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Les gaz à effet de serre (GES) sont-ils
majoritairement de la responsabilité de
l’activité humaine ?
vendredi 21 février 2014, par Jacques Cossart

Le Global Carbon Project (GCP), réseau scientifique international, étudie les relations entre le cycle du carbone et le climat. Son
conseil scientifique est coprésidé par le Français Philippe Ciais, chercheur au CEA, spécialiste du cycle du carbone ; il codirige la
rédaction du chapitre 6 du rapport de synthèse du GIEC qui devrait paraître en octobre 2014, intitulé « The physical science basis », .
Le GCP a publié le 19 novembre 2013 son bilan annuel Global Carbon Budget.
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Naomi Klein publie dans NewStatesman du 29 octobre 2013 «
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