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OBJECTIF CLIMAT : +2°C et pas plus!

 La température de la terre a augmenté de 0,85°C en 
150 ans

C’est beaucoup trop!!

 Les pays du monde doivent s’engager à limiter 
l’augmentation de la température à 2°C maximum 

d’ici 2100.

C’est un défi difficile, mais possible!





POURQUOI 2°C ET PAS PLUS ?

Si la température augmente de plus de 2°C

d’ici 2100, il y aura :

 Trop de chaleur

 Trop de catastrophes naturelles

 Trop peu d’eau

Alors pas question, sinon il sera trop difficile de 
s’adapter à ce changement climatique. 



Le réchauffement 

climatique 

entraîne déjà :

- (1) L’ élévation des températures.

- (2) La fonte des glaces.

- (3) L’élévation du niveau de la mer.

- (4) Les catastrophes naturelles.



L’élévation des températures

2015 a été 

l’année la plus 

chaude jamais 

vécue sur terre

Si on ne fait rien Ce que 

l’on risque

- Incendies de la 

végétation

- Disparition 

d’espèces animales

- Les récoltes 

s’épuiseront par 

manque d’ eau.

En 2100,

Il fera + 4,8°C



La fonte des glaces

Les glaciers et la 
banquise diminuent 

fortement.

Au pôle nord, elle a 
déjà perdu

plus d’1,5 x la taille 
de la France.

Si on ne fait rien
Ce que l’on 

risque

Des glaciers de 
l’Himalaya 

disparaitront en 
2100.

Les glaciers 
=

réserve d’eau potable.

- La planète 
manquera d’eau 
potable

- Les ours polaires  
seront privés de 
leur espace vital.



Le niveau de la mer augmente

En 150 ans, 

le niveau de la mer a 

augmenté de + 20 cm

Si on ne fait rien
Ce que l’on 

risque

Il s’ élèvera 

d’1 mètre 

en 2100

Des milliers de 

personnes seront 

obligés de fuir leurs 

habitations

Car l’eau submergera 

le littoral.
!!!    La moitié de la 

population mondiale vit 

proche des côtes    !!!!



Les catastrophes naturelles

Le nombre de 

victimes des 

catastrophes 

naturelles a plus que 

doublé en quelque 

années.

Si on ne fait rien Ce que l’on 
risque

Cyclones, 
Tempêtes,  
Sécheresses … 
seront encore plus 
nombreuses 
et 

plus violentes.

• Milliers de personnes 
blessées ou tuées.

• Dépense de 
centaines de millions 
d’euros pour 
reconstruire les lieux 
de vie et de travail.



DES SOLUTIONS IL Y EN A !

Pour que la hausse des températures ne dépasse pas 2 degrés, il faut diviser par 

4 notre production de gaz à effet de serre : 

Un Français rejette en moyenne 9 tonnes de CO² par an

A l’avenir, un Français devra rejeter 2 tonnes de CO² par an.



COMMENT ?... En vivant autrement !

Plus de transports collectifs, marche à

pied, trottinette, vélo, etc...

Consommer des produits locaux pour

limiter les transports

Trier ses déchets pour en brûler le moins

possible…

Moins chauffer sa maison en l’isolant

mieux du froid.

Ce qui est très bien: 1 tonne de CO² en moins si on utilise les transports en commun au lieu de la 
voiture. 

Ce qui est à encourager : moins 5 kg de CO², c’est la quantité de CO2 économisée chaque année 
si l’on recycle les bouteilles en verre plutôt que de les jeter dans la poubelle. 

Ce qui est bien : moins 400 kg de CO² économisée chaque année, si la température de sa maison 
est limitée à 19°C l’hiver.



LES SOLUTIONS

STOP

 Au gaz, au charbon et au pétrole

Qui polluent en rejetant beaucoup de gaz à effet de serre 

OUI aux énergies

 Solaire, éolienne, marémotrice et hydroélectrique

Qui ne polluent pas et sont illimitées

Ce sont des énergies propres ou renouvelables





QUIZZ
- De combien de degrés la température de la Terre a-t-elle augmenté

en 150 ans ?

- Que se passera-t-il si la température augmente de plus de deux degrés
d’ici 2100 ?

- Que provoquerait l’élévation des températures si l’on ne fait rien ?

- Au Pôle Nord, combien de fois la taille de la France la banquise a-t-
elle perdu en taille ?

- En 2100, le niveau de la mer aura augmenté de ……. mètre(s) si l’on
ne fait rien.

- Combien de tonnes de CO² un français rejette-t-il en moyenne par an
actuellement ?

- Citer trois actions pour limiter le rejet de CO²…

- Quelle est la plus efficace ?

- Quelles énergies faut-il utiliser pour préserver notre planète ?


