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Rapport IPPR(UK Institute for Public Policy Research) février 2019 :

Depuis 1950, on constate une augmentation globale des INONDATIONS x15, 

des ÉVÉNEMENTS MÉTÉOROLOGIQUES EXTREMES  x20 et des FEUX DE 

FORET ou Incendies x7!

”Nous définissons cette ère comme celle de l’effondrement environnemental
pour mieux souligner la sévérité, l’ampleur et la vitesse des conséquences

de cette énorme déstabilisation portée à l’environnemment résultant de 

l’activité humaine globale."
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« La science est claire: le climat et la 
biodiversité sont entièrement 
intégrés et interdépendants.

La diversité des espèces et l’intégrité 
des écosystèmes jouent un rôle 

fondamental dans la régulation du 
climat, les cycles de l’eau, la 

séquestration du carbone et la 
production alimentaire.

Chaque année depuis la révolution 
industrielle, les écosystèmes 

terrestres et marins ont absorbés 
près de la moitié de toutes les 

émissions de combustibles fossiles. 
Sans ce rôle fondamental de la 

nature, nous aurions déjà dépassé le 
seuil de 2°C de réchauffement 

climatique, menant potentiellement 
à des conséquences désastreuses »



« Au cours des 10.000 dernières 
années, la civilisation humaine s’est 

développée et a prospéré grâce à une 
stabilité climatique remarquable et la 

riche biodiversité de la Terre.

Nous ne savons pas comment 
reconstruire la cryosphère, les cycles 
hydrologiques, les forêts pluviales, les 
récifs coralliens et d’autres systèmes 
qui soutiennent la vie sur Terre. Une 
fois que l’urgence se sera pleinement 

manifestée, il sera trop tard pour 
inverser l’effondrement. 

C’est la menace la plus 
importante à laquelle la 

civilisation humaine moderne n’a 
jamais été confrontée !









Exponential Climate Action Roadmap, 2018





Le Parlement Européen a déclaré l’urgence climatique et environnementale: "Au vu de l'urgence 

climatique et environnementale, il est essentiel de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 

55% en 2030. Ce vote envoie également un message clair et opportun à la Commission européenne 

quelques semaines avant la publication de la communication sur le pacte vert.» 

Pascal Canfin, Député européen, Renew Europe, FR



La Banque Européenne d’Investissement (BEI) a décidé d’arrêter les investissements dans les projets 

en énergies fossiles à partir de 2021. La décision a été prise après de longs mois de négociations et de 

pressions de la part de la société civile, la communauté scientifique et les investisseurs, et doit servir 

de modèle pour d’autres institutions financières (comme la BCE) afin de suivre son exemple.



Le Gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mark CARNEY, 

affirme que les entreprises et les industries qui ne viseront pas la neutralité carbone comme 

objectif seront pénalisées par les investisseurs et feront faillite.



La Présidente de la Banque Centrale Européene, Christine Lagarde: 

« Le changement climatique est l’un des défis mondiaux les plus urgents auxquels la société est 

confrontée aujourd’hui. Je crois que toute institution devrait placer le risque du changement 

climatique et la protection de l’environnement au cœur de sa mission».



« Aux États-Unis: le Green New Deal se 

donne pour objectif de traiter le 

changement climatique comme une 

menace réelle et existentielle en mettant en 

avant des solutions ambitieuses avec 

l’ampleur nécessaire – via un Green New 

Deal – pour y faire face. Un comité spécial 

faible passerait à côté de cet enjeu et 

mettrait en danger ses citoyens. »

- Alexandria Ocasio Cortez



La Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen: 

«Notre engagement: devenir le premier continent climatiquement neutre. C’est aussi un 

impératif économique à long-terme: ceux qui agissent le plus vite seront ceux qui saisiront les 

opportunités de la transition écologique. Je veux que l’Europe soit le chef de file. Je veux que 

l’Europe soit l’exportateur de connaissances, de technologies et de bonnes pratiques »
































