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Le réchauffement 
global depuis 1850: 
ça va continuer 
encore longtemps!

• 2016 année la plus chaude – 2015, 2016, 2017, 
2018, 2019 les 5 années les plus chaudes

• la T°C globale à dépassé les 1°C par rapport à la 
période préindustrielle (+0.3°C)

• En 2020, malgré le confinement, la teneur en 
CO2 de l'atmosphère a atteint un record 417 
ppm
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« Les synergies entre climat, environnement et santé 
doivent être renforcées – lutte renforcée contre les 
pollutions, contre la déforestation importée, 
amélioration nutritionnelle des régimes alimentaires, 
évolution des modes de transport. »

« D’abord, ne pas nuire ; ensuite, construire pour la 
transition bas-carbone. C’est un impératif nécessaire 
– car l’urgence climatique et ses impacts se 
renforcent ; possible – les solutions sont connues et 
accessibles ; utile – car elle porte de nombreux co-
bénéfices pour l’emploi ou la santé ; et inéluctable –
l’anticiper sera source de compétitivité. » 

Le Haut Conseil pour le Climat analyse et recommande 



Le GREC-Sud, pour la région Provence-Alpe-Côte d’Azur

▪ Groupe régional d’experts sur le changement climatique en région PACA, co-financé par la region

PACA et l’ADEME

▪ But: transférer une information accessible aux décideurs et au public

• Basé sur les contributions de plus de 100 scientifiques

▪ Coordination par l’association AIR-Climat, pres. J. Guiot, B. Seguin, animateurs: A. Nicault, P. Rossello

▪ Huit cahiers publiés, quatre autres prévus, quatre spéciaux: http://www.grec-sud.fr/

▪ Des groupes similaires existent pour la plupart des régions françaises

+ Biodiversité
+ Solutions adaptation/atténuation
+ Séquestration du carbone
+ Evénements extrêmes

+ Cahiers spéciaux (Parc du Lubéron, Parc 
des Cévennes, Métropole d’Aix-Marseille, 
Ventoux)

http://www.grec-sud.fr/


Groupe d’experts sur le changement climatique en 
Méditerranée



Risques pour la santé en région Sud PACA: 
maladies liées à la hausse des température
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Maladies vectorielles (par les tiques, moustiques)
Allergies (pollen, acariens)
Polluants chimiques de l’air exacerbés par la hautes températures: ozone, NOx, PM
Maladies liés aux eaux de baignade 

Canicules: déshydratation, 
maladies pulmonaires, cardio-
vasculaires, …
Amplification par les ilots de 
chaleur urbains
Incendies de forêt: morts 
brutales, maladies mentales, 
maladies respiratoires



Les efforts de réduction des émissions en France sont-
ils suffisants?
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 Un français moyen émet 11,2 tonnes/an, incluant celles liées aux 
importations, soit 749 Mt eqCO2 par an (empreinte carbone 2018).

 Les émissions nationales (hors utilisation terre) ont baissé de
4,2 Mt éqCO2 ou 0,9 % en 2019 par rapport à 2018

 Meilleurs élèves: bâtiments, agriculture, industrie; 
 Seul le transport n’a pas baissé ses émissions = levier important pour le 

futur
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L’effet du confinement: clair mais 
éphémère (?)
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 Baisse historique mais temporaire des émissions de GES en France, qui devrait affecter l’ensemble 
des résultats de l’année 2020. 

 2/3 = transports routiers. 
 La baisse attendue en 2020 = 2/3 du déficit des budgets carbone enregistré sur le premier budget 

carbone de la stratégie bas carbone (SNBC) (2015-2018). 
 Dépend de l’ampleur du rebond des années à venir
 Enjeu des choix stratégiques des plans de sortie de crise dans le cadre de la SNBC(pour minimiser la 

part en carbone de l’effet rebond) 
 Changements structurels nécessaires.



Trajectoires d’émissions compatibles 
avec les objectifs de l’Accord de Paris
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Il faut une politique vigoureuse de réduction des émissions, pas du green-washing
Un changement de modèle de société basée sur la sauvegarde de l’environnement et 
la justice sociale
La finance pour le climat
Les gros pollueurs doivent montrer l’exemple
Mais chacun aussi doit faire sa part: pédagogie + contraintes
Acceptabilité possible si on prend conscience des co-bénéfices



Atténuation, adaptation, objectifs du 
développement durable

• Les 1 % les plus riches du monde émettent deux fois plus de carbone 
(17%) que les 50 % les plus pauvres (7%), selon un rapport d’Oxfam

• Comme pour la COVID19, les plus pauvres subissent les conséquences les 
plus lourdes

• Il faut une ambition forte d’adaptation (inévitable) et de réduction des 
émissions

• Lutter contre la COVID et le changement climatique: même combat
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- En même temps qu’une politique de 
réduction des inégalités, de 
redistribution et d’éradication de la 
pauvreté dans l’optique des objectifs du 
développement durable
- Alors l’écologie ne sera pas perçue 
comme punitive mais comme facteur de 
progrès social



Nos actions pour le climat sont bonnes 
pour la santé: 

• Manger moins de viande rouge et plus d’aliments végétaux non transformés: efficace contre 
l’obésité

• Sortir de sa voiture, privilégier marche, vélo, transports en commun, co-voiturage: bon pour la 
santé (obésité, forme physique)

• Une meilleure santé pour mieux résister à la COVID

• Le confinement a montré les avantages d’une vie saine qui diminue la pollution et le stress, qui 
réduit les gaz à effet de serre

• Consommer local limite la circulation des virus, crée des emplois locaux, et c’est bon pour le climat

• Les gens ont pris conscience des avantages, mais il faut planifier progressivement pour éviter les 
effets négatifs (économie, contraintes …)

• Lors de grands bouleversements comme celui de la COVID, les économies se reconstruisent. On 
peut le faire sur de nouvelles bases: performance énergétique, passer du fossile aux renouvelables. 
Accélérer la transition!

• Mais de nouveau, aider les plus faibles à s’adapter
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