
 

  

 

 

 

 
 

 Le Royaume-Uni, le Canada, le Danemark et l’Espagne rejoignent la Coalition pour la 

Neutralité Carbone. Créée pour le second anniversaire de l’Accord de Paris, elle compte 

aujourd’hui 19 membres.  

 

 Les prix du pétrole sont au plus haut depuis 4 ans. Ils ont passé la barre des 81 dollars après 

l’annonce de l’Opep que ses membres n’augmenteront pas leur production, malgré les baisses 

d’exportations iraniennes liées aux sanctions américaines. 

 

 Les représentants des États se penchent depuis lundi 1er octobre sur le dernier rapport spécial du 

Giec. La version finale doit être validée le 8 octobre. 

 

 L’administration Trump annule les législations renforcées sur le forage offshore, qui avaient été 

prises suite à l’accident de la plateforme Deepwater Horizon.  

 

 La Chine vise désormais 35% d’électricité renouvelable en 2030. Une forte augmentation par 

rapport à l’objectif précédent de 20% d’électricité non-fossile. 

 

 Des images satellites semblent indiquer que la Chine construit plus de centrales à charbon 

qu'annoncé officiellement. En janvier 2017, la Chine avait annoncé l'annulation de 100 projets 

de centrales au charbon. Mais certaines constructions semblent continuer.  
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https://www.2050pathways.org/the-declaration-of-the-carbon-neutrality-coalition/
https://www.2050pathways.org/the-declaration-of-the-carbon-neutrality-coalition/
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0302298131367-malgre-les-menaces-de-trump-le-petrole-au-plus-haut-depuis-4-ans-2207691.php
https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Climat-scientifiques-presentent-Etats-leur-apre-diagnostic-2018-10-01-1300972736
https://uk.reuters.com/article/us-usa-offshore-oil/u-s-interior-department-relaxes-rules-on-offshore-oil-gas-production-idUKKCN1M72TU
https://www.scmp.com/news/china/politics/article/2165831/china-steps-green-energy-push-revised-renewable-target-35-2030
https://grist.org/article/china-said-it-was-done-with-these-coal-plants-satellite-imagery-shows-otherwise/
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Country-level social cost of carbon 
Nature climate change 

Selon cette étude, les pays qui ont le plus à perdre du changement climatique sont l’Inde, la Chine, 

l’Arabie Saoudite et les États-Unis. Outre un rappel que les dommages climatiques seront inégalement 

répartis, cette nouvelle estimation fait surtout apparaitre les États-Unis sur la liste des principaux 

perdants du réchauffement. 

Lien vers l’article   

 
Path-dependent reduction in CO2 emission budgets caused by permafrost 
carbon release 
Nature Geoscience 

Le concept de budget carbone part de l’hypothèse que l’augmentation de température est proportionnelle 

au carbone émis. Cet article montre que cette hypothèse n’est plus vérifiée face au risque de changements 

irréversibles, notamment la fonte du permafrost. Un dépassement de 0,5°C réduit le budget carbone de 

16% ; un dépassement de 1°C le réduit de 25%. 

Lien vers l’article 

 
Ice loss from the East Antarctic Ice Sheet during late Pleistocene 
interglacials 
Nature 

Un réchauffement limité à 2°C, mais qui se prolongerait sur 2500 ans, ferait fondre la calotte polaire de 

l’Antarctique Est – le plus grand bloc de glace au monde, qui fait 8 fois la superficie de la France. Le 

niveau des océans monterait alors de 4m.  

Lien vers l’article 

 
Don’t deploy negative emissions technologies without ethical analysis  
Nature Comment  

Les émissions négatives peuvent être un moyen utile de réduire nos émissions, mais sont également un 

pari sur l’avenir au détriment des générations futures. Un rapprochement semble ici nécessaire entre les 

chercheurs en éthique et les modélisateurs – à la manière des biosciences. Ceci pourrait encourager des 

discussions plus transparentes sur certaines hypothèses éthiques ou certaines valeurs sous-jacentes aux 

modèles.   

Lien vers l’article 

 

Reconciling global-model estimates and country reporting of 
anthropogenic forest CO2 sinks 
Nature Climate Change 

Une différence importante existe entre les estimations d’émissions anthropiques entre les scientifiques 

et les inventaires des pays. Ce hiatus est dû à 80% à une différence de périmètre : les inventaires utilisent 

le proxy de « terre gérée », ce qui inclut les émissions indirectes sur ces terres ; alors que le Giec ne 

considère que les effets directs comme anthropiques. Avec une réduction des émissions, cette différence 

pourrait devenir significative à l’avenir, et doit donc être gardée à l’esprit lors de la fixation d’objectifs 

climatiques.   

Lien vers l’article 

 

 

  

 

Articles de recherche et rapports  

 

https://listes.ipsl.fr/sympa/subscribe/newsletter_gicn
https://listes.ipsl.fr/sympa/sigrequest/newsletter_gicn
http://www2.centre-cired.fr/Le-CIRED/Newsletters/La-newsletter-du-GICN/
https://www.nature.com/articles/s41558-018-0282-y
https://www.nature.com/articles/s41561-018-0227-0.epdf?shared_access_token=KXF2CI6jVCZoPClBlHuN2NRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0NWXvc2agGBD4Zxj9srDr8owCy1GX7rZZxqWuLJiXaCjlb8Mg2rQHhrmFl5pUxdBVsOZRv6xnJadfvUSDm1lAzxcKCtkAHFGsMKY1-1P78j3Pebv9seJSD0RKdWsrlkeYU%3D
https://www.nature.com/articles/s41586-018-0501-8
https://www.nature.com/articles/d41586-018-06695-5
https://www.nature.com/articles/s41558-018-0283-x

