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Le changement climatique: une réalité en Hauts-de-France



Pourquoi parler du développement durable ?



Constat : pour nous tous… une seule Terre… qui a ses 
limites



Chiffrer le réchauffement ?

Source : Météo France



Une augmentation des températures en région



Les projections des vagues de chaleur

Source : Météo France



Une augmentation du niveau de la mer en région



Une augmentation du niveau de la mer en région



Conséquences sur la biodiversité



Une biodiversité en danger, quelques données…

Indicateur : 
Effectifs de populations d'oiseaux

Effectif migrant de Macreuses noires
- 83 % de taux de passage horaire depuis 
1965



Quelques chiffres sur la biodiversité en région

Les milieux naturels ou semi-naturels diversifiés, mais de

faible superficie (11% contre 37% en France), et très

fragmentés.

Une faune et flore originale et diversifiée mais menacée

Flore : Disparition de 10% de la flore régionale depuis le

début du XXe Siècle. En 2010, 1/3 de la flore régionale est

menacée

Faune : 44 espèces disparues (soit 10% de la faune

recensée lors des dernières périodes d'inventaire) et 50

espèces menacées au niveau régional Source : Observatoire régional de la Biodiversité



Une baisse rapide du nombre de jours de gel

Projection de la tendance : 
Disparition des jours de gel 

en 2055



X 2

Le nombre moyen de jours de 
fortes pluies dans l’année

entre 1955 et 2016 
à Boulogne-sur-Mer

Une augmentation des épisodes de fortes pluies



Des inégalités qui se creusent

Les nouvelles inégalités du 
21ème siècle :

Nouvelles technologies 
Changement climatique 

Économie numérique 

Source : PNUD



Des inégalités qui se creusent

Des inégalités face à 
l’impôt

Source : PNUD



Développement durable, de quoi parle-t-on ?



Un nouveau rapport au monde



Approche globale & limites à respecter

• La transition doit cibler « un espace 
juste et sûr pour l’humanité » : entre 
plafond environnemental et plancher 
social

• Représentation de la cible de la 
transition : le « doughnut »

Source : Kate Raworth,« Un espace juste et sûr pour l’humanité », OXFAM, 2012



Un nouveau cadre de travail : la limite !



Le développement durable : plus un luxe, une
exigence

« Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 

capacité des générations futures de répondre aux leurs »
1987 : Rapport Brundtland « Notre avenir à tous »  : Naissance de la définition communément admise



Des solutions à tous les niveaux !



Les écogestes, suffisants ?



La transition écologique et solidaire…

Une vision

Une question de limite

Un rapport de force

Une responsabilité

Un questionnement



Guides pratiques



Guide en lien avec les 17 Objectifs du DD (ONU): https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/takeaction/

Ressources web

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/takeaction/

