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Le dernier rapport du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC) : un rappel à l’ordre et un nouvel appel
pour une action urgente.
En avril 2014, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat (GIEC) a publié le 3ème et dernier volet de son 5ème Rapport d’évaluation sur le climat. L’association ENERGIES 2050, dont
l’un des principaux objectifs est d’impliquer l’ensemble des acteurs
dans la lutte contre le réchauffement climatique, vous propose ici une
synthèse de ce dernier rapport. Malgré des constats scientifiques particulièrement alarmants, il est encore temps d’agir. L’article mettra
notamment en lumière les préconisations du GIEC et reviendra sur les
opportunités d’agir dont chacun d’entre nous dispose.

Le GIEC : Une autorité incontestable en matière
scientifique
Le GIEC a été créé en 1988 par l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) avec pour mission de synthétiser et d’évaluer l’ensemble
des documents publiés, et dont la valeur scientifique est largement
reconnue, sur la thématique du Climat. Il s’agit de connaître et de
comprendre l’évolution du climat, les risques et les conséquences liés à ces changements ainsi que les éventuelles stratégies d’adaptation et d’atténuation.
Pour ce faire, le GIEC est constitué de trois groupes de travail, chacun chargé d’assurer un volet du rapport
bien distinct. Le premier groupe de travail dresse un état des lieux de la recherche scientifique quant à
l’évolution climatique. Le deuxième groupe évalue les conséquences des bouleversements climatiques dans
divers secteurs et tente de proposer des solutions adaptées pour contrer les aléas climatiques (adaptation).
Enfin, le troisième groupe de travail est en charge de d’identifier des moyens concrets pour réduire considérablement les effets de l’activité humaine sur le climat (atténuation).
Depuis 1990, les trois groupes de travail du GIEC publient environ tous les 5-6 ans un rapport global d’évaluation de la situation climatique. Ces rapports constituent une pierre indispensable à l’élaboration des
connaissances nécessaires à l’action. Ainsi, le deuxième rapport du GIEC en 1995 apportait les bases fondamentales pour les négociations préalables à la signature du protocole de Kyoto (1997). Même si cet outil n’a
pas atteint les résultats escomptés et qu’aujourd’hui les Etats doivent s’accorder, d’ici à 2015, sur un nouvel instrument juridique contraignant, le protocole de Kyoto aura été une avancée essentielle dans la lutte
contre le réchauffement climatique.
Alors que le premier rapport du GIEC en 1990 évoquait une probable corrélation entre le réchauffement
climatique et les fortes émissions de gaz à effet de serre (GES) liées à l’activité humaine, le rôle de l’Homme
dans les bouleversements climatiques observés a été de plus en plus affirmé par le GIEC au fil des années et
des rapports. Dans le 5ème et dernier Rapport du GIEC, cette responsabilité est clairement établie.
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Le constat alarmant des bouleversements climatiques
Le premier volet du dernier rapport du GIEC, publié en septembre 2013, présente les éléments scientifiques
relatifs aux changements climatiques et analyse les changements physiques du climat et son évolution. Il
s’appuie sur de nombreuses sources, à savoir plusieurs milliers d’études scientifiques et d’archives sur le
climat. En comparaison des précédents rapports, celui-ci base ses observations sur des dispositifs plus performants que dans le passé, avec une compréhension et des analyses plus approfondies sur les phénomènes
biologiques, chimiques et océaniques qui surviennent dans le monde, permettant notamment une meilleure prise en compte des problématiques environnementales spécifiques à certaines régions.
Les constats présentés dans ce premier volet sont particulièrement alarmants et touchent les composantes
essentielles de notre système planétaire. « L’atmosphère et l’océan se sont réchauffés, la couverture de
neige et de glace a diminué, le niveau des mers s’est élevé et les concentrations des gaz à effet de serre ont
augmenté » [GIEC – « Changement climatique 2013 : Les éléments scientifiques - Résumé à l’intention des
décideurs » - Septembre 2013 (Vol.1 du 5ème Rapport d’évaluation)]. Ceci est d’autant plus inquiétant que
le rapport spécifie que ces bouleversements, observés depuis les années 1950, sont sans précédent et qu’ils
persisteront pendant plusieurs siècles même si nous arrivions à réduire à zéro nos émissions de CO2.
Ce premier volume du 5ème Rapport du GIEC marque également une rupture flagrante avec le précédent
rapport, en affirmant avec quasi-certitude le rôle des activités humaines dans les bouleversements climatiques. « On détecte l’influence des activités humaines dans le réchauffement de l’atmosphère et de l’océan,
dans les changements du cycle global de l’eau, dans le recul des neiges et des glaces, dans l’élévation du
niveau moyen mondial des mers et dans la modification de certains extrêmes climatiques. On a gagné en
certitude à ce sujet depuis le quatrième Rapport d’évaluation. Il est extrêmement probable que l’influence
de l’homme est la cause principale du réchauffement observé depuis le milieu du XXe siècle »[GIEC, Septembre 2013].

Figure 1. Anomalies observées de températures moyennes en surface, combinant les terres émergées et les océans, de 1850 à 2012
Source : GIEC – « Changement climatique 2013 : Les éléments scientifiques - Résumé à l’intention des décideurs » - Septembre 2013
(Vol.1 du 5ème Rapport d’évaluation)
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Figure 2. Concentration en CO2 dans l’atmosphère
Source : GIEC – « Changement climatique 2013 : Les éléments scientifiques - Résumé à
l’intention des décideurs » - Septembre 2013 (Vol.1 du 5ème Rapport d’évaluation)

Les impacts du réchauffement climatique : une liste lourde et inquiétante
Dans le deuxième volet de son 5ème rapport d’évaluation, le GIEC dresse un bilan accablant des impacts liés
aux émissions toujours plus importantes de GES : sécheresses à répétition, inondations, pénuries alimentaires, catastrophes naturelles, le tout accompagné d’une augmentation des risques de conflits.
Si aucune mesure n’est prise par les autorités publiques, le niveau des mers devrait croître de 26cm à 98cm
d’ici 2100 s’accompagnant de phénomènes météorologiques de plus en plus fréquents et violents tels que
des cyclones tropicaux, des sécheresses ou encore des inondations.Ces conséquences dramatiques pour
l’environnement mettront en danger des populations entières de plus en plus affectées et menacées par des
catastrophes naturelles répétées et dévastatrices. Concrètement, certaines régions « humides » de basses
altitudes ou situées le long des côtes
seront inondées pendant que les populations des régions « sèches » auront de moins en moins accès à l’eau
potable.
Une telle situation aura notamment des répercussions néfastes sur
l’agriculture, cette dernière étant
fortement dépendante des aléas climatiques. Une baisse sensible des
productions de denrées alimentaires
est à prévoir dans les prochaines années, alors même que la demande
mondiale augmentera très fortement. L’insécurité alimentaire se fait Figure 3. Agriculture traditionnelle en Birmanie
déjà davantage ressentir et accroît les Source : ENERGIES 2050
inégalités dont souffrent plus particulièrement les pays du Sud. Aussi si la situation ne change pas, certains
pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Sud pourraient connaître de graves problèmes sanitaires exacerbés
par des conflits de plus en plus violents autour de l’exploitation des ressources naturelles.
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En outre, il va sans dire que les répercussions à prévoir sur les écosystèmes seront tout aussi désastreuses.
De nombreuses espèces animales et végétales ont déjà disparues,d’autres seront menacées d’extinction et
un nombre significatif d’espèce vient sans cesse grossir la liste des espèces en danger. La liste des exemples
est sans fin. En Australie, La Grande Barrière de corail a perdu plus de la moitié de ses coraux depuis la fin du
XXème siècle. En Papouasie- Nouvelle-Guinée, les poissons perdent leur instinct de survie en raison de l’acidification de l’eau. Dans les rivières canadiennes, l’algue « Rock Snot » se développe à une vitesse effrayante
sous l’effet de la hausse des températures et menace l’habitat des jeunes saumons.

Une alternative non discutable : réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES)
Au regard des conséquences désastreuses du réchauffement climatique, qu’elles soient déjà visibles ou à
venir, le prix de notre inaction est déjà considérable et ne fera qu’augmenter si rien n’est fait. Il devient
urgent de limiter les émissions de GES afin d’enrayer la hausse des températures à la surface de la terre. Le
troisième et dernier volet du 5ème Rapport d’évaluation du GIEC, publié en Avril 2014, présente les solutions
qui pourraient être mises en œuvre par les Etats pour atténuer le phénomène de réchauffement climatique.
Plusieurs voies sont proposées aux gouvernements en vue de limiter l’augmentation de la température terrestre à 2°C d’ici 2100 et permettre une diminution drastique des émissions de GES : investissement dans les
énergies renouvelables, stockage du CO2, modification de nos modes de consommation et de production…
Nos modèles actuels de développement sont fortement émetteurs de GES, en raison notamment de notre
consommation d’énergies fossiles qui représente aujourd’hui près de 80% du mix énergétique mondial.
Pourtant, notre monde ne semble pas prêt à renoncer au pétrole, au gaz naturel ou au charbon alors même
que ces ressources sont polluantes et s’épuiseront inexorablement dans les années à venir. S’ajoute à cela
des pays émergents toujours plus gourmands en énergies fossiles afin d’assurer leur forte croissance économique. Le monde se retrouve face à un véritable enjeu économique, sociétal et environnemental.Afin de
limiter les émissions de GES, des changements considérables doivent être opérés dans l’ensemble des secteurs de notre économie, qu’il s’agisse du secteur énergétique, des transports, de l’agriculture, des infrastructures ou encore de l’industrie.

Figure 4. Emissions de gaz à effet de serre (GES) par secteur économique
Source : GIEC – « Changement climatique 2014 : L’atténuation du changement climatique Résumé à l’intention des décideurs » - Avril 2014 (Vol.3 du 5ème Rapport d’évaluation)
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Au niveau du secteur énergétique, le rapport du GIEC préconise que les Etats s’engagent massivement à
mettre en place des politiques et des mesures pour soutenir une meilleure efficacité énergétique. Le coût
généré par cet investissement, environ 330 milliards de dollars, serait très largement contrebalancé par les
économies réalisées découlant d’une diminution de la consommation des énergies fossiles.
En matière de transports, la consommation d’énergies fossiles pourrait être réduite de 20% à 50% d’ici 2050
en fabriquant notamment des véhicules moins gourmands en énergie ou en adaptant intelligemment les
structures urbaines aux piétons et aux vélos afin qu’ils soient mieux intégrés au maillage urbain.
Le secteur AFOLU (Agriculture, Forestry and Other Land Use), qui regroupe l’agriculture, la forêt et « les
autres utilisations de la terre », constitue un élément clef dans le mix énergétique mondial puisqu’il joue un
rôle essentiel dans la chaîne alimentaire et la préservation des écosystèmes. La solution mise en avant par
le GIEC pour parvenir à un juste équilibre entre sécurité alimentaire et protection de l’environnement passe
par un reboisement actif et une gestion durable des forêts touchées par la déforestation ainsi qu’une restauration des sols agricoles pollués. L’agriculture familiale fait également partie de la palette des solutions
recommandées.
Pour finir, le GIEC plaide pour un changement radical de nos modes de vie. Les experts du climat affirment
que les coûts engendrés par l’inertie des Gouvernements seront d’autant plus importants que la situation se
dégrade à un rythme de plus en plus rapide. Il est donc nécessaire de construire le plus rapidement possible
un nouveau futur plus sobre en carbone et résolument tourné vers les énergies renouvelables.

ENERGIES 2050, une association engagée pour un futur durable
La situation actuelle et les constats révélés dans le dernier rapport du GIEC traduisent une réalité déjà connue
et reconnue depuis de longues années. Ce rapport est néanmoins un document essentiel car il représente
l’état de la connaissance scientifique mondiale à ce jour et a été validé par les scientifiques de l’ensemble
des pays du monde. De plus sa synthèse, appelée le « Résumé pour les décideurs » est validé par l’ensemble
des gouvernements et pays du monde et, à ce titre, il ne peut être discuté. Certains pensent même que
ces conclusions pour être consensuelles sont minimales et que l’alerte serait plus sérieuse encore. Cela est
sans aucun doute vrai et il est certain que nous sommes déjà confrontés à des altérations brutales et pour
certaines irréversibles de notre environnement. Nos sociétés sont confrontées aux conséquences de leurs
propres modèles de développement. Des crises multiples, un modèle social et économique qui a atteint ses
limites et des bouleversements environnementaux sans communes mesures constituent le résultat d’un
modèle de production effréné et d’une consommation irraisonnée des ressources de notre planète.
Il est indispensable d’opérer des changements profonds au sein de nos sociétés afin que celles-ci deviennent
« plus humaines, plurielles et solidaires, porteuses de paix et respectueuses des biens communs de l’humanité » (Manifeste d’ENERGIES 2050, avril 2011). C’est avec cette vision d’une « Grande transition » à mettre
en œuvre que l’association ENERGIES 2050 agit au quotidien et depuis plusieurs années déjà, en France et à
l’étranger, avec ses partenaires pour que chacun puisse se réapproprier ces grands enjeux et puisse prendre
part « à la recherche d’un mieux vivre ensemble, dans le respect des ressources naturelles et d’une indispensable solidarité à réinventer ».
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