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Les Impacts du Réchauffement Climatique

Le Ministère de l'écologie, du Développement Durable et de l'Energie vient de publier, mi
avril, une nouvelle infographie intitulée « Le changement climatique : KESAKO ? » pour
sensibiliser aux impacts du changement climatique sur la planète.

Cette infographie est divisée en trois phases :

 1. Une première phase explique comment « Mieux comprendre l'effet de serre »

 2. Une deuxième phase répertorie les impacts sur la planète :

•  Hausse des températures ;
•  Ecosystèmes perturbés ;
•  Acidification des océans ;
•  Déplacement des espèces animales ;
•  Expansion d'espèces nuisibles.

 3. Une troisième phase en « call to action » incite les lecteurs à se rendre sur le site du
Ministère

Comprendre le changement climatique

Les gaz à effet de serre ont un rôle important dans la régulation du climat. Sans eux, la température moyenne sur
terre serait de -18°C au lieu de +15°C et la vie n'existerait peut-être pas. Toutefois, depuis le XIXe siècle, l'homme a
considérablement accru la quantité de gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère : entre 1750 et 2011, on estime
que les activités humaines ont induit une perturbation de l'équilibre énergétique de la Terre, provoquant un
réchauffement de la surface terrestre. La croissance des concentrations atmosphériques en CO2, qui ont augmenté
de 40% et celles de CH4 qui ont cru de plus de 150% y ont fortement contribué. En conséquence, l'équilibre
climatique est déstabilisé et le climat se réajuste avec une augmentation de l'effet de serre.

[Infographie]
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Les Impacts du Réchauffement Climatique

 [Infographie] Le Ministère du Développement Durable Alerte sur les Impacts du Réchauffement Climatique 
http://e-rse.net/wp-content/uploads...
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Les Impacts du Réchauffement Climatique

Approfondir

[Source de la vieille Autise à sec © Thierry Degen - MEDDTL - ]

Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique (ONERC)

Créé par la loi du 19 février 2001, l'ONERC a trois missions principales :

 collecter et diffuser les informations sur les risques liés au réchauffement climatique

 formuler des recommandations sur les mesures d'adaptation à envisager pour limiter les impacts du
changement climatique

 être le point focal du GIEC en France

 La connaissance du changement climatique

 Indicateurs du changement climatique

[alt] Indicateurs du changement climatique" style="width : 129px ; height : 106px ;">

 Base de données des projets de recherches

[alt] Base de données des projets de recherche">

 Expertise climatique

[alt] Expertise climatique (GIEC)">

S'adapter au changement climatique

 Les principes de l'adaptation

 Les outils de l'adaptation

 Le Plan national d'adaptation au

changement climatique (PNACC)

 Initiatives locales

[http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/png/visuel_in

itiatives_locales.png]

 Documents scientifiques de référence : série « Le climat de la

France au XXIe siècle »

 Les futurs du climat[alt] Drias les futurs du climat"

src="http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/png/vignette-logo-drias

.png" style="width : 135px ; height : 64px ;">

 Suivre l'actualité du Ministère du développement durable 

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 4/5

http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?rubrique2907
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?rubrique2907
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?rubrique2907
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?article29804
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?article29804
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?article29804
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?rubrique472
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?rubrique472
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?rubrique472
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?article33130
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?article25505
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Plan-national-d-adaptation-2011-.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Plan-national-d-adaptation-2011-.html
http://wiklimat.developpement-durable.gouv.fr/index.php/Wiklimat:Accueil
http://wiklimat.developpement-durable.gouv.fr/index.php/Wiklimat:Accueil
http://wiklimat.developpement-durable.gouv.fr/index.php/Wiklimat:Accueil
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?rubrique5231
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?rubrique5231
http://www.drias-climat.fr/
http://www.drias-climat.fr/
http://www.drias-climat.fr/
http://www.drias-climat.fr/
http://www.drias-climat.fr/
http://cdurable.info/Actualites-Ministere-du-Developpement-durable.html
http://cdurable.eu/Les-Impacts-du-Rechauffement-Climatique.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?rubrique2907
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?rubrique2907
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?rubrique2907
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?article29804
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?article29804
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?article29804
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?rubrique472
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?rubrique472
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?rubrique472
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?article33130
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?article25505
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Plan-national-d-adaptation-2011-.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Plan-national-d-adaptation-2011-.html
http://wiklimat.developpement-durable.gouv.fr/index.php/Wiklimat:Accueil
http://wiklimat.developpement-durable.gouv.fr/index.php/Wiklimat:Accueil
http://wiklimat.developpement-durable.gouv.fr/index.php/Wiklimat:Accueil
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?rubrique5231
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?rubrique5231
http://www.drias-climat.fr/
http://www.drias-climat.fr/
http://www.drias-climat.fr/
http://www.drias-climat.fr/
http://www.drias-climat.fr/
http://cdurable.info/Actualites-Ministere-du-Developpement-durable.html
http://cdurable.eu/Les-Impacts-du-Rechauffement-Climatique.html


Les Impacts du Réchauffement Climatique

 Guide pratique de l'ADEME : le changement climatique

 

 Comprendre le changement climatique

 

 Portail e-RSE : e-RSE.net relève les initiatives RSE et Développement Durable les plus inspirantes
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