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Changements de température



Oui, malgré nos hivers, il fait plus chaud!



De plus en plus chaud



Rapports GIEC Commentaires % de certitude

1990 possible 
réchauffement

1995 influence perceptible 
de l’homme

2001 réchauffement 
« probable » 66%

2007 « très probable » 90%

2014 « extrêmement 
probable » + 95 %



equiterre.orgequiterre.org

Quelques mots sur le climat qui change

http://www.equiterre.org
http://www.equiterre.org


Fonte des pôles 



Sécheresse en Californie



Différents types d’impacts
Inondations Glissements de terrain

Tempêtes violentes Canicules



Vagues de chaleur



Maladies infectieuses



Maladies infectieuses



Maladies infectieuses

Source : https://www.researchgate.net/figure/Climate-change-and-malaria-scenario-for-2050-UNEP-GRID-2005-With-climate-conditions_fig1_233400657



Coûts des assurances

Source : Munich Re.





Paris: état de la situation



Les résultats de Paris

Climate Action Tracker



Et le Canada?

www.canada.ca

http://canada.ca


Et le Québec?



La fin d’une histoire d’amour?



Vert l’avenir

Source : Bloomberg New Energy Finance



Charbon: l’hécatombe

Valeur en 2011 : 
62,5 milliards $

http://ieefa.org/market-cap-u-s-coal-companies-continues-fall/

Valeur en 2016 : 
4,7 milliards $

Diminution de 
92% en 5 ans!



Charbon; l’hécatombe

Le musée du charbon du Kentucky vient d'installer un système solaire



Renewables 2010 — Global Status Report | REN21
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La fin des déchets?!



Des transports en transformation



Les temps changent!



Juste des voitures électriques?





Des transports en transformation



Après l’électricité, l’autonomie



Juste des voitures?



Du rêve à la réalité



L’adaptation



Redonner sa place à l’eau; 
les « Water Square »



Les temps changent aussi!


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Différents types d’impacts
	Vagues de chaleur
	Maladies infectieuses
	Maladies infectieuses
	Maladies infectieuses
	Coûts des assurances
	Slide Number 16
	Paris: état de la situation
	Les résultats de Paris
	Et le Canada?
	Et le Québec?
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Charbon: l’hécatombe
	Charbon; l’hécatombe
	Slide Number 25
	La fin des déchets?!
	Des transports en transformation
	Slide Number 28
	Juste des voitures électriques?
	Slide Number 30
	Des transports en transformation
	Après l’électricité, l’autonomie
	Juste des voitures?
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Redonner sa place à l’eau; les « Water Square »
	Les temps changent aussi!

