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Le cadre international 

1972 : Club de Rome , Stockolm 

1988 : création du GIEC 

1992 : Conférence de Rio : Convention cadre des 

Nations unies sur le Changement climatique 

(UNFCCC.ORG) 

1997 : COP 3 de l’UNFCCC, Protocole de Kyoto 

2005 : PK entre en vigueur 

2009 : COP de Copenhague : un échec fondateur 

2010 – 2012 : en route vers la COP 21 

2013 – 2014 : + amendement au PK 

2015 : COP21 de Paris 

 



Le GIEC 

Crée en 1988 (PNUE et OMM) 

Vaste réseaux de chercheurs 

Siège à Genève 

Produits des rapports spéciaux et surtout des 

rapport de synthèse 

Nous sommes à la conclusion du 5ème rapport 

(AR5) 

Lien direct avec le processus politique 
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Le GIEC 
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Copenhague 2014 – Conclusion du 

rapport de synthèse pour les 

décideurs politiques 
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Source : GIEC 2014 



Variations autour de 

NOUS et notre assiette 
Pierre Ozer Dominique Perrin  

Bon appétit, 

!  

 





Entrée 
 

 









16 000 km, 

Pour le transport aérien… 

100 g par personne, 

Soit 10,2 kg  de CO2 pour 8 personnes 

 



TOTAL: 30 000 km, 

Soit 12 kg  de CO2 pour 8 personnes 

 



Plat de 

consistance 
 



11 300 km, 

Pour le transport aérien… 

200 g par personne, 

Soit 14,5 kg  de CO2 pour 8 personnes 

 



3 200 km, pour le transport aérien… 

100 g par personne, 

Soit 2,1 kg  de CO2 pour 8 personnes 



1 500 km, 

Pour le transport terrestre… 

100 g par personne, 

Soit 0,2 kg  de CO2 pour 8 personnes 



PLAT PRINCIPAL : 

16 000 km cumulés: 16,9 kg de CO2 



Dessert 
 

Salade 

de fruits 



   

SALADE DE FRUITS 

DISTANCE TOTALE CUMULEE ENTRE PRODUCTION ET ASSIETTE :  

117000 km = 3 x le tour du monde 



   

SALADE DE FRUITS 

CHAQUE FRUIT = 100 g, soit une salade de fruits de 1200 g :  

9,3 kg de CO2 



Entrée - plat - dessert: 

5,4 kg de nourriture 
ou  

163 000 km 
ou  

38,2 kg de CO2 

 



Entrée - plat - dessert: 

5,4 kg de nourriture 
ou  

38,2 kg de CO2 

 

Soit les émissions de CO2 

d’une voiture sur 210 km, 

soit 13 litres d’essence  



Nos habitudes de consommation : ce 

que mange un ménage en une 

semaine … 

 (source : http://en.protothema.gr/hungry-planet-

what-the-world-eats-photos/) 



Luxembourg - +- 500 € 



Australie- +- 400 € 



France- +- 400 € 



USA - +- 300 € 



Royaume-Unis - +- 300 € 



Koweit - +- 250 € 



Chine - +- 200 € 



Turquie - +- 150 € 



Guatemala- +- 100 € 



Mongolie- +- 60€ 



Equateur- +- 40€ 



Mali +- 30€ 



Bhutan +- 10€ 



Tchad +- 3€ 





Nos choix de consommateurs 

Source : P. Ozer, D. Perrin, D. Leloup 2008 – Collectif « Avion rouge » 



Objectifs COP21 Paris 

Un accord mondial applicable à tous à partir de 

2020 

Acquis de Lima : 

Contenu « informel » du texte de négociation 

Processus de soumission (INDCs) pour le premier 

semestre 2015, avec un certain cadrage 

Confirmation de la reconnaissance du processus 

ONU 

Nouveaux engagements sur les financements 

Equilibrage entre atténuation et adaptation 
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Possibilités d’un accord 

Les « inquiétudes »  

Faible mobilisation de l’opinion publique 

Pas de précision sur la nature de l’accord 

(juridiquement contraignant ?) 

Formulation très faible sur la différenciation 

(responsabilité commune mais différenciée) 

Flous dans le contenu des INDCs, qui rendront 

complexes la comparaison, et en plus pas de 

processus formel de synthèse 

Rôle des mécanismes « carbone » 

Pas de volonté de sortir du cadre ONU (+ et -) 
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Introduction au débat 

Accord possible ?  Oui si : 

Progression du texte de négociation (échéance mai 

2015) 

Signaux politiques du G9-G20,en lien avec les 

aspects géopolitiques (conflits, marché du pétrole, 

commerce mondial, …) 

Décision structurelle sur le financement international 

Ouverture pour un relèvement du niveau d’ambition, 

en lien avec les conclusions du GIEC 

Mobilisation de l’opinion publique !!!!!! 
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