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LES ACTIVITÉS HUMAINES ONT
POUR PRINCIPALE
CONSÉQUENCE L'EMISSION DE
GAZ A EFFET DE SERRE (GES)
 

Les émissions de gaz à effet de serre se

caractérisent par les secteurs

responsables de ces émissions, mais

aussi par la nature du gaz émis  : tous
les gaz ne se valent pas ! Par exemple,

l’agriculture n’émet presque pas de CO2

et est pourtant responsable de près de

20% des émissions de gaz à effet de

serre à l’échelle mondiale. 

 

- activités humaines

- industrie

- bâtiments

- énergies fossiles

- déforestation

- agriculture

- transport

Evolution du PIB mondial 

Evolution de la température terrestre

LEXIQUE
UTCATF: 
Utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie, plus
grossièrement: la déforestation

Le PIB mondial augmente de manière presque exponentielle depuis 1850 (on observe un doublement

en 25 ans entre 1973-1998 et en 12 ans entre 1998-2010). Il reflète les activités économiques humaines.

Cette évolution de l’activité humaine se ressent sur quatre grands axes : la déforestation, l’industrie, le

bâtiment et le transport. Cette évolution économique s'accompagne de l'évolution de la température

moyenne de la surface terrestre (+ 1.1 °C depuis l'ère pré-industrielle)

Corrélation entre PIB mondial et température moyenne terrestre

Il est de plus important de comprendre que les gaz à effet de serre ne
se dispersent pas à la même vitesse ce qui rend le potentiel

réchauffant dépendant du temps qu’on considère dans l’étude.



Désinvestir des énergies fossiles permettra

de mettre un coût d’arrêt, financièrement

parlant, au rejet continuel de gaz à effet de

serre. Il faut pour cela continuer de

développer des solutions de sobriété et

d’efficacité énergétique.

 

SOLUTIONS
Changer de banque pour changer sa

participation au financement fossile.

 

Limiter sa consommation de viande (2-3 fois par

semaine) permet de réduire considérablement

son empreinte carbone

INITIATIVES
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Le graphique est réalisé sur les

émissions de pouvoir réchauffant

sur 100 ans (PRG100) des

secteurs économiques. 

Les émissions de gaz à effet de

serre viennent en fait de 3 causes

physiques principales: 

 

Les émissions de
GES par secteur

Les mesures de paléontologie du climat nous permettent de constater la perturbation brutale des
concentrations en gaz à effet de serre depuis quelques années: la concentration actuelle n’avait pas été
atteinte depuis plusieurs millions d’années. En observant l’histoire récente on observe une augmentation

accrue depuis l’ère industrielle: c'est cette brusque modification qui montre l'origine anthropique du

réchauffement climatique.

Répartition des émissions de GES par secteurs économiques

Sources

Production d'énergie 

34,6 %

Agriculture & 
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Bâtiments

6,4%

Transports

14%
Industrie

21%

- la combustion des énergies
fossiles (70%)
- la déforestation (10%)
- les émissions directes de
l'agriculture (10%)
 Le reste vient de procédés

industriels (ciment), des déchets,

des gaz fluorés des frigos et clims.


