
Contextualisation

. Un rapport politique commandé par Hollande au Giec
lors de la Cop 21

. Un seuil de 1,5°C qui n’a pas de crédibilité scientifique 

+1,5°C : le rapport piège



Un rapport qui se transforme 
en enjeu de communication et de pédagogie

Soit… la quadrature du cercle pour les scientifiques :
alarmer sans faire peur, montrer qu’on est au pied du mur…
mais qu’on peut encore le contourner

+1,5°C : le rapport piège



C’est du sérieux (comme si le doute était encore là) ! 
91 auteurs 
40 pays, 
133 contributeurs. 
6000 publications scientifiques passées en revue. 

Mais aussi beaucoup de relecteurs et donc de modifications : 

Les versions successives ont reçu 42 000 commentaires 
de plus de 1000 relecteurs de la communauté scientifique…. 
et des gouvernements



1/ Compréhension 

- les activités humaines ont déjà provoqué un réchauffement planétaire de 

l’ordre de 1°C 
- Nous vivons déjà avec les conséquences de ce degré de réchauffement

- Si le monde continuait à se réchauffer au même rythme, le 
réchauffement planétaire atteindrait + 1,5°C entre 2030 et 2052. 

Les 4 quatre sections 
du « résumé pour les décideurs »  



2/ Impacts potentiels : comparatif +1,5°C et +2°C. 

La perte de biodiversité et le risque d’extinction d’espèces 
seraient deux fois moindre à 1,5°C que 2°C sur les continents. 

La population mondiale exposée aux pénuries d’eau 
serait deux fois moindre à 1,5°C qu’à 2°C. 

Dans les océans, + 1,5°C entraînera 
une dégradation de 70 à 90% des récifs de coraux tropicaux, 
contre plus de 99% à 2°C. 



3/ les émissions compatibles avec + 1,5°C

Réduction des émissions de CO2 mondiales 
de 45 % en 2030 par rapport au niveau de 2010
de 50 % en 2030 par rapport au niveau de 2018
Soit près de – 7 % par an à partir de demain matin

Objectif « net zéro » ou neutralité carbone autour de 2050

Si la limite de réchauffement est + 2°C, la réduction est  
de 20% d’ici à 2030 par rapport au niveau de 2010 
de 27 % par rapport au niveau de 2018

Objectif « net zéro » autour de 2075



4/ la réponse planétaire 

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 

La coopération internationale est « déterminante » mais « critique ».

Limiter le réchauffement climatique à 1,5°C n’est pas impossible, 
à condition d’engager « des transitions sans précédent dans tous les 
aspects de la société »

chaque demi-degré de réchauffement compte ; 
chaque année compte ; 
chaque choix compte



Les 4 scénarios développés 



. Dans le scénario de décarbonation le plus rapide, la 
capture et séquestration repose uniquement sur le fait de 
planter des arbres
. Dans les trois autres scénarios de décarbonation moins 
rapide, la capture et séquestration repose 
essentiellement sur des outils technologiques déployés à 
très grande échelle qui ne sont pas maîtrisés par les 
industriels
. le nucléaire augmente fortement (X par 2 à 6 en 2050 par rapport 
à 2010) dans tous les scénarios d'émission qui permettent 
d'espérer rester sous 1,5°C si on ne réduit pas tout de suite et au 
bon rythme. 



3/ les émissions compatibles avec + 1,5°C

- Les méthodes : plantation d’arbres, restauration d’écosystèmes, 

utilisation de la bioénergie avec captage et stockage, modifications 
de la gestion des terres, et d’autres approches qui en sont 
aujourd’hui aux premières étapes de développement. 
- L’extraction à grande échelle de dioxyde de carbone aurait des 
implications pour la sécurité alimentaire, la préservation des 
écosystèmes et la biodiversité. 
- Les contributions nationales des gouvernements effectuées dans le 
cadre de l’Accord de Paris depuis 3 ans ne sont pas suffisantes pour 
contenir le réchauffement en dessous de 1,5°C, même avec des 
actions extrêmement ambitieuses et difficiles après 2030. 





Ce qui est évoqué dans le rapport mais sans 
précision : les points de bascule

. Fonte des barrières de glace du Groenland

(entre +1,5 et + 2°C ?) qui provoquerait une hausse « multimètre » 
du niveau des mers 

. La fin de la photosynthèse de la végétation (en raison de la 
sécheresse des sols). Végétation n’est plus un puits de carbone 
mais une source de CO2.




