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GIEC
Extraits du rapport de synthèse 2007
et du résumé à l’intention des décideurs 2014

Nos scientifiques sont scientifiques : leurs constats relèvent de mesures, leurs prévisions sont
assorties de marges d’incertitudes. S’il est difficile de s’y retrouver dans les formulations de
leurs conclusions, c’est qu’elles sont non seulement prudentes mais aussi matinées de
révisions gouvernementales : le GIEC est le groupement intergouvernemental des experts du
climat.
La conclusion grand public est néanmoins connue : passés les 450 ppm de gaz à effet de serre,
les 2°C de réchauffement sont inéluctables. Il faut bien passer à l’acte.
Les extraits des rapports du GIEC, ci-après visent à détailler cette conclusion grand public et
extraire quelques points qui apparaissent clés pour orienter l’action de chacun de nous. Les
paragraphes qui suivent chaque extrait, en italique, (II et IV) sont de l’auteur du site. Ils
n’engagent évidemment pas le GIEC mais sont fondés sur ses écrits.
Pour lire plus facilement ces rapports :
•

•

La hausse de température est mesurée tantôt par rapport à 1980-1999, tantôt par
rapport à l’ère préindustrielle (avant 1750) : +1,5°C 1980-1999 vaut +2°C préindustriel,
les fameux 2°C.
La concentration de gaz à effet de serre en parties par millions, les ppm, est tantôt
mesurée en gaz à effet de serre (GES), (aussi appelés équivalent-CO2), tantôt en CO2.
Les fameux 450 ppm. On va voir qu’il faut les deux, les premiers pour 2100, les
seconds pour 2030.

L’intégrale de ces deux rapports est disponible sur internet :
Rapport
de
synthèse
report/ar4/syr/ar4_syr_fr.pdf

2007

(114

pages) :

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-

Résumé à l’intention des décideurs 2014 (34 pages) : http://www.ipcc.ch/pdf/assessmentreport/ar5/wg3/WG3AR5_SPM_brochure_fr.pdf

Ces rapports ne sont qu’une partie des rapports produits par le GIEC ces deux années là.
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les études publiées après le SRES (c’est-à-dire selon les scé	
   nariosDans
post-SRES), des valeurs inférieures ont été utilisées pour certains

Émissions mondi

entre 2000 et 2030, les combustibles fossiles gardant leur place prépondérante parmi les sources d’énergie au moins jusqu’en 2030. De ce fait,
on anticipe une hausse de 40 à 110 % des émissions de CO2 dues à la
consommation d’énergie au cours de cette période. {GT III 1.3, RiD}

Post-SRES (min.)
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facteurs d’émissions, notamment pour les projections démographiques.
Toutefois, dans les études intégrant les nouvelles projections démographiExtraits
du rapport
de synthèse
ques,I-la modi cation
d’autres facteurs
tels que la croissance
économique du bilan 2007 des changements climatiques
Année
ne se répercute que faiblement sur les niveaux d’émissions globaux.
Figure
3.1.
Émissions
mondiales
de
GES
(en Gt équiv.-CO2 par an) en l’absence de
Selon
les
projections
des
scénarios
de
référence
post-SRES,
la
croissance
Référence du rapport
politiques climatiques additionnelles : six scénarios illustratifs de référence (SRES,
économique en Afrique, en Amérique latine et au Moyen-Orient jusqu’en
lignes colorées) et
intervalle au 80e percentile
des Groupes
scénarios publiés de
aprèstravail
le SRES
GIEC,
2007 :à Bilan
2007
des
changements
climatiques.
Contribution
des
I, II
2030 est inférieure
celle anticipée
dans
les scénarios
SRES, mais cela
(post-SRES, partie ombrée). Les courbes en pointillé délimitent la plage complète
que peu
sur la croissance
économique
mondiale et les du
etn’a III
aud’incidences
quatrième
Rapport
d’évaluation
Groupe
d’experts
intergouvernemental
sur
des scénarios post-SRES. Les GES sont le CO2, le CH4, le N2O et les gaz fluorés.
émissions dans leur ensemble. {GT III 3.2, RT.3, RiD}
{GT III 1.3, 3.2, figure RiD.4}
l’évolution du climat [Équipe de rédaction principale, Pachauri, R.K. et Reisinger, A. (publié
Selon les études dont on dispose, le taux de conversion utilisé
Le rôle joué par les émissions d’aérosols (qui ont un effet net de
sous
la direction de~)]. GIEC, Genève, Suisse, pour
..., le103
pages.
produit
intérieur brut (PIB) – taux de change du marché (TCM)
refroidissement) et de leurs précurseurs, y compris le dioxyde de souffre,
ou parité de pouvoir d’achat (PPA) – ne modi e pas sensiblement les
le carbone noir et le carbone organique, est mieux pris en compte dans
valeurs d’émissions anticipées, pour autant qu’il soit appliqué systémales scénarios post-SRES. En règle générale, ceux-ci font apparaître des
tiquement.11 S’il en existe, les différences sont faibles par rapport aux
émissions moindres que celles prévues dans les scénarios SRES. {GT III
incertitudes découlant des hypothèses faites pour d’autres paramètres des
3.2, RT.3, RiD}
scénarios, notamment l’évolution technologique. {GT III 3.2, RT.3, RiD}

Les scénarios SRES
Le sigle SRES renvoie aux scénarios décrits dans le Rapport spécial du GIEC sur les scénarios d’émissions (SRES, 2000). Ceuxci sont regroupés en quatre familles (A1, A2, B1 et B2), qui étudient différentes voies de développement en fonction d’un large
éventail de facteurs démographiques, économiques et technologiques ainsi que des émissions de GES qui en résultent. Seules
les politiques climatiques actuelles sont prises en considération dans ces scénarios. Les émissions anticipées dans les projections sont largement utilisées pour estimer les changements climatiques à venir, et les hypothèses d’évolution socioéconomique,
démographique et technologique sur lesquelles elles se fondent sont prises en compte dans de nombreuses évaluations récentes
de la vulnérabilité au changement climatique et des incidences de celui-ci. {GT I 10.1 ; GT II 2.4 ; GT III RT.1, RiD}
Le canevas A1 fait l’hypothèse d’un monde caractérisé par une croissance économique très rapide, un pic de la population
mondiale au milieu du siècle et l’adoption rapide de nouvelles technologies plus efficaces. Cette famille de scénarios se répartit
en trois groupes qui correspondent à différentes orientations de l’évolution technologique du point de vue des sources d’énergie :
à forte composante fossile (A1FI), non fossile (A1T) et équilibrant les sources (A1B). Le canevas B1 décrit un monde convergent
présentant les mêmes caractéristiques démographiques que A1, mais avec une évolution plus rapide des structures économiques
vers une économie de services et d’information. Le canevas B2 décrit un monde caractérisé par des niveaux intermédiaires
de croissances démographique et économique, privilégiant l’action locale pour assurer une durabilité économique, sociale et
environnementale. Enfin, le canevas A2 décrit un monde très hétérogène caractérisé par une forte croissance démographique,
un faible développement économique et de lents progrès technologiques. Aucun scénario SRES ne s’est vu affecter un niveau de
probabilité. {GT III RT.1, RiD}
9
Les indications en italique relatives à la concordance ou au degré d’évidence expriment le degré de confiance ou d’incertitude au moyen d’une terminologie type décrite
dans l’introduction du Rapport de synthèse (voir l’encadré intitulé « Traitement de l’incertitude »).
10
Seules les politiques climatiques actuelles sont prises en considération dans les scénarios de référence ; les études plus récentes intègrent les mesures prises au titre de
la CCNUCC et du Protocole de Kyoto. Les modes de réduction des émissions envisagés dans les scénarios d’atténuation sont examinés au Point 5.
11
Depuis le troisième Rapport d’évaluation (TRE), un débat s’est engagé sur les différents taux de conversion appliqués dans les scénarios d’émissions. On peut comparer
les PIB à l’aide du TCM, préférable dans le cas de produits commercialisés à l’échelle internationale, ou de la PPA, préférable dans le cas de revenus de pays à niveaux
de développement très différents. Dans le présent rapport, tout comme dans la grande majorité des publications sur l’atténuation des émissions, la plupart des unités
monétaires sont exprimées à l’aide du TCM. L’expression PIBPPA signale que les unités monétaires sont exprimées en fonction de la PPA. {GT III RiD}

44

	
  

2	
  

	
  

3	
  
Le changement climatique et ses incidences à court et à long terme selon divers scénarios

Scénarios d’émissions de GES pour la période 2000–2100
en l’absence de politiques climatiques additionnelles

3.1 Les scénarios d’émissions
Vu les politiques d’atténuation et les pratiques de développement
durable déjà en place, les émissions mondiales de GES
continueront d’augmenter au cours des prochaines décennies
(large concordance, degré élevé d’évidence 9). Les plages
d’émissions anticipées dans les scénarios de référence publiés
après la parution du Rapport spécial du GIEC sur les scénarios
d’émissions (SRES, 2000) sont comparables à celles qui sont
présentées dans celui-ci (voir l’encadré sur les scénarios SRES
et la figure 3.1).10 {GT III 1.3, 3.2, RiD}
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période.
{GT IIIdémarches
1.3, RiD}
peuvent
toutefois
se compléter
et réduire
sensiblement
les
Dans les
études publiées
après le SRES
(c’est-à-dire
selon les scérisques
encourus.
narios
post-SRES),
des {5.3}
valeurs inférieures ont été utilisées pour certains
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Point 3

Fourchette post-SRES (80"%) Post-SRES (max.)

Il est possible de diminuer, de différer ou d’éviter de
nombreux effets grâce aux mesures d’atténuation. Les
efforts et les investissements qui seront réalisés dans les
vingt à trente prochaines années auront une incidence
notable sur laPost-SRES
possibilité
de stabiliser les concentrations
(min.)
à un niveau relativement bas. Tout retard pris dans la
réduction des émissions amenuiserait sensiblement cette
possibilité et accentuerait les risques d’aggravation des
Année
effets. {5.3, 5.4, 5.7}
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Année du pic
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855-1 130

Écart entre le niveau
moyen
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thermiquef

660-790

Écart entre la
température moyenne
du globe à l’équilibre
et la température
préindustrielle,
selon la valeur la
plus probable de la
sensibilité du climatd, e

VI
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Selon
les études
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Le tableau
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ou parité de pouvoir d’achat (PPA) – ne modi e pas sensiblement les
ainsi que l’élévation résultante, à l’équilibre et à long terme, de la
valeurs d’émissions anticipées, pour autant qu’il soit appliqué systématempérature
11 du globe et du niveau de la mer due à la seule dilatation
S’il en existe, les différences sont faibles par rapport aux
tiquement.
21
thermique.découlant
Pour atteindre
un niveau
de stabilisation
incertitudes
des hypothèses
faitesdonné
pour d’autres
paramètresdes
des
3.2, RT.3, RiD}
scénarios, notamment l’évolution technologique. {GT III 3.2, RT.3, RiD}
Tableau RiD.6. Caractéristiques des scénarios de stabilisation post-TRE et élévation résultante, à l’équilibre et à long terme, de la température
Les scénarios
SRES
moyenne
à la surface
du globe et du niveau de la mer due à la seule dilatation thermique.a {Tableau 5.1}
Le sigle SRES renvoie aux scénarios décrits dans le Rapport spécial du GIEC sur les scénarios d’émissions (SRES, 2000). Ceuxci sont regroupés en quatre familles (A1, A2, B1 et B2), qui étudient différentes voies de développement en fonction d’un large
éventail de facteurs démographiques, économiques et technologiques ainsi que des émissions de GES qui en résultent. Seules
les politiques climatiques actuelles sont prises en considération dans ces scénarios. Les émissions anticipées dans les projections sont largement utilisées pour estimer les changements climatiques à venir, et les hypothèses d’évolution socioéconomique,
démographique et technologique sur lesquelles elles se fondent sont prises en compte dans de nombreuses évaluations récentes
de la vulnérabilité au changement climatique et des incidences de celui-ci. {GT I 10.1 ; GT II 2.4 ; GT III RT.1, RiD}
Le canevas A1 fait l’hypothèse d’un monde caractérisé par une croissance économique très rapide, un pic de la population
mondiale au milieu du siècle et l’adoption rapide de nouvelles technologies plus efficaces. Cette famille de scénarios se répartit
en troisppm
groupes qui correspondent
à différentes
orientations%de l’évolution technologique
du point de vue
des sources d’énergie :
ppm
année
°C
mètres
à forte composante fossile (A1FI), non fossile (A1T) et équilibrant les sources (A1B). Le canevas B1 décrit un monde convergent
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6
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400-440
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0,5-1,7
18
économie de490-535
services et d’information.
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économique, sociale
III
440-485 démographique
535-590 et économique,
2010-2030
- 30
à + 5 locale pour
2,8-3,2
0,6-1,9
21 et
environnementale. Enfin, le canevas A2 décrit un monde très hétérogène caractérisé par une forte croissance démographique,
IV
485-570
590-710
2020-2060
+ 10 à + 60
3,2-4,0
0,6-2,4
118
un faible développement économique et de lents progrès technologiques. Aucun scénario SRES ne s’est vu affecter un niveau de
V
570-660
2050-2080
+ 25 à + 85
4,0-4,9
0,8-2,9
9
{GT III RT.1,710-855
RiD}
probabilité.
4,9-6,1

1,0-3,7
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Les indications en italique relatives à la concordance ou au degré d’évidence expriment le degré de confiance ou d’incertitude au moyen d’une terminologie type décrite
Notes
:
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l’introduction
du Rapport de synthèse (voir l’encadré intitulé « Traitement de l’incertitude »).
10 a) Il est possible que les études d’atténuation évaluées sous-estiment la baisse des émissions nécessaire pour atteindre un niveau de stabilisation
Seules les politiques climatiques actuelles sont prises en considération dans les scénarios de référence ; les études plus récentes intègrent les mesures prises au titre de
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11 b) Les concentrations atmosphériques de CO atteignaient 379 ppm en 2005. La valeur la plus probable de la concentration totale d’équivalent-CO
2
Depuis le troisième Rapport d’évaluation (TRE), un débat
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III
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n
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2

comparer les scénarios portant sur plusieurs gaz aux scénarios qui se limitent au CO2 (voir la figure RiD.3).
d) La valeur la plus probable de la sensibilité du climat s’établit à 3 °C.
44e) L’inertie propre au système climatique explique le fait que la température moyenne du globe à l’équilibre se distingue de la température moyenne
du globe au moment où les concentrations de GES seront stabilisées. Selon la majorité des scénarios évalués, les concentrations de GES se
stabilisent entre 2100 et 2150 (voir également la note de bas de page 21).
f) L’élévation du niveau de la mer à l’équilibre tient uniquement compte de la dilatation thermique des océans, et l’état d’équilibre ne sera pas
atteint avant de nombreux siècles. Ces valeurs ont été estimées au moyen de modèles climatiques relativement simples (un MCGAO de faible
résolution et plusieurs MSTCI, pour une sensibilité du climat de 3 °C) et ne comprennent pas l’apport de la fonte des inlandsis, des glaciers et
des calottes glaciaires. On estime que la dilatation thermique entraînera à long terme une élévation de 0,2 à 0,6 m du niveau de la mer pour
chaque degré Celsius d’augmentation de la température moyenne du globe par rapport à l’époque préindustrielle. (MCGAO : modèle de la
circulation générale couplé atmosphère-océan ; MSTCI : modèle du système terrestre de complexité intermédiaire)

Le pic des émissions devrait être atteint en 2015 pour la catégorie inférieure des scénarios d’atténuation et en 2090 pour la catégorie supérieure (voir le
tableau RiD.6). Le rythme de l’évolution du climat est très différent avec les scénarios qui considèrent d’autres modes de réduction des émissions.
20

Dans le quatrième Rapport d’évaluation, il n’y a pas de valeurs estimées de l’évolution de la température au cours du présent siècle selon les différents
scénarios de stabilisation. Pour la plupart des niveaux de stabilisation, la température moyenne du globe à l’équilibre est atteinte au bout de quelques siècles.
L’état d’équilibre pourrait survenir plus tôt avec les scénarios de stabilisation aux niveaux les plus bas (catégories I et II, figure RiD.11).
21
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Un mix des lignes d’action identifiées à partir de ces 3 scénarios apparaît le plus pertinent,
d’autant plus que les mesures sont prises au plus tôt. Les objectifs « 3 fois 20 en
2020 « retenus par l’Europe pèsent en ce sens : moins 20% de CO2, plus 20% d’économies
d ‘énergies, plus 20% d’énergies renouvelables.
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b- Sur les concentrations en ppm
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D.4

Profils d’évolution et mesures d’atténuation dans le
cadre du développement durable

.4.1
Profils
d’évolution
sumé à l‘intention
des décideurs

ID.4

D.4.1

à long terme de l’atténuation

Selon le degré d’atténuation à atteindre, il existe une multitude de scénarios qui proposent tout un éventail de
solutions technologiques et comportementales, possèdent différentes caractéristiques et présentent différentes conséquences pour le développement durable. Dans le cadre de la présente évaluation, environ 900 scénarios
d’atténuation ont été enregistrés dans une base de données à partir de modèles intégrés publiés14. Cet éventail couvre des
niveaux de concentration atmosphérique compris en 2100 entre 430 et plus de 720 ppm éqCO2, ce qui est comparable aux
niveaux de forçage en 2100 entre RCP2,6 et RCP6,0. Des scénarios se situant en dehors de cet éventail ont également été
évalués, certains avec des concentrations inférieures à 430 ppm éqCO2 en 2100 (il est question de ces scénarios ci-après).
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500 et 550 ppm éqCO2 en 2100. En fonction du niveau de ce dépassement, les scénarios en question supposent
une disponibilité et un déploiement à grande échelle de la BECSC et du boisement dans la seconde partie du
siècle. La disponibilité et la possibilité d’étendre ces techniques et méthodes, ainsi que d’autres, permettant
	
   l’élimination du dioxyde de carbone (EDC) demeurent incertaines; à des degrés variés, des risques et des défis
y sont en outre associés (degré de confiance élevé) (voir section 4.2 du RID)18. L’EDC est aussi prépondérante dans bon
nombre de scénarios sans dépassement, pour compenser les émissions résiduelles de secteurs où l’atténuation se révèle
sumé à l‘intentionrelativement
des décideurs
onéreuse. Des incertitudes demeurent en ce qui concerne le potentiel d’un déploiement à grande échelle de la
BECSC, du boisement et d’autres techniques et méthodes d’EDC. [2.6, 6.3, 6.9.1, figure 6.7, 7.11, 11.13]
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Les niveaux d’émissions mondiales de GES estimés pour 2020 sur la base des engagements pris à Cancún
ne coïncident pas avec les trajectoires d’atténuation à long terme présentant un bon rapport coût-efficacité
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pour lesquelles il est au moins à peu près aussi probable qu’improbable que le réchauffement se limite à 2 °C
(soit des concentrations en 2100 se situant environ entre 450 et 500 ppm éqCO2), la possibilité d’atteindre
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long terme à l’échelle du globe. [section E.8 du RID du volume GT I]

Si rien n’est fait avant 2030 pour renforcer les efforts d’atténuation déjà déployés aujourd’hui, on estime qu’il
deviendra alors bien plus difficile d’atteindre des niveaux d’émissions relativement bas à long terme et que cela
réduira la palette de solutions pouvant assurer un maintien du réchauffement au-dessous de 2 °C par rapport
aux niveaux préindustriels (degré de confiance élevé). Les scénarios d’atténuation présentant un bon rapport coût-efficacité pour lesquels il est à peu près aussi probable qu’improbable que la hausse de température restera inférieure à 2 °C
par rapport aux niveaux préindustriels (soit des concentrations en 2100 se situant environ entre 450 et 500 ppm éqCO2)
se caractérisent généralement par des émissions annuelles se situant environ entre 30 GtéqCO2 et 50 GtéqCO2 à l’horizon
2030 (figure RID.5, graphique de gauche). Les scénarios comportant des émissions supérieures à 55 GtéqCO2 en 2030
se caractérisent par des taux de réduction des émissions considérablement plus élevés de 2030 à 2050 (figure RID.5,
graphique central); une montée en puissance bien plus rapide des énergies sobres en carbone sur cette période
(figure RID.5, graphique de droite); une plus grande utilisation des techniques d’EDC à long terme (figure RID.4, graphique
Figure RID5
supérieur);
et des conséquences économiques transitoires et à long terme plus importantes (tableau RID.2, partie orange).
Compte tenu des défis accrus qu’ils présentent en matière d’atténuation, beaucoup de modèles conduisant à des émissions annuelles supérieures à 55 GtéqCO2 en 2030 n’ont pas pu aboutir à des scénarios atteignant des niveaux de
concentrations atmosphériques pour lesquels il est à peu près aussi probable qu’improbable que la hausse de température
demeure inférieure à 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels. [6.4, 7.11, figures RT.11 et RT.13]
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À l’échelon national, on estime que le changement atteint une efficacité optimale quand il concorde avec les perspectives et les approches locales
et nationales relativement à l’objectif du développement durable selon les circonstances et priorités nationales. [6.4, 11.8.4, RID du volume GT II]
Selon le volume GT I, les méthodes d’élimination du dioxyde de carbone (EDC) présentent des limites biogéochimiques et technologiques qui
grèvent leur potentiel à l’échelle du globe. On ne dispose pas de suffisamment de connaissances pour quantifier le volume d’émissions de CO2
que représente l’EDC à l’échelle du siècle. Les méthodes en question s’accompagnent d’effets secondaires et engendrent des conséquences à
long terme à l’échelle du globe. [section E.8 du RID du volume GT I]
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IV-

Points clé du rapport 2014 :

a- sur les concentrations en ppm :
Le niveau des 450ppm équivalent CO2, à ne pas dépasser en 2100 pour avoir une
hausse inférieure à 2°C (par rapport l’ère préindustrielle) est confirmé. Tableau RID1.
Pour l’atteindre, nous devons impérativement réduire drastiquement nos émissions :
« de 40% à 70% en 2050 par rapport à 2010 » selon les scénarios ; soit une réduction de 49
gigateco2 par an en 2010 à 29 voir 14 gigateco2 par an) ; puis atteindre 0% voir des valeurs
négatives en 2100 ! Cf texte. Et ce pour être en dessous de 2°C de manière » probable ».
Le niveau absolu à ne pas dépasser en 2100 de 600 ppm équivalent CO2 est non seulement
confirmé par le rapport 2014 mais réduit à 580 ppm, En clair, ne pas dépasser 435 ppm CO2
d’ici à 2100. Tableau RID1
A raison de 2,5 ppm CO2 par an, (constaté ces deux dernières années) nous serons à 435
ppm CO2 en 2030. Il serait beaucoup plus prudent d’en rester à 400 ppm CO2 pour rester
« plus probablement qu’improbablement » sous les 2 °C Tableau RD1. Mais nous avons
franchi cette limite de 400 ppm CO2 cette année 2015. . Cf https://www.co2.earth/ .
En clair, nous entrons dans la zone de tous les dangers. Le mur c’est 2030, et nous ferions
mieux de ne pas aller jusque là, d’en rester bien avant. Comment ?
b- sur les moyens de rester sous les 2°C
L’énergie est clé, avec 75 % des émissions Fig RID5 ; 25% tiennent à l’usage des terres.
On peut déduire de ces scénarios Fig RID5, recueillis et évalués par le GIEC, deux règles
simples à appliquer à nos décisions de réduction de nos émissions :
•

Le plus facile, le moins cher d’abord.

Avec un bémol : ne pas tuer l’étape de réduction d’après ; c’est particulièrement vrai des
économies d’énergies dans le bâtiment.
•

Penser carbone à chaque prise de décision.

Et donc faire une évaluation même grossière du nombre d’euros investi à la tonne
équivalent CO2 économisée pour toute prise de décision comme habitant, entrepreneur,
élu. Nous gagnerions beaucoup de temps et d’argent public et privé si les comités
d’engagements des investissements, des entreprises et des collectivités locales,
intégraient ce critère dans leur prise de décision.
Pour mémoire, le relevé de décisions de la COP 21 à Paris, le meilleur compromis mondial
possible à ce jour, conduit à une hausse de 3°C. Cela peut nous inciter à agir sans attendre, là
où nous vivons, là où nous pouvons en décider, localement, maintenant.
•

Dans la catégorie le plus facile, le moins cher, d’abord : changer un peu nos
comportements permet de réduire instantanément nos émissions de 20% tout en
gagnant de l’argent.

•

Dans la catégorie penser carbone à chaque prise de décision : les ménages français
consomment 80% du PIB (INSEE, revenu disponible brut plus transferts sociaux en
nature sur PIB, en 2011). De quoi voter plusieurs fois par jour, avec son porte
monnaie, pour écarter la menace climatique développer l’emploi local et vivre en
bonne santé.

Cela demande de s’y mettre : voir les onglets outils ou actions.
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