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Partie 1: Introduction 



Le réchauffement est sans équivoque 

Glace de mer en Arctique 1978-2008 



Regional variation in global climate trends over the last 30 years 

World Development Report 

2010 

Source: Goddard Institute for Space Studies,  
 

Note: Yellow, orange, and red colors denote average increases in temperatures (°C) from 1980 to the present compared with the previous 

three decades. Warming has been greatest at high latitudes, especially in the Northern Hemisphere. 

Réchauffement moyen de 0.44 °C 
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Regional variation in global climate trends over the last 30 years 

World Development Report 

2010 

Source: Goddard Institute for Space Studies,  
 

Note: Orange denotes decreased precipitation in millimeters a day; blue denotes increases from 1980 to present compared with the 

previous three decades. Drying has been greatestin continental interiors, while rainfall has become more intense in many coastal areas. 

The changing geographic distribution of rainfall has serious implications for agriculture.  

 



Constantes de temps… 

 



Où en est-on en 2011 ? 

Fossil Fuel Emissions: Actual vs. IPCC Scenarios 

Updated from Raupach et al. 2007, PNAS; Data: Gregg Marland, Thomas Boden-CDIAC 

2010; International Monetary Fund 2010  
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Future climate change 



Local temperature changes 



Mean precipitation changes 



Sea level rise 

Rahmstorf (2007) 



Partie 2: Les impacts du changement 

climatique 



2.1: Observations 



Un exemple de changement  



     PHENOLOGIE DE LA VIGNE 



Nombre de journées estivales 

 

une journée est dite estivale si la température y 

a dépassé 25°  



Oies cendrées hivernantes 



     Un exemple de changement  

Source : Plan national de lutte contre le réchauffement climatique 



Augmentation 

du cout des 

événements 

extrêmes 
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Des Observations partout dans le monde… 
 

 



… et cohérentes avec le changement climatique 
 

 



2.2: Ce que l’on sait des impacts futurs 



1. Ecosystèmes et biodiversité 



Des changements majeurs 



Des changements majeurs 



Des changements majeurs 



Une migration nécessaire et difficile 

 
• Migration de 150 km vers le nord ou 150 m en altitude par degré de 

réchauffement 
 
• Pas une difficulté pour certaines espèces 
 
• Des obstacles importants pour les espèces peu mobiles 

– Fragmentation des habitats naturels 

– Rythme élevé du changement climatique 
 
• Certains écosystèmes particulièrement menacés. Zones arctiques, 

montagnardes, Méditerranée 
 
 



 Menaces futures 

Stress hydrique renforcé  

Développement de parasites/ravageurs 

Sensibilité incendies / canicules 

 

Légende 
« Probabilité de  

présence » 

Absence de l’espèce 

Présence  

certaine de l’espèce 

Disparition du Hêtre à l’horizon 2100 ? 

 Territoire déjà sensible : 
Tempête de 1999  
Filière en difficulté car petites 
structures 
Sécheresse : espèces en 
dépérissement 
 



Les régions Arctique : illustration des effets de 

seuil 



2. Ressources en eau douce 

 



 

 

Ensemble mean change of annual runoff, in percent, between the present (1981-2000) and 2081-

2100 for the SRES A1B emissions scenario; blue denotes increased runoff, red denotes decreased 

runoff. 

Augmentation des inégalités 



Les extrêmes de  précipitations 

(sécheresse et inondation)  

• Les modèles prédisent une augmentation 
des contrastes: 

 

– Plus de pluie en hiver, moins en été 

 

– Plus d’extrêmes de précipitation, plus 
de sécheresse 

 

• Le rôle « tampon » de la neige va 
diminuer dans les régions froide 
(montagne)  

 

• La situation en Afrique Sub-Saharienne 
pourrait s’améliorer (réduction de la 
fréquence des sécheresses)  

 

• Le Maghreb et le Moyen-Orient sont 
particulièrement vulnérables 
(désertification)  



Changement climatique 

et disponibilité des ressources en eau 
 

• 1 700 000 personnes (1/3 population 
mondiale) vivent aujourd’hui dans des 
régions où l’abondance de la ressource 
est menacée  
  = plus de 20% du flux est exploité. 

 
• En 2025, cet effectif pourrait atteindre 5 

milliards d’individus: 
 

– les principaux déterminants (à court-terme): 
scénarios démographiques et socio-
économiques 
 

– changement climatique pourrait aggraver la 
situation  

 
• Conséquences pour les populations 

humaines, l’agriculture, la production 
hydroélectrique, … 

 

 



Risque de désertification 



3. Agriculture et sécurité alimentaire 

 



 



 

Avec adaptation, 

des gains 

potentiels dans 

les pays riches 



 

De lourdes 

pertes dans les 

pays pauvres 



 

Un effet total 

faible: c’est un 

problème de 

distribution, pas 

de production 



Conséquences sur l’agriculture: des effets de 

seuil et un besoin d’adaptation 

 

Secteur agricole 

fait vivre 90% des 22 millions d’hb, 

assure 80% emplois, 

représente 45% du PIB et 90% des exportations 

 

Culture du café assure 65% des 

apports de devises étrangères 



Des conséquences potentielles sur la sécurité 

alimentaire 

L’expérience de la 

sécheresse des 

années 70 et 80 

démontre  la 

vulnérabilité de 

l’agriculture 

africaine 



Il ne faut pas oublier que 50% de la population mondiale vit 

de l’agriculture et/ou de l’eau directement disponible 

 

Le changement climatique va amplifier des problèmes déjà sérieux 

 



3. Santé 



Impacts sanitaires du changement climatique 



Un exemple d’événement extrême 



L’impact sanitaire 
EXCÈS DE DÉCÈS OBSERVÉS QUOTIDIENNEMENT PENDANT LE MOIS D'AOÛT 2003 COMPARÉ AU 

RELEVÉ DES TEMPÉRATURES EXTÉRIEURES  



Modèle 
Modèle moyenné sur 50 ans 
Observations au 20ème siècle 

La canicule de 2003: la fraîcheur de 2080? 



Urban heat Island effect 

Temperatures are higher in 
cities than in rural areas, 
especially at night. 
 
Example of the 2003 heat 
wave. 

Source: CNRM, Météo-France  
(V. Masson, G. Pigeon, A. Lemonsu, C. 
Marchadier) 



Autre exemple 

Ilot de chaleur urbain à New York le 14 août 2002 à 6h du matin  
Source : Cynthia Rosenzweig et al 
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5. Infrastructures et sociétés 



Des inondations plus fréquentes? 

• Même là où les précipitations 
annuelles et les débits moyens 
annuels diminuent, il est 
possible que les maximums de 
débit augmentent. 

 

• Les risques d’inondation 
pourraient donc augmenter 

 

• Une modification des 
infrastructures de protection 
(digue, etc.) deviendrait 
nécessaire. 



• Les potentiels de perte 
économiques en cas 
d’inondation sont gigantesque, 
ce qui pousse les assureurs à se 
retirer (ex, Floride, Nouvelle 
Orléans)  

 

• Potentiels de perte: 
– Pays-Bas : 100 md€ 

– Paris : 8 md€ 

– New Orleans : 40 md€ 

 

• Les conséquences de ces 
catastrophes sont parfois 
longues et souvent largement 
supérieures aux pertes 
“directes”. 

 

• Pour les pays pauvres, les 
catastrophes naturelles sont 
un terrible obstacle au 
développement 



Impacts indirects 



Les systèmes côtiers vulnérables 

Relative vulnerability of coastal deltas as indicated by estimates of the population 

potentially displaced by current sea-level trends to 2050 (extreme >1 million; high 1 

million to 50,000; medium 50,000 to 5,000) 



L’impact sur le bassin du Nil 

Le risque de déstabilisation 

politique est important: gérer 

ces migrations sera l’un des 

défis du siècle prochain 



Montée du niveau de la mer:  

un risque de migrations massives 



S’adapter, en protégeant les côtes (digues…), serait extrêmement coûteux 

Souvent l’abandon est la meilleure solution (mais coût psychologique et politique) 



La fonte du permafrost et les conséquences 

sur les infrastructures 

Permafrost degradation can 

result in ground subsidence, 

alter drainage 

characteristics and 

infrastructure stability, and 

can result in increased 

emissions of methane 

 

 



Retrait gonflement des argiles 

• 60 % du territoire est 
concerné 

• 22 millions de 
logements exposés en 
2006 

 

• Intensification possible 
du phénomène de 
retrait-gonflement des 
argiles à cause du 
changement climatique 



L’état actuel des choses 

• concentration de 450 ppm de CO2e 
pour avoir 50% de chance de limiter 
le réchauffement à 2° C 

 

• facteur 2 mondial,  
– pour laisser une marge aux pays 

émergents, un facteur 4 dans les pays 
industrialisés 

 

• Cela signifie  
– en 2020 une réduction de -25 à -40% 

des émissions par rapport à 1990 
pour les pays développés,  

– et de -60 à -80% en 2050 

 

• Somme des engagements actuels: de 
-14 à -19% en 2020 par rapport à 
1990… 
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Conclusion 

• Impact majeur sur la biodiversité 

 

• Le changement climatique s’exprime le plus souvent comme un 
amplificateur de problèmes existants (accès à l’eau, malnutrition, 
perte de biodiversité) 

 

• Les pays en développement sont les plus touchés 
– Plus grande dépendance directe aux ressources naturelles 

– Situés pour la plupart dans des zones où le changement climatique a de 
grandes conséquences 

– Plus faible capacité d’adaptation 

• Un développement rapide et adapté des pays pauvres  réduirait les 
impacts dans ces régions 

 

• Adaptation nécessaire et efficace, mais ne règle pas tout : 
– Adaptation des écosystèmes 

– Impacts de très long terme (1m de montée du niveau de la mer ok, mais 
pas 7m) 

 

 



Partie 2: L’évaluation économique de ces 

impacts 



Introduction: the Stern 

Review 
D’après Stern, le coût des dommages en « équivalent certain permanent de 

réduction de consommation » est évalué à 5 à 20 pour cent de notre PIB. 

Qu’est ce que cela veut dire? 

 

Cela suppose de décider d’un taux 

d’actualisation pour comparer des revenus à 

différents instants. 

Stern : 1.4 % 



Les autres évaluations du coût du changement 

climatique 



D’après Stern, le coût des dommages est évalué à 5 à 20 

pour cent de notre PIB. Pourquoi un résultat aussi 

pessimiste? 

1. Stern suppose le même niveau de dommage que les autres études, pour un niveau de 

réchauffement donné. 

 



Pourquoi Stern est-il plus pessimiste que les autres 

études? 

1. Stern suppose le même niveau de dommage que les autres études, pour un niveau de 

réchauffement donné. 

 

2. Mais Stern ne considère pas un unique scénario de réchauffement. A la place, il applique 

une méthode “de gestion des risques”, en considérant une distribution de probabilité du 

réchauffement moyen. 

 



Les évaluations agrégées ne sont pas 

convaincantes 

• De W. Nordhaus à N. Stern, les coûts 
économiques d’un changement climatique de 
+2°C ont toujours été estimés autour de 
quelques pourcents de PIB. Certains (R. Tol, 
R. Mendelsohn) prédisent même des 
bénéfices jusqu’à une augmentation de 2°C. 

 

 

• Le GIEC a toujours été très prudent avec ces 
estimations, et pour des bonnes raisons 

 

 

 

 



Les évaluations agrégées ne sont pas 

convaincantes 

• Les évaluations d’impacts sont incomplètes 

– Impacts sur la biodiversité 

Pollinisation, traitement de l’eau… 

 

– Coûts sociaux du changement climatique 

Conflits sociaux, violences, inégalités… 

 

– Adaptation et ses limites 

Entre adaptation parfaite et absence d’adaptation? 

 

– Scénarios catastrophiques  

  (+7OC, +5m de montée du niveau de la mer) 

 

 

 

 



Les évaluations agrégées ne sont pas 

convaincantes 

• Les évaluations d’impacts mettent en jeu des 
jugements de valeur, sur lesquels il n’y a pas 
consensus 
– Comparaison entre les impacts 

Valeur des pertes humaines ? pertes de biodiversité ? 

 
– Comparaison entre les pays 

Pondération par le PIB ? Par la population? 

 
– Comparaison entre les générations 

Taux d’actualisation ? 



Le taux d’actualisation 

• Comment comparer le futur au présent? 

 

• Investissement privé:  

– Différents scénarios d’investissement 

– Scénario de base: on fait un placement 

« sûr » (par ex. banque) 

 Le taux d’actualisation est le taux de 

rendement de ce placement « sûr » 



Le taux d’actualisation 

• Investissement public: 

– Logique différente 

– Règle de Ramsey (1928) : 

𝜌 𝑡 =  𝛿 + 𝑔 𝑡 . 𝜈(𝑡) 

terme représentant la vitesse 

à laquelle l’utilité marginale 

de la consommation décroît 

avec la richesse 

taux de croissance 

de l’économie 

taux de préférence 

pure pour le 

présent 

“ effet richesse ” traduisant le fait que plus je  

suis riche, moins le bénéfice d’une même somme  

d’argent est important pour moi 



 Pure rate of time preference 



 Croissance de la consommation 

• Croissance économique infinie ? 

 

•   

•   

 

•   

•   

 

•   

 

•   



 Croissance de la consommation 

• Croissance économique infinie ? 

 

• Incertitude sur la croissance économique 
– L’incertitude sur la croissance économique à très long 

terme réduit d’autant plus le taux de croissance certain 
équivalent que l’horizon temporel est important (Weitzman 
1998; Gollier 2002) 

 

 

•   

 

•   



 Croissance de la consommation 

• Croissance économique infinie ? 

 

• Incertitude sur la croissance économique 
– L’incertitude sur la croissance économique à très long 

terme réduit d’autant plus le taux de croissance certain 
équivalent que l’horizon temporel est important (Weitzman 
1998; Gollier 2002) 

 

 

•   

 

•   



 Croissance de la consommation 

• Croissance économique infinie ? 

 

• Incertitude sur la croissance économique 
– L’incertitude sur la croissance économique à très long 

terme réduit d’autant plus le taux de croissance certain 
équivalent que l’horizon temporel est important (Weitzman 
1998; Gollier 2002) 

 

•  Le rôle des prix relatifs 
– Quand on est plus riche, on donne plus de valeur à 

l’environnement 

– Conduit à un taux d’actualisation plus faible pour 
l’environnement 



Exemples dans la littérature économique 

 



Conclusions 

• Il est possible d’évaluer des impacts économiques du changement 
climatique 

 

• Mais il reste hors de portée d’estimer l’impact économique du changement 
climatique pour les raisons suivantes: 

 
– Ces impacts dépendent de mécanismes économiques complexes encore mal compris 

(par exemple concernant les catastrophes naturelles). 

– Ces impacts dépendent de jugements de valeurs sur lesquels il n’existe aucun 
consensus (pertes d’espèces animales ou de paysages; taux d’actualisation). 

– Ces impacts dépendent de comment nous allons anticiper le changement et nous y 
adapter. 

 
– On peut faire des progrès sur le premier point; 

– Les deux autres sont incontournables. 

 

• Ce n’est pas si grave: le plus important est d’être capable de proposer des 
stratégies pour limiter les impacts (mitigation/adaptation), pas d’évaluer les 
impacts si rien n’est fait. 



Partie 3: L’adaptation 
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Faut-il agir dès maintenant ? (1/2)  
• Une grande partie des impacts du changement climatique passe par des 

infrastructures mal adaptées au climat (notamment aux extrêmes)  
 

• Les infrastructures sont des investissements à très longue durée de vie : 
– Infrastructures de transport: entre 50 et 200 ans   (x00 milliard d’€)  
– Énergie: environ 50 ans    (400 milliard d’€)  
– Gestion de l’eau: environ 200 ans   (200 milliards 

d’€)  
– Protection (digues, barrages…): environ 200 ans  (x0 milliard d’€)  
– Habitat: environ 150 ans    (2500 milliard 

d’€)  

 
• Pour que les infrastructures présentes à la fin du siècle soient adaptées, il 

faut commencer à agir maintenant 
 



Faut-il agir dès maintenant ? (2/2)  

• Dans de nombreux cas, 
l’adaptation spontanée se fait en 
augmentant les consommations 
énergétiques: 
– Climatisation pour lutter contre 

les vagues de chaleur 
– Neige artificielle dans les 

stations de ski 
– … 

 

• Une politique d’adaptation 
efficace et précoce peut 
permettre d’éviter cette 
maladaptation 
 



Les modèles climatiques nous informent sur le 
climat futur… 

 

After Hallegatte, Ambrosi, Hourcade (2007) Climate analogues in 2070, Hadley Centre Model, SRES A2 



Les modèles climatiques nous informent sur le 
climat futur… 

 

Un nouveau bâtiment parisien doit être adapté au climat actuel de Paris, mais aussi au 

climat de Cordoue s’il veut durer 80 ans… 

After Hallegatte, Ambrosi, Hourcade (2007) Climate analogues in 2070, Hadley Centre Model, SRES A2 



 …mais ils ne sont pas toujours d’accord entre eux 

 

Un nouveau bâtiment parisien doit aussi être adapté aux climats que projettent les 

autres modèles climatiques… 

Climate analogues in 2070, Météo-France Model, SRES A2 After Hallegatte, Ambrosi, Hourcade (2007) 



 … et il existe beaucoup de modèles climatiques … 

 

IPCC, 2007 



 … et il existe beaucoup de modèles climatiques … 

Change in annual rainfall in 2080-2100 (with respect to the 

1980-2000 period) in Africa according to two climate models 

(IPCC, 2007). 



 … et le climat futur dépend des politiques climatiques 

 



Une solution ? 

• La stratégie « optimale » dépend très 
largement du scenario et du modèle utilise.  

 

• Plutôt que de rechercher la stratégie optimale 
dans le cas le plus probable, il faut rechercher 
la robustesse dans l’ensemble des scenarios 
possibles… 



Rechercher les stratégies « robustes » 

 



Rechercher les stratégies « robustes » 

• Sélectionner les stratégies sans regret, qui sont positives même en l’absence de changement 
climatique:  

– Améliorer les normes de construction des bâtiments; 
– Plan d’occupation des sols plus restrictifs; 

• Favoriser les stratégies réversibles et flexibles: 
– Plan d’occupation des sols plus restrictifs; 
– Réduction de la demande en eau vs. réservoirs supplémentaires; 

• Investir dans les “marges de sécurité”: 
– Surdimensionnement des infrastructures de drainage à Copenhague. 

• Réduire la durée de vie des investissement: 
– Les temps de rotation dans le secteur forestier; 
– Qualité des bâtiments dans les zones à risque; 

• Favoriser les stratégies financières et institutionnelles: 
– S’adapter aux pertes au lieu de les réduire 
– Alerte précoce, évacuation et assurance vs. digues; 
– Planification de long terme: le California Water Plan et ses exercices de prospective à 25 ans; 

• Tenir compte des synergies et conflits entre les stratégies d’adaptation et avec les réductions 
d’émissions: 

– Digues, tourisme et biodiversité; 
– Neige artificielle et disponibilité en eau; 
– Désalement de l’eau de mer, consommation d’énergie,  et prix du carbone 
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L’adaptation en pratique 1/2 
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• De nombreux pays ont mis en place 
des plans nationaux d’adaptation 
– En France, remis au ministre en juin 

2010 

 
• Sommet de Cancun crée un cadre 

pour l’adaptation pour les pays 
pauvres, 
– création d’un comité d’adaptation,  de 

centres régionaux, d’un système pour 
aider les pays pauvres à développer 
des plans nationaux d’adaptation 
 

• Plusieurs villes actives à l’étranger : 
– Chicago, Durban, Keene, Londres, 

New York, Port Philip, Rotterdam, 
Toronto... 

 



L’adaptation en pratique 2/2 
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• En France, les plans climat-énergie territoriaux 
doivent avoir volet adaptation (depuis Grenelle 
2) 

 
• La ville de Paris propose dans son PCET : 

– activation du Plan Canicule de Paris ;  
– adaptation des bâtiments pour améliorer le 

confort  d’été (maîtriser climatisation et 
développement d’une filière professionnelle 
dédiée) ;  

– Programme de végétalisation. 
 

• Le grand Lyon propose dans son PCET : 
– Modélisation très approfondie des quartiers qui 

risquent de souffrir d’ICU.  
– Intégration de la thématique dans le SCOT et le 

PLU (travail exploratoire).  
– Plantation d’arbres, choix des essences en 

fonction des résistances.  
– Perméabilisation des sols.  
– Toitures végétalisées. 



Conclusion 

• L’adaptation est nécessaire, mais n’est pas une 
tâche simple 
 

• Nécessite un savoir-faire et des moyens financiers 
 
• Il faut agir maintenant, tout en ayant de grandes 

incertitudes sur les impacts du changement 
climatique 
 

• Evolution continue du climat 
 



Questions? 


