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● Septembre 2018, suite à la démission de N. Hulot et à la première marche pour le climat

• Une organisation horizontale, citoyenne : des fondamentaux, des collectifs locaux autonomes
• Une information fiable pour avoir une approche factuelle et quantifiée des questions Climat
• Des revendications fortes : urgence climatique, Pacte Finance Climat, Ecocide, accords de Paris

• Co-organisation de marches et nombreuses autres actions terrain
• Lobbying citoyen auprès :

• Des maires (déclaration d’urgence climatique)
• Des députés (propositions d’amendements)
• De l’Europe (réforme de la PAC)

• Médiation scientifique :
• Traduction et résumé des rapports du GIEC, résumé vidéo en 5’ !
• Kiosque des Sciences et jeux dérivés
• Interventions en primaires, collèges, lycées, universités, entreprises, conférences débats



Synthèse de tous les travaux existants sur le climat : compréhension du changement, impact sur le 
vivant et les sociétés humaines, prospectives pour limiter ce changement

Un point commun : le 

« scientifique » (un langage très 

codifié)

Intervention des Etats : uniquement sur 

la traduction du « scientifique »



Un point commun : le 

« scientifique » (un langage très 

codifié)

Le GIEC, une garantie scientifique



Changement dans les GES 

=

Forçage radiatif (≈2 W/m2)

• Dû à la vapeur d’eau, CO2, CH4

• Indispensable à la vie sur Terre
• Sans effet de serre : Tmoy = -18°C

• Dû en majorité au CO2, au CH4, au N2O 
(et autres gaz à effet de serre = GES)
• Léger changement de l’effet de serre
• Seulement + 2-3 W/m²
• Mais déjà Tmoy = +1°C vs. 1850



2 ou 3 W/m² ou +1°C : c’est grave, docteur?

Des impacts forts, nombreux, pour tout le vivant et qui ne sont pas linéaires

Montée des eaux



2 ou 3 W/m² ou +1°C : c’est grave, docteur?

Des impacts forts, nombreux, pour tout le vivant et qui ne sont pas linéaires



Regardons le dernier million d’années

MAIS SANS OUBLIER LES DERNIERS 200 ANS!

Et en 2100, ça donne quoi?

Ca dépend du scénario:



Regardons le dernier million d’années

MAIS SANS OUBLIER LES DERNIERS 200 ANS!

Et en 2100, ça donne quoi?

Ca dépend du scénario:

Le chrono tourne

+1,5°C = neutralité carbone vers 2025

+2°C = neutralité carbone vers 2040-2050

…

Environ +5°C = l’agriculture coince!



Recommandations du GIEC incluses 
dans l’accord de Paris

○ Objectif : entre +1.5 et +2°C en 2100

○ Réductions des émissions de GES
• -20% à -45% entre 2010 et 2030 
• neutralité carbone atteinte entre 2050 

et 2075 Aucun ralentissement des émissions 
de GES à ce jour 

(trajectoire suivant le scénario RCP8.5)
Icône :

+1,1°C de réchauffement moyen déjà 

enregistré (entre 1850 et 2020)



Inondations, montée des

eaux, cyclones, tornades

2019

+1°C

Canicules



NSW : incendies 
sur 10m d’ha

Sécheresses, incendies

2019

+1°C



C’est la faute des Chinois! C’est la faute des Quataris!



Ou pas …



Oups, c’est bien notre faute!



C’est la faute des Riches!

11,51%

18,69%

22,04%

47,76%

1 392 kg

2 260 kg

2 665 kg

5 776 kg
Hiérarchie et Accomplissement

Appartenance

Sécurité

Physiologique

Pyramide de Maslow 

En kg CO2 eq/an

Empreinte
totale 

12,09 t
CO2 eq/an

Pyramide de Maslow « normale »

Oui mais quels riches? 90% des Français > 1200€net/mois

Probablement 90% des Francais



Toute énergie issue de sources fossiles émet des GES

L’impact est connu depuis les années 1970-80

Donc leur utilisation a bien évidemment …

DOUBLE dans les 50 dernières années!

Et en France alors, tout est nucléaire?

Le nucléaire : 
• Bien meilleur pour le climat que les énergies fossiles 
• Moins mauvais compromis actuel en termes de Ptot/émissions au kWh 

pour les 10-30 ans à venir
MAIS non transposable / non soutenable tel quel à moyen terme



Sources fossiles : la potion magique!



Sources fossiles : la potion magique!

Fossiles :
- La potion des surhommes
- Les croquettes à machines #JMJanco
- Les esclaves énergétiques
- Abondants, faciles à trouver, pas chers (avant)

700W
1.5min

350W
20/30min

100W
10h/j

365j/an

≈ 40 l d’essence

1/3 MWh



Pétrole conventionnel : le pic a été atteint en 2006, mais la demande augmente

Pétrole « de schiste » : + difficile à extraire = + cher (voire non rentable)



Plus oui que non

Données Monde issues GIEC, rapport 2014

En quantité totale de GES, dans le monde et en France, 
la première source reste la voiture individuelle.
Mais ne pas oublier le maritime et l’aérien (20% des GES):

• Maritime : efficace pour le frêt mais effet santé (NOx, SOx)
• Aérien : très émetteur pour le frêt (livraisons express)



La place de l’élevage : en surface et en émissions Choisir son alimentation, un acte Climat

Idéal : Alimentation locale, peu ou pas carné, 
raisonnée, de saison, et sans gâchis

Vegan = faible impact non garanti

+  CETA, MERCOSUR …



Sources du problème :
• Surconsommation ou surproduction?
• Surutilisation des transports
• Suremballages
• Trop de tout, faussement à bas coût

Qui payera la facture sociale?
• Chômage au Nord
• Exploitation, guerres au Sud
• Implosion des pays soumis au 

changement climatique

Qui payera la facture environnementale?



Au niveau des sociétés
○ Par des lois et des réglementations, nationales et mondiales

○ Par des choix de développements (transports, urbanisme, 

alimentation, accords de libre échange…)

Au niveau de nos choix individuels
○ Toute action d’achat a des conséquences

○ Il faut les minimiser (utiliser les mode de transports doux et 

moins l’avion ou la voiture seul(e) ; isoler son logement ou 

changer de système de chauffage/climatisation ; recourir à 

l’économie locale…)
Icônes :



Au niveau de nos choix individuels
○ Toute action d’achat a des conséquences

○ Pour optimiser nos choix, il faut connaître les ordres de grandeur

Place à la Bataille du Climat

Icône :



Gaz à effet de serre dans le monde

Cible pour 7 Milliards d’habitants = 2 tonnes de CO2e /an/hab

25 % : atteignable avec des changements de comportements
50% : atteignable avec des investissement (Climate Heroes)
Restent 50-75% liés à la collectivité
Etude « Faire sa part », Carbone 4



Au niveau des sociétés
○ Toute action d’achat a des conséquences

○ Pour optimiser nos choix, il faut connaître les ordres de 

grandeur

Place à la Mission Climat

Icônes :



Au niveau des entreprises
○ Idem, toute action a des conséquences et il faut tout compter

○ Bilan Carbone ou BEGES-R : une question de périmètre

Icônes :



Tout peut être traduit en émissions de GES, MAIS
○ Il y a plusieurs GES

○ Presque aucune donnée n’est exprimée en GES

○ Il faut faire des conversions :

1 tonne de Méthane = 28 tonnes de CO2

1 tonne de N2O = 265 tonnes de CO2

1 tonne de gaz fluorés (CFC, HFC, …) = 

jusqu’à 22000 tonnes de CO2

Tout est ramené à des 
tonnes équivalentes de CO2 (tCO2eq)



Comment exprimer les grandeurs habituelles en tCO2eq ?

○ C’est possible avec les Facteurs d’émissions

○ Ils sont issus des analyses de cycles de vie (ACV)

○ Ils sont documentés et sourcés

○ Beaucoup sont accessibles gratuitement sur https://www.bilans-

ges.ademe.fr/fr/accueil/

Tout est ramené à des 
tonnes équivalentes de CO2 (tCO2eq)

https://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/


Tout est ramené à des 
tonnes équivalentes de 

CO2 (tCO2eq)

avec DES SUPRISES
?

?



Bilan

○ Tout flux d’énergie x Facteur d’émissions de l’énergie

○ Tout flux de matière x Facteur d’émissions de matière

○ Tout flux de personnes x Facteur d’émissions du transport



Bilan Carbone
○ Excel géant avec des milliers de formules et de facteurs d’émissions


