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Impacts

• Tous les équilibres de la vie sont touchés 
• ressources en eau (précipitations, glaciers), inondations, sécheresses, 

qualité de l'eau – tourisme  
• zones côtières : salinisation, érosion, inondations
• agriculture : sécheresses, rendements 
• écosystèmes marins et terrestres, pertes d'habitat 
• santé : qualité air, eau, vagues de chaleur, vecteurs 
• augmentation des phénomènes extrêmes (ouragans, précipitations, 

vagues de chaleur) : ...limites adaptation aux extrêmes (vulnérabilités >>) 

• (très mauvaises) surprises .... : fonte du permafrost et libération du CH4.

• Inégalement répartis – populations vulnérables / capacité d'adaptation 
limitées – migrations de populations - politiques réduction de la pauvreté 
plus difficiles

• Pour bientôt, voire très bientôt et déjà perceptibles, nécesssité de 
s'adapter
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Élévation du niveau des mers 
  Submersion : IPCC 2013 scenario haut 80 cm, maintenant PNAS 2 m 

en 2100 pas exclu (+ de données sur la fonte des calottes  - 

densité de population la plus élevée près des côtes (delta Egypte, 
Bengladesh – déplacement de 200 millions de personnes. 

  Modification des infrastructures
  Érosion côtière : plages sableuses
 Salinisation des nappes phréatiques : approvisionnement en eau, 

cocoteraies, production de riz.
   30 cm élévation niveau océans :rendement  agricole  -12 % delta du 
Mékong (50 % prod riz du Vietnam)
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Acidification des océans
- océans ont absorbé 29 % émissions totales  CO2 → eaux 

30 %  plus acides – fin du siècle  acidité doublée 

- Affecte les écosystèmes marins et côtiers, (croissance et 
reproduction)  coraux/algues, les coquillages : réduction de 
la production de crabes, huitres, moules, palourdes, 
phytoplancton, développement d'algues toxiques.

- pêche : par exemple, 
Pertes importantes en 
moules, huitres, palourdes 
aux Etats Unis

- chaine alimentaire Ped

- tourisme
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Cyclones          

Plus intenses et dévastateurs
se produisent dans des régions de + haute 
latitude  depuis  35 ans
Pas d'augmentation de fréquence pouvant être attribuée au CC 
(statistique faible)
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% Surface annuelle de la France 
touchée par la sécheresse 
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Sécheresse
 Hausse de température → évapo-transpiration 
( évaporation avant d'atteindre les nappes souterraines) → 
intensité et durée des sécheresses – effet négatif sur la 
recharge des nappes
  >> intensité et durée plus marquée depuis 1980
 Effets sur les rendements agricoles, donc sur les prix, 
zones tropicales
 Rapport Climsec Météo France,la situation normale à la fin 
du siècle sera les extrêmes actuels  
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Aridification Sud 
Méditerranésiation de reg. intermédiaire 

Montpellier : méditerranéen semi-aride

Valence / Toulouse / Millau : méditerranéen
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« Risque extrême incendie » plus fréquent
y compris en montagne
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Agriculture 
Dépend de la température et des précipitations

Avancée de la date des moissons ou des 
vendanges

Évolution du goût et de la teneur en sucre du vin

Multiplication des maladies des végétaux

Baisses de rendement
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Glaciers

En France : ces 40 dernières années

- surface a diminué de 26 % 

- volume a diminué d'un tiers

- éboulements dans le Massif du Mont Blanc
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Moins de neige
épaisseur, étendue, durée
manteau neigeux :- 12 % // décennie depuis 1960 sur 
hémisphère Nord 

réchauffement plus marqué en altitude : +1.5-2 °C >1900, 
surtout au printemps (2.6 °C) En hiver : + 1.6 °C 

dans les Alpes, <1800 m, enneigement : -20 à 40 % / 1980
baisse des ressources en eau douce en été
→ sports d'hiver, tourisme
→ production d'énergie, 
→ agriculture et élevage, 
→ biodiversité
glaciers :2100 fonte 2/3 
glaciers Himalaya (International

 Centre for Integrated Mountain Development)
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Santé

Risques (outre les vagues de chaleur): 

- liés à la pollution de l'air (ozone)

- allergiques en hausse

- prolifération d'algues (contamination eau 
potable, récréative, ressources pêche)
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Vagues de chaleur
 43 % des evts extrêmes
 plus marqué dans les zones urbaines
 effets sanitaires : fatigue, perte d'attention, 
symptômes cardiovasculaires, pb grossesse 
pic d'ozone : affecte les malades cardiovasculaires et 
pulmonaires
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Vagues de chaleur
Température anormalement élevée (+5°) pendant >=5 jours 
consécutifs : + fréquentes, longues, intenses    
2 fois plus fréquentes > 1985
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Déplacement de la moyenne et  
fréquence des extrêmes 

(+ intensité et durée)
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Vagues de chaleur
(source Météo France)
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Santé (2)
moustique tigre (à Menton depuis 2004) - vecteur de 
dengue, virus Zika, chikungunya (déjà observé en 
métropole),  et paludisme, maladie de Lyme,  fièvre 
jaune 
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  Jusqu'en 2050 : impacts déjà connus, 
prolongation des tendances observées : en France 
impacts importants mais pas encore « critiques »
 Après 2050 : dépend des politiques 
internationales : estimation réaliste T moy +3°C
→ cela indique T dans le Sud de la France +5°C : 
canicules fortes et fréquentes 
 
 Accord de Paris 2015 : rester bien < 2°C
 De nombreux scientifiques ont appelé à rester    
< 1.5 °C
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Différences entre une élévation de 
T moyenne de 1.5 et de 2 °C

 Vagues de chaleur, intensité des orages et élévation 
du niveau de la mer :  + 30 % 
 Réserves d'eau douce en région méditerranéenne :  
           -9 à -18 % 

 Instabilité des calottes glaciaires (Groenland et 
Antarctique) sensibles à l'élévation de T des eaux 
océaniques (fonte par le haut et le bas) → niveau de la 
mer
 Perte d'habitat donc de biodiversité, perte 
(irréversible) des coraux 
 Augmentation des feux de forêt et de la diffusion de 
nouveaux vecteurs
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Différences entre une élévation de 
T moyenne de 1.5 et de 2 °C (2)

 Impacts drastiques sur les récoltes de blé et 
mais dans les tropiques (0.5 °C en moyenne 
représente bcp plus (5 à 10 °C) sur certaines 
régions, sur une période de temps limitée, 
période critique de la croissance des plantes)

On ne peut maîtriser l'élévation de 1.5 ou 2 °C ... 
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Chaque Français émet 11.6 teqCO
2 
/ an

(6 sur le territoire national, 5.6 importés)
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Tendances dans les émissions 
mondiales (Gap report 2018)

 Pas de pic des émissions en vue
 Les émissions mondiales de CO2 provenant de 
l'énergie et de l'industrie ont augmenté en 2017, après 
une période de stabilisation de 3 ans. 
 Émissions annuelles totales de GES y compris les 
émissions de changement d'affectation des sols ont 
atteint un niveau record de 53,5 GtCO2e en 2017, soit 
une augmentation de 0,7 GtCO2e / 2016.
 Les émissions mondiales de GES en 2030 
<25 % / 2017  pour < 2°C 
<50 % pour < 1.5 °C
 Neutre en carbone en 2050 ….. 
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Comment faire ? 
• atténuation : « éviter l'ingérable » : pour 

limiter l'ampleur des changements à venir  - 
réduire les émissions /2

• adaptation : «  gérer l'inévitable » pour 
pallier aux changements inéluctables  - < 2050 
connu cf inertie climatique

 >2050  dépend des politiques mises en place 
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Emissions / secteur
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Secteur énergétique

• Centrales électriques : substitution du charbon 
(Inde, Chine, US, Australie)  au gaz : (gaz - 60 % 
CO2 / charbon)

• Energies renouvelables (Chine : 35 % 
production électricité en 2020– pollution locale)

• Efficacité énergétique + Incitations à remplacer 
les vieux équipements

• Captage du carbone (secteur industriel)
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DD : Energie verte, limitation pollution locale et globale, santé, 
emploi, education, femmes, communautés locales au Bangladesh 

(Grameen)
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Vietnam : 70 millions habitants, pas de transports en commun 
->> 37 millions de scooters (95 % des vh) (2013)



Venance Journé  28/11/201932



Venance Journé  28/11/201933

Transport : 28 % émissions 
françaises de GES
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Transports       

• 94 % CO2 du secteur vient du transport routier, 54 % 
des voitures

• Transports des marchandises : transfert modal route/rail
• Vélo, marche à pied, covoiturage
• Transport collectif
• Eviter l'avion et prendre le train 
• Écoconduite : réduction 20 %,   – pas de climatisation
• Limite la taille de la voiture, limiter la vitesse
• Provenance des produits alimentaires
• Prolonger la vie des objets, limite les transports
• Urbanisme est un facteur plus important : planification 

/diminuer les distances /  limiter les encombrements 
(route et air)
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Logement            

• Chauffage : Isolation (toit, fenêtre) dans les 
logements : - 40 % les pertes énergétiques, 

• ne pas chauffer au dessus de 19 ° et mettre des 
pulls

• Investir dans le renouvelables (solaire, chauffage 
collectif au bois)

• Éteindre les lumières
• Cuisiner avec couvercles
• Ne pas utiliser de séchoir mais le soleil
• Choisir des équipements de classe A
• Économiser l'eau
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Agriculture / nourriture (F)

•  50 % GES émis proviennent de la fertilisation des sols 
(N2O)

• 36 % élevage des ruminants
• Provenance des aliments :  beaucoup d'énergie pour les 

produire (serre = 20 X en saison)
• Viande de boeuf, si boeuf nourri au soja et sur des terres 

de déforestation :- Moins de viande, moins souvent 
• Privilégier aliments locaux, de saison, 
• Produits frais (et pas des produits préparés)
• Consommer les restes (1/3 de la nourriture est jetée) 
• Boire l'eau du robinet (filtrée si nécessaire)
• ….. 
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Multimedias 
(télévision, ordinateur, tablette, etc)

 éteindre les appareils en veille,
 débrancher les chargeurs,
 Limiter les mails, et les pièces jointes, 1 mail 
avec 1MO = 19 g de eq CO2. 

 Utiliser les favoris au lieu de la recherche des 
sites

 Ne pas stocker sur le cloud, chaque page ouverte 
consomme, même si non affichée à l'écran. 
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Biens de consommation
 Beaucoup d'équipements ( électroménager, 
ordinateurs, téléphones, vêtements) sont 
produits dans des pays qui utilisent le charbon
Acheter quand c'est utile, s'informer sur la 
solidité, durée de vie, si c'est recyclable, 
rechargeable... , 
 Le moins d'emballages
Réutiliser le matériel de l'année passée 
(trousse, classeurs, etc)
Acheter d'occasion, partager !!
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Numérique
• Secteur “smart” considéré comme permettant de 

résoudre tous les pbs, y compris le pb climatique ?
• Émissions (“non virtuelles”) : 1 X ém CO2  du 

secteur aérien 
• 1) alimentation des téléphones, ordinateurs, 

terminaux connectés  2) fabrication, 3) data 
centers (qu'il faut aussi refroidir) 4) réseaux

• 2018, internet : 3ème plus gros consommateur 
d’électricité après la Chine et les États-Unis 

• 10 min de vidéo HD sur un smartphone = 
utilisation d'un four électrique 2000 W / 5 min
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Numérique : conso. énergétique - émissions
 12 milliards de mails / heure : « Si l’on considère la totalité 
de son cycle de vie, le simple envoi d’un mail d’1 Mo 
équivaut à l’utilisation d’une ampoule de 60 watts pendant 25 
minutes, soit l’équivalent de 20 grammes de CO2 émis » 
 « les box représentent à elles seules 1 % de la 
consommation électrique française ».(
  1 data center : conso électrique d'une ville de 10 000 
habitants, 
 Conso énergétique  :  + 9 % / an ( = x2 / 8 ans)
 Émissions CO2 : + 8 % / an
 Numérique / Total : 
Conso électricité : 2,7 % / 2017 → 3,3 % / 2020
Ém CO2 : 2,5 % / 2013 → 4 % / 2020 → ? 8 % 2025
En France :  8 % de l'élect et 5 % des émissions
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Limiter l'empreinte écologique du numérique
(source The Shift Project)

 Effets rebond : amélioration des batteries, mais logiciels plus 
consommateurs : pas de diminution de consommation 
énergétique

 Limiter les usages vidéo : skype, streaming multiples (stocker)
 Allonger la durée de vie des appareils (+ pb terres rares)  

professionnels et personnels
 Appareils pro/persos (smartphones avec deux cartes)
 Échanges des fichiers par plateforme partagée
 Limiter la conservation des mail (la plupart des mails ne sont 

pas lus) 
 Limiter les écrans d'affichage :106 kg CO2 / an)
 “35 "applis" tournent en moyenne sur un smartphone, qu’elles 

soient utilisées ou pas. Résultat, les batteries se vident en 
moins d’une journée”

 .........
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Messages clés
- Informez-vous sur les processus physiques, l'effet de 

serre, et les raisons pour lesquelles il faut réduire

- Moyennes cachent des variations importantes 
temporelles et spatiales

- Il y a des incertitudes (scientifiques et sur les politiques 
mises en place) et aussi des certitudes fortes. 

- Urgence à agir, plus on attend, plus cela coutera cher et 
sera douloureux. 

- Pays du Sud déjà très affectés – Migrations 
importantes dans le futur.

- Valeur de l'exemple : Il ne faut pas attendre que les 
autres commencent. 
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Questions ? 

jessica.vial@lmd.jussieu.fr

venance.journe@lmd.jussieu.fr
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