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L'humanité peut encore limiter le réchauffement climatique

Selon les experts du Giec, qui ont approuvé une synthèse sur les moyens à mettre en oeuvre
contre le réchauffement planétaire, il y a un potentiel important à réduire les émissions de
gaz à effet de serre dans les 20 à 30 prochaines années. "Les mesures d'atténuation" pour
stabiliser les émissions de gaz à effet de serre (GES) coûterait en 2030 entre 0,2 et 3 % du PIB
mondial. Curable.info vous propose un rapide tour d'horizon.

Le GIEC s'accorde sur les moyens à mettre en oeuvre contre le réchauffement

LEMONDE.FR avec Reuters et AFP | 04.05.07 |  07h00

 Au terme de cinq jours d'intenses négociations sur le coût et les moyens à mettre en oeuvre pour lutter
contre le réchauffement climatique, les experts du du Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution
du climat (GIEC), réunis sous l'égide de l'ONU à Bangkok depuis lundi 30 avril, se sont mis d'accord sur les
termes d'un "résumé à l'intention des décideurs", synthèse consensuelle d'une vingtaine de pages, portant
sur "les mesures d'atténuation" du réchauffement climatique en cours. Ce résumé doit être présenté
vendredi lors d'une conférence de presse prévue à 13 heures locales (8 heures à Paris) dans la capitale
thaïlandaise.

Selon un délégué, ce rapport affirme que la lutte contre le réchauffement climatique est financièrement possible, que
la technologie est disponible et que la croissance des émissions de gaz à effets de serre doit être limitée. Les 20 à
30 prochaines années seront cruciales dans les efforts pour atténuer le réchauffement de la planète, prévient le
GIEC, dans son "résumé à l'intention des décideurs" politiques. "Les efforts d'atténuation [du réchauffement] dans les
20 à 30 prochaines années auront un large impact sur les possibilités d'atteindre des niveaux plus bas de
stabilisation" des émissions de gaz à effet de serre.

(...)

Lire la suite sur le site du Monde

- Voir aussi :
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L'humanité peut encore limiter le réchauffement climatique

La négociation du rapport du GIEC vécue par un membre de la délégation française

Stéphane Hallegatte, qui étudie les conséquences politiques et économiques du changement climatique, est l'un des
nombreux auteurs du rapport du GIEC.

L'affiche de Yann Arthus Bertrand : Le climat Change

Les prochaines années seront cruciales pour atténuer le réchauffement

AFP | 04.05.2007 | 07:36

Les 20 à 30 prochaines années seront cruciales dans les efforts pour atténuer le réchauffement de la
planète, a indiqué vendredi le Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (Giec) dans
une synthèse.

Les 20 à 30 prochaines années seront cruciales dans les efforts pour atténuer le réchauffement de la planète, a
indiqué vendredi le Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (Giec) dans une synthèse.

"Les efforts d'atténuation (du réchauffement climatique) dans les 20 à 30 prochaines années auront un large impact
sur les possibilités d'atteindre des niveaux plus bas de stabilisation" des émissions de gaz à effet de serre, a déclaré
le Giec dans son "résumé à l'intention des décideurs" politiques, tel qu'il a été approuvé à Bangkok.

Les délégués du Giec, instance créée par les Nations unies, étaient réunis depuis lundi dans la capitale thaïlandaise
pour examiner les moyens de lutter contre le changement climatique.

Le document sur lequel ils se sont mis d'accord souligne qu'il y a un potentiel important de réduction des émissions
de gaz à effet de serre dans tous les secteurs.
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L'humanité peut encore limiter le réchauffement climatique

(...)

Lire l'intégralité de la brève sur le site du Nouvel Obs

Le troisième rapport du Giec est prêt

Source RTBF | Info radio | 4 mai 2007 | 08:01

Les experts mondiaux du climat ont bouclé leur troisième rapport, négocié depuis une semaine à Bangkok.
Le rapport porte cette fois sur les mesures que les Etats doivent prendre pour lutter contre le réchauffement
de la planète...

Les discussions ont, une nouvelle fois, été difficiles. Le rapport sera présenté ce vendredi matin mais on peut déjà en
dévoiler quelques éléments. Il est une nouvelle fois un compromis entre des experts mandatés par leurs pays. Et il
faut bien reconnaître que, pour arriver à un consensus, il leur a parfois fallu trouver des formulations assez vagues.

Les experts visent par exemple d'atteindre "des niveaux plus bas de stabilisation des émissions de gaz à effet de
serre". Une façon de na pas dire "réduction des émissions". Pour y arriver, les 20 à 30 prochaines années seront
cruciales. Cet objectif est réalisable, disent-ils, parce que la technologie est disponible. Et disponible à un coût
financièrement acceptable.

(...)

Lire l'intégralité de l'article sur le site de la RTBF

- Voir aussi :

" Le rapport du Giec est bouclé " Le GIEC détaille ses conclusions " Climat : l'alarme du Giec

- Pour approfondir :

Le rapport du GIEC synthétisé pour les non-spécialistes

Le GIEC (Groupe d'Experts Intergouvernnemental sur l'Evolution du Climat = GIEC) a été créé en 1988 par le WMO
et le PNUE. Le rôle du GIEC est " d'évaluer l'information scientifique, technique et socio-économique qui concerne le
risque de changement climatique provoqué par l'homme." Les rapports du GIEC sont disponibles sur Internet. Plus ...
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L'humanité peut encore limiter le réchauffement climatique

 L'étude de GreenFacts basée sur la publication du GIEC

 Le consensus scientifique sur le changement climatique basé sur le document du GIEC

 Le GIEC et le dossier de GreenFacts sur le réchauffement climatique

 

Les publications du GIEC sont préparées par trois groupes de travail (GT I, II et III), composés d'une centaine de
scientifiques provenant de nombreux pays. Les publications du GIEC fournissent généralement le consensus
scientifique sur le changement climatique.

GreenFacts a réalisé un document qui permet aux non-spécialistes d'accéder facilement au consensus scientifique
publié dans le Troisième Rapport d'Evaluation du GIEC. Les résumés du rapport du GIEC proposés par GreenFacts
se présentent sous forme d'une série de questions-réponses dans une structure à trois niveaux de plus en plus
détaillés. Des liens vers d'autres sources d'information scientifique que le GIEC y figurent également. Plus...

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 5/5

http://www.greenfacts.org/fr/dossiers/changement-climatique/index.htm
http://www.greenfacts.org/fr/dossiers/changement-climatique/niveau-1.htm
http://www.greenfacts.org/fr/dossiers/changement-climatique/niveau-1.htm
http://www.greenfacts.org/fr/dossiers/changement-climatique/niveau-1.htm#0
http://www.greenfacts.org/fr/dossiers/changement-climatique/niveau-1.htm#0
http://www.greenfacts.org/fr/dossiers/changement-climatique/index.htm
http://www.greenfacts.org/fr/dossiers/changement-climatique/niveau-1.htm
http://www.greenfacts.org/fr/dossiers/changement-climatique/niveau-1.htm
http://www.greenfacts.org/fr/dossiers/changement-climatique/niveau-1.htm#0
http://www.greenfacts.org/fr/dossiers/changement-climatique/niveau-1.htm#0
http://cdurable.info/L-humanite-peut-encore-limiter-le,342.html

