
Du 2 au 13 Décembre 
2019 à Madrid en 

Espagne 

COP 21, COP 22, COP 23, 
COP 24 et après ????



La COP 25 : c’est quoi?

http://leclimatchange.fr/questions-reponses/

Réunion de 200 Etats, afin 
de décider quelles mesures 
sont nécessaires pour faire 
face au réchauffement 
climatique et comment 
financer ces mesures.

=> rendez-vous important pour la mise
en œuvre de l'accord de Paris contre le
réchauffement, puisqu’il est prévu un
bilan d'étape collectif des engagements
climatiques nationaux

Accord de 
Paris.

C�est la 25ème conférence mondiale sur le réchauffement climatique. Elle a lieu 
du 2 au 13 décembre 2019 à Madrid en Espagne. COP : conférence of parties

Cette 25e conférence de l'ONU sur le 
climat met également l’accent sur le rôle 
joué par les océans dans la lutte contre 
le changement climatique, elle a donc 
été nommée « COP bleue ». 



Le GIEC n’est pas un laboratoire. C’est un lieu d’expertise
collective visant à synthétiser les travaux menés dans les
laboratoires du monde entier.

LE GIEC  : Groupe d’Experts Intergouvernemental sur 
l’évolution du Climat.

D’après ONERC_Livret_Mieux_comprendre_le_GIEC_2018



LE GIEC  : publication d’un nouveau rapport sur le climat.

Lors de la COP21, les États se sont fixés l’objectif commun de limiter le
réchauffement mondial moyen bien en deçà de 2�C, tout en poursuivant
leurs efforts pour le limiter à 1,5�C d’ici la fin du siècle. Pour mieux
comprendre ce que cela signifie, le GIEC a été mandaté pour préparer un
rapport sur cet objectif.

Pour l’instant : les engagements pris par tous les pays 
depuis la COP 21 nous mènent à un réchauffement 
climatique de plus de 3�C d’ici  la fin du siècle.

https://reseauactionclimat.org/rapport-giec-2018/



Les différents scénarios du GIEC

http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/le-giec-groupe-dexperts-intergouvernemental-sur-
levolution-du-climat/les-scenarios-du-giec

Les différents scénarios envisagés par le GIEC sont des projections climatiques 
globales ou régionales, elles simulent toutes les possibilités de l’évolution 
climatique en fonction des différentes activités humaines. 

Différents scénarios possibles:

RCP 8.5 : Scénario le plus extrême (si on ne change pas nos habitudes)  

RCP 6.0 : Utilisation des différentes sources d�énergies sans en privilégier 
une en particulier.

RCP 4.5 : Utilisation de technologies énergiquement efficaces. Sans 
initiative supplémentaire prise pour gérer le climat.

RCP 2.6 : Réduction des émissions qui pourra limiter le réchauffement 
climatique à 2�.

RCP: profil d’évolution des concentrations des gaz a effet de serre.
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http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/le-giec-groupe-dexperts-intergouvernemental-sur-levolution-du-climat/les-scenarios-du-giec


Un réchauffement climatique bien réel

http://leclimatchange.fr/les-elements-scientifiques/

Le 5ème rapport du GIEC affirme que l’augmentation de la concentration des gaz à effet de serre entraine des 
changements majeurs…

La température moyenne mondiale
(terre et océans) a augmenté de
0,85�C entre 1880 et 2012.

Réchauffement des océans: le réchauffement le plus
marquant a lieu en surface (75 premiers mètres) :
+0,11�C par décennies, entre 1971 et 2010, soit
+0,44�C en moins de 40 ans.

Les calottes glaciaires sont les glaciers d’eau douce 
étendus sur la terre ferme. Leur fonte entraine une 
hausse du niveau de la mer

…au niveau de la température …au niveau des océans…au niveau des calottes glaciaires

Hausse du niveau des 
mers :

1901-2010 :le niveau de la 
mer a augmenté de 19 cm 
en moyenne

1901 et 2010 : hausse 
moyenne de 1,7 mm/an. 
Mais le phénomène 
s’accélère, puisque la 
hausse était de 3,2 mm/an 
entre 1993 et 2010.

La hausse du niveau 
des mers est presque 
deux fois plus rapide 
depuis 20 ans, par 
rapport au siècle 
dernier.

Chiffre en Gt/an : 
quantité de glace 
perdue

Augmentation 
de la fonte 
entre les 
périodes 
1992/2001 et 
2002/2011



Effet de serre et origine des émissions des Gaz à effet de 
serre (GES)

http://leclimatchange.fr/attenuations-des-changements/

Les gaz à effet de serre ont la capacité d’absorber le
rayonnement infra rouge émis par la Terre et de le
diffuser dans toutes les directions, y compris à
nouveau vers la terre.

Secteurs d’émissions des GES 
dans le monde

Emission de GES des hommes au 
cours du temps dans le monde

Types de GES émis en 2010 
dans le monde

76%

16%

6%

2%

En 2010, les émissions totales mondiales ont 
atteint 49 milliards de tonnes équivalent CO2.



Pourquoi maintenir le réchauffement climatique en 
dessous de +1,5�C ?

https://reseauactionclimat.org/wp-content/uploads/2018/10/dossier-giec-15.pdf
https://reseauactionclimat.org/rapport-giec-2018/

Limite dépassée  = 
écosystème bouleversé

Baisse de rendement agricole, 
pénurie d’eau, catastrophes 

naturelles intensifiées, biodiversité 
menacée

(Coût du réchauffement climatique à l’UE)

+2�C : les impacts seraient
dramatiques sur notre capacité à nous
nourrir, sur notre santé, et pourraient
même devenir irréversibles.

+3�C, la situation critique : extinction
de masse des espèces animales et
végétales, insécurité alimentaire aiguë
et déplacements massifs de
populations.

Dans le monde

https://reseauactionclimat.org/wp-content/uploads/2018/10/dossier-giec-15.pdf


Et l’avenir ?
Mesure d’atténuation des émissions des GES

http://leclimatchange.fr/attenuations-des-changements/

QUELQUES MESURES D�ATTÉNUATION PAR SECTEUR :

TRANSPORTS : Le développement d�infrastructures favorisant la marche ou le vélo.
INDUSTRIE : La réduction et le traitement des déchets, ainsi que leur réutilisation, le recyclage et la 
récupération d�énergie.
GESTION DES FORÊTS : La réduction de la déforestation, le reboisement et la gestion durable des 
forêts.

Taux de GES dans l’air

Conséquence sur 
l’augmentation de 
la température

Catastrophique
Idéal

C’est l’intervention humaine pour réduire les sources ou augmenter les puits de gaz à effet de serre. (Un puits 
de gaz à effet de serre est un réservoir, naturel ou artificiel, de gaz à effet de serre ex: forêt)

Pour rester dans ce scénario



En finir avec les idées reçues

http://leclimatchange.fr/questions-reponses/

Climato sceptique : Personne qui nie le fait que le réchauffement climatique soit dû aux 
activités humaines.

Le responsable, c�est le s
oleil !

Durant les 35 dernières années, au cours 

desquelles le climat  s�est réchauffé, l�activité 

du soleil a eu tendance à diminuer.

C�est faux le climat ne change pas ! 
L�analyse de nombreux indicateurs 

montre que le réchauffement 
climatique est sans équivoque.

Le climat a déjà changé, ce n�est pas grave !

Le climat a toujours changé, quel que soit le 

moteur de ses changements. Or, aujourd�hui la 

principale cause provient des activités humaines. 

Et ce changement est trop rapide.

Comment les réalistes voient le réchauffementComment les sceptiques voient le réchauffement



Et vous? Devenez un citoyen écoresponsable!!

https://www.lemonde.fr
https://www.pratique.fr/10-trucs-reduire-
empreinte-ecologique.html

Diminuez votre 

consommation 

d'électricité et d’eau

Boycottez le plastique:

Utilisez l�eau du robinet dans des gourdes en inox, 

utilisez des sacs en tissu pour le shopping!

Consommez responsable :

Local, de saison, bio et moins de viande!

Diminuez vos 

déchets et recyclez 

au maximum:

Refusez les sacs 

plastiques !

Faites du compost! 

Achetez en vrac! Donnez 

et réparez au lieu de jeter!

Évitez les déplacements 

inutiles en voiture:

Prenez les transports en commun et 

adoptez le vélo ou la trottinette!

Faites du tri dans vos 

mails et pièce jointe:

Le stockage d’information 

numérique contribue à 

l’émission de CO2

Suivez les pages Facebook

Suivez l’Instagram 
des éco délégués de 
Marie Curie
eco_delegues_lmc

https://www.lemonde.fr

