
Session à Toulouse 

« Be the change you wish to see in 
the world » Gandhi 



L’ÉNERGIE  
DANS LES GRANDES LIGNES 
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Un peu de physique 

• L’énergie est la capacité d’un système à produire 
une action  
– Vitesse 

– Température 

– Forme 

– Composition chimique 

– Altitude 

– Etc. 
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Mesurer notre consommation d’énergie, c’est mesurer les 
transformations physiques de notre monde 

    

    



Nos modes de vie se sont développés autour 
de notre maitrise de l’énergie 

Du silex au smartphone 
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Entre 1750 et 2014 : consommation d’Energie x13 

Q
u

a
n

ti
té

 d
’é

n
e
rg

ie
 

      



L’énergie est partout ! 
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La preuve dans l’économie 
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Variation annuelle de la consommation d'énergie (vert) et du PIB en dollars 

constants (bleu) pour le monde 

 Sources : World Bank 2012 pour le PIB  

 BP Stat 2012 pour l'énergie 



PERSPECTIVE HISTORIQUE 
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On consomme toujours plus d’énergies fossiles !  

Pétrole 33% 

Gaz 
23% 

Charbon 

27% 
83% 

Focus sur le siècle dernier 
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Population mondiale 

(Milliards) 

Biomasse : 9% 

Nucléaire : 5% 

Hydroélectricité : 2% 

Autres: 1% 

 Sources : Graphe AC sur base The Shift Project Data Portal et  

Exxon Mobil 2013’s Outlook for Energy 



Aujourd’hui 
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• Pétrole 

• Charbon 

• Gaz 

• Uranium 
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• Eolien 

• Hydraulique 

• Biomasse 

30/11/2015 16 

Réserves / Consommation / Débit 



Ordre de grandeur 
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Un homme en plein effort gravissant 3000m  
dépense la même énergie qu’une canette de pétrole 

3000 m 



facilement transportable, technologie avancée 

Le fossile facile 
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Le pétrole est  
passé énergie reine  
car plus dense 

Consommation mondiale de pétrole : 

42 milliards de cannettes par jour ! 



ENJEUX CONTEMPORAINS ET 
FUTURS 
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Et après ? 
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EROEI : Energy Returned on Energy Invested 

En 1930 :  
100 barils 

pour 1 injecté 

  
Contre env. 6 

injectés 
aujourd’hui 

  

Et plus de  

30 demain ? 



Synthèse 

• On se retrouve aujourd’hui avec des modes de 
vie dépendant de sources d’énergie voués à 
disparaître 

 

• A cela s’ajoute une conséquence de 
l’utilisation massive de ces ressources fossiles : 
un changement climatique sans précédent 
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LE CLIMAT, L’ENVIRONNEMENT 
 ET NOUS 
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UN PEU DE SCIENCE DU CLIMAT 
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L’atmosphère 

La couche d’ozone 
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L’effet de serre 



• Vous avez dit “Combustion” ? 

 

 

 

 

Un peu de chimie 

Carbone brulé = CO2 rejeté 
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CARBONE 



Perturbation du cycle de carbone 

Nos émissions ont eu pour effet d’accumuler le CO2 
dans l’atmosphère.  
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Le CO2 est 

émis en 

grande 

quantité
CO2

Les puits de CO2 : 

océan et biosphère 

(pompes océaniques 

et photosynthèse)

L’atmosphère

CO2

Les sources de 

CO2 d’origine 

humaine : 

combustion des 

énergies fossiles et 

la déforestation

La moitié du  

CO2 émis est 

pompée par 

l’océan et la 

biosphère

Le CO2 s’accumule dans l’atmosphère.
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Y’a pas que le CO2 

Les principales sources de méthane (CH4) sont l’exploitation des 
énergies fossiles, la culture du riz, l’élevage, les décharges.  
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Des gaz, des gaz, des gaz 

La perturbation de l’effet de serre due à l’accumulation de gaz à 
effet de serre dans l’atmosphère = changement climatique 
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Changement climatique 

La Terre a de la fièvre ! 
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CONSEQUENCES DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 
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Le changement climatique…  
déjà observé !? 
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1. Quel est le réchauffement atmosphérique de 

surface observé entre 1880 et 2012 ? 

2. De combien de cm est monté le niveau de la 

mer entre 1901 et 2010? 

3. Quelle est la conséquence de l’absorption de 

CO2 par les océans? 

0,85°C 

19 cm 

Leur  

acidification 

 Sources : IPCC, 2013. 



Et ça donne quoi dans le futur? (1/2) 

• Selon les scénarios, les différences sont énormes 

• Les disparités régionales sont fortes 
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Changement dans les températures moyennes d’ici la fin du siècle 
(entre 1986-2005 et 2081-2100) 

Scénario +1 °C                                                          Scénario +3,7 °C 

 Sources : IPCC, 2013 



Et ça donne quoi dans le futur? (2/2) 
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Accélération du  

cycle de l’eau 
+ 

Saisons et climats  

secs et humides  

accentués 

Plus d’évènements 

extrêmes 

Changement dans les précipitations moyennes d’ici la fin du siècle 

Scénario +1 °C                                                          Scénario +3,7 °C 

 Sources : IPCC, 2013 



Les impacts dans le monde 
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Régions les plus 

vulnérables 

Afrique subsaharienne 

 

Asie du Sud-est 

 

Amérique centrale et du Sud 

 

Méditerranée 

Risque de sécheresses 

et d’inondations accru 
Cyclones 

Montée du niveau 

de la mer 

Fonte du pergélisol 

Fonte des glaciers 

Systèmes agricoles 

Pêche 

Récifs coralliens, deltas 

Tout le monde 

sera impacté 

Il faut s’adapter 

dès maintenant 

 Sources : LeMonde.fr, 27/09/2013 

Photos : LeMonde.fr ; 20minutes.fr ; FAO.org 



A RETENIR 
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Le changement climatique 

Ce n’est pas que : 

• Le problème des ours polaires 

• Un problème environnemental 

• Le problème des générations futures 

• Le problème des pays en développement 

• … et ce n’est pas un enjeu facultatif 
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Le changement climatique 

Mais c’est : 

• Une situation sans précédent pour l’humanité 

• Une entrée dans un monde inconnu et 
imprévisible 

• Un amplificateur de risques 

• La vie humaine dépend grandement de notre 
capacité à traiter ce problème dès aujourd’hui 
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Quel mix énergétique ? 
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Il faut réduire notre consommation 
 ET intégrer les énergies renouvelables  



Un changement de vision serait-il 
nécessaire? 
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Emissions mondiales de gaz à  

effet de serre par secteur 

 Sources : Schéma repris d’après GIEC, 2014. The Big Conf 1 



Changer le 
comportement 

Pour le logement 
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Changer le 
besoin 

Améliorer 
l’efficacité 

Décarboner 



Pour la mobilité 
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Changer le 
besoin 

Changer le 
comportement 

Améliorer 
l’efficacité 

Décarboner 



Echelle nationale 

1) Réduire les émissions de gaz à effet de serre françaises 
de 40 % de ces émissions en 2030 (par rapport à 1990) ;  

2) Diminuer de 30 % notre consommation d’énergies 
fossiles en 2030 ;  

3) Ramener la part du nucléaire à 50 % de la production 
d’électricité en 2025  

4) Porter en 2030 la part des énergies renouvelables à 32 % 
de notre consommation énergétique finale 

5) Diviser par deux notre consommation finale d’énergie 
d’ici 2050.  

Projet de loi sur la Transition énergétique en France 
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Et que faire à l’échelle locale ? 
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Mobilisation Mobilité 

Alimentations urbaines Recyclage, réparation, upcycling 

 Sources : incredible-edible.info ; velorution.org ; alternatiba.eu ; 

larecyclerie.com 



MERCI POUR VOTRE ÉCOUTE ! 
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02/22/12 02/22/12 

World Climate 

 

 

Négocier un accord global sur le climat à l'aide 

du simulateur de politique climatique C-ROADS 



02/22/12 
02/22/12 

Les parties en négociations (6 régions) 

Etats-Unis 
 
 

 Union européenne 
 
 

 Les autres pays développés 
 Australie/Nouvelle-Zélande, Canada, autres pays européens, Japon, 
Russie & autres anciennes républiques soviétiques, Corée du Sud, 
Royaume-Uni 

 

Chine 
 
 

 Inde 
 
 

Autres pays en voie de développement 
 Menés par le Brésil, Mexique, Afrique du Sud, Indonésie, et Pakistan, 
avec d'autres pays d'Afrique, d'Amérique centrale et du Sud, du Moyen-
Orient, d'Asie du Sud-Est, les îles du Pacifique, de l'Océan Indien et des 
Caraïbes. 
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Déroulement 

INTRODUCTION (20 min) 

 

DISCOURS DU SECRETAIRE GENERAL DES NATIONS UNIES (5 min) 

 

1er ROUND DE NEGOCIATION (30 min) 

 

Présentation des engagements de chaque région. Discours de 3 minutes (25 min) 

 

RESULTATS ET DEBRIEFING (20 min) 
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Emissions cumulées en CO2 
(GtCO2 par année) 

 
 
1900 

 
 
2006 
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Emissions de CO2 issues des 

énergies fossiles par personne 
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Etape no2: Partage des charges 

 Création du “Fond d'atténuation et d'adaptation des 
Nations unies”  pour : 

-  L'aide en cas de catastrophes 

-  Nourriture et Eau 

-  Immigration et réfugiés 

-  Atténuation : Investir dans toutes les mesures non-
coûteuses pour réaliser les objectifs de l'étape no1 

 Le coût total est de 100 milliards $ par an 
(Augmentation jusqu'à ce niveau d'ici 2020) 

 Quelle va être votre contribution ? Quelle devrait 
être la contribution des autres groupes ?    
 En préciser les termes. 
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Formulaire de proposition 

• Région : ______________________________________________ 
 

• Année de référence de réduction  

 des émissions: 

. Année de stabilisation des émissions:    

• Année de début des diminutions : __________________ 

• Taux de diminution (en % par an) : _________________ 

• REDD+ (Réduction des Emissions résultant du Déboisement et de la 

Dégradation des forêts) Inde, autres pays développés, autres pays en voie de 

développement 

(1 = pas de réduction par rapport au BAU; 0 = réduction maximale) : ___________ 
 

• Reforestation (Superficie nette) : _______________ 
(0 = pas de reboisement net ; 1 = reboisement maximum) 
 

• Contribution de votre groupe au fond d'atténuation 

et d'adaptation (milliards €/an) :_____________________ 
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Après avoir préparé les propositions 
de votre groupe 

- Présentation de 2 minutes par le 
représentant de chaque groupe détaillant 
et expliquant les propositions d'émissions 
et les engagements pour le fond. 
 
- Désignez un représentant pour donner le 
discours de votre groupe. 
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Vos propositions 
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Bienvenue aux délégations 

Sommet des Nations Unies sur le Climat 
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Mets ton nom et une photo en 
dessous ! 

Et le tien aussi  vu que vous 
êtes deux  ! 

Qui sommes-nous ? 
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