
Le réchauffement de la planète 
Le changement climatique est l’un des problèmes les plus 
complexes auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui. 
Il comporte de nombreuses dimensions : scientifiques, éco-
nomiques, sociétales, politiques et des questions morales et 
éthiques. Il constitue un problème mondial, ressenti à l’échelle 
locale, qui se posera pendant des décennies et des siècles en 
raison de la stabilité du dioxyde de carbone, ce gaz à effet de 
serre qui piège la chaleur, qui est à l’origine du récent réchauf-
fement climatique. La planète (en particulier les océans) met 
un certain temps à réagir au réchauffement. 

Même si nous cessions d’émettre tous les gaz à effet de serre 
aujourd’hui, le réchauffement de la planète et le changement 
climatique continueront à affecter les générations futures. 
Cela sera déterminé par la façon dont nos émissions se pour-
suivent et par la manière exacte dont notre système clima-
tique réagit à ces émissions. Malgré une prise de conscience 
croissante du changement climatique, nos émissions de gaz à 
effet de serre continuent d’augmenter sans cesse.

Nos principaux leviers d’action 
pour répondre à ces défis majeurs
Parce que nous sommes déjà engagés dans un certain niveau 
de changement climatique, la réponse à ce bouleversement 
majeur implique une double approche : réduire les émissions 
de gaz à effet de serre qui piègent la chaleur dans l’atmos-
phère et stabiliser les niveaux de ces gaz, c’est l’atténuation. 

Dérèglement climatique, atténuation et adaptation

La réduction du changement climatique consiste à réduire le 
flux de gaz à effet de serre piégeant la chaleur dans l’atmos-
phère, soit en réduisant les sources de ces gaz (par exemple, 
la combustion d’énergies fossiles pour l’électricité, la chaleur 
ou le transport), soit en améliorant les «puits» qui accumulent 
et stockent ces gaz (tels que les océans, les forêts et le sol). 

L’objectif de l’atténuation est d’éviter une interférence  
humaine importante avec le système climatique et de «stabiliser 
les niveaux de gaz à effet de serre dans un délai suffisant pour 
permettre aux écosystèmes de s’adapter naturellement au 
changement climatique, de garantir que la production alimen-
taire n’est pas menacée et de permettre au développement 
économique de se poursuivre de manière durable» (Extrait du 
rapport de 2014 sur l’atténuation du changement climatique 
du Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du 
Climat des Nations Unies, GIEC ). 
L’adaptation à la vie dans un climat changeant implique de 
s’adapter au climat actuel ou au climat futur prévu. 

Dans le prochain bulletin municipal, nous verrons comment  
les «Solutions fondées sur la Nature» mises en avant par 
l’UICN peuvent constituer des voies prometteuses pour atté-
nuer les effets du changement climatique, et s’adapter, en 
particulier dans les communes littorales où les consé-
quences sont déjà très visibles... 
 

Le Bon Sens Pour Pénestin 

La Presqu’île de Guérande, de l’estuaire de la Loire, de la Baule à Pénestin, en passant par la grande Brière, sera 
profondément impactée par le réchauffement climatique. M. Jean-Claude Ménard, Président de l’association  
Estuaire Loire Vilaine, et Mme Raphaëla le Gouvello, expert UICN, membre de la commission Mer et Littoral et présidente 
de RespectOcean, nous font part de leur réflexion sur un sujet qui nous préoccupe tous.


