
CLIMAT :
LES CLÉS 
DU RAPPORT 
DU GIEC 
SUR L’OBJECTIF 
DE 1,5°C 



Le GIEC, Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolu-
tion du climat, est un groupe qui réunit des scientifiques 
du monde entier. Depuis sa création en 1988, il produit 
des rapports sur les changements climatiques et ses 
impacts. 

Lors de la COP21, les pays se sont fixés l’objectif commun 
de limiter le réchauffement mondial bien en deçà de 2°C, 
tout en visant 1,5°C. Pour mieux comprendre ce que cela 
signifie, ils ont demandé au GIEC de préparer un rapport 
sur cet objectif. Il doit être publié en octobre 2018 et 
aborder trois points : 
•  les impacts et les bénéfices d’un monde à 1,5° C, 
•  les scénarios envisagés pour maintenir ce cap, 
•  et enfin les mesures à mettre en œuvre pour l’atteindre. 

Ce rapport arrive à point nommé, car les engagements 
pris par tous les pays nous mènent à un réchauffement 
climatique de plus de 3°C d’ici à la fin du siècle. Il doit 
donc donner des preuves scientifiques à nos décideurs 
pour rectifier le tir au plus vite.

LE RAPPORT DU GIEC, 
C’EST QUOI ?



POURQUOI MAINTENIR  
LE RÉCHAUFFEMENT À 1,5° C ? 

Rétablir le cap vers 1,5°C de réchauffement est indispensable 
pour éviter les impacts les plus dangereux des changements 
climatiques. Mais c’est surtout la possibilité de vivre dans un 
monde  plus sain, plus juste et plus durable !  

1,5°C, C’EST BON POUR LE CLIMAT…  
ET POUR NOUS ! 

Partout dans le monde, les impacts du dérèglement climatique 
comme la montée des eaux ou les ouragans se multiplient. 
Ils menacent la nature et les lieux de vie de milliards de per-
sonnes, surtout les plus vulnérables. Limiter le réchauffement 
à 1,5°C, c’est avant tout agir pour éviter que ces conséquences 
ne s’aggravent et deviennent irréversibles. 
Mettre le cap sur 1,5°C, c’est aussi appliquer des mesures qui 
nous permettront d’être en meilleure santé, de s’alimenter de 
manière plus saine et de respirer un air plus pur. C’est aussi 
un moyen de créer des emplois durables et une occasion de 
repenser notre système de solidarité. 

IL EST TEMPS D’AGIR ENSEMBLE,  
PARTOUT ET À TOUTES LES ÉCHELLES 

Des initiatives citoyennes se développent en France et dans le 
monde pour déployer les énergies renouvelables, lutter contre 
les énergies fossiles et démontrer que des manières alterna-
tives de consommer, de s’alimenter ou de se déplacer sont 
possibles. Les gouvernements ont toutes les cartes en main.
Ils doivent amplifier leurs actions et soutenir ces solutions 
à grande échelle pour rendre leurs politiques compatibles 
avec l’objectif de 1,5° C.

Mettre le cap à 1,5°C c’est possible et 

bénéfique pour tous. Alors, qu’est-ce 
qu’on attend ? 
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QUAND ?

ET POUR ALLER PLUS LOIN ? 

Vous  pouvez vous engager auprès des associations 
qui agissent pour la transition écologique et déploient 
des solutions pour le climat.

Vous  pouvez aussi demander à vos élus de mettre 
en œuvre ces solutions à l’échelle de votre territoire, 
dès maintenant ! 
Pour cela, le projet Alternatives Territoriales peut 
vous aider à vous structurer collectivement et agir 
en faveur de politiques locales ambitieuses pour  
le climat !

QUELQUES OPPORTUNITÉS  
POUR VOUS MOBILISER

Journée mondiale  
d’actions locales  
pour le climat. 

Arrivée du Tour 
Alternatiba à 

Bayonne.

COP24  
en Pologne.

Publication du rapport 
du GIEC sur l’objectif 
de 1,5°C. 

8 septembre

6 - 7 octobre

8 octobre

3 - 14 décembre

NOUS SOMMES TOUS DES PORTEURS  
DE SOLUTIONS EN PUISSANCE ! 



Toutes les informations sur l’actualité climat  
et le rapport du GIEC 

https://reseauactionclimat.org/

Retrouvez nous également sur :

Se tenir 
informé ? 

Suivre nos 
décryptages ? 

Se mobiliser pour la sortie 
du rapport du GIEC ? 


