
 

Les constats et les causes 

Le climat, le temps, l’environnement: c’est quoi? 
Les constats et les causes aujourd’hui 
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L’Instant Climat 
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Quelques définitions:  

1

Le Temps:  

Le temps désigne le temps qu’il fait en ce moment, les températures locales, les précipitations ou les vents – 
c’est la météo. Elle est localisée et ciblée, tant en terme géographique que temporelle. 

Le Climat: 

Le climat désigne les valeurs moyenne du temps sur des semaines et des années, sur des zones géographiques 
définies (ex: le climat tropical). 

Le Changement climatique: 

Le changement climatique est une variation de l’état du climat, qu’on peut déceler par des modifications de 
la moyenne et/ou de la variabilité de ses propriétés et qui persiste pendant une longue période (des 
décennies ou plus). 

Les trois dernières années les plus chaudes depuis plus de cent ans sont: 2014, 2010 et 
2005. 2015 sera sans doute la plus chaude jamais enregistrées!! 
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2014 se situe à 0,68°C au-dessus de la moyenne climatologique calculée sur la période 
1951/1980, à l’échelle mondiale.  (Pour info : l’objectif de la COP 21 est de garder le 
climat dans la limite d’un réchauffement de + 2°C) 

Quelles observations ? 

Ils sont coupables ! 
Les Gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère augmente. Lesquels? 

• Le Dioxyde de carbone (CO2): 77% des émissions anthropiques de GES, principalement par la 
combustion d’énergies fossiles et les changements d’usage des sols et la déforestation 
(environ 1/3 du CO2 émis). 

• Le Méthane (CH4) : principalement émis par la production agricole (élevage, riziculture) et 
les déchets. (l’impact est plus fort que le CO2) 

• Le Dioxyde d’azote (N2O°: principalement émis par la production agricole (engrais 
chimiques) et les industries. (l’impact est plus fort que le CH4) 
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L’effet de serre – pourquoi c’est dangereux? 

1

Le système climatique est composé de plusieurs grands ensembles: 
atmosphère, criosphère, hydrosphère, biosphère/écosystème. Ils interagissent entre 
eux (cycle de l’eau et du carbone). 
Certains éléments « naturels » peuvent 
entraîner des perturbations climatiques 
(ex. volcans, el Niño).  

En réalité, l’effet de serre nous permet de 
vivre sur terre, puisque grâce à elle, la 
température moyenne à la surface du 
globe atteint 15 °C. 

Sans elle, 
elle ne 

dépasserait 
pas  -

18°C !! 

 

MAIS… 

En principe, les gaz forment une couche protectrice empêchant à l’ensemble de la 
chaleur de s’échapper vers l’espace. Pour les gaz aussi, une partie s’échappe vers 
l’espace et une partie reste dans l’atmosphère. Mais si les gaz sont produits en 
quantité plus importante, ils bloquent de plus en plus la sortie de la chaleur et la 
sortie des gaz eux-mêmes. Le phénomène s’amplifie donc de façon exponentielle.  

Plus il y a de gaz à effets de serre, plus l’effet s’amplifie, empêchant à la chaleur et 
aux gaz de s’échapper. 

Il y a un temps de latence entre la production du gaz lui-même et son impact 
sur notre climat. Donc si nous arrêtons aujourd’hui toute production de gaz à effets de 
serre, le phénomène continuerait encore quelques années, à cause des gaz déjà 
produits. 

Le phénomène est exponentiel et déjà trop avancé pour être arrêté ! 

Il s’agit aujourd’hui de prévoir comment nous allons vivre avec et malgré le 
réchauffement climatique. 
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Le rythme des émissions s’accélère, car nous 
polluons tous les jours un peu plus.  

Cet excédent peut de moins en moins 
s’échapper à l’extérieur de la stratosphère, 
car le surplus fait barrage. 

Une partie des émissions de GES sont absorbés 
par l’écosystème, notamment par les océans. 
Ces derniers s’acidifient à cause du surplus de 
carbone et leur capacité d’absorption 
diminue.  

à Le système climatique naturel est 
perturbé 

L’effet de serre – Les causes  

L’industrie (29%) 

Production d’électricité 13% 

Déforestation (15%) 

Bâtiments résidentiels, 
commerciaux et publics (18%)  

Transports (15%) 

Agriculture et élevage intensif 7% 
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Aujourd’hui la responsabilité des pays en développement augmente très vite!  
 
L’objectif est donc de faire passer des pays en développement, directement 
vers un développement éco responsable…  
 
Mais les populations concernées sont encore peu sensibilisées et les choix à 
leur disposition sont peu nombreux. 

20% de la population mondiale produit 50% des GES 

Entre 1900 et 2000, la population mondiale a été multipliée par 4. 

Entre 1900 et 2000, la consommation d’énergie s’est multipliée par 16! 

L’effet de serre – les responsables 
 
Des responsabilités communes, mais différenciées 

Emissions de GES par pays (en millions de tonnes) 



 

 

 

Kerstin Schönauer 
Sources : formation de Coordination Sud, et les liens suivants 
Secteurs en cause / carte et histogramme des pays responsables 

 
RDV:  
La semaine prochaine avec l’Instant Climat n°2 
 
- L’impact et les conséquences sur les continents et les océans 
- Les scénarios 

En attendant, ne restons pas les bras croisés !  
 

1. Les bonnes habitudes de la semaine :  
 
 
Les mails et les recherches internet ont un impact sur l’environnement ! 
 

- Limiter le nombre de destinataires des mails ! (Multiplier par 10 le nombre de 
destinataires d’un mail, multiplie par 4 son impact sur l’environnement) 

- Eviter l’envoi de pièces jointes obèses et privilégier l’utilisation d’une clé USB. 
Comprimer systématiquement les pièces jointes avant envoi et préférer l’envoi 
de liens hypertextes. 

- Préférer l’utilisation de favoris à la recherche sur google.  
- Eviter au maximum les impressions couleurs + régler l’imprimante en mode 

brouillon + recto/verso (divise par trois les émissions de GES). 
- Vider les spams, les mails, la poubelle. Sauvegarder uniquement le nécessaire. 
- Pour pouvoir utiliser les appareils électronique le plus longtemps possible, il faut 

entretenir sa machine : mises à jour régulière des logiciels, antivirus, etc. Puis 
recyclage ou retour en magasin. 

 
Pour en savoir plus sur l’impact de l’utilisation de vos appareils électroniques, Suivez 
ce lien ! 
 
 

2. Commençons chez nous ! Vos propositions pour améliorer 
l’impact sur l’environnement de votre lieu de travail ou 
votre lieu de vie. 

 
 
Il reste 6 semaines complètes pour imaginer, discutter et mettre en place des éléments 
simples et réalisable pour l’environnement d’ici la COP 21 ! Pensez-y. 
 
  
 

Merci à tous ! 


