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Objectif 13 – Lutte contre les changements climatiques
Prendre d’urgence des mesures pour lutter efficacement contre les changements
climatiques et leurs répercussions

Pourquoi cet objectif ?
« Les manifestations du réchauffement climatique sont déjà visibles en France et vont continuer à
s’amplifier. Les températures moyennes ont fortement augmenté dans toutes les régions françaises
depuis trente ans. Les vagues de chaleur sont plus fréquentes et plus fortes. […] Le régime des
précipitations évolue, avec des effets sur les cultures et les phénomènes d’inondation. »1 Le treizième
objectif encourage les États à prendre des mesures pour lutter contre le changement climatique, et contre
ses répercussions.
Le rapport du Sénat de mai 2019 sur l’adaptation de la France aux dérèglements climatiques à l’horizon
2050 appelle à accélérer les politiques d’adaptation, qui ont pour objectif de limiter les impacts négatifs du
changement climatique sur la société et la nature, en complément des politiques d’atténuation, qui
cherchent à éviter les dérèglements climatiques par une action globale et de long terme sur le niveau des
émissions de gaz à effet de serre (GES).

1

Synthèse du rapport du Sénat « Adapter la France aux dérèglements climatiques à l’horizon 2050 : urgence déclarée », mai 2019.
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Pertinence des indicateurs, méthodologie
Les vagues de chaleur correspondent à des températures anormalement élevées, observées pendant
plusieurs jours consécutifs. Pour qualifier un événement de " vague de chaleur ", Météo-France s'appuie
sur les données de l'indicateur thermique national (une moyenne de 30 stations régulièrement réparties
sur le territoire) disponibles depuis 1947. Les climatologues observent un pic de chaleur, correspondant
au dépassement d'une température moyenne très élevée sur la France (valeur franchie statistiquement
une fois tous les 200 jours). Ils calculent ensuite la durée de l'événement à partir d'une valeur seuil,
caractérisant le début et la fin de l'épisode.
Caractérisation d'une vague de chaleur à partir de l'indicateur thermique quotidien sur la France en durée
(date de début et de fin), intensité max et sévérité (partie marron de la courbe de température) :

Source : © Météo-France

Plus d’une quarantaine de gaz à effet de serre (GES) ont été recensés par le Groupe
intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC). Parmi ceux-ci, le dioxyde de carbone
(CO2) représente près de 70 % des émissions de gaz à effet de serre d’origine anthropique. Il est
principalement issu de la combustion des énergies fossiles (pétrole, charbon) et de la biomasse. Le
protoxyde d’azote (N2O) représente 16 % des émissions. Il provient des activités agricoles, de la
combustion de la biomasse et des produits chimiques comme l’acide nitrique. Le méthane (CH 4)
représente 13 % des émissions. Il est essentiellement généré par l’agriculture (rizières, élevages).
Les émissions de GES se mesurent en « équivalent CO2 ». Cette unité a été créée par le GIEC et permet
de comparer les impacts des différents GES en matière de réchauffement climatique et de pouvoir
cumuler leurs émissions. Par exemple, le GIEC considère qu’une tonne de méthane a un pouvoir de
réchauffement global 28 fois plus élevé en moyenne qu’une tonne de CO 2 sur une période de 100 ans.
Ainsi, chaque tonne de méthane est comptabilisée comme 28 tonnes d’équivalent CO 2 dans les bilans des
émissions de GES.
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