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COP 26 – Glasgow : frustrations et bilan mitigé !
ACTION - AMBITION
COP: Conference Of Parties

La 26e conférence des Parties, ou COP26, s'est tenue à Glasgow (Royaume-Uni), du
31 octobre au 13 novembre 2021, après avoir été reportée d’un an en raison de la
crise sanitaire. Plus de 200 dirigeants mondiaux, ainsi que des dizaines de milliers
de représentants de gouvernements, de villes, de régions et d’acteurs non étatiques
(entreprises, investisseurs, ONG…) ont participé à ces deux semaines de
négociations.
Cette conférence était particulièrement importante car, comme le rappelle le
dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC) publié en août 2021, le monde n’est pas sur la bonne voie pour rester en
dessous des 2 °C voire 1,5 °C de réchauffement global par rapport à l’ère
préindustrielle, objectif à long terme de l’Accord de Paris.
La COP26 a abouti, le 13 novembre, à l'adoption du "Pacte de Glasgow pour le
climat" permettant notamment de finaliser les règles d'application de l'Accord de
Paris, mais restant en-deçà des ambitions initialement fixées.
Ministère de la Transition Ecologique

BILAN
o Des voitures neuves zéro émission de CO² d'ici 2040
o Neutralité carbone ?
o Sortie des énergies fossiles : un début très timide
o Limiter la déforestation
o Diminuer les émissions de méthane, deuxième gaz à effet
de serre lié à l’activité humaine
o Vers la fin du charbon en 2040 ?
o Développer les énergies renouvelables
o Une agriculture plus respectueuse des écosystèmes
o L’aide aux Pays du Sud : l’égoïsme du Nord perdure
Gérard Fresser – 25.11.21

https://www.ffvelo-codep16.fr/

FFVélo en Charente

ECOLOGIE de la PLANETE

2/3

Les différentes trajectoires de réduction de la hausse des
températures et l'impact du réchauffement climatique
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