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Avec l’appui du 



Constat 1
L’EFFET DE SERRE



Le CO2 et le méthane 
Méthane

CO2





Constat 2
C’EST MAINTENANT





Le niveau des océans et des mers depuis 1700

La montée des mers



Vendanges : de plus en plus tôt







Constat 3
C’EST UN VRAI PROBLEME 



Pétrole : bientôt le pic de production

Pétrole : en voie de raréfaction





Si rien n’est fait

Conséquences

REFUGIES. L'ONU prévoit 250 millions 

de réfugiés climatiques dans le monde en 2050.

MALADIES. Le réchauffement du climat a par 

ailleurs élargi le champ d'action du moustique 

porteur de la dengue, augmentant son aptitude 

à transmettre la maladie de 9,4% depuis 1950, 

tandis que le nombre de malades a été presque 

multiplié par deux tous les dix ans.

ALEAS CLIMATIQUES. Il est difficile de lier 

réchauffement climatique et évènements naturels 

majeurs. Mais entre 2000 et 2016, le nombre de 

catastrophes (ouragans, inondations, sécheresses...) a 

augmenté de 46%, observent tout de même les 

chercheurs.

1 personne déménage 

chaque seconde pour des 

raisons climatiques, ce 

qui représente 19,3 

millions de réfugiés 

climatiques par an dans 

82 pays (2014).

http://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/quatre-idees-recues-sur-les-refugies-climatiques_936109.html
http://www.bfmtv.com/sante/nouvelle-caledonie-trois-deces-dus-a-la-dengue-en-moins-d-un-mois-1113502.html


Si rien n’est fait

Conséquences

COUPS DE CHALEUR. 

Entre 2000 et 2016, le nombre 

de personnes affectées par les 

vagues de chaleur a augmenté 

d'environ 125 millions, avec 

des conséquences allant « du 

stress thermique ou coup de 

chaleur à l'aggravation d'une 

insuffisance cardiaque pré-

existante ou à un risque accru 

d'insuffisance rénale liée à une 

déshydratation ».

CRISE AGRICOLE. Selon des chercheurs 

américains, « Chaque augmentation d’un 

degré Celsius de la température moyenne 

dans le monde réduit d’environ 6% le 

rendement du blé », Pour le riz, la baisse 

serait de 3,2% et pour le maïs de 7,4%.

SANTE. La pollution, et notamment les 

particules fines, pèsent lourdement sur 

notre santé.



Constat 4
CA NOUS CONCERNE



Et sur ce territoire ?

Selon le site DRIAS scénario Météo France



Et sur ce territoire ?

EN ETE

Température 

1976-2005

2100

Scénario moyen

18,2°

21,5°
24,1°

2100

Scénario fil de l’eau

19,5°

2100

Action climatique



Et sur ce territoire ?

SUR L’ANNEE

1976-2005

15

122

2100

Scénario fil de l’eau

NOMBRE DE JOURS 

DE VAGUE de CHALEUR
(+ 5°par rapport à la moyenne pendant 

au moins 5 jours consécutifs)



Et sur ce territoire ?

Bref, si rien n’est fait

La température moyenne annuelle sur le 

terrioire passera 

de 10,8°actuellement à 15,7°en 2100…

Soit davantage que la température 

moyenne annuelle des Baux de Provence, 

aujourd’hui.



Et sur ce territoire ?

Bref, si rien n’est fait…
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