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1824 : Joseph Fourier, physicien français, publie "Remarques générales sur 
les températures du globe terrestre et des espaces planétaires", où il expose 
que la température du sol est augmentée par le rôle de l'atmosphère 
1838 : Claude Pouillet, physicien français, puis Joseph Tyndall, un irlandais, 
attribuent l'effet de serre naturel à la vapeur d'eau et au gaz carbonique. 
Pouillet affirme que toute variation de la quantité de vapeur d'eau, comme de 
CO2, doit se traduire par un changement climatique 
1896 : Svante Arrhenius, chimiste Suédois (Prix Nobel 1903) prédit que 
l'utilisation intensive des combustibles fossiles engendrera un 
réchauffement climatique. Il donne un ordre de grandeur : 4°C en plus pour 
un doublement du CO2 dans l'air.  

1950 : Le premier ordinateur (l'ENIAC) est utilisé pour expérimenter le premier 
modèle numérique de prédiction météorologique 

L’effet de serre, de la vieille science… 

Années 1970 : le spectromètre de masse permet de reconstituer les 
températures sur très longue période par analyse isotopique de la glace 
polaire 
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Emissions mondiales de gaz à effet de serre de depuis 1860. Jancovici, sur données 
diverses 

Au début étaient les émissions 
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A cause de la loi de conservation de l’énergie, « utiliser de l’énergie », 
c’est en pratique extraire de l’énergie de l’environnement et la 
transformer dans un convertisseur.  

Pour utiliser « autre chose » (du pétrole, du gaz, de l’uranium, du vent…) 
il faut un autre convertisseur qui s’appelle une machine 

La seule énergie que les hommes peuvent convertir en direct, c’est la 
biomasse et ses dérivés comestibles 

Consommer de l’énergie ? Mais 
pourquoi faire ? 

W 

« Utiliser de plus en plus d’énergie », c’est donc en pratique 
« commander de plus en plus de machinerie » 

L’énergie, c’est ce qui quantifie la transformation de l’environnement 
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Il fut un temps où nous étions 
renouvelables et durables… 



jancovici.com 

Il fut un temps où nous étions 
renouvelables et durables… 



jancovici.com 

Il fut un temps où nous étions 
renouvelables et durables… 



jancovici.com 

Il fut un temps où nous étions 
renouvelables et durables… 



jancovici.com 

Il fut un temps où nous étions 
renouvelables et durables… 



jancovici.com 

Il fut un temps où nous étions 
renouvelables et durables… 



jancovici.com 

Il fut un temps où nous étions 
renouvelables et durables… 



jancovici.com 

CnHp 

O2 

CO2 

Structure actuelle des métiers, loisirs et 
vacances, études longues, santé, 
retraites, mondialisation, concentration 
urbaine et banlieues étalées… 

Crac ? 

Boum ? 

Gratuit !! 

= PIB 
Minerais, sols, 
ressources 
vivantes… (gratuits 
aussi) 

L’ère du feu, croissance à gogo… 
pour combien de temps ? 
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Emissions de CO2 vs PIB mondial depuis 1965. Jancovici, sur données BP Statistical Review 
et World Bank 

1965

2017

Plus de PIB avec moins de CO2 ? 
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Emissions de CO2 vs PIB mondial depuis 1965. Jancovici, sur données BP Statistical Review 
et World Bank 

1980

2017

Plus de PIB avec moins de CO2 ? 

CA 180 milliards $ 

2000 milliards $ actifs sous gestion 
CA 180 milliards $ 

Négocie 10% pétrole mondial 
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Au secours ! Où est le bouton reset ? 

Source IPCC, 5è rapport d’évaluation, 2014  

Vous êtes mort(e)s 
Vos enfants sont morts 10 générations sont mortes… 
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Moyenne ! +5°C 

Source: Quaternary Environments Network 

5°C, juste un pull en moins ? 

L’Europe actuelle L’Europe il y a 20.000 ans 

3 km d’épaisseur 

Sec et froid ≈ 100.000 h 
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Moyenne inter-modèles de l’évolution des précipitations pour une hausse de 2°C de la 
moyenne par rapport à 1980-2010. Source : GIEC, 5è rapport d’évaluation, 2014 

Pleuvra, pleuvra pas ? 
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Avec une ampleur qui dépendra de nos émissions 

Atteinte aux écosystèmes 

Agents pathogènes 

Vagues de chaleur 

Un jour, l’avenir devient le présent 

Baisse des rendements agricoles 

Hausse du niveau de l’océan 
Acidification de l’océan 
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Et nous ne verrons jamais venir à l’avance toutes les conséquences 
possibles, puisque l’expérience est inédite 

Relargage du 
carbone des sols 

Fonte/désagrégation des calottes 

Avec une ampleur qui dépendra de nos émissions 

Partez pas, y’a du rab 

Changement de la 
circulation océanique 

Intensification des 
phénomènes extrêmes  

Conséquences 
sanitaires 
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2°C, fingers in the nose? 

Élévation de température en 2100 en fonction du cumul émis depuis 1870. IPCC, 2015 

2017 

Emissions cumulées de CO2 
depuis 1870 en Gt 

÷ 3 en 2050 
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2°C, fingers in the nose ? (bis) 

÷ 3 en 2050 = -4% par an en démarrant demain matin  
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Si nous voulons faire baisser les 
émissions, il faut savoir où elles sont 

Décomposition des émissions mondiales en 2017. Jancovici, données diverses. 

Centrales à charbon 

Centrales 
électriques 
gaz & fioul 

Ciment 

Reste de l’industrie Bâtiments 
≈ 2% ≈ 2% ≈ 4% ≈ 6% 

Agriculture 

Déforestation 

Autres 

Transports 
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Fret 
15% 

Fret 6% 

Voiture 
80% 

Services 
publics 

72% 

Kg équivalent CO2 par Français et par poste en 2009 pour sa consommation 
finale. Calculs Carbone 4. 

Dis moi si tu émets, je te dirai si tu 
consommes 
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!! 50% ou plus de l’empreinte carbone d’un suisse 
est hors inventaire national !!  
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Part de chaque énergie en Suisse par nature, et part du fossile. Données 
BP Statistical Review, 2018 

Où se cache le fossile suisse ? 
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Production électrique suisse par nature, et part du « non fossile ». 
Données BP Statistical Review, 2018 

Inutile de mettre l’argent « pour le 
climat » là où il n’y a pas d’enjeu climat  
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Emissions de CO2 d’origine fossile de la Suisse. Données BP Statistical 
Review, 2018 

Le CO2 fait de la résistance  
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Dans l’enfer de la règle de trois 

A diviser par 3 d’ici 2050… 
et le sera ! 

+ 20% d'ici 2050 ? 

L'équation de Kaya : 

+ 2% par an = x 1,9 en 
32 ans ; + 4% par an = 

x 2,6 en 32 ans 

Magic technique N°1 : 
" NRJ par $ de PIB 

Magic technique N°2 : 
" CO2 par kWh  = 
nuke, ENR, CCS & 
charbon vers gaz 

Problème : -10% en 18 ans ! 

Problème : ≈ 0% en 18 ans ! 
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Trait de côte des Pays Bas et du Nord de l’Allemagne avec 9 mètres d’eau en plus 

La bonne nouvelle : nous avons 
quelques siècles pour préparer cela 
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Le lien le plus fréquent entre la politique 
publique et les faits… 

élection 


