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LE CHANGEMENT CLIMATIQUE IMPACTE
DÉJÀ LA NATURE ET LES SOCIÉTÉS
Des impacts néfastes du changement climatique sont
observés partout dans le monde. Les risques en cascade
induits limitent la capacité de résilience de nos systèmes.

LA MOITIÉ DE L'HUMANITÉ
EST TRÈS VULNÉRABLE
Les populations défavorisées et les pays
en développement sont les plus vulnérables
au changement climatique, alors qu’ils ont
peu contribué au réchauffement actuel.
L’aide à l’adaptation et à la transition
vise à compenser cette injustice.

3

IMPACTS CROISSANTS ET
MENAÇANTS EN EUROPE
Malgré les progrès en matière d’adaptation, les humains et la
nature sont déjà impactés partout dans le monde. Les températures
DES RISQUES DANS
moyennes ont augmenté de 2°C en Europe contre 1,1°C en moyenne
TOUTES LES RÉGIONS ET
globale et s’accompagnent, par exemple, d’un triplement des pertes
TOUS LES SECTEURS
de récoltes depuis 50 ans et d’impacts négatifs sur la santé humaine,
Les risques climatiques augmentent avec le
les infrastructures, l’énergie, les ressources en eau et l’économie.
niveau de réchauffement global. Les
Des événements climatiques sur d’autres continents peuvent
principaux risques en Europe sont les vagues de
affecter l’Europe via les marchés globalisés.
chaleur et leurs conséquences pour la mortalité et la
LA BIODIVERSITÉ MENACÉE
morbidité des personnes et des écosystèmes ; les pertes
PARTOUT DANS LE MONDE
de rendements agricoles dues aux vagues de chaleur et
Des écosystèmes dont nous dépendons ont déjà atteint
aux sécheresses ; les pénuries d’eau, notamment autour
des points de non-retour, notamment du fait du stress
de la Méditerranée ; les inondations côtières et pluviales.
hydrique et des vagues de chaleur terrestres et marines
Ces risques sont généralement exacerbés en milieux
(ex : récifs coralliens). Jusqu’à 30% des espèces terrestres
urbains et côtiers, notamment en Outre-mer.
sont menacées d’extinction si un réchauffement global de
L’ADAPTATION SEULE NE SUFFIT
3°C est atteint. L'utilisation insoutenable des sols et des
PAS
POUR
LIMITER L’AUGMENTATION
ressources océaniques a des effets destructeurs sur
DES RISQUES CLIMATIQUES
des écosystèmes dont nous dépendons.
Les “limites dures” concernant l’augmentation du niveau de la
LES SOLUTIONS D’ADAPTATION mer, des canicules, des sécheresses impliquent que l'atténuation
EXISTENT ET LEUR APPLICATION
des émissions de GES est urgente. Chaque dixième de degré de
NÉCESSITE D'ÊTRE RENFORCÉE
réchauffement climatique rend l'adaptation plus complexe
Limiter les pertes et les dommages nécessite un
déploiement rapide de solutions d’adaptation dont
LA FENÊTRE D’ACTION SE RÉTRÉCIT
l’efficacité et la faisabilité sont prouvées.
Certains des impacts du changement climatiques sont
L’agro-écologie, la gestion forestière, la gestion des
irréversibles. L’adaptation progresse, mais elle reste très
ressources en eau et la mobilisation des connaissances insuffisante devant la rapidité des changements. Tout délai
des populations locales permettent de mieux prévenir supplémentaire pour atténuer le changement climatique et
les risques et d’identifier les solutions envisageables à s’y adapter risque de nous faire manquer la courte fenêtre
partir des écosystèmes locaux.
d’opportunité pour nous assurer un avenir soutenable.
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UNE TRANSITION VERS UN
DÉVELOPPEMENT RÉSILIENT FACE
AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
NE PEUT QU’ÊTRE SYSTÉMIQUE,
INCLUSIVE, JUSTE ET ÉQUITABLE
Les gouvernements, les populations et les acteurs privés
réduisent les risques de manière plus efficace en adoptant
une approche coordonnée, systémique et inclusive. Une
transition juste et équitable facilite l'adaptation et
l'atténuation, tout en réduisant les inégalités.
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DES SYNERGIES ENTRE LEVIERS
ENVIRONNEMENTAUX & SOCIAUX
De nombreux leviers d’adaptation, par exemple liés à
l’alimentation ou l’urbanisme, favorisent l’atteinte
des Objectifs de Développement Durable de l’ONU :
réduction de la pauvreté, de la faim, des inégalités,
des pertes de biodiversité et accès à une énergie
décarbonée. L’adaptation au changement climatique
et l’atténuation des émissions de gaz à effets de serre
peuvent se renforcer mutuellement.
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