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Chiffres clés du climat : parution de l’édition 2017
Paris, 4 novembre 2016
A la veille de l’ouverture de la COP22 à Marrakech le 7 novembre, le ministère de
l’Environnement, de l'Énergie et de la Mer et I4CE- Institute for Climate Economics publient
l’édition 2017 du « Datalab – Chiffres clés du climat – France et Monde ».
Alors que l’Accord de Paris, ratifié par 94 Parties, entre en vigueur ce 4 novembre 2016, cette
brochure, en format « poche », livre un résumé des principes indispensables pour
comprendre les enjeux du changement climatique. De nombreux chiffres et graphiques
illustrent ses causes et effets ainsi que les dispositifs mis en place pour lutter contre ce
phénomène. Sont fournies des statistiques détaillées sur les émissions de gaz à effet de
serre à l’échelle du monde, de l’Europe et de la France. Cette publication s’adresse au grand
public qui veut en savoir plus, mais aussi à l’expert qui a besoin d’un résumé à portée de main.
Cette publication, éditée dans la nouvelle collection « Datalab » du Commissariat général au
développement durable, a été actualisée et enrichie par rapport aux éditions précédentes. La
partie sur les politiques climatiques a été enrichie des derniers développements politiques,
notamment avec l’accord de Paris adopté en décembre 2015 lors de la COP21. L’analyse
des financements pour la lutte contre le changement climatique est davantage détaillée.

Retrouvez le document « Datalab – chiffres clés du climat – France et Monde »
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A propos d’I4CE :
I4CE est un institut de recherche en économie du climat fondé par la Caisse des Dépôts et
l’Agence Française de Développement. Le Think Tank fournit une analyse et une expertise
des questions économiques liées aux politiques climat-énergie en France et dans le monde.
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