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L’atmosphère



gaz à effet de serre

L’effet de serre
• Un phénomène à l’œuvre naturellement
• Le dioxyde de carbone CO2 est le gaz à 

effet de serre majeur.

Les gaz à effet de 
serre (GES) sont des 
composants gazeux 
qui absorbent le 
rayonnement 
infrarouge émis par la 
surface terrestre et 
contribuent ainsi à 
l'effet de serre



Cycle du carbone

L’activité humaine par ses rejets de CO2 déséquilibre le cycle du carbone



Cycle de l'eau

- 97.2 % d'eau salée contenue par les océans
- 1,8 % se trouvent dans les glaciers et les 
calottes glaciaires. 
- 0,9 % sont des eaux souterraines. 
- 0,02 % d’eau douce de lacs, mers intérieures 
et fleuves. 

la vapeur d'eau contenue dans 
l'air humide représente 0,25 % 
de masse totale de 
l'atmosphère



• Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du 
climat (GIEC)

• Création en 1988 
• Organe intergouvernemental créé par l'ONU
• 195 États membres
• le GIEC prépare actuellement le sixième Rapport d’évaluation

Le GIEC



• En 2021, les faits climatiques sont bien mieux établis, la 
cause du réchauffement prouvée, le niveau marin surveillé 
par satellites, les modèles plus précis, plus complets.

• « Est-ce que le changement climatique est suffisamment 
menaçant pour nos sociétés pour justifier une politique 
drastique de réduction de nos émissions de gaz à effet de 
serre et donc de privation volontaire de l’usage des 
énergies fossiles qui représentent 80% des énergies 
utilisées pour subvenir à nos besoins ? »

• les rapports qui ont suivi ont considérablement amélioré la 
précision de la réponse.

Entre 1990 et 2021, les observations, les modèles et la compréhension du 
climat se sont améliorés, le rôle dominant de l’influence humaine dans le 
réchauffement planétaire a été confirmé.

Le rapport du GIEC
1. Ce que l’on savait en 1990, ce que l’on sait en 2021



Le rapport du GIEC
2. Comment le climat évolue t-il ?

La température moyenne de 
la planète (mesurée à un 
mètre au dessus des sols 
(stations météorologique) et 
à la surface des océans) 
depuis 1850 et la 
reconstruction de ces 
températures par des 
études paléoclimatiques
remontant à 2000 ans 
montre l’amplitude et la 
rapidité du réchauffement 
observé.

Le réchauffement est sans précédent en plus de 2000 ans !

+1,1°C



Le rapport du GIEC
3. La cause du changement

La preuve de la cause anthropique du 
réchauffement

L’intensification de l’effet de serre 
atmosphérique par nos émissions 
de gaz à effet de serre – la plupart 
dues à l’usage des énergies 
fossiles, charbon, gaz et pétrole –
est la cause du réchauffement 
climatique.



Le rapport du GIEC
4. Les climats futurs possibles

• Dans certaines régions, la 
sécheresse devrait augmenter sous 
l’effet du réchauffement futur.

• Des vagues de chaleurs beaucoup 
plus fréquentes et intenses
• Le niveau marin futur : La montée 
du niveau marin est inéluctable.
• L’acidification des océans
• Et le Gulf Stream ?

• Le rapport focalise son résumé sur trois futurs possibles. Un premier où le 
réchauffement est limité à 1,5°C, un second où il monte à 2°C, un troisième où il 
grimpe jusqu’à 4°C. 
• Les moyennes de températures ou de précipitations vont changer, mais les 
fréquences et intensités des épisodes météo ou climatiques extrêmes également.



Le rapport du GIEC
5. Le budget carbone de l’Humanité

Alors que l’Humanité a émis 2 560 milliards de CO2 depuis 1750, il faudrait n’en 
émettre que 500 de plus pour limiter le réchauffement à 1,5°C. Pour le limiter à 2°C, 
1150 milliards de tonnes. 
Ces objectifs supposent de ne pas utiliser la majeure partie des énergies fossiles 
disponibles en sous-sol. Et donc des transformations technologiques, économiques, 
sociales, culturelles et politiques majeures. 



Conséquences du réchauffement
Inondations

• Inondations des 2-3 octobres 2015
Mandelieu à Antibes (y/c Mougins)

• Episode méditerranéen :
Conflit des masses d’air chaud et
humide avec un front froid

Tempête Alex  le 2 octobre 2020 :
Destructions dans les vallées des 
Alpes Maritimes

Augmentation de la fréquence et de 
l’intensité des phénomènes 
catastrophiques.



• Vagues de chaleur, sécheresses, incendies
• Pluies exceptionnelles, inondations
• Hausse du niveau de la mer
• Effondrement de la biodiversité 
• Difficultés pour la production agricole
• Diminution des capacités de pêche 
• Famines, migrations

Conséquences du réchauffement



• De nombreuses conséquences 
du changement climatique en 
cours sont irréversibles à 
l'échelle du siècle ou du 
millénaire

• Notre planète se réchauffe. En 2050. 
La température moyenne de notre 
globe sera plus élevée qu'aujourd'hui. 
L'avenir du climat dépend de nos 
émissions.

• Un réchauffement de 2° C par rapport 
à l'ère préindustrielle sera dépassé 
d'ici la fin du 21è siècle dans tous les 
scénarios d'émission de CO2, à 
l'exception des deux plus faibles.

• Dans tous les scénarios examinés, le 
seuil de réchauffement global sera  
franchi au début des années 2030.

• Des niveaux de réchauffement 
planétaire soutenus de plus 2,5°C 
n'ont pas été observés depuis plus de 
3 millions d'années.

Sauver la planète et l’humanité



Ceux qui trainent les pieds

Les responsables des émissions de CO2 sont les pays riches qui ont  développé 
leurs industrie  et leur usage des énergies fossiles depuis plus d’un siècle.
Ils doivent participer en conséquence…



Remettre en cause le système

L'urgence d'agir est là, aujourd'hui, autant qu'il y a trente ans, et tout le 
monde le sait. Alors qui bloque? 
• Les États, qui, après plus de vingt-cinq ans de négociations, n'ont abouti à rien ? 
• Les multinationales, dont les lobbies sabotent les politiques publiques? 
• Les citoyens, qui revendiquent, mais peinent à changer leurs propres habitudes ?
Les responsabilités sont évidemment partagées. 
Elles ne sont pas égales pour autant.

Le climat c’est l’affaire de tous, 
Alors faites entendre vos voix !
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