Annexe 1 : Engagements formels découlant de la Convention des maires pour le climat

« Afin de respecter les objectifs de réduction des émissions de CO2 qu’ils se sont fixés, les
signataires s’engagent à suivre une série d’étapes et acceptent que leurs actions fassent
l’objet de comptes-rendus et d’un suivi. Dans le cadre d’un calendrier prédéfini, ils
s’engagent formellement à remplir les conditions suivantes :
o

o
o

Développer des structures administratives adéquates, ce qui inclut l’affectation de
ressources humaines suffisantes, afin de pouvoir entreprendre les actions
nécessaires,
Préparer un Bilan des émissions,
Dans un délai d’un an à compter de l’adhésion officielle à l’initiative de la Convention
des maires, présenter un Plan d’action en faveur de l’énergie durable, en y intégrant
des mesures concrètes [...],

Au moins une fois tous les deux ans à compter de la présentation de leur Plan d’action en
faveur de l’énergie durable, présenter un rapport de mise en œuvre aux fins d’évaluation,
de suivi et de vérification.
Afin de respecter la nécessité de mobiliser les parties prenantes dans le développement des
Plans d’action en faveur de l’énergie durable à l’échelle locale, les signataires s’engagent
également à :
- Partager leur expérience et leur savoir-faire avec d’autres autorités locales,
- Organiser des Journées locales de l’énergie afin de sensibiliser les citoyens au
développement durable et à l’efficacité énergétique,
- Assister ou contribuer à la cérémonie annuelle de la Convention des maires, aux ateliers
thématiques et aux réunions des groupes de discussion,
- Diffuser le message de la Convention dans les forums appropriés et, notamment,
encourager d’autres maires à adhérer à la Convention. »

Source : Wikipedia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_des_maires)

Annexe 2 : Le réchauffement climatique en cours en Belgique : données chiffrées.

L’analyse statistique de la température annuelle moyenne à Uccle montre qu’elle croît de
manière significative depuis la fin du 19e siècle. Au milieu du 20e siècle, la hausse ralentit
jusqu’à quasiment s’arrêter avant de reprendre de plus belle. Depuis 1981, la température à
Uccle affiche une hausse constante de +0,4 °C par décennie (source : IRM).

La courbe de tendance indique une température moyenne actuelle à Uccle qui est déjà de 2,3 °C
plus élevée qu’à l’ère préindustrielle (source : climat.be – SPF Changements Climatiques) ;
tandis que la température moyenne mondiale s’est, elle, élevée de 1 ± 0,2 °C au-dessus des
niveaux préindustriels, cette dernière moyenne augmentant actuellement de 0,2 ± 0,1 °C par
décennie. A ce rythme, le réchauffement moyen mondial dépassera 1,5 °C déjà entre 2030 et
2052 (source : GIEC, 2018) ; à ce moment-là, celui régnant en Belgique sera de l’ordre de 3 à
4°C…
Selon climat.be, le « site fédéral belge pour une information fiable sur les changements
climatiques » (réalisé par le SPF Changements Climatiques ; cf. https://www.climat.be/frbe/changements-climatiques/en-belgique/observations-en-belgique),
« les
projections
climatiques construites pour le territoire belge prévoient [par rapport aux valeurs actuelles] :
• Un climat plus chaud : toutes les projections montrent une augmentation de la
température annuelle moyenne (de +1,3 °C à +2,8 °C [*] d’ici 2050) et des températures
saisonnières (de 1,5 °C à +4,4 °C en hiver et +2,4 °C à +7,2 °C en été d’ici 2100).
• un renforcement de la saisonnalité des précipitations : une diminution jusqu’à -25% en
2100 en été et une augmentation jusqu’à +22% en 2100 en hiver
• des épisodes de pluies intenses en hiver et des orages violents en été plus fréquents et plus
intenses, ce qui augmente le risque d’inondations
• des canicules plus fréquentes en été
• de plus faibles débits des rivières en été (diminution de plus de 50% d'ici la fin du 21e
siècle) à cause de la baisse des précipitations estivales, combinée à une plus grande
évaporation, engendrant des risques de pénurie d’eau

• une augmentation, à l'horizon 2100, de 60 à 90 cm du niveau de la mer à la côte belge,
voire de 200 cm dans le scénario le plus pessimiste. »

[*] La température moyenne actuelle à Uccle, ces dernières années, est de 11,4°C. Avec 2,8°C de
plus, tel que projeté pour 2050, elle atteindra 14,2°C. Ceci représente en fait la température
moyenne actuelle de Marseille, que l’on subira ici dans 30 ans ! Dès lors : Quid de l’avenir de nos
agriculteurs ? Quid des types de culture et de leur rendement ? Quid de la végétation, qui ne
pourra pas migrer aussi vite vers le nord que les animaux ? Quid de la biodiversité restante ?
Quid de la santé des personnes fragiles ? Quid de la pénibilité des travaux en extérieur, du
rendement du travail ?… Entre autres problèmes !…

Annexe 3 : Du seuil dangereux de +2°C de réchauffement climatique, de l’urgence à réagir
et du temps de réponse du système climatique

La valeur de + 2°C fréquemment citée dans les médias est en fait un seuil, jugé par le GIEC
comme étant très dangereux à franchir, et peut-être même à approcher, d’où leur
préconisation de rester en fait très en deçà de celui-ci et de tout faire pour ne pas dépasser
+1,5°C de réchauffement, en moyenne mondiale. Ce seuil est dangereux car il peut
entrainer un "emballement" du système climatique par effet de dominos, c-à-d de points de
bascule franchis successivement ; on peut parler d’ effet de boule de neige, de spirale
"négative" - les climatologues parlent en fait de rétroactions dites positives, c-à-d de
renforcement (+) du réchauffement.
Or actuellement, les engagements pris par les gouvernements suite à l'accord de Paris, s’ils
sont respectés, nous mèneront déjà bien au-delà, c-à-d à +3,2°C en 2100 selon divers
experts – c’est dire si les ambitions sont à revoir ! Le monde a besoin de politiques plus
volontaires !
Rappelons aussi que à côté de l'inertie des sociétés humaines à engager une lutte (surtout
dès qu'il s'agit de rompre avec des systèmes bien établis, de combattre des habitudes
ancrées ou de changer des modes de vie), il y a l'effet d'inertie du système climatique luimême, ce qui implique qu'agir maintenant signifie que les résultats se produiront dans 20
ans et mettront 20 ans de plus pour agir sur le système climatique. En d'autres mots : si l’on
pouvait appuyer sur un bouton ou fermer une vanne aujourd’hui pour couper
immédiatement toutes les émissions, du fait de l’inertie du système climatique, la
température continuerait de monter pendant plusieurs décennies et ne se stabiliserait que
très lentement !...
Il y a d'autant plus urgence que la situation s'annonce donc grave, inéluctablement. Même
en faisant l’hypothèse qu’une action très rapide permette de contenir le réchauffement en
dessous du seuil de 2 °C, il ne serait pas possible d’éviter un certain nombre de
conséquences du changement climatique. «Le climat ne retournera pas à son état antérieur,
même après l’arrêt des émissions, explique le climatologue renommé Hervé Le Treut. Le
système climatique se stabilisera à un niveau différent de l’état antérieur à la révolution
industrielle, ce qui aura des effets à long terme [sur plusieurs siècles].». En particulier, la
hausse du niveau des mers possède une forte inertie. «On a accumulé de la chaleur dans les
océans, et les eaux profondes vont remonter peu à peu, ce qui va maintenir pendant
longtemps un climat plus chaud, tandis que le niveau des mers va continuer d’augmenter»
[de plusieurs mètres], dit Valérie Masson-Delmotte, du Laboratoire des sciences du climat et
de l’environnement, membre du GIEC.
Il ne faut cependant pas se décourager : il n'est jamais trop tard pour agir, pour limiter les
dégâts en la matière. Nous devons donc faire tout ce qui est possible pour commencer dès
aujourd'hui à ralentir les émissions de gaz à effet de serre, sachant que le délai de (début
de) réponse climatique favorable est de l'ordre de 20 ans...
Or au niveau belge, le constat global tout récent (cf. https://plus.lesoir.be/274495/article/202001-21/climat-les-emissions-belges-de-co2-sont-toujours-sur-la-mauvaise-pente, 21/01/2020) est le
suivant : les émissions belges de CO2 sont toujours sur la mauvaise pente ! ...

