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Les chiffres parlent…



http://bit.ly/2ljWdfU

http://bit.ly/2ljWdfU


(Modifié de François RODDIER, Conférence à Salernes, 2012)

4 x plus d’êtres 

humains depuis 

un siècle !

100 ans

Mars 2019



Jones et Warner (2016).  Energy Policy.

REPOS

https://bit.ly/1Y3E6YG

Notre boulimie énergétique
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Mondialisation

En 100 ans, sommes passés 
de 45 à 190 esclaves… par 
personne… en moyenne…
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https://bit.ly/1Y3E6YG


Consommation énergétique = 

population multipliée par la

consommation par personne

4 x 4 = 16 fois plus d’énergie 
consommée depuis un siècle…



Prédominance des énergies fossiles

Gail Tverberg (2012)

FOSSILES



CDIAC (2016)  http://folk.uio.no/roberan/GCP2016.shtml Diapositive 34 

41 Gt/an

(2017)

ÉMISSIONS MONDIALES DE CO2

http://folk.uio.no/roberan/GCP2016.shtml


Jones et Warner (2016).  Energy Policy. https://bit.ly/1Y3E6YG

5,0 tonnes

CO2

2,4 tonnes

ÉMISSIONS MONDIALES DE CO2 par personne

https://bit.ly/1Y3E6YG


26 fév. 2019



3 nov. 2016



La science et la 
politique

12

Dr James Hansen, 
physicien à la NASA, fut 
arrêté le 23 juin 2009, en 
septembre 2010 et le 29 
août 2011 (photo).



URGENCE CLIMATIQUE

p = 67%



https://bit.ly/2tWXGPN

“The increase in production (last decade) is 

equal to “one Russia or one Saudi Arabia” (…)

“A full 95 % of the planet’s remaining carbon 

budget will be eaten up by existing 

infrastructure, he said. “We have no room to 

maneuver, in other words. If we want to be in 

line with the Paris target, we wouldn’t build any 

non-zero carbon plants, no new cars, no new 

factories — and all the ones we have, we shut 

them down. So of course, that’s practically 

impossible.”

Fatih BIROL,

Directeur AIE

https://bit.ly/2tWXGPN


Shields (2019).  Le Devoir. 15 mars.   https://bit.ly/2UJSWsJ

Le déni des 

politiques

« On va s’attaquer aux changements 

climatiques », a insisté Mme McKenna, 

« mais les gens ont besoin des 

emplois ».

En 2017, le premier ministre Justin 

Trudeau avait souligné qu’ « aucun pays 

ne laisserait dans son sol 173 milliards de 

barils de pétrole sans les exploiter ».

https://bit.ly/2UJSWsJ


Le déni des politiques

9 tonnes / hab

éq. CO2. 

Le Québec est un exemple.  Nous 

sommes ceux en Amérique du Nord qui 

émettons le moins de GES par personne. 

(…) Mais ça peut pas être une seule 

province ou un pays qui travaille à réduire 

les GES. 

- F. Legault, Bromont,15 mars 2019

BUDGET DE 

2500 GtCO2

Sans émissions délocalisées en autres pays

Sans émissions voyages internationaux


