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Vidéo - Comprendre les enjeux de la COP21 en dix chiffres 

 
1°) Que signifie l’expression COP21 ? 

 21ème conférence mondiale sur le climat. 
 
2°) Que signifie le nombre 196 ? 

 Sont représentés : 195 pays plus l’Union européenne. 
 
3°) À quelle augmentation de la température veut-on limiter le réchauffement mondial par rapport à l’ère préin-
 dustrielle ? 

 À 2 degrés. 
 
4°) Quels sont les deux risques si on dépassait cette augmentation de la température ? 

 Les rendements agricoles seraient compromis. 

 Les évènements climatiques extrêmes se multiplieraient avec une hausse du niveau de la mer. 
 
5°) Si rien n’est fait, quelle pourrait être l’augmentation de la température à la fin du siècle ? 

 Elle pourrait être de 4,6 degrés. 
 
6°) Quelle somme devrait être versée chaque année pour aider les pays en développement à s’adapter au ré-
 chauffement climatique ? 

 100 milliards de dollars. 
 
7°) Comment s’appelle le principal gaz à effet de serre ? 

 Le dioxyde de carbone ou gaz carbonique ou CO2. 
 
8°) Quel pourcentage de la biodiversité pourrait disparaître à cause du réchauffement climatique ? 

 30 % de la biodiversité pourrait disparaître. 
 
9°) Quel est l’effet du CO2 sur les océans ? 

 Il augmente le niveau d’acidité. 
 
10°) Quel est l’autre effet du réchauffement climatique sur les océans ? 

 L’élévation du niveau moyen des océans d’un mètre d’ici à 2100. 
 
11°) Quels en sont les causes ? 

 La fonte des glaciers. 

 La dilatation thermique des océans. 
 
12°) Combien de personnes seraient concernées ? 

 400 millions de personnes seraient concernées. 
 
13°) Quelles est le pourcentage de réduction minimum des émissions de gaz à effet de serre qu’il faut atteindre 
 d’ici 2050 pour rester sous le seuil des deux degrés de réchauffement ? 

 Au moins 40 % de réduction seraient nécessaires. 

 
 


