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Le GIEC 
(Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat)

http://ipcc.ch/• créé en 1988, à la demande du G7, par deux organismes de l’ONU : l’Organisation météorologique 
mondiale et le Programme des Nations unies pour l'environnement.

• mission: « évaluer, sans parti-pris et de façon méthodique, claire et objective, les informations d’ordre 
scientifique, technique et socio-économique qui nous sont nécessaires pour mieux comprendre les 
risques liés au réchauffement climatique d’origine humaine, cerner plus précisément les conséquences 
possibles de ce changement et envisager d’éventuelles stratégies d’adaptation et d’atténuation. » 

• pas un organisme de recherche, mais un lieu d'expertise visant à synthétiser les publications 
scientifiques et techniques, en fonction d'un problème précis, pour lequel les États l'ont mandaté.

• une séance plénière annuelle, établit le champ des rapports à produire et valide les rapports établis.



Le GIEC 
(Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat)
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Des scénarios et des modèles pour explorer la 
“cascade d’incertitudes”

• Et effets de rétroactions (non représentés)!

+ feedbacks!



Des scénarios pour répondre à des questions

1. Quel changement climatique aura/pourrait avoir lieu dans le futur?

[Comment fonctionne le système climatique?]
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Des scénarios pour répondre à des questions

1. Quel changement climatique aura/pourrait avoir lieu dans le futur?

[Comment fonctionne le système climatique?]
a. Quelle est la sensibilité du système climatique à un forçage radiatif additionnel?

b. Quelles seront/seraient/pourraient être les émissions de gaz à effet de serre…
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4 emissions
scenarios 
* 2 economic
growth
scenarios

2 models

6 emissions scenarios, 
with varying
assumptions on 
population, economic
growth and fossil
reserves

1 model

4 « storylines » 
40 scenarios

6 models

EMF 12: Controlling 
Global Carbon Emissions 
- Cost and Policy Options, 
14 models * 13 scenarios

SRES (Special Report 
on Emissions 
Scenarios)

1. What would/could be GHG emissions?

… if no mitigation efforts are made?
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LES SRES – « SPECIAL REPORT 
ON EMISSIONS SCENARIOS »
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Les SRES

L’approche « story-and-simulation »



Les SRES

L’approche « story-and-simulation »

“The A1 storyline and scenario family describes a future 
world of very rapid economic growth, global population 
that peaks in mid-century and declines thereafter, and the 
rapid introduction of new and more efficient technologies. 
Major underlying themes are convergence among regions, 
capacity building, and increased cultural and social 
interactions, with a substantial reduction in regional 
differences in per capita income.”



Les SRES
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Les SRES
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Les SRES



Les SRES

15



Les SRES, quelques « controverses »

1. Plausibilité/cohérence?, visions du monde et 
jugements de valeurs

– Plausibilité du rattrapage rapide des pays en 
développement? (Castle and Henderson, 2003)

– Réserves de fossiles comparées aux émissions cumulées? 
(Aleklett, 2007…)

– Scénario B2 « sustainability » associé avec « market 
ideology becoming less dominant », « improved equity » 
et « strong welfare net »
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Les SRES, quelques « controverses »

2. Simplifications et « détournements »
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Différence de PIB 
� coût d’être 

« environmentally-oriented »



Les SRES, quelques « controverses »

3. Prise en compte de l’incertitude
– Attribution de probabilités aux scénarios? 
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Les SRES, quelques « controverses »

3. Prise en compte de l’incertitude
– Comparaison avec les trajectoires de court-terme
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Les SRES, quelques « controverses »

3. Prise en compte de l’incertitude
– Comparaison avec les trajectoires de court-terme
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Raupach M R et al. PNAS 2007;104:10288-10293

The six IPCC scenarios (8) are spline fits to projections (initialized with observations for 1990) 
of possible future emissions for four scenario families, A1, A2, B1, and B2, which emphasize 
globalized vs. regionalized development on the A,B axis and economic growth vs. 
environmental stewardship on the 1,2 axis. Three variants of the A1 (globalized, economically 
oriented) scenario lead to different emissions trajectories: A1FI (intensive dependence on fossil 
fuels), A1T (alternative technologies largely replace fossil fuels), and A1B (balanced energy 
supply between fossil fuels and alternatives). The stabilization trajectories are spline fits 
approximating the average from two models (11, 12), which give similar results. They include 
uncertainty because the emissions pathway to a given stabilization target is not unique. 



21
Manning et al. (2010)

Misrepresentation of the IPCC CO2 emission scenarios



Factors in the Kaya identity, F = Pgef = Pgh, as global averages. 

Raupach M R et al. PNAS 2007;104:10288-10293

©2007 by National Academy of Sciences



Factors in the Kaya identity, F = Pgef = Pgh, for nine regions. 

Raupach M R et al. PNAS 2007;104:10288-10293

©2007 by National Academy of Sciences



4 emissions
scenarios 
* 2 economic
growth
scenarios

2 models

6 emissions scenarios, 
with varying
assumptions on 
population, economic
growth and fossil
reserves

1 model

380 global emissions
scenarios, of which
126 « mitigation 
scenarios »

26 models

4 « storylines » 
40 scenarios

6 models

EMF 12: Controlling 
Global Carbon Emissions 
- Cost and Policy Options, 
14 models * 13 scenarios

SRES (Special Report 
on Emissions 
Scenarios)

1. What would/could be GHG emissions?

… if no mitigation efforts are made?
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… if mitigation policies are implemented?



Des scénarios pour répondre à des questions

1. Quel changement climatique aura/pourrait avoir lieu dans le futur?

[Comment fonctionne le système climatique?]
a. Quelle est la sensibilité du système climatique à un forçage radiatif additionnel?

b. Quelles seront/seraient/pourraient être les émissions de gaz à effet de serre…
• … si aucun effort d’atténuation supplémentaire n’est fait?

• … si telles ou telles politiques/mesures d’atténuation sont mises en place?

Les possibilités et coûts de l’atténuation dépendent des évolutions socio-économiques:
• Quelle est la population mondiale?

• Quelles sont les technologies disponibles?

• Quels modes de consommation?

• Quels développements économiques?

• Quelles réserves de pétrole et de charbon?

• …
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Des scénarios pour répondre à des questions

1. Quel changement climatique aura/pourrait avoir lieu dans le futur?

[Comment fonctionne le système climatique?]
a. Quelle est la sensibilité du système climatique à un forçage radiatif additionnel?

b. Quelles seront/seraient/pourraient être les émissions de gaz à effet de serre…
• … si aucun effort d’atténuation supplémentaire n’est fait?

• … si telles ou telles politiques/mesures d’atténuation sont mises en place?

Les possibilités et coûts de l’atténuation dépendent des évolutions socio-économiques:

� Des scénarios socio-économiques pour évaluer le coût des politiques de réduction
des émissions

2. Quelles seront/seraient/pourraient être les implications de telle ou telle trajectoire 
d’évolution/de transformation?
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4 emissions
scenarios 
* 2 economic
growth
scenarios

2 models

6 emissions scenarios, 
with varying
assumptions on 
population, economic
growth and fossil
reserves

1 model

380 global emissions
scenarios, of which
126 « mitigation 
scenarios »

26 models

4 « storylines » 
40 scenarios

6 models

EMF 12: Controlling 
Global Carbon Emissions 
- Cost and Policy Options, 
14 models * 13 scenarios

SRES (Special Report 
on Emissions 
Scenarios)

EMF 21: Multi-Gas 
Mitigation and 
Climate Change

750 scenarios

• Multi-gas mitigation
• Endogenous technical change

• 2°C target
• Technologies availability
• Delayed participation

1184 scenarios

30 models

EMF 27: Global Model 
Comparison Exercise

Inter-Model 
Comparison Project on 
endogenous technical 
change and climate 
change mitigation

EU-FP7 modeling
comparison projects

1. What would/could be GHG emissions?

… if no mitigation efforts are made?

… if mitigation policies are implemented?

2. What are the implication of alternative 
mitigation pathways?
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AR5 – A MI-CHEMIN VERS UNE 
NOUVELLE GÉNÉRATION DE 
SCÉNARIOS
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Pourquoi une nouvelle génération de scénarios?

1. Nouveau contexte

– Croissance rapide des grands émergents

– Projections démographiques revues à la baisse, de 14 milliards d'humains à 10 milliards à l'horizon 
2100. 

� Les scénarios doivent être mis à jour pour prendre en compte ce nouveau contexte.  

2. Les SRES ne comprenaient que des scénarios sans politiques climatiques. 

� Besoin de scénarios intégrant des politiques climatiques, afin de pouvoir évaluer les coûts et les 
bénéfices de différents types de politiques climatiques.

3. Avancées du côté des modèles physiques de climat

� Besoins d’informations plus détaillées et à des résolutions plus fines que celles fournies par les SRES: 
émissions d’aérosols, description explicite à une échelle géographique fine des usages des sols… 

4. Les scénarios existants ne fournissent pas tous les éléments nécessaires à l’étude des impacts et de 
l’adaptation. 

� Besoin des développements socio-économiques pertinents pour l’analyse de la vulnérabilité aux 
changements climatiques (par exemple l’évolution des dynamiques d’urbanisation, les évolutions des 
modes de gouvernance, etc.).

5. Les modèles mobilisés ont de plus en plus de domaines de recouvrement.

� Besoin accru d’une coordination et cohérence dans l’utilisation des scénarios et l’harmonisation des 
hypothèses, données et conditions aux limites. 
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Pourquoi une nouvelle génération de scénarios?
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Modèles d’évaluation intégrés
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Domaines de recouvrement des modèles mobilisés dans la 
communauté de recherche sur le changement climatique (adapté de 
Moss et al., 2010).



De nouveaux scénarios, un nouveau processus…

Meehl, Hibbard, et al. 2007, WCRP Report.

Traditional/Linear/Forward Scenario Process



In progress

The Parallel Process

O’Neill &Schweizer, 2011.

RCPs
(Complete)

Complete



Years

The « Representative Concentration Pathways » (RCP)



Les scénarios d’émissions et les scénarios socio-économiques 
dans le 5e rapport d’évaluation du GIEC

• Groupe III « Atténuation »,chapitre 6 « Assessing 
Transformation Pathways » (disponible sur 
http://mitigation2014.org/) 

• Une base de données de scénarios: 
https://secure.iiasa.ac.at/web-apps/ene/AR5DB

• 1184 scénarios (collectés par un appel ouvert à 
scénarios)

• 31 modèles (AIM, ENV-linkages, GCAM, Imaclim, 
IMAGE, MERGE, MESSAGE, POLES, Remind, 
TIMES, WITCH, iPETS…)
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Quelles seront/seraient/pourraient être les 
émissions de gaz à effet de serre…

… si aucun effort d’atténuation supplémentaire n’est fait?

• Les scénarios de « baseline »
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energy 
intensity 
decline

energy 
intensity 
decline



Quelles seront/seraient/pourraient être les 
émissions de gaz à effet de serre…

… si aucun effort d’atténuation supplémentaire n’est fait?

• Les scénarios 

de « baseline »
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Quelles seront/seraient/pourraient être les 
émissions de gaz à effet de serre…

… si telles ou telles politiques/mesures d’atténuation sont mises en place?
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A quel changement climatique devra-t-on faire 
face?
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Quelles seront/seraient/pourraient être les implications de telle ou telle 
trajectoire d’atténuation?

Impact sur la croissance/le développement de telle ou telle région du monde? Sur la 
production de tel ou tel secteur? Sur l’emploi? Sur la sortie de la pauvreté?...
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Quelles seront/seraient/pourraient être les implications de telle ou telle 
trajectoire d’atténuation?

Impact sur la croissance/le développement de telle ou telle région du monde? Sur la 
production de tel ou tel secteur? Sur l’emploi? Sur la sortie de la pauvreté?...
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Quelles seront/seraient/pourraient être les implications de telle ou telle 
trajectoire d’atténuation?

Contribution aux réductions d’émissions de tel ou tel secteur/région?

41

Emission allowances for various concentration levels in 2050 relative to 2010 emissions 
(minimum, 20th percentile, 80th percentile, maximum). Includes all effort-sharing regimes except 
“equal marginal abatement costs”. 



Quelles seront/seraient/pourraient être les implications de telle ou telle 
trajectoire d’atténuation?

Contribution aux réductions d’émissions de tel ou tel secteur/région?
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Evolution du mix énergétique? Contribution de telle ou telle technologie? Niveau 
d’efficacité énergétique? Demande d’énergie par régions/secteurs/ménages? 

Compatibilité avec l’accès à l’énergie « pour tous »? Etc.

43
Annual global modern biomass primary energy (top) and BECCS share of modern bioenergy 
(bottom) in baseline, 550 and 450 CO2-e ppm scenarios in 2030, 2050, and 2100. 



Influence de la disponibilité/du coût de telle ou telle technologie sur les éléments ci-
dessus? Influence d’autres éléments incertains: population, évolution des modes de 

vie, etc.?
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2°C: imbrication entre recherches et négociations

45
Cointe et al. 2012



2°C: imbrication entre recherches et négociations
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Cointe et al. 2012



Scénarios: une forme de défiance s’installant?

Technical Summary Summary for Policy Makers
Without new mitigation policies GHG emissions are
projected to grow in all sectors, except for CO2 emissions
in the land-use sector (robust evidence, medium
agreement).

In baseline scenarios,GHG emissions are projected to
grow in all sectors, except for net CO2 emissions in the
AFOLU sector (robust evidence, medium agreement).

The stabilization of greenhouse gasconcentrations at low
levelsrequires a fundamental transformation of the energy
supply system, including the long-term phase-out of
unabated fossil fuel conversion technologies and their
substitution by low-GHG alternatives (robust evidence,
high agreement). Concentrations of CO2 in the atmosphere
can only bestabilized if global (net) CO2 emissions peak
and decline toward zero in the long term.

Mitigation scenarios reaching around 450 ppm CO2eq

concentrations by 2100show large‐scale global changes in
the energy supply sector (robust evidence, high agreement).
In these selected scenarios, global CO2 emissions from
the energy supply sectorare projected to decline over the
next decades and are characterized by reductions of 90% or
more below 2010 levels between 2040 and 2070.
Emissionsin many of these scenarios are projected to
decline to below zero thereafter.
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Depuis l’AR5…
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In progress

The Parallel Process

O’Neill &Schweizer, 2011.

RCPs
(Complete)

Complete



Des scénarios pour répondre à des questions

1. Quel changement climatique aura/pourrait avoir lieu dans le futur?

[Comment fonctionne le système climatique?]
a. Quelle est la sensibilité du système climatique à un forçage radiatif additionnel?

b. Quelles seront/seraient/pourraient être les émissions de gaz à effet de serre…
• … si aucun effort d’atténuation supplémentaire n’est fait?

• … si telles ou telles politiques/mesures d’atténuation sont mises en place?

Les possibilités et coûts de l’atténuation dépendent des évolutions socio-économiques:

� Des scénarios socio-économiques pour évaluer le coût des politiques de réduction
des émissions

2. Quelles seront/seraient/pourraient être les implications de telle ou telle trajectoire 
d’évolution/de transformation?

Les impacts du changement climatique et les coûts d’adaptation dépendent de 
l’intensité du changement climatique, mais aussi des évolutions socio-économiques:
• Quelle part de la population vit dans l’extrême pauvreté?

• Quelle est la part de l’agriculture vivrière dans les pays pauvres?

• Quelle part de la population vit en ville? 

• De quelles technologies d’adaptation disposons-nous?

• …
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Des scénarios pour répondre à des questions

1. Quel changement climatique aura/pourrait avoir lieu dans le futur?

[Comment fonctionne le système climatique?]
a. Quelle est la sensibilité du système climatique à un forçage radiatif additionnel?

b. Quelles seront/seraient/pourraient être les émissions de gaz à effet de serre…
• … si aucun effort d’atténuation supplémentaire n’est fait?

• … si telles ou telles politiques/mesures d’atténuation sont mises en place?

Les possibilités et coûts de l’atténuation dépendent des évolutions socio-économiques:

� Des scénarios socio-économiques pour évaluer le coût des politiques de réduction
des émissions

2. Quelles seront/seraient/pourraient être les implications de telle ou telle trajectoire 
d’évolution/de transformation?

Les impacts du changement climatique et les coûts d’adaptation dépendent de 
l’intensité du changement climatique, mais aussi des évolutions socio-économiques:
� Des scénarios socio-économiques pour évaluer le coût des impacts du changement climatique
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The matrix



van Vuuren et al. 2013

The matrix



van Vuuren et al. 2013

The matrix as a heuristic tool



The SSP scenario space and five scenario typologies (from O’Neill et al. 2011)

The Framework for the Development of New Socio-
economic Scenarios for Climate Change Research

SSP = « Shared Socio-economic Pathways »



• SSP 4: Inequality (or Unequal World, or Divided World)
Summary: This pathway envisions a highly unequal world both within 
and across countries. A relatively small, rich global elite is responsible 
for much of the emissions, while a larger, poorer group contributes 
little to emissions and is vulnerable to impacts of climate change[…]. 

• SSP 5: Conventional Development 
Summary: This world stresses conventional development oriented 
toward economic […]. The preference for rapid conventional 
development leads to an energy system dominated by fossil fuels, 
resulting in high  GHG emissions and challenges to mitigation. Lower 
socio-environmental  challenges to adaptation result from attainment of 
human development goals, robust economic  growth, highly engineered 
infrastructure with redundancy to minimize disruptions from extreme 
events, and highly managed ecosystems. 

A story and simulation approach, and intuitive logics for 
the “SSPs”
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A story and simulation approach, and intuitive logics for 
the “SSPs”
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Des approches alternatives/complémentaires



Availability of fossil energy
- Coal

- Unconventional gas
- XTL (gasoline substitutes)

Catch-up speed 
in other 

countries

Labor productivity 
growth in rich 

countries

Low-carbon 
technologies

- Electricity
- Transports

- Housing

Consumption behaviors and 
localization choices

Population
growth

End-use energy 
efficiency

A database of scenarios 
to explore socio-economic uncertainties

3 possible 
alternatives

2 possible 
alternatives

3 possible 
alternatives

2 possible 
alternatives

3 possible 
alternatives

3 possible 
alternatives

3 possible 
alternatives

Potential 
drivers of 
pathways

Combining alternative assumptions on a large number of model parameters



Some illustrative results (extractions from the database of scenarios):

A database of scenarios 
to explore socio-economic uncertainties



Choosing a few socio-economic scenarios?

Decreasing low income countries 
GDP per capita in 2100
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Distribution of 432 IMACLIM-R scenarios in the SSP scenario space

SSP1
(low
challenges)

SSP3
(high 
challenges)

SSP2
(medium 
challenges)

SSP5
(mit. challenge 
dominates)

SSP4
(adapt. 
challenge 
dominates)

Scenario discovery: SSP1
Determining factors:
• Energy-frugal demand

behaviors
• Medium/fast convergence
• Medium/high energy

efficiency
Non-determining factors:
• Leader growth
• Fossil fuel availability

Choosing a few socio-economic scenarios?



Distribution of 432 IMACLIM-R scenarios in the SSP scenario space

SSP1
(low
challenges)

SSP3
(high 
challenges)

SSP2
(medium 
challenges)

SSP5
(mit. challenge 
dominates)

SSP4
(adapt. 
challenge 
dominates)

Scenario discovery: SSP3
First combination of determining
factors:
• High fossil fuel availability
• Low/medium energy

efficiency
• Energy-intensive demand

behaviors
• Low/medium leader growth

Second combination of 
determining factors:
• High fossil fuel availability
• Energy-intensive demand

behaviors
• Low/medium leader growth
• Low availability of 

technologies
• Slow convergence

Choosing a few socio-economic scenarios?



• A new way to articulate qualitative and quantitative approaches

• Opens the possibility to explore many questions:
- How sensible/robust is result Y to (parametric) uncertainty?
- Are X and Y result variables correlated? Is the correlation comparable to the 

one observed in historical data?
- What are the main determining factors (assumptions on parameters) of X or 

Y result?
- Necessary (and sufficient?) conditions in the short-term

to be in « good position » to reach a long-term
desirable goal?

- What strategies/policies are robust
to uncertainties?

A database of scenarios 
to explore socio-economic uncertainties



Conclusions (1)

• Les scénarios au coeur des rapports du GIEC
• Co-évolution des méthodes, questions, scénarios et 

modèles
• Interactions négociations/recherche: le cas du 2°C
• Les rôles des scénarios

– Coordonner les recherches?
– Communiquer la recherche?
– Aider à la décision?

• Une question centrale: l’incertitude
– Etudier/comprendre les incertitudes
– Communiquer les incertitudes
– Décider sous incertitudes



Conclusions (2)

4 évolutions plausibles/nécessaires:

• Impliquer les “utilisateurs” des scénarios dans le processus de 
construction et d’analyse des scénarios

• Relier les scénarios aux décisions réelles ici et maintenant

• Utiliser de grandes bases de données de scénarios

• Evaluer les processus de développement de scénarios, les 
méthodologies et les produits
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