
À la fin des années 1980 la communauté internationale
a décidé de créer le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’étude du climat
(GIEC) afin d’étudier les modifications climatiques. Dans son rapport de 2007,
le GIEC établit clairement le lien entre le réchauffement global et les activités
humaines.

Scientifiquement, ce phénomène s’explique par une accumulation, de plus en plus
importante de la chaleur du soleil par l’atmosphère. Ce processus est déclenché
par l’augmentation de la proportion de gaz capables de retenir la chaleur dans
l’atmosphère. On les appelle “gaz à effet de serre”. Les principaux sont la vapeur
d’eau, le dioxyde de carbone, le méthane et les nitrates (mais il y en a beaucoup
d’autres). Présents dans l’atmosphère depuis des centaines de millions d’années,
ces gaz sont nécessaires à la vie. Leur présence a en effet permis de chauffer
l’atmosphère et de transformer les conditions géophysiques et chimiques sur Terre.

Le climat a toujours été instable. Cycles de réchauffement et de refroidissement
se sont succédé au long des siècles. Cependant, le cycle actuel de réchauffement
est très singulier en raison de sa rapidité et de ses causes. Au lieu de s’étendre
sur des milliers d’années, il a eu lieu en un siècle. En outre, ce phénomène ne
s’est pas déclenché en raison de phénomènes géophysiques ou astronomiques
mais par l’augmentation de la proportion de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère, causés par les activités humaines. Depuis la révolution industrielle
au milieu du XVIIIe siècle, la demande énergétique a été si importante, que
la combustion du charbon et des dérivés du pétrole dans les moteurs et
les machines a provoqué une augmentation de la part des gaz à effet de serre.

Le réchauffement climatique s’observe par la fonte des glaciers et de la banquise
arctique, mettant gravement en danger tant la vie sur cette partie de la Terre
que l’humanité tout entière. L’augmentation de la température du globe entraînera,
si elle n’est pas arrêtée, des conséquences sur l’équilibre planétaire tant au point
de vue environnementale, qu’économique ou social.

Quand le climat
se réchauffe
Iceberg érodé dérivant dans la mer du Labrador
au large du Groenland, Danemark.



Q u a n d l e c l i m a t s e r é c h a u f f e I N T R O D U C T I O N ���

Aujourd’hui, un nombre croissant d’acteurs travaille pour lutter contre le
réchauffement global. Gouvernements, collectivités territoriales, entreprises,
associations, citoyens, se mobilisent partout dans le monde. Des solutions
commencent à être expérimentées au niveau international, national, régional
et local. De nouvelles formes de coopération et de solidarité apparaissent.
Ces questions ont été largement abordées lors du Grenelle de l’Environnement.

La réussite de la lutte contre le réchauffement climatique est l’un des grands
enjeux du développement durable de ce siècle. C’est pour cette raison que
le prix Nobel de la Paix a été attribué en même temps au GIEC et à Al Gore.
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