Formation « GIEC - AR5 »
Objectif
Acquérir en quatre jours une connaissance approfondie du cinquième rapport d’évaluation (AR5) du
GIEC dans l’optique des négociations climat de 2015 ou de la mise en place d’une politique climat,
qu’elle soit publique ou d’entreprise.

Contenu
Depuis plus de vingt ans, le Groupement d’experts Intergouvernemental sur
l’Evolution du Climat (GIEC) publie une analyse factuelle des connaissances
scientifiques pour éclairer le débat politique autour du changement climatique
sans empiéter sur le domaine des décideurs (« policy relevant and not policy
prescriptive »). La formation porte sur le contenu du 5e rapport, elle aborde les
derniers enseignements et les différences avec les rapports précédents et se
concentre sur les éléments les plus utiles pour les décideurs.

Les plus
Sur le plan pédagogique, la mémorisation du plan et de la structure du
rapport a été privilégiée à travers une approche très visuelle, des allerretours avec la table des matières, ainsi que l’utilisation de la vidéo et du
résumé technique comme supports de formation.
Les supports de communication fournis par le GIEC ponctuent le cours
(vidéo, interviews, lexique, FAQ) et des travaux pratiques assurent une
forte interactivité entre les participants. La formation est donnée en
français, mais les supports sont en anglais.
La formation a été pensée pour faire vivre aux stagiaires une relation
« d’intimité » avec l’AR5 : faire la connaissance de ses principaux auteurs,
comprendre son vocabulaire, manipuler physiquement la version papier
du résumé technique, savoir chercher et trouver une information dans la
version électronique du rapport complet, comprendre les méthodes de
travail du GIEC, le processus d’élaboration et le calendrier des parutions…
Des moments de parole et d’échange sont aménagés entre les
participants notamment pour tenir compte du caractère anxiogène du
contenu des rapports du GIEC.

Le formateur
Cédric Ringenbach est ingénieur. Il a étudié les publications du GIEC depuis
le 4e rapport d’évaluation. Il est le directeur du think-tank The Shift Project
depuis sa création en 2010 et enseigne la problématique énergie-climat
lors de conférences ainsi que dans l’enseignement supérieur (Sup’aéro,
Ecole Centrale, HEC, CNAM).

Programme
La formation dure 4 jours (28 heures). Elle est parfois organisée sur les vendredis et samedis de deux
semaines consécutives1.

Jour 1

Jour 2

-

-

Objectifs de la formation, tour de table et
moment d’échange entre les participants ;
L’histoire du GIEC, la structure du rapport,
les trois groupes de travail ;
Présentation du groupe de travail n°1
(WGI), son agenda, ses auteurs ;
Vidéo WGI ;
Contenu de la contribution du groupe de
travail n°1 : « The Scientific Basis » ;
TP : « battle » science contre climatoscepticisme.

-

-

-

Contenu de la contribution du groupe de
travail n°1 : « The Scientific Basis » (suite) ;
TP : Explorer le rapport complet,
reconstituer certains graphiques d’après
d’autres sources.
Présentation du groupe de travail n°2
(WGII), son agenda, ses auteurs ;
Vidéo WGII ;
Contribution du groupe de travail n°2 :
« Impacts, Adaptation, and Vulnerability » ;

Jour 3

Jour 4

-

-

Contribution du groupe de travail n°2
(suite) ;
TP : complémentarité ou compétition
entre adaptation et mitigation ;
Présentation du groupe de travail n°3
(WGIII), son agenda, ses auteurs ;
Vidéo WGIII ;
Contribution du groupe de travail n°3 :
« Mitigation of Climate Change » ;
TP : Mise en place d’une politique climat ;

-

-

-

-

Contribution du groupe de travail n°3 :
« Mitigation of Climate Change » (suite) ;
TP : lister des solutions de mitigation et les
placer dans une matrice « type de solution »
× « secteur concerné »
Echanges autour des questions d’éthiques,
des leviers d’action disponibles, du rôle des
citoyens, des politiques et des entreprises ;
Evaluation de la formation.

Dates2

Tarifs3

-

-

5, 6, 12 et 13 décembre
9, 10, 16 et 17 janvier
du 16 au 19 février
6, 7, 13 et 14 mars

Entreprises : 2.400 € HT
ONG : 1.200 € HT
Chômeurs : 720 € TTC

Contact
Cédric Ringenbach
Tel : 06 07 13 52 96
cedric.ringenbach@gmail.com

1

Il est possible d’adapter cet agencement aux contraintes des personnes intéressées par la formation. N’hésitez
pas à faire part de vos remarques.
2
Ces dates sont susceptibles d’évoluer. Merci de vérifier leur validité auprès du formateur et de faire part de
votre intérêt au plus vite. Elles seront complétées ultérieurement pour les mois suivants.
3
Contactez-nous pour étudier les possibilités de faire financer ce cours par le budget formation de votre
entreprise ou par votre Droit Individuel à la Formation.

