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Réchauffement : causes

Nous sommes déjà à +1,02°C (par rapport à l’ère préindustrielle)

Avec une augmentation de +0,2°C/décennie
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Constat n°1 : La Terre se réchauffe



Réchauffement : causes
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Constat n°2 : Le réchauffement est d’origine humaine



Réchauffement : causes
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Constat n°3 : 10 pays + l’UE responsables de ¾ des émissions



Réchauffement : causes
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Constat n°4 : Le Nord a une responsabilité historique

Le Nord est responsable du réchauffement:
- 18% de la population mondiale
- 77% des émissions historiques (18e-20e)
- 36% des émissions actuelles (2010)



Réchauffement : causes

8

… sans oublié les émissions importées



Réchauffement : causes
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Constat n°4 : Et si on change d’échelle ?

Individus :

- Les 1% d’individus les plus émetteurs – domiciliés aux Etats-Unis, au Luxembourg, à Singapour
ou en Arabie saoudite – génèrent plus de 200 tCO2e par personne et par an.

- A titre de comparaison, les habitants les plus démunis du Honduras, du Mozambique, du
Rwanda ou du Malawi ont des émissions 2000 fois plus faibles, proches de 0,1 tCO2e.

Source : L. Chancel et T. Piketty : « Carbone et inégalité : de Kyoto à Paris » (2015)

http://piketty.pse.ens.fr/files/ChancelPiketty2015.pdf


Réchauffement : causes
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Dimension sociale du réchauffement climatique



Réchauffement : causes

11

Constat n°4 : Et si on change d’échelle ?

Entreprises :

- A l’échelle mondiale, 70% des émissions industrielles de gaz à effet de serre sont produites par
100 entreprises.

- A l’échelle mondiale, 50% des émissions industrielles de gaz à effet de serre sont produites par
25 entreprises.

- Top 10 : China National Coal Group, Saudi Arabian Oil Company (Aramco), Gazprom OAO,
National Iranian Oil Co, ExxonMobil Corp, Coal India, Petroleos Mexicanos (Pemex), Russian
Coal Co, Royal Dutch Shell PLC, et China National Petroleum Corp (CNPC). = CARBON MAJORS

Source : https://www.cdp.net/en/articles/media/new-report-shows-just-100-companies-are-
source-of-over-70-of-emissions

https://www.cdp.net/en/articles/media/new-report-shows-just-100-companies-are-source-of-over-70-of-emissions




Réchauffement : conséquences
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• Les glaciers et le permafrost fondent massivement et cela entraîne une montée 
importante du niveau des mers, ce qui menace les territoires côtiers et les îles, 
l’accès à l’eau potable devient également de plus en plus difficile dans certaines 
régions

• Les phénomènes climatiques extrêmes comme des tempêtes, sécheresses, des 
précipitations abondantes... arrivent de plus en plus fréquemment et sont de plus 
en plus violents

• Les saisons sont devenues très instables ce qui a, entre autres, des conséquences 
sur l'agriculture et pour les écosystèmes et la biodiversité

• …



Réchauffement : conséquences

- Pauvreté: 100 millions de personnes supplémentaires en 2030 (WB 2015)

- Migrations : 150 millions de personnes déplacées d’ici 2050. (Groundswell report, WB 

2018)

- Conflits : liens terre, eau, ressources

- Santé : 250.000 décès supplémentaires par an (mauvaise qualité de l’air, exposition 
à la chaleur des personnes âgées, diarrhée, paludisme, sous-alimentation des 
enfants – OMS)

- Sécurité alimentaire

Conséquences indirectes
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Injustice climatique
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Tous dans le même bateau !



Injustice climatique
Tous dans le même bateau ?



Injustice climatique

les effets du réchauffement varient d’une région à une autre, 
d’une latitude à une autre

les pays les plus pauvres sont les plus vulnérables
(infrastructures, urbanisme, moyens humains et financiers, 
assurances,…)
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Tous dans le même bateau ?!



Injustice climatique

Internationales: 

Les pays les plus pauvres sont les plus vulnérables

Les mêmes pays ont par définition le moins de moyens pour faire face

Sociales: 
Les personnes les plus pauvres sont aussi les plus vulnérables
Dans cette partie de population les victimes de première ligne sont les enfants, les 
personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les femmes

Hommes/femmes: 
Les femmes sont les premières victimes, 

- Parce que pas d’accès égal aux ressources 
- Parce qu’elles sont les premières à assumer les conséquences
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Renforcement des inégalités



Renforcement des inégalités sociales

Pauvres et riches inégaux face aux catastrophes naturelles :

Avant : Moins de capacité d’anticipation et de préparation au choc
Pendant : Plus impactés directement
Après : Relance après la catastrophe lente et difficile

« Ce n’est pas exagéré de dire que Katrina fut un désastre pour les 
pauvres et une nuisance pour les riches. » 

(J. Mutter au Monde, Septembre 2017)
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Les grands enjeux de la transition

Des modes de consommation, de production et de déplacement qui 
respectent les limites de notre planète

Laisser les énergies fossiles dans le sol et développer les énergies propres 

Une transition juste pour tous et pour toutes

Des politiques ambitieuses et une gouvernance efficace

22

Quelques pistes de réflexion



Les grands enjeux de la transition
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Pas de croissance infinie sur une planète finie



Les grands enjeux de la transition

Décarboner une économie toujours très dépendante de combustibles fossiles =

transformations industrielles et des mutations technologiques importantes, 
développement de nouveaux modes d’utilisation de l’énergie et de nouveaux modèles 
économiques et 
davantage de circularité dans la façon de produire et de consommer. 

=> Respecter l’Accord de Paris exige un changement profond et rapide dans la manière 
dont nous produisons, nous nous déplaçons et nous consommons.

Pas de croissance infinie sur une planète finie



Les grands enjeux de la transition

Effets positifs de la transition :

Elle améliorera la qualité de l’air, 
réduira notre dépendance énergétique 
important vecteur de création d’emplois
Opportunité de réduire les inégalités sociales

…

NB : Etude Eurofound montre que la Belgique serait un des pays européen qui bénéficierait le plus de la 
transition 
(2019)(https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/fomeef1
8003en.pdf) 

Pas de croissance infinie sur une planète finie

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/fomeef18003en.pdf


Les grands enjeux de la transition

Pour rester sous la barre des 2°C prévue par l’Accord de Paris, il faut laisser dans le sol

- un tiers de nos réserves de pétrole, 
- la moitié de nos réserves de gaz 
- et plus de 80 % de nos réserves de charbon

OR, 
2016 : Principales banques belges investissent 40 milliards dans le secteur de l’énergie 
fossile (Coalition Climat)

2019 : Soutien fiscal aux énergies fossiles atteint 2,7 milliards par an (WWF)
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Stop aux énergies fossiles



Les grands enjeux de la transition

• 1,5 milliards de personnes sans électricité (22% 

population mondiale)

• 3 milliards ont la biomasse traditionnelle comme 1e

source d’énergie

• 10% d’Européens n’ont pas les moyens d’assurer un 

niveau de chauffage adéquat de leur logement (CE, 2015)

Réchauffement et développement : un dilemme ?



Les grands enjeux de la transition

Dilemme énergétique : Comment sortir de la pauvreté tout en limitant le 
réchauffement ?

L’énergie est un aspect essentiel dans la lutte contre la pauvreté et pour le 
développement 
Tout le monde a le droit de se développer !

…MAIS

Si toute la population mondiale consomme des énergies fossiles, le réchauffement va 
vraiment s’intensifier 

L’énergie fossile est la principale responsable du réchauffement climatique, dont les 
conséquences mettent les efforts de développement en danger

Réchauffement et développement : un dilemme ?



Les grands enjeux de la transition

- Changements sociétaux profonds vont être amenés par la transition 

- Du point de vue des travailleurs, la transition refaçonnera en profondeur le 
marché du travail = nouveaux risques et nouvelles opportunités 
de nouveaux emplois mais aussi la destruction d’emplois, le remplacement de 

certaines professions par de nouveaux métiers et le besoin de nouvelles 
compétences et aptitudes

- Ne peut peser sur les personnes les plus précarisées

Formation, éducation, accompagnement : les politiques climatiques doivent 
pleinement intégrer les réalités économiques et sociales de la transition
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Une transition juste socialement



Les grands enjeux de la transition

Réduction drastique de nos émissions de GES 

Investissements massifs dans la transition (renouvelable, efficacité énergétique) et abandon 
de tout financement/investissement « climatocide » / « pollueur-payeur »

Cohérence des politiques avec les objectifs de l’Accord de Paris et le respect des droits 
humains

Transversalité : ce n’est pas que le ministre du climat qui est compétent 

Coopération et collaboration entre les entités compétentes : transparence, responsabilité et 
cap clair (cf : proposition de loi spéciale climat)

Dialogue social : Consultation de la société civile et des différents secteurs et implication dans 
les prises de décision
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Des politiques courageuses et une bonne gouvernance



Conclusion: que faire?

• Individuellement: changer nos modes de vie

• Collectivement: mettre en place des changements « communautaires », 
sensibiliser les autres

• Politiquement: interpeller les décideurs politiques, à tous les niveaux de pouvoir

• Solidairement: appuyer les acteurs sociaux et du Sud

Agir!
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