
Le changement climatique

La Convention  Cadre des Nations Unies sur le Changement 
Climatique (CCNUCC) est l'instance de discussion entre les pays qui 
se retrouvent chaque année dans des Conférences des Parties (COP).
 
La COP21, en 2015, a débouché sur l'accord de Paris acceptée par 
tous les pays du monde avec l'objectif de limiter le réchauffement 
mondial à 1,5°C. Certains pays, dont les Etats Unis, sont revenus sur 
leur signature.
Cependant, d'après les experts du climat, les engagements cumulés 
des pays nous laisse sur une trajectiore d'augmentation de 3 à 4°C.
Ces engagements devraient être revus à la hausse en 2020.

Diminuer nos émissions de 
 gaz à effets de serre

 

 

Les experts du GIEC affirment qu'il est possible de 
limiter de manière importante les émissions de gaz à 
effet de serre avec  les solutions actuelles.  Tous les pays 
de la planète sont concernés, mais il est urgent de 
commencer dès maintenant.
La France s'est engagée à diminuer ses émissions de 40% 
en 2030, par rapport à ses émissions de 1990. L'Europe 
demande à  monter la part des énergies renouvelables à 
32%  de la consommation finale d’énergie. 
Pour 2050, l'objectif français est d'arriver à la neutralité
carbone c'est à dire ne pas émettre plus de gaz à effets de 
serre que le territoire peut en absorber, en particulier par 
sa forêt.
En Nouvelle-Aquitaine, le Conseil régional a lancé 
l'étude Acclimaterra qui est un projet unique en France et 
qui vise à identifier les impacts actuels et futurs du 
changement climatique dans la région.

 

Adapter nos sociétés

 

 

 
 

L'action internationale
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Que faut-il faire?

 

 

L'aménagement des villes doit être modifié pour 
limiter les trop fortes températures pendant les 
périodes de canicule (effet d'ilôt de chaleur urbain). 
Il faut plus d'espaces verts, plus d'arbres.
Il faut également diminuer la pollution urbaine, 
exacerbée par les fortes températures.
 
En bord de mer, il faut envisager de reculer les 
habitations et toutes les installations urbaines situées 
trop près de l'eau. 

Rebâtir une nouvelle société peut se faire en gardant notre niveau de confort 

 

 

 


