
C’est la hausse maximale de température sur Terre en dessous de laquelle il faudrait 
rester pour que les risques dus au réchauffement climatique (inondations, canicules, 

super-ouragans) ne soient pas trop élevés. 

2°C
SAVEZ-VOUS COMBIEN ?

Les gaz à effet de 
serre, qu’est-ce que 

c’est ?
De nombreuses activités humaines 
(utilisation du pétrole et du charbon 
dans les transports et la production 
de chauffage notamment, élevage, 
exploitation des forêts…) libèrent 
des gaz à effet de serre :  CO2, 
méthane, protoxyde d’azote, gaz 
fluorés. Ces gaz s’ajoutent à ceux 
naturellement présents dans l’at-
mosphère. Ils absorbent les rayons 
infrarouges émis par la surface de la 
Terre, provoquant un réchauffement 
de la planète. 

Pourquoi ce seuil de 2°C ? 
Ce seuil a été fixé dans le texte appelé « Accord de Paris » en 
décembre 2015. Selon les scientifiques, si la hausse de tem-
pérature globale mesurée sur Terre dépassait ces 2°C, le risque 
de grands dérèglements serait accru de manière dramatique. 

Où en est-on ? 
ONU Environnement a rendu son rapport annuel en octobre 
2017. Le constat : un écart énorme entre les engagements pris 
par les pays pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre 
et les baisses réellement enregistrées. Un tiers des réductions 
promises seulement seront atteintes et encore dans l’hypo-
thèse où les pays respectent leurs engagements.  
Le point positif : les émissions mondiales annuelles de CO2 
issues de la combustion des ressources fossiles (charbon, 
pétrole, gaz), responsables de 70 % du total des rejets de 
gaz à effet de serre, sont stables depuis 2014. Si elles n’aug-
mentent pas, c’est notamment parce que la Chine et les 
États-Unis (les deux plus gros pollueurs actuels) ont eu 
moins recours au charbon. C’est aussi grâce au développement 
des filières des énergies renouvelables, notamment l’énergie 
solaire. 
Toutefois, les émissions globales de gaz à effet de serre restent 
inquiétantes selon ONU Environnement, notamment les émis-
sions de méthane en grande partie dues à l’élevage intensif et 
à la déforestation. 

 C. B.

Les solutions envisagées
Laisser sous terre entre 80 % et 90 % des réserves 
de charbon, la moitié de celles de gaz et environ un 
tiers de celles de pétrole. L’idée est aussi de prévoir 
l’arrêt des centrales à charbon et d’empêcher la 

construction de nouvelles centrales. 

Promouvoir les filières solaire et éolienne 

Développer des modes de transport alternatifs 
(encourager les transports en commun, limiter la 
circulation en ville, concevoir des véhicules pas ou 
peu polluants…)  

Stopper la déforestation et reboiser de nombreuses 
zones du globe
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Que faire pour  
ne pas dépasser ce seuil ? 

Pour ne pas dépasser les 2°C de hausse de température sur 
Terre, il faudrait limiter les rejets mondiaux à 42 gigatonnes 
maximum d’ici 2030 (idéalement 24 gigatonnes). 

 Si les émissions  
 de gaz à effet  
 de serre se  
 poursuivent au  
 rythme actuel,  
 le réchauffement  
 de la planète  
 dépassera les  
 2°C. Il atteindrait  
 +2,6°C à +4,8°C  
 d’ici la fin  
 du siècle. 


