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Le changement climatique

Un petit quizz

 Réponse 1: Lever la main droite

 Réponse 2:  Lever main gauche

 Réponses 1 & 2: Lever les deux mains
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La différence entre climat et météo, c’est comme:

1. La différence entre votre garde-robe et la tenue que 

vous portez aujourd’hui.

2. La différence entre la trajectoire du promeneur et celle 

de son chien tenu en laisse.
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Le réchauffement moyen observé aujourd’hui, par 

rapport à l’ère pré-industrielle est de:

1. Environ +1°C à l’échelle mondiale et +1.4°C en 

France.

2. Environ +2°C à l’échelle mondiale et +0.5°C en 

France.



+2°C: à quoi pourrait ressembler le monde?

Source: IPCC, AR5
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La part de ce réchauffement due aux 

activités humaines est de:

1.Environ 50%.

2.Environ 100%.



Rôle des facteurs naturels et humains dans 

le réchauffement observé
Réchauffement global par rapport à 1850-1879 (°C)

Observations mensuelles (HadCRUT4)

Tous facteurs 
Activités humaines (5-95%)
Activité du Soleil et des volcans (5-95%)



Cause du changement climatique: accumulation dans l’atmosphère 
de gaz à effet de serre d’origine anthropique
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2008: 
388 ppm

1980: 
335 ppm

1921: 
304 ppm



Cause du changement climatique: accumulation dans l’atmosphère 
de gaz à effet de serre d’origine anthropique
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La durée de 
vie de ma 

grand-mère

La différence 
entre la 

dernière ère 
glacière et 
l’Holocène



10

Les principaux secteurs émetteurs de gaz à effet 
de serre sont:

1. La production d’électricité, dans le monde et 
en France.

2. La production d’électricité, dans le monde, et 
les transports en France.



Quelles sont les causes du réchauffement 
climatique?

Emissions des gaz à effet de serre, dont
CO2 (Dioxyde de carbone ou gaz carbonique) : ~80%
 Combustion d’énergie fossile (charbon, pétrole, gaz)

 Déforestation et changement d’usages des sols

 Procédés industriels (eg: production de ciment)

 Autres (CH4 = méthane, N2O = protoxyde d’azote ou
oxyde nitreux): ~20%
 Agriculture (fermentation entérique, rizières, fertilisants…)

 Production d’énergie fossile

 Déchets



De quelles activités humaines viennent ces 
causes des réchauffement climatique ?

Source: IPCC, AR5



Transport et bâtiments : deux secteurs très émetteurs

137
(31%)

84
(19%)

86
(19%)

79
(18%)

46
(10%)

14
(3%)

Transport

Bâtiments

Agriculture

Industrie

Energie

Déchets

@hc_climat #NeutralitéCarbone

Emissions nationales en 2018 (en MtCO2e)

Total: 445

 En France

www.hautconseilclimat.fr



@hc_climat #NeutraliteCarbone
www.hautconseilclimat.fr
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Les émissions de la France, rapportées à la population, 
sont aujourd’hui de:

1. Environ 6.7 tonnes de CO2-equivalent par habitant, 
par rapport à une moyenne mondiale d’environ 6.3 
tCO2-e/capita.

2. Environ 4.5 tCO2-e/capita, par rapport à une moyenne 
mondiale d’environ 8.2 tCO2-e/capita.





Emissions de CO2 mondiales











Source: Guivarch et Taconet, 2020

https://www.ofce.sciences-po.fr/publications/srevue.php?num=165


Les pays et les individus riches contribuent de façon 
disproportionnée au changement climatique

Source: Pan et al. (2019)

A l’échelle mondiale, les 10 % des ménages les plus émetteurs sont responsables d’environ 
45 % des émissions de gaz à effet de serre, tandis que les 40 % les moins émetteurs 
représentent seulement 6 % des émissions.





The 2019 projection is based on preliminary data and modelling.
Source: CDIAC; Friedlingstein et al 2019; Global Carbon Budget 2019

Global Fossil CO2 Emissions

Uncertainty is ±5% for 
one standard deviation 

(IPCC “likely” range)

Global fossil CO2 emissions: 36.6 ± 2 GtCO2 in 2018, 61% over 1990 

Projection for 2019: 36.8 ± 2 GtCO2, 0.6% higher than 2018 (range -0.2% to 1.5%)

Fossil CO2 emissions will likely be more than 4% higher in 2019 than the year of the Paris Agreement in 2015

https://energy.appstate.edu/research/work-areas/cdiac-appstate
https://doi.org/10.5194/essd-11-1783-2019
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


Quelles trajectoires d’émissions sont compatibles avec 
l’objectif de l’Accord de Paris de contenir l’augmentation de la 
température « bien en-dessous de +2°C »?

les trajectoires « du GIEC »

Les « contributions nationales » de l’Accord de Paris sont-elles 
compatibles avec cet objectif de long-terme?

 Benveniste, H., O. Boucher, C. Guivarch, H. Le Treut, P. 
Criqui. 2018. "Impacts of nationally determined contributions on 2030 
global greenhouse gas emissions: uncertainty analysis and distribution of 
emissions". Environmental Research Letters 13(1)
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Charts by Carbon Brief, data from IIASA SSP database
https://secure.iiasa.ac.at/web-apps/ene/SspDb

https://secure.iiasa.ac.at/web-apps/ene/SspDb


Trajectoires d’émissions mondiales compatibles avec la limite de 1,5oC

Source: Rapport Spécial du 
GIEC « 1.5°C »
www.ipcc.ch/sr15/

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


Source: Projet de Stratégie Nationale Bas Carbone
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-
nationale-bas-carbone-snbc

Trajectoire d’émissions de gaz à effet de serre sur le territoire français

de la « Stratégie Nationale Bas Carbone »

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc


Source: Projet de Stratégie Nationale Bas Carbone
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-
nationale-bas-carbone-snbc

Trajectoire d’émissions de gaz à effet de serre sur le territoire français

de la « Stratégie Nationale Bas Carbone »

Des transformations 
majeures dans 
tous les secteurs:
Transports
Bâtiments
Industrie
Agriculture
Usage des sols
Energie

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc


1,1%

1,9%

2015-2018 2025 (SNBC2)

Taux de décroissance annuelle 
des émissions

Réalisé

Objectif

Objectif

1er budget 

carbone

MtCO2e

comparé à

2011-2014

www.hautconseilclimat.fr

Les émissions baissent, mais pas assez vite

le 1er budget carbone n’a pas été respecté 

et le rythme de baisse doit tripler d’ici 2025
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Les émissions baissent, mais pas assez vite

le 1er budget carbone n’a pas été respecté 

et le rythme de baisse doit tripler d’ici 2025

www.hautconseilclimat.fr
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(31%)

84
(19%)
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(19%)
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(18%)
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(10%)
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(3%)

Transport

Bâtiments

Agriculture

Industrie

Energie
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Emissions nationales en 2018 (en MtCO2e)

Total: 445

www.hautconseilclimat.fr



Transports

www.hautconseilclimat.fr







Bâtiments

www.hautconseilclimat.fr



Puits de carbone

www.hautconseilclimat.fr



Il n’est jamais trop tard pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Quel que soit l’objectif de stabilisation 
du changement climatique, il faut atteindre la neutralité carbone. Plus on attend, plus cela sera difficile et plus 
les impacts du changement climatique seront importants.

Cela implique une action immédiate et forte, incluant toute la société pour une transition juste.

Cela concerne l’ensemble des acteurs et l’ensemble de nos activités: comment nous nous déplaçons, nous nous 
logeons et chauffons, nous produisons et consommons… Il s’agit de mettre en œuvre une transformation de tous 
les grands systèmes (énergétiques, alimentaires, d’infrastructures) à une échelle sans précédent historique.

Les actions qu’il nous faut ne sont pas marginales, ne portent pas sur un seul aspect, et ne sont pas seulement 
individuelles. Il s’agit de se concentrer sur les actions qui permettent d’avancer vers une neutralité carbone, 
collectivement, de façon juste et inclusive.

Il n’y a pas de « recette » unique miracle, mais une combinaison d’action et d’instruments à mobiliser de façon 
systémique et cohérente (des prix sur le carbone, des règlementations, des investissements, de la recherche et 
développement, des formations…)

Les négociations internationales sur le climat organisent la coopération entre pays sur le sujet. Mais les 
réductions d’émissions viennent des politiques, mesures et actions nationales et locales. 

Chaque action, chaque choix de consommation/de production/d’investissement collectif ou individuel, public ou 
privé, compte.

Messages clés



Pour en savoir plus

• Chaque demi-degré compte

• Chaque année compte

• Chaque choix compte

• Plus de cohérence dans l’action

• Les actions marginales sont insuffisantes.

www.ipcc.ch/report/sr15

www.hautconseilclimat.fr 

www.hautconseilclimat.fr/publications/rapport-2019-grand-public/



Merci pour votre attention!

Céline Guivarch
celine.guivarch@enpc.fr

@CelineGuivarch

Nogent-sur-Marne, 3 mars 2020





Mitigation pathways compatible with long-term goals

IPCC SR1.5, SPM, Fig 3a
http://www.ipcc.ch/rep
ort/sr15/

Key take-home messages:

• Timing, speed and depth of the transition needed

• Unprecedented in terms of scale

• CO2 emissions in 2030: -45% for 1.5°C, -25% for 2°C

• Net zero CO2: 2050 for 1.5°C, 2075 for 2°C

• Net zero CO2 means very low emissions from ALL 
sectors AND « carbon dioxide removal »

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


Very low emissions from all sectors

• Transitions of major systems: energy, land use and food, industry, 
infrastructure (transport, buildings, cities).

• Common characteristics of mitigation pathways:

• Low energy-demand,

• Full decarbonisation of electricity generation,

• Electrification of energy end-uses,

• Deep reductions in agricultural emissions,

• Some form of CDR with carbon storage on land or sequestration in geological
reservoirs.

• Choices in one sector affect the efforts that are required from others.

• 1.5°C pathways:

• Renewable energy share of primary energy reach 28–88% in 2050. 

• Coal share decreases to 0–13% in 2050.



Mitigation pathways compatible with long-term goals

IPCC SR1.5, SPM, Fig 3b
http://www.ipcc.ch/rep
ort/sr15/

 Exploration, assessment and re-use of scenarios:
https://data.ene.iiasa.ac.at/iamc-1.5c-explorer/

http://www.ipcc.ch/report/sr15/
https://data.ene.iiasa.ac.at/iamc-1.5c-explorer/


Mitigation pathways compatible with long-term goals

IPCC SR1.5, SPM, Fig 3b
http://www.ipcc.ch/rep
ort/sr15/

 Exploration, assessment and re-use of scenarios:
https://data.ene.iiasa.ac.at/iamc-1.5c-explorer/

Agriculture, Forestry and Other Land Uses
Negative emissions: land conservation, restoration and management options, afforestation and reforestation 

http://www.ipcc.ch/report/sr15/
https://data.ene.iiasa.ac.at/iamc-1.5c-explorer/


Mitigation pathways compatible with long-term goals

IPCC SR1.5, SPM, Fig 3b
http://www.ipcc.ch/rep
ort/sr15/

 Exploration, assessment and re-use of scenarios:
https://data.ene.iiasa.ac.at/iamc-1.5c-explorer/

Biomass Energy with Carbon Capture and Storage 

http://www.ipcc.ch/report/sr15/
https://data.ene.iiasa.ac.at/iamc-1.5c-explorer/


Mitigation pathways compatible with long-term goals

IPCC SR1.5, SPM, Fig 3b
http://www.ipcc.ch/rep
ort/sr15/

 Exploration, assessment and re-use of scenarios:
https://data.ene.iiasa.ac.at/iamc-1.5c-explorer/

Carbon Dioxide Removal can have two different functions:

1) to move rapidly towards the 
point of carbon neutrality and 
maintain it afterwards to 
stabilize global-mean 
temperature rise, 

2) to draw down CO2 in the 
atmosphere to enable 
temperature overshoot by 
declining global-mean 
temperature rise after its peak. 

and 

http://www.ipcc.ch/report/sr15/
https://data.ene.iiasa.ac.at/iamc-1.5c-explorer/


Mitigation pathways compatible with long-term goals

IPCC SR1.5, SPM, Fig 3b
http://www.ipcc.ch/rep
ort/sr15/

 Exploration, assessment and re-use of scenarios:
https://data.ene.iiasa.ac.at/iamc-1.5c-explorer/

Key take-home messages:

• CDR are deployed in all 1.5°C-consistent pathways, but the scale of 
deployment and choice of CDR measure varies widely. 

But

• No CDR technology has been deployed at scale yet, 

• Current state of knowledge points to strong limitations to upscaling 
CDR and sustainability constraints and risks to large-scale 
deployment.

• Large uncertainty about what amount of CDR could actually be 
available in the 21st century. 

http://www.ipcc.ch/report/sr15/
https://data.ene.iiasa.ac.at/iamc-1.5c-explorer/


Au-delà des émissions territoriales de la France: 
l’empreinte carbone

https://www.hautconseilclimat.fr/publications/rapport-2019-grand-public/



Au-delà des émissions territoriales de la France: 
l’empreinte carbone

Source: Paul Malliet, 2020, « L'empreinte carbone des ménages français et les effets redistributifs d'une fiscalité carbone aux 
frontières », OFCE Policy brief 62, 8 janvier.


