
Bonjour à tous et merci d’être là. Nous sommes ravis d’accueillir Jean Jouzel pour ce 
temps d 'échange et je remercie la CDC Climat pour sa mobilisation. L’année 2013 a été 
riche pour le Comité 21 avec le Club Rio +20 devenu Club France, la reprise des travaux 
de prospective, notre participation à la Plateforme RSE ou encore le développement de 
notre antenne régionale en Pays de la Loire.  

 

 

Le GIEC a été créé en 1988, à la suite d’un cri d’alerte de la communauté scientifique qui 
a fait le lien entre les activités humaines et les conséquences sur le climat. Cette année, 
le GIEC publie son cinquième rapport qui se veut être un diagnostic critique de la 
situation.  

Le Bureau du GIEC est composé de 30 personnes de nationalités différentes, élues pour 
la rédaction d’un rapport selon les critères de sélection suivants : la qualité scientifique de 
leurs travaux, la répartition géographique, le genre et le renouvellement des élus. Le 
rapport se rédige en quatre phases : la rédaction du document et le partage en interne 
afin de limiter les recouvrements, un temps de relecture par tous en vue de recueillir les 
commentaires et remarques, une réunion de revue gouvernementale non politisée et 
enfin, le processus d’adoption basée sur un résumé technique d’une cinquantaine de 
pages. L’ensemble des documents sont, après validation, mis à disposition de tous dans 
une logique de transparence totale.  

Le rapport du GIEC en quelques chiffres 

14 chapitres 

12 auteurs 

200 personnes sélectionnées  sur 

1000 candidats 

3 groupes thématiques  

1000 relecteurs  

1000 pages  

 

Gilles Berhault : Quels sont les points de désaccord entre les scientifiques 
sur ce rapport ? 

Jean Jouzel : Il existe deux écoles parmi la communauté scientifique, deux visions de 

l’évolution future du niveau de la mer. La première suit une logique empirique en 
déterminant le niveau des eaux en fonction des températures passées. Cette approche 
donne des résultats supérieurs à un mètre alors que la deuxième méthode, au regard du 
processus de la fonte des glaces, donne des chiffres inférieurs. Ces deux visions ont été 
le fruit de nombreux débats au sein de la communauté scientifique qui reconnait la 
deuxième comme étant néanmoins plus optimale.  

 

 

 

 

 



Gilles Berhault : Que nous apprends le cinquième rapport du GIEC ? 

Jean Jouzel : Le réchauffement climatique est sans équivoque et sans précédent. 

Contrairement à ce que pensaient les sceptiques, l’activité solaire n’est pas en cause et 
nous pouvons désormais chiffrer à 95% le taux de responsabilité des activités humaines 
sur ce phénomène. Aujourd’hui, il est nécessaire d’éviter l’émission de 8 milliards de 
tonnes de CO² pour ne pas dépasser les 2 degrés de hausse des températures. Les 
scénarios émis par les économistes ne tendent pas vers une stabilisation des chiffres 
alors les scientifiques ont décidé de procéder différemment en établissant des scénarios 
de stabilisation pour les proposer, ensuite, aux économistes.  

Gilles Berhault : Nous sommes désormais en communication avec  
Jean-Claude Gascard, scientifique français en expédition à Tara, au Canada 

Jean-Claude Gascard : Nous sommes actuellement à bord du Tara, dans le grand 

nord canadien, stationnés depuis hier dans un village Inuit à Artic Bay. Nous faisons un 
tour de l’Arctique, qui se terminera bientôt par une escale à Québec. L’objectif ce notre 
voyage est de faire un relevé des conditions de productivité du contenu géochimique des 
masses d’eau, un relevé de leur acidification et des charges de gaz carbonique.  

Gilles Berhault : Est-il nécessaire de mener ces mesures sur le terrain en 
continue.  

Jean Jouzel : L’observation de terrain est nécessaire, en particulier dans cette région 

qui se découvre petit à petit à nous. Aller sur terrain ne signifie pas qu’il ne faut pas 
s’aider de modélisation. Les deux techniques sont complémentaires. Le cinquième 
rapport souligne le problème de l’acidification des océans à hauteur de 1/10

e
. Si ce chiffre 

augmente de 50%, cela changerai la capacité d’absorption du CO² par les océans et 
bouleverserai l’équilibre naturel.  

Gilles Berhault : Quelle est votre analyse du rapport du GIEC ? 

Jean Jouzel : A mon niveau je ne l’ai pas encore entièrement lu, mais on peut affirmer 

avec certitude qu’il y a une forte variabilité des chiffres mais qui ne remettent pas en 
question la tendance identifiée : nos hivers seront moins froids, la fonte des glaces est en 
marche et l’on assistera à une invasion d’air polaire.  

Vous êtes-vous prononcé sur la fonte du permafrost ? Au sujet du rapport 
n+3, faites-vous la différence entre des recommandations et des politiques 
prescriptives ?  

Jean Jouzel : Pour la première fois, le rapport donne des chiffres pour le permafrost : 

entre 50 et 250 milliards de tonnes de carbone. La difficulté est de savoir avec précision 
ce qui en sortira. Les économistes donneront les différentes trajectoires possibles mais 
ce sera au décideur politique de choisir.  

Quel est le lien entre la recherche et l’action politique ? Il y a peu de 
réactions de climato sceptiques, la partie est-elle gagnée ? 

Jean Jouzel : Pour répondre à votre première question, la fréquence des rapports du 

GIEC est tous les 6 ou 7 ans ce qui représente un réel avantage car les scientifiques ne 
se mobiliseraient pas si les rapports étaient plus rapprochés dans le temps. C’est le rôle 
du Programme des Nations Unies pour l’Environnement et à l’Organisation 
Météorologique Mondiale de faire des rapports réguliers. En ce qui concerne les climato 
sceptiques, François Gervais est une véritable imposture scientifique. L’expérience 
menée à Genève n’a pas démontré de lien entre le rayonnement solaire et le 
réchauffement climatique. L’angle d’attaque des climato sceptiques est le fait que le 

 



réchauffement climatique est moins rapide depuis les 30 dernières années, ce qui est un 
fait. Cependant, cela s’explique : la chaleur se réfugie dans les océans pour le moment.  

Les débris satellitaires jouent-ils un rôle dans le réchauffement 
climatique ? 

Jean Jouzel : Non pas à notre connaissance. Cependant, le premier diagnostic de géo 

ingénierie affirme que l’envoi d’aérosols dans la stratosphère représente un danger, 
même si il ralenti le réchauffement climatique dans un premier temps, il y a un 
phénomène de « reculer pour mieux sauter » qui induit des risques d’un réchauffement 
plus fort et plus rapide par la suite.  

Vous parliez de solution de géo ingénierie, une analyse plus profonde est-
elle envisagée ?  

Jean Jouzel : Le GIEC a pour mission de réaliser des diagnostics. Il existe de 

nouvelles méthodes de géo-ingénierie et nous avons procédé à un point d’actualisation 
des connaissances pour chacun des groupes et il leur a été demandé d’étudier 
l’évaluation des couts et les possibilités de ces solutions.  

D’ici 20 ou 25 ans, les énergies fossiles représenteront toujours une 
majorité de notre consommation, comment voyez-vous une évolution 
positive, sans le développement d’une technique de séquestration carbone 
efficace ?  

Jean Jouzel : Le GIEC a publié un rapport sur ce sujet il y a quelques années. Si on 

fait de la séquestration, il y aura un surcout énergétique de 20 à 30%. Je suis de ceux qui 
ne sont pas hostiles à cette idée mais certains problèmes demeurent. L’acceptabilité ou 
la réticence des décideurs qui suivent la logique du « Not in my backyard » et le fait que 
les techniques de stockage doivent être parfaite, ne pouvant pas nous permettre de ne 
perdre de serait-ce qu’1%. Certaines provinces chinoises commencent à développer les 
énergies renouvelables et à trouver des solutions pour réduire leurs émissions de gaz à 
effet de serre, il me semble qu’une évolution positive de notre état n’est pas à proscrire et 
c’est d’ailleurs un message du rapport ! 

Les experts de Tara étudient les océans depuis des années et ils 
remarquent que l’épandage de sulfate de fer pour faire fructifier le plancton 
artificiellement crée en réalité des problèmes dans l’éco système. Comment 
voyez-vous le rôle des océans et du plancton dans un scénario négatif ? 

Jean Jouzel : En termes de géo-ingénierie il existe deux techniques. L’une jouera sur le 

rayonnement solaire tandis que l’autre se concentrera sur le cycle du carbone. Le 
véritable problème est l’acidification qui provoque des conséquences effrayantes comme 
son influence très néfaste sur le corail, en plus du phénomène de réchauffement 
climatique.  

Quelles ont été les réactions au niveau des décideurs ?  

Jean Jouzel : Les uniques échos que j’ai pu recueillir étaient ceux des délégations 

présentes à Stockholm. Il y a eu beaucoup de discussions et les décideurs ont manifesté 
de l’intérêt pour les scénarios de stabilisation. Il est ressorti la nécessité de donner un 
prix au carbone pour trouver une issue aux problématiques liées au climat.  

  


