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• Quelle température faisait-il à la dernière ère glaciaire ? 

Depuis au moins deux millions d'années, le climat de la Terre varie entre glaciaire et interglaciaire 

avec une quasi-périodicité d'environ 100 000 ans. Le dernier maximum glaciaire a eu lieu il y a 21 

000 ans. À cette époque, la température de la Terre était seulement de -4,3 °C inférieure à la 

température moyenne de 1880, et pourtant le niveau de l'océan était plus bas de quelque 120 

mètres, et une couche de glace qui atteignait 1 à 2 km d'épaisseur était présente sur une partie de 

l’Europe et la France n'était qu'une toundra, avec sa végétation rase et ses troupeaux de rennes : 

 

 
L’Europe il y a 20 000 ans : -4,3°C par rapport à l’année 1880 

 

Lorsqu’on parle de variations de température pour le climat, on parle de la température globale 

moyenne à l’échelle de la Terre et on la compare à la température à l’ère pré-industrielle (1880-

1899), date à laquelle les humains avaient très peu d’influence sur le système. 

 

La dernière déglaciation, a été entamée il y a 20 000 ans. Vous avez en image une timeline sympa 

à cette adresse : https://xkcd.com/1732/ 

Voilà la fin de la timeline :  
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DONC, quelques degrés de différence change absolument tout. 

 The motherfucking GIEC 

1. C koa ? 

En anglais, IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change 

En français GIEC - Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 

 

Créé en 1988, le rôle du GIEC est « d’expertiser l’information scientifique, technique et socio-

économique qui concerne le risque de changement climatique provoqué par l’homme ». 

 

Le GIEC n’est pas une association de personnes physiques, mais une association de pays : ses 

membres sont des nations, non des personnes physiques. Aucun individu – et en particulier aucun 

chercheur – ne peut être membre du GIEC « en direct » : les personnes qui siègent aux assemblées 

du GIEC ne font que représenter des pays membres. 

 

Ce n’est pas un laboratoire de recherche, mais un organisme qui effectue une évaluation et une 

synthèse des travaux de recherche menés dans les laboratoires du monde entier. En gros, le GIEC 

effectue une revue de presse d’un genre très particulier : il examine et synthétise ce qui s’est 

publié dans la littérature scientifique sur la question de l’influence de l’homme sur le climat.  
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Au total, plusieurs milliers d’experts – généralement des chercheurs de renom – sont impliqués 

dans les processus de rédaction et d’expertise organisés par le GIEC. 

Le GIEC est subdivisé en 3 groupes de travail qui ont la charge de conduire les expertises sur :  

1. Les travaux publiés ou en cours qui portent sur le fonctionnement « physique » (et 

chimique !) du climat et les variations climatiques passées ou à venir (groupe 1).  

2. Les travaux publiés ou en cours qui portent sur la vulnérabilité de la biosphère et de notre 

système socio-économique face aux risques du changement climatique (groupe 2).  

3. Les travaux publiés ou en cours sur les scénarios d’émission de gaz à effet de serre et la 

manière de réduire nos émissions (groupe 3). 

2. On peut croire le GIEC ? 

Tous les pays du monde sont représentés dans le GIEC. 

Les publications du GIEC ont pour seul objet de proposer une synthèse des connaissances 

scientifiques, qui comprennent à la fois les points qui font consensus et ceux qui font encore débat, 

sans oublier les incertitudes attachées aux résultats présentés. Ils sont le fruit d’un long débat 

contradictoire entre experts, qui sont les seuls à même de savoir si une incertitude est gênante 

ou pas pour formuler une conclusion générale. 

 

Il est essentiel de noter que, avant d’être publiés et déclarés « documents du GIEC », les rapports 

d’évaluation sont explicitement approuvés en assemblée plénière du GIEC. A ce jour, toutes les 

publications officielles du GIEC ont été approuvées à l’unanimité par les pays représentés dans 

l’assemblée du GIEC (y compris les USA, ou l’Arabie Saoudite). 

 

On peut donc considérer que tout ce qui fait l’objet d’un consensus dans les rapports du GIEC 

peut être tenu pour une certitude.  

 

3. Combien y a-t-il de rapports ? 

Le 5e rapport du GIEC a été publié en 2014. 

À sa 43e session, en avril 2016, le GIEC a convenu que le 6e rapport serait achevé en 2022. 

 

Le rapport publié en octobre 2018 par le GIEC est un rapport spécial commandé par les pays du 

monde entier lors de la COP21 sur les conséquences d’un réchauffement planétaire supérieur à 

1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels et les profils connexes d’évolution des émissions 

mondiales de gaz à effet de serre. On en reparlera plus loin. 

 

5e rapport : http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/index_fr.shtml 

Rapport +1,5°C : http://www.ipcc.ch/report/sr15/ 
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 CO2 et température 

• Pourquoi la température varie ? 

D’abord, ce qui se passe actuellement est de nature différente de ce qui se passait lors des 

périodes de glaciations-déglaciations.  

 

Pour les glaciations-déglaciations du passé, ça se passait dans cet ordre : augmentation de la 

température, puis augmentation de la quantité de CO2 dans l’atmosphère. La température joue sur 

le CO2 avec un retard de 800 ans. Les causes ne sont pas encore clairement établies, donc je n’en 

parlerais pas. 

 

Aujourd’hui, c’est l’inverse qu’on observe. Il y a d’abord une augmentation de la quantité de CO2 

dans l’atmosphère, PUIS une augmentation de la température. Le CO2 joue sur la température avec 

une inertie de 50 ans 

 

DONC plus de CO2 dans l’atmosphère = augmentation de température 

 

• Pourquoi on parle surtout de CO2 alors qu’il y a d’autres 

gaz à effet de serre ? 

Parce qu’il est persistant, et qu’il est émis en masse. 

 

Comme GES (gaz à effet de serre), on peut citer le méthane, les oxydes nitreux, et même la vapeur 

d’eau. Mais le CO2 a cette particularité : il reste très longtemps dans l’atmosphère. Plusieurs 

centaines d’années, voir un millier d’années. À partir du moment où il est émis, c’est trop tard. 

 

L’effet de serre s’appelle le forçage radiatif. Depuis 1990, le forçage radiatif total causé par les gaz 

à effet de serre persistants, s’est accru de 41 %.  

Le CO2 a contribué à hauteur d’environ 82 % à l’augmentation du forçage radiatif ces 10 

dernières années, selon les chiffres de l’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère 

(NOAA) qui sont cités dans le Bulletin. 
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• Où en est-on de la concentration de CO2 ? 

Selon le Bulletin de l’Organisation Météorologique mondiale du 20 novembre 2018 : 

https://public.wmo.int/fr/medias/communiqu%C3%A9s-de-presse/nouveaux-records-pour-les-

concentrations-de-gaz-%C3%A0-effet-de-serre-dans-l 

les concentrations de dioxyde de carbone (CO2) ont atteint 405,5 parties par million (ppm) en 2017, 

alors qu’elles étaient de 403,3 ppm en 2016 et de 400,1 ppm en 2015. 

 
Teneur en CO2 atmosphérique 

Source : Organisation Météorologique mondiale 

 

 
Forçage radiatif atmosphérique des GES 

Source : Organisation Météorologique mondiale 

 

Depuis 1750, la moitié des émissions de CO2 se sont faites dans les 30 dernières années. 
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• Où en est l’augmentation de la température ? 

La température moyenne à la surface de la Terre a augmenté d’environ 0,74°C au cours des cent 

dernières années (1906-2005). 

 
Source : 5e rapport du GIEC 

 

Une prévision pessimiste d’un des instituts les plus réputés au monde regroupant 500 chercheurs :  

Une nouvelle prévision publiée1 par les scientifiques du Met Office, le service de météorologie 

britannique, indique que la température moyenne annuelle globale devrait dépasser 1 ° C et pourrait 

atteindre 1,5 ° C de plus que les niveaux préindustriels au cours des cinq prochaines années (2018-

2022).  

Il y a trois ans, à la COP21, les pays du monde se mettaient d’accord pour limiter le réchauffement 

climatique à 1,5°C d’ici 2100. Mi-novembre, le nouveau rapport du GIEC indiquait que le 

dépassement de 1,5 °C de la température globale sera probablement atteint entre 2030 et 2052. 

 

• Pourquoi on parle de +2°C par rapport à 2100 partout ? 

À savoir : 

• +2°C de moyenne, ça veut aussi dire, variations locales énormes et peu prédictibles. 

• Une élévation de +2°C moyenne, c’est 30% de plus sur les continents, donc 2,6°C. 

• Le réchauffement sur la France est un peu supérieur à celui observé à l’échelle de la planète, 

à cause du point précédent, et aussi à cause de sa latitude. 

                                         

 
1 https://www.metoffice.gov.uk/news/releases/2018/decadal-forecast-2018 
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+2°C par rapport à l’ère pré-industrielle, c'est un compromis politique, entre ce qui est réalisable et 

ce qui est tolérable. Ces +2°C sont apparus dans l'accord a minima qui a conclu la COP ratée de 

Copenhague en 2009, avant d'être entérinés dans le texte issu de la COP de Cancun en 2010. 

Au-delà de 2 °C de réchauffement, on entre dans un domaine inconnu où les modèles climatiques 

ne peuvent plus s’appliquer. La prudence incite donc à respecter cette limite des 2 °C, cependant, 

plus l'on s'en éloigne, plus les risques d'une bifurcation aux conséquences dramatiques augmentent. 

Et tout ça sans parler du risque d’emballement du réchauffement qui pourrait être lié aux fontes 

des glaces, ou au CO2 éjecté du sol lors de la fonte du pergélisol de Sibérie. 

• Quelles différences entre +1,5°C et +2°C ? 

Petite infographie du Monde réalisé à partir des données du rapport d’octobre 2018 du GIEC : 
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Ces résultats sont sous-estimés selon moi parce qu’il y a trop d’incertitudes, et trop d’effets cachés 

que l’on ne voit pas encore et de risques d’emballements du système. 

• On se dirige vers cb de °C pour le moment ? 

Avec la tendance actuelle, je dirais 4°C d’ici 2100. Et 2°C d’ici 2050. 

C’est très pessimiste, mais vous verrez en dessous pourquoi je le suis. 

 



11 

• +2°C ça fait quelle quantité de carbone ? 

Selon le GIEC, pour avoir une chance raisonnable (66%) de rester en dessous d’une augmentation 

de température de +2°C, le volume cumulé de CO2 émis par l’homme entre 2011 et la fin du 21ème 

siècle ne doit pas dépasser un « budget carbone » de 1000 Gt CO2.  

Et on ne doit pas dépasser 565Gt CO2 d’ici 2050. 

• 565Gt CO2 d’ici 2050, ça sort d’où ? 

« Le chiffre de 565 Gt a été trouvé par un des modèles les plus sophistiqués simulés par ordinateur 

qu'on construit les climatologue du monde entier. Et ce nombre est confirmé par les derniers 

modèles climatiques finalisés à l'avance pour le prochain rapport du GIEC. » 

« En les regardant comme ils viennent, ils diffèrent à peine entre eux, dit Tom Wigley, un 

climatologue australien au Centre National pour la recherche atmosphérique. Il y a peut-être 40 

modèles maintenant, comparé aux 20 qu'il y avait avant. Mais pour le moment les chiffres sont 

toujours les mêmes. Nous ne faisons que raffiner les choses. Je ne pense pas que les choses ont 

beaucoup changé pendant la dernière décennie. » 

 

Donc, c’est juste des modèles, c’est très incertains. Sachant que les organismes météorologiques 

ont du mal à prévoir la météo 1 semaine à l’avance… 

• 565Gt CO2 d’ici 2050, ça veut dire quelle réduction des 

émissions par an ? 

Si par hypothèse on engage cette réduction à partir de 2025 et à effort constant (un même 

pourcentage de réduction d’une année sur l’autre), le calcul montre qu’il faut baisser nos émissions 

de 10% chaque année. Cela correspond à une réduction par deux des émissions en sept ans. 

Plus on s’y prend tard, plus l’effort est considérable : 

-5,4% par an à partir de 2018 

-6,3% par an à partir de 2020 

-9,4% par an à partir de 2025 

 

En France, qui est un des pays qui a le plus baissé ses émissions de CO2 par habitant depuis 1970 

(de 10 tonnes en 1973 à environ 5,5 en 2015), il aura fallu 40 ans pour une division par deux, alors 

qu’au niveau mondial on parle de 35 ans pour une division par 3… 
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• 565Gt CO2 d’ici 2050, ça représente cb d’années de 

consommation actuelle ? 

 

Selon l'édition de 2018 de la revue statistique de BP de World Energy, la demande d'énergie 

globale a augmenté de 2,2% en 2017 et les émissions de carbone de 1,6% après trois années de 

croissance faible ou nulle pour atteindre 33,4 GtCO2. 

 

Et selon un rapport 2018 de l’International Energy Agency : Les émissions mondiales de CO2 

liées ont augmenté de 1,4% en 2017, soit une augmentation de 460 millions de tonnes avec un 

sommet historique de 32,5 Gt : 

Émissions mondiales de CO2 2000-2017 

 
Figure 1 : Global energy-related CO2 emissions 2000-2017 

Agence internationale de l’énergie-World Energy Outlook 2017 

L'augmentation des émissions de carbone en 2017, équivalente aux émissions de 170 millions 

de voitures supplémentaires, est le résultat d'une croissance économique mondiale robuste de 3,7%, 

de la baisse des prix des combustibles fossiles et de la réduction des efforts d'efficacité énergétique. 

 

Si on regarde avec une autre source de données on obtient a peu près la même courbe et les 

mêmes variations :  
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Émissions mondiales de CO2 2007-2017 
 

 
Growth rate 2006-2016 : US (-1,2%), EU (-1,5%), Chine (3,2%), Total World (+1,3%) 

Growth rate 2017 :         US (-0,5%), EU (2,5%), Chine (1,6%), Total World (+1,6%) 

Figure 2 : Émissions de CO2 mondiales 

Source : BP de World Energy 

Avec les émissions d’aujourd’hui qui continuent de croître, le budget de 465Gt CO2 correspond 

à seulement 20 ans de consommation mondiale actuelle, soit 15 ans avant 2050. 

 

• Mes prévisions ? 

En gros il y a 4 moyens de réduire les émissions de CO2 :  

1- Diminuer le contenu en CO2 de l’énergie. C’est en gros, la « nuisance de l’énergie ». 

Je parle bien de toutes les énergies qui existent (transport, chauffage, industrie, …). Là on 

pourra pas faire grand-chose, surtout quand on met des milliards pour faire une transition 

du nucléaire qui n’émet pas de CO2 vers des éoliennes et du solaire… 

À noter : depuis les années 70, la nuisance de l’énergie stagne dans le monde. 
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2- Diminuer l’intensité énergétique de l’économie. Ça veut dire produire la même 

quantité de richesse avec moins d’énergie. En gros améliorer l’efficience des machines, de 

la cafetière, du lave-linge, l’isolation de la maison. Ça veut dire améliorer la technologie, et 

remplacer tous le parc existant de machine/voiture/maison. 

L’intensité énergétique à peu baissée de 1970 à 2000 (-15%), et stagne depuis. 

Ici on risque de voir apparaître de la sobriété imposée, c’est à dire de la précarité. Vous 

chauffer que votre chambre parce que chauffer votre salon coûte trop cher. 

 

3- Réduire le PIB/personne. On diminue la quantité de richesse produite chaque année par 

habitant.  

Ce n’est pas trop ce qu’on observe … voilà son évolution depuis les années 60 : 
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Les gens nées dans les années 60 ont connu une période de croissance extraordinaire, qui risque 

d’être terminée. On voit qu’elle stagne/diminue, en tout cas pour la France. 

 

 

 

 

4- Diminuer la population.  

Voilà les évolutions prévues d’ici 2040 selon une des sources les plus fiables concernant les 

prévisions démographiques : 

Variations 2016à2040 : 

Amérique du Nord : +83 millions 

Amérique Central et du Sud : +90 millions 

Europe : +10 millions 

Afrique : +847 millions  

Moyen-Orient : +90 millions 

Eurasie : +6 millions 

Asie (Inde, Chine, Japon, Asie du Sud) : +598 millions 

 

1,7 milliard de personnes supplémentaires vont s’ajouter à la population urbaine au cours des 25 

prochaines années- l'équivalent d'une nouvelle ville de la taille de Shanghai tous les quatre mois 

environ.  
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Figure 3 : Population assumptions by region_ Medium variant of the United Nations’ projections 

as the basis for population growth in all scenarios (UNPD, 2015) 

World Energy Outlook 2017 introduction and scope + résumé french translation, Agence internationale de 

l’énergie 

 

À noter : la plupart des explosions démographiques vont se faire dans des pays pauvres ou en 

voie de développement. Leur objectif principal ne sera pas de se construire une société 

décarbonée. Ils vont essayer d’atteindre le même niveau de vie que les pays riches, en 

exploitant la meilleur source d’énergie qui existe et qui le plus souvent est présente sur leur 

territoire : charbon, pétrole, gaz. 

 

Donc mes prévisions, c’est que c’est la grosse mierda et qu’on arrivera pas à nos objectifs mondiaux 

en termes d’émissions de CO2. Et de todos maneras, si tous les pays ne s’organisent pas, ça ne sert 

à rien que la France respecte ses émissions de CO2 sans les autres, car la France ne représente que 

0,88% des émissions mondiales. 

 

• Si c’est le merde, pourquoi venir à la marche pour le 

climat ? 

Parce que les objectifs CO2 (que nous ne tiendrons pas selon moi) ça n’est pas tout. 

À défaut d’avoir un monde de merde et de subir des catastrophes écologiques dues aux autres 

pays, on peut au moins maintenir notre belle France dans un bon état, mais ça urge. 

Il faut se mobiliser pour que l’écologie devienne un sujet qui prime sur tous les autres. En mobilisant 

une très faible part de la population française, on peut faire basculer les choses. 

 

Il faut se mobiliser en France pour ces raisons : 

• Rendre les villes plus cyclables et les remplir de verdure 

• Éviter l’intensification de l’agriculture 

• Diminuer l’exploitation forestière 

• Diminuer l’usage de produits agrochimiques (pesticides, engrais) 

• Éviter la bétonisation et la construction des nouvelles zones commerciales, centres 

d’attractions/aquatiques, autoroutes, projets immobiliers foireux (600 000 hectares perdus 

en métropole entre 2006 et 2015, de terres agricoles et d'espaces naturels, soit l'équivalent 

d'un département comme la Seine-et-Marne) 

• Diminuer l’utilisation des pesticides 

• Diminuer l’artificialisation des sols (le goudronnage) 

• Diminuer les ouvrages sur les cours d’eau 

• Enrayer la perte de biodiversité 
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• Arrêter l’enfouissement et l’incinération des déchets 

Pour info ça c’est la part de biodiversité observé en France/Europe sur les dernières années : 

-70% d’insectes volants en 20 ans  

-60% amphibiens en 20 ans 

-71% des poissons en 20 ans 

-40% d’animaux et de plantes en 20 ans 

-1/3 des oiseaux en 10 ans 

-38% des chauves-souris en 10 ans 

-60% des oiseaux des campagnes en 15 ans 

 


