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COP21: quelques remarques sur l’accord  

• Il établit de manière ferme des objectifs très ambitieux: 1,5°C ou 2°C, cela 

implique dans tous les cas une « neutralité carbone » atteinte dans la 

deuxième moitié de ce siècle

• Il donne un rôle fort au rôle des Etats, qui peuvent proposer des 

contributions (INDC, appelées à devenir NDC): cela implique une expertise 

(scientifique) pour juger ces contributions, et un processus (politique) 

permettant leur réévaluation fréquente  

• Les débats montrent l’augmentation de l’urgence et en parallèle la 

sensibilité croissante de certains Etats, de différentes collectivités et  

secteurs d’activité aux risques climatiques, donc aux besoins 

d’adaptations 
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Un exercice collectif de « scénarisation » des températures
futures toujours valide (GIEC, 2001)



( en °C)

Trajectoires climatiques 
futures: exemples tirés du

modèle de l’IPSL

Températures du solCC

Emissions de CO2 nécessaires
(en Gt par an)

Amplitude charactéristique 
des transitions glaciaire/interglaciaires 



Emissions négative?  :

Si elles sont nécessaires   ce sera avant le dernier moment!
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Source : GICN, 2015
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Du diagnostic à l’action: la complexité

A+  Usage des sols, Déforestation, Agriculture, ….



Source : IPCC, AR5, 

WG1, 2014

Une contrainte dont la conscience a grandit: le lien 

entre les émissions cumulées de CO2 et 

l’objectif  des 2°C  
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Les INDC: une moitié du chemin? 



Captation/séquestration: 

pas prêt à l’échelle suffisante
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Source : GICN, 2015

CCS
BECCS

Biochar
Direct 

captation

Afforestation/ 

reforestation

Geological 

Storage

Biomasse



Exemples de trajectoires 
d’émissions futures

IPSL / IPCC 2013

IPCC

Emissions de CO2
(en Gt par an)

Réagir selon 

l’urgence
Methane , Suie, Economies

Actions 

structurelles
Transport

Urbanisme

Aménagement du 

territoire

Emissions négatives ? 
CCS, BECCS, 



Adaptation: pas toujours possible, toujours plus nécessaire

Associée à la notion de risque
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Deux  mots clefs en guise de conclusion:

Surveillance:  des évolutions du monde naturel, 
des traités  et des (I)NDC ,
des mesures d’atténuation et d’adaptation,
des  échelles globales aux échelles locales

Services Climatique: nécessaires à l’implication des
citoyens et décideurs  


