Maintenant, le nombre d’espèces dans la  

mangrove a monté de 51 à 76 

 
livehoods.eu 

Skynetblogs.be 

La mangrove, un atout dans la lutte contre le dérèglement 

climatique 

Les mangroves 

représentent, avec la forêt 

tropicale humide, un  des 

écosystèmes les plus 

productifs sur la terre. Elles  

constituent aussi une 

barrière de défense 

naturelle contre la montée 

de la mer 60 



Biodiversité vs. monocultures 

La diversité biologique constitue le 

tissu vivant de la planète. Elle 

permet l’équilibre entre les diverses 

espèces: la régulation de l’eau, 

l’apport de matières premières pour 

l’alimentation et la santé; 

Monocultures 

Epuisent les nutriments du sol; 

encouragent les maladies, les 

pestes et les insectes 

destructeurs 

colleges.ac-rouen.fr Ecolopop.info 

 

Monocultures de tabac 
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Le mouvement Navdanya (créé par Vandana Shiva en 1991) est un mouvement pour 

la biodiversité et l’integrité de systèmes naturels 

EcoWatch 

Vandana dit: ”Les systèmes locaux, biodiverses et organiques, demandent 

moins d’eau et réduisent les pertes provoquées par le changement 

climatique. Si on augmente la biodiversité des systèmes agricoles on peut 

réduire la vulnérabilité à la sécheresse” 62 



  

Non au gaspillage alimentaire 
 

Entre 1/4 et 1/3 de la nourriture produite chaque année est gâchée ou perdue 

d’un bout a l’autre de la chaîne de production (Banque Mondiale) 

 

En France, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’ énergie, établit la 

quantité d’aliments non-consommés et jetés à plus de 20 kg par personne et 

par an, c’est-à-dire. 1,2 million de tonnes par an (Le Figaro, 2013) 

lefigaro.fr 
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Les pertes de produits alimentaires représentent un gâchis effrayant non seulement 

de bons aliments, mais aussi de toutes les ressources qui entrent dans leur 

production: l’énergie, la terre, l’eau, les engrais et le travail humain (FAO) 

 

“En éliminant les pertes et gaspillages, nous aurions suffisamment d’aliments pour 

nourrir les 870 millions de personnes chroniquement sous alimentées dans le 

monde” 
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Comment mesurer  l’impact des activités humaines sur notre 

planète? 

   

Dreamstime.com 

Empreinte  

écologique 

Geo.fr 
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Biocapacité de la 

planète 
(mesurée en Ha de superficie 

biologiquement productive) 

 

Une façon de mesurer  l’impact sur la planète est 

l’empreinte écologique (USA, 1990) 

 
Surface nécessaire au mode 

de vie d’une personne pour 

produire sa nourriture, 

absorber ses déchets et 

produire les biens quelle 

consomme 

Blog.neo-nomade.com 

fr.wikipedia.com 
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Zones cultivées, pâturages, forêts, zones 

de pêche nécessaires pour produire 

nourriture, huiles, fibres, bois… 

Superficie nécessaire pour absorber les 

déchets 

Larousse.fr 

Bas-rhyn.fr 

Superficie nécessaire pour les 

infrastructures (routes,bâtiments, etc…)  
Simcity.com 

Biocapacité de la planète: (mesurée en Ha de superficie biologiquement productive) 
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EMPREINTE 

ECOLOGIQUE  ET 

POPULATION 

68 



(grenetvert.fr) 
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