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N’hésitez pas à vous 
plonger dans le rapport 

•https://www.ipcc.ch/report/sixth-
assessment-report-working-group-3/ 
 

•Résumé pour décideurs 
•https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_S
ummaryForPolicymakers.pdf 
•Résumé technique 
•https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_Fi
nalDraft_TechnicalSummary.pdf 
•Rapport complet  
•https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_Fi
nalDraft_FullReport.pdf 



Une utilisation plus mesurée des IAMs plus 
mesurée que dans l’AR5 
• Critique de l’AR5 : survalorisation des modèles globaux (Ch6) par rapport 

au reste du rapport, notamment dans le SPM et la communication 
• Volonté d’éviter cet écueil pour l’AR6 

• Pas de tentative de mise en cohérence des chapitres sectoriels et du chapitre sur les 
IAMs 

• Place plus périphérique des Illustrative Mitigation Pathways 
• Introduction d’une annexe très détaillée sur modèles et scénarios 

• Au final 
• IAM = outil irremplaçable de mise en cohérence globale des images du futur 
• Une « line of evidence » parmi d’autres pour les autres chapitres 
• Une plus grande variété de narratifs … représentative de la littérature 



3 principales classes de modèles mobilisées 

Echelle géographique 
 
Couverture sectorielle 

Globale Régionale / Nationale 

Economie toute entière IAMs 
 

Modèles de prospective 
nationaux 

Sectorielle Par exemple, modèles 
globaux d’usage du sol 



Modèles et scénarios globaux 

• Communauté bien organisée (IAMC) 
• Appels à contribution pour scénarios globaux lancé par IIASA et IAMC 
• 2266 scénarios reçus, 1686 sélectionnés 

• 1202 de 22 modèles scénarios avec assez d’information pour catégorisation 
en température 

• 484 scénarios de 26 modèles sans catégorisation en température (mais 
utilisés dans d’autres contextes) 

• Couverture quasi exhaustive des modèles et scénarios globaux 
• Se prête à traitement qualitatif et quantitatif 
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Limiter le réchauffement à 1,5 °C 
● Pic des émissions mondiales de 

GES avant 2025, réduites de 
43% d’ici 2030. 

● Emissions de méthane réduites 
de 34% d’ici 2030. 

1.5°C avec pas ou peu 
de dépassement 

Tendance avec les 
politiques actuelles 

Probablement 
sous 2°C, CDNs 
jusqu’en 2030 

Probablement 
sous 2°C, avec 

action immédiate 
 

Limiter le réchauffement à 2°C 
● Emissions réduites de 27% d’ici 

2030. 

 
 

(sur la base des scenarios évalués par le Groupe III 
du GIEC) 



Les modèles globaux comme outil de 
cohérence d’ensemble 

 



Les modèles comme révélateurs des 
hypothèses sur le futur  

 



Modèles et scénarios nationaux, économies 
toute entière 
• Une communauté beaucoup plus 

large et moins structurée 
• Appel à contribution pour les 

scénarios nationaux 
• 534 scénarios reçus, 47 modèles 
• Une fraction seulement de la 

communauté a répondu 
• Importance des familles de modèles 

(TIMES, AIM en particulier) 
• Distribution d’ensemble très inégale 

selon les pays 

Lepault et Lecocq, ERL, 2021 



Une utilisation plus parcimonieuse des 
modèles nationaux (Ch4) 

• Modèles d’économie nationaux 
= une ligne d’évidence parmi 
d’autres 

• Discussions plus qualitatives 
• Scénarios comme illustrations 
• Utilisation de scénarios hors 

BDD 
• Manque cruel de publication des 

scénarios nationaux pertinents 
• Importance des cross-country 

studies 
• Expérience accumulée … pour 

l’AR7 
 



Un usage important des modèles sectoriels 

• Appel lancé via l’IIASA 
• Réponses limitées, 

communautés très éclatées 
• Utilisation conjointe des 

résultats sectoriels des 
modèles globaux, et de 
modèles sectoriels spécifiques 
(AFOLU, Transport, Energie, 
Industrie, bâtiment) 

• Pas de référence aux modèles 
(Urban systems) 



Les illustrative 
mitigation 
pathways 
• Des narratifs pour 

illustrer la variété des 
stratégies possibles 
pour atteindre 
2°C/1.5°C 

• Souvent repris 
partiellement, et sous 
formes de narratifs (4, 
6, 7, 8 sous forme de 
narratifs, 10) 

• Basés sur tout ou 
partie des IMPs 



• Part I. Modelling methods 
• Overview 
• Economic frameworks 
• Energy system models 
• Building sector models 
• Transport models  
• Industry sector models 
• Land use modeling 
• Reduced complexity 

climate modeling 
• IAMs 

• Part II. Scenarios 
• Overview on cc scenarios 
• Use of scenarios in the 

assessment 
• Scenario database 



Un impact significatif de la production 
soutenue par la chaire MPDD sur l’AR6 

Echantillon de papiers 
soutenus par la chaire et 
référencés dans l’AR6 
1. Bataille et al 2020 
2. Cayla et al 2011 
3. Cluet et al 2020 
4. Creutzig F. et al. 2021 
5. Daioglou et al 2020a 
6. Daioglou et al 2020b 
7. Fisch-Romito V. 2020 
8. Fish-Romero et al 2021 
9. Harmsen, et al 2021 

10. Hourcade J-C et al 2021a 
11. Hourcade et al 2021b 
12. Le Treut G et al 2021. 
13. Lefevre J., et al 2021. 
14. Lepault C., Lecocq F. 

2021.  
15. Maizi and Mazauric 2019 
16. Maizi et al 2017 
17. Millot et al 2018 
18. Millot et al 2020 
19. Prudhomme et al 2020 

20. Saujot et Lefèvre 2020 
21. Selosse and Ricci 2017 
22. Taconet et al 2020 
23. Wills et al. 2021 
• Etc., etc. 
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