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Projections climatiques sur les régions 
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Réalisé à partir de : 
- Future climate in world regions, an intercomparaison of model-based projections for 
the new IPCC emissions scenarios (The Finnish Environment 644).K Ruosteenoja, T 
R Carter, K Jylha, H Tuomenvirta, 2003. 
- Scénarios climatiques ARPEGE, indices sur l’Europe. Michel Déqué, 2009. 
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Les 32 régions du monde du modèle ECHAM4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Régions concernées par le projet ADAGE 
 
 

 Subregion Code L/O S Lat N Lat W Lon E Lon 
11 Amazonia AMZ L -20.0 10.0 -82.5 -35.0 
13 Northern Europe NEU L 47.5 67.5 -10.0 40.0 
14 S Europe, N Africa SEU L 30.0 47.5 -10.0 40.0 
15 Sahara SAH L 17.5 30.0 -20.0 65.0 
16 Western Africa WAF L -10.0 17.5 -20.0 25.0 
17 Eastern Africa EAF L -10.0 17.5 25.0 55.0 
27 Mediterranean MED O 30.0 45.0 -5.0 35.0 
28 Caribbean CAR O 10.0 25.0 -85.0 -60.0 
29 Tropic. NE Atlantic TNE O 0.0 40.0 -30.0 -10.0 
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Zone Amérique 
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2010-2039 
T : + 0-2°C 
P : + 10% à – 10%  
 
2040-2069 
T : + 1-5°C 
P : + 15% à – 25% 
 
2070-2099 
T : + 1-8°C 
P : + 20% à – 45%  
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2010-2039 
T : + 0.5-1°C 
P : + 15% à – 15%  
 
2040-2069 
T : + 1-2.5°C 
P : + 35% à – 35% 
 
2070-2099 
T : + 1-4°C 
P : + 30% à – 60%  
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Zone Afrique 
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2010-2039 
T : + 0.5-2°C  
P : + 150% à – 50%  
 
2040-2069 
T : + 1-4°C  
P : + 250% à – 50% 
 
2070-2099 
T : + 2-8°C  
P : + 500% à – 100% 
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2010-2039 
T : + 0.5-1.5°C  
P : + 20% à – 5%  
 
2040-2069 
T : + 1-4°C  
P : + 30% à – 20% 
 
2070-2099 
T : + 1-6°C  
P : + 40% à – 20% 
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2010-2039 
T : + 0.5-1.5°C  
P : + 20% à – 5%  
 
2040-2069 
T : + 0.5-3.5°C  
P : + 30% à – 15% 
 
2070-2099 
T : + 1-6°C  
P : + 30% à – 20% 
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2010-2039 
T : + 0.5-1.5°C  
P : + 30% à – 20%  
 
2040-2069 
T : + 1-3°C  
P : + 50% à – 30% 
 
2070-2099 
T : + 1-5°C  
P : + 100% à – 30% 
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Zone Europe 
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2010-2039 
T : + 1-4°C  
P : + 20% à – 5%  
 
2040-2069 
T : + 1-8°C  
P : + 40% à – 10% 
 
2070-2099 
T : + 1-14°C  
P : + 50% à – 20% 
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2010-2039 
T : + 1-3°C  
P : + 25% à – 25%  
 
2040-2069 
T : + 1-5°C  
P : + 20% à – 40% 
 
2070-2099 
T : + 1-9°C  
P : + 20% à – 50% 
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2010-2039 
T : + 0.5-2°C  
P : + 15% à – 35%  
 
2040-2069 
T : + 1-4°C  
P : + 5% à – 50% 
 
2070-2099 
T : + 1-7°C  
P : + 10% à – 60% 
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Canicules  

en été 

(T > Tmoy + 5°C) 
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Sécheresses  

en été 

(P < 1 mm) 
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Températures 

maximales en été 
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S. Parey, 2008. Extremely high temperatures in France at the end of the century. Clim Dyn 
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ANNEXE 2  
 
 
 
 
 

Liens entre scénarios climatiques, 
scénarios socio-économiques et scénarios 

alimentaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisé par Tévécia Ronzon (INRA Unité Prospective) 
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Changement climatique et scénarios socio-
économiques, scénarios de stabilisation et scénarios 

alimentaires 
 
 
 
Plan du document : 
1- Les scénarios du SRES, utilisés par le GIEC jusqu’en 2007 

Fondements des scénarios SRES : 

Axes de différenciation des scénarios SRES : 

Projections climatiques associées à chaque famille de scénario SRES 

Organisation des groupes de travail du GIEC autour des scénarios SRES 

 

2- Les prochains scénarios de travail du GIEC : les scénarios de stabilisation 

Quels sont ces scénarios de stabilisation ? 

Quelle nouvelle organisation des groupes de travail du GIEC ces scénarios de stabilisation 
permettent-ils ? 

Peut-on établir des équivalences entre les scénarios SRES et les profils de stabilisation que 
se propose d’étudier le GIEC ? 

De quels éléments dispose-t-on aujourd’hui autour de ces scénarios de stabilisation ? 

• Horizon du pic d’émissions des GES et de la stabilisation de leur concentration 
atmosphérique 

• Niveau de stabilisation et incertitudes liées à la sensibilité du climat, à l’efficacité 
des mesures d’adaptation, etc. 

• Effet du niveau de stabilisation sur les écosystèmes 

• Effet du niveau de stabilisation sur les rendements et sur le nombre de personnes 
souffrant de la faim 

• Moyens technologiques à disposition et principaux secteurs économiques 
contributeurs 

• Coûts économiques estimés des scénarios de stabilisation 

 

3- Quels scénarios alimentaires associer aux scénarios de stabilisation, cas des 
scénarios Agrimonde 

Présentation succincte des scénarios Agrimonde 

Les scénarios Agrimonde sont-ils compatibles avec un scénario de stabilisation donné ? 

• Niveaux de stabilisation compatibles avec le scénario Agrimonde GO 

• Niveaux de stabilisation compatibles avec le scénario Agrimonde 1 

 

Références bibliographiques 

Focus 1 : Résumé des scénarios SRES 

Focus 2 : Le monde en 2050 dans les scénarios Agrimonde 
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Cette note a pour objectif de présenter les liens entre les scénarios présentés par le GIEC jusque 
dans son 4ème rapport de 2007 (scénarios du SRES1), les scénarios de stabilisation sur lesquels il se 
propose de travailler à l’avenir et des scénarios alimentaires (scénarios Agrimonde en particulier). 

 

1- Les scénarios du SRES, utilisés par le GIEC jusqu’en 2007 

Les scénarios du SRES sont avant tout des scénarios socio-économiques, dont les différentes 
trajectoires de développement entre 2000 et 2100 sont à l’origine de niveaux différenciés d’émissions 
de GES et de forçage radiatif. A ces scénarios élaborés par le groupe de travail III du GIEC, sont 
adossées des projections climatiques précises par le groupe I du GIEC. Le groupe de travail II en 
précise ensuite les conséquences, les possibilités d’adaptation et le degré de vulnérabilité. 

 

Fondements des scénarios SRES : 

���� Dans les scénarios du SRES 2000, il n’y a pas mise en œuvre d’initiatives climatiques 
spécifiques. Ce sont les politiques publiques non climatiques et les forces motrices qui influent 
sur les niveaux d’émission (évolution démographique, du développement social et 
économique, technologique, d’utilisation des ressources et de gestion des pollutions etc.).  

���� Ces principales forces motrices ne sont pas considérées comme indépendantes dans les 
scénarios SRES. Des canevas qualitatifs ont donc été formulés, qui abordent de façon 
cohérente ces grands facteurs. Notamment, les liens complexes entre développement 
économique, démographie, transformations sociales et institutionnelles, et changements 
technologiques, sont pris en compte.  

 

Axes de différenciation des scénarios SRES : 

Les scénarios SRES peuvent se définir comme quatre grandes familles de scénarios socio-
économiques distribuées selon deux axes (voir figure 1) :  

- l’organisation géopolitique mondiale en abscisse (mondialisée vs 
régionalisée). Elle différencie les scénarios du groupe 1  des 
scénarios du groupe 2. 

- L’orientation donnée au développement en ordonnée 
(économique vs environnementale). Elle différencie les scénarios 
du groupe A  des scénarios du groupe B. 

Les scénarios 1 partent du principe d'une évolution mondiale 
cohérente de l'humanité aussi bien en terme économique que de 
gouvernance alors que les scénarios 2 illustrent plutôt un futur avec 
de grandes disparités régionales et des gouvernances peu unifiées 
sur le plan mondial.  

Le groupe A illustre l'hypothèse d'une évolution de l'humanité orientée 
vers la croissance et l'économie, alors que le groupe B privilégie l'idée 
d'un futur plus environnemental où l'économie se plie au souci de la 
préservation de la Terre.  

Pour un résumé des scénarios du SRES, se référer au focus 1. 

Projections climatiques associées à chaque famille de scénario SRES 

Chaque famille de scénario SRES est caractérisée par une trajectoire d’émissions de GES et donne 
lieu à un niveau de concentration de CO2 atmosphérique peu différencié entre les familles de scénario 
en 2050, mais allant d’environ 500 à 800 ppm de CO2 en 2100. Le groupe de scénario B, qui privilégie 
l’environnement dans son mode de développement est celui qui permet d’atteindre les taux les plus 
bas de CO2 atmosphérique en 2100. La famille de scénarios B1, associant conscience 
environnementale et coopération environnementale facilitée par une géopolitique mondialisée, est la 
plus satisfaisante des quatre en termes d’émissions de GES. Dans cette famille, la concentration de 
CO2 atmosphérique semble déjà se stabiliser vers 2100, autour de 500 ppm. 

                                                 
1 SRES : Special Report on Emissions Scenarios 

Figure 1 : Axes de 
différenciation des 
scénarios SRES 

Source : Nakicenovic et al., 2000. 
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Figure 2 : Profils d’émissions de CO2 associés aux scénarios SRES et 
concentration en CO2 atmosphérique entre 2000 et 2100 

    Source : Nakicenovic et al., 2000.  

 

 

Tableau 1 : Types de profils représentatifs d’évolution de concentration 

Désignation Forçage radiatif1 Concentration2 Forme de la 
courbe [CO2-eq] 

RCP8.5 > 8,5 W/m2 en 2100 >~1370 éq.-CO2 en 2100 Hausse 

RCP6 ~6 W/m2 en 2100 au niveau de 
stabilisation après 2100 

~850 éq.-CO2 au niveau de 
stabilisation après 2100 

Stabilisation sans 
dépassement 

RCP4.5 ~4,5 W/m2 en 2100 au niveau 
de stabilisation après 2100 

~650 éq.-CO2 au niveau de 
stabilisation après 2100 

Stabilisation sans 
dépassement 

RCP3-PD3 Pic à ~3 W/m2 avant 2100 puis 
déclin 

Pic à ~490 éq.-CO2 avant 
2100 puis déclin 

Pic puis déclin 

1 Les valeurs approximatives du forçage radiatif correspondent à ±5 % du niveau indiqué en W/m2. Le forçage radiatif englobe 
l’effet net de tous les GES anthropiques et autres agents de forçage. 
2 Il s’agit des concentrations approximatives d’équivalent-CO2, obtenues par la formule qui suit : [Conc. = 278 * 
exp.(forçage/5,325)]. La meilleure estimation de la concentration d’équivalent-CO2 en 2005, pour les GES à longue durée de 
vie, est d’environ 455 ppm. La valeur correspondante, si l’on inclut l’effet net de tous les agents de forçage anthropiques 
(comme dans le tableau), s’établit aux alentours de 375 ppm. 
3 PD = pic suivi d’un déclin. 

Source : d’après Moss et al., 2007 et Riahi et al., 2007 

 

Figure 3 : Élaboration des scénarios mondiaux : a) démarche séquentielle antérieure et b) 
démarche parallèle envisagée. 

 

 

 

 

 

Les chiffres précisent l’étape 
de l’analyse (2a) et 2b) se 
font simultanément). Les 
flèches montrent le flux de 
l’information (trait plein), le 
choix des profils (tiretés) et 
l’intégration des 
informations et rétroactions 
(points). 

GT I : Groupe de Travail I 

Source : Moss et al., 2007  

GT I GT III 

GT II 

GT I 

GT III 

GT III 

GT II 
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Organisation des groupes de travail du GIEC autour des scénarios SRES 

« La mise au point des scénarios se faisait jusqu’à présent de manière séquentielle et linéaire, en 
définissant tout d’abord les conditions socioéconomiques et les niveaux d’émissions puis en 
établissant les projections climatiques à partir de ceux-ci. » (Moss et al, 2007), voir figure 3. Ce 
séquençage des étapes impliquait que le groupe de travail I du GIEC, responsable des projections 
climatiques, ne puisse commencer à travailler qu’après la définition des scénarios socio-économiques, 
et que le groupe de travail II, responsable de la définition des conséquences du changement 
climatique, de l’adaptations et de la vulnérabilité, ne puisse commencer à travailler qu’en dernier lieu. 

Ce mode de travail a récemment été remis en question pour donner lieu à de nouveaux scénarios 
d’émissions, les scénarios de stabilisation, et une nouvelle organisation des groupes de travail du 
GIEC. Ces deux points sont présentés dans la section suivante. 

 

 

2- Les prochains scénarios de travail du GIEC : les scénarios de stabilisation 

 

Quels sont ces scénarios de stabilisation ? 

Après revue de la littérature, les experts du GIEC ont sélectionné quatre « profils » d’émissions 
correspondant à quatre niveaux de stabilisation de la concentration en CO2 atmosphérique (voir 
tableau 1). « Ils embrassent la gamme complète des profils de concentration et de forçage radiatif 
disponibles [dans les textes scientifiques] et la fourchette des émissions de GES allant du 90e 
percentile à moins du 10e percentile. » (Moss et al., 2007). C’est sur la base de ces profils 
d’émissions que seront re-travaillés les scénarios socio-économiques du GIEC correspondants. 

 

Quelle nouvelle organisation des groupes de travail du GIEC ces scénarios de stabilisation 
permettent-ils ? 

« La démarche parallèle constitue un progrès par rapport à la démarche séquentielle (Cf. figure 3). 
Elle permettra de réduire le nombre des longues et coûteuses simulations effectuées par les 
modélisateurs du climat, car il ne sera plus nécessaire de recommencer chaque fois qu’une 
modification est apportée aux scénarios d’émissions. Le recours à des profils représentatifs 
d’évolution de concentration dissocie en partie la climatologie des projections socioéconomiques, 
puisqu’une trajectoire de concentration peut être obtenue à partir de différentes projections et sorties 
de modèles d’évaluation intégrée. Il fallait auparavant procéder à de nouvelles simulations après toute 
modification des scénarios socioéconomiques, même si les variations résultantes dans le climat 
projeté étaient rarement significatives (c’est-à-dire perceptibles). À l’avenir, les modèles climatiques 
pourront fonctionner avec les mêmes profils, ce qui permettra aux experts d’isoler les effets des 
changements apportés aux modèles eux-mêmes. Il sera possible, avec les nouveaux scénarios de 
forçage, de modifier l’échelle des simulations climatiques, en recourant à des modèles plus simples 
qui auront été étalonnés pour donner des résultats comparables aux modèles climatiques complets en 
trois dimensions. Les modèles n’auront pas à être relancés avec chaque nouveau scénario. Le temps 
de calcul gagné pourra servir à produire de plus grands ensembles offrant une meilleure résolution, 
qui affineront sans doute les simulations des changements régionaux et des phénomènes extrêmes et 
représenteront plus justement les incertitudes ou les probabilités. Bien entendu, tout changement 
d’échelle introduit une approximation dans les résultats, meilleure pour certaines variables que pour 
d’autres. Ce n’est pas le cas lorsqu’on utilise un modèle ultraperfectionné, mais c’est le prix à payer 
pour que la configuration et le passage des modèles soient plus rapides et moins coûteux. » (Moss et 
al, 2007). 
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Tableau 2 : Correspondance entre profils d’évolution de la concentration en CO2-eq et niveaux 
de stabilisation pour quelques scénarios SRES 

Désigna-
tion 

Concentration Forme de la 
courbe [CO2-eq] 

Scénarios de stabilisation de 
Riahi et al. correspondants 

RCP8.5 >~1370 éq.-CO2 en 2100 Hausse A2r-1390 

RCP6 ~850 éq.-CO2 au niveau de 
stabilisation après 2100 

Stabilisation sans 
dépassement 

Profil se situant entre ceux des 
scénarios A2r-970 et A2r-820 

RCP4.5 ~650 éq.-CO2 au niveau de 
stabilisation après 2100 

Stabilisation sans 
dépassement 

Profil correspondant presque à 
ceux de A2r-670, B2-670 et B1-
670 

RCP3-PD Pic à ~490 éq.-CO2 avant 
2100 puis déclin 

Pic puis déclin Scénario de stabilisation le plus 
proche : B1-480, mais atteint un 
pic à ~540 ppm en 2050 

Note : B1-480 correspond à un scénario de la famille B1 des scénarios du SRES, dans lequel la concentration en CO2-eq se 
stabilise à 480 ppm. 

Source : d’après Moss et al., 2007 et Riahi et al., 2007 

 

 

Graphique 1 : Evolution de la concentration en CO2-eq pour différents scénarios de 
stabilisation 
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Note : B2-670 ppmv correspond à un scénario de la famille B2 des scénarios du SRES, dans lequel la concentration 
en CO2-eq se stabilise à 670 ppm. 
Les lignes horizontales en pointillés représentent les niveaux de stabilisation en CO2-eq des profils d’émissions sur 
lesquels se propose de travailler le GIEC pour son 5ème rapport. 

Source : http://www.iiasa.ac.at/Research/GGI/DB/index.html 
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Peut-on établir des équivalences entre les scénarios SRES et les profils de stabilisation que se 
propose d’étudier le GIEC ? 

Dans une étude de 2007, Riahi et al. présentent onze scénarios de stabilisation, chacun compatible 
avec une des trois familles de scénarios SRES, A2 (renommée A2r2), B1 et B2. On s’aperçoit alors 
que chaque famille de scénario SRES (définis sans mesures climatiques par essence) est compatible 
avec une large gamme de niveaux de stabilisation. Riahi et al. testent ainsi : 

- 5 profils de stabilisation compatibles avec la famille A2r, allant de 670 à 1390 ppmv CO2-eq. 
- 2 profils de stabilisation compatibles avec la famille B2, allant de 520 à 670 ppmv CO2-eq. 
- 4 profils de stabilisation compatibles avec la famille B1, allant de 480 à 670 ppmv CO2-eq. 

Parmi ces onze scénarios de stabilisation, sept pourraient à peu près correspondre à ceux que se 
propose d’étudier le GIEC à l’avenir (cf. tableau 2 et graphique 2). Il est cependant difficile d’établir 
une équivalence entre une famille de scénarios SRES donnée et l’un des quatre profils d’émission 
que se propose d’étudier le GIEC à l’avenir. En effet : 

- Un profil de stabilisation peut être compatible avec plusieurs scénarios de stabilisation issus 
des scénarios SRES de référence. C’est le cas de RCP 4.5, qui pourrait être compatible avec 
les trois familles de scénarios SRES étudiées (A2r, B1 et B2) 

- Une même famille de scénarios SRES de référence peut être compatible avec plusieurs 
profils de stabilisation. C’est le cas par exemple de la famille A2r qui trouve des compatibilités 
avec les profils RCP 4.5 (pour A2r-670), RCP 6 (pour A2r-820 et A2r-970) et RCP 8.5 (pour 
A2r-1390). 

Dans l’attente d’une définition plus précise des scénarios socio-économiques associés à chacun des 
quatre profils d’émissions retenus par le GIEC, nous disposons de quelques éléments susceptibles de 
faire avancer la réflexion. 

 

 

De quels éléments dispose-t-on aujourd’hui autour de ces scénarios de stabilisation ? 

Les experts du GIEC se sont engagés à produire les scénarios socio-économiques correspondant aux 
quatre profils d’émissions pour l’automne 2010. D’ici-là, nous ne pouvons que dégager les grandes 
tendances liées à chaque niveau de stabilisation déjà publiées dans le quatrième rapport du GIEC ou 
dans des articles scientifiques plus récents. 

• Horizon du pic d’émissions des GES et de la stabilisation de leur concentration atmosphérique 

« Les émissions de GES doivent culminer puis décroître pour que les concentrations atmosphériques 
de ces gaz se stabilisent. Plus le niveau de stabilisation visé est bas, plus le pic doit être atteint 
rapidement (cf. figure 4). Les mesures d’atténuation qui seront prises au cours des deux à trois 
prochaines décennies détermineront dans une large mesure les possibilités de stabiliser les 
concentrations à un niveau relativement bas. (cf. tableau 3 et figure 4). » (GIEC, 2007).  

Ainsi, pour atteindre le niveau le plus bas de stabilisation des profils d’émissions retenus par les 
experts du GIEC, le pic d’émissions devrait être atteint dans les années 2000 – 2015. Cela suppose 
que l’humanité soit en mesure de réduire ses émissions de GES après cette date. 

Globalement, plus la réduction des émissions est repoussée dans le temps et plus la concentration en 
GES risque de se stabiliser à un niveau élevé et à un horizon lointain. 

• Niveau de stabilisation et incertitudes liées à la sensibilité du climat, à l’efficacité des mesures 
d’adaptation, etc. 

Les calculs présentés dans le tableau 3 doivent être analysés en tenant compte des nombreuses 
sources d’incertitude qui persistent dans les modèles. 

« La sensibilité du climat est une incertitude fondamentale pour les scénarios d’atténuation qui visent 
à atteindre des niveaux de températures particuliers. Si elle est élevée, les mesures d’atténuation 
nécessaires pour atteindre un niveau donné de stabilisation des températures doivent être prises plus 
tôt et avec plus de rigueur. 

                                                 
2 La famille de scénario A2 du SRES est renommée A2r dans l’étude de Riahi et al. (2007), suite à des modifications des 
hypothèses quantitatives du scénario, en particulier démographiques. 
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Tableau 3 : Caractéristiques des scénarios de stabilisation post-TRE et élévation résultante, à 
l’équilibre et à long terme, de la température moyenne à la surface du globe et du niveau de la 
mer due à la seule dilatation thermiquea 

 
a) Il est possible que les études d’atténuation évaluées sous-estiment la baisse des émissions nécessaire pour atteindre un 
niveau de stabilisation donné, car elles ne tiennent pas compte des rétroactions du cycle du carbone. 
b) Les concentrations atmosphériques de CO2 atteignaient 379 ppm en 2005. La valeur la plus probable de la concentration 
totale d’équivalent-CO2 pour tous les GES à longue durée de vie s’établissait à 455 ppm environ en 2005, tandis que la valeur 
correspondante incluant l’effet net de l’ensemble des agents de forçage anthropique était de 375 ppm. 
c) La fourchette correspond aux 15e–85e percentiles de la distribution des scénarios post-TRE. Les émissions de CO2 sont 
données afin de pouvoir comparer les scénarios portant sur plusieurs gaz aux scénarios qui se limitent au CO2. 
d) La valeur la plus probable de la sensibilité du climat s’établit à 3 °C. 
e) L’inertie propre au système climatique explique le fait que la température moyenne du globe à l’équilibre se distingue de la 
température moyenne du globe au moment où les concentrations de GES seront stabilisées. Selon la majorité des scénarios 
évalués, les concentrations de GES se stabilisent entre 2100 et 2150. 
f) L’élévation du niveau de la mer à l’équilibre tient uniquement compte de la dilatation thermique des océans, et l’état 
d’équilibre ne sera pas atteint avant de nombreux siècles. Ces valeurs ont été estimées au moyen de modèles climatiques 
relativement simples (un MCGAO de faible résolution et plusieurs MSTCI, pour une sensibilité du climat de 3 °C) et ne 
comprennent pas l’apport de la fonte des inlandsis, des glaciers et des calottes glaciaires. On estime que la dilatation thermique 
entraînera à long terme une élévation de 0,2 à 0,6 m du niveau de la mer pour chaque degré Celsius d’augmentation de la 
température moyenne du globe par rapport à l’époque préindustrielle. (MCGAO : modèle de la circulation générale couplé 
atmosphère-océan; MSTCI : modèle du système terrestre de complexité intermédiaire) 

Source : GIEC, 2007 

 
Figure 4 : Augmentation des émissions de CO2 et de la température à l’équilibre selon divers 
niveaux de stabilisation 

 
Émissions mondiales de CO2 entre 1940 et 2000 et fourchettes d’émissions anticipées, selon les catégories de scénarios de 
stabilisation, pour la période 2000–2100 (à gauche); rapport entre l’objectif de stabilisation et l’écart probable entre la 
température moyenne du globe à l’équilibre et la température préindustrielle (à droite). Les zones colorées correspondent aux 
scénarios de stabilisation groupés selon leurs objectifs (catégories I à VI). On voit, à droite, l’écart entre la température 
moyenne du globe et la température préindustrielle selon i) la valeur la plus probable de la sensibilité du climat, soit 3 °C (trait 
noir recoupant les zones colorées), ii) la limite supérieure de la gamme probable de la sensibilité du climat, soit 4,5 °C (ligne 
rouge délimitant le haut des zones colorées) et iii) la limite inférieure de la gamme probable de la sensibilité du climat, soit 2 °C 
(ligne bleue délimitant le bas des zones colorées). Dans la partie gauche, les lignes noires en pointillé représentent les 
fourchettes d’émissions des scénarios de référence publiés depuis le SRES (2000). Les gammes d’émissions des scénarios de 
stabilisation comprennent le CO2 uniquement ou plusieurs gaz. Elles correspondent aux 10e–90e percentiles de la distribution 
complète. Note : Dans la plupart des scénarios, les émissions de CO2 ne comprennent pas les rejets issus de la décomposition 
de la biomasse aérienne qui subsiste après une coupe forestière ou un déboisement, ni ceux issus de la combustion de tourbe 
et des sols tourbeux asséchés. 

Source : GIEC, 2007 
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Les rétroactions entre le cycle du carbone et les changements climatiques ont une incidence sur les 
mesures d’atténuation et d’adaptation nécessaires. Ces deux cycles étant corrélés, la part des 
émissions anthropiques subsistant dans l’atmosphère devrait augmenter à mesure que se réchauffe le 
système climatique. Toutefois, les études portant sur l’atténuation n’intègrent pas encore la pleine 
portée de ces rétroactions. Les réductions d’émissions nécessaires pour atteindre un niveau de 
stabilisation donné pourraient donc avoir été sous-estimées dans les études d’atténuation évaluées au 
tableau 3. » (GIEC, 2007). 

 

Encadré 1 : Stabilisation des concentrations en GES et inertie des phénomènes climatiques 

Une fois les concentrations de GES stabilisées, le réchauffement moyen de la planète devrait ralentir 
en l’espace de quelques décennies. Une légère augmentation de la température moyenne à la 
surface du globe resterait possible pendant plusieurs siècles. En raison de l’absorption thermique 
continue des océans, l’élévation du niveau de la mer découlant de la dilatation thermique se 
poursuivrait pendant plusieurs siècles, à un rythme cependant moins rapide qu’avant la stabilisation.  

Par exemple : si les concentrations de GES et d’aérosols avaient été stabilisées aux niveaux de l’an 
2000, la dilatation thermique devrait à elle seule entraîner une élévation du niveau de la mer 
supplémentaire de 0,3 à 0,8 m. Si la hausse des températures se maintenait pendant des siècles au-
delà de la fourchette 1,9-4,6 °C par rapport à l’époque préindustrielle, la fonte de l’inlandsis 
groenlandais pourrait faire monter le niveau de la mer de plusieurs mètres, pour un apport supérieur 
à celui de la dilatation thermique. À long terme, cette évolution serait lourde de conséquences pour 
les zones côtières de la planète. Étant donné les délais en jeu dans la dilatation thermique et la 
réaction des nappes glaciaires au réchauffement, il s’écoulerait des siècles entre le moment où les 
concentrations de GES (ou le forçage radiatif) se stabiliseraient aux niveaux actuels ou à des niveaux 
supérieurs et le moment où le niveau de la mer cesserait à son tour de monter. 

Source : GIEC, 2007 

 

• Effet du niveau de stabilisation sur les écosystèmes 

Arnell et al. (2002) ont étudié les impacts de deux scénarios de stabilisation (respectivement à 750 
ppm CO2 en 2250 et 550 ppm CO2 en 2150) sur les huit grands écosystèmes que compose notre 
planète, en les comparant à un scénario sans mesures de réduction des émissions. Globalement, le 
changement climatique entraîne des pertes de forêts et herbages sous les latitudes tropicales, alors 
qu’il favorise la croissance des forêts boréales et tempérées. 

Le scénario de stabilisation à 750 ppm de CO2 connaît des pertes de forêts et herbages dès la fin du 
21ème siècle, mais celles-ci deviennent considérables durant le 22ème siècle. Ces phénomènes de 
savanisation des forêts et de désertification des espaces herbagés sont retardés d’un demi-siècle par 
rapport au scénario sans mesures de réduction des émissions. Par ailleurs, à partir de 2170, la 
décomposition dans les régions tropicales qui se savanisent émet plus de carbone que n’en captent 
les écosystèmes de plus haute latitude. Le système terre passe donc de capteur net de carbone à 
émetteur net. Ce phénomène est retardé de 20 ans par rapport au scénario sans mesures de 
réduction des émissions. 

Le scénario de stabilisation à 550 ppm de CO2 permet d’éviter significativement les pertes de forêts et 
d’herbages, même à l’horizon 2230. Vers 2170, avec la stabilisation de la concentration en CO2 
atmosphérique, les écosystèmes atteignent un nouvel équilibre, et deviennent faiblement émetteurs. 

� Rechercher un niveau de stabilisation à 750 ppm de CO2 permet de retarder les effets du 
changement climatique sur les écosystèmes mais pas de les éviter sur le long-terme. A ce sujet, 
l’objectif de stabilisation à 550 ppm de CO2 apparaît beaucoup plus efficace. 

 

• Effet du niveau de stabilisation sur les rendements et sur le nombre de personnes souffrant de 
la faim 

On se basera ici encore sur l’étude d’Arnell et al. (2002) comparant deux scénarios de stabilisation (à 
750 ppm CO2 en 2250 et 550 ppm CO2 en 2150) à un scénario sans mesures de réduction des 
émissions. Globalement, dans le scénario de référence, le changement climatique induit une hausse 
des rendements sous les moyennes et hautes latitudes (jusqu’à + 10%), mais celle-ci sont 
contrebalancées par les pertes de rendements aux plus basses latitudes (jusqu’à - 10%). L’Afrique et 
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le sous-continent indien connaîtront les plus grosses pertes de rendement. Il faut cependant noter 
qu’une grande partie des modifications de rendements cartographiées sont petites et difficiles à 
distinguer de la variabilité naturelle du climat. 

Dans le scénario de stabilisation à 550 ppm de CO2, les pertes de rendement sont réduites par 
rapport au scénario sans mesures de réduction des émissions, mais elles subsistent principalement 
dans le sous-continent indien, la plupart des îles du Pacifique, l’Amérique centrale et les états 
africains. 

Le scénario de stabilisation à 750 ppm de CO2 donne des résultats intermédiaires. Effectivement, la 
combinaison de niveaux intermédiaires de température, d’eau disponible et de concentration en CO2 
ambiant par rapport aux deux autres scénarios mène dans certaines régions à des gains de 
rendements non observés dans aucun des deux autres scénarios. 

Enfin, le scénario sans mesures de réduction des émissions envisage une accentuation du nombre de 
personnes souffrant de la faim dans le monde du fait du changement climatique d’environ 20 millions 
d’ici 2050 et d’environ 80 millions d’ici 2080. Le scénario de stabilisation à 750 ppm de CO2 de réduire 
cet impact de 75%, alors que celui à 550 ppm de CO2 ne le réduit que de 50%. 65% des personnes 
additionnelles souffrant de la faim se situeront en Afrique, ce qui s’explique en partie parce que ce 
continent connaîtra une chute de rendement supérieure à la moyenne et parce qu’il présente les plus 
hauts indices de vulnérabilité. 

 

• Moyens technologiques à disposition et principaux secteurs économiques contributeurs 

« Tous les niveaux de stabilisation analysés [dans les textes scientifiques] pourraient être atteints en 
déployant un éventail de technologies qui sont déjà commercialisées ou qui devraient l’être d’ici 
quelques décennies, à condition toutefois que des mesures adaptées et efficaces stimulent la mise au 
point, l’acquisition, l’application et la diffusion de ces technologies et éliminent les obstacles connexes. 
(…) La contribution des diverses technologies varie au fil du temps et en fonction de la région, du 
mode de développement de référence, des technologies disponibles, des coûts relatifs et des niveaux 
de stabilisation analysés » (GIEC, 2007). 

D’après la figure 5, « une stabilisation aux plus bas des niveaux évalués (490 à 540 ppm équiv.-CO2) 
présuppose des investissements précoces, une diffusion et une commercialisation considérablement 
plus rapides des technologies de pointe à faibles taux d’émission au cours des prochaines décennies 
(2000-2030) ainsi que des contributions plus élevées pour toutes les options d’atténuation à long 
terme (2000-2100). 

Pour les bas niveaux de stabilisation, les scénarios mettent davantage l’accent sur l’utilisation de 
sources d’énergie à faible teneur en carbone, comme les énergies renouvelables, l’énergie nucléaire 
et le recours au piégeage et au stockage du CO2 (PSC). » (GIEC, 2007). 

« Il pourrait s’avérer difficile de réduire les émissions de manière significative sans procéder à des 
investissements conséquents et à un transfert efficace des technologies. Il importe par ailleurs 
d’assurer le financement du surcoût des technologies pauvres en carbone. (…) Selon l’ensemble des 
scénarios de stabilisation évalués, 60 à 80 % du recul des émissions au cours du siècle proviendrait 
de l’approvisionnement et de la consommation énergétique ainsi que des procédés industriels. En ce 
qui concerne l’utilisation des terres et la foresterie, les mesures d’atténuation visant à la fois le CO2 et 
les autres gaz offrent une plus grande souplesse et une meilleure efficacité par rapport au coût. 
L’efficacité énergétique joue un rôle prépondérant dans de nombreux scénarios pour la plupart des 
régions et des échelles de temps. » (GIEC, 2007). 

 

• Coûts économiques estimés des scénarios de stabilisation 

« Les incidences des changements climatiques varieront selon les régions. Cumulées et actualisées, 
elles entraîneront très probablement des coûts nets annuels qui s’alourdiront à mesure que les 
températures augmenteront à l’échelle planétaire. (…) 

Les pertes moyennes à l’échelle du globe pourraient atteindre 1 à 5 % du PIB pour 4 °C de 
réchauffement, quoiqu’elles puissent se révéler beaucoup plus lourdes au niveau régional. » (GIEC, 
2007). 
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Figure 4 : Éventail des possibilités d’atténuation pour la stabilisation des concentrations de 
GES 

 

Réductions cumulées des émissions pour diverses mesures d’atténuation entre 2000 et 2030 (à gauche) et entre 2000 et 2100 
(à droite). La figure présente des scénarios illustratifs tirés de quatre modèles (AIM, IMAGE, IPAC et MESSAGE) visant à une 
stabilisation à des niveaux respectivement bas (490 à 540 ppm équiv.-CO2) et moyen (650 ppm équiv.-CO2). Les bandes de 
couleur foncée indiquent les réductions pour un objectif de 650 ppm équiv.-CO2 et les bandes de couleur claire les réductions 
supplémentaires pour atteindre 490 à 540 ppm équiv.-CO2. Il est à noter que certains modèles ne prennent pas en compte 
l’atténuation due au renforcement des puits de carbone forestiers (AIM et IPAC) ou au piégeage et au stockage du CO2 (AIM) 
et que, pour déterminer la part des solutions énergétiques pauvres en carbone dans l’approvisionnement total en énergie, il faut 
les inclure dans la base de référence. La valeur du piégeage et du stockage du CO2 (PSC) tient compte de la biomasse. Les 
valeurs données pour les puits de carbone forestiers comprennent la réduction des émissions dues au déboisement. La fi gure 
présente des réductions d’émissions selon des scénarios de référence avec des émissions cumulées comprises entre 6 000 et 
7 000 Gt équiv.-CO2 (2000-2100). 

Source : GIEC, 2007 

 

 

Tableau 4 : Estimation des coûts macroéconomiques mondiaux en 2030 et 2050, relativement à 
la base de référence établie pour les voies les moins coûteuses de stabilisation à long terme. 

 
Les valeurs présentées s’appuient sur l’ensemble des textes qui fournissent des chiffres sur le PIB, indépendamment des bases 
de référence et des scénarios d’atténuation. 
a) PIB mondial calculé selon les taux de change du marché. 
b) La fourchette correspondant aux 10e et 90e percentiles des données analysées est précisée, le cas échéant. Les valeurs 
négatives représentent une hausse du PIB. La première ligne (445-535 ppm équiv.-CO2) correspond uniquement à la limite 
supérieure des estimations fournies dans les textes. 
c) Le ralentissement de la progression annuelle du PIB est le fléchissement moyen au cours de la période visée qui aboutirait à 
la décroissance du PIB indiquée en 2030 et 2050. 
d) Les études sont peu nombreuses et s’appuient généralement sur des bases de référence basses. Des bases de référence 
plus élevées concernant les émissions majorent généralement les coûts. 
e) Les valeurs correspondent à l’estimation maximale de la baisse du PIB apparaissant dans la troisième colonne. 

Source : GIEC, 2007 
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3- Quels scénarios alimentaires associer aux scénarios de stabilisation, cas 
des scénarios Agrimonde3 

Présentation succincte des scénarios Agrimonde 

Le scénario Agrimonde 1, librement inspiré du scénario de « révolution doublement verte » de M 
Griffon (2006), vise à explorer le sens et les conditions d’existence d’un scénario de développement 
d’un système agricole et alimentaire durable. Il s’attache à mieux comprendre les dilemmes et les 
principaux défis qu’un tel scénario porte, au travers des inflexions et ruptures qu’il suppose. 

Le scénario Agrimonde 1 est à comparer au scénario Agrimonde GO, plus tendanciel en matière 
d’évolution des régimes alimentaires et des pratiques agricoles. Plus précisément, Agrimonde GO 
correspond au scénario Global Orchestration du MEA (Carpenter et al., 2006), reconstruit selon la 
méthode de quantification du module Agribiom.  

Dans les deux scénarios, les hypothèses de population correspondent à la projection médiane de 
l’ONU pour un régime dit normal de migrations internationales, soit 9 milliards d’habitants en 2050. 
L’absence de grandes vagues de migrations internationale vise ici à ne pas masquer les défis 
auxquels devront faire face les régions qui connaîtront une explosion démographique d’ici à 2050. 

Dans Agrimonde GO, les hypothèses de consommation alimentaire sont relativement tendancielles en 
ce sens qu’elles se fondent sur une poursuite de l’enrichissement calorique des régimes alimentaires 
individuels au fur-et-à-mesure de l’enrichissement des ménages pour arriver à une consommation 
moyenne dans le monde de 3 600 kcal/hab./jour en 2050 avec des disparités régionales allant de 
2 972 kcal/hab./jour en Afrique sub-saharienne à 4 099 kcal/hab./jour en OCDE-1990. En revanche, 
Agrimonde 1 présente des hypothèses complètement en rupture avec les tendances passées. Ce 
scénario suppose une rupture dans la relation qui lie la consommation alimentaire au revenu, ainsi, en 
2050, les disponibilités alimentaires régionales convergent vers 3000 kcal/hab./jour dont 2500 kcal 
végétales et 500 kcal d’origine animale. Les spécificités régionales s’expriment alors dans la 
répartition des calories d’origine animale entre les différents postes (de ruminants, de 
monogastriques, aquatiques d’eau douce et d’eau marine). Le choix de ce jeu d’hypothèses répond à 
quatre types d’enjeux :  (i) réduire l’écart entre disponibilités observées en 2000 (~4000 kcal/hab./jour 
en OCDE-1990 et ~2300 kcal/hab./jour en Afrique subsaharienne) et disponibilités nécessaires à la 
sécurité alimentaire (3000 kcal/hab./jour selon la FAO (2002),  (ii) rétablir une équité entre grandes 
régions du monde,  (iii) renforcer la dimension santé de l’alimentation (lutte contre la sous-alimentation 
et l’obésité entre autres) et  (iv) réduire la pression portée par les régimes alimentaires sur les 
ressources naturelles. 

Les hypothèses de productions alimentaires du scénario Agrimonde GO reprennent celles de Global 
Orchestration à quelques adaptations près4, tandis que celles d’Agrimonde 1 ont été formulée à dire 
d’experts, en comparaison avec d’autres exercices prospectifs existants et en prêtant une attention 
particulière à leur compatibilité avec le souci du scénario de préservation des ressources naturelles, 
compte tenu des impacts attendus du changement climatique. Plus précisément, les hypothèses 
d’occupation des sols sont fonction du potentiel de terres cultivables de chaque région et des 
évolutions passées des superficies cultivées, en pâture et en forêt. Les hypothèses de rendement des 
cultures alimentaires reflètent les potentialités régionales d’accroissement des rendements, données 
par le niveau de rendement de 2000 et la forme de la courbe passée d’évolution des rendements. 

En résumé, les hypothèses quantitatives, émises grande région du monde par grande région du 
monde, ont abouti à des évolutions très contrastées en termes de consommation alimentaire et de 
stratégies d’accroissement de la production agricole dans les deux scénarios : 

- la consommation de calories finales au niveau mondial augmente de 28% dans Agrimonde 1 et de 
88% dans Agrimonde GO comparé à 2003. 

- Les terres agricoles et en pâture croissent de 2 % au niveau mondial dans Agrimonde 1 par 
rapport à 2003 et de 12% dans Agrimonde GO. 

- Les rendements des cultures alimentaires gagnent de 4 à 57% par rapport à 2003 dans 
Agrimonde 1, et 72% dans Agrimonde GO. 

Malgré tout, l’équilibre mondial consommation - production alimentaire est atteint dans le scénario 
Agrimonde 1 comme dans le scénario Agrimonde GO même si ce dernier dispose d’un surplus. Trois 

                                                 
3
 Chaumet et al., 2009. 

4 Voir le rapport Agrimonde pour plus de précision (Chaumet et al., 2009). 
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régions sont déficitaires dans les deux scénarios et doivent importer des calories pour nourrir leur 
population : Afrique du Nord - Moyen Orient, Afrique subsaharienne et Asie. Et dans le même temps, 
trois régions disposent de surplus dans les deux scénarios : OCDE-1990, Amérique latine et Ex-
URSS. Les déficits et les surplus régionaux sont cependant plus importants dans Agrimonde 1 que 
dans Agrimonde GO. 

Pour une présentation plus qualitative de l’image des scénarios Agrimonde en 2050, se référer au 
focus 2. 

 

Les scénarios Agrimonde sont-ils compatibles avec un scénario de stabilisation donné ? 

• Niveaux de stabilisation compatibles avec le scénario Agrimonde GO 

Le scénario AGO est un scénario de forte croissance, dans lequel la demande énergétique augmente 
rapidement. Mais parallèlement, les faibles barrières à la diffusion des innovations technologiques 
d’une part et les investissements importants dans le domaine de la recherche d’autre part permettent 
des gains substantiels d’efficacité énergétique. En revanche, le souci de l’environnement passe après 
d’autres priorités (économiques et sociales), et les problèmes environnementaux ne sont pris en 
considération que lorsqu’ils deviennent inévitables. Aussi, aucune politique climatique n’est engagée 
dans ce scénario au cours des premières décennies du 21ème siècle. Il est alors peu probable 
d’imaginer une réduction des émissions de GES avant 2050 dans le scénario Agrimonde GO. 

De plus, le scénario Agrimonde GO se définit comme un scénario alimentaire du scénario 
environnemental Global Orchestration du MEA. Or d’après le MEA, le scénario climatique de Global 
Orchestration, si l’on devait lui en attribuer un, correspondrait à ceux de la famille A1 des scénarios du 
SRES. La famille A1 n’a pas été retenue dans l’étude de Riahi et al. Cependant, le profil d’émission de 
son scénario de référence se caractérise par une réduction des émissions de GES vers 2050. D’après 
le tableau 3, un pic d’émissions vers 2050 est compatible avec une stabilisation ultérieure de la 
concentration en CO2-eq à un niveau compris entre 590 et 855 ppmv, soit avec les profils de 
stabilisation du GIEC RCP 6 et RCP4.5. 

� On peut donc en conclure a priori que le scénario alimentaire Agrimonde GO est compatible avec 
les profils de stabilisation RCP 6 et RCP4.5. 

 

• Niveaux de stabilisation compatibles avec le scénario Agrimonde 1 

Dans Agrimonde 1, une accélération palpable du changement climatique est à noter dès le début des 
années 2010 (fonte du pergélisol, événements climatiques extrêmes de plus en plus fréquents etc.). 
Puis, une crise énergétique dans les années 2020 conduit à chercher des solutions pour infléchir 
notablement la demande énergétique mondiale, et pour renouveler l’offre énergétique. Des 
investissements massifs sont réalisés dans la maîtrise de l’énergie, les énergies renouvelables et la 
pile à combustible et commencent à peser significativement sur le bilan énergétique mondial à partir 
de 2040. Il est alors probable que la réduction des  émissions de GES ne soit observable qu’après 
2050 dans ce scénario. 

D’autre part, Agrimonde 1, construit en référence aux scénarios du MEA, se définirait plutôt comme un 
scénario hybride entre les scénarios Adapting Mosaïc et TechnoGarden du MEA. Ces deux derniers 
se situent dans les familles B1 et B2 des scénarios SRES. D’après l’étude de Riahi et al. (2007), elles 
seraient compatibles avec les profils de stabilisation RCP3-PD et RCP4.5. 

� Comme le scénario Agrimonde 1 exclu a priori que le pic d’émissions ait lieu avant 2050, on peut 
d’ores-et–déjà avancer qu’il n’est pas compatible avec le profil d’émission RCP3-P. Il reste en 
revanche compatible avec le profil de stabilisation RCP 4.5. 
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Focus 1 : Résumé des scénarios SRES 
 

Famille A1   
 
• Le canevas et la famille de scénarios A1 décrivent un monde futur dans lequel :  
La croissance économique sera très rapide, la population mondiale atteindra un maximum au milieu 
du siècle pour décliner ensuite. De nouvelles technologies plus efficaces seront introduites 
rapidement. Les principaux thèmes sous-jacents sont la convergence entre régions, le renforcement 
des capacités et des interactions culturelles et sociales accrues, avec une réduction substantielle des 
différences régionales dans le revenu par habitant.  
La famille de scénarios A1 se scinde en trois groupes qui décrivent des directions possibles de 
l'évolution technologique dans le système énergétique. Les trois groupes A1 se distinguent par leur 
accent technologique :  

→ une utilisation intensive des énergies fossiles (variante A1FI, "FI" signifiant "fossil intensive") ; L’augmentation de la température 
serait de 2.4°C à 6,4°C d’ici 2080 – 2099 par rapport à 1980 – 1999. 

→ une utilisation intensive des sources non fossiles (variante A1T) ; L’augmentation de la température serait de 1.4°C à 3,8°C d’ici 
2080 – 2099 par rapport à 1980 – 1999. 

→ un appel aux diverses sources sans en privilégier une en particulier(A1B). L’augmentation de la température serait de 1.7°C à 
4.4°C d’ici 2080 – 2099 par rapport à 1980 – 1999. 
 
Famille A2   
 
• Le canevas et la famille de scénarios A2 décrivent un monde très hétérogène  
Le thème sous-jacent est l'autosuffisance et la préservation des identités locales. Les schémas de 
fécondité entre régions convergent très lentement, avec pour résultat un accroissement continu de la 
population mondiale.  
Le développement économique a une orientation principalement régionale ; la croissance économique 
par habitant et l'évolution technologique sont très variables selon les régions, plus fragmentées, plus 
disparates et plus lentes que dans les autres canevas. Egalement l’autosuffisance et la préservation 
des identités locales est variable selon les régions.  
L’augmentation de la température serait de : 1.4°C à 3.8°C d’ici 2080 – 2099 par rapport à 1980 – 
1999. 
 
Famille B1   
 
• Le canevas et la famille de scénarios B1 décrivent un monde convergent, avec :  

- la même population mondiale culminant au milieu du siècle et déclinant ensuite, comme 
dans le canevas A1,  

mais avec des changements rapides dans les structures économiques :  
- vers une économie de services et d'information,  
- et avec des réductions dans l'intensité des matériaux et l'introduction de technologies 

propres et utilisant les ressources de manière efficiente  
L'accent est sur des solutions mondiales orientées vers une viabilité économique, sociale et 
environnementale, y compris une meilleure équité, mais sans initiatives supplémentaires pour gérer le 
climat.  
L’augmentation de la température serait de 1.1°C à 2.9°C, d’ici 2080 – 2099 par rapport à 1980 – 
1999. 
 
Famille B2   
 
• Le canevas et la famille de scénarios B2 décrivent un monde où l'accent est mis sur des 

solutions locales dans le sens de la viabilité économique, sociale et environnementale.  
- La population mondiale s'accroît de manière continue mais à un rythme plus faible que 

dans A2,  
- il y a des niveaux intermédiaires de développement économique  
- l'évolution technologique est moins rapide et plus diverse que dans les canevas et les 

familles de scénarios B1 et A1.  
Les scénarios B2 sont également orientés vers la protection de l'environnement et l'équité sociale, 
mais ils sont axés sur des niveaux locaux et régionaux.  
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L’augmentation de la température serait de  2.0°C to 5.4°C d’ici 2080 – 2099 par rapport à 1980 – 
1999. 
 
SYNTHESE 

 

Family A1 A2 B1 B2 

Scenario Group A1C A1G A1B A1T A2 B1 B2 

Population growth low low low low high low medium 

GDP growth very 
high 

very 
high 

very 
high 

very 
high medium high medium 

Energy use very 
high 

very 
high 

very 
high high high low medium 

Land- use changes low-
medium 

low-
medium low low medium/

high high medium 

Resource availabilityd high high medium medium low low medium 

Pace & direction of 
technological 

rapid rapid rapid rapid slow medium medium 

change favoring coal oil & gas balance
d 

non-
fossils 

regional efficiency & 
dematerialization 

"dynamics 
as usual" 
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Focus 2 : Le monde en 2050 dans les scénarios Agrimonde 
 

Nourrir 9 milliards d’habitants en 2050 est la préoccupation majeure dans les deux scénarios 
Agrimonde, mais ce défi alimentaire est relevé en privilégiant la croissance économique dans 
Agrimonde GO alors qu’il passe plutôt par la préservation des écosystèmes dans Agrimonde 1. 

Economie 

Dans Agrimonde GO, entre 2000 et 2050, la croissance économique a été très forte grâce à la 
combinaison d’une libéralisation du commerce, d’une coopération économique importante et des 
investissements significatifs dans les services publics et les infrastructures, notamment dans les pays 
en développement. Dans Agrimonde 1, la croissance économique mondiale a été tirée par celle des 
pays en développement. Les transferts publics mis en œuvre au niveau national et l’aide 
internationale au développement ont été déterminants pour initier et sécuriser les investissements 
dans le développement agricole et rural. Cette aide massive a été une des réponses, à la fin des 
années 2010, à la multiplication des périodes de crises alimentaires qui menaçaient la stabilité sociale 
et politique. L’amélioration des revenus en zone rurale qui en a résulté a ensuite garantie les 
investissements privés dans les infrastructures d’aménagement du territoire et des filières. 

Gouvernance 

La coopération internationale caractérise aussi les deux scénarios. Si elle est élevée pour Agrimonde 
GO dans les domaines économique et social, le souci de l’environnement passe après d’autres 
priorités et les problèmes environnementaux ne sont pris en considération que lorsqu’ils deviennent 
incontournables. Ainsi aucune politique climatique n’est engagée dans ce scénario au cours des 
premières décennies. Dans Agrimonde 1, elle donne lieu à un nouvel organisme international, 
l’Organisation des Nations Unies pour la Sécurité Alimentaire (UNOFS), responsable de la régulation 
des échanges de biens alimentaires pour garantir la sécurité alimentaire de tous. Les règles mises en 
œuvre visent à éviter les distorsions de concurrence, mais comportent de fortes exceptions (a) pour 
permettre aux agricultures les moins productives de développer un marché local et (b) pour tenir 
compte des enjeux environnementaux. En outre, cette organisation doit en outre assurer une gestion 
des stocks et des échanges limitant la volatilité des prix, très forte au début du siècle. 

Systèmes alimentaires 

L’évolution des régimes alimentaires est complètement contrastée dans les deux scénarios 
Agrimonde. Dans Agrimonde GO, la croissance économique rapide et l’urbanisation poussée, 
s’accompagnent d’une forte progression de la consommation calorique moyenne mondiale, 
notamment en Asie, en Afrique subsaharienne et en Amérique latine. Si le nombre d’enfants souffrant 
de malnutrition dans les pays en développement a été divisé par 2,5 au cours de la première moitié du 
siècle, l’obésité progresse en revanche dans de nombreuses régions (Asie, Afrique), qui ont dû 
déployer des politiques nutritionnelles pour tenter de l’enrayer. Dans Agrimonde 1, malgré la hausse 
des revenus, les disponibilités caloriques moyennes convergent partout aux alentours de 3000 
kcal/hab./jour. Si en Afrique subsaharienne, l’évolution de la consommation alimentaire a d’abord 
reposé sur le développement économique, elle a aussi tenu à des changements de comportements 
dans la plupart des régions, en particulier dans l’OCDE-1990 où la consommation calorique moyenne 
a été réduite d’un quart. Cette véritable rupture de tendance a été permise par une diminution des 
pertes au consommateur, mais aussi par une plus grande efficacité des politiques nutritionnelles et 
une transformation du modèle agro-industriel, initialement nettement dominant. Sous l’influence des 
consommateurs, il s’est hybridé avec des formes plus localisées de systèmes agricoles et 
alimentaires et sur la diversité des petites et moyennes entreprises agricoles et de transformation, en 
particulier dans les pays en développement. Les filières agricoles et agro-alimentaires tendent aussi à 
se développer dans les zones péri-urbaines, voire urbaines. 

Agriculture 

Dans le domaine agricole, l’intensification est recherchée dans les deux scénarios Agrimonde, mais là 
encore, les voies d’intensification divergent. Dans Agrimonde GO, elle passe par une utilisation 
poussée des engrais et d’un matériel végétal dont une part importante est génétiquement modifiée. La 
grande majorité des exploitations agricoles sont devenues très mécanisées et industrielles. Le savoir 
local a souvent été remplacé par des méthodes industrielles standardisées et la diversité des espèces 
agricoles s’est réduite. La prédominance des firmes multinationales est prégnante dans ce scénario ; 
elles ont accru leur contrôle sur la production végétale et animale notamment à travers le 
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développement de nouvelles souches génétiques. Le modèle proposé par Agrimonde 1 est tout autre. 
Les politiques de développement, souvent définies aux échelles régionales, ont contribué à la 
structuration de systèmes agricoles et alimentaires localisés, sous forme de clusters, intégrant toute la 
filière mais aussi la recherche, la formation et le conseil. Ainsi entre 2000 et 2050, les systèmes de 
recherche, formation et développement dans les domaines agronomiques et environnementaux ont 
réussi à faire émerger et à diffuser les innovations au service de l’intensification écologique (voir 
encadré 3). L’innovation s’est organisée sur un mode interactif et souvent participatif, pour valoriser la 
diversité des savoirs locaux. Bénéficiant de percées technologiques plus génériques, elle est aussi 
portée par la variété des acteurs impliqués (agriculteurs, autres utilisateurs des ressources naturelles, 
ONGs, transformateurs,…). L’émergence de communautés épistémiques et de pratiques très 
internationalisées dans la recherche et la gestion des écosystèmes a été déterminante pour la 
capitalisation et la mutualisation. Des limites ont dû être mises à l’appropriation des résultats des 
recherches, pour préserver le caractère public de certaines avancées et la dynamique d’accumulation 
scientifique. 

Energie 

Le scénario de forte croissance que caractérise Agrimonde GO a vu une hausse rapide de la 
demande énergétique, notamment d’origine fossile mais les progrès techniques ont permis 
d’améliorer substantiellement l’efficacité énergétique. L’électricité est produite pour 10% à partir 
d’énergies renouvelables. Les surfaces en agro-carburant ont beaucoup progressé par rapport au 
début du siècle, poussées par l’augmentation du prix des carburants fossiles. Dans Agrimonde 1, 
Dans les années 2020, la crise énergétique favorise les efforts de densification des villes dans les 
pays qualifiés d’émergents en 2000 (Chine, Inde, Brésil, etc.). Partout, elle conduit à infléchir 
notablement la demande et à renouveler l’offre énergétique par des investissements massifs dans la 
maîtrise de l’énergie, les énergies renouvelables et la pile à combustible. L’accent a été mis sur les 
opportunités de production distribuée et décentralisée de l’énergie, la valorisation des déchets et des 
coproduits, l’autonomisation des exploitations agricoles (agro-carburants notamment). 
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