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Depuis la périodepré-industrielle, les 
activitéshumainesontprovoqué un réchauffement
global d’environ 1°C

• Des effets déjà visibles

• Au rythmeactuel, 1,5°C seraitatteint entre 
2030 et environ 2050

• Les émissionspassées ne conduisent pas 
inéluctablementjusqu’à 1,5°C
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Où en sommes-nous aujourd’hui?



Le cumul des émissions de CO2 et l’effet net des autresémissions
déterminent la probabilité de limiter le réchauffementà 1,5°C|

Réchauffement planétaire (°C)
par rapport à 1850-1900 

Observations mensuelles
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Réchauffement dû 
aux activités 
humaines
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Projections 
si les émissions mondiales de CO2 atteignent net zéro en 2055 
et si le forçage radiatif non-CO2 est réduit après 2030
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Projections 
si les émissions mondiales de CO2 atteignent net zéro en 2055 
et si le forçage radiatif non-CO2 est réduit après 2030
des réductions plus rapides pour le CO2 augmentent la 
probabilité de limiter le réchauffement à 1,5°C
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Projections 
si les émissions mondiales de CO2 atteignent net zéro en 2055 
et si le forçage radiatif non-CO2 est réduit après 2030
des réductions plus rapides pour le CO2 augmentent la 
probabilité de limiter le réchauffement à 1,5°C

si le forçage radiatif non-CO2 n’est pas réduit après 2030, la 
probabilité de limiter le réchauffement à 1,5°C diminue



26 modèles CMIP5
hachures : cohérence 66%

Monde 1,5°C plus chaud Monde 2°C plus chaud

Changement 
de 

température
moyenne 
annuelle

Changement 
de 

précipitations
annuelles



Nombre de jours 
très chauds

Température des 
jours les plus 
chauds 

Pluies les plus 
intenses

Monde 1,5°C plus chaud Monde 2°C plus chaud



Quelsrisquesévités pour 1,5°C par 
rapport à 2°C de réchauffement?

• Des évènementsextrêmesmoinsintensifiés, 
en particulier les vagues de chaleur, les 
pluiestorrentielles et le risque de 
sécheresse

• Unemontée du niveau des 
mersmoinsrapidemais qui se poursuivra
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• Un risque moins élevé de pertes de 
biodiversité et de dégradation 
d’écosystèmes



• Des chutes de rendement moins 
importantes pour le maïs, le blé et le riz

• Diminue de moitié la fraction de la 
population mondialeexposée au risque de 
pénuried’eau
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Quelsrisquesévités pour 1,5°C 
par rapport à 2°C de 
réchauffement?
• Des risques moins élevés pour les 

pêcheries 



• Jusqu’àplusieurscentaines de millions de 
personnes en moinsà la foisexposées aux 
risquesclimatiques et susceptibles de 
basculerdans la pauvreté

Quelsrisquesévités pour 1,5°C 
par rapport à 2°C de 
réchauffement?
• Des risques disproportionnellement plus 

élevés pour l’Arctique, les zones arides, les 
petits états insulaires en développement, et 
les pays les moins avancés
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• Des besoins d’adaptation moins importants 
à 1,5°C qu’à 2°C; des limites aux capacités 
d’adaptation même pour 1,5°C.
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Quelsrisquesévités pour 1,5°C 
par rapport à 2°C de 
réchauffement?

• Une large gamme d’options d’adaptation 
peut réduire les risques climatiques



Niveau de confiance : M, moyen; H, élevé; VH; très élevé

Impacts et risques pour des exemples de systèmes naturels, gérés et humains

Coraux     Mangroves   Pêcheries Arctique  Ecosystèmes Inondations      Rendements  Tourisme  Morbidité    
d’eau chaude artisanales                  terrestres    côtières    fluviales agricoles mortalité

tropicales liées à la 
chaleur

Très élevé

Elevé

Modéré

Indétectable
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Chaque demi-degré compte



Trajectoiresd’émissions de gazàeffet de serre
• Pour contenir le réchauffement global à

1.5°C, les émissions de 
CO2devraientdiminuer de 45% en 2030 par 
rapport à 2010

• Pour contenir le réchauffement global à
1.5°C, les émissions de CO2 emissions 
devraientatteindre le “net zéro” vers 2050

• Réduire les autresémissions (non CO2) 
aurait des bénéfices directs et immédiats
pour la santé publique

25% pour 2°C

2070 pour 2°C
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|Trajectoiresd’émissions de gazàeffet de serre

data.ene.iiasa.ac.at/iamc-1.5c-explorer

Emissions mondiales nettes de CO2
(milliards de tonnes de CO2 par an)



Faisabilité 
environnementale

Faisabilité 
technologique

Faisabilité 
économique

Faisabilité socio-
culturelle

Faisabilité 
institutionnelle

Faisabilité 
géophysique



• Limiter le réchauffementplanétaireà 1,5°C 
demanderait des changementsàuneéchelle
sans précédent

• Transitions systémiques : énergie, usage des terres, villes, 
industrie, infrastructures

• Large palette de technologies
• Fortes baisses d’émissions : transport, bâtiment
• Changements de comportements
• Diminution très rapide de l’utilisation du charbon
• Augmentation des investissements vers les options bas 

carbone et l’efficacité énergétique (x5 d’ici à 2050)
• En 2050, 50 à 85% de l’électricité / renouvelables
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Trajectoiresd’émissions de gazàeffet de 
serre
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Chaque année compte



• Notion de transitions éthiques et justes

• Différentestrajectoiresprésententdifférentes
synergies oucompromis avec les 
autresobjectifs du développement durable

• Un ensemble soignementchoisi de mesures
pour s’adapter et réduire les 
émissionspeutpermettred’atteindre les 
objectifs du dév. durable
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• Les bénéfices les plus larges sontidentifiés
pour les trajectoiresagissantsur la 
demande(sobriété en énergie, matériaux, 
nourriture bas carbone)

1.5°C et le développement durable

• Faisabilité : coopération, gouvernance, 
innovation, mobilisation des financements



• Connaître les enjeux et des options d’action

• Se sentirpersonnellementconcerné

• Faire partie d’un engagement collectif

• Participer aux prises de décisions

• Améliorer son bien-
êtredansunedynamiqued’actionsréussies
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Accélérer les changements de 
comportements pour l’adaptation et 
l’atténuation



12
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Chaque choix compte



• Chaque demi-degrécompte
• Chaqueannéecompte
• Chaquechoixcompte

www.ipcc.ch/report/sr15

http://www.ipcc.ch/report/sr15


Merci de votre attention
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