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Pistes d’évolution
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Rétrospective
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1990’s
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1992
1er Rapport du 
GIEC/IPCC 

Met en evidence 
l’origine anthropique
du changement
climatique





Source: www.climatechallenge.be







1992, Rio

« Stabiliser les concentrations 
de GES dans l’atmosphère à un 
niveau qui empêche toute 
perturbation anthropique 
dangereuse du système 
climatique. »



1997, Kyoto

« réduire le total de leurs 
émissions de ces gaz d’au 
moins 5 % par rapport au 
niveau de 1990 au cours de la 
période d’engagement allant 
de 2008 à 2012. »



2000’s
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2015, Paris

« Contenir l'élévation de la 
température moyenne de la planète
nettement en dessous de 2 °C par 
rapport aux niveaux préindustriels
et en poursuivant l'action menée
pour limiter l'élévation de la 
température à 1,5 °C par rapport 
aux niveaux préindustriels »



Source: IPCC/GIEC, 2017 



Wallonie
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DPR 2019-2024

« Une réponse crédible et durable doit être apportée face à l’enjeu 
climatique et environnemental. C’est pourquoi la Wallonie s'inscrit 
dans la transition nécessaire et souhaitable vers la société bas 
carbone. La Région vise la neutralité carbone au plus tard en 
2050 (dont 95% de réduction d’émissions de gaz à effet de serre 
(GES) par rapport à 1990), sur base d’une trajectoire progressive 
de réduction de émissions de gaz à effet de serre avec une étape 
intermédiaire de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
de 55 % par rapport à 1990 d'ici 2030. Il s’agit ainsi de contribuer 
à l’effort mondial en vue de contenir la hausse de température 
moyenne de la planète nettement en dessous de 2°C par rapport à
l’époque préindustrielle et poursuivre les efforts pour limiter le 
réchauffement à 1,5°C, conformément à l’Accord de Paris sur le 
climat. »



Réductions
nécessaires des 
émissions de GES 
entre 2008 et 
2050 par secteur
selon un scénario
de transition 
bas-carbone
pour la Wallonie
(CLIMACT, 2012) 



Quels enjeux ?
Quelles évolutions ?
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14h15-14h35 : Transition studies/transition 

management : mise en perspective du concept 

de « transition »

Tom Bauler (ULB – CEDD)

14h35-14h55 : Transition vers la neutralité 

climatique en Belgique à l’horizon 2050 : débat 

national sur la tarification du carbone en 

Belgique

Vincent van Steenberghe (Service Changements 

climatiques – SPF Santé publique, sécurité de la 

chaîne alimentaire et environnement)

14h55-15h10 : Questions-réponses

15h10-16h30 : Débat avec les acteurs wallons: 

Quelles visions de la transition en Wallonie?

Valérie Xhonneux (GW, Ministre Henry)

Nathalie Arnould (SPW – DGO4) 

Olivier de Wasseige (UWE) 

Arnaud Collignon (IEW)

Lydie Gaudier (CEPAG)



Quelles visions de la transition en Wallonie?

Valérie Xhonneux (GW, Ministre Henry)

Nathalie Arnould (SPW – DGO4) 

Olivier de Wasseige (UWE) 

Arnaud Collignon (IEW)

Lydie Gaudier (CEPAG)



Quand et comment a émergé le concept de transition dans vos
activités/votre secteur?



Que recouvre le concept de transition pour vous?



Quels sont, pour vous, les opportunités et les risques/menaces de la 
transition?


