
Les Energies dans le monde 

Les réserves mondiales prouvées 

d'énergie fossile pouvaient être estimées en 

2020, selon l'Agence fédérale allemande pour 

les sciences de la Terre et les matières 

premières, à 40 517 exajoules, dont 55 % de 

charbon, 25 % de pétrole et 19 % de gaz 

naturel. Ces réserves assurent 83 ans de 

production au rythme actuel.  

Cette durée est très variable selon le type 

d'énergie :  

56 ans pour le pétrole,  

54 ans pour le gaz naturel,  

139 ans pour le charbon.  

 

Concernant l’uranium, avec les techniques 

actuelles, elle serait de 90 à 130 ans selon les 

estimations, et sa durée d'utilisation pourrait 

se compter en siècles en ayant recours à 

la surgénération. À plus long terme, la fusion 

nucléaire pourrait apporter des ressources 

encore plus élevées. Le potentiel exploitable 

de l'énergie solaire est estimé à vingt fois la 

consommation mondiale annuelle. 
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Le dérèglement climatique, c'est maintenant que nous le 

vivons. Entre les glaciers qui fondent, du Groenland au 

Mont Blanc en passant par l'Himalaya et les deux pôles, 

les neiges éternelles du Kilimajaro qui ont complètement 

fondu, le littoral français ou les îles et les pays grignotés 

par la mer qui monte inexorablement, les ours blancs et 

les lions de mer qui meurent de faim, les nouvelles 

maladies et les insectes qui migrent, le vin des vignobles 

français ou américains qui étouffent sous leur degré 

d'alcool, le dérèglement climatiques fait d'ores et déjà des 

dégâts et des victimes. Sans oublier la fuite éperdue des 

réfugiés climatiques à la recherche, comme ceux chassés 

par les guerres, d'un havre de paix. Nourris des reportages 

et des enquêtes de l'auteur, toutes les preuves d'une 

catastrophe annoncée s'accumulent alors que les 

diplomates palabrent inutilement depuis des décennies. 

Tandis que les conservateurs et des élus américains 

s'obstinent à nier la réalité sous prétexte qu'elle n'est pas 

annoncée dans la bible. Des réalités dont il faut prendre 

conscience pour enfin agir et persuader les 

gouvernements prisonniers de leurs égoïsmes. Il n y a pas 

d'issue possible sur mars ou quelque lune des grandes 

planètes gazeuse du système solaire, nous n'irons pas non 

plus au monde le plus proche de nous dans la Galaxie, 

situé à 42 000 000 000 000 km. Chérissons la terre et 

faisons que la vie y soit pérenne. 

Visioconférence, le 18 septembre 2022 

Et 01 octobre 2022 

Heure de début : 18h30  

Heure de fin : 20h30 
e 

 

Le terme d'Anthropocène a été 

forgé pour rendre compte de 

l'impact sur le climat et la 

biodiversité de l'accumulation 

accélérée de gaz à effets de 

serre, ainsi que des dégâts 

irréversibles causés par la 

surconsommation des 

ressources naturelles 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Combustible_fossile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charbon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Surg%C3%A9n%C3%A9ration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fusion_nucl%C3%A9aire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fusion_nucl%C3%A9aire
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_solaire


 

Quelles sont les conséquences du changement climatique et du réchauffement climatique? 

Le changement climatique modifie l’équilibre thermique de la Terre et a de nombreuses conséquences sur l’homme et l’environnement. On distingue les conséquences 

directes des conséquences indirectes du changement climatique. Des points de bascule dans le système climatique aux conséquences imprévisibles et irrévocables 

pourraient bientôt être atteints. 

Il est scientifiquement impossible d’attribuer chaque événement météorologique au changement climatique actuel ; sur le plan statistique, il est toutefois possible de 

prouver que le réchauffement mondial augmente la probabilité de phénomènes météorologiques extrêmes. Le sixième rapport du GIEC de 2021 constate que «des 

changements largement répandus et rapides se sont manifestés dans l’atmosphère, l’océan, la cryosphère et la biosphère». 

Les conséquences directes du changement climatique provoqué par l’activité humaine sont les suivantes :  

• hausse des températures maximales  

• hausse des températures minimales   

• hausse du niveau de la mer   

• hausse de la température des océans   

• intensification des précipitations (fortes pluies et grêle)  

• augmentation des cyclones tropicaux violents  

• augmentation des périodes d’aridité et de sécheresse  

• recul de la glace de la mer Arctique et de la couverture neigeuse  

• recul et fonte des glaciers  

• dégel du pergélisol  

  



Les conséquences indirectes du changement climatique qui concernent directement la population et l’environnement sont les suivantes :   

• augmentation des crises alimentaires et de l’eau, notamment dans les pays en voie de développement  

• menace d’existences en raison d’inondations et d’incendies de forêt  

• risques sanitaires en raison de la hausse de la fréquence et de l’intensité de vagues de canicule  

• conséquences économiques pour l’élimination des conséquences climatiques   

• prolifération des nuisibles et des maladies  

• perte de la biodiversité en raison de la capacité et de la vitesse d’adaptation limitées de la faune et de la flore   

• acidification des océans due aux concentrations de HCO3 élevées dans l’eau en raison de la hausse des concentrations de CO2 

• nécessité d’agir dans tous les secteurs (p. ex. agriculture, sylviculture, énergie, infrastructure, tourisme, etc.)  

  

En raison d’émissions de gaz à effet de serre passées et futures, de nombreux changements – en particulier dans l’océan, les calottes glaciaires et le niveau mondial de la 

mer – sont irréversibles pour des siècles, voire des millénaires.  

Points de bascule dans le système climatique  

Le climat mondial étant un vaste système interconnecté influencé par un grand nombre de facteurs, ses effets secondaires peuvent dès lors être positifs ou négatifs. Il s’agit 

de développements qui se renforcent à l’apparition de certaines conditions. Ces points de bascule correspondent au franchissement de valeurs seuils pour lesquelles 

certaines conséquences ne peuvent plus être évitées, même si les températures devaient baisser à nouveau par la suite.  

On peut par exemple nommer l’effet albédo de la glace, qui se rapporte à la fonte de la calotte glaciaire. Les vastes surfaces de glace refroidissent le climat, car elles 

réfléchissent une proportion plus importante de rayonnement. La hausse mondiale des températures moyennes entraîne toutefois la fonte et la réduction de ces surfaces 

de glace. En conséquence, le rayonnement infrarouge diminue. Dans le même temps, on constate une augmentation de la surface terrestre ou des océans qui ont un 

albédo considérablement plus faible. Ils reflètent donc moins de rayonnement et renforcent l’origine de la fonte des glaces.   

Les scientifiques peuvent déduire des points de bascule pour chaque système partiel du climat mondial. Plus la température mondiale augmente, plus le système climatique 

est menacé. À un certain point, il sera impossible de revenir en arrière malgré tous nos efforts. Ces points de bascule sont encore difficiles à prévoir. Nous nous attendons à 

de telles situations concernant la fonte de la calotte glaciaire ou la stabilité des principaux courants marins. D’autres points de bascule possibles sont la disparition de la 

forêt amazonienne, le dégel du pergélisol avec la libération de méthane et de dioxyde de carbone ou l’acidification des océans et la diminution de la capacité d’absorption 

du dioxyde de carbone.  

Selon le rapport 2021 du GIEC, des changements profonds et à long terme tels que la fonte des calottes glaciaires, la hausse des températures et du niveau de la mer, ou 

bien l’acidification des océans sont déjà en cours de manière irréversible. 

https://www.myclimate.org/fr/sinformer/faq/faq-detail/quelles-sont-les-consequences-du-changement-climatique/

