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Rappel des épisodes précédents…

Accord de Paris
12 dec. 2015 

objectifs de long terme communs : 



COP 24 : les enjeux

décider les règles de fonctionnement, notamment concernant les

NDC, permettant de rendre l’Accord de Paris opérationnel dès 2020

3-14/12/2018 premier bilan à blanc des NDC, vis-à-vis de l’objectif ZEN, en vue

d’une révision (à la hausse…) en 2020 des efforts annoncés par les

Etats



COP 24 : les étapes

- jusqu’au 29 octobre : plate-forme en ligne CCNUCC sur laquelle Etats, villes, entreprises

et autres parties prenantes sont encouragés à soumettre leurs contributions au « Dialogue

de Talanoa »

- avril-mai : session internationale négociations CCNUCC à Bonn

- sept. : session supplémentaire de négociations à Bangkok

- 12-14 sept. : sommet mondial de l’action climatique à San Francisco

- 26 sept. : One Planet Summit #2, New-York

- octobre 2018 : rapport spécial du GIEC (commandé lors de la COP21) sur les

conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C

- 30 nov-1er dec. : G20

- 3-14 dec. : COP 24

- 2023 : nouveau bilan mondial des efforts collectifs en matière de réduction des émissions

de gaz à effet de serre



Et les Shifters dans tout ça ?!

- La mission « Shift Donald J. Trump » est abandonnée…

- Une synthèse du projet de Rapport Spécial du GIEC sur les impacts d’un réchauffement de

1,5 °C est disponible sur le wiki.

-> à mettre à jour courant octobre/novembre ?

http://benevoles-tsp.org/MediaWiki/index.php?title=Synth%C3%A8se_projet_de_Rapport_Sp%C3%A9cial_du_GIEC_sur_les_impacts_d%E2%80%99un_r%C3%A9chauffement_de_1,5_%C2%B0C


Et les Shifters dans tout ça ?!

António Guterres

Secrétaire Général de l’ONU

10 sept. 2018

« Il reste deux ans pour agir contre le changement climatique. »



Et les Shifters dans tout ça ?!

- mission « Simulation de trajectoires nationales d’émission compatibles avec le

budget carbone +2°C » - mise à jour 2018 :

1. mettre à jour les données du travail

• dernières émissions mondiales 2016 et 2017

• répartition des émissions par zone géographique, principaux pays, répartition des émissions par secteur

2. mieux illustrer les différentes trajectoires

• montrer dans quels délais les 2° seront irréversibles si tous les pays se comportaient comme les US, ou la

France, ou le Maroc, ...

• montrer à quoi correspond les réductions nécessaires par "pas" d'une dizaine d'années. Par exemple entre

2020 et 2030 il faudrait supprimer les émissions équivalente à tout le chauffage des particuliers (au pif)

• montrer aux différentes échéances (2020, 2030, 2040 ...) à quel niveau d'émission moyen l'ensemble du

monde doit se situer. Par exemple en 2040 le monde entier devra avoir des émissions par habitant

équivalentes à celles du Maroc actuel (au pif)

• montrer l'impact sur la trajectoire globale du fait qu'un pays (ou une zone) ne joue pas le jeu lL'effort

demandé aux autres devient inaccessible).

• etc.

contacts = pierremarc.lachaize@gmail.com / marie.degremont@theshiftproject.org
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