
World Climate
Négocier un accord global sur le climat à l'aide du 

simulateur de politique climatique C-ROADS



Agenda
1. Introduction et emploi du 

temps ;

2. Rôles ;

3. Les négociations sur le 
climat ;

4. Débriefing et commentaires



Objectifs du C-ROADS
(Climate Rapid Overview And Decision Support) 

Améliorer la compréhension des dynamiques en jeux 
lorsque l’on traite de la question du climat parmi :

 Les décideurs politiques et les négociateurs

 Les éducateurs, les entrepreneurs et la société civile

 Les médias

 Le public en général

Aider à s'assurer que les décisions pour le climat 
soient basées sur des informations scientifiques ayant 
passé les examens poussés du peer-review.



Les parties en négociations

 Pays développés
Menés par les Etats-Unis, l'UE, le Japon, mais aussi la Russie, 
les anciennes républiques soviétiques, l'Europe de l'Est, la Corée 
du Sud, l'Australie/Nouvelle-Zélande, le Canada

 Pays en voie de développement A
Menés par la Chine, l'Inde, le Brésil, mais aussi l'Afrique du 
Sud, le Mexique, l'Indonésie, les Phillipines, la Thaïlande, Taïwan, 
Hong Kong, la Malaisie, le Pakistan, Singapour

 Pays en voie de développement B
Alliance des Petits Etats Insulaires et les Pays les Moins 
Avancés “PMA”, représentant les autres pays d’Asie, 
d’Amérique centrale et du Sud, du Moyen-Orient, et le 
Bangladesh



Les parties en négociations

 Etats-Unis
 Union européenne
 Les autres pays développés

Australie/Nouvelle-Zélande, Canada, autres pays européens, 
Japon, Russie & autres anciennes républiques soviétiques, 
Corée du Sud, Royaume-Uni

 Chine
 Inde
 Autres pays en voie de développement

Menés par le Brésil, Mexique, Afrique du Sud, Indonésie, et 
Pakistan, avec d'autres pays d'Afrique, d'Amérique centrale 
et du Sud, du Moyen-Orient, d'Asie du Sud-Est, les îles du 
Pacifique, de l'Océan Indien et des Caraïbes.



Déroulement

 Présentez-vous  aux autres membres de votre 
délégation ;

 Lire attentivement les briefings de votre pays ou 
de votre groupe ;

 Commencez à formuler vos stratégies lors des 
négociations.
– Quels sont vos intérêts vitaux?  Qu'est-il politiquement faisable 

au sein de votre groupe ou de votre pays ?
– Que devez-vous obtenir des autres groupes et pays ? Quelles 

sont vos marges de manœuvres ? Que pouvez-vous offrir ?



Bienvenue aux délégations
Sommet des Nations Unies sur le Climat



Les émissions excèdent celles du pire scénario du GIEC
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Emissions actuelles en CO2 et les prévisions du GIEC

US Global Change Research Program: downloads.globalchange.gov/usimpacts/pdfs/climate-impacts-report.pdf
2008-2009 data:  Manning et al. (2010), Nature Geoscience. Vol. 3; June, 376-377.
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Scénarios du GIEC

GIEC 
(A1FI)

Emissions actuelles

http://downloads.globalchange.gov/usimpacts/pdfs/climate-impacts-report.pdf


http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/

Taux de CO2 dans l'atmosphère, 
Observatoire de Mauna Loa (Hawaï)

Février 2011: 392 ppm
40% au-dessus 

des niveaux 
pré-industriels
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MIT, Programme sur 
le changement 

climatique
(Sokolov et al. 2009, 
Journal of Climate)

Augmentation 
moyenne estimée de 

la température en 
2100 (BAU)

10.8 °F
6.0 °C



Notre tâche

Maîtriser l'inévitable

 et 

Eviter l'inmaîtrisable



Vos objectifs

 Obtenir des engagements de réductions 
d'émissions permettant de stabiliser le niveau 
des gaz à effet de serre (GES) à l'horizon 2100 
pour limiter le réchauffement climatique à 2°C 
au-dessus des niveaux pré-industriels.

 Obtenir un accord pour le partage des coûts 
pour les fonds d'atténuation et d'adaptation 
destinés à aider les pays les moins 
développés.



Émissions historiques



Emissions cumulées en CO2
(GtCO2/ans)

1900 2006









Etape n°1: Emissions
Chaque groupe détermine ses objectifs en terme d'émissions liées 
aux énergies fossiles. Vous devrez définir :

– En quelle année (s'il y en a une), les émissions en GES de 
votre groupe vont cesser de croître ?

– En quelle année (si désirée), cette réduction va-t-elle débuter ?

– A quel taux ensuite, ces émissions vont-elles diminuer (% par 
année) ?

 Mise en place du programme REDD (Réduction des Emissions résultant du 

Déboisement et de la Dégradation des forêts) :
– Déforestation:  échelle de 0 à 1.  1 poursuit la déforestation 

actuelle, 0 l'élimine progressivement pendant les décennies 
suivantes.

– Reforestation: échelle de 0 à 1.  0 = aucune nouvelle surface 
n'est mise de côté pour de la reforestation ; 1 = Reforestation de 
la surface maximale. 



Etape n°2: Burden Sharing
 Création du “Fond d'atténuation et d'adaptation des 

Nations unies” pour :
 L'aide en cas de catastrophes
 Nourriture et Eau
 Immigration et les réfugiées
 Atténuation — Investir dans toutes les mesures non-coûteuses pour 

réaliser les objectifs de l'étape n°1

 Le coût total est de 100 milliards $ par an (Augmentation 
jusqu'à ce niveau d'ici 2020)

 Quelle va être votre contribution ?

 Quelle devrait être la contribution des autres groupes ?

 En préciser les termes.



Formulaire de proposition
 Région:  ____________

 Année de stabilisation des émissions : _______
    en CO2 
 Année de début des réductions : _______

 Taux de diminution (% / an): ______

 REDD+ (Réduction des Emissions résultant du Déboisement 
et de la Dégradation des forêts)  _______ 

Inde, Autres pays développés, Autres pays en développement :
(1 = pas de réduction ; 0 = réduction maximale)

 Reforestation (Superficie nette)    _______ 
Tous les pays d'une région :  (0 = pas de nouveau reboisement; 1 = reboisement 
maximum)

 Contribution de votre groupe au fond d'atténuation 
et d'adaptation (Milliards $/an): _______



Après avoir préparé les 
propositions de votre groupe

Présentation de 2 minutes par le 
représentant de chaque groupe détaillant 
et expliquant les propositions d'émissions 
et les engagements pour le fond.

Désignez un représentant pour donner le 
discours de votre groupe.



Tempé
rature

Elévation 
du niveau 
de la mer,

pH de 
l'océan 

  émissions
  des
  pays

Cycle du 
Carbone

Emissions 
totales en CO2

(énergies fossiles)

(Global, 3, 6 or 15 blocs)

Émissions en CO2

(forêts)Déforestation
Reforestation Forêts

GES 
dans l'atm

Climat

Autres GES 

Structure du simulateur C-ROADS

Données de 
l'utilisateur

Données de l'utilisateur



(10 layers)

Cycle du 
Carbone

• Atmosphère
• Deux réceptacles          

dans la biosphère
• Océan :  

• Couche de mélange
• 10 couches océaniques 

profondes
• Structure des stocks et flux 

pour les autres GES

• CH4

• N2O

• HFC, PFC, SF6, etc.

• Aérosols & noir de carbone



(10 layers)

Balance
Radiative

Other
Forcings

• CO2

• CH4

• N2O

• Autres GES

• Aérosols

• Noir de carbone

• Transferts de 
chaleur de la 
surface aux 
couches 
profondes de 
l'océan



C-ROADS reproduit les concentrations en 
CO2 en accord avec les relevés historiques
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C-ROADS reproduit les concentrations en méthane 
en accord avec les relevés historiques et les 

prévisions du GIEC
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Calibration du C-ROADS avec les 
scénarios AR4



C-ROADS fournit des estimations de 
l'élévation du niveau de la mer concordantes 

avec les niveaux enregistrés
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C-ROADS : Le panel scientifique

Dr. Robert Watson Department for Environment, Food and Rural Affairs 
(DEFRA) and former chair, IPCC

Mr. Eric Beinhocker  McKinsey Global Institute

Dr. Klaus Hasselmann Max-Planck Institut für Meteorologie

Dr. David Lane London School of Economics

Dr. Jørgen Randers  Norwegian School of Management (BI)

Dr. Stephen Schneider Stanford University

Dr. Bert de Vries Netherlands Environmental Assessment Agency,
RIVM



Conclusions du panel scientifique

Le modèle C-ROADS 

 “reproduit très précisément les réponses d'un 
modèle climatique en 3 dimensions” 

 “Etant donné les performances du modèle et 
son alignement très précis sur une partie des 
scénarios publiés dans le 4ème rapport 
d'évaluation du GIEC, nous recommandons son 
utilisation extensive parmi les responsables 
politiques et le grand public.”

Full report: http://climateinteractive.org/simulations/C-ROADS/technical/scientific-review/C-ROADS%20Scientific%20Review%20Summary-1.pdf  



Vos propositions

Année de 
stabilisation 

des 
émissions

Année de 
réduction 

des 
émissions

Taux 
annuel de 
réduction

(%/an)

REDD
(1 = BAU; 
0 = zéro 

émissions)

Nouvelles 
Reforestation
(0-1 [maximum 

possible])

Contribution 
au (ou 

utilisation 
du) fond en $
(milliards/an)

Etats-Unis NA

Union 
européenne NA

Autres pays 
développés

Chine NA

Inde

Autres pays 
en dvlp

Example 2075 2085 1.0%/an 0.8 0.1 $10 
milliards/an



Débriefing 1



Source:  Dr. Asgeir Sorteberg, Bjeknes Centre
for Climate Research, Svalbard, Norway
http://www.carbonequity.info/images/seaice07.jpg

Disparition de la banquise 
arctique comparée aux 

modèles du GIEC
Superficie de la banquise jusqu'en 2007 

comparée aux modèles du GIEC 
utilisant le scénario SRES A2 CO2 

(scénario à haute émission).



Delta de l'Indus, 
Frontière de l'Inde 
et du Pakistan

http://flood.firetree.net/



Elévation du niveau 
de la mer de + 1 m

http://flood.firetree.net/



Elévation du niveau 
de la mer de + 2 m

http://flood.firetree.net/



Représentation chez les décideurs 
politiques des modèles

“Actuellement, dans le processus des 
négociations de la CCNUCC, les réelles 
conséquences environnementales des 
différentes positions ne sont pas claires 
pour tout le monde. 

Il y a un dangereux manque de 
compréhension des conséquences, à 
court et à long terme, de la volonté de ne 
pas agir au nom des Parties.” 

 – Christiana Figueres, CCNUCC 
négociatrice pour le Costa Rica, sept 2008
(Nommée secrétaire générale de la CCNUCC, Mai 2010)    



Réunion des chefs d‘Etats, Copenhagen, Déc 2009

“Let us suppose 100 percent reduction, that is, no 
CO2 in the developed countries anymore. Even then, 
with the [target of] two degrees, you have to reduce 
carbon emissions in the developing countries. That 
is the truth.”

         — Chancellor Angela Merkel.

“Thank you for all these suggestions. We have said 
very clearly that we must not accept the 50 percent 
reductions. We cannot accept it.”

    — He Yafei 

“People tend to forget where it is from. In the past 200 
years of industrialization developed countries 
contributed more than 80 percent of emissions. 
Whoever created this problem is responsible for the 
catastrophe we are facing.”
— Chinese deputy foreign minister He Yafei

“I say this with all due respect and in all 
friendship….With all due respect to China…[The 
developed countries have pledged to reduce 
greenhouse gas emissions by 80 percent.] And in 
return, China, which will soon be the biggest 
economic power in the world, says to the world: 
‘Commitments apply to you, but not to us.’ 
This is utterly unacceptable!  
This is about the essentials, and one has to react to 
this hypocrisy!” 

           —President Nicolas Sarkozy

“If there is no sense of mutuality in this process, it is 
going to be difficult for us to ever move forward in a 
significant way.”

—President Barack Obama

http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,692861,00.html



Round 2

Débrief Round 2

Round 3

Débrief Général



Merci

Pour plus d'informations :

climateinteractive.org



Annexes



Equipe de développement C-ROADS
(Climate Rapid Overview And Decision Support)  

– Dr. Tom Fiddaman, Ventana Systems

– Dr. Travis Franck, Climate Interactive/MIT Sloan School

– Andrew Jones, Climate Interactive

– Dr. Phil Rice, Climate Interactive

– Dr. Beth Sawin, Climate Interactive

– Dr. Lori Siegel, Climate Interactive

– Dr. John Sterman, MIT System Dynamics Group











Impact d'une élévation d'un mètre du 
niveau de la mer 



Impact d'une élévation d'un mètre du 
niveau de la mer
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