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La conférence débat sur le climat du 13 mars tentera de donner des réponses aux principales 

questions des climatologues et des spécialistes de l’énergie. Ces deux domaines sont étroitement liés : 
l’énergie devra faire face à une demande en croissance forte (Chine, Inde) avec la double perspective 
de l’épuisement des réserves de pétrole et de gaz naturel et de l’émission renforcée de gaz à effet de 
serre, si l’on remplace pétrole et gaz par du charbon. 

 
Dans l’état actuel des connaissances, les phénomènes astronomiques, l’irradiation solaire, 

l’effet de serre naturel et d’autres facteurs indépendants de l’homme sont évoqués et permettent 
d’expliquer les variations documentées depuis un million d’années. Le problème devient plus 
complexe avec le grand développement de l’industrie, forte émettrice de gaz à effet de serre, ainsi que 
d’autres facteurs humains (déforestation, urbanisation des territoires).  

 
Les dernières décennies (25-30 ans) marquent un accroissement très net de la hausse des 

températures, de la fréquence et de l’ampleur des phénomènes brutaux. Seuls les modèles prenant en 
compte l’effet de serre peuvent rendre compte de l’élévation de température observée. Les possibilités 
de modélisation à l’échelle du siècle seront examinées. 
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