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Accords et Rapports sur le changement 
climatique 
 
L’Accord de Paris 
https://unfccc.int/fr/processus-et-reunions/l-accord-
de-paris/l-accord-de-paris 
 
Climat : ce qu’il faut retenir du nouveau rapport 
choc du Giec 
https://www.lepoint.fr/environnement/climat-ce-qu-il-
faut-retenir-du-nouveau-rapport-choc-du-giec-09-
08-2021-2438254_1927.php 
 
https://www.nationalgeographic.fr/environnement/20
21/08/cinq-scenarios-climatiques-auxquels-
sattendre-du-plus-optimiste-au-plus-etrange 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Qu’est-ce que le changement climatique ? 
 
https://www.un.org/fr/global-issues/climate-change 
https://www.youtube.com/watch?v=dnhMJ3inEks&ab
_channel=GoodPlanet 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8nzRXxPnlPQ&a
b_channel=LeMonde 
 

 

Conséquences du changement climatique 
 
Climat : il est temps de passer à l’action 
https://share.america.gov/fr/climat-il-est-temps-de-passer-a-laction/ 
Les dernières nouvelles sur les conséquences du changement climatique dans le monde 
https://news.un.org/fr/news/topic/climate-change 
Principales constatations 
https://www.un.org/fr/climatechange/science/key-findings 
Visualisez le dérèglement du climat depuis 30 ans en cinq infographies – Rapport du Giec 
https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/infographies-rapport-du-giec-comment-le-climat-mondial-a-deja-change-
depuis-la-premiere-alerte-des-scientifiques-il-y-a-30-ans_4727213.html 
Changement climatique et sécurité alimentaire  
http://www.fao.org/climatechange/16651-044a7adbada9497011c8e3d4a4d32c692.pdf 
Réfugiés climatiques 
https://www.nationalgeographic.fr/environnement/143-millions-de-personnes-pourraient-bientot-devenir-des-
refugies-climatiques 
 
 
 

 

COP26 : définition et objectifs 

https://www.climate-chance.org/agenda/cop26/ 

https://ukcop26.org/wp-
content/uploads/2021/07/COP26-Explained.pdf 
(en anglais) 
 

https://unfccc.int/fr/processus-et-reunions/l-accord-de-paris/l-accord-de-paris
https://unfccc.int/fr/processus-et-reunions/l-accord-de-paris/l-accord-de-paris
https://www.lepoint.fr/environnement/climat-ce-qu-il-faut-retenir-du-nouveau-rapport-choc-du-giec-09-08-2021-2438254_1927.php
https://www.lepoint.fr/environnement/climat-ce-qu-il-faut-retenir-du-nouveau-rapport-choc-du-giec-09-08-2021-2438254_1927.php
https://www.lepoint.fr/environnement/climat-ce-qu-il-faut-retenir-du-nouveau-rapport-choc-du-giec-09-08-2021-2438254_1927.php
https://www.nationalgeographic.fr/environnement/2021/08/cinq-scenarios-climatiques-auxquels-sattendre-du-plus-optimiste-au-plus-etrange
https://www.nationalgeographic.fr/environnement/2021/08/cinq-scenarios-climatiques-auxquels-sattendre-du-plus-optimiste-au-plus-etrange
https://www.nationalgeographic.fr/environnement/2021/08/cinq-scenarios-climatiques-auxquels-sattendre-du-plus-optimiste-au-plus-etrange
https://www.un.org/fr/global-issues/climate-change
https://www.youtube.com/watch?v=dnhMJ3inEks&ab_channel=GoodPlanet
https://www.youtube.com/watch?v=dnhMJ3inEks&ab_channel=GoodPlanet
https://www.youtube.com/watch?v=8nzRXxPnlPQ&ab_channel=LeMonde
https://www.youtube.com/watch?v=8nzRXxPnlPQ&ab_channel=LeMonde
https://share.america.gov/fr/climat-il-est-temps-de-passer-a-laction/
https://news.un.org/fr/news/topic/climate-change
https://www.un.org/fr/climatechange/science/key-findings
https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/infographies-rapport-du-giec-comment-le-climat-mondial-a-deja-change-depuis-la-premiere-alerte-des-scientifiques-il-y-a-30-ans_4727213.html
https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/infographies-rapport-du-giec-comment-le-climat-mondial-a-deja-change-depuis-la-premiere-alerte-des-scientifiques-il-y-a-30-ans_4727213.html
http://www.fao.org/climatechange/16651-044a7adbada9497011c8e3d4a4d32c692.pdf
https://www.nationalgeographic.fr/environnement/143-millions-de-personnes-pourraient-bientot-devenir-des-refugies-climatiques
https://www.nationalgeographic.fr/environnement/143-millions-de-personnes-pourraient-bientot-devenir-des-refugies-climatiques
https://www.climate-chance.org/agenda/cop26/
https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/07/COP26-Explained.pdf
https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/07/COP26-Explained.pdf
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          Principales conséquences du réchauffement climatique en fonction de la température 
mesurée - Crédits :  Valentina Breschi, Selim Chtayti - AFP 
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https://www.banquemondiale.org/fr/topic/forests/brief/forests-combat-climate-change 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.banquemondiale.org/fr/topic/forests/brief/forests-combat-climate-change
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https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/economie-africaine/changement-climatique-en-
afrique-des-consequences-tres-differentes-dune-region-a-lautre_4344125.html 

 

 
Le changement climatique en Afrique  
 
COP26 sur le climat : Les priorités de l'Afrique 
https://www.un.org/africarenewal/fr/magazine/juillet-2021/cop26-sur-le-climat-les-
priorit%C3%A9s-de-lafrique 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/economie-africaine/changement-climatique-en-afrique-des-consequences-tres-differentes-dune-region-a-lautre_4344125.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/economie-africaine/changement-climatique-en-afrique-des-consequences-tres-differentes-dune-region-a-lautre_4344125.html
https://www.un.org/africarenewal/fr/magazine/juillet-2021/cop26-sur-le-climat-les-priorit%C3%A9s-de-lafrique
https://www.un.org/africarenewal/fr/magazine/juillet-2021/cop26-sur-le-climat-les-priorit%C3%A9s-de-lafrique
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Lutte contre le changement climatique 
 
Rapport de synthèse complet sur les NDC (contributions déterminées au niveau national) : des 
progrès, mais une grande préoccupation persiste - Ces objectifs précisent dans quelle mesure les 
pays prévoient de réduire les émissions dans l'ensemble de leur économie et/ou dans des secteurs 
spécifiques. 
https://unfccc.int/fr/news/rapport-de-synthese-complet-sur-les-ndc-des-progres-mais-une-grande-
preoccupation-persiste 
Uni, le monde peut vaincre le changement climatique 
https://share.america.gov/fr/uni-le-monde-peut-vaincre-le-changement-climatique/ 
A l’Assemblée générale des Nations unies, le climat se fait une place 
https://www.lemonde.fr/climat/article/2021/09/22/a-l-assemblee-generale-des-nations-unies-le-climat-se-fait-
une-place_6095521_1652612.html 
Biden annonce un projet d'accord sur les émissions de méthane avant la COP26 
https://www.geo.fr/environnement/biden-annonce-un-projet-daccord-sur-les-emissions-de-methane-avant-la-
cop26-206319 
Réduire les émissions de méthane de 45% permet d'éviter une hausse de la température mondiale  
https://news.un.org/fr/story/2021/05/1095542 
Quelles sont les 4 technologies vertes que Bill Gates va financer avec le milliard de dollars collecté ? 
https://www.numerama.com/sciences/741071-quelles-sont-les-4-technologies-vertes-que-bill-gates-va-
financer-avec-le-milliard-de-dollars-collecte.html 
Discussion avec Bill Gates : « Climat : comment éviter un désastre »  
https://www.youtube.com/watch?v=xOe1paAZTMM 
Jeff Bezos s’engage à dépenser un milliard de dollars pour la conservation des terres et des océans 
https://www.forbes.fr/classements/fortunes/jeff-bezos-sengage-a-depenser-un-milliard-de-dollars-pour-la-
conservation-des-terres-et-des-oceans/ 
Cinq raisons d’être optimiste à propos des énergies propres en 2021 
https://www1.undp.org/content/undp/fr/home/blog/2021/cinq-raisons-d_etre-optimiste-a-propos-des-energies-
propres-en-2.html 
Une énergie propre pour le futur : Comment la poursuite des énergies propres devra aussi s’attaquer 
à la pauvreté et aux inégalités 
https://stories.undp.org/powering-the-future-
fr?utm_source=web&utm_medium=homepage&utm_campaign=poweringthefuture 
 
 
 
 
 

https://unfccc.int/fr/news/rapport-de-synthese-complet-sur-les-ndc-des-progres-mais-une-grande-preoccupation-persiste
https://unfccc.int/fr/news/rapport-de-synthese-complet-sur-les-ndc-des-progres-mais-une-grande-preoccupation-persiste
https://share.america.gov/fr/uni-le-monde-peut-vaincre-le-changement-climatique/
https://www.lemonde.fr/climat/article/2021/09/22/a-l-assemblee-generale-des-nations-unies-le-climat-se-fait-une-place_6095521_1652612.html
https://www.lemonde.fr/climat/article/2021/09/22/a-l-assemblee-generale-des-nations-unies-le-climat-se-fait-une-place_6095521_1652612.html
https://www.geo.fr/environnement/biden-annonce-un-projet-daccord-sur-les-emissions-de-methane-avant-la-cop26-206319
https://www.geo.fr/environnement/biden-annonce-un-projet-daccord-sur-les-emissions-de-methane-avant-la-cop26-206319
https://news.un.org/fr/story/2021/05/1095542
https://www.numerama.com/sciences/741071-quelles-sont-les-4-technologies-vertes-que-bill-gates-va-financer-avec-le-milliard-de-dollars-collecte.html
https://www.numerama.com/sciences/741071-quelles-sont-les-4-technologies-vertes-que-bill-gates-va-financer-avec-le-milliard-de-dollars-collecte.html
https://www.youtube.com/watch?v=xOe1paAZTMM
https://www.forbes.fr/classements/fortunes/jeff-bezos-sengage-a-depenser-un-milliard-de-dollars-pour-la-conservation-des-terres-et-des-oceans/
https://www.forbes.fr/classements/fortunes/jeff-bezos-sengage-a-depenser-un-milliard-de-dollars-pour-la-conservation-des-terres-et-des-oceans/
https://www1.undp.org/content/undp/fr/home/blog/2021/cinq-raisons-d_etre-optimiste-a-propos-des-energies-propres-en-2.html
https://www1.undp.org/content/undp/fr/home/blog/2021/cinq-raisons-d_etre-optimiste-a-propos-des-energies-propres-en-2.html
https://stories.undp.org/powering-the-future-fr?utm_source=web&utm_medium=homepage&utm_campaign=poweringthefuture
https://stories.undp.org/powering-the-future-fr?utm_source=web&utm_medium=homepage&utm_campaign=poweringthefuture
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https://www.who.int/globalchange/climate/changements-climatiques-
infographie3_2016.pdf?ua=1 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.who.int/globalchange/climate/changements-climatiques-infographie3_2016.pdf?ua=1
https://www.who.int/globalchange/climate/changements-climatiques-infographie3_2016.pdf?ua=1
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ARS Nouveaux Horizons et Books-in-French (BIF) sur le climat 

 
 

 

Exemples d’actions pour lutter contre le changement climatique en Afrique  
 
Energies renouvelables : comment l'Afrique construit une voie énergétique différente 
https://www.un.org/africarenewal/fr/magazine/janvier-2021/energies-renouvelables-comment-lafrique-
construit-une-voie-%C3%A9nerg%C3%A9tique 
En Côte d’Ivoire, une « armée verte » lutte contre la déforestation 
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/06/23/en-cote-d-ivoire-une-armee-verte-lutte-contre-la-
deforestation_6085397_3212.html 
Un entrepreneur kenyan lutte contre la déforestation grâce à une nouvelle solution énergétique 
https://www.unep.org/fr/actualites-et-recits/recit/un-entrepreneur-kenyan-lutte-contre-la-deforestation-grace-
une-nouvelle 
En inaugurant le plus grand parc éolien d'Afrique de l'Ouest, le Sénégal parie sur les énergies 
renouvelables 
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/environnement-africain/en-inaugurant-le-plus-grand-parc-eolien-d-
afrique-de-l-ouest-le-senegal-parie-sur-les-energies-renouvelables_3840545.html 
Le Togo inaugure la plus grande centrale solaire en Afrique de l'Ouest 
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/togo/le-togo-inaugure-la-plus-grande-centrale-solaire-en-afrique-de-
l-ouest_4678107.html 
Burkina Faso : visite d'une usine de fabrication de panneaux solaires - Podcast 
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/reportage-afrique/20210211-burkina-faso-visite-d-une-usine-de-fabrication-de-
panneaux-solaires 
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