
A l’approche de la Conférence de Paris, Reporterre vous propose  
un tour d’horizon des principales sources d’informations sur le climat 
et la COP. Il y a l’indispensable GIEC (Groupe d’experts intergouverne-
mental sur l’évolution du climat), mais aussi plusieurs organismes et 
associations qui vulgarisent des informations souvent complexes.
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Où trouver 
les infos ? 

Climat

Itv vidéo 
Emilie Massemin 

• « Où trouver des infor-
mations scientifiques sur 

le changement clima-
tique ? » •

https://vimeo.com/140242447
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Sur la période 1901-2010, le niveau  
de la mer s’est élevé de 19  

centimètres. Il augmente presque 
deux fois plus vite depuis 1993  

par rapport à la moyenne du siècle 
dernier. La hausse à venir d’ici  à 
2100 sera d’au moins 26 cm et 

pourrait atteindre près d’un mètre.

Les gaz fluorés sont utilisés 
dans les conditionnements 
d’air, les réfrigérateurs,  
les mousses isolantes…  
Le N20 est le protoxyde 
d’azote, on l’utilise pour ses 
propriétés anesthésiques 
et analgésiques. CH4 est la 
terminologie scientifique du 
méthane et CO2 celle du 
dioxyde de carbone.

Projections des hausses possibles 
des températures au XXe siècle  

( par rapport à la moyenne sur la 
période 1986-2005 ) : scénario 
optimiste ( RCP2.6 ) et scénario 

pessimiste ( RCP8.5 ). Les bandes 
( violettes et bleues ) autour des 
courbes représentent les marges 
d’incertitude des modélisations.

Chacune des trois dernières décennies depuis 1980 a  
été plus chaude que toutes les autres décennies depuis 1850

L
Le 5e rapport  
du Giec en 2014
Le Giec (Groupe d’experts in-
tergouvernemental sur l’évo-
lution du climat) a rendu son 
cinquième rapport d’évalua-
tion en 2013 et 2014. Le pre-
mier rapport était paru en 1990, 

et, depuis, chaque nouveau rapport est plus alarmant 
que le précédent. Le petit dernier (une somme dont la 
synthèse fait 167 pages mais dont le résumé pour les  
décideurs tient en une trentaine de pages) se compose de 
trois volets : l’état des connaissances, l’impact en cours 

du réchauffement climatique, et les mesures à prendre. 
Le Giec estime que la température mondiale peut aug-
menter entre 0,3° et 4,8° d’ici 2100, par rapport à la 
moyenne 1986-2005. L’influence des activités humaines 
sur l’élévation de la température est désormais une cer-
titude à 95 %, contre 90 % dans le précédent rapport.

Les événements météorologiques extrêmes, l’insécurité 
alimentaire, l’extinction des espèces, les conflits, les pro-
blèmes sanitaires s’aggraveront dans les années à venir. 
Le constat est sans appel : il faut limiter la concentration 
de CO2 dans l’atmosphère à 450 parties par million (ppm) 
d’ici la fin du siècle. Cela correspond à un réchauffement 
de 2°C par rapport à l’ère pré-industrielle.

+4,8°C
• La température moyenne 
globale de la période 2081-2100 
pourrait augmenter de 4,8°C par 
rapport à la période 1986-2005 •

0,85°C 
• La température moyenne 

mondiale a augmenté de 
0,85°C entre 1880  

et 2012 •

>> Chiffres 
 clés 
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«Evolution des émissions de gaz à effet de serre»

https://www.ipcc.ch/report/ar5/index_fr.shtml
https://www.ipcc.ch/report/ar5/index_fr.shtml
https://www.ipcc.ch/report/ar5/index_fr.shtml
http://leclimatchange.fr/
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full.pdf
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full.pdf
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_SPM.pdf
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_SPM.pdf
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>> Les sources  
 reconnues

Qu’est-ce que le Giec  
(ou IPCC en anglais) ?
C’est un organisme intergouvernemental créé en 1988 
par deux entités de l’ONU – l’Organisation météorolo-
gique mondiale (OMM) et le Programme des Nations 
Unies pour l’environnement (PNUE). Il a reçu en 2007 
le prix Nobel de la paix -partagé avec l’homme politique 
américain Al Gore. Tous les pays membres de l’OMM et de 
l’ONU peuvent participer aux travaux, et le Giec compte 
aujourd’hui 195 membres. Ce n’est pas un organisme de 
recherche mais un lieu d’expertise destiné à synthétiser 
les travaux menés dans les laboratoires du monde entier.

Le Giec se donne pour mission « d’évaluer, sans parti pris 
et de façon méthodique, claire et objective, les informa-
tions (…) nécessaires pour mieux comprendre les fonde-
ments scientifiques des risques liés au changement cli-
matique d’origine humaine». Son but est de dégager des 
données qui font consensus dans la communauté scien-
tifique. Plusieurs milliers d’experts sont impliqués dans 
les processus de rédaction et d’expertise (physiciens, 
biologistes, chimistes, économistes, sociologues…). Tous 
les documents du Giec sont approuvés par les déléga-
tions des pays membres.

Trois groupes de travail se répartissent la tâche. Pour 
la synthèse de son cinquième rapport, près de 20 000 
études de plus de 800 chercheurs ont été analysées.   

 

Qui décrypte les travaux du Giec ? 
En France, de nombreux organismes relaient et 
décryptent les rapports du Giec. L’Onerc (Observatoire 
national sur les effets du réchauffement climatique) a 
pour but de  collecter et diffuser les informations sur les 
risques liés au réchauffement climatique, de formuler 
des recommandations sur les mesures d’adaptation à 
envisager pour  en limiter les impacts. 

Du côté des scientifiques, le Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS) s’attache à vulgariser les 
travaux du Giec. Il consacre un dossier spécial à la COP21 
sur son site et a mis en place une « Task force » dédiée 
à la préparation et l’accompagnement de cet événement. 

Enfin, dans le monde associatif, le Réseau Action Climat-
France (RAC-F) regroupe seize associations nationales 
de lutte contre le changement climatique. Il compile des 
rapports, études et articles de références dans sa Web 
Bibliothèque Climat, classée par rubriques. A l’occasion 
de la COP21, le RAC a mis en place un site spécial afin 
d’expliquer les enjeux de ce rendez-vous. 

Le Réseau Action Climat fait partie de la Coalition Climat 21 qui 
regroupe plus de 130 organisations et mouvements qui souhaitent 
œuvrer pour la justice climatique.

Remise en état d’une station de profilage du 
vent et de la température en Antarctique. 

© LGGE/CNRS Photothèque - FAVIER Vincent 

La série « Le climat de la France  
au XXIe siècle »

La communauté française des sciences du climat a publié 
une évaluation scientifique des conditions climatiques de 
la France au XXIe siècle sous la direction de Jean Jouzel 
et à partir des scénarios du Giec. Intitulée «Le climat de 
la France au XXIe siècle», cette série, dont le 5e volume 

a été publié en mars 2015, présente les effets prévus du 
changement climatique en France. D’après ce rapport, on 
peut s’attendre dans notre pays à une hausse des tempé-
ratures moyennes comprise entre 0,6°C et 1,3°C, toutes 
saisons confondues, à l’horizon 2021-2050 par rapport à 
la période 1976-2005. Cette hausse sera plus importante 
dans le sud-est de la France. Par ailleurs, l’hexagone 
pourrait connaître jusqu’à 5 jours supplémentaires de 
vagues de chaleur en été.

>> /Les  
 rapports  
 qui ont  
 fait date /
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http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Observatoire-National-sur-les-
https://lejournal.cnrs.fr/dossiers/les-experts-du-climat
http://www.cnrs.fr/fr/COP21/
http://www.cnrs.fr/fr/COP21/skins/docs/CNRS-COP21.pdf
http://www.rac-f.org/Nos-publications
http://www.rac-f.org/Nos-publications
http://www.rac-f.org/-Web-Bibliotheque-Climat-.html
http://www.rac-f.org/-Web-Bibliotheque-Climat-.html
http://macop21.fr/comprendre-cop-21/
http://coalitionclimat21.org/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-climat-de-la-France-au-21e.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-climat-de-la-France-au-21e.html
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Reporterre est le quotidien de l’écologie sur internet  • Il est en accès libre 
( www.reporterre.net ) et est animé par des journalistes professionnels  
• Reporterre est édité par La Pile (L’association pour la Presse intépendante, 
libre et écologique), 60 rue des  Vignoles, 75020 Paris • Contact : planete@
reporterre.net • Directeur de la publication : Hervé Kempf • Ce numéro : 
texte d’Aurélie Delmas • Maquette : Léonore Schneiter • Dessins : Red !
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Jean Jouzel
Climatologue  glaciologue, membre du GIEC.
« Limiter la hausse à 2 °C maximum par rapport à l’ère préindustrielle, 
soit un peu moins de 1,5 °C par rapport à aujourd’hui, devrait nous 
permettre de nous adapter pour l’essentiel. Certes, les récifs coralliens 
seront mis à mal, les pertes de biodiversité seront inévitables et le 
niveau de la mer montera de 40 centimètres environ d’ici à la fin du 
siècle… mais disons que c’est encore gérable », a-t-il rappelé dans le 
journal du CNRS. 

Valérie Masson-Delmotte
Paléoclimatologue, membre du Giec.
« Avec 0,85°C de réchauffement, on est entré dans la zone rouge où 
le changement climatique a déjà des effets » a-t-elle estimé dans 
l’émission « C’est pas du vent » sur RFI le 13 septembre 2015.

Liens utiles
Le Giec (en anglais) > www.ipcc.ch
Le résumé du rapport du Giec en français >  
www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Summa-
ryVolume_FINAL_FRENCH.pdf
Le rapport sur le climat de la France au XXIe siècle > www.deve-
loppement-durable.gouv.fr/Le-climat-de-la-France-au-21e.html
L’Onerc > www.onerc.gouv.fr

Le site du CNRS> www.cnrs.fr
Le dossier du CNRS pour la COP 21> www.cnrs.fr/fr/COP21
Le Réseau Action Climat > www.rac-f.org
Le dossier pédagogique du Réseau Action Climat>  
www.rac-f.org/kit-pedagogique
Sur Reporterre, le dossier Climat >  
www.reporterre.net/+-Climat-18-+
Et les autres volets du « Kit de survie Cop 21» >  
www.reporterre.net/+-COP-21-de-Paris-+

>> Ce que  
 disent les  
 climatologues  
 français 

Au Bénin, instruments mis au bout d’un cerf-volant et mesurant la température, 
le vent et les quantités de CO2 entre 100 et 200 mètres d’altitude.

© CNRS Photothèque - DELHAYE Claude
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Hervé Le Treut
Climatologue modélisateur, membre de l’Académie des sciences, 
directeur de l’Institut Pierre-Simon Laplace.
« Il faut qu’un ensemble de pays le plus large possible commence à 
diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre le plus tôt possible. 
Parce qu’il y a un lien très fort entre le moment où cette diminution 
s’enclenchera et les efforts qu’on aura à faire par la suite », a déclaré 
Hervé Le Treut à Reporterre en septembre 2014.

http://www.reporterre.net
mailto:planete%40reporterre.net?subject=
mailto:planete%40reporterre.net?subject=
https://lejournal.cnrs.fr/articles/jean-jouzel-les-gouvernements-sont-au-pied-du-mur
https://lejournal.cnrs.fr/articles/jean-jouzel-les-gouvernements-sont-au-pied-du-mur
http://www.rfi.fr/emission/20150913-1-crime-climatique-stop-appel-societe-civile
http://www.ipcc.ch
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_SummaryVolume_FINAL_FRENCH.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_SummaryVolume_FINAL_FRENCH.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-climat-de-la-France-au-21e.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-climat-de-la-France-au-21e.html
http://www.onerc.gouv.fr
http://www.cnrs.fr
http://www.cnrs.fr/fr/COP21
http://www.rac-f.org
http://www.rac-f.org/kit-pedagogique
http://www.reporterre.net/+-Climat-18-+
http://www.reporterre.net/+-COP-21-de-Paris-+
http://www.reporterre.net/Il-faut-diviser-par-trois-les

