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FORMATION GIEC PAR 
CEDRIC RINGENBACH 

Bonjour à toutes et à tous, chers Shifters, voici le cinquième bulletin d'information de notre 
association. 


Comme vous avez pu le constater, la réunion change de format et attaque directement dans le 
dur avec la présentation technique tant attendue. Les missions en cours sont traitées à la fin, en 
petit groupe. Nous espérons que ce nouveau format rendra les séances plus attractives et moins 
laborieuses. 


Nous avons eu aussi l'honneur d'accueillir le vice président du shift Michel LEPETIT, qui nous a  
présenté 5 missions qu'il souhaite nous confier. Ces missions, non contraintes dans le temps, 
sont très orientées finances, amis ingénieurs, soyez persévérants, amis économistes et 
financiers régalez vous de ce programmes. Voici la liste:


1. Observatoire de l'article 173 qui oblige à la publication d'information du risque climatique 
des assurances vies


2. Analyse des projections macroéconomique à TRÈS longs termes ( 20 ANS  plus) 


3. BEC BEI et climat 


4. RH et climat


5. Discount the discount ou l'analyse des taux d'escompte publics
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Les participants à la formation en plein jeu "climat"
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Je vous laisse découvrir le descriptif des missions. Les autres missions des shifters toujours en 
cours sont  à regarder sur le wiki.


A côté de cela, l'actualité du shift est chargée. Le think tank déménage dans le 17ème  
arrondissement de Paris. Et surtout, après 6 ans de bons et loyaux services, Cédric part pour 
d'autres horizons professionnels. Le nouveau capitaine de navire sera Matthieu Auzanneau, le 
blogueur hyper actif, ex directeur de la communication. Pour ceux qui veulent mieux le 
connaître, je vous conseille la lecture de son blog:


http://petrole.blog.lemonde.fr


Autre temps fort du mois, avant de partir, Cédric  
nous a transmis ses connaissances grâce à sa 
formation sur le réchauffement climatique 
pendant 2 jours. 


Voici les éléments clé à retenir.


Le GIEC travaille sur 4 scénario Représentative 
Concent rat ion Pathway dont le ch iff re 
correspond au forcage radiatif. Si ce forçage 
radiatif ou la force de réchauffement climatique 
arrive à rester à 2,6W/m2, nous pouvons espérer 
rester sous les 2 degrés . 


Les conséquences du réchauffement agissent principalement sur le cycle de l'eau. Les zones 
sèches seront plus sèches ( particulièrement le bassin méditerranéen et le sahel ) et les zones 
humides plus humide ( Asie du sud Est et les zones soumise à la mousson). 


En parallèle de la modification des précipitations, la 
disparition ou la diminution des glaciers perturbe le débit 
d'eau engendrée par leur fonte en été. Par exemple, 
l'Himalaya alimente le Gange durant l'été. Et la baisse de 
son débit sera fatale pour les cultures qui en dépendent.


Dernier phénomène pour achever ce tableau 
apocalyptique,  la monté des eaux prend la pire des trajectoires. Les océans vont grimper de 
+1m. Alors que 70% de la population mondiale habitent sur le littoral. 


Heureusement le groupe 3 des experts du changement climatique nous propose un mode 
d'emploi non pas pour stopper le réchauffement climatique mais pour s'adapter aux 
perturbations.


 Nous serons bien évidement prêts à vous refaire cette formation pour vous en apprendre 
d'avantage pour ceux qui sont intéressé. 
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"We will have to adapt to sea 
level rise " 

 JOHN A CHURCH, COORDINATING LEAD 
AUTHOR 

CHAP 13, SEA LEVEL CHANGE 

Cedric RINGENBACH ex directeur du shift 

Blog:cedric.ringenbach.com
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