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Actualité politique
L’investissement dans les énergies propres a atteint 333 milliards de dollars en 2017, avec notamment
une rapide expansion du solaire en Chine.
CarbonBrief propose un top dix des articles de recherche sur le climat les plus cités dans les médias. A
voir notamment : ‘Less than 2°C warming by 2100 unlikely’ dans Nature et ‘Estimating economic
damage from climate change in the United States’ dans Science.
Le nouveau président de la politique environnementale de l’Union Européenne, Neno Dimov, est un
climatosceptique.
Le Royaume-Uni et le Japon envisage un financement commun pour construire une nouvelle centrale
nucléaire à Wylfa, au Pays de Galles.
Le lancement du marché carbone en Chine est confirmé, et la mise en œuvre pratique se précise.
Quelle différence entre 1,5°C et 2°C de réchauffement ? une infographie
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Articles de recherche ou rapports publiés récemment
Dealing with climate science denialism: experiences from confrontations with
other forms of pseudoscience
Climate Policy
Comment contrer efficacement la pseudo-science des climato-sceptiques ? En refusant de suivre
leur agenda, en révélant leurs stratégies et leurs motivations, et en rendant public les consensus
scientifiques.

Lien vers l’article

Emergent constraint on equilibrium climate sensitivity from global
temperature variability

Nature
Cette étude affine la sensibilité climatique, et l’évalue à 2,8°C. Précédemment, le GIEC l’évaluait à
3°C, avec une fourchette allant de 1,5°C à 4,5°C.

Lien vers l’article

Pathways to 1.5°C and 2°C warming based on observational and geological
constraints
Nature Geoscience
A partir de plusieurs milliers de simulations, les auteurs proposent une nouvelle estimation des
budgets carbones pour 1,5°C (195–205 GtC) et 2°C (395–455 GtC) à partir de 2017.

Lien vers l’article

‘This was different’: transferring climate mitigation knowledge practices south
to south with the MAPS programme

Climate Policy
Cas d’étude d’un programme dit de « Scénarios et Plans d’action pour l’atténuation » (MAPS en
anglais) mené au Brésil, Chili, Colombie et Afrique du Sud pour augmenter l’ambition des
programmes d’atténuation.

Lien vers l’article

The key role of forests in meeting climate targets requires science for credible
mitigation
Nature Climate change
Un article qui souligne l’importance des forêts dans l’Accord de Paris.

Lien vers l’article

Mapping states’ Paris climate pledges: Analysing targets and groups at COP

Global Environmental Change
Une analyse des NDC, qui propose une classification par objectifs et une clarification des coalitions
existantes. Un résumé utile de l’état des lieux.

Lien vers l’article

