
Quels seront les impacts du changement climatique? 

Quels seront les coûts/bénéfices de l’adaptation au changement climatique? 

Quels seront les coûts/bénéfices de l’atténuation du changement climatique? 
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Des scénarios socio-économiques pour 
évaluer les coûts du changement climatique 

• 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? 

– Quelle part de la population vit en ville? sur les côtes? 

– De quelles technologies d’adaptation disposons-nous? 

– … 

 

 



Des scénarios socio-économiques pour évaluer les 
coûts des politiques de réduction des émissions 

• Les coûts des réductions d’émissions dépendent aussi 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? 

– … 

 



Des scénarios pour se projeter dans le futur 

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

[Comment fonctionne le système climatique?] 

a. [Quelle est la réponse du système climatique à un forçage radiatif additionnel?] 

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

 

  



LES SRES – « SPECIAL REPORT ON 

EMISSIONS SCENARIOS » (2000) 



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. […].” 



Les SRES 

 



Les SRES 

 



Les SRES 

 

IPCC, 2007 AR4 Synthesis Report, Summary for Policy Makers 



Des scénarios pour se projeter dans le futur 

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

[Comment fonctionne le système climatique?] 

a. [Quelle est la réponse 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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a. [Quelle est la réponse 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? 



LE 5E RAPPORT DU GIEC –  
A MI-CHEMIN VERS UNE NOUVELLE 
GÉNÉRATION DE SCÉNARIOS 



Pourquoi une nouvelle génération de scénarios? 

1. Nouveau contexte 

– Ex. Croissance rapide des grands émergents non anticipée dans les SRES 

 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, pour 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.  



Pourquoi une nouvelle génération de scénarios? 
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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 

http://mitigation2014.org/
https://secure.iiasa.ac.at/web-apps/ene/AR5DB
https://secure.iiasa.ac.at/web-apps/ene/AR5DB
https://secure.iiasa.ac.at/web-apps/ene/AR5DB


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? 

 



A quel changement climatique devra-t-on faire 
face? 

 



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



 

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

Baseline 

uncertainty 



 

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

Mitigation costs 

Mitigation costs 



Influence de la disponibilité/du coût de telle ou telle technologie sur les éléments ci-
dessus?  

 



Depuis le 5e rapport du Giec… 



In progress 

The Parallel Process 

O’Neill &Schweizer, 2011. 

RCPs 

(Complete) 

Complete 



Des scénarios pour se projeter dans le futur 

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

[Comment fonctionne le système climatique?] 

a. [Quelle est la réponse 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? 

• Quelle part de la population vit en ville? sur les côtes? 

• De quelles technologies d’adaptation disposons-nous? 

• … 

 



Des scénarios pour se projeter dans le futur 
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[Comment fonctionne le système climatique?] 

a. [Quelle est la réponse 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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van Vuuren et al. 2013 

La « matrice » 



van Vuuren et al. 2013 

La matrice comme outil heuristique 



The SSP scenario space and five scenario typologies (from O’Neill et al. 2015) 

Les SSP – Shared Socio-economic Pathways 



• SSP 4: Inequality – a road divided 
“Highly unequal investments in human capital, combined with increasing 
disparities in economic opportunity and political power, lead to increasing 
inequalities and stratification both across and within countries.[…] The 
combination of some development of low carbon supply options and 
expertise, and a well-integrated international political and business class 
capable of acting quickly and decisively, implies low challenges to 
mitigation. Challenges to adaptation are high for the substantial 
proportions of populations at low levels of development and with limited 
access to effective institutions for coping with economic or environmental 
stresses.” 

 

• SSP 5: Fossil-fueled Development – taking the highway  
“[…] the push for economic and social development is coupled with the 
exploitation of abundant fossil fuel resources and the adoption of resource 
and energy intensive lifestyles around the world. […] The strong reliance 
on fossil fuels and the lack of global environmental concern result in 
potentially high challenges to mitigation. The attainment of human 
development goals, robust economic growth, and highly engineered 
infrastructure results in relatively low challenges to adaptation to any 
potential climate change for all but a few.” 

 

Une approche “story and simulation” pour les “SSP” 



 

Une approche “story and simulation” pour les “SSP” 



Boucler la boucle…                    et remplir la matrice… 

Et maintenant… 

To Do 



• 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 

En guise de conclusion: 

Une question en filigrane: A quoi servent les 
scénarios socio-économiques? 
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