
 
Repères Changements climatiques … 

Pour en savoir plus1  
 
 
Institutionnel 
Convention des nations unies sur le changement climatique : United Nations Convention on 
Climate Change http://unfccc.int
 
Le Giec, Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat  www.ipcc.ch, et 
Glossaire du Giec sur le changement climatique dans le dossier « changement climatique » 
www.greenfacts.org  
 
Mission interministérielle de l’effet de serre (Mies). La Mies est chargée de coordonner 
l’action de la France dans sa lutte contre les émissions de gaz à effet de serre tant au niveau 
national que dans les instances européennes et internationales. www.effet-de-
serre.gouv.fr/accueil
 
 
Secteur privé et associatif 
ENDA-TM a développé un matériel de formation en vue de permettre aux organisations et 
aux opérateurs du domaine de la vulnérabilité et de l’adaptation aux changements climatiques 
www.unitar.org/ccp/enda/home.html
 
L’Institut des ressources mondiales (World Resources Institute) est un think tank 
environnemental qui s’est donné pour mission de faire en sorte que la société humaine vive en 
protégeant l’environnement et ses capacités de répondre aux besoins et aspirations des 
générations actuelles et futures: www.wri.org
 
Mediaterre, système d’information mondial francophone pour le développement durable est 
un projet mené sous le pilotage de la Francophonie. Sur ce site, voir le portail « changements 
climatiques »www.mediaterre.org. 
 
Réseau Action climat France. Association de lutte contre les changements climatiques. Le 
Rac publie un bulletin mensuel d’information intitulé Infos de serre en téléchargement gratuit 
sur le site. Cf. « Rendements agricoles et réchauffement global » publié en mars 2007. 
www.rac-f.org
 
Webzine d'information professionnelle spécialisée sur l'Environnement et le Développement 
Durable www.actu-environnement.com
 
Le site surprenant d’un polytechnicien, ingénieur et consultant sur le changement climatique 
et les émissions de gaz à effet de serre : Jean-Marc Jancovici, www.manicore.com
 
 
                                                 
1 Ces compléments au « Repères » sur les changements climatiques ont été finalisés par Jean Barrau, stagiaire 
pour Grain de sel. 
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Publications : 
 
Afrique Up in Smoke ? : www.iied.org/pubs/pdf/full/10005IIED.pdf, un rapport de l’IEED. 
Ils publient aussi un bulletin trimestriel, « Tiempo », sur le climat et le développement. 
Téléchargeable gratuitement sur le site de l’IIED. 
 
Navigating the Numbers : Greenhouse Gas Data and International Climate Policy / Naviguer 
sur les chiffres : données sur les gaz à effet de serre et politique climatique internationale, 
graphiques, textes, cartes. Le rapport de l’Institut des ressources mondiales / World Resources 
Institute apporte une analyse globale des émissions mondiales de GES d’un point de vue 
historique, mais aussi pour le présent et le future, et traite des implications pour les politiques 
futures liées au changement climatique. Navigating the Numbers : www.wri.org
 
Nicholas Stern, économiste britannique a rendu, en octobre 2006 un rapport sur l’économie du 
changement climatique. Commandé par le gouvernement britannique, ce rapport a fait grand 
bruit. Nicholas Stern : « Il est encore temps d’éviter les pires impacts du changement 
climatique, si nous agissons maintenant et sur le plan international. Les gouvernements, les 
entreprises et les individus doivent travailler ensemble pour faire face à ce défi. Des choix 
politiques forts et réfléchis sont essentiels pour motiver le changement. Mais la tache est 
urgente. Reporter l’action, même d’une ou deux décennies, nous emmènerait sur des terrains 
dangereux. Nous ne devons pas laisser cette fenêtre d’opportunités se refermer. » Le rapport  
est téléchargeable depuis le site du Ministère de l’Economie et des Finances britannique 
www.hm-
treasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_economics_climate_change/sternreview_i
ndex.cfm
 
Regards sur la terre 2007. Dossier « énergie et changements climatiques » L’annuel du 
développement durable. Une publication conjointe AFD Iddri aux éd. Les presses de Sciences 
po. ISBN 10/ 2-7246-1004-0. Octobre 2006. 25 euros. Regards sur la terre. 
www.regardssurlaterre.fr (cf. recension en rubrique Kiosque) 
 
Résumé du rapport du Giec (en anglais). www.actu-
environnement.com/ae/news/giec_climat_rechauffement_changement_climatique_2456.php4
 
 

Ces informations et bien d’autres sont reprises sur le « Bulletin de veille » d’Inter-reseaux, 
n° 103, mai 2007. 
www.inter-reseaux.org/rubrique.php3?id_rubrique=3 
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