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( À I'horizon 2O5O, I'ONU prévoit 25O miJtrons de réfugiés
climatiques dans le monde.Il est donc urgent d'agir. >

Atlas du

climat
Face aux défis du réchauffement

Plus de 120 cartes et infographies potrr appréhender la complexité du climat,

saisir les enjeux du réchauffement et les moyens d'y répondre.

Le fonctionnement du climat,perturbé par les émissions croissantes

de gaz à effet de serre depuis la révolution industrielle.

Les innombrables conséquences du réchauffement : augmentation

des catastrophes naturelles, migrations ou disparitions d'espèces,

bouleversement de I'agriculture et de la pêche,problèmes sanitaires

et réfugiés climatiques...

Privilégier les énergies non-carbonées, développer les transports
propres, changer de modèle agricole, multiplier les gestes citoyens:

lutter contre le changement climatique est possible.

Les actetfs politiques ont désormais pris la mesure des changements

climatiques en corrs. Cette deuxième édition, entièrement actualisée, fait

un point sur les initiatives mises en æuvfe pour préserver notre planète

et srrr les défis qui restent à relever.
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