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Chiffres	  clés	  

91	  auteurs	  de	  40	  pays	  

133	  contributeurs	  

6000	  publica1ons	   1	  113	  relecteurs	  

42	  001	  commentaires	  



Comprendre	  1.5°C	  de	  
réchauffement	  global	  



Depuis la période pré-industrielle, les activités 
humaines ont provoqué un réchauffement global 
d’environ 1°C 

•  Des effets déjà visibles 

•  Au rythme actuel, 1,5°C serait atteint entre 2030 
et 2052 

•  Les émissions passées ne conduisent pas 
inéluctablement jusqu’à 1,5°C 
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Où en sommes-nous aujourd’hui? 
	  



ProjecHons	  du	  changement	  
climaHque,	  impacts	  potenHels	  
et	  risques	  associés	  



Quels risques évités pour 1,5°C par 
rapport à 2°C de réchauffement? 

•  Des évènements extrêmes moins intensifiés, en 
particulier les vagues de chaleur, les pluies 
torrentielles et le risque de sécheresse 

•  D’ici à 2100, une différence de 10 cm de 
montée du niveau moyen des mers, qui 
continuera à augmenter 

•  10 millions de personnes en moins exposées 
aux risques liés à la montée du niveau des mers 
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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 et un risque 
d’insécurité alimentaire moins élevé 

•  Diminue de moitié la fraction de la population 
mondiale exposée au risque de pénurie d’eau 
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Quels risques évités pour 1,5°C par 
rapport à 2°C de réchauffement? 



•  Des risques moins élevés pour les pêcheries  

•  Jusqu’à plusieurs centaines de millions de 
personnes en moins à la fois exposées aux 
risques climatiques et susceptibles de basculer 
dans la pauvreté 
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Quels risques évités pour 1,5°C par 
rapport à 2°C de réchauffement? 



Trajectoires	  d’émissions	  et	  
transiHons	  de	  systèmes	  

compaHbles	  avec	  1,5°C	  de	  
réchauffement	  global	  



Trajectoires d’émissions de gaz à effet de serre 

•  Pour contenir le réchauffement global à 1.5°C, 
les émissions de CO2 devraient diminuer de 
45% en 2030 (par rapport à 2010) 

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

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

Pour comparaison, 20% pour 2°C 
	  

Pour comparaison, 2075 pour 2°C	  
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•  Limiter le réchauffement planétaire à 1,5°C 
demanderait des changements à une échelle 
sans précédent  

Fortes	  baisses	  d’émissions	  dans	  tous	  les	  secteurs	  
	  
Large	  paleCe	  de	  technologies	  

Changements	  de	  comportements	  

Augmenta1on	  des	  inves1ssements	  dans	  les	  op1ons	  
bas	  carbone	  
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Trajectoires d’émissions de gaz à effet de serre 

Transi1ons	  de	  systèmes	  :	  énergie,	  agro-‐foresterie,	  
villes,	  industrie,	  infrastructures	  
	  



•  Des progrès aussi rapides que pour les 
renouvelables auraient besoin d’avoir lieu dans 
d’autres secteurs 

 
•  Il faudrait commencer à extraire le dioxyde de 

carbone de l’atmosphère 

•  Implications pour la sécurité alimentaire, les 
écosystèmes et la biodiversité 
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Trajectoires d’émissions de gaz à effet de serre 



•  Les engagements nationaux ne sont pas 
suffisants pour limiter le réchauffement 
planétaire à 1,5°C 

•  Pour éviter de dépasser 1,5°C de réchauffement 
global, les émissions de dioxyde de carbone 
devraient diminuer de manière substantielle 
avant 2030 

Peter	  Essick	  /	  Aurora	  Photos	  

Trajectoires d’émissions de gaz à effet de serre 



Renforcer	  la	  réponse	  globale	  dans	  le	  
contexte	  du	  développement	  durable	  et	  
des	  efforts	  pour	  éradiquer	  la	  pauvreté	  



•  Liens étroits avec les objectifs du 
développement durable (ODD) 

•  Un ensemble de mesures pour s’adapter au 
changement climatique et réduire les émissions 
peut bénéficier aux ODD 

•  Les pouvoirs publics nationaux, les collectivités 
locales, la société civile, le secteur privé, les 
peuples autochtones et les communautés 
locales peuvent déployer une action ambitieuse 
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•  La coopération internationale est déterminante 
pour contenir le réchauffement à 1.5°C  

1.5°C et le développement durable 



•  Chaque	  demi	  degré	  compte	  
•  Chaque	  année	  compte	  
•  Chaque	  décision	  compte	  

















IndicaHve	  linkages	  
between	  miHgaHon	  
opHons	  and	  SDGs	  


