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WEBCONF’ APCC n° 27 
le 28 novembre 2018 à 12h00 

DÉCRYPTAGE DU RAPPORT SPÉCIAL  

1,5°C DU GIEC 



Webconf’ APCC n°27 : Décryptage du rapport spécial 1,5°C du GIEC – 28/11/2018 

Agenda 

 Introduction (5 min) 

 

 Ce que dit le rapport 1,5°C (15 min) 

 

 Questions/réponses (10 min) 

 

 Peut-on rester sous les 1,5°C ? Quels impacts pour les organisations ? 
(15 min) 

 

 Questions/réponses (10 min) 

 

 Conclusion (5 min) 
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Introduction 

 Qu’est-ce que l’APCC ?  
L’Association des Professionnels en Conseil Climat 
Energie et Environnement 

 Votre panneau de contrôle  
Tout au long de la Webconf’ vous pourrez poser 
des questions à l’écrit.  Ces questions seront 
traitées à la fin de chaque partie par Roumaïssa 
Benahmed 

 Slides et Replay  
Disponibles dans une quinzaine de jours en 
moyenne sur apc-climat.fr 

 Questions 
Toutes les questions non répondues à la fin de la 
webconf’ recevront une réponse écrite à posteriori  
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Ce que dit le rapport 1,5°C 
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Pourquoi ce rapport ? 

 Etabli à la suite de l’Accord de Paris en 2015, qui introduit 
la volonté de limiter le réchauffement climatique au plus 
près de 1,5°C 

 Demande de la CNUCC acceptée par le GIEC 

 Objectif : expliquer les impacts d’un changement de 1,5°C 
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Le 15ème rapport spécial 

 91 auteurs 

 6000 références citées 

 42000 observations formulées 

 

 Un rapport de 490 pages en 5 chapitres 

 Un résumé pour décideurs de 34 pages 

 Approuvé le 8 octobre 2018 

 

 2 autres rapports spéciaux à venir :  
 Rapport spécial sur l’océan et la cryosphère dans le contexte du 

changement climatique 

 Changement climatique et terres émergées 
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Les points clés du rapport 

 Les conséquences planétaires sont déjà bien réelles avec 1°C 

de réchauffement 

 Extrêmes météorologiques 

 Augmentation du niveau de la mer 

 Diminution de la banquise arctique 

 Toute augmentation de 0,1°C est importante 

 

 Pour rester sous les 1,5°C il faut réduire de 45% les émissions 

en 2030 par rapport à 2010 et atteindre la neutralité carbone 

en 2050 
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La trajectoire actuelle conduit à un dépassement 

dans deux décennies 
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Quelle trajectoire pour rester sous les 1,5°C ? 

 Un fort impact des émissions « non-CO2 » 
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2°C vs 1,5°C : simplement plus chaud ? 

1,5°C 2°C 

Températures maximales sur 
Terre 

+3°C +4°C 

Températures minimales sur 
Terre 

+4,5°C  +6°C 

Augmentation du niveau des 
océans 

+10cm supplémentaires 

Personnes impactées 10 millions de plus 

Océan arctique libre de glace Une fois par siècle Une fois par décennie 

Surfaces avec changement 
important d’écosystèmes 

7% 13% 

Sols pouvant dégeler +1,5 à 2,5 millions de km² 

Perte des récifs coraliens 70% 99% 

Personnes exposées à la 
pauvreté et aux inégalités 

Plusieurs centaines de 
millions 

Augmentation du stress 
hydrique 

+50% 
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Impacts sur les principaux motifs de 

préoccupation 
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Impacts sur quelques systèmes 
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Comment rester sous les 1,5°C ? 
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 Plusieurs trajectoires possibles : 

 Avec ou sans dépassement provisoire des 1,5°C 

 Avec plus ou moins de séquestration carbone 

 Des réductions importantes des émissions « non-CO2 » 

 Un budget carbone de 420 à 580 GtCO2 

 Un impact important de l’utilisation des Terres et des 
techniques de stockages de type BECCS 
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Comment rester sous les 1,5°C ? 
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4 familles de scénarios pour rester sous les 1,5°C 

à horizon 2100 
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Quels impacts sur les ODD ? 

 L’atténuation du changement climatique permet des 
synergies avec les ODD mais est également responsable de 
compromis 

 

 Un réchauffement de 1,5°C limite les compromis sur les 
ODD par rapport à un réchauffement de 2°C 

 

 Les synergies et compromis sont évalués sur : 
 Le secteur de la demande en énergie,  

 Le secteur de l’approvisionnement en énergie 

 Le secteur foncier 

 

16 



Webconf’ APCC n°27 : Décryptage du rapport spécial 1,5°C du GIEC – 28/11/2018 

Quels impacts sur les ODD ? 
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ÉCHANGES 
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Peut-on rester sous les 1,5°C ?  

Quels impacts sur les 

organisations ? 

Cette deuxième partie et ses propos n’engagent que la vision de l’APCC  
et ne représente pas l’avis des partenaires financeurs 
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Les chiffres du rapport 

 Baisse de 45% des émissions de GES en 2030 par rapport à 
2010 

 

 Un budget carbone de 420 à 580 Gt CO2 

 

 Les engagements actuels de l’Accord de Paris conduisent à 
55 Gt CO2e en 2030 

 

 2 400 milliards d’investissement annuel dans les énergies 
renouvelables sont nécessaires 
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Trajectoires et efforts à faire 
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Des BECCS en quelle quantité ? 

 Dans les scénarios avec large dépassement, il est 
nécessaire de déstocker jusqu’à 20 Gt CO2e par an. 
 Incertitude sur la capacité  

 Incertitude sur la faisabilité  

 Très largement absents des engagements des États 
 

 Quelques chiffres :  
 Plusieurs milliers de km3 d’eau nécessaire par GtCO2 

 Plusieurs centaines de millions d’hectares / 25 à 46% des terres 
arables et permanentes nécessaires.  
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Baisser de 45% les émissions en 2030 ? 

 Les engagements actuels conduisent à une augmentation 
de 10% 

 

 Chaque année « perdue » correspond à 10% du budget 
carbone 

 

 La part du renouvelable dans l’électricité doit être 
supérieure à 50% en 2030 
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Une trajectoire compatible en France 

Secteur Émissions de GES 

en 2030  (Mt CO2e) 

Effort par rapport à 2017  

(Mt CO2e) 

Transport 31 -101 76% 

Construction de véhicules 17 -1 5% 

Résidentiel 13 -38 74% 

Tertiaire 6 -19 76% 

Construction et rénovation 

des bâtiments 
30 +5 -20% 

Industrie de l’énergie 35 -20 36% 

Agriculture 51 -72 58% 

Vêtements, informatique, 

distribution, gros 

électroménagers, mobiliers, 

services publics, services 

privés (hors consommation 

des bâtiments en France) 

61 -170 73% 

Vols internationaux 6 -16 72% 

TOTAL 250 -432 63% 
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ÉCHANGES 
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Mobilité / Plan de Déplacement Entreprise 

  Adaptation au Changement Climatique 

     Stratégie carbone (SBTI / ACT) 

       Compensation et comptabilité carbone 

          Accompagnement aux certifications ISO 50001 / ISO 14001 

         Plans Climat Air Energie Territoriaux 

            Planification Énergétique des Territoires 

                Évaluation de Plans Climat 

                   Énergies Renouvelables 

                       ACV / Éco-conception 

 

Vous réalisez des études ou des missions de conseil sur les 

thématiques suivantes ? 
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Adhérez !  Adhérez !  
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Organisation en recherche d’un 

prestataire ou d’un expert 
 

CONTACTEZ-NOUS !  
 

Envie de visibilité sur nos évènements 
ou d’un partenariat 

 
TRAVAILLONS ENSEMBLE ! 

 

LÀ POUR VOUS ! 

http://apc-climat.fr/index.php/qui-sommes-nous-2/annuaire-des-membres/
http://apc-climat.fr/wp-content/uploads/2017/03/APCC-ANNUAIRE-2017-1.pdf
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MERCI !  
contact@apc-climat.fr 

www.apc-climat.fr 

 

@APCClimat 
 

Votre avis est important pour nous ! 
Merci de répondre au sondage  
en fin de session  

Restons en contact  

:  


