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Echauffement : QUIZZ
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Quelle serait la température de la Terre sans 

atmosphère ?

•A : - 50°C •B : -18°C

•C : 0°C •D : 15°C
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•A : CO2 (dioxyde de carbone) •B : CH4 (méthane)

•C : H2O (vapeur d’eau) •D : O2 (dioxygène)

Quel gaz n’est pas un gaz à effet de serre ?
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•A : 0,1°C •B : 0,5°C

•C : 1°C •D : 5°C

Quel est l’ordre de grandeur de l’évolution de la 

température de la Terre depuis 1750 ?
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En énergie primaire, la France importe : 

•A : 25% de ses besoins •B : 40%

•C : 70% •D : 90%
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Où va la majorité du CO2 émis par l’Homme ?

•A : Dans l’atmosphère •B : Dans la biomasse continentale

•C : Dans les océans •D : En stockage géologique
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Quel pays émets le plus de GES par habitant ?

•A : le Quatar •B : La Chine

•C : Les Etats-Unis •D : le Luxembourg



1) L’Énergie__
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Qu’est-ce que l’énergie ?

L’énergie permet de modifier :

• La vitesse

• La température

• La forme d’un objet

• La composition chimique

• L’altitude

• La lumière

• Etc.

L’énergie mesure les transformations du monde

Consommation d’énergie = vitesse à laquelle le monde se transforme
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Différence entre Puissance et Énergie

La Puissance se mesure en 

kilowatt (kW)

L’Énergie se mesure en 

kilowatt-heure (kWh)

La vitesse du cycliste

La distance parcourue 

par le cycliste

Puissance (kW) x Temps (h)       Energie (kWh)
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Et toi, tu fais combien de Robert ? 

Olympic Cyclist Vs. Toaster: Can He Power It?
https://www.youtube.com/watch?v=S4O5voOCqAQ
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L’énergie à quel prix ?

Production d’ 1 kW 

pendant 1 h

Soit cuire un poulet au 

four électrique

=

Combien de cyclistes pédalant à 20km/h pendant 1h faut-il 

pour produire 1 kWh et cuire le poulet ?

•A : 2 •B : 5

•C :10 •D : Lance Armstrong suffit
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L’énergie à quel prix ?

Production d’ 1 kW 

pendant 1 h

Soit cuire un poulet au 

four électrique

=

Combien de cyclistes pédalant à 20km/h pendant 1h faut-il 

pour produire 1 kWh et cuire le poulet ?

•A : 2 •B : 5

cdcd•C :10 •D : Lance Armstrong suffit
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Cours toujours ! 

=

=

Production d’ 1 kW 

pendant 1 h
=

Prise électrique

10 cyclistes

100 €

0,10 €
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A travers un barrage

de 50 m de haut…

Dans une centrale thermique

Productions variables pas encore stockables…

50m² de 

panneaux 

solaires 

pendant 

1h*

Une 

éolienne 

de 5 m de 

diamètre 

pendant 

1h*

8 000 L 

d’eau

*Sous conditions climatiques moyennes en France - **A 200 bar

Bois

1 bûche

Gaz

1,5L**

Charbon

Un petit tas

Pétrole

33cl

Uranium

Une 

pincée

Energies fossiles

Pour fournir 1 kWh, on peut utiliser…
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A travers un barrage

de 50 m de haut…

Dans une centrale thermique

Productions variables pas encore stockables…

50m² de 

panneaux 

solaires 

pendant 

1h*

Une 

éolienne 

de 5 m de 

diamètre 

pendant 
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8 000 L 
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1 bûche
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1,5L**

Charbon

Un petit tas

Pétrole

33cl

Uranium

Une 

pincée

Energies fossiles

Pour fournir 1 kWh, on peut utiliser…
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Pétrole 1/3

Gaz

1/5

Charbon

1/4
81%

5% nucléaire

1% autres dont renouvelables

10% biomasse et déchets

2% hydro-élec

Le monde repose sur les énergies fossiles

On consomme toujours + de chaque source

Source : Avenir Climatique, BP Statistical Review, IEA

Les sources d’énergie primaire dans le monde

En 2014, c’était l’équivalent de 180 milliards 

de cyclistes pédalant 7/7j - 24/24h
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De toutes les sources 

d’énergie, le pétrole est de 

loin la plus polyvalente et 

pratique

Le monde repose 

sur les énergies 

fossiles

10 cyclistes
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1) Nous sommes accros aux 

énergies fossiles
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En combien de temps l’humanité consomme-t-elle cette 

quantité de pétrole actuellement ?

[…] « Historique », c’est ainsi qu’avait été saluée la découverte de pétrole 

au large de la Guyane […] Selon les dernières données de Shell, le 

bassin pétrolier guyanais comporterait 700 millions de barils

Libération, 28/06/2012

•A : 10 ans •B : 1 an

•C : 1 mois •D : 1 semaine

À boire, à boire !
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En combien de temps l’humanité consomme-t-elle cette 

quantité de pétrole actuellement ?

[…] « Historique », c’est ainsi qu’avait été saluée la découverte de pétrole 

au large de la Guyane […] Selon les dernières données de Shell, le 

bassin pétrolier guyanais comporterait 700 millions de barils

Libération, 28/06/2012

cdcd

•A : 10 ans •B : 1 an

•C : 1 mois •D : 1 semaine

À boire, à boire !
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Notre dépendance aux énergies fossiles

Pour tout ça, nous consommons 35 milliards de 

barils de pétrole par an !
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Notre dépendance aux énergies fossiles
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Les inégalités énergétiques dans le monde

0.4
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Cambodge Monde France USA

Consommation d’énergie 
primaire par habitant

TEP/Hab/an

x10

x20

x5

De nombreux pays aspirent 

à consommer plus 

d’énergie !

Il y a peut être un équilibre 

à trouver entre confort de 

vie, sécurité pour tous et 
gaspillage énergétique !

Source : IEA 2014
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• Toutes les sources d’énergie ne se valent pas. Certaines sont

plus pratiques, moins chères ou moins polluantes que d’autres !

• Depuis le début de l’ère industrielle au XIXe siècle, les 

consommations d’énergie augmentent ! 

• L’énergie mesure la transformation du monde. Sans elle, on ne ferait

pas grand-chose !

• Tous nos gestes et nos objets du quotidien dépendent de l’énergie que

nous consommons !

Ce qu’il faut retenir
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Énergie

Climat

Passage à 

l’action

1) Nous sommes accros aux 

énergies fossiles

2) Combien qu’il en reste ? 

3) Chaud

devant !

4) 2°C : Évitons l’ingérable

Gérons l’inévitable

5) Et maintenant, qu'est-ce

qu'on fait ?

Chapitre suivant :
Combien qu’il en reste ?

CC BY-SA
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2) Et combien qu'il en reste ?
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1) Les 
réserves

Du puits à la pompe, quels paramètres clés ?

2) La capacité et le 
rendement de production

3) Le besoin des consommateurs

4) Le propriétaire 

des réserves

Source : Astérix chez les Belges, © 2017 LES ÉDITIONS ALBERT RENÉ / GOSCINNY-UDERZO
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1) Les 
réserves

Du puits à la pompe, quels paramètres clés ?

Source : Astérix chez les Belges, © 2017 LES ÉDITIONS ALBERT RENÉ / GOSCINNY-UDERZO
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Les réserves de pétrole : ça commence à piquer…

On aurait actuellement découvert

presque toutes les ressources

Source : Association for the Study of Peak Oil (ASPO)

On se rapproche du pic global 
de production

PIC 
(=maximum) de 

production

Temps

Production
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Du puits à la pompe, quels paramètres clés ?

3) Le besoin des consommateurs

Source : Astérix chez les Belges, © 2017 LES ÉDITIONS ALBERT RENÉ / GOSCINNY-UDERZO
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Besoin en autres 

énergies ?

Charbon
Charbon

Gaz

Pétrole

Les réserves : ça commence à piquer…
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Une transition énergétique est indispensable…

Les 3 énergies fossiles connaîtront un pic

… surtout si on fait sans charbon

Mix énergétique mondial 

en 2014

Fossiles : 81 %

Biomasse et déchets: 10 %

Nucléaire : 5 %

Hydro-élec : 2,5 %

Autres : 1,5 %

Source : Avenir Climatique
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Du puits à la pompe, quels paramètres clés ?

2) La capacité et le 
rendement de production

Source : Astérix chez les Belges, © 2017 LES ÉDITIONS ALBERT RENÉ / GOSCINNY-UDERZO
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Pétrole conventionnel Pétroles non conventionnels

(offshore profond, sables bitumineux, …)

1 = 100 1 =  3 

De 1900…. …. À aujourd’hui

Le robinet : Le pétrole est de plus en plus difficile à 

extraire

On utilise du pétrole de plus en 

plus difficile à extraire
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Très concentréPeu concentré

Difficile à exploiter

Facile à 
exploiter

Source : Avenir Climatique

Par quoi substituer les énergies fossiles ?
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Le robinet : la problématique des métaux

Produire plus d’énergie renouvelable 
demande plus de métaux rares

Produire des métaux rares demande 
beaucoup d’énergie
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Du puits à la pompe, quels paramètres clés ?

4) Le propriétaire 

des réserves

Source : Astérix chez les Belges, © 2017 LES ÉDITIONS ALBERT RENÉ / GOSCINNY-UDERZO
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Réserves prouvées d'énergie fossile par habitant en 2016

Charbon (tep/hab)

Gaz (tep/hab)

Pétrole (tep/hab)

L'Europe a le plus à perdre 

d'une transition énergétique 
ratée

Le propriétaire : Qui possède les réserves fossiles 

prouvées ?

Source : Avenir Climatique à partir des données BP Statistical Review

Posséder des ressources 

énergétiques est un pouvoir 

d’influence sur les pays sans 

ressources
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Source : Avenir Climatique, SOeS, chiffres clés de l'énergie ; EnR 2050 d’après négaWatt, LTECV

Il faut faire des économies d’énergie ET développer les EnR

En France, beaucoup de débats, quelques pistes

Plusieurs scénarios sont sur la table. Le débat politique est intense
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Les énergies fossiles n’auront été qu’une 

parenthèse dans l’Histoire de l’Humanité
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Une aventure qui s’annonce passionnante !

Paris 1900 Demain ?

L’avenir sans pétrole sera 

différent du

passé sans pétrole

Un avenir à construire

Du travail pour tou.te.s !

Aujourd’hui
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• Sobriété  Efficacité énergétique  Energie renouvelables et dans cet

ordre !

• Lutte contre la précarité et les crises sociales, accès à l’énergie pour

tous : La société du toujours plus n’est plus, il est souhaitable de se diriger

vers le toujours mieux !

• Les énergies fossiles vont se raréfier.

• Les énergies renouvelables ne résoudront

pas tous les problèmes

• Les économies d’énergies sont obligatoires

PIC

Toujours 

plus 

Toujours 

mieux

Temps

Ressource

Ce qu’il faut retenir
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Énergie

Climat

Passage à 

l’action

1) Nous sommes accros aux 

énergies fossiles

2) Combien qu’il en reste ? 

3) Chaud

devant !

4) 2°C : Évitons l’ingérable

Gérons l’inévitable

5) Et maintenant, qu'est-ce

qu'on fait ?

Chapitre suivant :
Chaud devant !

CC BY-SA
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3) Changement climatique :___

Chaud devant !___
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Principes physiques du changement 

climatique : Chaud devant !

Vivement 2020 !
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Climat VS Météo

Temps

Climat

Météo

47



Le système climatique

Biosphère

Cryosphère

Atmosphère

Surfaces continentales

Hydrosphère
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Biosphère

Cryosphère

Atmosphère

Hydrosphère

Le système climatique

Activités 
Humaines

Surfaces continentales
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Atmosphère, atmosphère…

Quelle serait la température de la Terre sans 

atmosphère ?

•A : - 50°C •B : -18°C

•C : 0°C •D : 15°C
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Atmosphère, atmosphère…

Quelle serait la température de la Terre sans 

atmosphère ?

cdcd•A : - 50°C •B : -18°C

•C : 0°C •D : 15°C
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Gaz à effet de serre

Principe de l’effet de serre

Une partie de ce 

rayonnement est 

piégée par les gaz 

à effet de serre

La terre s’échauffe et 

rayonne à son tour

Le rayonnement 

solaire traverse en 

partie l’atmosphère
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Sans effet de serre, la terre 
serait entièrement gelée

La température moyenne sur Terre

Absence d’effet de 
serre : -18°C
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Ere Glacière :

- Glaciers épais de plusieurs km

- Niveaux des mers 120m plus bas

Rayonnement solaire et effet 
de serre naturel faibles : 10°C

Absence d’effet de 
serre : -18°C

La température moyenne sur Terre
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Période interglacière :

Développement des sociétés humaines
Rayonnement solaire et effet 
de serre naturel forts : 15°C

Rayonnement solaire et effet 
de serre naturel faibles : 10°C

Absence d’effet de 
serre : -18°C

10 000 ans 

0,05°C / siècle

La température moyenne sur Terre
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Changement climatique :
Adaptation des sociétés 

humaines ? Rayonnement solaire et effet 
de serre naturel forts : 15°C

Rayonnement solaire et effet 
de serre naturel faibles : 10°C

Absence d’effet de 
serre : -18°C

Effet de serre fort lié aux 
activités humaines: 20°C ?

10 000 ans 

0,05°C / siècle

100 ans 

5°C / siècle ?

La température moyenne sur Terre
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• Le climat ne doit pas être confondu avec la

météo : échelles de temps et modes d’études

différents

• Le système climatique est un système complexe

et en constante évolution

• L’effet de serre est un processus naturel, renforcé

par les émissions humaines

• Le climat est très sensible à la température : petite

variation, grosses conséquences

• La situation est inédite essentiellement dans la

vitesse du changement

Ce qu’il faut retenir
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Impact anthropique
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Ce que nous dit le

• Les activités humaines sont responsables de

l'accélération du changement climatique

• Il est important de limiter la hausse de la température à

+2°C avant la fin du siècle

• Au delà on prend le risque d’un emballement de la

machine climatique.

Les 3 messages clés de la science climatique :

Source : IPCC AR5
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•A : 2°C •B : 5°C

•C : 8°C •D : Plusieurs trajectoires

Les scenarii du GIEC prévoient d’ici 2100 une 

augmentation de : 

« Le changement climatique actuel est lié aux activités humaines, 

probabilité de 95%» GIEC Rapport n°5, 2014

Quel est le % de consensus scientifique autour du GIEC ?

•A : 34% •B : 52%

•C : 75% •D : 97%

Quizz
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d

•A : 2°C •B : 5°C

•C : 8°C •D : Plusieurs trajectoires

Les scenarii du GIEC prévoient d’ici 2100 une 

augmentation de : 

« Le changement climatique actuel est lié aux activités humaines, 

probabilité de 95%» GIEC Rapport n°5, 2014

Quel est % de consensus scientifique autour du GIEC ?

d

•A : 34% •B : 52%

•C : 75% •D : 97%

Quizz
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Le cycle naturel du carbone

Le carbone, comme l’eau suit 

un cycle

Sans les activités humaines, ce 

cycle serait à l’équilibre

Les émissions de GES liées aux 

activités humaines perturbent 

cet équilibre

Source : IPCC AR4

Stock en milliards de tonnes de carbone (GtC)

Flux en GtC

Impact anthropique en GtC
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Les émissions humaines

Les émissions de CO2 augmentent 

depuis le début du siècle

Le CO2 est le principal gaz à effet de 

serre

Mais il y en a d’autres ! (CH4, N2O…)

Source : IPCC AR5 WG 3 SPM Note : 50 GtCO2 = 13,65 GtC
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Sources et puits de carbone

(1995)

(2007)

Source : IPCC AR5 WG 3 SPM

Seulement 44% des gaz 

à effet de serre se sont 

retrouvés dans 
l’atmosphère

Le reste a été capté par 

les forêts, les sols, le 

plancton et l’océan
+

Emissions directes

Emissions indirectes

Jusqu’à quand … ?

?
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En quelques siècles, la concentration 

observée des différents gaz à effet de 

serre a explosé

Source : U.S. National Climate Assessment (2014), IPCC AR5

Un impact non négligeable sur les principaux GES

65



Les Scénarii du GIEC

Source : IPCC AR5 WG 3 SPM

Le GIEC prévoit plusieurs trajectoires de 

réchauffement en fonction des trajectoires 

d’émissions de GES

On continue comme on est parti : 4°C – 12 °C

Émissions constantes jusqu’en 2050 : + 1,1 - 2,6°C

Forte baisse des émissions dès 2020 : + 0,3 - 1,7°C

L’augmentation de la concentration en CO2

se traduit par une augmentation de la 
température moyenne globale
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Le rapport spécial « 1,5°C »

Au-delà de 1,5°C : des 

conséquences dramatiques

Ou mise en place d’importantes 

capacités de stockage du carbone 

(géologique et biologique

 Baisse de 58% des émissions de 

CO2 en 2030 et de 93% en 2050 par 

rapport à 2010

Faisabilité ?

Physique 
Vs

Economie et 

politique

Source : IPCC SR15 2018 67



Les rétroactions positives : fonctionnement

Augmentation 
de la 

température

Changement 
d’un paramètre 

du système 
climatique

Augmentation 
de l’effet de 

serre

Le réchauffement climatique peut 

entrainer son propre renforcement via 

des boucles de rétroaction positives.

Au-delà de 2°C, il y a des effets de 

franchissement de seuils irréversibles 

qui conduisent à un basculement 

dangereux pour la condition humaine.

Source : IPCC AR5
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Les rétroactions positives : L’albedo

Augmentation de 
la température 

globale

Fonte de la 
banquise

Diminution de 
l’albédo des 

pôles

Augmentation 
du 

rayonnement 
absorbé

Source : IPCC AR5
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Les rétroactions positives : Le permafrost

La Sibérie : un gruyère à méthane

Augmentation 
de la 

température

Dégel du 
permafrost

Libération de 
CO2 et de 

méthane CH4

Augmentation 
de l’effet de 

serre

Source : IPCC AR5
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Concentration 

en GES
Effet de Serre

Elévation 

température

Source : IPCC AR5

Activités humaines

Acidification des océans Niveau des océansPerturbation des 

écosystèmes

…

?

Causes

Effets

Ce qu’il faut retenir
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Énergie

Climat

Passage à 

l’action

1) Nous sommes accros aux 

énergies fossiles

2) Combien qu’il en reste ? 

3) Chaud

devant !

4) 2°C : Évitons l’ingérable

Gérons l’inévitable

5) Et maintenant, qu'est-

ce qu'on fait ?

Chapitre suivant :
2°C : Évitons l’ingérable, gérons l’inévitable

CC BY-SA
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4) 2°C : Évitons l’ingérable, 

gérons l’inévitable !
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Atmosphère

• Augmentation de la température

• Perturbation des précipitations

• Augmentation de la fréquence et amplitude des événements 

extrêmes

Cryosphère

• Fonte de l’arctique

• Fonte des glaciers

Océans

• Elévation du niveau des eaux

• Augmentation de l’acidité

• Perturbation de la circulation thermohaline

Biosphère

• Effondrement des écosystèmes

• Migrations de populations

Les impacts physiques du changement climatique
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Les conséquences pour les sociétés humaines
Brule ! Brule ! Babylone, brule !

Source : IPCC AR5,

• Gestion des phénomènes 

météo extrêmes & risques 

d’incendies

• Ecosystèmes et accès aux 

besoins fondamentaux (eau, 

pêche, agriculture) 

• Maladies tropicales

• Erosion et niveau de la mer

• Dégradation des infrastructures

• Mouvements migratoires et 

stabilité politique
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Occupation des sols il y a 20 000 ans Occupation des sols actuellement

?

+5°C

En 10 000 ans

+5°C

En 100 ans 

Source : Quaternary Environments Networks

Le défi de l’adaptation
Le monde change 100 plus vite ! 
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1) L’homme est beaucoup 

plus sédentaire qu’avant

2) Le monde est beaucoup 

plus complexe qu’avant

3) Nous dépendons des 

écosystèmes naturels

Le défi de l’adaptation
3 épines dans le pied de l’humanité
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Impact sur la biodiversité

1°C par siècle de réchauffement = pas de perte d’espèces 

Source : IPCC AR5
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2°C / siècle = début de déforestation massive en terrain plat

Impact sur la biodiversité

Source : IPCC AR5
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Impact sur la biodiversité

4°C / siècle = début de déforestation massive partout

Source : IPCC AR5
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4°C / siècle = début de désertification massive en terrain plat

Impact sur la biodiversité

Source : IPCC AR5
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Impact sur la biodiversité
Clairement ça donne quoi ? 

Source : Avenir Climatique,
DDMEG, ENSG

0,2°C par décennies 

= 2°C à la fin du siècle
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Impact sur la biodiversité
Clairement ça donne quoi ? 

0,4°C par décennies 

= 4°C à la fin du siècle

Source : Avenir Climatique,
DDMEG, ENSG
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Les impacts dans le monde
L’injustice climatique

Les régions les plus vulnérables : 

• Afrique subsaharienne

• Asie du Sud-est

• Amérique centrale et du Sud

• Méditerranée

• Les régions côtières et insulaires

Les pays les plus pauvres sont les plus 

exposés, sensibles et vulnérables

Le changement climatique va 

renforcer les inégalités

Source : données Climate Change Vulnerability Index 2013, infographie lemonde.fr

Risque élevé

Risque extrême
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Les impacts en France
Le changement (climatique) c’est maintenant !

Evènements extrêmes

Eau

Agriculture

Biodiversité

Santé

Tourisme

Infrastructures

Source : AFP
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Evènements extrêmes

Eau

Agriculture

Biodiversité

Santé

Tourisme

Infrastructures

Source : 20 minutes ; Le Point

Les impacts en France
Le changement (climatique) c’est maintenant !
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Evènements extrêmes

Eau

Agriculture

Biodiversité

Santé

Tourisme

Infrastructures

Source : La France agricole, France Info

Les impacts en France
Le changement (climatique) c’est maintenant !
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Evènements extrêmes

Eau

Agriculture

Biodiversité

Santé

Tourisme

Infrastructures

Source : Sud Ouest, CNRS

Les impacts en France
Le changement (climatique) c’est maintenant !
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Evènements extrêmes

Eau

Agriculture

Biodiversité

Santé

Tourisme

Infrastructures

Source : France Info, AFP, Le Monde

Les impacts en France
Le changement (climatique) c’est maintenant !
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Evènements extrêmes

Eau

Agriculture

Biodiversité

Santé

Tourisme

Infrastructures

Source : Le Figaro, Les Echos

Les impacts en France
Le changement (climatique) c’est maintenant !
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Evènements extrêmes

Eau

Agriculture

Biodiversité

Santé

Tourisme

Infrastructures

Source : Slate, 20 minutes

Les impacts en France
Le changement (climatique) c’est maintenant !
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Bonus : Vagues de chaleur 1 

Chaque épisode est représenté par une bulle. Sa position et sa 

taille indiquent les caractéristiques de la vague de chaleur.

Historique

Source : Météo France
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Vagues de chaleur - légende

Source : Météo France
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Vagues de chaleur 2

Chaque épisode est représenté par une bulle. Sa position et sa taille indiquent les 

caractéristiques de la vague de chaleur.

Historique

21 vagues de chaleur observées (1947-2014)Vagues de chaleur à l'horizon 2021-2050

Scénario RCP 8.5

Vagues de chaleur à l'horizon 2071-2100

Scénario RCP 8.5

Source : Météo France
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3 types de risques financiers :

• Les risques physiques

• Les risques légaux

• Les risques de transition

La bulle financière des énergies fossiles est 

3 fois plus grande que celle des subprimes

Source : Carbon Tracker Initiative, Mark Carney

Les bulles financières en énergie fossile

Réserves d’énergie(GtCO2)

Risques financiers (Mds de $)  

Total = 2000 Mds $ d’actifs « pourris »

Le changement climatique est la 

principale menace qui pèse sur la stabilité 

financière mondiale

Les impacts économiques
Oh ! la belle bubulle !
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Atténuation et Adaptation sont nécessaires 

S’adapter = 

Gérer l’inévitable

Atténuer = 

Éviter l’ingérable
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Ce qu’il faut retenir

Dessin : Luz

Le changement climatique ce n’est pas que le problème des ours

polaires ou que des générations futures.

C’est une situation sans précédent avec des impacts multiples, déjà

visibles et qui n’épargneront personne.

C’est un amplificateur de risques et d’inégalités. La survie de

l’humanité telle qu’on la connait dépend de notre capacité à traiter

ce problème dès aujourd’hui.

Les scénario les plus pessimistes sont encore évitables. Notre futur

dépendra des choix que nous effectuerons. A nous d’écrire l’histoire

et de relever ce défi sociétal.
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Énergie

Climat

Passage à 

l’action

1) Nous sommes accros aux 

énergies fossiles

2) Combien qu’il en reste ? 

3) Chaud

devant !

4) 2°C : Évitons l’ingérable

Gérons l’inévitable

5) Et maintenant, qu'est-

ce qu'on fait ?

Chapitre suivant :
Et maintenant, qu’est-ce qu’on fait ?

CC BY-SA
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5) Et maintenant, qu’est-ce qu’on fait ?
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L’équation de Kaya

𝑪𝑶𝟐 = 𝑪𝑶𝟐

Intensité carbone de l’énergie

Intensité énergétique de 

l’économie (=efficacité 

énergétique)

Revenu moyen par 

habitant

Population

𝑪𝑶𝟐 = 𝑪𝑶𝟐𝑪𝑶𝟐 =
𝑪𝑶𝟐

𝑻𝑬𝑷
∗ 𝑻𝑬𝑷𝑪𝑶𝟐 =

𝑪𝑶𝟐

𝑻𝑬𝑷
∗
𝑻𝑬𝑷

𝑷𝑰𝑩
∗ 𝑷𝑰𝑩𝑪𝑶𝟐 =

𝑪𝑶𝟐

𝑻𝑬𝑷
∗
𝑻𝑬𝑷

𝑷𝑰𝑩
∗
𝑷𝑰𝑩

𝑷𝑶𝑷
∗ 𝑷𝑶𝑷

CO2 ~ Emissions de GES

TEP  ~  Energie

PIB  ~  Economie

POP ~ Population

PIB : Produit Intérieur Brut 101



Sus au charbon ! 

1  unité d’énergie (1 tep) de                    =                                            2,37 tCO2eq

Il faut commencer par se passer du charbon… 

puis du pétrole… puis du gaz ! 

Pétrole

Charbon

1  unité d’énergie (1 tep) de                    =                                                 3 tCO2eq

1  unité d’énergie (1 tep) de                    =                                                 4 tCO2eq

Gaz
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Budgétisons le carbone
Tic, Tac…

Gaz à effet de serre équivalents (100 GtCO2eq)

Energie équivalente (100 Gtep)

PETROLE CHARBONGAZ

Ce qu’il nous reste (réserves prouvées) : 

TOTAL : ≈ 4000 GtCO2 

240 Gtep
≈ 600 GtCO2150 Gtep

≈ 400 GtCO2

750 Gtep
≈ 3000 GtCO2

Source : Avenir Climatique, IPCC AR5 WG3, BP Statistical Review 2016 103



Budgétisons le carbone
Tic, Tac…

Gaz à effet de serre équivalents (100 GtCO2eq)

Energie équivalente (100 Gtep)

PETROLE CHARBONGAZ

Ce qu’il nous reste (réserves prouvées) : 

TOTAL : ≈ 4000 GtCO2 

240 Gtep
≈ 600 GtCO2150 Gtep

≈ 400 GtCO2

750 Gtep
≈ 3000 GtCO2

Encore à émettre pour rester sous 2°C:

Notre budget 2°C 

≈ entre 800 et 1000 GtCO2

À répartir entre les différentes énergies ! 

Entre 20% et 25% des réserves prouvées 

Entre 1% et 2% des ressources

Source : Avenir Climatique, IPCC AR5 WG3, BP Statistical Review 2016 104



Budgétisons le carbone
Tic, Tac…

Gaz à effet de serre équivalents (100 GtCO2eq)

Energie équivalente (100 Gtep)

Source : Avenir Climatique, IPCC AR5 WG3, BP Statistical Review 2016

PETROLE CHARBONGAZ

Ce qu’il nous reste (réserves prouvées) : 

TOTAL : ≈ 4000 GtCO2 

240 Gtep
≈ 600 GtCO2150 Gtep

≈ 400 GtCO2

750 Gtep
≈ 3000 GtCO2

Encore à émettre pour rester sous 2°C:

Notre budget 2°C 

≈ entre 800 et 1000 GtCO2

À répartir entre les différentes énergies ! 

Entre 20% et 25% des réserves prouvées 

Entre 1% et 2% des ressources

Emissions GES actuelles

≈ 50 GtCO2/an

Temps restant à émissions constantes :

15 ans ?
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Production d’énergie Mobilité Agriculture

Quelques grand défis du monde d’aujoud’hui

L’énergie et le climat est partout ! 
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Sobriété énergétique Rénovation Mobilisation

Quelques grand défis du monde d’aujourd’hui

L’énergie et le climat est partout ! 
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Une transition est 

indispensable

Être acteur / actrice du changement
Toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent

Collectifs

Sectoriels Individuels

Changements

108



Changements collectifs_
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Et combien ça couterait ? 

Si ça coute moins cher d’agir que de 

subir, qu’est-ce qu’on attend ? 

En pourcentage du PIB 

mondial 

En milliards de dollars par 

an

Source : The New Climate Economy, PIB mondial de 2015 (Banque mondiale)

Subir le changement 

climatique

Jusqu’à 

20%

Jusqu’à 

14 700 G$

Lutter contre le changement 

climatique

2%

1 500 G$

En savoir plus : https://www.pacte-climat.eu/fr/
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Nos modes d’organisation 
actuels : 4°C – 6°C

L’application des politiques 
actuelles : 2,6°C – 4,9°C

L’Accord de Paris : 2,3°C -3,5°C

Recommandations des 
scientifiques : 1,5°C
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Source : Climate Action Tracker

50 ans pour décarbonner l’économie

3 ans pour stabiliser les émissions

L’Accord de Paris
A la COP21, les états ont fixé le cap
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L’Accord de Paris
A la COP21, les états ont fixé le cap
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On en est où en France ?

Plusieurs documents cadres :

• Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC)

• Programmation Pluri-annuelle de l’énergie (PPE)

Objectifs :

• Neutralité carbone en 2050

• Diviser par 2 les consommations d’énergie

• 32% d’énergie renouvelable en 2030

Source : Ministère de la transition écologique et solidaire
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Source : www.observatoire-climat-energie.fr

Où en est la France ? 

Consommations d’énergie
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Où en est la France ? 

Emissions de gaz à effet de serre

Source : www.observatoire-climat-energie.fr

115



Où en est la France ? 

Energies renouvelables

Source : www.observatoire-climat-energie.fr
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Changements sectoriels_
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Transition 

agricole

Transition 

sociale et 

solidaire

Transition 

Energétique

Transition 

Numérique

4 grands chantiers de la transition 

Les entreprises se transforment

118



Changements individuels_
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Capacité planétaire d’absorption des GES : 13 GteqCO2/an

Population : 7 milliards d’habitants
 Budget Carbone Individuel : 1,8 teqCO2/an.hab

Facteur 4

1,8

Et si on partageait équitablement le carbone ?

Source : IPCC AR5
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On en est où en France ?

L’empreinte carbone de la France est en 

réalité plus élevée : + 200 MtCO2

Principaux émetteurs : les transports, 

l’agriculture, le bâtiment

Source : Ministère de la transition écologique et solidaire
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Quelques actions pour passer à l’action

Valeurs moyennes en France pour 1 an :

0 500 1000 1500 2000

1 transaction bitcoin

Electricité annuelle hors chauffage (2 500 kWh)

Chauffage d’un 40m2 catégorie C (4 000 kWh)

Alimentation végétarienne (2 repas / jour x 0,5 kg éq.CO2/repas)

200g de bœuf/semaine

Alimentation type en France (2 repas/jour x 2,3 kg éq.CO2/repas)

Fabrication d’un PC fixe

Trajets domicile-travail (30km/jour ouvré en voiture)

A/R Paris-New York en avion

Émissions annuelles en kgCO2éq.

Facteur 4

Utilise l’outil MicMac (Mon Impact Carbone, Mes Actions Concrètes) pour connaitre 

ton empreinte carbone personnelle !www.avenirclimatique.org/micmac

Sources : ADEME, Digiconomist 123



Notre budget carbone est limité, la transition énergétique doit

anticiper la fin des réserves en énergie fossile.

A l’échelle collective, notre mobilisation permet d’accélérer la

transition. Et cela coutera moins cher d’agir que de subir !

A l’échelle sectorielle, les entreprises de demain seront les moteurs

de la transition et des viviers d’emplois et d’innovation.

A l’échelle individuelle, achats, transport, logement, alimentation :

chacun de tes gestes comptent et tu as les moyens d’inspirer

d’autres personnes autour de toi.

Ce qu’il faut retenir
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Conclusion
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Santé

• Alimentation saine et agriculture durable

• Mobilités douces

Habitat et confort de vie

• Réduction des déchets à la source

• Confort thermique

• Réduction des factures énergétiques

Paix

• Indépendance énergétique et géopolitique

• Stabilité politique

Economie

• Innovation 

• Emplois

Moins de CO2, Une qualité de vie à (re)construire
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La sensibilisation
Un travail de tous les jours
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« Celui qui suit la foule, n’ira pas plus loin que là où va la foule »

La sensibilisation
Un travail de tous les jours

CC BY-SA
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Compter les émissions : le bilan des 

émissions de gaz à effet de serre
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Les gaz à effet de serre

130

Le CO2 n’est pas le seul gaz à effet 

de serre

Chaque gaz a un pouvoir de 

réchauffement différent

CH4 CO2= 30

N2O CO2= 265

HFC CO2
= de 138 à

23 500
(selon le gaz)

Pour les comparer, on utilise une unité commune :

la tonne équivalent CO2 (t CO2e)

Gaz fluorés 
(HFC)

2% N2O
6%

CH4
16%

CO2 
déforestation

11%
CO2
65%

Source : IPCC 2013



Les émissions

131

Les sources d’émissions sont multiples

Tout mesurer directement est impossible !

Il faut procéder à des estimations



Les facteurs d’émission

132

1 kg = 3,34 kg CO2 e

1 kg = 2,72 kg CO2 e

1 m3 = 2,2 kg CO2 e

La chimie nous dit que :

1 kWh = … kg CO2 e

De proche en proche…

Quantité d’énergie utilisée pour 

la fabrication

CO2 émis pendant la fabrication

1 kg = 400 g CO2 e

Facteur d’émission
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En hiver et à quantité égale, lequel de ces aliments émet le 

plus de CO2 ?

•A : les bananes de Martinique •B : le rutabaga picard

•C : Les tomates sous serre locales •D : la café colombien
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Laquelle de ces activités permet de diminuer le plus son 

empreinte carbone ?

•A : baisser de 1°C la consigne de chauffage •B : Consommer un repas par semaine sans viande

•C : Reporter d’un an l’achat d’un nouveau 

smartphone
•D : Eteindre systématiquement les lumières 

en quittant une pièce



135

Par personne, lequel de ces trajets émet le plus de CO2 ?

•A : un AR Paris-Rome en grosse berline •B : Un AR Paris-Moscou en train

•C : un AR Paris-Toulouse en avion •D : un tour du monde en voilier



Les polluants atmosphériques
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Les polluants atmosphériques

137

L’état initial de la qualité de l’air peut être modifié par des polluants, qui peuvent avoir des impacts néfastes pour
la santé et l’environnement. Les polluants peuvent être d’origine naturelle, comme les pollens disséminés par la

végétation, ou d’origine anthropique, c’est-à-dire liés à l’activité humaine (industrie, agriculture, transports ...).

Il ne faut pas confondre émissions et concentrations :

Les émissions correspondent aux quantité de
polluants émis sur un territoire. Elles sont évaluées
par calculs à partir des données d’activités
(trafic routier, parc de chauffage, surface
agricole,…)

Une fois émises dans l’air, les substances polluantes
sont dispersées dans l’atmosphère sous l’effet
des conditions météorologiques (vents, pluie,
gradients de température,…).

Les concentrations de polluants dans l’air
correspondent alors aux quantités de polluants
par unité de volume d’air. Elles sont susceptibles
d’être quantifiées à l’aide de station de mesure.



Particules fines (PM10 et PM2,5) 

De quoi s'agit-il ?

Les particules en suspension (ou PM pour particulate matter) sont des poussières de très petite taille - la taille d'une bactérie
voire moins. Elles sont classées en fonction de leur diamètre : PM10 pour les particules dont le diamètre est inférieur à 10
micromètres (ou 0.01 millimètre), PM2.5 pour celles dont le diamètre est inférieur à 2.5 μm (0.0025 mm), etc. Ces particules
peuvent être formées de matières organiques, de sulfates, de suie, etc. et contenir des métaux lourds ou d'autres produits
dangereux.

Quels effets ?

Alors que les PM10 sont retenues au niveau du nez ou des voies aériennes supérieures, les PM2.5 sont suffisamment fines pour
pénétrer jusqu'aux alvéoles des poumons voire dans le sang. Elles sont classées cancérogène certain par l’Organisation
Mondiale de Santé. A court-terme, les épisodes de pollution aux particules gènent la respiration et sont associées à une
augmentation de la mortalité. Par ailleurs, les particules fines contribuent au noircissement des façades.

Quelle durée de vie ?

Les particules en suspension sont éliminées par la pluie ou en retombant naturellement au sol. En l'absence de précipitation,
la durée de vie des particules peut aller de quelques heures à quelques jours et plus une particule est fine plus elle peut rester
en suspension longtemps.

D'où viennent-elles ?

Les particules en suspension sont produites notamment par les combustions industrielles, le chauffage thermique, la

construction et les travaux public, l'agriculture et l'automobile (en particulier les moteurs diesel). Le vent, ainsi que certaines
activités humaines (circulation, nettoyage...) peuvent aussi remettre en suspension des particules tombées au sol.
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Oxydes d’azote (NOx)

De quoi s'agit-il ?

Les oxydes d’azote sont des molécules composées d’un atome d’azote et d’atomes d’oxygène. Il s’agit notamment du
dioxyde d'azote avec deux atomes d'oxygène, il est noté NO₂ et du monoxyde d’azote avec un seul atome d’oxygène,
noté NO. L'ensemble des oxydes d’azote est désigné par l'abréviation NOx.

Quels effets ?

Au contact de l'eau, le dioxyde d'azote se transforme en acide nitrique. C'est donc un gaz irritant susceptible de s'attaquer
aux poumons et aux yeux, il est aussi responsable de pluies acides. Enfin, il participe à la formation d'autres polluants comme
l'ozone et les particules fines.

Quelle durée de vie ?

La demi-vie du dioxyde d'azote est d'environ 80 jours (c'est-à-dire qu'il faut 80 jours pour que la moitié du volume émis
disparaisse). Cette durée de vie est suffisante pour que les oxydes d'azote voyagent sur de longues distances : il a par
exemple été démontré que les émissions britanniques étaient responsables de pluies acides en Scandinavie.

D'où vient-il ?

L'air ambiant est composé majoritairement d'azote et d'oxygène qui réagissent à haute température pour former du
monoxyde d'azote, lequel peut ensuite réagir à nouveau avec de l'oxygène pour donner du dioxyde d'azote. Les véhicules
à moteur, le chauffage thermique et, dans une moindre mesure, les combustions industrielles sont responsables de l'essentiel
de la production de NOx.
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Dioxyde de souffre (SO2)

De quoi s'agit-il ?

Le dioxyde de soufre est une molécule formée d'un atome de soufre et de deux atomes d'oxygène. Il se note

SO₂.

Quels effets ?

Le dioxyde de soufre est irritant, notamment pour les voies respiratoires. Il forme de l'acide sulfurique au

contact de l'eau, il est donc responsable de pluies acides. Il peut également corroder la pierre et dégrader

des bâtiments.

Quelle durée de vie ?

Le dioxyde de soufre disparaît rapidement de l'atmosphère : sa demi-vie est de quelques heures.

D'où vient-il ?

Le dioxyde de soufre se forme lors de la combustion d'un matériau contenant de soufre, les véhicules à

moteurs et les centrales thermiques sont les principaux émetteurs. Il peut aussi provenir de l'industrie

métallurgique, de procédés chimiques employant du soufre, de l’incinération des gaz soufrés rejetés par la

conversion de la pulpe de bois en papier ou de l'incinération des ordures. Les volcans peuvent également

rejeter des composés soufrés.
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Ammoniac (NH3)

De quoi s'agit-il ?

L’ammoniac est une molécule formée d’un atome d’azote et de trois atomes d’hydrogène. Il se note NH3.

Quels effets ?

Dans ses concentrations habituelles, l’ammoniac ne représente pas directement un danger pour la santé. Il

peut cependant se recombiner avec des oxydes d’azote ou de soufre pour former des particules fines, qui

elles ont des effets négatifs sur le plan sanitaire. Par ailleurs il contribue à l’acidification et à l’eutrophisation

des milieux naturels.

Quelle durée de vie ?

Le temps de séjour de l’ammoniac gazeux dans l’atmosphère varie de quelques heures à quelques jours en

fonction des conditions.

D'où vient-il ?

L’agriculture est le principal secteur producteur d’ammoniac. Il est émis principalement par les déjections

d’animaux (décomposition de fumiers, lisiers) et les engrais azotés utilisés pour la fertilisation des cultures.
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Composés organiques volatils (COV)

De quoi s'agit-il ?

Les composés organiques volatils sont des molécules contenant du carbone, de l'oxygène, de l'hydrogène et,
éventuellement, d'autres atomes. On distingue trois familles principales :

• Les hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM), par exemple le benzène.

• Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), par exemple le benzopyrène.

• Les aldéhydes, dont le formaldéhyde.

Quels effets ? 

Les composés organiques volatils provoquent des irritations et une diminution de la capacité respiratoire, certains sont de
plus cancérigènes. Les COV peuvent également être des précurseurs de la création d'ozone.

Quelle durée de vie ?

La durée de vie dans l'atmosphère est variable d'une molécule à l'autre. Elle est en général de quelques jours (environ 9 jours
pour le benzène, par exemple).

D'où viennent-ils ?

Les composés organiques volatils sont libérés lors de l'évaporation d'hydrocarbures liquides. Ils proviennent notamment des
véhicules à moteur (remplissage du réservoir, gaz d'échappement...) et de certains procédés industriels (raffinage de
pétrole, solvants industriels...). Ils représentent une part importante de la pollution intérieure (produits d'entretien, vernis,
colle...).
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Autres polluants

Il existe d’autres polluants qui ne sont pas analysés ici faute de données ou parce qu’ils ont moins d’impacts

sanitaires. Pour mémoire, il s’agit notamment :

• De l’ozone (O3), un oxydant qui irrite les yeux et les voies respiratoires et s'attaque aux végétaux même à
faible concentration. L'ozone est un polluant secondaire, c’est-à-dire qu’il n'est pas créé directement par

les activités humaines mais provient d'une réaction impliquant des polluants primaires (NOx, composés

organiques volatils...) et le rayonnement solaire.

• Du monoxyde de carbone (CO) crée lors d'une combustion incomplète, il est à la fois toxique pour
l'homme et précurseur de l'ozone et du dioxyde de carbone.

• Des métaux lourds qui peuvent se retrouver en suspension (plomb, mercure, arsenic...), ce sont des
polluants persistants qui s'accumulent dans l'organisme avec des effets à long terme sur le système

nerveux, les reins, le foie, les poumons...

• Des pollens, d'origine naturelle mais susceptibles de déclencher des allergies.

• Des dioxines, famille de molécules contenant du chlore dont certaines sont très toxiques.

• Des pesticides utilisés par l'agriculture et susceptibles d'avoir des effets sur la santé.

Enfin, les gaz à effet de serre émis par les activités humaines, notamment le dioxyde de carbone (CO2), le 
méthane (CH4) et le protoxyde d'azote (NO2), sont abordés dans une partie spécifique du diagnostic.
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