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Changements climatiques
au nord comme au sud
Résumé
L’augmentation de la fréquence des catastrophes naturelles liées au climat, la fonte des glaciers,
l’élévation du niveau des mers, le déplacement d’espèces tropicales, etc., sont quelques-unes des
conséquences du réchauffement planétaire en cours. Pour les scientifiques, il est désormais indéniable
que ce réchauffement est dû à l’émission massive de gaz à effet de serre produits par les activités
humaines. Que sont les changements climatiques ? Quelles sont les conséquences envisagées de
tels changements sur les différentes régions du monde ? Que sont les effets « en boucle » ou
« rétroactifs » ?
Dans la peau de journalistes d’enquête, les élèves effectueront une recherche sur les impacts actuels
et appréhendés des changements climatiques aux quatre coins du monde, rédigeront un article de
presse, et ce, afin de colliger ces renseignements dans un journal, qui pourra être édité et distribué
au sein de l’école et de la communauté.

Intentions pédagogiques
• Comprendre le phénomène des changements climatiques d’un point de vue scientifique.
• Reconnaître les impacts (sur l’environnement physique et social) actuels et appréhendés de
ces changements climatiques dans les différentes régions du monde.
• Faire les liens entre notre mode de vie énergivore et les changements climatiques, et réaliser
leurs conséquences pour les humains à l’échelle planétaire, plus particulièrement pour les habitants
des pays dits en développement.

MISE À JOUR

Ressources nécessaires
• Fiche Grands titres d’articles de presse
• Fiche Changements climatiques aux quatre coins du
monde
• Fiche Canevas et pistes de recherche
• Fiche Impacts des changements climatiques pour chaque
région du monde
• Fiche Résumé du protocole de Kyoto

Puisque les perturbations du climat,
les découvertes des scientifiques
ainsi que les politiques internationales
relatives aux changements climatiques évoluent de jour en jour, nous
vous encourageons à effectuer une
brève recherche dans l’actualité, afin
de mettre à jour les renseignements
contenus dans cette activité.

Durée approximative
Mise en situation, réalisation de la PARTIE 1 et rétroaction : 2 périodes de 75 minutes
Réalisation de la PARTIE 2 : Selon le temps disponible en classe, certaines des étapes suggérées
peuvent être réalisées en devoir.
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de carbone, principal gaz à effet de serre présent dans
l’atmosphère, résulte de la combustion d’énergies fossiles
(pétrole, charbon et gaz naturel) et de la déforestation, la
présence accrue de méthane et d’oxyde nitreux est
principalement due à l’agriculture. Plus l’atmosphère
contient de gaz à effet, plus elle absorbe les rayons solaires
reflétés par le sol, ce qui a pour effet d’augmenter la
température moyenne de la Terre. Entre 1850 et 2005, la
température moyenne à la surface de la Terre a augmenté
de 0,76 °C. Ce réchauffement planétaire, bien que
minime à première vue, accélère le cycle de l’eau et
entraîne des changements climatiques importants.

Déroulement

MISE EN SITUATION
• Présentez aux élèves la fiche Grands titres d’articles
de presse, puis faites-en une lecture collective. Cette
fiche peut être projetée au moyen d’un projecteur vidéo
(à partir du site http://www.unites.uqam.ca/EREUQAM/planetedortaugaz/pdf/act-4.pdf) ou d’un rétroprojecteur.
• Recueillez les impressions des élèves. Puis demandez-leur : « Que sont les changements climatiques ?
Pourquoi cette urgence ? »
• Complétez les réponses des élèves sur l’effet de
serre et les origines des changements climatiques.

INFO

• Insistez sur l’importance d’être vigilant et de porter
un regard critique sur le catastrophisme évoqué
dans les médias et les différentes solutions proposées
par l’industrie. En effet, il est essentiel que chacun
puisse « garder sa liberté de choix et de jugement
sur des enjeux qui s’annoncent majeurs pour notre
planète »1.
• Proposez aux élèves d’en apprendre davantage sur
les impacts des changements climatiques et leurs
effets « en boucle », afin de saisir l’urgence dont font
état les titres d’articles de presse.

PLUS

GROUPE D’EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL
SUR L’ÉVOLUTION DU CLIMAT (GIEC)
Les données scientifiques concernant les changements
climatiques ont longtemps été controversées. Alors que
certains scientifiques étaient convaincus que le réchauffement
de la planète observé était provoqué par les activités
humaines, d’autres le comparaient aux périodes cycliques
de réchauffement et de glaciation de l’histoire de la Terre,
et refusaient ses origines anthropiques. En 1998, pour
obtenir des données scientifiques indépendantes,
l’Organisation des Nations unies a créé le GIEC qui,
depuis, publie des rapports environ tous les cinq ans.

RÉALISATION
PARTIE 1
• Présentez aux élèves la fiche Changements climatiques
aux quatre coins du monde et lisez collectivement
l’introduction. Pour éviter des photocopies inutiles, l’introduction peut être projetée au moyen d’un projecteur
vidéo (à partir du site http://www.unites.uqam.ca/EREUQAM/planetedortaugaz/pdf/act-4.pdf) ou d’un rétroprojecteur.
• Formez huit équipes et distribuez à chacune d’elles un
impact actuel ou appréhendé du réchauffement planétaire sur les écosystèmes et l’humanité (1. élévation du
niveau des mers ; 2. perturbation du climat ; 3. formation
de nuages bruns ; 4. réchauffement accéléré ; 5. perturbation des courants océaniques ; 6. dégel du pergélisol
de la terre et des fonds marins ; 7. acidification des
océans et possible perturbation du cycle du carbone ;
8. réduction de l’albédo).
• Demandez à chaque équipe de lire sa section de fiche, de
la comprendre, d’en discuter et de choisir un porte-parole
qui expliquera au reste du groupe l’impact dont il est
question.

L’atmosphère terrestre laisse passer les rayons du soleil,
qui réchauffent la surface de la planète, pour ensuite être
réémis sous forme de rayonnement infrarouge vers
l’espace. La chaleur ainsi reflétée est en partie absorbée
par la vapeur d’eau et les gaz qui sont présents dans
l’atmosphère. Il s’agit de l’effet de serre. Si les gaz à
effet de serre que sont le dioxyde de carbone (CO2), le
méthane (CH4) et l’oxyde nitreux (N2O) étaient absents,
la chaleur pénétrant dans l’atmosphère terrestre serait
aussitôt réémise dans l’espace, et la température
moyenne à la surface de la Terre serait de l’ordre de -18 °C,
plutôt que 15 °C. Seulement, avec l’industrialisation, la
concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère
s’est mise à augmenter. Le quatrième Rapport du
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat, paru en 2007, le confirme : les changements
climatiques en cours relèvent des activités humaines.
Alors que l’augmentation de la concentration de dioxyde
1
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Annette CIATTONI et Yvette VEYRET (sous la direction de), Géographie
et géopolitique des énergies, Paris, Hatier, 2007, p. 216.
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• Collectivement, demandez au porte-parole de chaque
équipe d’expliquer l’impact relaté par le texte de son
équipe. Au fur et à mesure, notez au tableau chacun
des impacts énoncés et établissez les liens de cause
à effet entre les différents impacts et les mécanismes
de rétroaction ou effets « en boucle » qu’ils provoquent,
provoqueront ou pourraient provoquer.

• Divisez le groupe en huit équipes. Chaque équipe se
penchera sur l’une de ces régions : Afrique, Asie,
Océanie, Amérique latine, Amérique du Nord, Europe,
régions polaires et petits États insulaires.
• Présentez aux élèves la fiche Canevas et pistes de
recherche, et proposez aux élèves d’utiliser ce canevas
pour effectuer leur recherche sur les conséquences
des changements climatiques actuels et appréhendés
dans la région choisie.
• Consultez la fiche Impacts des changements climatiques
pour chaque région du monde comme source de
renseignements de base, pour répondre aux éventuelles
questions des élèves ou les soutenir dans leur recherche.
Le contenu de cette fiche est intégralement tiré des
pages 18 et 19 de la Contribution du Groupe de travail
II au quatrième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat : résumé
à l’intention des décideurs, 2007.
• Après avoir effectué leur recherche, les élèves devront
rédiger individuellement un texte sous forme d’article
de presse sur les changements climatiques et leurs
impacts dans la région étudiée.
• Questionnez les élèves sur leurs connaissances par
rapport aux articles de presse :
— Quels sont les différents types de journalisme ?

Le réchauffement planétaire entraîne la fonte des glaces
et des glaciers, ce qui réduit l’albédo de la Terre et en
accentue le réchauffement. La fonte des glaces réduit la
salinité de l’eau de mer, ce qui aura des impacts sur la
circulation thermohaline et donc sur le climat. Le
réchauffement planétaire dégèle le pergélisol de la terre
et des fonds marins, provoquant la libération d’importantes
quantités de méthane, qui contribuent à accentuer le
réchauffement planétaire. L’absorption par les océans et
plus particulièrement par le phytoplancton d’une part toujours plus importante du dioxyde de carbone émis par les
activités humaines a pour effet d’acidifier les océans, ce qui
pourrait menacer le phytoplancton, réduisant dramatiquement le pouvoir d’absorption des océans et augmentant la
quantité de dioxyde de carbone dans l’atmosphère.
• Demandez aux élèves d’écrire individuellement un
résumé de chacun des impacts énoncés afin d’en vérifier
la compréhension, ou questionnez collectivement les
élèves sur leur compréhension des impacts du
réchauffement planétaire en cours.
• Discutez avec les élèves des questions suivantes :
— Que pensez-vous du fait que les pays les plus pauvres
sont ceux qui souffriront le plus des transformations
du climat, alors qu’ils n’en sont que très peu
responsables ?
— Où iront les réfugiés climatiques ?

Éditorial ou commentaire d'opinion, journalisme d'enquête,
chronique, etc.
— De quelle longueur sont les articles de presse, en
général ?
En journalisme, la longueur des articles se calcule en
feuillets, un feuillet correspondant à 1500 caractères
(approximativement 350 mots). Il est conseillé de
demander aux élèves de rédiger des textes d'environ
deux feuillets.

PARTIE 2
• Afin de sensibiliser la communauté et les élèves de
l’école aux changements climatiques, proposez aux
élèves de monter un journal, dans lequel paraîtront
des articles qu’ils auront rédigés sur les conséquences
des changements climatiques pour les populations
des différentes régions du monde.
• Pour ce faire, demandez aux élèves de se mettre dans
la peau de journalistes d’enquête et de chercher quelles
sont et seront les conséquences des changements
climatiques spécifiques aux populations humaines des
différentes régions du monde en prenant en compte
leur degré de vulnérabilité.
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— Comment sont construits les articles de presse,
en général ? Que retrouve-t-on dans chaque
paragraphe ?
La structure pyramidale en journalisme :
• 1er paragraphe (ou amorce): Qui ?, quoi ?, où ?, comment ? et quand ?
• 2e paragraphe: Pourquoi ? (cause de l'événement) et
pour quoi ? (but de l'événement).
• 3e paragraphe: Détails pertinents.

3
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Les éléments d'un article :
•
•
•
•

Faits essentiels.
Données nécessaires à la compréhension du texte.
Autres aspects importants (exemple : historique).
Faits secondaires et tertiaires (faits choisis parmi
d'autres, selon la vision du journaliste).

Petits trucs pour rédiger un bon article :
• Susciter l'intérêt en étant convaincant, clair et concis.
• Imager le sujet.
• Employer un vocabulaire juste et explicite.
• Une fois les articles rédigés, les membres de l’équipe
1 feront la lecture et la correction des articles de
l’équipe 2, les membres de l’équipe 2 feront la lecture
et la correction des articles de l’équipe 3, et ainsi de
suite, de façon à ce que chaque élève ait lu sur les
impacts de deux régions.
• Une fois les articles corrigés, proposez aux élèves de
monter l’édition du journal sur les changements
climatiques dans lequel paraîtront l’ensemble des
articles, ou les meilleurs articles pour chaque région.
Il faudra alors déterminer des comités :
— Le comité de lecture aura pour tâches de lire
l'ensemble des articles et d'en sélectionner une
dizaine selon des critères préalablement établis par
l'ensemble de la classe.
— Le comité de mise en page aura pour tâches de
reprendre les articles choisis et de procéder à leur
mise en page, incluant des photos et des éléments
graphiques.
— Le comité d’impression et de distribution aura
pour tâches de décider du nombre d’exemplaires à
tirer et de solliciter des devis auprès de trois différentes entreprises (dont le service d'imprimerie de
l'école). Ce comité sera également responsable de
la distribution des copies (au sein de l’école, aux
organismes communautaires du milieu, aux élus
municipaux, provinciaux et fédéraux, etc.).
— Le comité de recherche de financement aura pour
tâches d'étudier les devis, de composer des lettres
de demande de subvention et de les faire parvenir à
différents bailleurs de fonds potentiels (ex. : le directeur
de l'école, le maire, la Caisse populaire, etc.).

RÉTROACTION
• Demandez aux élèves ce qu’ils connaissent du protocole
de Kyoto
— Pourquoi avoir élaboré un protocole ?
— Quelles sont les exigences du protocole de Kyoto ?
— Quels pays ont ratifié le protocole de Kyoto ?
— Quel est l’engagement du Canada ?
— En quoi la non-adhésion d’un pays au protocole de
Kyoto entrave-t-elle les efforts des autres nations ?
• Présentez aux élèves la fiche Résumé du protocole de
Kyoto, puis faites-en une lecture collective.
• Recueillez les impressions des élèves.
— Comment réagissez-vous, relativement à ces
mesures ?
— Comment se fait-il que les choses bougent si lentement, devant cette urgence ? Comment se fait-il que
nous ne procédions pas à des changements
majeurs dans notre mode de vie et, collectivement,
dans nos choix de société ?
Pistes de réponses : De manière générale, la population,
n’étant pour l’instant pas directement affectée, a du mal
à réaliser l’ampleur de la problématique et à anticiper ses
répercussions sur le monde. Vivant dans un certain
confort, conditionnée à suivre plutôt qu’à initier, la population n’est pas prête à faire l’effort de remettre en question
sa façon de vivre, de produire et de consommer. Les jeunes
sont souvent exclus des décisions. Les retraités ayant
travaillé toute leur vie souhaitent maintenant en profiter
et se sentent en général peu concernés. Les adultes,
aux prises avec un horaire chargé (auto-boulot-dodo) et
bien souvent des dettes, ne voient pas comment ils
pourraient modifier leur mode de vie.
— Comment changez le monde maintenant ? Quoi
faire, pour bousculer cet état de fait ?
Pistes de réponses : Informer, conscientiser et sensibiliser
son entourage. Se responsabiliser en adoptant un mode
de vie respectueux de l’environnement (transport,
alimentation, achat). S’afficher et lutter par tous les
moyens pour revendiquer des changements sur le plan
collectif, à l’échelle de la société (manifestation, masse
critique, etc.).

• VARIANTE : Plutôt que d’éditer un numéro spécial de
journal, on peut aussi décider de faire parvenir le ou
les meilleurs articles aux journaux locaux, voire nationaux
(courrier des lecteurs ou lettres d'opinion).

La planète dort au gaz • Activité 4

4

Changements climatiques au nord comme au sud

• Puis, questionnez-les sur les façons d’atteindre les
objectifs du protocole. Quels changements devraient
être apportés dans la configuration de nos villes et ses
infrastructures, dans les services offerts aux collectivités
et dans nos habitudes collectives et individuelles, pour
atteindre les objectifs du protocole de Kyoto ?

Production attendue
• Rapport de recherche
• Article de presse

Selon le rapport du GIEC, même si l’espèce humaine
réussissait à stabiliser, voire à réduire ses émissions de
GES, « le réchauffement et l’élévation du niveau de la
mer dus à l’homme continueraient pendant des siècles
en raison des échelles de temps nécessaires pour retirer
ces gaz de l’atmosphère »2. Ceci dit, il faut agir d’urgence…

Piste
d’évaluation possible
• Évaluation du rapport de recherche
• Évaluation de l’article de presse
• Autoévaluation des apprentissages

2
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GROUPE DE TRAVAIL II AU QUATRIÈME RAPPORT D’ÉVALUATION DU GROUPE
D’EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL SUR L’ÉVOLUTION DU CLIMAT, Résumé à l’intention
des décideurs, 2007, p. 16-17.
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Grands titres d’articles de presse
LE DEVOIR, 22 juillet 2008

100 mois avant le cataclysme
______________________________________________________________________________________________

LA PRESSE, 6 NOVEMBRE 2008

Le climat a plus changé lors des dernières décennies
QU’EN

5000

ANS

______________________________________________________________________________________________

LE DEVOIR, 13 novembre 2008

Vers un réchauffement climatique important
sans coup de barre majeur
______________________________________________________________________________________________

LE DEVOIR, 2 décembre 2008

L’humanité a un an pour sauver la planète
______________________________________________________________________________________________

LE DEVOIR, 25 juillet 2008

La fin du monde est pour tantôt
______________________________________________________________________________________________

L A P R E S S E , 11 D É C E M B R E 2 0 0 8

Symptômes inquiétants en Antarctique
______________________________________________________________________________________________

LA PRESSE, 7 DÉCEMBRE 2008

Les glaciers chiliens reculent
______________________________________________________________________________________________

LE DEVOIR, 13 et 14 décembre 2008

La Terre, un habitat menacé
La planète dort au gaz • Activité 4

GRANDS

TITRES D’ARTICLES DE PRESSE

Changements climatiques
aux quatre coins du monde
Source : GROUPE DE TRAVAIL II AU QUATRIÈME RAPPORT
D’ÉVALUATION DU GROUPE D’EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL
SUR L’ÉVOLUTION DU CLIMAT, Résumé à l’intention des décideurs,
2007.

Depuis la révolution industrielle, l’humanité n’a cessé d’exploiter
toujours davantage les ressources naturelles de la Terre.
L’usage immodéré des combustibles fossiles, la déforestation,
les fumées toxiques et autres rejets liquides et solides des
usines, l’épandage massif d’engrais et de pesticides en
agriculture, l’élevage industriel, le va-et-vient incessant des
personnes et des marchandises, ont brisé l’équilibre naturel
qui y régnait jusqu’alors.
L’atmosphère terrestre contient désormais plus de 2 fois plus
de méthane et 72 % plus de dioxyde de carbone qu’avant la
révolution industrielle. Comme le souligne Alain Bourque, un
chercheur québécois, « en changeant la composition de l’atmosphère au rythme où elle le fait présentement, l’humanité
transforme la planète en une vaste expérience de laboratoire
pour laquelle elle a le contrôle sur les paramètres de départ,
mais a très peu de contrôle sur l’évolution et le résultat final
de l’expérience »1. En effet, nous constatons déjà certains
effets de ces changements en cours aux quatre coins du
monde, mais, étant donné la complexité et la multitude de
facteurs impliqués dans la régulation du climat, il est difficile
de prévoir comment aura évolué le monde et que sera la vie
sur Terre au prochain siècle. Selon les experts, une
augmentation globale de 2 °C constitue « le seuil au-delà
duquel le climat pourrait basculer dans la zone de l'irréversibilité
et des réactions climatiques extrêmes »2.

© Photo de l’ACDI : Dilip Mehta (Bangladesh)

Afin de comprendre plus en profondeur le phénomène du
réchauffement planétaire, nous nous attarderons sur ses
impacts actuels et appréhendés sur les systèmes naturels, le
climat et l’humanité.

METTONS-Y

`
DE L’ENERGIE

!

Le Canada a créé le Fonds canadien de développement
pour les changements climatiques (FCDCC). En 2005, ce
fonds avait appuyé des projets dans une cinquantaine de
pays dits en développement. Ces divers projets visaient
principalement à outiller ces pays afin qu’ils puissent
s’adapter aux changements climatiques. « Ces pays sont
particulièrement vulnérables aux répercussions éventuelles
des changements climatiques, comme les inondations, la
sécheresse, les ouragans et l’évolution des vecteurs de
maladie, susceptibles de faire obstacle à la réduction de
la pauvreté. Les pays industrialisés sont en grande partie
responsables des émissions de gaz à effet de serre. »
ACDI, [s. d.], http://www.acdicida.gc.ca/CIDAWEB/acdicida.nsf/Fr/JUD-4189500J8U?OpenDocument.
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Alain BOURQUE, « Les changements climatiques et leurs impacts »,
VertigO, vol. 1, no 2, septembre 2000, [s. p.].

2

Louis-Gilles FRANCŒUR, « Un gigantesque nuage brun menace »,
Le Devoir, [s. d.], http://www.ledevoir.com/2008/11/14/216083.html.

CHANGEMENTS

CLIMATIQUES AUX QUATRE COINS DU MONDE

ÉLÉVATION

DU NIVEAU DES MERS

Le réchauffement planétaire provoque la fonte des calottes glaciaires et des
neiges dites éternelles des montagnes en haute altitude1. Les pôles ont
perdu, en quelques dizaines d’années, 40 % de leur couverture de glace.
Quant aux sommets montagneux, ils perdent leurs glaces et leur neige à un
rythme soutenu.
L’eau, découlant de ces fontes de neige et de glace, se retrouve dans les
océans et contribue à leur élévation. Cette élévation du niveau des mers est accentuée par la dilatation des molécules d’eau
de mer, qui, sous l’effet de l’augmentation de la température des océans, prennent de l’expansion. Alors que le niveau des
mers s’élevait en moyenne de 1,8 mm par an entre 1961 et 1992, sa vitesse d’élévation s’est accélérée entre 1993 et 2003,
pour atteindre 3,1 mm par an. Au cours du 20e siècle, on estime que le niveau de la mer a crû de 0,17 m. Puisque le réchauffement
planétaire ira en s'accélérant, les scientifiques estiment qu'en 2050, le niveau de la mer aura augmenté de près de 2 m, tandis
qu'en 2100, son augmentation atteindra les 4,5 m.2
Au cours du prochain siècle, des millions de personnes supplémentaires seront inondées chaque année. Les habitants des zones
côtières et des terres basses de certaines îles et de certains pays seront contraints à l’exil. Déjà, des centaines de
Polynésiens des îles de Tuvalu, dans le Pacifique, ont été obligés de quitter leur île à cause de l’élévation du niveau de la mer.
Une élévation du niveau des mers d’un mètre aurait pour effet la submersion de 1 % du territoire de l’Égypte, de 6 % des
Pays-Bas et de plus de 16 % du Bangladesh. Le Bangladesh étant l’un des pays les plus peuplés du monde (avec ses 926
habitants au kilomètre carré), une telle élévation du niveau de la mer obligera le déplacement de 17 millions d’habitants3.
« Soixante pour cent de la population mondiale vit dans les régions côtières ; les activités agricoles et industrielles y sont aussi
concentrées. Si le niveau de la mer monte de plus d’un mètre au cours de ce siècle, le désastre aura des proportions
planétaires4. »
Une solution, celle de surélever artificiellement le littoral, a été émise. Toutefois, si les pays dits développés ont potentiellement
les moyens techniques et financiers de réaliser de tels travaux, il en va tout autrement pour les pays dits en développement.

1

Les données prises par satellite depuis 1978 démontrent que l’étendue des glaces arctiques a rétréci en été de 7,4 % par décennie.

2

WORKING GROUPS I, II AND III TO THE THIRD ASSESSMENT REPORT OF THE INTERGOUVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE,
Climate Change 2001: Synthesis Report, , Cambridge University Press, 2001.

3

QUESTIONS CRITIQUES, [s. d.], http://questionscritiques.free.fr/planete_en_danger/Bengladesh_changement_climatique_150906.htm.

4

Diane RAINES WARD, Obsession de l’eau, sécheresse, inondations : gérer les extrêmes, Paris, Autrement, 2003, p. 51.
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CHANGEMENTS

CLIMATIQUES AUX QUATRE COINS DU MONDE

PERTURBATION DU CLIMAT
La hausse de la température accélère le cycle de l’eau et la circulation de l’air, ce qui provoque des précipitations plus
abondantes, intermittentes et irrégulières tout en multipliant les sécheresses et inondations et en entraînant des vents plus
violents, des tempêtes et des ouragans de plus forte ampleur, qui se déplaceront davantage vers le nord.
En Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est, les êtres humains luttent contre l’eau trop abondante. À certaines saisons, les pluies
sont à un tel point diluviennes que les fleuves connaissent de terribles crues, balayant ponts et maisons sur leur passage et
provoquant la mort de milliers de personnes. Bien que ces inondations catastrophiques aient toujours sévi, leur gravité s’est
considérablement accrue, au cours des dernières décennies. Au Bangladesh, par exemple, les inondations temporaires auxquelles
devait faire face la population sont devenues permanentes, avec les changements climatiques1.
Alors que certaines régions du monde font face à des inondations d’une ampleur grandissante, d’autres régions sont menacées
plus que jamais par la sécheresse. Le Sahara, plus grand désert du monde, ne cesse de prendre de l’expansion. Selon
l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), près de la moitié des terres arables de l’Afrique
subsaharienne sont sujettes à des risques de sécheresse. Mais les pays dits en développement ne sont pas les seuls affectés
par les sécheresses croissantes attribuables aux changements climatiques. « Selon des chercheurs de l’Université de Regina,
en Saskatchewan, la probabilité que les Prairies canadiennes subissent une sécheresse grave dans les 30 prochaines années
est très élevée. En raison du réchauffement de la planète, les Prairies pourraient devenir un désert de poussière, et le lac
Manitoba risque de s’assécher2. »
L’accélération du cycle de l’eau provoque des changements de climat observables aux quatre coins du monde. Depuis la
dernière décennie, on note des précipitations plus abondantes et plus violentes dans l’est des Amériques, le nord de l’Europe
et de l’Asie, tandis que le Sahel, les pays méditerranéens, le sud de l’Afrique et l’Asie subissent un assèchement. Dans
les régions subtropicales et tropicales, les sécheresses sont plus longues et plus sévères. On observe également une augmentation importante de la fréquence et de l’intensité des cyclones tropicaux
dans l’océan Atlantique Nord. Les cyclones et tempêtes tropicales
conduisent souvent à la destruction de maisons et d’infrastructures
publiques. Les coûts économiques et sociaux relatifs à ces événements ne cessent d’augmenter.

DICO

CYCLE DE L’EAU
La chaleur du soleil transforme l'eau à la surface des
lacs et océans en gaz (évaporation), qui monte dans
l'atmosphère. Les particules de gaz s'agglutinent les unes
aux autres sur des noyaux de nucléation (poussière, cendre,
etc., en suspension dans l’atmosphère) (condensation).
Lorsque les fines gouttes formées sont suffisamment lourdes,
elles tombent sous forme de pluie ou de neige (précipitation).

1

QUESTIONS CRITIQUES, [s. d.], http://www.questionscritiques.free.fr/planete_en_danger/Bengladesh_changement_climatique_150906.htm.

2

Maude BARLOW et Tony CLARKE,
L’or bleu : l’eau, nouvel enjeu stratégique et commercial, Montréal, Éditions du Boréal, 2002, p. 79.
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NUAGES BRUNS
Présentes depuis toujours dans l’atmosphère grâce aux incendies de forêt et aux
irruptions volcaniques, les microparticules, servent de noyaux de nucléation,
permettant à la vapeur d’eau de se transformer en fines gouttes qui composent
les nuages. Sans aérosols ou microparticules dans l’atmosphère, il n’y aurait ni
nuage, ni pluie. Or, la présence de microparticules (suie, cendre) ou d’aérosols
(dioxyde de soufre) dans l’atmosphère a été multipliée par 10, depuis la révolution
industrielle. L’usage intensif de combustibles fossiles en est le principal responsable.
La présence accrue d’aérosols et de microparticules entraîne la formation de nuages à des altitudes anormales, y compris à
très haute altitude, à partir des traînées de gaz d’échappement des avions, dont la circulation est en forte croissance depuis
les dernières décennies.
D’une part, ces nuages appelés « nuages bruns », plus nombreux, plus épais et composés d’aérosols et de diverses substances
toxiques en concentration importante, absorbent les rayons solaires. Ce phénomène contribue à accentuer le réchauffement
de l’atmosphère en altitude, à polluer les glaciers et à en accélérer la fonte. Toutefois, selon la composition de ces nuages,
ils peuvent avoir des effets inverses. En effet, certaines particules, comme les sulfates, ont plutôt pour effet de réfléchir vers
l’espace le rayonnement solaire, entraînant un refroidissement local.
D’autre part, l’opacité de ces nuages empêche la lumière du soleil de les traverser, réduisant la luminosité des villes qu’ils
surplombent. Les grandes villes asiatiques ont perdu entre 10 % et 25 % de leur luminosité annuelle1. Le Programme des
Nations unies pour l’environnement (PNUE) rapportait la présence d’un nuage brun d’une épaisseur de trois kilomètres s’étirant de
la mer Rouge jusqu’à la Chine et englobant ainsi l’Inde et les autres pays asiatique bordant l’océan Indien. De tels nuages de
pollution atmosphérique sont également présents dans le ciel des grandes villes d’Afrique du Sud et du Brésil, pays qui,
comme l’Inde et la Chine, utilisent le charbon comme moteur de développement. Dans de nombreuses grandes villes des
pays dits émergents, ces nuages bruns occultent le ciel de façon quasi permanente. La réduction de l’ensoleillement aura
incontestablement des effets sur l’agriculture, dans ces régions.
Si les grandes villes des pays dits développés connaissent le smog et non la présence permanente de nuages bruns, c’est
que les bordées de neige et de pluie d’hiver tendent à les faire disparaître.

1

Louis-Gilles FRANCŒUR, « Un gigantesque nuage brun menace », Le Devoir, [s. d.], http://www.ledevoir.com/2008/11/14/216083.html.
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PERTURBATION DES COURANTS OCÉANIQUES

INFO

L’eau des océans circule en permanence. Cette circulation lente atténue les différences
de température entre les latitudes sur Terre. Ce brassage à grande échelle des eaux
des océans est appelée « circulation thermohaline ».

PLUS

On estime d’ailleurs qu’une molécule
d’eau prend environ 1000 ans pour
effectuer l’ensemble du circuit.

La circulation de l’eau dépend de sa densité, qui est tributaire de sa température et
de sa concentration en sel. À l’heure actuelle, la température des océans augmente
avec le réchauffement planétaire. Ce réchauffement des océans, qui modifie les écosystèmes marins, se fait sentir jusqu’à
des profondeurs de 3000 mètres. Quant à la salinité des océans, elle tend à diminuer avec la fonte des neiges et des glaciers,
qui y apportent d’importants volumes d’eau douce supplémentaires.
Ces modifications de la température et de la salinité des masses d’eau changent leur densité. Une eau froide et concentrée
en sel sera dense, tandis qu’une eau chaude et peu concentrée en sel sera peu dense. Le jour où la glace de mer fondra
suffisamment, les eaux arctiques pourraient ne plus être assez denses pour descendre dans les fonds marins et amorcer la
circulation. C’est pour cette raison que les scientifiques estiment que la circulation thermohaline subira fort probablement une
transition subite et importante en ralentissant de 25 %.
Ce ralentissement de la circulation de l’eau des océans pourrait occasionner un refroidissement brutal du nord-ouest de
l’Europe. « Les relevés paléoclimatiques montrent que les températures de l'hémisphère nord peuvent s'effondrer de plus
de 10 ºC en quelques décennies et que ces changements abrupts sont intimement liés à des interruptions de la circulation
océanique1. »

DICO

CIRCULATION THERMOHALINE
Les eaux de surface dans l’Atlantique Nord, plus salées à
cause de la formation des glaciers, plongent à des profondeurs
de 1 km à 3 km et circulent lentement vers le sud tandis que les
eaux tropicales de surface remontent vers le pôle Nord. Le Gulf
Stream est un segment de la circulation thermohaline mondiale.

1

NOTRE PLANÈTE-INFO, [s. d.], http://www.notre-planete.info/actualites/actu_784.php.
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DÉGEL DU PERGÉLISOL
DES TERRES ET DES FONDS MARINS

Les scientifiques constatent que l’augmentation de la température, dans la région arctique, est environ trois fois plus
rapide que pour la moyenne du monde. On constate en effet
dans cette région des hivers toujours plus doux et plus
courts, ainsi que des étés toujours plus longs et plus chauds,
ce qui mène au réchauffement, voire au dégel du pergélisol
des terres et des fonds marins.
On appelle « pergélisol » le sol gelé en permanence, qui
constitue entre 20 % et 25 % du territoire mondial. Le tiers de
la superficie du Québec et près de la moitié de la superficie du
Canada sont gelés en permanence. La fonte du pergélisol est fort préoccupante, puisqu’elle pourrait contribuer à accentuer
fortement la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. En effet, le dégel de la matière organique emprisonnée
dans le pergélisol provoque la prolifération rapide de bactéries. Ces bactéries décomposent les matières organiques, ce qui
provoque le dégagement d’importantes quantités de méthane, dont le pouvoir réchauffant est 20 fois plus important que celui
du dioxyde de carbone.
De plus, à la fin septembre 2008, des chercheurs russes et suédois ont constaté la libération de millions de tonnes de méthane
enfouis dans les fonds marins de l’Arctique. Il y a plusieurs millions d’années, le continent arctique était complètement émergé ;
on y trouvait alors des forêts que les dinosaures ont possiblement fréquentées. La grande glaciation qui a mené à l’extinction
des dinosaures a gelé en profondeur les sols de l’Arctique, emprisonnant une importante quantité de matières organiques,
dont la décomposition a entraîné la formation de méthane. Les quantités de méthane emmagasinées sous l’Arctique seraient
plus importantes que la totalité du carbone de toutes les réserves de charbon du monde1. Or, la fonte de certaines zones du
pergélisol de l’Arctique, sous l’effet du réchauffement de l’océan, laisse s’échapper le méthane jusqu’alors emprisonné.
La fonte des pergélisols marins et terrestres du Grand Nord et de l’Arctique est due au réchauffement planétaire, plus
particulièrement au réchauffement de l’océan Arctique. Or, le réchauffement de l’Arctique est quant à lui en partie attribuable à
l’eau douce qui s’y écoule et qui provient du dégel du pergélisol. La fonte du pergélisol marin, comme celle du pergélisol terrestre,
entraîne la libération de méthane, qui accentue le réchauffement planétaire, enclenchant une réaction en boucle qui pourrait
devenir catastrophique

1

Louis-Gilles FRANCŒUR, « La bombe méthane est amorcée », Le Devoir, 17 octobre 2008, [s. p.].
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ACIDIFICATION DES OCÉANS ET PERTURBATION POSSIBLE DU CYCLE DU CARBONE
Près de la moitié du dioxyde de carbone émis par l’humanité depuis la révolution industrielle est maintenant dans l’océan. Il
s’agit de120 milliards de tonnes de carbone, qui, il y a moins de 200 ans, étaient profondément enfouis dans les entrailles de
la Terre sous forme de pétrole, de gaz naturel et de charbon. Chaque jour, les océans absorbent 22 millions de tonnes1 de
dioxyde de carbone émis dans l’atmosphère. Ce dioxyde de carbone est en train de transformer la chimie des océans2. On
estime que depuis la révolution industrielle, l’acidité des eaux de surface des océans aurait augmenté de 30 %.
Les molécules de dioxyde de carbone (CO2) en excès se combinent aux ions de carbonate (CO32-) présents dans l’eau salée
pour former de l’acide carbonique (H2CO3), rendant les eaux plus acides3. Ainsi, à mesure que l’acidité augmente, l’eau de mer
contient de moins en moins de carbonate de calcium. Or, cette molécule est essentielle à la formation des coraux et des
carapaces de nombreux animaux et mollusques. Les experts indiquent d’ailleurs que l’acidification des océans menace les
récifs coralliens qui abritent le quart des poissons du monde, ainsi que les autres organismes contenant du carbonate de
calcium, soit les mollusques, les crustacés et le phytoplancton.
Justement, une partie du dioxyde de carbone absorbé par les océans l’est en fait par le phytoplancton qui couvre les fonds
marins. Le phytoplancton fixe le CO2 par photosynthèse, tout en produisant de la matière organique végétale disponible pour
les animaux marins. Il s’agit là d’une véritable pompe biologique de carbone. Cependant, un climat modifié et une mer à la fois
plus acide et moins saline (avec l’apport d’eau douce provenant de la fonte des glaciers) pourraient menacer la survie
même du phytoplancton et réduire radicalement la capacité d’absorption des océans, laissant s’échapper d’importantes quantités
supplémentaires de CO2 dans l’atmosphère.

DICO

CYCLE DU CARBONE
Le carbone, un élément essentiel à toute vie,
constitue l’ossature des molécules organiques de
toutes les espèces vivantes. Son cycle est complexe, sur Terre, car il est composé de l’ensemble
des échanges entre la biosphère (organismes
vivants), l’hydrosphère (eau), l’atmosphère (air) et
la lithosphère (sols et roches). Il passe de la respiration à la photosynthèse, par la sédimentation
et l’enfouissement des matières organiques.

1

Actu-environnement, [s. d.], http://www.actu-environnement.com/ae/news/monaco_acidification_oceans_impacts_biodiversite_climat_5996.php4.

2

Actu-environnement, [s. d.], http://www.actu-environnement.com/ae/news/monaco_acidification_oceans_impacts_biodiversite_climat_5996.php4.

3

Pour l’ensemble des réactions chimiques voir : UNIVERSITÉ LAVAL, La chimie du carbone inorganique dans l'eau et le captage du CO2, [s. d.],
http://www.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/s3/captage.CO2.html.
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RÉDUCTION DE L’ALBÉDO
Certains impacts des changements climatiques
ont pour effet d’accentuer encore davantage
le réchauffement planétaire. C’est le cas de la
fonte des glaces, qui modifie l’albédo de la
Terre.
L’albédo, qui signifie « blancheur » en latin,
correspond à la capacité d’une surface de
réfléchir les rayons solaires. À titre d’exemple,
selon une étude menée par des chercheurs
de l’Université de Montréal en 2008, « la température peut varier de 20 ºC entre un parc et un
stationnement »1. Les surfaces noires,
comme l’asphalte des rues, absorbent les
rayons du soleil au maximum et ont donc un
albédo nul (0 %). Au contraire, les surfaces
blanches, comme la banquise, reflètent complètement le rayonnement solaire avec un albédo de 1 (100 %).
La neige et la glace, parce qu’elles possèdent l’albédo le plus élevé, sont considérées comme les thermostats de la planète.
Elles contribuent à réguler la température de la Terre en réfléchissant la majorité du rayonnement solaire qu’elles reçoivent.
Le rayonnement solaire n’est alors pas réémis sous forme de rayonnement infrarouge (grande longueur d’onde), mais sous
forme de lumière (petite longueur d’onde), ce qui entraîne un refroidissement de la température terrestre, puisque les gaz à
effet de serre présents dans l’atmosphère absorbent et rediffusent uniquement le rayonnement infrarouge.
Or, depuis 1978, les scientifiques ont constaté la disparition de 12 % de la glace de mer en été à l’échelle mondiale et de 20 %
de la glace de mer de l’Atlantique. De plus, la glace fond de plus en plus tôt et gèle de plus en plus tard. La fonte de la glace,
laissant place à une surface d’eau, provoque une réduction de l’albédo de 75 %, ce qui provoque une absorption accrue de
chaleur, qui à son tour accélère la fonte de la glace… Un fabuleux mécanisme de rétroaction est alors enclenché… Les
experts estiment qu’en 2050, le pôle Nord pourrait être libre de glace pendant une partie de l’année.

1

Mathieu-Robert SAUVÉ, « Les espaces verts disparaissent à Montréal », Les Diplômés, no 415, automne 2008, p. 28-29.
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Canevas et pistes de recherche
CANEVAS
• Situation géographique de la région : ______________________________________________________________
______________________________________________________________
• Pour cette région, quels sont ou seront les impacts des changements climatiques sur :
— les climats ? : ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
— la pluviométrie ? : ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
— l’agriculture ? : ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
— l’accès à l’eau ? : ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
— la santé humaine ? : _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
— l’économie ? : ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
— les populations humaines ? : ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
• Quelle est la capacité d’adaptation des populations concernées ? : _______________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

PISTES DE RECHERCHE
• GROUPE DE TRAVAIL II AU QUATRIÈME RAPPORT D’ÉVALUATION DU GROUPE D’EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL SUR L’ÉVOLUTION DU CLIMAT, Résumé à l’intention des décideurs, [s. d.],
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg2/ar4-wg2-spm-fr.pdf.
• « Carte d’un monde “réchauffé” », La documentation française, [s. d.],
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/changement-climatique/carte-monde-rechauffe.shtml.
• UNEP/GRID-ARENDAL, Afrique : les conséquences des changements climatiques, [s. d.],
http://www.grida.no/publications/vg/africa-fr/.
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CANEVAS

ET PISTES DE RECHERCHE

Impacts des changements climatiques
pour chaque région du monde
Tiré de GROUPE DE TRAVAIL II AU QUATRIÈME RAPPORT D’ÉVALUATION DU GROUPE D’EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL SUR
L’ÉVOLUTION DU CLIMAT, Résumé à l’intention des décideurs, 2007, p. 18-19.
Bilan 2007 des changements climatiques : résumé à l’intention des décideurs, 2007, p. 18-19.
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Protocole de Kyoto
Les pays dits développés sont les
premiers responsables de l’émission
toujours plus importante de gaz à
effet de serre, depuis la révolution
industrielle, provoquant le dérèglement
du climat. Or, le climat ne connaît pas
de frontières, et ce sont précisément
les habitants des pays ayant le moins
contribué à ce grave problème
environnemental qui en subiront les
premiers les effets tragiques. C’est
dans ce contexte que l’Organisation des Nations unies, rassemblée à Rio, en 1992, adopta une convention sur les
changements climatiques, dans le but de réduire les émissions
des pays dits développés.

Convention-cadre
La Convention-cadre des Nations
unies sur les changements climatiques
(CCNUCC) avait pour but de « stabiliser
les concentrations de gaz à effet de
serre dans l'atmosphère à un niveau
qui empêche toute perturbation
anthropique dangereuse du système
climatique. Il conviendra d'atteindre ce
niveau dans un délai suffisant, pour
que les écosystèmes puissent s'adapter
naturellement aux changements climatiques, que la production
alimentaire ne soit pas menacée et que le développement
économique puisse se poursuivre d'une manière durable »1.
Dans le cadre de cette convention ratifiée par 189 pays2, les
pays se sont engagés à prendre des actions pour prévenir ou
atténuer les causes des changements climatiques et en
restreindre les effets négatifs ainsi qu’à calculer et à publier
le total de leurs émissions de gaz à effet de serre (GES). La
Convention-cadre établit des objectifs sans obliger les pays
à les respecter. Pour que les différents pays soient dans
l’obligation de respecter ses prescriptions, la Convention-cadre
doit être assortie d’un protocole.

Protocole de Kyoto
Le protocole de Kyoto, tenant son nom de la ville japonaise
où il a été adopté en 1997, engage 38 pays dits développés
à réduire globalement leurs émissions de dioxyde de carbone
d’une moyenne de 5,2 % d’ici 2012 par rapport aux émissions
de 1990. Les cibles de réduction de GES du protocole sont
nécessaires, pour maintenir l’augmentation de la température
moyenne de la Terre sous 2 °C, « seuil au-delà duquel les
conséquences environnementales seraient catastrophiques »3.
Il aura fallu huit ans de négociations, pour voir le protocole de
Kyoto entrer en vigueur en 2005. Les États-Unis et le
Kazakhstan, qui avaient signé le protocole de Kyoto, ne l'ont
toujours pas ratifié4. Les pays qui ont ratifié le protocole sont

© Photo de l’ACDI : Cindy Andrews (Vietnam)

INFO

© Photo de l’ACDI : Pierre St-Jacques (Mali)
PLUS

SIGNER, RATIFIER…
QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ?
Signer une convention ou un protocole correspond à une
approbation préliminaire qui n’oblige pas le pays signataire à
exécuter les prescriptions, mais exprime son intention d’analyser
le document. Ratifier une convention ou un protocole signifie
que le pays est légalement lié aux prescriptions et donc obligé
de les mettre en œuvre.
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1

GREENPEACE, [s. d.],
http://www.greenpeace.org/raw/content/canada/fr/documents-etliens/documents/protocole-kyoto.pdf.

2

Incluant les États-Unis.

3

GREENPEACE, [s. d.],
http://www.greenpeace.org/raw/content/canada/fr/documents-etliens/documents/protocole-kyoto.pdf.

4

Voici les pays qui n’ont ni signé ni ratifié le protocole de Kyoto :
Andorre, Afghanistan, Angola, Bahreïn, Bosnie-Herzégovine, Brunei,
Cap-Vert, Centrafrique, Comores, Côte d'Ivoire, Gabon, Irak, Libye,
Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Marin, Sao Tomé et Principe,
Singapour, Somalie, Suriname, Swaziland, Syrie, Tadjikistan,
Taïwan, Tchad, Tonga, Turquie, Vatican, Zimbabwe.
PROTOCOLE

DE

KYOTO

légalement tenus de respecter les objectifs de réduction de
GES. Ils doivent donc adopter des politiques visant à réduire
leurs émissions, comme le Défi d’une tonne ou le programme
Énerguide au Canada5. Ils peuvent également utiliser les
trois mécanismes mis en place pour atteindre les cibles
visées : le Système d’échange mondial des droits d’émission,
le Mécanisme pour un développement propre et la Mise en œuvre
INFO PLUS
conjointe.

ENGAGEMENT DES PAYS DANS LA RÉDUCTION DE
LEURS ÉMISSIONS DE GES
Au cours de la période 2008-2012, selon le protocole de
Kyoto, la réduction globale de GES par rapport au niveau
de 1990 devra être de 8 % pour l’Europe, de 7 % pour
les États-Unis, de 6 % pour le Canada, le Japon, la
Hongrie et la Pologne. La Russie, l’Ukraine et la
Nouvelle-Zélande devront quant à eux maintenir leurs
émissions au niveau de 1990. Quant à l’Islande,
l’Australie et la Norvège, ils pourront augmenter leurs
émissions respectivement de 10 %, 8 % et 1 % par rapport au niveau de 1990. Aucune limite n’est fixée pour les
pays dits en développement ou émergents.

protocole de Kyoto. Il s’est alors engagé à réduire de 6 % ses
émissions de GES par rapport à 1990. À l’échelle mondiale,
les Canadiens sont les plus importants consommateurs
d’énergie et les deuxièmes plus importants émetteurs de
GES. Alors que nous représentons moins de 0,5 % de la
population mondiale, nous produisons plus de 2 % des émissions de GES mondiales.
En 2008, les émissions de gaz à effet de serre du Canada
dépassaient de 32 % les objectifs de Kyoto. En effet, elles
étaient 30 % plus importantes qu’en 1990, alors qu’elles

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS DE GES CANADIENS
EN 1999

Source : RADIO-CANADA, [s. d.], http://www.radiocanada.ca/nouvelles/dossiers/Kyoto/.

Système d’échange mondial des droits d’émission

INFO

Ce système permet de vendre ou d’acheter des droits
d’émission entre pays industrialisés. Dès 2005, l’Union
européenne a mis en place un système d’échange d’émissions
des gaz à effet de serre appelé la « bourse de carbone », où
sont échangés des millions de tonnes d’équivalent CO2.

INCAPACITÉ D’ATTEINDRE
LES OBJECTIFS DE KYOTO
Depuis 1990, les émissions mondiales moyennes de GES
sont en hausse de 11 %. En 2008, le Canada émettait 30 %
de plus de GES qu’en 1990.

Mécanisme pour un développement propre
Ce mécanisme permet aux pays dit développés d’investir
dans des projets de réduction d’émission de GES dans un
pays dit en développement, pour ensuite obtenir des crédits
d’émission. Par exemple, le Canada pourrait financer un projet
de panneaux solaires au Sénégal, réduisant l’usage du bois
comme combustible et du coup l’émission de gaz à effet de
serre.

En ce qui concerne les pays dits en développement, les
émissions de GES de l’Asie auraient augmenté de 97 %
par rapport à 1990, celles de l’Afrique de 48 %, et celles
de l’Amérique latine de 42 %.
« La croissance du CO2 dans l’atmosphère, qui était de
1,1 % par an au 20e siècle, est passée durant les cinq
premières années du 21e siècle à 3 %1. »

Mise en œuvre conjointe
Le protocole de Kyoto permet aux pays industrialisés, par ce
mécanisme, de collaborer entre eux pour atteindre leurs
objectifs d’émissions de GES et ainsi obtenir des crédits de
GES. Par exemple, la Hollande pourrait soutenir le Canada
dans la mise en place de mesures d’apaisement de la
circulation et de quartiers sans voitures.

Le Canada et Kyoto
En 1997, le Canada a été le 99e pays sur 156 à ratifier le
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Annette CIATTONI et Yvette VEYRET (sous la direction de),
Géographie et géopolitique des énergies, Paris, Hatier,
2007, p. 201.

Le gouvernement fédéral lançait, en 2005, le Défi d’une tonne, afin
d’inciter les Canadiens à réduire d’une tonne leurs émissions annuelles
de GES, qui s’élèvent à cinq tonnes. Le programme ÉnerGuide,
piloté par l’Office national de l’énergie, accorde une aide financière
aux propriétaires qui isolent leur maison ou immeuble afin d’éviter
l’infiltration d’air et les pertes de chaleur, réduisant donc l’énergie
nécessaire au chauffage.
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Le Fonds canadien de développement pour les changements climatiques (FCDCC) aide non seulement les
pays dits en développement à s’adapter aux conséquences
des changements climatiques, mais contribue aussi à les
aider à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Le
Fonds a soutenu la participation des pays dits en développement au Mécanisme pour un développement propre
(MDP).

devraient avoir reculé de 6 %, en 2012, en vertu du protocole.
« Le gouvernement Harper estime que les cibles de Kyoto
sont impossibles à atteindre. Il a plutôt promis de réduire les
émissions canadiennes de 20 % sous le niveau de 2006 d'ici
2020 »6.
Il est prévu que les pays qui ont ratifié le protocole mais n’en
ont pas respecté les clauses devront acheter leurs surplus
d’émissions au prix du marché. « Le traité prévoit aussi que
la dette sera multipliée par 1,5 dans le cas des pays dont les
efforts n'auront pas été sérieux7. » En 2008, on estimait que
la dette qui attend le Canada s’élèvera à au moins 35 milliards
de dollars.

Pendant ce temps, les climatologues et autres scientifiques
continuent de sonner l’alarme. « Malgré les efforts importants
que doivent consentir les nations industrialisées, de nombreux
scientifiques considèrent que le protocole de Kyoto est nettement insuffisant, pour ralentir le réchauffement du climat8. »
On estime qu’il faudrait réduire les émissions de GES
mondiales de 90 % d’ici 2050, pour limiter l’augmentation de
la température globale de la Terre à 2 °C, seuil au-dessus
duquel nous assisterions à un emballement irréversible du
climat9.
Pour Achim Steiner, directeur général du Programme des
Nations unies pour l'environnement (PNUE), « l'ampleur du
risque que court la planète si l'humanité ne réagit pas est
telle que quiconque décidera de prendre le risque de ne pas
agir après ce rapport [rapport 2007 sur l’évolution du climat]
entrera dans les livres d'histoire comme un irresponsable »10.
Nous sommes possiblement la dernière génération d’humains
à pouvoir freiner le réchauffement planétaire et éviter un
emballement du climat. Nous sommes donc la dernière
génération d’être humains à pouvoir faire en sorte que les
générations futures puissent continuer de vivre sur Terre.
Avec une réelle volonté politique, avec un changement profond
de nos valeurs et de notre mode de vie, nous pouvons
encore changer le cours des choses…

En 2006, l’Union européenne avait pour sa part réduit de 2,2 %
ses émissions de GES par rapport à 1990. Malgré les efforts
considérables fournis par certains pays, les groupes
d’écologistes européens doutent de la capacité de l’Union
européenne à atteindre son objectif, soit une réduction des
émissions de GES de 8 % par rapport à 1990.

INFO

TYPES DE MESURES FAVORISANT LA
RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GES
• Investissement massif dans les énergies renouvelables.
• Mise en place de politiques favorisant le développement
d’un réseau de transport en commun conséquent et
attractif.
• Réduction de la circulation dans les villes par des
mesures d’apaisement de la circulation.
• Développement de réseaux cyclables utilitaires et
sécuritaires.
• Réduction de notre consommation.
• Suivre les principes des 3R-V (réduire, réutiliser, récupérer
et revaloriser) et des 3N-J (nu, non loin, naturel et juste).

Après Kyoto
2012 est l’année limite pour atteindre les objectifs de Kyoto.
Comme les objectifs de Kyoto ne s’avèrent pas suffisants et
qu’il faut poursuivre les efforts de réduction d’émissions de
GES, les Nations unies organisent annuellement des
rencontres internationales sur les changements climatiques
(Bali en 2007, Poznan en 2008 et Copenhague en 2009),
pour que les différents pays du monde se mettent d’accord
sur la façon de lutter contre le réchauffement planétaire
après Kyoto. Ces rencontres ont pour but de déterminer de
nouvelles cibles pour les différents pays d’ici 2020 et 2050.
Comment faire pour que les États-Unis et le Canada
reconnaissent leur part de responsabilité et l’assument ?
Comment intégrer les pays émergents pour qui le développement économique est la priorité ? Comment intégrer la
Chine, qui se place désormais au rang du deuxième pays le
plus pollueur après les États-Unis ? Toutes ces questions
sont au cœur des débats.
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