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• Exercice de visionnement - Comment certains facteurs clés 
peuvent devenir essentiels à l'avenir et nécessiter un changement 
d'approche

• Identification d'options d'adaptation et hiérarchisation de celles-
ci

• État de préparation en vue d'une mise en œuvre

• Le concept des voies d'adaptation peut être utilisé pour étudier 
les options



Visionnement et nouveau processus basé sur des scénarios

• Non dirigé par le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC)
a) International Committee On New Integrated Climate change 

assessment Scenarios 
b) http://www2.cgd.ucar.edu/research/iconics

• Tendances des émissions (voies de concentration représentatives 
ou RCP) définies pour le 5e RE; changement climatique en 
découlant évalué au sein du Groupe de travail I
a) Les RCP incluent uniquement des informations sur le 

forçage/concentrations/émissions/utilisation des terres et PAS 
sur les scénarios sous-jacents et les facteurs quantitatifs

• Voies socio-économiques partagées (SSP) développées à partir 
du principe que des voies socio-économiques à références 
multiples peuvent déboucher sur la même voie d'émissions

De: Kristie Ebi, mars 2015



Figure 1. Approches de l'élaboration de scénarios mondiaux: (a) précédente approche 
séquentielle; (b) approche parallèle proposée Les nombres indiquent des étapes analytiques (les 
étapes 2a et 2b ont lieu simultanément) Les flèches indiquent des transferts d'informations (trait 
solide), la sélection de RCP (trait en pointillés) et la prise en compte d'informations et de retours 
d'information (trait en points) Source : Moss et al. (2008).
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