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Les scénarios du GIEC nécessitent une transition énergétique 
Changement climatique: que pouvons-nous faire aujourd’hui ? 

 
 
Résumé de la présentation de Thomas Stocker 
 
 
Les concentrations de CO2 sont aujourd‘hui 30 % plus hautes qu‘elles n‘ont jamais été au cours de 
ces 800 000 dernières années, et augmentent plus de cent fois plus vite qu‘elles ne l‘ont jamais fait 
au cours de ces 20 000 dernières années. On le doit à la combustion des sources d‘énergies fos-
siles et à la réaffectation des terres, qui ont des répercussions sur l‘ensemble du système terrestre. 
Dans son dernier bilan intitulé Changement climatique 2013 : les éléments scientifiques, les experts 
du GIEC font état d‘une transformation rapide et profonde du système terrestre, et donnent des in-
formations scientifiques sur la suite probable de cette évolution. Il ne fait aucun doute que le réchauf-
fement et de nombreux autres changements ont des origines anthropiques : l‘influence de l‘homme 
sur le système climatique est claire, affirment le GIEC, qui ajoute plus loin que contrer le change-
ment climatique nécessite une réduction considérable et durable des rejets de gaz à effet de serre. 
Nous avons donc aujourd‘hui à décider si nous voulons ou non vivre dans un monde plus chaud de 
4,5 °C, avec une zone arctique qui perdra ses glaces vers le milieu du XXIe siècle, avec une multi-
plication notable des phénomènes extrêmes, avec des océans acidifiés et une vie corallienne et 
planctonique très dégradée, ou si nous nous pouvons contenir le réchauffement climatique en des-
sous de 2 °C. Ce choix, nous l’avons aujourd’hui ; mais il faut bien savoir que de nouveaux ater-
moiements et des réductions insuffisantes de rejets fermeront pour toujours la porte à la limitation du 
changement climatique et de ses effets. 
 


