
Le changement climatique: Quelles en sont les causes? 

Le changement climatique est la principale menace environnementale à laquelle la planète fait face. 

Notre Terre se réchauffe et le climat est chamboulé. De nombreux scientifiques s'accordent sur ce 

point. Nous savons que le problème trouve son origine dans l'augmentation des gaz à effet de serre, 

tels le CO2 , dans l'atmosphère. 

Tout le monde peut et doit œuvrer au changement: il faut que chacun intervienne pour stopper la 

hausse mondiale de la température. Mais la gravité de la menace ainsi que sa complexité réclament 

une action plus énergique. Un programme doit être élaboré qui assure une réduction importante des 

émissions, dans différents secteurs dont l'isolation, les transports, l'énergie et l'agriculture. 

La présence de différents gaz (vapeur d'eau, dioxyde de carbone, méthane, ozone…) dans 

l'atmosphère fait en sorte que la température à la surface terrestre soit plus élevée que celle qui 

résulterait seulement de la combinaison du rayonnement solaire et de la chaleur interne de la Terre. 

Sans ces gaz, la chaleur s'échapperait et la température terrestre serait 20° plus basse. Plus la 

concentration en gaz à effet de serre est élevée, plus la chaleur est conservée et plus la Terre se 

réchauffe. 

Sans gaz à effet de serre, nous ne pourrions pas vivre, mais si il y en a trop, nous sommes menacés 

d'étouffer. En brûlant les combustibles fossiles tels le charbon, le pétrole et le gaz naturel, nous faisons 

croître le taux normal de CO2. 

Concrètement, il se forme ainsi un manteau de CO2 tout autour de la Terre qui empêche la chaleur de 

se dissiper et provoque le réchauffement climatique.  

L'augmentation du taux de CO2 est la cause principale du changement climatique. 

1: le rayonnement solaire pénètre l'atmosphère 

2: l'énergie solaire se transforme en chaleur à la surface de la terre 

3: cette chaleur est partiellement renvoyée dans l'atmosphère 

4: une partie de la chaleur renvoyée est retenue par les gaz à effet de serre 

Le réchauffement de la planète n'est plus mis en doute. D'autres processus s'y ajoutent toutefois et 

ont pour effet de l'accélérer. Par exemple, la libération de gaz méthane lors de la fonte du permafrost 

en Sibérie. Dans le cas précis, on peut réellement parler de cercle vicieux, puisque l'augmentation de 

température que provoque la libération du méthane accélère la fonte du permafrost qui favorise la 

libération du méthane et ainsi de suite. Le processus se répète et s'accélère.  

Le changement climatique : d'où proviennent ces gaz? 

Les principaux gaz à effet de serre sont la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, le méthane, le 

protoxyde d'azote, l'ozone et les gaz fluorocarbonés. 

La vapeur d'eau est le principal gaz à effet de serre. Elle forme les deux tiers des gaz à effet de serre 

d'origine naturelle. Les activités humaines n'ajoutent pas de vapeur d'eau à l'atmosphère. Par contre, 

un air plus chaud peut retenir plus de vapeur d'eau. Des températures croissantes renforcent donc le 

processus de changement climatique.  



Le dioxyde de carbone (CO2) est le principal gaz à effet de serre d'origine humaine. À l'échelle 

mondiale, ce gaz est responsable de plus de 60% du renforcement de l'effet de serre. Dans les pays 

industrialisés, les émissions de gaz à effet de serre sont constituées à plus de 80% de CO2.  

La combustion des combustibles fossiles est la source principale de l'excès de CO2. Actuellement, nous 

envoyons chaque année dans l'atmosphère plus de 25 milliard de tonnes de CO2. 

Le méthane (CH4) est le second gaz à effet de serre en importance. Il est issu de combustions 

incomplètes, de l'élevage des ruminants (vaches, moutons, chèvres…), de la culture du riz, de la 

décomposition des déchets et de fuites de gaz dans l'industrie pétrolière. 

Le protoxyde d'azote (N2O) est libéré naturellement par les océans et par les forêts tropicales et est 

produit dans le sol par des bactéries. Les sources anthropiques (càd d'origine humaine) comprennent 

les engrais azotés, la combustion d'énergie fossile et les processus industriels où intervient l'azote, 

comme l'épuration des eaux. Dans les pays industriels, les émissions de N2O constituent environ 6% 

des gaz à effet de serre. 

L'ozone (O3) provient de la combustion des carburants fossiles (transport, chauffage, industrie…). 

Des gaz à effet de serre d'origine non naturelle ont été développés par l'homme à des fins 

industrielles. Les plus connus d'entre eux sont probablement les chlorofluorocarbures CFC qui 

constituent des gaz à effet de serre mais, de plus, détruisent la couche d'ozone; ils sont utilisés entre 

autres dans les réfrigérateurs, les congélateurs et les climatiseurs. Citons également l'hexafluorure de 

soufre (SF6) employé dans l'industrie électronique et les perfluorocarbures PFC qui sont libérés dans la 

production de l'aluminium et sont également employés dans l'industrie électronique. 

Le changement climatique : quelles sont les conséquences? 

Le changement climatique est la principale menace environnementale à laquelle la planète soit 

confrontée. Notre Terre se réchauffe et le climat est chamboulé. Selon les dernières estimations du GIEC 

(Groupe Intergouvernemental d'Experts sur le Changement climatique – en anglais IPCC), la température 

pourrait augmenter de 6,4°C d'ici à la fin du siècle. 

Juillet 2006 a été enregistré comme le mois le plus chaud les premières mesures effectuées à Uccle en 

1833. Après juillet vint le mois d'août, c’est à dire qu'après le beau temps vint la pluie… Et une pluie qui 

tombait à seaux. C'était comme si elle n'allait jamais cesser! Un nouveau record a encore été franchi: 

avec à peine 100 heures d'ensoleillement, ce mois d'août fut le plus sombre jamais enregistré. Et vous ne 

le devineriez jamais, l'automne qui suivit fut le plus chaud qu'on ait jamais connu. Des records ont été 

pulvérisés, et pas seulement en Belgique... 

Le changement climatique a des conséquences multiples: 

Si la température du globe continue de croître, les événements exceptionnels se multiplieront: 

inondations, tempêtes, vagues de chaleur, coulées de boue, sécheresse… Ce serait une catastrophe et 

cela aurait un grand impact au niveau social, économique et environnemental. 

L'augmentation de la température, autant sur la terre que sur la mer, provoquera une plus grande 

évaporation qui augmentera la quantité de précipitations. 

L'approvisionnement alimentaire est perturbé. De vastes régions deviennent inaptes à produire de la 

nourriture. 



La paix sera également compromise. L'eau constitue par exemple un bien rare qui génère des conflits. 

Moins d'eau potable mène immanquablement à plus de guerres. Et l'eau ne sera qu'une des matières 

premières à se raréfier. 

Les calottes glaciaires fondent à un rythme inédit. La banquise du pôle nord s'est ainsi réduite de 14% 

entre 2004 et 2005, soit dix-huit fois plus vite que précédemment. Le niveau des mers monte, de sorte 

que d'immenses régions vont se retrouver sous l'eau. Les conséquences du réchauffement sont déjà 

perceptibles dans le monde et les pays en développement en sont les premières victimes. 

Les océans ont absorbé plus de 80% de l'augmentation de chaleur dans le système climatique, et le 

volume d'eau des océans s'est ainsi dilaté. De ce fait le niveau des mers a monté de 17 cm au cours du 

XXe siècle. Au cours de ce siècle-ci, le niveau des mers augmentera encore de 18 à 59 cm et comme les 

océans continueront de se réchauffer, cette élévation pourra se poursuivre durant des siècles. Elle sera 

de plus favorisée par la fonte des glaces du Groenland et de l'Antarctique. Pas très loin de chez nous, le 

risque d'inondation est important aux Pays-Bas, dont les deux tiers du territoire sont situés sous le 

niveau de la mer. Ce danger guette aussi la Flandre ou la Picardie…  

En ce qui concerne les oiseaux migrateurs, on peut estimer que le changement climatique fera des 

millions de victimes. 

En bref, il est déjà plus que temps et il faut agir sans retard. 

Le changement climatique : que faire? 

Nous ne pouvons laisser ceci à la seule responsabilité individuelle du citoyen, ou au loi du marché …  

C'est pourquoi nous demandons une loi climatique stricte qui contraigne les hommes politiques à agir 

et qui les sanctionne s'il ne le font pas. 

Cette loi climatique doit obliger les autorités à mener une politique qui garantisse une réduction des 

émissions des gaz à effet de serre d'au moins 3% chaque année, et d'au moins 90% d'ici à 2050. 

Nous voulons que le gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport démontrant ce 

qui a été fait pour prévenir le changement climatique.  

Simultanément, une commission indépendante doit être mise en place afin de mesurer l'impact 

climatique de toutes les décisions gouvernementales. 

Une diminution annuelle de 3% constitue un effort acceptable. À terme, le but peut être atteint et cela 

donne l'assurance que l'effort de réduction démarre dès maintenant. Les hommes politiques ne seront 

plus enclins à reporter la tâche à l'année suivante ou à la refiler au prochain gouvernement. La 

campagne The Big Ask (La grande demande) est une campagne pour une loi climatique stricte. Nous 

voulons poser des questions difficiles, des questions importantes, des questions sans détour, en fait 

les vraies questions. 

Nous sommes convaincus que la majorité des gens veulent voir une réelle différence au sujet du 

changement climatique.  

Nous en avons plus que suffisamment entendu parler: maintenant, il est temps d'agir! Ce manuel 

présente un tas d'idées pour faire de la campagne THE BIG ASK Votre campagne. 

 



Nous pouvons faire en sorte qu'il soit assuré aux autres de pouvoir jouir du monde, maintenant et à 

l'avenir. Notre génération est la dernière à pouvoir arrêter le changement climatique et empêcher des 

événements catastrophiques de se produire, et les Amis de la Terre sont convaincus que c'est réellement 

possible. Nous savons ce qu'il faut faire et comment y arriver. Partout, les effets du changement 

climatique sont visibles.  

Mais avec une réelle volonté politique ainsi qu'avec un changement de notre mode de consommation et 

de notre production d'énergie, nous pouvons répondre à ce défi et garder le climat sous contrôle. 

Que puis-je faire individuellement pour prévenir le changement climatique? 

À côté des mesures à prendre par le politique et par l'industrie, vous pouvez sans aucun doute agir 

individuellement: 

Déplacements quotidiens 

• Envisagez le covoiturage et le car-sharing (voitures partagées). 

• Choisissez un véhicule "propre" dans le cas d'un nouvel achat. 

• Préférez un mode de conduite écologique (rouler à une vitesse régulière, éviter les coups de frein et les 

accélérations brusques, couper le moteur quand vous devez vous arrêter plus de 30 secondes…). 

• Utilisez autant que possible les transports en commun. 

• Pour les courtes distances, préférez le vélo ou la marche à pied. 

• Veillez à combiner vos déplacements, par exemple faire les courses en allant ou revenant du travail, 

ceci afin de ne vous déplacer qu'une seule fois (vous y gagnerez également du temps!). 

• Ne laissez pas tourner inutilement le moteur de votre voiture. 

Voyages 

• Karzoo est le premier portail de covoiturage en Europe. Le covoiturage permet à des milliers de 

personnes de se déplacer autrement en alliant : économie, écologie et convivialité: www.karzoo.be 

• Tenez compte de l'impact sur le climat de vos projets de vacances: limitez les voyages en avion et 

préférez le train à la voiture. Si vous devez quand même employer l'avion ou la voiture, compensez le 

supplément de CO2 en apportant votre soutien à un projet "Gold Standard": ces projets promeuvent les 

technologies d'économie d'énergie et soutiennent le passage à des sources d'énergie renouvelables. 

• Si vous séjournez à l'hôtel, demandez que les serviettes de toilettes ne soient remplacées que tous les 

deux jours plutôt que quotidiennement. 

Électricité domestique 

• Choisissez l'électricité verte pour être certain de ne pas employer d'énergie nucléaire. 

• Remplacez vos vieilles ampoules par des lampes économiques. 

• Débranchez les chargeurs et les transformateurs qui ne sont pas en fonction; 

• Éteignez l'écran de votre ordinateur lorsque vous faites une pause. 

• Coupez ou débranchez les appareils en veille (rien que pour alimenter tous les appareils électriques en 

stand-by durant la nuit en Europe occidentale, la production de huit centrales nucléaires est nécessaire). 

• Un frigo récent de catégorie A++ consomme trois fois moins qu'un modèle courant d'il y a dix ans. 

• Dégivrez dès que nécessaire le frigo et le congélateur. 

• Fermez le robinet de douche lorsque vous vous savonnez, employez le moins possible les appareils sur 

batterie; faites sécher la lessive sur la corde à linge… 



Construction 

• Isolez suffisamment le toit et les murs. 

• Lorsque le temps est fort chaud, limitez les effets du rayonnement solaire par de l'ombrage (stores, 

volets, tentures…) pour éviter un réchauffement excessif de l'habitation sans faire usage de climatiseur. 

• Combattez les pertes de chaleur ou de fraîcheur dues par exemple à une isolation insuffisante des 

conduites de chauffage, à des courants d'air au niveau des portes et fenêtres… 

• Faites un bon choix de matériaux, mettez du double vitrage… 

Alimentation 

• Mangez de temps en temps végétarien. 

• Le bétail consomme beaucoup de sol, d'eau et d'énergie et a sa responsabilité dans le déboisement, 

l'érosion des sols, le réchauffement climatique par l'émission de gaz à effet de serre, l'engraissement et 

l'acidification du sol, la pollution de l'eau et la perte de la biodiversité. Le bétail est en grande partie 

responsable des émissions de méthane (20% des émissions de gaz à effet de serre) contenu dans les 

flatulences des ruminants (vaches, moutons, chèvres, buffles…) ainsi que, dans une moindre mesure, 

dans les excréments. 

• Recyclez l'aluminium. L'énergie économisée par le recyclage d'une seule canette permet de faire 

fonctionner une télévision durant trois heures. 

• Achetez de grands emballages plutôt que des petits conditionnements. Vous économisez de l'argent et 

de l'énergie gaspillée dans de l'emballage superflu. 

Habitation 

• Les sèche-linge sont de gros consommateurs? Préférez-leur donc le vent et le soleil. Si l'emploi d'un 

sèche-linge est souhaitable, préférez un modèle à évacuation plutôt qu'à condensation, et qui s'arrête 

dès que le linge est suffisamment sec. 

• Prenez une courte douche (pas plus de 5 minutes) plutôt qu'un bain. Vous économisez ainsi pas mal 

d'eau et d'énergie. 

• Remplissez l'évier normalement au lieu de laisser couler l'eau du robinet en vous lavant. 

• Ne rincez pas préalablement ce que vous mettez au lave-vaisselle. Attendez que la machine soit pleine 

pour la faire tourner et choisissez un produit de lavage écologique. 

Ces conseils sont tirés de différents sites où vous pourrez trouver des informations supplémentaires: 

www.greenpeace.org/belgium/fr/campaigns/climat/solutions/revolution-ener... 

www.greenpeace.org/belgium/fr/electricite_verte/ranking 

www.changezdampoule.be/ 

www.ecoconso.be 

www.taxistop.be et www.luxcovoiturage.be 

http://reduce.wwf.be/fr/cir_022_2.aspx 

http://reduce.wwf.be/fr/alltips_001_2.aspx 

www.foe.co.uk/resource/briefing_notes/50_climate_top_tips.pdf (en anglais). 

 

 


