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Changement climatique global et atténuation



Les principaux gaz à effet de serre dans 

l'atmosphère terrestre sont:

• la vapeur d'eau (durée de vie ~ 1 semaine),

• l'ozone (essentiellement couche d’ozone 
stratosphérique),

• le dioxyde de carbone (87% de la 
combustion fossile; durée de vie ~ 100 ans, 

pouvoir de réchauffement 1)

• le méthane (agriculture, durée de vie ~ 10 
ans, pouvoir de réchauffement 20),

• Le protoxyde d’azote (sous-produit de la 
combustion fossile durée de vie ~ 100 ans, 

pouvoir de réchauffement 300).



S’il n’y avait pas d’effet de serre

La vie grâce à l’effet de serre

Un risque de déséquilibre

Un gaz à effet de serre est un gaz qui absorbe et émet de l'énergie rayonnante 

dans le domaine de l’infrarouge thermique.



Source: IPCC AR5 (2014)

Emissions CO2

cumulatées 

Combustibles fossiles, ciment et torchage

Foresterie et autres utilisations des terres

4
0

 G
tC

O
2 /a

n

“Il est extrêmement probable que plus de la moitié de l'augmentation 

observée de la température de surface moyenne mondiale de 1951 à 

2010 ait été causée par l'augmentation anthropique des concentrations 

de gaz à effet de serre... " (p. 17, IPCC 2014)

En 2020

• concentration CO2 ~415 ppm

• élévation de la température ~1,25°C
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Source: Fuss et al. (2014)



+2°C wrt pre-industrial levels
(COP15 – Copenhagen)

Source: IPCC AR5 (2013)

“Le changement global de température de surface pour la fin du 21ème siècle … est susceptible de dépasser 2°C 

pour RCP6.0 et RCP8.5, et plus que probablement de dépasser 2°C pour RCP4.5. Le réchauffement se poursuivra 

au-delà de 2100 dans tous les scénarios RCP, à l'exception du RCP2.6. Le réchauffement continuera à présenter 

une variabilité interannuelle à décennale et ne sera pas uniforme au niveau régional…” (p. 20, IPCC 2014)



“Les scénarios d'émissions conduisant ... à maintenir le 

réchauffement climatique en dessous de 2°C ce siècle ....... se 

caractérisent par une réduction des gaz à effet de serre de 40 

à 70 % en 2050 par rapport à 2010, et des niveaux d'émissions 

proches ou inférieurs à zéro en 2100” (p. 20, IPCC 2014)

Source: IPCC AR5 (2014)
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by 2030  
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Indice de changement climatique régional (20 modèles CMIP3, 3 scénarios)

Source: Giorgi (2006)

Moteurs du changement en Méditerranée



Evènements hydrométéorologiques extrêmes

Indice d’exploitation des ressources en eau en 2000

Ressources en eau critiques

 Demande multipliée par 2 depuis 1950
 60 millions d’habitants en pénurie eau 
 20 millions d’habitants n’ont pas accès à l’eau potable 

Alger, nov. 2001: ~260 l/m2

886 décès ; 4 000 M€ de dommages

Entre 1990 et 2006
• plus de 175 cas d’inondations
• plus de 29 140 M€ de dommages et 4 500 décès

Gard, Sept. 2002: ~700 l/m2

20 décès; 1 200 M€ de dommages

La problématique de l’eau au coeur de la spécificité méditerranéenne



4% / décennie

Estimation: probabilité 3x 

plus forte en 2014 qu’en 

1950 (facteur 1.3 à 12) 

Source: Vautard et al. (2014)

Augmentation des precipitations extrêmes

Source: Hoerling 

et al. (2012)

Diminution des précipitations moyenneUn changement déjà measurable en Méditerranée



Soil moisture index

Drought area

Diminution de l’humidité des sols

Source: Sheffield and Wood (2011)

Source: Kummu et al. (2010)

Augmentation de la population en pénurie d'eau



Source: Soares (2012)

Les inondations et tempêtes sont les premières causes de risques naturels

Les sécheresses ont l’emprunte géographique la plus grande
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“… le bassin méditerranéen fait partie des 

régions les plus réactives au réchauffement 

climatique." (p. 77, MedECC 2020)

Source: MedECC MAR1 (2020)



“Les risques peuvent être particulièrement élevés pour la morbidité et la mortalité liées à 

la chaleur, le stress thermique, l'O3 au niveau du sol et la malnutrition. Pour les maladies 

à transmission vectorielle, les risques sont plus variables …" (p. 508, MedECC 2020)

Source: MedECC MAR1 (2020)

Fraction attribuable des décès liés à la chaleur estivale



“Les principaux facteurs de changement sont le climat…,

l'augmentation de la population, la pollution, les pratiques 

non durables d'utilisation des terres et de la mer et les 

espèces non indigènes." (p. 14, MedECC 2020)



Nice en 2100 dans le scénario RCP8.5



Transition énergétique en Méditerranée

“Les impacts attendus des changements climatiques et environnementaux nécessitent une 
transition énergétique accélérée en Méditerranée pour permettre un développement sûr, 
durable et inclusif et respecter son engagement de l'accord de Paris.” (p. 268, MedECC 2020)

Source: MedECC MAR1 (2020)

(*) Scénario de référence (RS) pour 2040 de l’Observatoire Méditerranéen de 

l’Energie (OME) (2018): considère les tendances passées, les politiques actuelles 

et les projets en cours et intègre les engagements  inconditionnels



Poids de l’énergie dans la balance commerciale

Les énergies fossiles sont source 
de revenus  obstacle à la 

décarbonisation de l'énergie

Les combustibles fossiles affectent 

négativement la balance commerciale (jusqu'à 
~20 %)  possibilité de décarboner l'énergie

Consommation d’énergie primaire

1995

2016

“… la grande majorité des pays méditerranéens dépendaient principalement 

du pétrole, principalement importé …" (p. 271, MedECC 2020)

Source: MedECC MAR1 (2020)
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Source: MedECC MAR1 (2020)

Consommation d’énergie primaire

1995

2016

2040-RS: Scénario de référence (RS) pour 2040 : considère les tendances passées, les 
politiques actuelles et les projets en cours et intègre les engagements  inconditionnels

2040-PS: Scénario proactif (R4) pour 2040 : basé sur des programmes d'efficacité 
énergétique, une diversification accrue du mix énergétique pour tous les engagements



Production d’énergie primaire

1995

2016

“La Méditerranée ... un grand potentiel de production d'énergie à 

partir d'énergies renouvelables terrestres ... et marines (éolien, solaire, 

hydraulique, bioénergie (cultures et forêts), vagues et courants, ... et 

géothermie." (p. 273, MedECC 2020)

Source: MedECC MAR1 (2020)
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Production d’énergie primaire

1995

2016

“Alors que le pétrole à lui seul devrait rester le carburant dominant 

du mix énergétique, principalement pour sa demande dans le 

secteur des transports, une refonte complète du mix électrique est 

en cours, où les sources d'énergie renouvelables ont dépassé la 

capacité de gaz naturel et sont devenues le principal carburant 

dans le mix électrique méditerranéen." (p. 284, MedECC 2020)

Source: MedECC MAR1 (2020)



Messages clés

• « Point chaud » du changement climatique et environnemental : réchauffement régional 20 % 
plus rapide, augmentation de la fréquence des vagues de chaleur et des sécheresses 
(externalités négatives), augmentation de l'intensité des précipitations et des inondations

• Transition énergétique accélérée en Méditerranée nécessaire pour un développement sûr, 
durable et inclusif et un action forte en termes d’atténuation et d’adaptation.

• Important potentiel de production d'énergie à partir d'énergies renouvelables, notamment 
éolienne et solaire.

• Sans amélioration de l'efficacité énergétique et/ou évolution technologique, diminution de la 
production hydroélectrique et thermoélectrique (>20 % si changement climatique >3°C)

• Grandes incertitudes liées au développement du secteur de la bioénergie en Méditerranée 
(faible production primaire et fragmentation des terres privées ; augmentation future des 
conditions sèches et des événements naturels extrêmes dont les incendies).

• Intégration régionale du marché de l'énergie & réglementations et coopération transfrontalières 
nécessaires

• Réduction des tensions sur la sécurité énergétique des pays importateurs, amélioration des 
opportunités pour les exportateurs, réduction des coûts énergétiques et des dommages 
environnementaux et contribution à l’amélioration du bien-être social et à la création d'emplois 
attendues si amélioration de l'efficacité énergétique et dépoiement des énergies renouvelables




