
France Energie Eolienne Un vent de transition
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Évolution  
des températures  
depuis 1900

 Observations  RCP 8.5 (scénario pessimiste)  RCP 2,6 (scénario optimiste)

Source : GIEC, 2014.

Au fil du temps, ces gaz se sont concentrés dans 
notre atmosphère, empéchant la chaleur due au 
rayonnement solaire de s’évacuer vers l’espace.  
C’est ce qu’on appelle l’effet de serre. 
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Le rayonnement solaire passe 
à travers l’atmosphère claire.

Une partie est réfléchie par 
l’atmosphère et la surface  
de la Terre.

L’énergie solaire est absorbée 
par la surface de la Terre.

Elle est ensuite convertie 
en chaleur (rayonnement 
infrarouge) qui est réémise  
vers l’espace.

Une partie du rayonnement 
infrarouge est absorbée et 
réémise par les molécules de 
GES. La basse atmosphère 
et la surface de la terre se 
réchauffent.

Le reste du rayonnement  
solaire passe à travers 
l’atmosphère et se perd  
dans l’espace.

1

2

3

4

5

6

1

Les sources 
mondiales 
d’émission  
de gaz à effet  
de serre

Source : GIEC.

Sobriété et efficacité  
energétique 
Réduire la consommation 
d’énergie et produire des 
logements, des infrastructures 
et des équipements qui 
consomment moins d’énergie.

Développement  
des énergies renouvelables 
Elles n’émettent pas de GES et 
s’appuient sur des ressources 
naturelles qui ne dégradent pas 
notre planète.

Une éolienne n’émet aucun GES 
lorsqu’elle produit de l’électricité.

Lutter contre  
le réchauffement climatique 
Chaud devant !

Le doute  
n’est plus permis 

Lutter contre  
le réchauffement  
climatique

Les gaz  
à effet de serre

Les conséquences du 
réchauffement climatique

Depuis plus d’un siècle, toutes les études 
indiquent que notre climat se réchauffe à  

un rythme très élevé.

On estime que la biosphère de notre 
planète peut absorber chaque année 
14,6 giga tonnes (Gt) de CO2 ou équivalent. 

Des conséquences déjà visibles au yeux de tous.

Pour lutter efficacement contre le réchauffement 
climatique, nous devons changer d’énergie, et en 
consommer moins.

L’éolien est une 
des énergies 
les moins 
émettrices 
de gaz à effet 
de serre sur 
l’ensemble de 
son cycle de vie. 

Sur cette période, les besoins 
en énergie ont explosé et le 
monde industrialisé  
consomme de plus en plus 
d’énergies fossiles fortement 
émettrices de gaz à effet  
de serre (GES).

Un kWh correspond à la 
consommation d’un appareil 
électrique de mille Watts 
pendant une heure.

Le 
saviez-

vous ?

C’est la moyenne d’émission de GES du 
parc éolien français sur l’ensemble de 
son cycle de vie. en comparaison, le 
charbon émet 1001g CO

2
/kWh.

12,7g CO2/kWh

Capacité  
d’absorption  

annuelle

Rejets annuels  
dans l’atmosphère  

(2000-2009)

26,6  
Gt

14,6  
Gt

de GES 
continuent donc 
de s’accumuler 
dans notre 
atmosphère 
annuellement, 
ce qui accélère 
le réchauffement 
climatique. 

12 Gt

de GES 
rejetés/an

26,6 Gt

14,6 Gt de GES  
absorbés/an

Agriculture

Résidentiel, 
tertiaire

Production 
d’éléctricité

Autres 
énergies

Industrie

Transports

Désertification 

Hausse du niveau  
de la mer 

Risque  
alimentaire mondial

Risque humanitaire et 
déplacement massif  
de population

Fonte des glaces En résumé 
1  Pour lutter contre le réchauffement  

climatique, et permettre aux générations futures de  
vivre aussi bien que nous, le monde doit abandonner  

les énergies du passé pour se tourner vers les énergies 
propres : c’est ça la transition énergétique. 

2  L’éolien est une énergie propre et renouvelable,  
c'est une des solutions incontournables  

à la lutte contre le réchauffement climatique. 
3  En France, l’éolien est la clef de la transition  

énergétique car c’est une énergie  
particulièrement adaptée aux  

ressources et potentiels  
de la France. 

Il paraît aussi que 
l’homme n’a pas marché 
sur la lune et que Stanley 
Kubrick a tourné les  
images en studio. 

FAUX

Ou encore que le 
nuage radioactif de 
Tchernobyl s’est arrêté 
spontanément à la 
frontière française.

Le 14 novembre 2017, 
15 000 scientifiques du 
monde entier lançaient 
un cri d’alarme sur  
la dégradation de 
notre planète. Leurs 
études indiquent que 
les 10 années les plus 
chaudes depuis 136 ans 
ont eu lieu depuis 1998.

 Il paraît que 
le réchauffement 
climatique est un 
mensonge et que 
comparé à d’autres 
périodes il n’y a rien 
d’alarmant. 

Phénomènes  
climatiques extrêmes 

Désintox


