
12/08/2021 22:02Climat: «Nous pouvons encore limiter le réchauffement sous les 2°C»

Page 1 sur 6https://www.lefigaro.fr/sciences/valerie-masson-delmotte-nous-pouvons-encore-limiter-le-rechauffement-sous-les-2degc-20210809

 

Climat: «Nous pouvons encore limiter le
réchauffement sous les 2°C»

ENTRETIEN - Le groupe d’expert sur le climat a rendu ce lundi un
nouveau rapport pointant l’urgence d’agir.

Valérie Masson- Delmotte, coprésidente du groupe sur la science du climat du Groupe d’experts

intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec). François BOUCHON/Le Figaro

Valérie Masson-Delmotte est paléoclimatologue au CEA. Elle est
coprésidente du groupe sur la science du climat du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec). À ce titre, elle a
coordonné la rédaction du dernier rapport de l’organisation internationale
publié ce lundi.
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LE FIGARO.- Quels sont les messages clés du nouveau rapport publié
cette semaine?

Valérie MASSON-DELMOTTE.- Le réchauffement climatique s’intensifie. Il y
a une accélération de la montée des mers, une augmentation des vagues de
chaleur, de plus en plus d’événements de très fortes pluies… Ces
changements affectent toutes les régions de la planète. Nous avons ainsi
travaillé sur des synthèses régionales, pour déterminer quelles seront
localement les conséquences du réchauffement. Nous avons désormais une
image beaucoup plus claire de ce qu’est le changement climatique. Tous les
bouleversements que l’on observe sont directement liés au réchauffement et
nous avons la certitude qu’ils sont bien causés par les activités humaines.
Nous sommes dans une période cruciale, car l’ampleur des changements de
demain dépendra des choix et des actions d’aujourd’hui.

La situation n’est donc pas irrémédiable?

Le climat va continuer à se réchauffer dans les prochaines années, c’est une
certitude. Nous avons déjà constaté une augmentation de 1,1°C depuis le
début de l’ère industrielle. Si on maintient le rythme actuel d’émissions de
gaz à effet de serre, nous devrions observer une augmentation d’au moins
3°C. Mais, en prenant très rapidement des mesures pour diminuer
drastiquement ces émissions, nous pourrions limiter cette augmentation sous
les 2°C. Ce qui représente une différence considérable sur les prévisions
climatiques. Chaque gramme de CO2 dans l’atmosphère compte. Si on veut
avoir 67% de chances de rester en dessous de 1,5°C la quantité de CO2 qui
peut encore être libérée est d’environ 400 milliards de tonnes (en 2019, plus
de 40 milliards de tonnes ont été émises, NDLR). Il faut donc atteindre
l’objectif de zéro émission nette vers 2050. Soit par une réduction totale, soit
par des mécanismes de compensation.

Pour la première fois dans ce rapport, nous mettons l’accent sur les gaz à
courte durée de vie, comme le méthane, qui disparaît après une dizaine
d’années. C’est le deuxième gaz à effet de serre en quantité et en plus il
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interagit avec la chimie de l’air et favorise les pics de pollution à l’ozone. Des
restrictions strictes sur le méthane sont vitales pour freiner le réchauffement,
mais aussi pour la qualité de l’air. Elles pourraient même nous permettre
d’inverser la courbe des températures après 2050. En revanche, les
composantes lentes du climat, comme la montée des eaux ou l’acidification
des océans prendront des siècles à s’inverser. Mais agir dès maintenant
permet de ralentir le rythme de ces bouleversements, et donc aux
populations de s’y adapter.

Nous sommes scientifiques, pas militants, pas
dirigeants. Le climat se réchauffe, la concentra‐

tion en gaz à effet de serre continue à augmenter et
nous vivons avec ce climat qui change

Valérie Masson- Delmotte

Cela fait plus de trente ans que le Giec lance ses alertes. Notre réaction
est-elle à la hauteur?

Dans ce rapport nous nous efforçons d’énoncer les faits et d’essayer de
fournir le meilleur état des connaissances possibles. Nous sommes
scientifiques, pas militants, pas dirigeants. Le climat se réchauffe, la
concentration en gaz à effet de serre continue à augmenter et nous vivons
avec ce climat qui change. Les conséquences peuvent être catastrophiques
à moyen terme si nous ne faisons rien. Mais on montre aussi ce que l’on
peut obtenir en agissant directement sur les causes. En rendant disponibles
des connaissances fines, comme nous le faisons, sur les modifications du
climat à échelle régionale, on espère que ces connaissances seront prises
en compte dans les prises de décisions.

Avec quelles conséquences concrètes?

Quand on construit de nouvelles infrastructures, on a tendance à utiliser le
passé comme cadre de référence: la pire inondation du XXe siècle, ou le
record de chaleur enregistré. Des références qui ne sont plus du tout



12/08/2021 22:02Climat: «Nous pouvons encore limiter le réchauffement sous les 2°C»

Page 4 sur 6https://www.lefigaro.fr/sciences/valerie-masson-delmotte-nous-pouvons-encore-limiter-le-rechauffement-sous-les-2degc-20210809

adaptées. Considérer le futur plutôt que le passé dans nos infrastructures
permet de mieux supporter ces changements. C’est pour moi l’enjeu
primordial du rapport: faire circuler l’information pour anticiper les prochaines
décennies. En tant que coprésidente de groupe, j’ai pu échanger avec de
nombreux décideurs, de nombreux acteurs du secteur privé. Il y a une
montée en compétences partout dans le monde. De plus en plus d’acteurs
comprennent les enjeux actuels et se les approprient. Ils construisent des
solutions, on le voit par exemple avec les jeunes étudiants en école
d’ingénieurs qui sont très sensibles à cette problématique. Car ce qui est
important à retenir, c’est que les solutions sont là. Elles sont certes difficiles à
mettre en place, pour certaines douloureuses, mais elles existent.
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Les 5 scénarios du réchauffement
Émissions de dioxyde de carbone, selon le scénario…
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… et les conséquences sur les températures
Réchauffement global depuis la période 1850-1900, en °c
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Plus de chaleur et de précipitations en Europe
Évolution par rapport à la période 1995-2014
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