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ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
LES RISQUES NATURELS 

 
Journée du 6 février 2008 

 
 

PRESENTATION 
 
 
Le changement climatique est une des grandes questions à l’ordre du jour pour les 
scientifiques, les professionnels concernés par les risques, les responsables des 
politiques publiques depuis les collectivités territoriales jusqu’au niveau 
international, et finalement les populations du monde entier. L’Association 
Française pour la Prévention des Catastrophes Naturelles1, plateforme d’échanges 
et d’action réunissant des représentants de la société civile et des autorités 
publiques, se devait d’inclure dans son activité des travaux en vue de répondre à 
cette préoccupation.  
 
Elle a donc constitué l’an dernier, auprès de son Conseil scientifique, un groupe de 
travail sur l’adaptation de la prévention des catastrophes au changement 
climatique. La majorité de ses adhérents ont marqué leur intérêt. Le groupe a 
organisé plusieurs séances thématiques, piloté un colloque en Guadeloupe sur les 
tempêtes tropicales, collaboré avec le groupe interministériel « impact du 
changement climatique, adaptation et coûts associés en France » constitué au même 

                                                
1 L’Association Française pour la Prévention des Catastrophes Naturelles (AFPCN) a été 
créée en 2001 pour prendre la suite du Comité Français de la Décennie Internationale pour 
la Prévention des Catastrophes Naturelles (DIPCN). 
Elle fait partie de la structure de la plateforme française, où elle est en particulier opérateur 
du Ministère de l’Energie, l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Aménagement du 
Territoire. 
Son statut est associatif, elle organise des rencontres et débats, de niveau national, européen 
et international entre les pouvoirs publics et les membres de la société civile, sur le thème 
de la prévention. 
Le conseil scientifique de l’AFPCN, prévu dans le règlement intérieur du conseil 
d’administration, a été créé en juin 2004. Il est composé d’une vingtaine d’experts 
indépendants, dont plusieurs étrangers ou français enseignant à l’étranger. Conformément à 
la vocation de l’AFPCN, sa composition est équilibrée entre les disciplines scientifiques de 
la nature (les aléas) et celles de la société (la vulnérabilité, la résilience). Ses missions 
consistent à fournir des avis et des appuis, à organiser des colloques et séminaires, et à 
assurer une veille scientifique sur les risques. 
Les coordonnées de l’Association sont : AFPCN c/o ENGREF, 19 avenue du Maine, 75732 
Paris cedex 15 - Site internet : www.afpcn.org 
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moment, le groupe « écosystèmes et événements climatiques extrêmes » mis en 
place par l’Académie des sciences, la Société hydrotechnique de France, 
l’association des assureurs, le réseau des plateformes nationales européennes de la 
prévention des catastrophes naturelles qui ont fait une réponse commune au livre 
vert adopté par la Commission au mois de juillet. 
 
Ces échanges ont débouché le 6 février sur une journée qui s’est placée 
chronologiquement après la publication du 4e rapport du GIEC, la réunion de 
l’ONU à Bali, et les décisions du Grenelle de l’environnement.  
 
Son ambition était de croiser les approches qui sont souvent beaucoup trop 
cloisonnées et parfois divergentes alors que la diversité est inhérente à la démarche 
scientifique, de dégager une vision concertée des avenirs possibles et de porter un 
regard collectif sur différents programmes qui concourent à la gestion des grands 
risques à l’heure du changement climatique. A la suite de cet échange l’AFPCN a 
esquissé des recommandations qu’elle approfondira par la suite. Elle a décidé 
d’organiser avec le MEEDDAT, en fin d’année 2008, coïncidant avec la présidence 
française de l’UE, un colloque avec les plateformes européennes de la prévention 
des catastrophes naturelles. 
 
 
L’AFPCN envisage l’adaptation au changement climatique, comme à tout 
changement majeur, en termes de risques à gérer et de chances à exploiter. Les 
risques résultent des pressions exercées en continu par l’environnement 
(températures saisonnières, pluies, niveau de la mer, teneur de l’atmosphère en 
CO2 et autres gaz, contaminations biologiques…) et des événements extrêmes 
(tempêtes, séquences de canicule ou de froid intense, de sécheresse ou de 
précipitations entraînant des ruissellements ou des crues, de conditions 
météorologiques favorables à l’extension des feux, glissements de terrain…). 
L’adaptation concerne toutes les espèces vivantes dont certaines sont 
particulièrement touchées ou obligées de migrer, dont d’autres bénéficient d’un 
surcroît de compétitivité ; l’histoire et les reconstitutions paléo géologiques, 
notamment celles des catastrophes climatiques du passé, éclairent les mécanismes 
mis en jeu. Quant aux sociétés, notamment les sociétés techniques évoluées, elles 
doivent assumer leurs responsabilités et mobiliser leurs ressources pour faire face 
et exploiter les opportunités ; comme par le passé elles en ont les moyens et le 
feront d’autant mieux qu’elles auront pris à temps les mesures appropriées. 
 
Déroulement  
Huit sessions de 45 minutes ont été préparées chacune par un « atelier virtuel » 
(tenu par courrier électronique) sauf la session sur les eaux continentales qui a 
réuni son atelier à l’ENGREF le 22 janvier. L’objectif de chaque session était de 
poser la problématique, de repérer des différents points de vue, d’identifier les 
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pistes à approfondir, d’afficher les voies de recherche. Les thèmes choisis et la 
qualité des intervenants ont permis de faire ressortir les perspectives du nouveau 
contexte et les motifs d’agir. Comme il est de tradition à l’AFPCN, la moitié de la 
journée était affectée aux sciences de la vie et de la société.  
 
Participants 
L’assistance était composée de membres de l’AFPCN, de représentants de ses 
partenaires, et d’invités − experts, professionnels, élus locaux, journalistes… − 
choisis en raison de leur expertise ou de leur implication. Cette sélection d’une 
centaine de participants devait favoriser les échanges entre scientifiques et 
praticiens d’origines diverses, aux cultures souvent très éloignées. Pour éviter la 
ségrégation selon les domaines de compétence, il a été demandé aux participants de 
s’efforcer d’être présents pendant l’ensemble des sessions. L’absence de 
formalisme (aucun discours protocolaire), la densité des exposés et le rythme des 
enchaînements en une seule journée nous ont paru constituer le gage de la réussite 
de ce forum expérimental passionné sans verser dans les controverses. Il a 
contribué à l’expression d’une vision transversale d’une politique de l’adaptation 
au changement climatique et à ses risques.  
 
Responsables de l’organisation : Paul-Henri Bourrelier, responsable du groupe de 
travail « Adaptation de la prévention au changement climatique » de l’AFPCN, 
Jean Dunglas, Vice président de l’Académie d’agriculture, Pierre-Alain Roche, 
ingénieur général des PC, Bernadette de Vanssay, sociologue, universitaire, et 
Laurent Pavard, ingénieur général au CGAAER. 
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INTRODUCTION 
 

Paul-Henri Bourrelier 
Président du groupe de travail « Adaptation de la prévention au changement 

climatique » 
 
 
1. En ouvrant la séance, et en vous souhaitant la bienvenue, je souhaite dire 
en deux mots dans quel esprit elle a été conçue : il s’agit d’une journée de libres 
échanges entre experts et personnes concernées ; elle comportera le minimum de 
temps perdu et fera l’économie des discours officiels. Personne n’est en 
représentation, tous jouant le jeu de la réflexion collective. L’objectif de ce forum 
quelque peu original, avec une préparation en « ateliers », est de développer une 
vision partagée en admettant les différences de points de vue, et, construisant ainsi 
une réelle compréhension réciproque, d’amorcer des collaborations futures. 
 
Cet exercice est pleinement de la vocation de l’AFPCN, plateforme commune aux 
divers membres de la société civile et aux agents des autorités publiques. 
 
Il ne sera, à aucun égard, une réunion entre spécialistes. La composition de 
l’assistance, avec des différences de métier, d’expérience ou de culture qui se 
traduisent par des différences de perception ou simplement de vocabulaire, peut 
entraîner quelques difficultés de compréhension réciproque. Chacun fera son 
possible pour être accessible aux non initiés. Et chacun sera tolérant s’il y a 
quelques rares passages un peu ardus ! 
 
2. Le sujet est l’adaptation au changement climatique, plus particulièrement à 
l’égard des risques et des impacts extrêmes sur le territoire français (outremer 
compris). Le changement est considéré dans toutes ses dimensions physiques, 
écologiques, économiques et sociales. La complexité ne doit pas être masquée.  

Bien entendu, on ne peut l’aborder ce domaine qu’en le situant dans son 
mécanisme global, et en considérant les politiques d’atténuation (réduction des 
émissions de gaz à effet de serre) comme d’adaptation. 

La réalité du changement s’apprécie − et l’adaptation se réalise − à diverses 
échelles en descendant jusqu’aux dimensions locales. Pour simplifier nous 
considérerons surtout les niveaux national, régionaux et de certains bassins, sans 
ignorer l’extension à l’Europe et aux grandes zones océaniques. Plusieurs des 
sessions (par exemple la session 4 sur le littoral) commenceront par donner une 
vision mondiale du changement) ou par une présentation des mécanismes sans 
localisation précise (par exemple la session 5 sur les écosystèmes). 
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3. Pour structurer la journée nous l’avons répartie en huit sessions, avec une 
progression lisible : on part (session 1) des modèles climatiques et des 
observations,  puis (session 2) on définit les notions d’aléas et d’extrêmes, 
essentielles pour la compréhension et la gestion des risques associés au 
changement de climat. Les trois sessions suivantes sont consacrées aux impacts et 
moyens d’action, particulièrement décisifs, sur les eaux des bassins intérieurs 
(session 3), le littoral (session 4) et le milieu vivant (session 5, précédée d’une 
intervention hors session sur la santé). Les trois dernières sessions débattront des 
outils de compréhension et d’action que la société doit développer : l’économie 
(session 6), la sociologie (session 7) et l’histoire des représentations du changement 
climatique (session 8).  

 
La succession avec une cadence rapide de toutes les sessions en une seule 

journée s’est imposée comme méthode pour réunir les experts des diverses 
disciplines et dégager ensemble une vision globale de toutes les facettes.  

 
Au nom de l’AFPCN, je remercie tous ceux qui ont participé à la 

préparation et à la tenue de cette journée qui s’annonce passionnante.  
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DES MODÈLES CLIMATIQUES GLOBAUX AUX 
MODÈLES RÉGIONAUX 

 

COMPTE RENDU de la SESSION 1 

 

Président : Paul-Henri Bourrelier (AFPCN) 

Rapporteurs : Hervé Le Treut (CNRS, Académie des Sciences) et  

Stéphane Hallegatte (Météo France, CIRED) 
 
 
 
 
Paul-Henri Bourrelier président de la session donne la parole aux deux rapporteurs. 
 
Stéphane Hallegatte, (Météo-France / CIRED), a ouvert la session en soulignant 
d’abord que l’étude prospective du changement climatique passe par 
l’établissement de scénarios qui sont fonction à la fois des choix politiques, des 
nouvelles technologies et de l’évolution des comportements. 
Ces scénarios correspondent à des mondes divers mais cohérents. Il est possible, en 
effet, que l’on évolue soit vers un monde plus industriel, soit vers une croissance 
plus soucieuse de l’environnement. En outre, il faut prendre en compte deux 
directions, l’une plus mondialisée, l’autre plus régionalisée. 
Bilan, les modèles climatiques correspondent à environ 200 scénarios bâtis sur des 
types d’évolutions différenciées 
 
Il faut souligner enfin que, par principe − afin de décrire une situation de référence 
à l’égard de la politique considérée −, aucune action d’adaptation au changement 
climatique entraîné par le renforcement de l’effet de serre n’est prise en compte 
dans ces scénarios. De ce fait, ils ont un caractère pessimiste par rapport à ce que 
sera l’évolution réelle ». Cela, si on suppose que les actions d’adaptation seront les 
bonnes. 
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Extraits de la présentation de Stéphane Hallegatte 
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Hervé Le Treut (CNRS) a enchaîné sur le problème des incertitudes dans le 
changement climatique. Rappelant que l’on nourrit les modèles climatiques avec 
les scénarios évoqués plus haut, il a souligné à son tour, l’existence de deux 
sources d’incertitudes : celles liées aux scénarios eux-mêmes et celles liées aux 
réponses des modèles. 
S’agissant de ces modèles, ceux-ci ont beaucoup évolué de 1988 à 2007. Ils ont 
considérablement enrichi leur contenu physique et leur maille. Ce qui impressionne 
le conférencier, c’est, malgré cela, la stabilité globale des résultats, notamment en 
terme de réchauffement de la température due au renforcement de l’effet de serre. 
On a pu aussi rapprocher les prévisions des premiers modèles avec les observations 
et constater que la concordance a été satisfaisante. Une science de l’alerte s’est 
ainsi mise en place. Il y a donc des facteurs qui renforcent objectivement la 
confiance qu’on peut mettre dans ces modèles. 
 
Une régionalisation du changement climatique a commencé à s’établir ; on ajoute 
de l’information mais on transporte l’incertitude dans les modèles régionaux avec 
un effet de grossissement. Il apparaît que ces incertitudes dépendent beaucoup de la 
région que l’on considère ;  si on prend l’exemple des précipitations pluviales, les 
modèles donnent des indications convergentes dans certaines régions (ainsi sur le 
pourtour méditerranéen) mais franchement divergentes dans d’autres (en Afrique 
sub-tropicale) ; les incertitudes sont inégalement réparties sur le globe. 
 
Le présentateur a conclu avec une certaine prudence sur la capacité à prévoir des 
modèles climatiques. Il a d’autre part évoqué le caractère évolutif de ces modèles 
qui donneront à l’avenir de nouveaux renseignements sans faire disparaître les 
incertitudes. 
 
Répondant, enfin, à la question de P.-H. Bourrelier, qui a sollicité quelques 
précisions au sujet des régions françaises, Serge Planton (Météo France) a 
confirmé les risques potentiels de ‘vagues de chaleur’, de sécheresses estivales, de 
précipitations hivernales intenses (mais avec des variabilités importantes à vérifier) 
et, dans une moindre mesure, de ‘vents forts’ dont la probabilité devrait être 
toutefois plus grande sur la moitié nord du pays tandis que ce risque pourrait être 
diminué sur le sud … La variabilité du climat aux échelles régionales ont 
notamment fait l’objet de programmes du GICC comme IMFREX (dont un bref 
extrait des conclusions est placé dans le dossier). De nouveaux projets leur 
succèderont. Parmi les axes de progrès possible, les efforts pour ‘probabiliser’ les 
résultats et valider les modèles dans leur capacité à simuler le futur et à reproduire 
les cycles saisonniers. 
 
 
Le débat a porté sur les questions suivantes : 
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- La prise en compte du recul des glaces. Les alternances entre périodes 
glaciaires et interglaciaires sur des échelles de temps allant de 10.000 à 
400.000 ans sont presque certainement rythmées par des variations 
astronomiques affectant l’insolation, c’est-à-dire la répartition de 
l’irradiance solaire avec la latitude et les saisons. En outre, on est 
actuellement dans une période plate pour les données astronomiques 
commandant l’insolation. 

 
- Quant aux variations climatiques du dernier millénaire (notamment le 

« petit âge glaciaire »), comme le réchauffement entre 1910 et 1940, 
certains les attribuent à une variation  des émissions solaires estimées à 
partir des variations observées de l’activité solaire (taches, …). R. Kandel 
rappelle toutefois que depuis 1978, l’observation spatiale de l’irradiance 
solaire ne révèle qu’une variation cyclique (11 ans) de 0,1%, et que les 
nouvelles reconstructions de l’irradiance solaire entre 1600 et 2000 ne 
donne qu’une variation inférieure à 0,2%. On peut certes évoquer des 
mécanismes physiques d’amplification par lesquels les variations de 
l’activité solaire auraient une influence sur l’état de la basse atmosphère et 
par là sur le climat. Mais les hypothèses émises n’ont pas été confirmées 
jusqu’à présent (voir l’article de Kandel « Réchauffement climatique: 
Soleil ou vieilles lunes? » dans La Science au Présent 2007.) Le point sera 
fait sur ces questions au cours du colloque organisé en mai 2008 par 
Edouard Bard au Collège de France. 
On peut aussi noter que le recul récent des glaces, notamment le 
rétrécissement record des glaces flottantes sur l’Arctique au cours de l’été 
2007, agit comme rétroaction positive, amplifiant la tendance au 
réchauffement, puisque ce recul augmente la fraction d’énergie solaire 
absorbée dans le système. 

 
- La relation entre le changement climatique et les manifestations 

volcaniques ; ces dernières sont reconnues, non pas comme des effets de ce 
changement climatique, mais comme des causes de perturbations par 
l’injection dans l’atmosphère d’abondantes poussières volcaniques et 
surtout du gaz de dioxyde de soufre se transformant en aérosols de sulfates. 
Pour les éruptions les plus violentes (comme Pinatubo en 1991), ces 
particules atteignent la basse stratosphère, où leur temps de résidence va de 
quelques mois à deux ans. Tout en donnant un réchauffement transitoire 
des couches stratosphériques, ce voile stratosphérique réduit le flux de 
rayonnement solaire qui atteint la surface de la Terre, ce qui entraîne un 
refroidissement ou une pause dans le réchauffement. Les observations 
confirment les calculs des modèles.  
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- Les échelles temporelles de la météorologie que les modèles climatiques 
peuvent saisir (J.-P. Chirouze). Il est répondu, d’une part que les modèles 
peuvent explorer des futurs plus lointains que le siècle mais que cela n’a 
pas été une priorité, d’autre part que le pas de temps des projections est de 
10 minutes, comme pour les modèles météorologiques. 

 
- La demande des hydrologues qui disposent de 150 ans de mesures dont 

l’analyse peut se superposer à celle des reconstitutions climatiques. 
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FROM GLOBAL CLIMATE MODELS  
TO REGIONAL MODELS 

 

REPORT on SESSION 1 

 

President : Paul-Henri Bourrelier (AFPCN) 

Rapporteurs : Hervé Le Treut (CNRS, Académie des Sciences) and  

Stéphane Hallegatte (Météo France, CIRED) 

 
 
Paul-Henri Bourrelier, Session Chairman, gave the floor to the two rapporteurs.  
 
Stéphane Hallegatte, (Météo-France/CIRED), opened the session by emphasising 
that any forward-looking study of climate change requires that scenarios be 
established in accordance with political decision-making, new technological 
developments and changes in behaviour.  
These scenarios arise from diverse but consistent worlds. It is possible, for 
instance, that we might move toward a more industrial world, or toward growth 
that shows greater concern for the environment. In addition, it is important to take 
into account two different levels, one more globalised and the other more 
regionalised. 
Overall, climate models are based on around 200 scenarios based on differentiated 
types of evolution. 
 
Lastly, it is important to emphasise that, as a principle – in order to describe a 
reference situation with respect to the policy under consideration – the scenarios do 
not take into account any action to adapt to the climate change brought about by 
the heightened greenhouse effect. As a result, they are pessimistic when compared 
to what actual developments will be (that is, assuming that the action taken to adapt 
is appropriate). 
 
Hervé Le Treut (CNRS) went on to discuss the problem of the uncertainties in 
climate change. Reminding audience members that climate models are sustained 
using the scenarios mentioned previously, he in turn emphasises the existence of 
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two sources of uncertainty: those arising from the scenarios themselves and those 
arising from the models’ responses. 
With regard to the models, they have changed significantly from 1988 to 2007. 
They have considerably enhanced their physical content and matrix. What 
impresses the speaker is the overall stability of the results, despite this, in particular 
in terms of the rising temperatures due to the heightened greenhouse effect. 
Comparisons were also made between the first models and real-life observations, 
and a satisfactory match found. Through this process, a science of warning systems 
emerged, showing that there are factors capable of objectively boosting the 
confidence that can be placed in these models.  
 
A regionalisation of climate change has begun to establish itself; information is 
added, but the uncertainty is brought over to the regional models, with a magnified 
effect. It appears that the uncertainties depend in large part on the region 
considered; for instance, if one looks at precipitation, the models provide 
converging indications in certain regions (for instance, around the Mediterranean 
coastline), and blatantly divergent ones in others (sub-tropical Africa); the 
uncertainties are unevenly spread across the globe.  
 
The presenter concludes with a certain degree of caution as to the ability to forecast 
climate models. Moreover, he mentions the changing character of the models, 
which will yield new information in the future, without doing away with the 
uncertainties.  
 
Responding, lastly, to a question from P.-H. Bourrelier, who requested details on 
the topic of the French regions, Serge Planton (Météo France) confirmed the 
potential risks of ‘heat waves’, summer droughts, intense winter precipitation 
(though with significant variability, to be verified) and, to a lesser extent, ‘high 
winds’, which should be more likely in the northern half of the country, whereas 
the same risk might be lower in the South… The variability of the climate at the 
regional level has been the focus of GICC programmes such as IMFREX (a brief 
excerpt of the conclusions is found in the case file). New projects will follow on 
from these. Some of the possible avenues for progress include efforts to 
‘probabilise’ the results and approve the models in their capacity to simulate the 
future and reproduce seasonal cycles.  
 
 
The ensuing discussion dealt with the following topics: 
 

- How to take into account the loss of ice cover. The alternating between 
glaciary and interglaciary periods over timescales ranging from 10 000 to 
400 000 years is almost certainly paced by astronomic variations affecting 
the insolation level – meaning the way in which solar radiation energy is 
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spread according to latitude and the seasons. In addition, we are currently 
in a flat period as regards the astronomical data that determines insolation.  

 
- The variations in the climate over the last millennium (in particular the 

“Minor Ice Age”) and the warming observed between 1910 and 1940, that 
some attribute this to a variation in solar emissions estimated on the basis 
of the variations observed in solar activity (spots, etc.). R. Kandel 
reminded audiences, however, that since 1978, space observation of solar 
radiation energy shows a cyclical change (11 years) of only 0.1% and that 
new reconstructions of solar radiation energy between 1600 and 2000 show 
variations lower than 0.2%. While this can be ascribed to physical 
amplification mechanisms via which variations in solar activity might have 
an influence on the state of the lower atmosphere and, thereby, the climate. 
However, such hypotheses have not been confirmed as of the present day 
(see Kandel’s article “Climate Change: Sun or Old Moons?”, in La Science 
au Présent 2007). The colloquium organised by Edouard Bard at Collège 
de France in May 2008 will offer a review and update of these issues. 
It can also be noted that the recent loss of ice cover, in particular the 
record-level melting of the ice floating in the Arctic during Summer 2007, 
acts as a positive retroaction, amplifying the tendency toward warming, 
insofar as the melting increases the fraction of solar energy absorbed into 
the system.  

 
- The relationship between climate change and volcanism; the latter is 

recognised not as an effect of climate change, but as the cause of 
disturbances through the injection of abundant volcanic dust and especially 
sulphur dioxide gases into the atmosphere, which turn into sulphate 
aerosols. In the most violent eruptions (for instance, Pinatubo in 1991), the 
particles reach the lower stratosphere, where they tend to stay for anywhere 
from a few months to two years. All the while yielding a temporary 
warming of the stratospheric layers, the resulting stratospheric veil lowers 
the flow of the solar radiation that reaches the Earth’s surface, resulting in 
a cooling or break in the warming. Observation has confirmed the figures 
yielded through the models.  

 
- The meteorological time scales which the climate models can capture (J.-P. 

Chirouze). The response is that, first, the models can explore the future 
beyond one century, though this has not been a priority, and secondly that 
the project time is 10 minutes, as is the case with meteorological models. 

 
- The demand from hydrologists who have access to 150 years of 

measurements that can be crossed with the information from climate 
reconstruction. 
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ALÉAS ET RISQUES EXTRÊMES 

 

COMPTE RENDU de la SESSION 2 

 

Président : Pierre Alain Roche (MEEDDAT) 

Rapporteurs : Gérard Brugnot (AFPCN) et Paul-Henri Bourrelier (AFPCN) 

 
 
P.-A. Roche (MEEDDAT) en prenant la présidence fait la liaison avec la session 
précédente, puis il passe la parole aux rapporteurs 
 
P-H. Bourrelier (AFPCN) introduit son exposé en posant la question des relations 
entre le changement climatique, tel qu’il a été décrit au cours de la session 
précédente, et la préoccupation des risques. Quelle approche adopter ? 
Tout changement climatique modifie les conditions de vie, c’est donc, de façon très 
extensive, un risque en soi. 
Mais si on se limite aux risques directs, il faut se demander alors en quoi est 
affectée la variabilité climatique et météorologique. Sera-t-elle source d’aléas 
extrêmes plus sévères ?  
Inévitablement on pense à des catastrophes naturelles éventuelles. Ce changement 
climatique sera-t-il véritablement générateur de catastrophes ?  Va-t-on vers des 
situations de plus en plus catastrophiques ? En tout état de cause, cette réflexion 
impose d’approfondir la notion de ‘risque extrême’. 
 
Le rapporteur a alors résumé les points essentiels de la note incluse dans le dossier 
de la séance. 
 
En fait, on est en présence de deux dynamiques. Celle du changement climatique et 
celle du changement de la société. Cette dernière est liée, à la fois, au 
développement - tant démographique qu’économique - et aux lieux d’implantations 
humaines. Le mot-clef de cette problématique est ‘la vulnérabilité’ ; celle-ci 
résulte, en particulier, du regroupement des populations, générateur de risques. A 
cette situation, le changement climatique peut ajouter, en quelque sorte, une 
‘couche’ supplémentaire de risques. Quelle est son importance relative, comment 
se combinent les deux ? Toute la question est là. 
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Il a rappelé que le climat se traduit en données de valeurs moyennes (annuelles et 
saisonnières) et qu’on commence par se projeter vers une évolution moyenne, 
diversifiée suivant les zones. En fait, à l’équilibre, une situation n’est pas 
forcément meilleure ou pire qu’une autre. Une augmentation moyenne de + 1° ou 
2° ou de – 1° ou 2° n’est pas obligatoirement une source d’effets négatifs, 
notamment dans le cas d’un pays de latitude moyenne comme la France. Les 
historiens ont bien relevé des périodes plus ou moins chaudes ou froides dans le 
passé (‘Optimum Médiéval’ et ‘Petit Age Glaciaire’), en décrivant à ces occasions 
les désagréments causés par ces changements climatiques. 
Mais le problème est que certaines adaptations (passage d’une situation à une 
autre) peuvent être difficiles. En effet, par exemple, à la suite de l’élévation du 
niveau marin, les zones habitées submersibles seront à protéger si on le peut, sinon 
à déplacer. C’est l’aspect négatif du problème. Si l’on tarde trop, ces adaptations 
peuvent se présenter sous forme de ruptures avec d’inévitables dommages. 
Les aspects négatifs du changement sont partiellement compensés par des aspects 
plus positifs, car porteurs de renouvellement. 
En fait, on a donc affaire à des questions d’adaptation de sociétés. Nos populations 
peuvent très bien se faire à la culture des agrumes dans le Nord de la France si un 
changement climatique la rend possible. On peut compter jusqu’à un certain point 
sur la ‘plasticité’ de la société technique qui est grande, surtout si elle est riche… 
 
La gestion des risques naturels repose sur la connaissance des aléas, notamment 
des aléas extrêmes. Malheureusement on n’est généralement pas en mesure de dire 
dans quelle mesure le changement climatique accroîtra ceux-ci (par rapport au 
glissement des valeurs moyennes). On sait que les populations y sont vulnérables - 
qu’il s’agisse des valeurs climatiques extrêmes, par exemple, de canicules, soit de 
précipitation instantanées plus fortes - ou d’évènements destructeurs complexes 
comme les tempêtes ou les inondations. 
On doit donc s’interroger sur la nature des chocs auxquels les sociétés comme les 
espèces sont vulnérables. Quels sont-ils ? Des nuits ‘chaudes’, par exemple. Il va 
falloir ‘suivre’ les extrêmes au moyen d’un certain nombre d’indicateurs sensibles. 
 
Cependant, cette démarche ne devra pas écarter la gestion des risques « courants » 
(fréquents, répétitifs). Gérard Brugnot (co-rapporteur) a pris alors la parole pour 
résumer la question des aléas de référence, traitée dans le dossier, qui est une 
question de politique appuyée sur des concepts de probabilité et de négociation de 
risque résiduel acceptable.  
En raison du changement climatique, faut-il durcir l’aléa de référence ? Avant de 
répondre à cette question, il faut s’assurer que cet aléa de référence est 
correctement défini et que les mesures prescrites sont correctement appliquées. Ce 
qui est rarement le cas car on se trouve le plus souvent dans une situation confuse 
de ‘négociation’ Il convient, par conséquent, d’identifier cette situation, avec un 
objectif de protection multirisques. 
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S’agissant des aspects climatiques, le problème est que - à l’échelle régionale - on 
n’a pas toujours les paramètres de calcul de l’aléa. Par exemple, pour les feux de 
forêt, la température, ne suscite pas à elle seule le risque, car le vent compte au 
moins autant. 
L’orateur a conclu son intervention sur un autre point important, en suggérant 
comme piste dans cette problématique, de s’attacher à renforcer les secours, les 
réactions rapides et la résilience plutôt que la prévention longuement programmée. 
 
Débat  
 
Il a suscité, en premier lieu, une première série de questions concernant les feux de 
forêt (G.-Y. Kervern), les crues (G. de Marsily) et le traitement des incertitudes. 
S’agissant des forêts (en tant que ‘combustible’), que fait-on pour réduire cette 
menace potentielle des populations ? Que fait-on pour faciliter le travail des 
pompiers ? M. Legay souligne que le principal danger vient de l’urbanisation 
désordonnée en zone forestière, que cela se passe bien lorsque l’exploitation est 
organisée mais et qu’il y a un cercle vicieux dans les forêts non rentables. 
A-t-on des indications laissant craindre que les ‘extrêmes’ risquent de varier plus 
que les ‘moyennes’ ? Par exemple, les crues que l’on classe actuellement comme 
millénales avec toutes les incertitudes que représente ce classement, comme cela 
est indiqué dans le document présenté, pourraient-elles voir leur fréquence devenir 
pluricentennale, voire centennale ? 
S’agissant des incertitudes B. Munier doute des méthodes utilisées par le GIEC 
pour indiquer des probabilités. D’autre part il souligne qu’il ne faut  pas se limiter 
aux modèles physiques, mais qu’il faut intégrer la vulnérabilité de l’Homme aux 
variations des températures et des précipitations pluviales intenses etc. 
 
En second lieu, un retour a été fait sur la définition et le traitement des risques 
naturels. 
Qu’il s’agisse de tempêtes, de crues, d’avalanches, de mouvements de terrain, de 
séisme ou de volcanisme, ces phénomènes résultent de l’accumulation et de la 
dissipation brutale d’énergie. 
Et, à chaque fois, on assiste à des phénomènes mécaniques durant une période 
généralement courte. 
En situation climatique stationnaire, c’est à la variabilité qu’on rattache la 
production de ces évènements. Donc, pour mettre en évidence des accroissements 
(ou diminution) de ces mêmes évènements lorsque le climat cesse d’être stable, il 
faut utiliser une méthode de suivi (référence faite aux courbes de fréquence en 
fonction du temps). Mais, pour dégager des séries de statistiques sur les 
configurations météorologiques, il faut du recul. Et, en fait, on en manque. 
S’agissant des évènements extrêmes, le message qu’il faut donc retenir est qu’il est 
à craindre que le changement climatique soit un facteur aggravant de 
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l’ accroissement de la vulnérabilité de notre société, aboutissant à des menaces 
accrues de catastrophes de dimensions mondiales. 
 
Il est instructif de prendre l’exemple des cyclones tropicaux. Dans ce domaine, on 
ne dispose en fait, que de trente années d’observations par les satellites. Et, on ne 
peut se limiter à dire que l’augmentation de la température de la surface de la mer 
entraîne un développement plus important des cyclones. Attention aux effets de 
cisaillement par vents forts. 
En outre, ce développement reste à démontrer. Telles ont été les indications qui 
ressortent du colloque organisé en Guadeloupe par Constantin Pontikis dont on 
trouvera des observations dans  la note du dossier. 
Karl Hoarau a apporté quelques précisions à ce sujet. En remontant jusqu’en 1980 
(soit une période de près de 30 ans), dans l’hémisphère sud, il n’y aurait eu qu’une 
augmentation de 3 % du nombre de cyclones de catégories 4 et 5 (vents moyens de 
215km/h et plus) dans le sud de l’Océan Indien, ce qui n’est pas significatif. Et on 
aurait même constaté une baisse sensible du nombre de cyclones dans la partie sud 
de l’Océan Pacifique ! Même constat dans la partie orientale du Pacifique Nord où 
ce nombre serait passé de 41 (décennie 1990-1999) à 15 (de 2000 à 2007). Dans 
l’ouest du Pacifique Nord, le nombre de cyclones de catégories 4 et 5 n’a que très 
peu varié au cours des 30 dernières années. 
En revanche, dans l’Atlantique, il y aurait une indication d’augmentation des 
phénomènes cycloniques de catégories 4 et 5 depuis 1995. Rappelons cependant 
que ce bassin ne représente que 11% de l’activité cyclonique du globe. Mais, n’y 
aurait-il pas, en même temps, une super-médiatisation de cette actualité par les 
USA ?  Surtout, il faut reconnaître que l’accumulation de populations et 
d’industries sur les côtes américaines entraîne une augmentation de leur 
vulnérabilité et donc un risque cyclonique plus dommageable. Cela peut expliquer 
que le cyclone Katrina ait été générateur de gros dégâts. 
 
En ce qui concerne l’aléa de référence, Michel Quatre estime qu’il faut fixer non 
pas un seul, mais des aléas de référence, chacun en fonction des installations ou 
décisions concernées : ouvrage de protection, instrument de surveillance, outils de 
planification de l’usage du sol… Pour atteindre l’objectif, on détermine alors des 
normes de dimensionnement qu’il faut adopter, et dont il faut supporter le coût, pas 
seulement pour la construction initiale : il faut que la maintenance assure dans le 
temps qui peut être long le respect des normes à l’égard de l’aléa de référence, ce 
qui implique pour le moins que celui-ci ne soit pas perdu de vue. 
 
S. Hallegatte, R. Nussbaum et P.-A. Roche citent les exemple de pays étrangers : 
Allemagne, Danemark, Grande-Bretagne. 
 
En dernier lieu, on est revenu sur le choix de privilégier les secours, plutôt que la 
prévention tant que les incertitudes les plus fortes ne sont pas levées. Cette option 
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de mettre l’accent sur la gestion de crise accompagnerait un effort de définition 
claire et rationnelle de l’aléa de référence. Mais, est-il raisonnable, pour autant, de 
trop renvoyer vers l’intervention et l’assurance ? Ph. Huet ne le pense pas : la 
démarche qu’il préconise serait plutôt qu’il faut associer les acteurs, tant de 
l’ intervention que de la prévention. 
C’est sur ce souhait qu’a été clôturée la session 2. 
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EXTREME HAZARDS AND RISKS  

 

REPORT on SESSION 2 

 

President : Pierre Alain Roche (MEEDDAT) 

Rapporteurs : Gérard Brugnot (AFPCN) and 

Paul-Henri Bourrelier (AFPCN) 

 

 
P.-A. Roche (MEEDDAT), taking over as Chairman, made the transition from the 
previous session, then gives the floor to the rapporteurs. 
 
P-H. Bourrelier (AFPCN) introduced his presentation by raising the question of 
how climate change, as described during the course of the previous session, is 
related to concern over risk. What is the most appropriate approach to take?  
All climate change can change living conditions and is thus, to a very large extent, 
a risk in and of itself.  
However, looking only at direct risks, the question must be addressed as to how 
climate and meteorological variability is affected. Will it give rise to more severe 
extreme hazards?  
Inevitably, the possible natural disasters come to mind. Will this form of climate 
change truly generate disasters? Are we heading toward more and more disastrous 
situations? Whatever the conclusion, this thought process requires that greater 
thought be given to the concept of ‘extreme risk’.  
 
The rapporteur went on to summarise the main points in the memo attached to the 
session documents.  
 
In reality, there are two dynamics in play here. That of climate change and that of 
societal change. The latter is due both to development – both demographic and 
economic – and the places inhabited by man. The key word in this issue is 
‘vulnerability’: it results in particular from the grouping of populations, itself a 
generator of risk. When climate change enters the picture, this can, in a way, bring 
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in an added ‘layer’ of risk. What is the relative importance of that layer and how do 
the two combine? Therein lies the whole issue.  
 
He reminded audiences that the climate can be expressed in average value data 
(annual and seasonal) and that the first step is to project an average development 
scenario that varies from zone to zone. In reality, when in equilibrium, one 
situation is not necessarily better or worse than any other. An average increase of + 
1° or 2° or – 1° or 2° does not have to result in negative effects, in particular when 
dealing with countries at average latitude, such as France. While historians have 
indeed identified warmer or cooler periods in the past (‘Medieval Optimum’ and 
‘Little Ice Age’), describing on these occasions the undesirable events caused by 
such climate change.  
However, the problem is that certain adjustments (transition from one situation to 
another) can be difficult. For example, when the sea level rises, the inhabited flood 
zones will require protection if such protection is possible, or the population will 
need to be displaced. This is the negative aspect of the problem. If too much time is 
lost, those adjustments may occur in the form of permanent breaks with the past, 
and entail inevitable damage.  
The negative aspects of change are partially offset by more positive aspects, in that 
they pave the way toward renewal.  
Actually, what is in play here is the issue of societal adaptation. Today’s 
populations could very well adjust to having citrus fruits grown in the North of 
France if climate change makes it possible. To a certain extent, the ‘plasticity’ of 
today’s technology-based society can be counted on, for it is considerable, and 
particularly so when the societies involved are rich… 
 
To effectively manage natural risk, it is necessary to understand hazards, in 
particular extreme hazards. Unfortunately, it is generally not possible to say to 
what extent climate change will increase the said hazards (with respect to sliding 
average values). It is known that the populations will be vulnerable to this – 
whether this involve extreme climate values, for instance, heat waves or greater 
instantaneous precipitation, or complex destructive events, such as storms or 
flooding.  
For this reason, it is important to consider the nature of the shocks to which 
societies and species alike will be vulnerable. What kinds of shocks are involved? 
‘Warm’ nights, for instance. It will be important to ‘track’ the extremes, using a 
number of sensitive indicators.  
 
However, this approach should not overshadow the need to manage ‘common’ 
risks (defined as frequent or repeated). Gérard Brugnot (co-rapporteur) then took 
the floor to summarise the question of reference hazards, dealt with in the 
preparatory documents, a policy issue that draws upon the concepts of probability 
and negotiating acceptable residual risk.  
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Due to climate change, should the reference hazard level be stepped up? Before 
answering the question, it is important to determine whether the benchmark hazard 
is correctly defined and whether the recommended measures have been correctly 
enforced. This is rarely the case, for most often, one ends up in a murky 
‘negotiation’ situation. Consequently, the answer is to identify the situation, with 
the objective of achieving protection from multiple risks. 
With regard to climate-related aspects, the problem is that – at the regional level – 
the parameters needed to determine the level of hazard are not always present. For 
instance, with regard to forest fires, temperatures alone does not give rise to risk, 
because wind has at least as much impact.  
The speaker concluded his presentation on another important point, suggesting that, 
as an additional avenue for addressing this issue, attention be paid to boosting 
rescue services, quick-response systems and resilience, rather than lengthily-
developed prevention schemes.  
 
Discussion 
 
The discussion opened with a first series of questions regarding forest fires (G.-Y. 
Kervern), flooding (G. de Marsily) and how to deal with uncertainties. 
With regard to forests (as ‘combustible’ matter), what is being done to mitigate the 
potential threat to the populations? What is being done to facilitate the fire-fighters’ 
job? Mr Legay emphasised that the main danger comes from rampant urbanisation 
in forest zones, stating that the process can run smoothly when foresting is well-
organised, but that there is a vicious circle in forests deemed unprofitable.  
Are there any signs that ‘extreme’ figures may vary more than ‘average’ figures? 
For instance, could the flooding currently considered millennial (bearing in mind 
all of the uncertainty that goes along with such a classification) increase in 
frequency such that it would become multi-centennial or even centennial?  
Regarding those uncertainties, B. Munier doubts the methods used by the GIEC to 
reflect likelihood. Moreover, he emphasised the importance of not only looking at 
physical models, but also incorporating the vulnerability of Man into variations in 
temperatures and intense rain precipitation, etc.  
 
The discussion then returned to the topic of how to define and deal with natural 
risks.  
Whether storms, flooding, avalanche, landslides, earthquakes or volcanoes, these 
are phenomena that result from the accumulation and sudden dissipation of energy. 
Each time, mechanical phenomena are observed during a generally short period of 
time.  
When the climate is stationary, variability is said to determine the extent to which 
such events take place. Thus, to highlight the increase (or decrease) in frequency of 
the same events when the climate ceases being stable, it becomes important to use 
a monitoring method (referring here to the frequency curves drawn as a function of 
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time). However, in order to derive series of statistics from meteorological 
configurations, some perspective is needed. And, in actuality, that perspective is 
lacking.  
Regarding extreme events, the message that needs to be conveyed is that there is 
reason to fear that climate change is an exacerbating factor in the increasing 
vulnerability of our society, giving rise to heightened threat of global-level disaster.  
 
It is instructive to take the example of tropical cyclones. In this field, we have only 
thirty years of satellite-based observation, and it is not enough to merely state that 
the increase in the temperature of the ocean’s surface leads to greater cyclone 
development. The shearing effects of strong winds must also be given attention.  
In addition, the very assumption that there is now greater cyclone development 
remains to be proven. This was highlighted at the colloquium organised in 
Guadeloupe by Constantin Pontikis, whose comments appear in the abstracts to this 
conference. 
Karl Hoarau offered a number of details on this topic. Going all the way back to 
1980 (or a period of nearly 30 years), in the Southern hemisphere, it is believed 
that there was an increase of only 3% in the number of Category 4 and 5 cyclones 
(average winds of 215 km/h and above) in the southern Indian Ocean, which is not 
significant. Furthermore, a similar drop is said to have been observed in the 
number of cyclones in the southern part of the Pacific Ocean! The same was seen 
on the eastern side of the Northern Pacific, where the figure is estimated to have 
fallen from 41 (1990-1999) to 15 (from 2000 to 2007). In the western North 
Pacific, the number of Category 4 and 5 cyclones has varied to an only minimal 
extent over the last 30 years.   
In contrast, in the Atlantic, there appear to be signs of an increase in Category 4 
and 5 cyclonic events since 1995. Let us bear in mind, however, that this area 
accounts for only 11% of the world’s cyclonic activity. Yet, might there not have 
been, at the same time, excess media coverage of that particular news event by the 
United States? Most importantly, it must be recognised that, with the accumulation 
of people and industries on America’s coastlines, there is a natural increase in their 
vulnerability and thus a greater cyclone risk. This can explain why Hurricane 
Katrina caused such heavy damage. 
 
As regards the reference hazard, Michel Quatre feels that there should not be only 
one, but several reference hazards, each according to the infrastructures or 
decisions involved: protection structure, monitoring instrument, land use planning 
tools, etc. To reach the target, the next step would be to determine the sizing 
standards to be adopted, the costs of which will have to be viable, and not only on 
the initial construction period: maintenance must be able, over a potentially lengthy 
period, to ensure compliance with standards and particularly with respect to the 
reference hazard, this latter stipulation implying that the hazard is never left to fall 
by the wayside.  
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S. Hallegatte, R. Nussbaum and P.-A. Roche list examples from foreign countries: 
Germany, Denmark, Great Britain. 
 
Lastly, discussion returned to the decision to give priority to rescue schemes, rather 
than prevention, as long as the most significant uncertainties have not been 
overcome. This option, of putting emphasis on crisis management is said to come 
alongside a clear and rational definition of the reference hazard. Yet, is it 
reasonable, even in light of all of this, to rely to such an extent on intervention and 
insurance? Ph. Huet does not think so: the approach he recommends is more to 
involve all of the players, on both the action and prevention sides.  
With this final recommendation, Session 2 came to an end. 
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Les aléas 
 

Paul-Henri Bourrelier et Gérard Brugnot 
AFPCN 

 
 
I. Préambule : les dynamiques du développement et du changement 
climatique  
 

11. La démographie, les systèmes techniques, l’activité et la richesse 
des sociétés évoluent rapidement, entraînant des changements importants des 
relations avec le monde de la nature, notamment sous la forme des flux de 
ressources prélevées et de déchets rejetés, et exerçant des influences anthropiques 
croissantes sur les milieux et les cycles des substances (carbone, eau…).  

 
12. Le changement climatique comporte lui aussi deux évolutions qu’il 

convient de distinguer pour évaluer les impacts et traiter de l’adaptation qui tend à 
réduire ces impacts ou à en tirer avantage : celles des paramètres moyens du climat 
et celles qui résultent de la variabilité météorologique :  

- Les variations des valeurs moyennes des paramètres climatiques 
tels que les températures, les précipitations, les vitesses de vent… qui sont décelées 
et caractérisées par les études et modèles climatiques. Les échelles de temps 
appropriées sont longues : la décennie, le siècle, le millénaire ou plus…  

- Le changement de la variabilité climatique et météorologique d’où 
découlent des valeurs extrêmes marquées par leur caractère fondamentalement 
aléatoire, qui interviennent par les perturbations qu’elles suscitent et les ruptures 
qu’elles peuvent entraîner. Les échelles de temps des évènements sont courtes : 
quelques minutes, la journée, la saison, quelques années au plus. Les gestionnaires 
de risques essaient d’y parer. Ces manifestations sont liées à la notion de 
catastrophe ou de risques majeurs. Elles sont donc centrales dans les menaces 
associées au changement climatique.  
Ces deux changements exercent une influence permanente sur les fonctionnements 
des systèmes, notamment la vie et les groupes (écosystèmes, sociétés) et suscitent 
des modifications qui aboutissent à un nouvel équilibre après adaptation. Le 
darwinisme, représentant l’évolution comme résultant d’un processus cumulatif de 
petites transformations et de sélections sous la pression de l’environnement, a 
constitué un modèle de référence du processus d’adaptation.  
 

13. Le but de la présente réflexion est d’évaluer le niveau des 
connaissances sur les interférences entre ces deux figures du changement dont les 
observateurs font la chronique depuis les débuts de l’histoire, et dont les archives 
de la terre portent trace. L’économie étudie et modélise d’une part les 
développements de long terme, d’autre part les oscillations et chocs de court terme 
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qui, dans le contexte de la mondialisation peuvent affecter durablement, et peut être 
irréversiblement, la planète entière. Les modèles climatiques peuvent incorporer 
toutes les échelles du fait que les perturbations météorologiques restent limitées 
dans le temps et dans l’espace ; en contrepartie ils éclairent relativement mal les 
variabilités de court terme et les évolutions de moyen terme2. 

 
14. S’agissant des évolutions des valeurs climatiques moyennes, on 

peut poser comme principe qu’un équilibre n’est pas plus avantageux qu’un autre : 
s’il y avait une présomption, elle serait, pour nos latitudes par exemple, en faveur 
d’un climat plus chaud dans certaines limites : les historiens ont employé 
l’expression d’« optimum climatique » pour la période de réchauffement du Moyen 
Age et de « petit âge glaciaire » pour la phase de refroidissement qui a suivi.  
L’adaptation au changement, pour partie spontanée et pour partie organisée, n’est 
par contre pas gratuite ; son coût de transition peut comporter des dépenses 
importantes − par exemple pour la modification d’infrastructures, la restructuration 
de zones habitées. Un changement rapide et ample peut provoquer un décalage 
générateur de ruptures qui accentuent les pertes. On peut évaluer les coûts pour la 
partie monétarisée des adaptations, alors que ceux des dommages aux écosystèmes 
sont beaucoup plus incertains, en établissant une matrice comme celle du GIEC 
reprise par le groupe de travail interministériel sur les impacts du changement 
climatique. La mutation peut se gérer plus ou moins bien : une politique 
d’adaptation est susceptible d’en minimiser les frais en facilitant les réactions 
spontanées (préservation d’écosystèmes, ajustements professionnels dans 
l’agriculture et le tourisme, voire déplacements de population) et en préparant la 
adaptations de structures (par exemple l’aménagement de sites) de telle sorte 
qu’elle se réalisent au bon moment. Nous ne traiterons pas ici de ces problèmes qui 
justifieraient un effort particulier de recherche et d’évaluation.  
Les projections sur le changement climatique en France laissent penser que les 
coûts de l’adaptation au climat se concentreront essentiellement sur certaines 
infrastructures littorales et sur la régulation intersaisonnière (peut-être 
interannuelle) de l’eau. Globalement ils seront d’un ordre de grandeur bien 
inférieur à ceux des adaptations imposées par le développement. 
                                                
2 La nature est fractale, c'est-à-dire qu’elle superpose un grand nombre d’échelles à l’intérieur 
desquelles les rétroactions commandent les phénomènes qui restent limités et ne perturbent pas 
l’équilibre global. Si intense que soit une tempête elle se déplace sur une trajectoire et balaie une 
surface qui n’est qu’une petite fraction de la surface terrestre avant de s’atténuer et de disparaître. La 
diffusion de gaz dans l’atmosphère peut s’étendre à l’échelle du globe mais nous n’en avons 
l’expérience qu’à des doses infimes (l’effet de serre est suscité par une accumulation de ces doses sur 
une grande longueur de temps). La propagation des épidémies devient inquiétante car l’homme 
(toujours lui) ait avec les transports aériens créé des vecteurs artificiels et elles imposent des mesures 
énergiques de contrôle. Il n’est pas sans intérêt de remarquer que ce sont les actions insidieuses qui 
prennent ainsi en défaut les défenses de la nature. 
La mondialisation des marchés et la circulation instantanée de l’information font qu’une perturbation 
économique (chocs des prix pétroliers, crises financières) peut s’étendre très rapidement à la toute la 
planète et compromettre tous les équilibres. 
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II. Aléas et risques résultant directement des extrêmes climatiques 
 
La grande variabilité du climat et de la météorologie sont la cause de ces extrêmes. 
Les chroniques historiques anciennes, ainsi que le dépouillement des séries de 
mesures faites depuis cent cinquante ans, montrent qu’elle a toujours été 
considérable et complexe, avec des séries d’évènements et des retournements.  
 

21. Impacts 
 
Les extrêmes climatiques ont des effets sur la santé humaine (impacts du froid en 
hiver, des canicules en été) et entraînent la disparition d’espèces qui n’ont pu 
s’adapter. Les processus tels que ceux que décrit le groupe de travail « écosystèmes 
et événements climatiques extrêmes » piloté par H. Décamps sont souvent 
complexes (voir la session 5), et les impacts pour l’agriculture sont très importants. 
Les impacts des extrêmes climatiques ne sont pas simples car ils sont déterminants 
dans certaines périodes, se cumulent sur plusieurs saisons, dépendent des espèces, 
de la température, de la teneur en C02, des sols, des reliefs… etc. D’une façon 
générale les effets sur le monde vivant, qu’il s’agisse de sociétés humaines ou 
d’écosystèmes, dépendent de réactions d’adaptation. 
La modification des extrêmes climatiques peut provoquer des effets de choc si elle 
conduit à franchir un seuil d’adaptation. Ainsi pour l’homme les chocs sanitaires 
des canicules, et, dans un sens positif, la réduction des effets des vagues de froid 
hivernal, et pour la végétation les effets des fortes sécheresses.  
Les médecins, naturalistes, socio-économistes sont alors conduits à retourner la 
définition d’extrême : en partant des cibles et des modèles de vulnérabilité ou de 
résilience des individus, des sociétés ou des écosystèmes, ils se rapportent aux 
seuils au-delà desquels se produisent des effets graves, plus ou moins irréversibles, 
pouvant aller jusqu’à la disparition d’espèces.  
En vertu de cette logique, il y aurait lieu d’établir une typologie de ces conditions 
et d’en déduire une sélection d’indicateurs se rapportant à des séquences 
temporelles (températures les plus basses des nuits au cours des mois d’été, les 
pluies en saison d’hiver, par exemple, nombre de jours contigus où la température 
est inférieure à une valeur donnée….) ou combinant plusieurs paramètres. 
 

22. Evolution des extrêmes climatiques 
 
Le déplacement des extrêmes est la somme des deux variations : celle des valeurs 
moyennes et celle qui résulte de l’évolution de la variabilité dont on a dit plus haut 
l’importance.  
Les modèles climatologiques fournissent des projections à pas de temps de 10 
minutes qui donnent des valeurs que l’on peut moyenner jour par jour, mois par 
mois, ou année par année, jusqu’à l’an 2100. En consultant plusieurs modèles, et 
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pour plusieurs scénarios d’émission, on peut dégager des tendances s’il existe une 
bonne convergence, ou l’absence de tendance lorsque les résultats sont discordants. 
Les indications sur la variabilité ne sont qu’indirectes car les modèles n’ont pas été 
construits pour l’étudier, bien au contraire. On trouve souvent exprimée dans la 
presse la supposition qu’elle va s’accroître, ce qui n’est, le plus souvent, qu’une 
présomption. 
A l’échelle d’une zone comme l’Europe (et a fortiori de pays ou de fractions des 
espaces nationaux), l’évolution sur une ou deux décennies des valeurs fournies par 
les modèles n’est pas significative (et encore moins celle que l’on supposerait de la 
variabilité). En particulier, comme le souligne Michel Déqué, il ne faut pas attendre 
qu’elle concorde avec l’évolution moyenne du globe. L’analyse de Vincent 
Courtillot (IPGP) consiste à analyser la température moyenne en Europe de l’ouest  
comme la superposition d’une tendance et de variations aléatoires en découpant des 
périodes de 13 à 15 ans. Cette tendance serait essentiellement plate de 1900 à 1987 
(il y a une situation de froid extrême en 1940-42, sans doute liée à un El Nino 
exceptionnel), puis aurait subi un saut en marche d'escalier en moins de deux ans 
(d'un degré environ), et serait redevenue plate. Le réchauffement en Europe, 
affirme V. Courtillot, c'est donc cette marche d'escalier : il n'y aurait depuis 1987 
aucune tendance au réchauffement (pas de pente positive de la moyenne, pas 
d'augmentation de la variance, pas d'augmentation des extrêmes), nous serions 
passés dans un état "stable" depuis 20 ans3. 

                                                
3 Réaction de S. Planton: « Je tiens à préciser que cette analyse est en contradiction avec celle qui a 
été rapportée par plusieurs articles publiés qui détectent une composante anthropique dans le 
réchauffement observé au cours des cinquante dernières années, y compris à l'échelle de l'Europe. A 
l'appui de cette affirmation, je reproduis ici un extrait du chapitre 9 du rapport du GIEC se rapportant 
à la détection ou à l'attribution de causes de changement à l'échelle sous continentale (comme celle de 
l'Europe):  
"There is some evidence that an anthropogenic signal can now be detected in some sub-continental 
scale areas using formal detection methods (Appendix 9.A.1), although this evidence is weaker than 
on continental scales. Zhang et al. (2006) detect anthropogenic fingerprints in China and southern 
Canada. Spagnoli et al. (2002) find some evidence for a human influence on 30-year trends of 
summer minimum daily temperatures in France, but they use a fingperprint estimated from a 
simulation of future climate change and they do not detect an anthropogenic influence on the other 
indices they consider, including summer maximum daily temperatures and winter temperatures. An 
anthropogenic influence on East Asian temperature changes was found by Min et al. (2005) in a 
Bayesian framework, but they did not consider anthropogenic aerosols or natural forcings in their 
analysis. Atmosphere-only general circulation model simulations forced with observed sea surface 
temperatures can potentially detect anthropogenic influence on smaller spatial and temporal scales 
than coupled model analyses but have the weakness that they do not explain the observed SST 
changes (Sexton et al., 2003). SST changes (Sexton et al., 2003). Two studies have applied attribution 
analysis on sub-continental temperatures to make inferences about changes in related variables. Stott 
et al. (2004) detect an anthropogenic influence on southern European summer mean temperature 
changes of the past 50 years and then infer the likelihood of exceeding an extreme temperature 
threshold (Section 9.4.3.3). Gillett et al. (2004a) detect an anthropogenic contribution to summer 
season warming in Canada and demonstrate a statistical link with area burned in forest fires. 
However, the robustness of these results to factors such as the choice of model or analysis method 
remains to be established given the limited number of studies on sub-continental scales."  
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Le travail d’approche des extrêmes n’est donc qu’à ses débuts. Reportons-nous par 
exemple à la communication de Claudia Tebaldi et alias (2006) : « Going to the 
extremes, an intercomparaison of model-simulated historical and future changes in 
extreme events » : elle compare des indices de variation issues de neuf modèles 
climatiques pour dix indicateurs :  
 

a) cinq indicateurs pour les températures : 1. nombre annuels de jours où la 
température est inférieure à 0°. 2. différence entre la température la  plus 
chaude de l’année et la plus froide. 3. durée de la saison de croissance (les 
bornes étant les premières et dernières séquences de cinq jours consécutifs 
au dessus de 5 degrés C). 4. index de durée de vague de chaleur (période 
où la température est au moins cinq jours supérieure de 5 degrés à la norme 
climatique). 5. index de nuits chaudes (pourcentage de jours où la 
température minimum dépasse une certaine norme.  
b) cinq indicateurs pour les précipitations : 1. nombre de jours où elles 
dépassent 10mm. 2. nombre maximum de jours secs. 3. total maximum de 
précipitation en 5 jours 4. moyenne des précipitations durant les jours de 
pluie. 5. fraction des précipitations totales dues à des événements dépassant 
le 95 e percentile de la distribution climatologique. 
 

Comme on le voit, plus que d’extrêmes, il s’agit d’indicateurs qui sont moyennés 
sur les vingt dernières années des XXème et XXIème siècles et sur l’ensemble des 
modèles (avec l’indication de la divergence ou de la convergence des résultats 
entre modèles). 
Il faut en outre tenir compte du fait que de telles comparaisons peuvent être 
entachées par le fait que les séries du passé ne sont pas d’égale qualité (une analyse 
critique et un retraitement peuvent être indispensables).  
 
III. Aléas et risques naturels 
 
Une catégorie particulière d’impacts à laquelle nous allons maintenant nous 
attacher est celle de ce qu’on désigne classiquement sous l’appellation des  
« risques naturels ».  
Ils consistent dans des événements tels que tempêtes, pluies intenses, crues, 
avalanches, glissements de terrain, séismes, éruptions volcaniques, feux de forêt…, 
qui sont caractérisés par la libération brutale d’une grande quantité d’énergie 
                                                                                                                        
La difficulté d'une telle détection est soulignée dans la dernière phrase comme dans d'autres sections 
de ce même rapport. Cela est du à la fois aux difficultés de la modélisation à cette échelle mais aussi à 
l'importance de la variabilité interne au système climatique qui a effectivement joué un rôle important 
dans les évolutions récentes De là à attribuer à cette dernière (les variations "quasi aléatoires" citées 
dans l'extrait) toute la cause de la variabilité observée, il y a un pas qu'on ne peut franchir sans preuve 
(au contraire d'études citées dans le rapport du GIEC qui s'emploient à séparer les causes).».  
De notre point de vue, il n’est pas possible de distinguer sur deux décennies si l’évolution de la 
température se fait en marches d’escalier ou est régulière. 
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emmagasinée dans les milieux naturels (l’atmosphère, les milieux aquatiques, la 
biomasse, le sous-sol). Par nature, leur déclanchement est souvent chaotique et 
leurs extrêmes sont particulièrement destructifs sur le plan mécanique, mais parfois 
aussi chimique.  
Le potentiel de catastrophe qu’ils représentent peut être apprécié car on mesure 
aujourd’hui l’impact de telles catastrophes au cours des ères géologiques et des 
époques historiques. La question de leur aggravation possible à la suite du 
changement climatique est évidemment cruciale.  
Le changement climatique « forcé » par les réactions radiatives de l’atmosphère 
produit des hausses de températures, active le cycle de l’eau et accroît les échanges 
énergétiques. Il est tentant de supposer qu’il accroît de ce fait le nombre et la 
violence des phénomènes énoncés plus haut. Mais, en réalité, nous ignorons le lien 
entre ces manifestations brutales très localisées et les moyennes : les changements 
lents des milieux tels que la hausse du niveau de la mer, le retrait des glaciers, les 
modifications de la couverture végétale n’ont qu’une influence additionnelle ; les 
lois ne sont pas linéaires, il faudrait tenir compte d’une multitude d’effets 
complexes comme la dessiccation ou le fluage des sols, et apprécier l’interférence 
avec des mouvements comme la subsidence qui ont une origine interne au globe.  
 

31. Rappel des principes de gestion des risques naturels supposant 
un régime climatique stationnaire 

 
La gestion de ces risques fait l’objet depuis une vingtaine d’années d’une 
coopération internationale et de recommandations pour leur gestion (déclaration 
d’Hyogo à la suite de la conférence internationale de Kobé, 2006). Elle repose sur 
la distinction entre aléa et vulnérabilité. 
- L’aléa : on considère que de tels événements se produisent de façon 
aléatoire − c'est-à-dire qu’ils répondent aux lois du hasard. On représente cet aléa 
par la relation intensité/fréquence dans chaque zone géographique. Sa connaissance 
découle de son mécanisme, des facteurs locaux qui contribuent à sa genèse et à son 
amplification (ou atténuation), et on établit la courbe d’après les statistiques 
historiques. 
En opérant ainsi, on fait l’hypothèse que l’aléa reste stationnaire pendant une 
période de temps dépassant le siècle, suffisante pour qu’on puisse établir une 
relation intensité/fréquence caractéristique, et mettre en place sur cette base les 
éléments d’une  politique de gestion du risque. Cette hypothèse peut s’accommoder 
de variations saisonnières, ou de modifications typographiques locales (par 
exemple à la suite de modifications des lits de cours d’eau, de la construction de 
barrages…). Elle n’est qu’une approximation qui revient à supposer que le climat 
et la météorologie ne changent pas durant la période considérée, condition qui a 
déjà été mise en défaut durant l’ère quaternaire, hors de toute influence 
anthropique, dans des périodes de modification rapide que l’on sait maintenant 
repérer dans les archives géologiques 
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- La vulnérabilité : on évalue par ailleurs l’impact des aléas en identifiant les 
« enjeux » (personnes et biens menacés), et en estimant la vulnérabilité de ceux-ci 
(conséquences d’un événement d’une intensité donnée).  
- La gestion : l’exposition et la vulnérabilité étant les seules composantes 
variables du risque, la politique de gestion consiste à agir sur elles par divers 
moyens : information des populations, surveillance et alerte, occupation du sol, 
protection, organisation des secours, assurance….  
 

32. Les aléas de référence 
 
L’aléa de référence est l’outil opérationnel de gestion qui sert à fonder des normes 
et à organiser des processus de décision incluant la consultation des parties 
prenantes, l’évaluation et la communication. Dans l’analyse qui suit, nous 
prendrons l’exemple des décisions concernant l’occupation du sol, notamment les 
autorisations administratives de construire. Des raisonnements comparables 
s’appliquent aux autres outils de la gestion des risques comme les ouvrages de 
protection (digues, barrages…), étant entendu que le niveau d’aléa les concernant 
n’est pas nécessairement identique. 
 

321. Vers un cadre normatif ? 
 
La réalisation d'un zonage exige théoriquement que soit défini le niveau de 
protection au-delà duquel il est convenu de ne pas aller. Il s'agit du risque résiduel, 
que l'on peut aussi qualifier d'accepté si la fixation de ce risque seuil procède d'un 
choix conscient et négocié. Le zonage de risques présente deux difficultés 
distinctes, la fixation du risque résiduel, qui est un acte politique, et le calcul de 
l'aléa correspondant, qui est un acte technique. Cet aléa est appelé l'aléa de 
référence. L'aléa de référence est, en réalité, choisi a priori, en vertu d'un raccourci 
de raisonnement, qui conduit à dire, par exemple, il est raisonnable d'accepter, sur 
le domaine bâti, une crue centennale. On peut se rapprocher du cadre normatif en 
adaptant le choix de l'aléa de référence au type d'occupation du sol, par exemple en 
choisissant une fréquence d'autant plus faible qu'une zone est jugée sensible 
(écoles, hôpitaux etc.). 
L'attachement aux concepts de probabilité résulte du fait qu'ils sont une lingua 
franca pour les ingénieurs. La difficulté, concernant l’utilisation des probabilités 
est double : 

� Une norme étant par nature universelle, et le droit français étant 
particulièrement incontournable sur ce plan, on aboutit à des 
recommandations qui sont souvent économiquement insupportables, même 
si l'on travaille par classe de vulnérabilité. 
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� L’utilisation de l’outil probabiliste n’est acceptable théoriquement4 bis que 
pour les risques hydrométéorologiques (inondations, crues torrentielles, 
avalanches). Elle ne l’est pas pour les risques "géologiques", tels 
mouvements de terrains, chutes de blocs, séismes. 

D'autres méthodes sont utilisées et pourraient être formalisées dans le cadre d'une 
norme, ou plutôt d'une famille de normes applicables à un aléa5. On décrit ci-après 
un certain nombre de méthodes identifiées. Il est important de noter que, non 
seulement l'utilisation de ces méthodes n'est pas toujours codifiée, mais que parfois 
ceux qui les appliquent seraient incapables de se situer dans la typologie qui suit. 
 

322. Le "calcul" des aléas de référence 
 
Nous avons essayé dans ce qui suit de classer un certain nombre de méthodes 
utilisées, sachant que, dans les applications pratiques, notamment dans le cadre des 
PPR, règne une grande confusion. Le cadre conceptuel et épistémologique est 
généralement assez faible et les responsables de études, bénéficiant de moyens 
réduits, sont souvent incapables de définir avec précision leur cadre de 
raisonnement. A cela, on peut trouver deux explications principales. D'une part, 
l'indigence épistémologique française, générale, mais particulièrement manifeste 
dans le domaine des probabilités (avec la confusion des probablités fréquentielles 
et des probabilités subjectives) ; d'autre part, un certain emballement de la 
"concertation" finit par aboutir à une justification des moyens par la fin : peu 
importent les méthodes utilisées, pourvu que les diverses parties prenantes tombent 
d'accord sur un aléa de référence et que l'on puisse rapidement passer aux choses 
sérieuses, en l'occurrence au zonage de risque afin de ne pas bloquer le PLU. En 
pratique, on a assez souvent un raisonnement hybride, qui mêle diverses méthodes, 
l'historique finissant souvent par peser le plus lourd. 
Les méthodes probabilistes 
Elles reposent, comme on l'a vu, sur la théorie des probabilités, considérées sous 
l'angle fréquentiel. Elles ont donné lieu à de nombreux travaux scientifiques et sont 
assez robustes pour définir des moyennes, d'utilisation délicate pour définir des 
extrêmes (voir supra). 
 
Les méthodes "pseudo-probabilistes" 
On désigne ainsi des méthodes qui introduisent la théorie des probabilités, non à 
travers le traitement de séries temporelles mais en exploitant, grâce à des schémas 
de type Monte Carlo les incertitudes de la connaissance scientifique. Une 
illustration bien connue de cette méthode est le calcul de la trajectoire des chutes de 

                                                
4 Théoriquement, car cet emploi implique la possibilité de disposer de séries de mesures assez longue 
pour effectuer un calage satisfaisant, de l'ordre de N années pour une période de retour de N/10, et 
encore cela suppose que la distribution a de "bonnes" propriétés asymptotiques 
5 Cette affirmation nous paraît devoir être complétée par la nécessité de mener la réflexion sur ces 
diverses normes "en parallèle", dans une optique multirisque. 
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bloc. Dans ce cas, l'incertitude repose essentiellement sur les conditions de rebond 
sur le sol, et ce sont précisément les variables correspondantes qui font l'objet d'une 
évaluation probabiliste.6 
 
Les méthodes "statistiques" 
On désigne ainsi des méthodes qui, reposant sur des modèles d'ajustement de type 
statistique, "extraient" de la connaissance d'un certain nombre de cas sur lesquels 
on dispose d'une information assez précise, par exemple historique, et la transpose 
à des cas dans lesquels l'information est moins riche. Ces méthodes peuvent 
s'appliquer dans un cadre probabiliste (exemple de l'hydrologie) ou pseudo-
probabiliste (exemple des modèles d'avalanche utilisés en cartographie d'avalanche 
dans les pays scandinaves). 
 
Les méthodes de scénarios ou méthodes "possibilistes" 
Ces méthodes s'appliquent bien à des réseaux et, d'une façon générale, à des 
processus industriels complexes dans lesquels la défaillance du système peut 
s'analyser en terme de propagation d'une défaillance locale liée au comportement 
anormal d'un composant. Dans le domaine des risques naturels, elles sont 
appliquées en combinaison avec d’autres méthodes et de façon généralement peu 
formalisée. On peut aussi argumenter que, dans l'esprit, la méthode historique est 
une méthode de scénarios, en tout cas que les références d'événements passés 
pèsent lourdement quand on cherche à appliquer une méthode de type scénarios. 
C'est une piste de réflexion intéressante. 
 
Les méthodes historiques 
Elles consistent tout simplement à prendre comme événement de référence un 
événement d'une ampleur exceptionnelle qui s'est produit dans un passé plus ou 
moins lointain. Dans ce cas, la difficulté est de reconstituer les conditions d'un 
phénomène qui a pu se produire depuis plusieurs siècles et, même dans le cas de 
l'hydrologie/hydraulique, il n'est pas toujours facile de comparer les conditions 
d'écoulement actuelles aux conditions de l'époque7. C'est encore plus compliqué 
dans d'autres domaines où la notion de "site" est moins claire (par exemple grands 
mouvements de terrain). Néanmoins, ces méthodes sont en ce moment à l'ordre du 
jour en raison de l'évolution des tribunaux pénaux qui considèrent que tout 
événement qui s'est produit était par nature prévisible8. 
 
Les méthodes enveloppes 

                                                
6 On aurait pu classer cette méthode parmi les méthodes probabilistes. 
7 Le travail sur archives peut, dans le cas des inondations, être complété par le recours aux méthodes 
de l'hydromorphologie. 
8 Cette évolution revient à vider de sens la notion de force majeure, qui perd sa valeur de protection 
pour l'ingénieur. 
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Elles consistent à "remplacer" le phénomène étudié par un phénomène certain dont 
on sait qu'il est forcément plus dévastateur mais dont la physique est beaucoup plus 
simple, ce qui veut dire que l'on peut ainsi obtenir des valeurs d'effets dont on sait 
qu'elles ne seront jamais dépassées. Le principal inconvénient de cette méthode est 
qu'elle conduit généralement à des dimensionnements considérables pour les 
ouvrages de protection et, corrélativement, à des zonages très pénalisants. Un 
exemple classique est celui de la précipitation maximale probable en hydrologie. 
 
Les méthodes multicritères 
Elles reposent sur un "scoring" qui, sur une zone donnée, permet de déterminer un 
niveau d'aléa, en fonction de critères semi-quantitatifs, que l'on combine selon des 
règles définies à l'avance. Ce type de méthode est utilisé pour l'évaluation de l'aléa 
"feux de forêt". 
 
Les méthodes d'optimisation économique9. 
Complémentaires des méthodes décrites ci-dessus, elles reviennent à partir d'une 
somme donnée affectée à la protection des personnes et des biens contre un 
ensemble de risques convenus et à allouer cette somme de façon optimale 
(utilisation, par exemple, de la méthode coût-efficacité). On peut s'intéresser 
séparément aux biens et aux personnes et raisonner, pour ces dernières, en "morts 
évitées" ou en "nombre d'années de vie perdues". Si on s'intéresse en même temps 
aux personnes et aux biens, il faut donner une valeur à la vie humaine. Ce type de 
méthode est utilisé en Suisse sur une base multirisque pour les risques naturels. 

 
33. Les aléas et les risques extrêmes 
 

331. Les risques résiduels 
 
L’aléa de référence n’est pas une borne en deçà duquel les risques sont sous 
contrôle et au-delà duquel il n’y a plus que l’improvisation. Il faut au contraire 
envisager la gestion de crise en cas de dépassement, et la préparer, par exemple par 
l’organisation de l’alerte et des évacuations, la préparation de la population…. 
C’est dans cet esprit que le risque résiduel contribue à fonder la décision politique 
relative à l’aléa de référence, cette décision pouvant être éclairée par des 
considérations de type juridiques et économiques.  
Pour la commodité de la présentation, on distinguera trois méthodes : 

� On pose que le risque étudié ne doit pas aggraver le niveau d'exposition des 
populations menacées. A partir de ce principe, on va estimer ce niveau 
d'exposition de référence de ces populations à partir des risques de la vie 

                                                
9 Ces méthodes introduisent explicitement la vulnérabilité alors que notre présentation est centrée sur 
le concept de phénomène de référence. En fait, on peut – et on le fait souvent de façon plus ou moins 
implicite- introduire la vulnérabilité de façon explicite dans une norme en adoptant le principe d'une 
série de clauses par classe de vulnérabilité. 
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courante. On prendra, par exemple et s'il s'agit d'une population très 
particulière, par exemple les enfants d'une école primaire, le taux d'accident 
de cette population. Si on n'a pas d'information très précise sur la population 
exposée, on peut choisir le risque de périr dans un accident de la route. Une 
fois déterminé ce "risque général", on le divise par 10, soit un ordre de 
grandeur, pour obtenir le risque accepté. 

� Une autre solution consiste à déterminer dans les mêmes conditions le 
risque de la population exposée et de prendre la même valeur pour le risque 
accepté. Ce serait le cas si le risque spécifique étudié est considéré comme 
un risque "normal" de la population considérée, tel un accident d'avalanche 
pour les professionnels de la montagne : guide, moniteur, pisteurs-
artificiers. 

� Une approche très différente consiste à déterminer le risque résiduel en 
considérant un ensemble de personnes et de biens exposés à un ensemble de 
phénomènes dangereux et en uniformisant le niveau de protection. Dans la 
pratique, il est clair que le policy mix d'empirisme technique et d'influences 
politiques locales qui conduit à la fixation d'un aléa de référence de facto a 
pour conséquence une forte inégalité des risques résiduels "locaux". L'idée 
est que c'est en uniformisant les niveaux de risques résiduels qu'on révéler 
ces inégalités et qu'on aboutira à un risque résiduel pratique. 

Remarques : 

Ce qui précède s'applique indifféremment aux personnes et aux biens, soit qu'on 
fasse l'analyse séparément pour chaque catégorie, soit qu'on réalise une analyse 
globale, ce qui impose de donner une valeur marchande aux personnes – ce qui 
peut poser un problème éthique – et aux biens – ce qui peut poser un problèmes 
pratiques pour les biens non marchands. 
Il faut bien prendre garde de ne pas confondre l'analyse ci-dessus avec celle d'une 
fréquence de phénomène. La fréquence d'un phénomène est une des données de 
l'analyse, mais elle n'est évidemment par suffisante pour déterminer un risque 
résiduel, dans la mesure où elle ne prend en compte aucun élément de vulnérabilité. 
Dans certains cas, on prend en compte le risque d'accident collectif, et on diminue 
en conséquence le seuil résiduel ou seuil accepté (on peut le faire décroître en 1/N, 
N étant le nombre de victimes, voire plus rapidement !). 
 

332. Les aléas et risques extrêmes 
 

Dans la zone des aléas résiduels, le risque extrême correspond à l’extrémité de la 
courbe intensité/fréquence des événements. 
La théorie et l’expérience montrent qu’il existe deux types de répartition des 
risques caractérisée par la courbe intensité/fréquence :  
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- ou bien la probabilité d’événements devient infime au-delà d’une certaine 
valeur ; on peut alors calculer des moyennes et un écart type. 

- ou bien il n’y a pas de  limite au-delà de laquelle les effets des événements 
de très forte intensité peuvent être considéré comme de probabilité 
négligeable (distribution dite hyperbolique caractérisée par une pente faible 
de la droite d’ajustement de Pareto). Il n’existe plus de moyenne stable, ni 
d’écart type dans la distribution. 

Dans le premier cas, il suffit de bien calibrer l’aléa de référence et de considérer 
l’éventualité  de son dépassement pour gérer le risque. Dans le second cas, le risque 
n’est pas réellement contrôlable et la seule façon de se prémunir contre les 
catastrophes est de modifier drastiquement l’occupation du site. 
 
Cette analyse appelle quelques observations : 
- la difficulté d’affecter des fréquences aux événements rares (de probabilité 
annuelle inférieure à 1%). On peut faire porter les observations sur une longue 
période, supérieure à celle que nous avons mentionnée, mais alors l’hypothèse de 
stationnarité n’est plus nécessairement valide. On peut avancer des chiffres en 
faisant le choix d’une loi d’extrapolation, mais ce n’est que transférer la difficulté 
en masquant l’ignorance. Quoi que l’on fasse, il demeure une forte incertitude et on 
risque de commettre une erreur grave d’appréciation de la menace de catastrophe. 
- l’intensité de l’aléa : la dissipation soudaine d’énergie accumulée peut 
atteindre des intensités très élevées, sinon sans limite : il suffit de se rapporter au 
nombre d’explosions nucléaires équivalentes à l’énergie d’un cyclone ou d’un 
séisme. Cette propriété est reflétée (et masquée pour celui qui n’y prend garde)  par 
les échelles logarithmiques d’intensité et de magnitudes. 
- l’accumulation des expositions: il existe une tendance sociale et 
économique au regroupement des populations et de leurs biens dans de grandes 
agglomérations urbaines, des deltas… L’exemple le plus significatif est le 
développement des côtes de Floride sujettes aux cyclones et où, pourtant rien 
n’arrête les populations qui veulent s’y installer. La catastrophe de la Nouvelle 
Orléans au passage de Katrina, qui avait été précédé de plusieurs autres passages de 
cyclones au cours du siècle, est  exemplaire par le développement de quartiers en 
bas fonds, l’occupation de ces quartiers par des populations aux moyens précaires, 
l’entretien insuffisant d’un réseau des digues sans cesse étendu, la construction 
d’installations industrielles sensibles… et de l’irréversibilité de certaines 
conséquences sociales de la catastrophe. 
A une échelle plus modeste en termes d’enjeux financiers, la côte méditerranéenne 
française, l’agglomération parisienne, les grands deltas sont des lieux 
d’accumulation d’expositions et de vulnérabilités. 
- la vulnérabilité  La vulnérabilité est généralement très mal connue et 
comporte un caractère aléatoire fort : l’ignorance peut concerner certains ouvrages 
de protection, certaines tranches de population, les comportements, la gestion de 
crise… La mondialisation met en communication des communautés qui autrefois 
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étaient cloisonnées et exposées séparément à des aléas naturels. Alors que le 
développement des réseaux d’alerte et de secours permet de réduire leur 
vulnérabilité individuelle aux aléas localisés, la vulnérabilité à des événements 
extrêmes d’extension mondiale s’accroît par cumul et contagion : on en a la 
démonstration avec les crises financières et épidémiques, les chocs sur 
l’approvisionnement. 
En conclusion, même avec l’hypothèse de stationnarité des aléas ponctuels, 
l’augmentation de la vulnérabilité de la population mondiale exposée entraîne 
l’inflation du risque naturel « extrême ». Le plus souvent, les puissances publiques 
ne cherchent pas à s’y opposer, ou sont impuissantes à le faire. C’est à cela que 
nous assistons et que font ressortir les statistiques des grandes compagnies de 
réassurance. 
 

34. Les effets du changement climatique  
 
Le changement climatique d’origine anthropique, par sa rapidité et peut-être par 
son amplitude ébranle l’hypothèse de stationnarité des aléas naturels qui n’était, 
comme cela a été indiqué, qu’approximative sous le régime des évolutions 
naturelles du système. Faudra-t-il modifier nos repères − et si oui quand et 
comment ? La question est fondamentale. 
 

341. Modifier les aléas de référence ? 
 

L’exposé sur les aléas de référence montre que ceux-ci reflètent la politique de 
protection et l’acceptation d’un risque résiduel. Le changement climatique pourra 
inciter à reconsidérer les niveaux fixés (dans un sens ou dans l’autre), mais 
certainement pas de façon mécanique car l’évolution de l’opinion constituera un 
guide déterminant. La priorité est donc d’affermir le dispositif du point de vue 
méthodologique et de réduire le décalage dans leur application, et parallèlement à 
d’actualiser l’évaluation des risques. Dans l’état actuel de nos connaissances, 
changer de repère serait une opération purement symbolique et prématurée. 
 

342. Changement climatique et aléas extrêmes 
 
Le changement climatique les modifiera-il, augmentant ou diminuant la fréquence 
des aléas intenses et/ou  l’intensité des aléas les plus forts ? Nous ne considérons 
ici que les aléas météorologiques et ceux qui ont une relation assez directe avec les 
aléas météorologiques comme les glissements de terrain. Très souvent, les auteurs 
mentionnent comme possible ou vraisemblable leur  accroissement, mais seule une 
étude serrée, aléa par aléa, permettrait de justifier une telle présomption qui est 
intuitivement suggérée par le fait que les flux d’énergie et les quantités de chaleur 
stockée, ainsi que les flux hydrologiques globaux, seront sensiblement accrus en 
général. 
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Pour avoir une vue significative des risques et non seulement des aléas, il faut 
envisager l’évolution à une échelle géographique significative par rapport aux 
enjeux : se produisant dans de nouvelles zones, à la suite par exemple de la 
modification des trajectoires des tempêtes ou des configurations météorologiques, 
les événements extrêmes peuvent s’avérer plus dangereux (s’ils touchent de 
nouvelles régions densément peuplées) ou moins (s’ils frappent désormais des 
zones désertiques).  
La preuve statistique : plus les aléas qu’on considère sont intenses et rares, plus la 
variabilité naturelle est grande, plus il faudra de temps pour que les statistiques 
permettent d’affirmer la réalité d’une évolution. Le traitement doit avoir une 
grande sophistication, corriger les effets connus et les variations périodiques à 
caractère chaotique comme les grandes oscillations océaniques du Pacifique et de 
l’Atlantique par exemple, mais il reste toujours une variabilité imprévisible qui 
brouille les signaux du changement climatique.  
Le cas le plus favorable à une telle détermination serait celui des cyclones 
tropicaux qui sont une catégorie d’événements extrêmes qui se produisent chaque 
année en nombre non négligeable dans chacun des grands océans mondiaux. Or on 
ne dispose d’observations et de dénombrement fiable des tempêtes tropicales avec 
une mesure approximative de leur intensité que depuis l’existence de la 
télédétection, c’est-à-dire moins de quarante ans. Comme le montre K. Hoarau10 
(exposé en séance) la plupart des affirmations qui ont été formulées ces dernières 
années reposent sur des interprétations non fondées (par exemple l’attribution de la 
catastrophe de Katrina au changement climatique) et sont animées par la recherche 
d’un effet de dramatisation ; seule la région Atlantique au large de la Floride 
permet de remonter un peu dans le temps. Les interprétations données par certains 
médias (web, presse) au récent article de Saunders et Lea (2008) constituent un 
autre exemple caractéristique d’interprétations non fondées, guidées par la 
recherche du sensationnel11. 

                                                
10 C. W. LANDSEA, B. A. HARPER, K. HOARAU, J. KNAFF, 2006 : Can We Detect Trends in 
Extreme Tropical Cyclones ? Science, Vol. 313, n° 5786, pp. 452 - 454. 
K. HOARAU et L. CHALONGE, 2006 : Le réchauffement climatique et l’intensité des cyclones 
tropicaux. Laboratoire M.R.T.E. Association Internationale de Climatologie, volume 19, pp. 300-304. 
K. HOARAU, L. CHALONGE, and J.P. HOARAU, 2006 : The Reasons for a Reanalysis of the 
Typhoons Intensity in the western North Pacific.  Preprints, 27th Conference on Hurricanes and 
Tropical Meteorology, Monterey, California, American Meteorological Society. 
K. HOARAU  et AUGENDRE M., 2007 : La structure et l’intensité des cyclones tropicaux analysées 
à partir des données multispectrales des satellites météorologiques. Colloque 
L’indispensable réanalyse des bases de données sur les cyclones tropicaux 
11  L’article mérite que l’on s’y attarde. Ces deux auteurs ont examiné l’activité cyclonique dans le 
bassin Atlantique Nord tropical pour la période 1965-2005 et ont tenté d’estimer, à l’aide d’un modèle 
statistique simple, les contributions respectives de la température locale de la surface de la mer (SST) 
et du champ de vents correspondant. Ils ont constaté que ces deux paramètres sont bien corrélés 
(80%) avec la fréquence et l’intensité des ouragans examinés et ont conclu qu’une augmentation de la 
SST d’environ 0.5°C conduisait à une augmentation d’environ 40% de l’activité et fréquence 
cyclonique (corrélations déjà bien connues avant ce travail, Curry (2007), voir également figure 1). 
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Sans entrer ni dans les détails et faiblesses de la méthode utilisée, ni dans la critique des résultats 
obtenus, nous pouvons signaler que les auteurs se sont bien gardés d’établir une relation de cause à 
effet entre l’augmentation de l’activité cyclonique dans le bassin Atlantique et la contribution du 
réchauffement climatique dans  l’augmentation correspondante de la SST. Ils ont, très justement, 
remarqué qu’il n’était pas possible d’isoler la contribution du réchauffement climatique dans le 
processus de l’augmentation de la SST pour la période envisagée. 
Voici maintenant deux réflexions collectées sur le WEB et un écho dans la grande presse suite à cet 
article. L’absence d’adéquation entre les résultats de la recherche et ces quelques propos, mentionnés 
ci-dessus, souligne la recherche évidente d’un effet de dramatisation. 
- Science groupsrv.comp 
According to Stefan Rahmstorf, a physicist at the Institute for Climate Impact Research at Potsdam 
University in Germany, this latest work backs up previous studies that suggest that the connection 
between SST and ACE is very strong indeed. "What is remarkable in this study (and similar previous 
studies) is how strong the effect of a very modest warming of half a degree is", Rahmstorf told 
physicsworld.com "It makes you wonder what kind of hurricane activity you'd get after three degrees 
warming." 
Commentaire : L’effet du réchauffement climatique étant une fonction de la latitude, une 
augmentation de la SST de 3°C en cent ans semble peu probable pour le bassin Atlantique Nord 
tropical. 
- Herald Tribune.com 
Every Floridian who has lived through a hurricane season has heard television weather reporters say 
storms gain strength over warm water. That message has been reinforced by a study published 
Thursday in the science journal Nature. The study found that even a 1 degree increase in sea surface 
temperature can increase the frequency and severity of hurricanes. That study offers one more reason 
that the issue of climate change deserves more attention than it has received from Congress and the 
White House. And vulnerable Floridians should not be swayed by conflicting research that purports to 
finds a benefit amid the risks of global warming. 
- Le Figaro (31 janvier 2008) 
L’augmentation significative de l’activité cyclonique depuis 1995 est liée à plusieurs phénomènes, 
comme l’oscillation nord-atlantique (NAO), les poussières en provenance du Sahara, El Nino et le 
changement climatique. Une étude publiée aujourd’hui dans la revue Nature vient de quantifier le rôle 
du réchauffement : elle démontre qu’une augmentation de 0,5°C de la température de l’eau en surface 
dans le golfe du Mexique, la mer des Caraïbes et l’Atlantique nord entraîne une hausse de la 
fréquence et de l’intensité des cyclones de 40%. (…) «  L’avenir n’est pas nécessairement calqué sur 
le passé », met toutefois en garde Matt Huddleson, du Met Office  britannique 
Références : 
Saunders M. A., A.S. Lea, 2008 : Large contribution of sea surface warming to recent increase in 
Atlantic hurricane activity, Nature, 451, 557-560. 
Curry, J., 2007 : Global Climate Change and Hurricanes : the Science, the Controversy & the Risk, 
1er Colloque sur les ouragans de l’Atlantique Nord et le Réchauffement Climatique : Exemple de la 
Caraïbe, Le Gosier, Guadeloupe, 14-15 mai. 
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Le colloque que l’AFPCN a organisé en mai 2007 en Guadeloupe a permis de 
constater que les spécialistes des cyclones tropicaux étaient partagés en deux 
écoles, l’une estimant que l’on pouvait déjà avancer des éléments de preuve, l’autre 
considérant que c’était prématuré. Le 4e rapport du GIEC, quoique nuancé, ne 
reflète sans doute pas fidèlement ce débat d’experts en indiquant qu’au contraire 
des autres régions du globe il est vraisemblable que les cyclones intenses sont déjà 
devenus plus fréquents dans l’Atlantique nord. 
Faute d’observations probantes, il y a lieu de se reporter à la genèse des 
événements extrêmes. Pour rester sur l’exemple des tempêtes tropicales, la surface 
de l’océan dont la température superficielle est supérieure à 26°, une des conditions 
requises pour la naissance des cyclones, devrait s’accroître ; mais d’autres 
conditions jouent plutôt dans un sens limitatif. Les déclarations, mentionnées ci-
dessus, des experts du GIEC sur les statistiques récentes ne semblent pas 
indépendantes des interprétations qu’ils se donnent des facteurs de cyclogenèse. 
Pour les autres phénomènes, les projections de situations météorologiques faites à 
partir des modèles climatiques peuvent donner certaines indications sur des 
tendances. Tel était un des objectifs des programmes du Gestion et Impact du 
Changement Climatique (GICC financé par le ministère de l’écologie) et 
notamment du programme Impact des changements anthropiques sur la fréquence 
des phénomènes extrêmes de vent, de température et de précipitations (IMFREX). 
Ainsi seraient à considérer comme possibles ou vraisemblables : 

- des canicules plus fréquentes, plus nombreuses et plus intenses, 

- des sécheresses estivales plus longues, 

- des précipitations instantanées plus intenses, en relation avec 
l’intensification du cycle de l’eau avec comme conséquences des 
phénomènes extrêmes de crues flash et de ruissellement urbains, 

- un déplacement septentrional des trajectoires des tempêtes sur l’Atlantique 
nord, avec comme conséquence une diminution du risque sur la partie sud 
du territoire français tandis que ce risque augmente faiblement au nord, 

                                                                                                                        

 
Graphique accompagnant l’article de Judy Curry cité en référence 
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- une diminution ou une non aggravation des phénomènes de crues 
cévenoles, 

- un diagnostic de modification du risque de crue extrême des grands bassins 
fluviaux français demanderait une reconstitution des séquences 
météorologiques qui sont à l’origine de telles crues, 

- une augmentation des précipitations associées aux cyclones tropicaux 
atlantique mais sans modification significative de leur fréquence. 

Les aléas relatifs au cycle de l’eau seront font l’objet des sessions 3 et 4. On 
prendra particulièrement en considération les risques de submersion du littoral par 
la marée, les surcôtes accompagnant les dépressions des tempêtes et la houle,  car 
ils ont affectés par l’élévation du niveau marin, et l’évolution de l’érosion (d’autres 
phénomènes comme la subsidence, dont l’origine n’a rien à voir avec le 
changement climatique, restant inchangés en positif ou en négatif).  
 

343. Vulnérabilité et risques extrêmes 
 
L’impact plus ou moins catastrophique des aléas extrêmes est une question 
fondamentale : jusqu’à un certain niveau d’aléa, les écosystèmes et les sociétés 
résilientes réagissent et peuvent même retrouver après une période de réparation 
une vitalité renouvelée. Les grands incendies de forêt peuvent faire partie d’un 
processus de régénération. Les communautés humaines, surtout si elles bénéficient 
de solidarité, peuvent se retrouver avec un équipement modernisé. En revanche des 
ensembles vulnérables peuvent décliner à la suite d’un événement trop désastreux 
ou de chocs répétés qui ne leur permettent pas de se relever. Des exemples 
historiques d’effondrement connus sont imputables à une superposition de causes 
parmi lesquelles figurent les aléas naturels. L’exemple de la Nouvelle Orléans 
constitue un laboratoire de ce qui peut advenir à une grande agglomération 
appartenant à un pays puissant. 
Les assureurs et les réassureurs craignent que ces risques extrêmes dépassent leur 
capacité financière s’ils ne sont pas adossés, comme en France, par une garantie 
publique. L’Association of British Insurers a produit en juin 2005 une étude 
(« Financial risks of climate change ») qui montre les besoins supplémentaires de 
capital risque que pourrait susciter une intensification des tempêtes extrêmes en 
2080 : 

 
Besoins actuels 

(G$) 
Scénario 

d’émissions bas 

Scénario 
d’émissions 

fort 
Cyclones en 
Floride  

67 + 20% + 90% 

Typhons au Japon 18 + 10% + 80% 
Tempêtes en 
Europe 

33 = +5 



56 

Curieusement, cette analyse ne donne pas d’évaluation au même horizon temporel 
de l’effet de l’accroissement simultané de la vulnérabilité, bien qu’elle l’évoque au 
début et à la fin. Elle est donc très en deçà des perspectives réelles de impacts 
assuranciels, probablement d’un facteur deux ou trois si l’évolution des expositions 
n’est pas mieux maîtrisée qu’elle l’a été jusqu’à présent ! Les instruments 
nouveaux du type cat bonds ou dérivés météorologiques permettront-ils de faire 
face, surtout si une augmentation de la fréquence se superposait à la montée en 
intensité de ces événements extrêmes. ?  
Avec l’agrégation des cibles et les effets dominos et de contagion signalés plus 
haut pour le volet vulnérabilité d’une part, les possibilités de « surprises » de 
grande ampleur générées par le comportement chaotique du climat terrestre pour le 
volet aléas d’autre part, on ne saurait écarter des scénarios de catastrophes de plus 
grande ampleur. Adoptant la proposition de Jean-Pierre Dupuy sur le 
catastrophisme éclairé, on doit même penser que cette démarche est nécessaire 
pour éviter la réalisation d’un tel scénario. 
 
 
IV. Conclusion : la démarche d’adaptation de la prévention 
 
L’évaluation des risques induits par le changement climatique est difficile car ce 
changement ne fait que s’ajouter à la variabilité naturelle et à d’autres perturbations 
anthropiques, et que les enjeux et vulnérabilités se sont considérablement accrues 
(en même temps, heureusement que les moyens de les maîtriser et de gérer les 
crises.)  Il n’est pas nécessaire que le changement climatique modifie beaucoup les 
extrêmes pour que les conséquences soient importantes s’il touche des espèces ou 
des sociétés particulièrement vulnérables ou ayant des difficultés particulières à 
s’adapter. D’une certaine façon, le changement climatique sert de révélateur à ces 
vulnérabilités. 
Beaucoup d’autres questions se posent encore quant aux cumuls des risques, aux 
non linéarités et aux ruptures. La multiplicité des boucles de rétroaction et la 
nécessité de considérer simultanément plusieurs d’échelles d’espace et de temps 
sont des facteurs de complexité. 
L’adaptation au regard des risques et notamment des risques extrêmes, est 
contrainte par l’imprévisibilité des événements les plus graves et par le fait que la 
gestion est loin de répondre à des critères de rationalité. On est bien au-delà des 
difficultés résultant des incertitudes que l’on rencontre couramment.  
Il n’est donc pas approprié de raisonner en termes d’optimum, et tout 
particulièrement d’optimum actualisé. Il faut élaborer une stratégie par étapes 
successives.  
Le changement de climat avec son imprévisibilité sous beaucoup d’aspect impose 
de nouvelles démarches plus réactives et plus créatives dans l’adaptation. En ce 
sens il représente une chance. Les recommandations iront donc dans le sens 
suivant : 
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Une vigilance avivée 
 
- Utiliser comme indicateurs, riches d’enseignement et de signaux d’alerte, 
les réactions des espèces et des écosystèmes au changement climatique, ce qui 
suppose une collecte organisée avec une publication périodique de synthèses.  
- Suivre par un programme spécial l’évolution des branches terminales des 
courbes intensité /fréquences et dommages/fréquences des événements. Mettre en 
place un dispositif de vigilance (« early warning ») orienté vers les précurseurs de 
grandes ruptures (notamment de « surprises »). Travailler dans le sens du 
« catastrophisme éclairé ». 
- Suivre le développement de grandes vulnérabilités dans les sociétés : 
accumulation de populations et de biens dans des zones soumises à de grands aléas 
naturels comme les zones côtières et deltaïques surpeuplées. Modéliser l’impact 
des chocs répétés sur les trajectoires de développement. 
 
Des recherches ciblées 
 
On ne doit pas se contenter d’augmenter la puissance et la représentativité physique 
(notamment sur l’eau atmosphérique, sur la couverture végétale et sur la 
séquestration du carbone dans les sols) des modèles climatiques fondés sur des 
scénarios définis il y a une dizaine d’années qui n’incorporent pas les rétroactions 
socioéconomiques. Il faut aussi :  
- Développer des outils (modèles) spécifiques pour étudier la variabilité 
climatique sur des bases mathématiques à repenser.  
- Développer des modèles à moyen terme qui mettent en perspective les 
impacts des instabilités économiques et des instabilités physiques. 
- Analyser les profils météorologiques qui depuis cent cinquante ans ont 
abouti aux événements extrêmes et les utiliser dans l’exploitation des résultats des 
modèles climatologiques. 
- Mettre à la disposition des décideurs régionaux un jeu maniable de 
projections réalistes qui leur permettent de proposer des aménagements. 
- Appliquer les méthodes coût/bénéfices pour les risques courants mais en 
développer d’autres pour les risques majeurs et le long terme. 
- Développer les études psycho-sociologiques sur les comportements à 
l’égard du changement et contribuent à jeter les bases d’une ingénierie biologique 
et sociale de l’adaptation accompagnant les réactions spontanées d’adaptation. 
 
Agir : quand, comment ? 
 
- Considérer que l’adaptation aux menaces demande une vision et des 
actions de très long terme et pourrait imposer dans le futur des ruptures telles que 
le remplacement des protections rigides par une prévention en profondeur, le 
redéploiement de l’occupation des sites avec des évacuations de certaines zones… 
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Il faut préparer le temps où l’addition de protections supplémentaires deviendra 
inopérante. 
- Ne pas tout mettre sur le même plan, mais au contraire porter  une attention 
prioritaire aux secteurs où les changements climatiques moyens et extrêmes 
seraient les plus rapides d’après les observations et les projections des modèles 
climatiques. Il y a en effet de très grands écarts, et la différenciation semble en 
général robuste (elle a été observée dans les années récentes et subsiste quel que 
soit le scénario de référence et quel que soit le modèle). Le territoire français 
métropolitain est à cet égard dans une zone relativement stable, mais certaines 
parties du littoral, les sécheresses en zone sud et l’alternance hydrique hiver été en 
zone nord peuvent s’avérer très problématiques. Les départements d’outremer sont 
d’autre part sous des menaces multirisques. 
- Assimiler les risques résultant des déficits hydriques des sols, des cours 
d’eau et des nappes souterraines à la catégorie des risques naturels classiques. 
- Mettre en place des instruments propres à renforcer la résilience des 
populations, et plus généralement du monde vivant.  
- Remettre à plat la doctrine relative aux aléas de référence avec une certaine 
cohérence avec ce que font nos partenaires européens, et accentuer les efforts 
pédagogique, de concertation et de responsabilisation.  
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Note sur le rapport du groupe II du GIEC : 
« Impacts, adaptation et vulnérabilité » 

 
 

Paul-Henri Bourrelier 
 
Le quatrième rapport du GIEC (IPCC) est composé des rapports d’évaluations des 
trois groupes de travail traitant respectivement des bases scientifiques sur le 
changement climatique, des impacts, de l’atténuation (en anglais : mitigation). Il 
est complété par une synthèse. L’ensemble représente une masse d’informations 
cohérentes considérables, et il y a lieu de pénétrer dans les chapitres des rapports 
eux-mêmes, soigneusement rédigés, sans se contenter des résumés pour décideurs.  
 
C’est dans le second volume que l’adaptation est abordée, avec les impacts et la 
vulnérabilité. En 940 pages, le document réunit les contributions de quelques 350 
rédacteurs et bénéficie de la révision par plus de 900 experts d’une centaine de 
pays (dont 33 français). Il est composé de vingt chapitres : 

- deux sur la méthodologie et les données reprises des rapports précédents et 
du premier volume 

- six (3 à 8) sur les cibles des impacts : eau, écosystèmes, forets, littoral, 
installations fixes, santé 

- huit (9 à 16) sur les zones : Afrique, Asie, Australie, Europe, Amérique 
latine, Amérique du nord, régions polaires, petites îles 

- deux (17 et 18) sur l’adaptation et les relations entre adaptation et 
atténuation 

- un (19) sur les vulnérabilités clés et les risques 
- un (20) sur les perspectives de durabilité 

 
Les seize premiers chapitres étant consacrés à des descriptions du changement 
climatique et de ses effets probables ou possibles constituent en fait le complément 
du premier volume. L’adaptation est donc abordée dans les chapitres 17 et18 ; le 
chapitre 19, analyse transversale des vulnérabilités clé, y revient.  
 
Chapitre 17 : compte rendu des pratiques d’adaptation, options, contraintes et 
capacités 
 
Le résumé (« executive summary ») avance le constat suivant : 

- l’adaptation se fait déjà mais sur une base limitée. 
- les mesures sont rarement prises en réponse au seul changement 

climatique. 
- beaucoup d’adaptations réalisées sont peu coûteuses, mais des estimations 

d’ensemble des coûts et bénéfices de l’adaptation manquent actuellement. 
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- la capacité d’adaptation est inégale entre les sociétés et à l’intérieur de 
chacune. 

- il existe des limites et des obstacles sérieux à l’adaptation 
 
Le texte qui reprend les concepts du troisième rapport du GIEC (TAR, 2001) est 
composé dans sa première partie d’exemples concrets sur les réactions le plus 
souvent spontanées, observées dans les pays et les groupes sociaux les plus variés. 
Il évoque ensuite l’intégration des mesures dans les composantes de la politique 
publique et cite les premiers exemples de Programmes d’action pour l’adaptation 
nationale (NAPA). Les limites à l’adaptation sont classées en quelques catégories : 
physiques et écologiques, techniques, financières, informationnelles et cognitives, 
sociales et culturelles. Aucune évaluation précise n’est fournie. Les deux dernières 
catégories, les plus nouvelles, sont passées en revue en deux pages qui exposent 
que : 

- la connaissance ne conduit pas nécessairement à l’adaptation,  
- les perceptions des risques du changement climatique diffèrent,  
- la perception de la vulnérabilité et de la possibilité de s’adapter est 

essentielle,  
- faire peur n’est pas une bonne méthode pour obtenir des comportements 

appropriés, 
- quant aux réactions des groupes sociaux elles sont complexes et n’ont pas  

fait l’objet de suffisamment de recherches pour qu’on puisse en tirer des 
conséquences fiables.  

 
La conclusion de ce chapitre est que, depuis le rapport précédent, la documentation 
s’est significativement accrue sur les pratiques d’adaptation, mais que les actions 
sont rarement spécifiques et en anticipation du changement climatique, et qu’il est 
trop tôt pour apprécier les résultats des premières initiatives organisées. 
 
Chapitre 18 : Relations entre adaptation et atténuation  
 
Ce chapitre est nouveau par rapport au troisième rapport du GIEC. Les principales 
constatations sont les suivantes : 

- une politique de réduction des risques résultant du changement climatique 
doit comporter un jeu (« portefolio ») d’actions diversifiées d’adaptation et 
d’atténuation, chacune de ces deux catégories d’intervention étant à elle 
seule insuffisante. 

- les décisions sont prises à des niveaux de gouvernance différents : 
l’atténuation concerne les principaux émetteurs de gaz à effet de serre, ses 
bénéfices sont globaux et les décisions relèvent d’accords internationaux, 
tandis que l’adaptation implique les principales entités affectées, acteurs 
privés aussi bien que publics. 
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- créer des synergies peut accroître l’efficacité des actions et les rendre plus 
attrayantes pour les intervenants et particulièrement pour les agences de 
financement. 

- il n’est pas encore possible de dire si investir dans l’adaptation permettrait 
de décaler l’atténuation dans le temps 

- les capacités de la population à s’adapter et à réduire les émissions font 
appel aux mêmes jeux de facteurs. 

 
Le rapport s’interroge sur la capacité globale à répondre aux risques suscités 
par le changement climatique et examine les diverses voies à explorer, 
notamment celles du développement durable qui englobe tous les défis que 
rencontrent certaines sociétés. Se retournant vers les accords et institutions 
dédiés à la mise en oeuvre, il observe que dans la première phase le protocole 
de Kyoto n’a concerné que l’atténuation. Comment intégrer l’adaptation ? Il 
semble que la voie soit de lier adaptation et développement en impliquant les 
agences comme la Banque Mondiale qui gère des dispositifs associant 
développement et atténuation. Comme exemple d’incorporation de 
l’atténuation et de l’adaptation dans une politique publique du climat, le 
rapport cite la Grande Bretagne et il se réfère à la tendance actuelle de l’Union 
européenne qui vise à rééquilibrer son programme primitivement focalisé sur la 
seule atténuation. Enfin il insiste sur la priorité de recherches en vue de 
comprendre comment les divers groupes sociaux lient atténuation et adaptation 
dans un contexte d’incertitude. 
 
Chapitre 19 : Evaluer les vulnérabilités clés et les risques résultant du 
changement climatique 
 
Ce chapitre s’inspire des principes de la gestion des risques qui distingue aléas 
et vulnérabilité, en s’attachant à ce qu’il désigne comme les « vulnérabilités 
clés », et qui sont en fait les risques les plus préoccupants. A cet égard, il se 
rapporte à l’article 2 de la convention sur le climat qui vise à prévenir une 
« interférence anthropogénique dangereuse avec le système climatique ». Il 
énonce plusieurs critères de sélection – intensité de l’impact, moment plus ou 
moins rapproché, persistance et réversibilité, niveau de certitude, capacité 
d’adaptation, distribution dans le monde, importance de la cible. Une matrice 
est présentée qui prend en ligne quatre catégories d’enjeux :  
- systèmes sociaux globaux (alimentation, infrastructures, santé, migrations 

et conflits, marchés),  
- les systèmes régionaux (Afrique, Asie…),  
- les systèmes biologiques globaux (écosystèmes terrestres et marins),  
- les systèmes géophysiques (cycles biogéochimiques, calottes glaciaires, 

circulation océanique de l’Atlantique Nord, variabilité du climat),  
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et ajoute enfin une dernière catégorie, celle des événements extrêmes (cyclones 
tropicaux, inondations et crues instantanées, chaleur extrême, sécheresses, 
feux).  
 
Les « vulnérabilités clés » sont appréciées en fonction de l’importance de 
l’élévation de la température moyenne terrestre (0-1, 1-2, 2-3, 3-4, plus de 4 
degrés C) en reprenant les estimations des autres parties du rapport du GIEC.  
 
Le chapitre apprécie ensuite l’efficacité des stratégies de réponse pour éviter 
les « vulnérabilités clés » : l’adaptation sur laquelle il passe rapidement en 
affirmant qu’elle a un potentiel considérable dans les systèmes économiques 
mais à un coût incertain, et un potentiel plus faible pour les systèmes 
biologiques pouvant se répercuter sur les systèmes économiques. Le chapitre 
s’étend plus longuement sur l’atténuation, indiquant les moyens de l’évaluer.  
Le chapitre se conclut sur le paragraphe suivant : 
 
Finally, the elucidation and determination of dangerous anthropogenic 
interference is a complex socio-political process, involving normative 
judgments. While information on key vulnerabilities will inform and enrich this 
process, there may be useful insights from the social sciences that might 
support this process, such as better knowledge of institutional and 
organisational dynamics, and diverse stakeholders inputs. Also needed are 
assessments of vulnerability and adaptation that combine top-down climate 
models with bottom-up social vulnerability assessments. 
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CHANGEMENT CLIMATIQUE ET RISQUES 
HYDROLOGIQUES 

 

COMPTE RENDU de la SESSION 3 

 

Président : Jean Dunglas (Académie de l’Agriculture) 

Rapporteur : Pierre-Alain Roche (MEEDDAT) 
 
 
Jean Dunglas, ouvre la séance en rappelant qu’un atelier s’est tenu le 22 janvier. Il 
a réuni beaucoup d’experts dont certains sont présents aujourd’hui et a été 
extrêmement dense en exposés de qualité sur lesquels le rapporteur s’est appuyé 
pour établir une synthèse. 
Il présente brièvement quelques réflexions sur la « couche d’incertitude » que le 
changement climatique apporte à l’hydrologie. 
D’abord Il existe des liens étroits et fort importants entre les cycles de l’eau, du 
carbone et de l’azote. D’autre part, le doublement, l’extension de l’irrigation et de 
l’occupation des sols qu’impose le développement démographique sont des 
déterminants essentiels de l’avenir : il faut songer que la population croîtra de 50% 
alors que 40% de la photosynthèse planétaire est déjà captée par l’homme. 
Quant aux événements extrêmes dans le domaine hydrologique, ils résultent de 
combinaisons météorologiques que les modèles n’ont pas la capacité de prévoir. 
Autre éléments d’incertitude pour dessiner l’avenir : l’évolution de la séquestration 
du carbone dans les sols, de l’albedo, l’adaptation des cultures… 
 
Pierre-Alain Roche présente ensuite le document issu des travaux de l’atelier. 
Il traite d’abord des connaissances en donnant des indications sur la complexité des 
effets du changement climatique avec de nombreuses boucles de rétroaction ; sur 
l’aggravation attendue des deux extrêmes  en France : les précipitations en hiver et 
les sécheresses en été. Il faut constater que les experts de la phase continentale du 
cycle de l’eau (hydrologues, pédologues) ont été sous-représentés au GIEC 4 ; il 
évoque enfin la répercussion des incertitudes lorsqu’on change d’échelle pour 
passer à celle des bassins. 
Sur les statistiques et les modèles, il est indispensable d’approfondir la 
compréhension des phénomènes extrêmes depuis 150 ans car on a besoin de cette 
connaissance pour saisir leur genèse par l’enchaînement de types de temps tels que 



64 

les météorologistes les caractérisent. Il faut aussi affiner la connaissance des 
précipitations instantanées. Les modèles des grands bassins à grande échelle ont 
fait des progrès, mais il manque l’outil pour leur injecter les données des modèles 
climatiques. Finalement on ne doit pas ignorer les limites de tels exercices 
Enfin de nombreuses questions se posent en ce qui concerne les prises de décision : 
peut-on d’ores et déjà tenir compte des aléas futurs supputés, et cela pour quel type 
de décision ? Le changement climatique permet une « scénarisation » plutôt qu’une 
probabilisation ; les réalités sont très différenciées territorialement et il faut 
commencer par voir si aujourd’hui on est adapté aux aléas actuels pour aborder 
ensuite leur évolution attendue : La situation actuelle est-elle satisfaisante alors que 
la vulnérabilité est en accroissement ? Il faut donc commencer par faire du cas par 
cas en observant comment raisonnent certains pays ou certaines villes (Londres par 
exemple) et en observant certaines tendances générales déjà perceptibles comme 
celle de la dépoldérisation en liaison avec l’élévation du niveau de la mer. 
En conclusion il existe une prise de conscience des questionnements qui, après 
tout, pourrait être un des aspects positifs du changement climatique. 
 
 
Débat 
 
Fabien Arnaud : Quels liens la communauté des hydrologues entretient-elle avec 
les paléo - environnementalistes ? Les effets des variations du climat dans le passé, 
y compris dans un passé récent, peuvent en effet être reconstitués à partir des 
archives paléo-climatiques. Réponse : Il y a en effet beaucoup à tirer d’une relation 
entre les deux communautés. 
 
Denis Cœur rappelle le travail réalisé en collaboration avec les hydrologues pour 
reconstituer les évènements extrêmes ; la France reste en retard dans ce domaine, 
bien qu’elle ait progressé un peu ces dernières années. Quelques équipes 
interdisciplinaires, rassemblant historiens, hydrologues et paléo-
environnementalistes ont travaillé pour reconstituer des évolutions millénaires (en 
particulier dans le cadre du projet européen SPHERE). Mais les effectifs en cause 
restent très faibles : une demi-douzaine. 
 
Stéphane Hallegatte signale qu’un travail a été effectué sur les cyclones du passé 
(jusqu’à –5000 ans), par analyse des sédiments laissés par les marées de tempête, 
avec des résultats très intéressants. 
 
Jean Dunglas rappelle l’ouvrage de Maurice Champion sur les crues historiques en 
France, qui couvre la période du 6ème siècle au milieu du 19ème. 
 
Pierre Alain Roche souligne à nouveau que les chroniques historiques des 150 
dernières années existent mais sont mal valorisées : il est regrettable que ce travail 
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ne soit pas entrepris. Jean Dunglas : L’étude approfondie réalisée sur les grandes 
crues de la Loire en 1856 montre que l’on peut exploiter ces données lorsque l’on 
s’en donne les moyens. 
 
Emmanuel Garnier signale l’existence au CNRS d’un atelier consacré à l’étude des 
évènements extrêmes des 500 dernières années. 
 
Myriam Legay recommande d’analyser les interactions entre l’évolution de nos 
activités et le changement climatique : repartir des scénarios du GIEC et les 
appliquer à nos activités, de façon à s’approprier le travail de prospective. 
 
Pierre Alain Roche admet que cet aspect est important. Mais les scénarios du GIEC 
sont mondiaux et non locaux. Or les scénarios d’évolution socio-économique 
(agricole et occupation de l’espace notamment) des bassins versants sont sans lien 
fort avec eux. La différence des échelles rend difficile le renforcement de la 
cohérence des scénarios. Le lien le plus étroit est sur l’agriculture en raison de la 
mondialisation des marchés agricoles. Par ailleurs les scénarios du GIEC donnent 
des images du futur sans être très explicites sur les périodes intermédiaires. 
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CLIMATE CHANGE AND HYDROLOGICAL RISKS 

 

REPORT on SESSION 3 
 

President : Jean Dunglas (Académie de l’Agriculture) 

Rapporteur : Pierre-Alain Roche (MEEDDAT) 
 
 
Jean Dunglas, opened up the session with a reminder that a workshop was held on 
22 January. It brought together a large number of experts, some of whom are 
present today, and offered an abundance of high-quality presentations, from which 
the rapporteur drew for his summary. He briefly goes over a number of reflections 
on the “layer of uncertainty” that climate change brings to hydrology.  
First of all, there exist tight and very important relationships between the water, 
carbon and sulphur cycles. Secondly, the doubling and extension of irrigation and 
the expanded land use required for demographic growth are all essential 
determining factors for the future: it is important to remember that the population is 
expected to grow by 50%, when 40% of the planet’s photosynthesis is already 
captured by Man.  
As regards extreme events in the hydrological field, they result from 
meteorological combinations which the models are unable to predict.  
Other areas of uncertainty that might shape the future include: the development of 
carbon sequestering in the soil, albedo change and crop adaptation, to name only a 
few. 
 
Pierre-Alain Roche went on to present the document produced during the 
workshop.  
It focuses first on current knowledge, offering insight into the complexity of the 
effects of climate change, with a large number of retroaction loops (on the expected 
exacerbation of the two extremes in France – precipitation in Winter and drought in 
Summer). It is important to note that the experts on the continental phase of the 
water cycle (hydrologists, pedologists) were underrepresented at GIEC 4; lastly, he 
discusses the repercussions of the said uncertainties when there is a change in scale 
and observation takes place at the basin level.  
With regard to statistics and models, it is vital to go farther in understanding the 
extreme phenomena of the past 150 years, for this is the kind of knowledge that is 
needed to understand how they came about, through a series of different types of 
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weather, as characterised by meteorologists. It is also important to fine-tune current 
scientific understanding of instantaneous precipitation. The large-scale models 
produced on large basins have improved, but there is no tool that enables the entry 
of data from climate models. Finally, the limits of such exercises should not be 
forgotten. 
Lastly, a large number of questions still remain as regards decision-making: can the 
supposed future hazards be taken to account from now, and if so, with regard to 
what type of decision? Climate change allows for ‘scenario-building’ rather than 
probability estimates, and reality differs greatly depending on local conditions. The 
first step is thus to determine whether the schemes in place today are suited to 
current hazards, before going on to look at how they are expected to develop. Is the 
current situation satisfactory, even as vulnerability levels are rising? The first step 
is thus to work on a case-by-case basis, looking at how certain countries or certain 
cities (London, for instance) work, and observing certain general trends that can 
already be seen, such as depolderisation, in connection with the rise in sea level.  
In conclusion, there is growing awareness of these issues which, after all, may be 
one of the positive aspects of climate change.   
 
 
Discussion 
 
Fabien Arnaud: What ties does the hydrologist community maintain with the paleo-
environmentalists? For the effects of climate change in the past, including in the 
recent past, can be reconstructed based on paleo-climatic archives. Response: 
There is indeed a great deal to be gained from a relationship between the two 
communities.  
 
Denis Cœur reminded those present of the work carried out in conjunction with the 
hydrologist community to reconstruct extreme events; France continues to lag 
behind in this field, even though it has improved slightly in recent years. A number 
of interdisciplinary teams, including historians, hydrologists and paleo-
environmentalists worked together to reconstitute developments over the millennia 
(in particular through the European project, SPHERE). However, the teams 
involved remain very small, with only a half-dozen.  
 
Stéphane Hallegatte reported that work had been carried out on past cyclones (up 
to -5 000 years) by analysing sediments left by storm marshes, with very 
compelling results.  
 
Jean Dunglas reminded participants of Maurice Champion’s work on the major 
floods in France’s history, covering the period from the 6th century to the mid-19th. 
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Pierre Alain Roche emphasised once again that the historical chronicles of the past 
150 years exist but are not put the best use: it is regrettable that such work is not 
done. Jean Dunglas: The in-depth study conducted on the major floods on the Loire 
in 1856 shows that it is possible to put make use of such data, provided one has 
brought together the right resources. 
 
Emmanuel Garnier reported that, at the CNRS, there is a workshop dedicated to 
studying extreme events over the last 500 years. 
 
Myriam Legay recommended analysis of the interactions between changes in 
human activity and climate change: building from the GIEC’s scenarios and 
applying them to our activities, in order to put those forward-looking studies to use 
for us.  
 
Pierre Alain Roche admitted that this is an important aspect.  However, the GIEC’s 
scenarios are global, not local, and the socio-economic development scenarios (on 
farming and land use, in particular) for the drainage basins do not have any special 
connection to them. The difference in scale makes it difficult to improve the 
consistency between the scenarios. The closest connection lies in agriculture, due 
to the globalisation of the world’s markets. Moreover, the GIEC’s scenarios give a 
picture of the future, but are not very explicit as to the periods in between.  
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Changement climatique et risques hydrologiques 
 
 

Synthèse de l'atelier du 22 janvier 2008. 
 

Pierre Alain Roche (MEEDDAT) 
 
 
1. Introduction. 
 
Les gestionnaires de l'eau sont confrontés à des changements globaux13. Des 
évolutions et rapides de forces motrices majeures que sont l'évolution des 
populations, de leurs modes de vie et de leurs activités génèrent une évolution forte 
et rapide des pressions sur le milieu et les ressources. Ces mêmes ressources sont 
caractérisées par une très grande variabilité sur une grande gamme d’échelle dans 
le temps et dans l'espace. Cette variabilité, qui est modélisable mais avec une 
prédictibilité faible, est prise en compte dans une certaine mesure par les choix 
concernant ces activités (occupation des sols et assurance face aux risques 
d'inondation, stratégies de maîtrise des eaux pluviales, dimensionnement des 
ouvrages pour assurer la sécurité, procédures de réservation de débit pour le milieu 
naturel, réduction des émissions polluantes, etc...). Ces choix, explicitement ou 
implicitement, reflète les aversions collectives aux risques, surprises, dans un 
contexte où l'aléa est imparfaitement connu, ainsi que les bénéfices que les sociétés 
humaines estiment tirer de l'acceptation de tels risques.  
 
A cette difficulté quotidienne de la gestion des ressources en eau, dominée par des 
aléas et soumise à des évolutions permanentes, s'ajoute désormais une boucle plus 
complexe encore à travers laquelle ces forces motrices, par l'émission de gaz à effet 
de serre, impactent le climat, et donc les déterminants de ces mêmes ressources en 
eau ; en retour, la partie continentale du cycle de l'eau est elle-même une 
composante essentielle des équilibres climatiques planétaires. Cette boucle plus 
complexe et de plus long temps de réaction induit des questions nouvelles pour la 
gestion des risques hydrologiques : comment adapter les méthodes et stratégies 
actuelles à cette nouvelle donne ? 
 
Un atelier d'une ½ journée tenu le 22 janvier 2008 a permis d'examiner rapidement, 
mais de façon pluridisciplinaire certaines des questions soulevées par ces nouveaux 
enjeux. Il a été concentré sur l'hydrologie continentale, essentiellement dans ses 
aspects quantitatifs et de façon moins approfondie dans ses aspects qualitatifs 

                                                
13  Ici, global n’est pas utilisé comme synonyme de mondial ou planétaire, mais bien dans son sens 
holistique : qui concerne le système dans son ensemble. 



74 

(écosystèmes aquatiques)14.  Les débats ont porté exclusivement sur la France 
métropolitaine et son environnement européen. Ce document résume la réflexion 
développée durant cet atelier et les principales pistes de recommandations qui en 
résultent. 
 
2. Améliorer la connaissance des événements extrêmes sous l’influence 
du changement climatique. 
 
 2.1. Améliorer l’interface climato-hydrologique. 
 

Les sorties de modèles climatiques (modèles de circulation générale de 
l’atmosphère, souvent couplée à l’océan, et de toute façon couvrant nécessairement 
tout le globe) concernant la pluviométrie, montrent, compte tenu de leur faible 
résolution (typiquement de l’ordre de 250 km), des dispersions et une variabilité 
locale fortes. Bien que les différents modèles donnent des projections convergentes 
pour certaines régions (concernant la France, la diminution de la ressource en eau 
autour de la Méditerranée), ils conservent pour des régions importantes des 
divergences fortes. Il n'en est pas de même pour la température, qui présente des 
tendances plus cohérentes et mieux établies. Les travaux sur le CC rendent plus que 
jamais nécessaire la coopération entre hydrologues et climatologues.  

L’inclusion dans les modèles climatiques des effets de rétroaction dans la phase 
continentale du cycle de l’eau (liée à l’évolution des activités humaines, à la 
réaction des écosystèmes et aux phénomènes hydrométéorologiques de petites 
échelles qui ne sont actuellement que paramétrés) suppose une implication des 
hydrologues dans les travaux des climatologues, comme cela a été le cas pour les 
océanographes ou glaciologues. Ceci est d'autant plus essentiel que le cycle de l'eau 
joue le rôle primordiale thermodynamique de régulation énergétique de l'ensemble 
terre-océan-atmosphère et que le couplage des cycles du carbone et de l'eau est 
essentiel dans chacun des compartiments de ces systèmes. 

Les travaux du GIEC (AR4) ouvrent d'autre part la porte à un intérêt réel pour les 
questions d’extrêmes et de plus en plus localisées, et pas seulement de situations 
moyennées à grande échelle d'espace et de temps.  

ESCRIME montre des progrès dans les démarches d'échelles descendantes et les 
travaux à venir vont intensifier cette tendance et apporter de nouvelles 
améliorations, sans qu'il soit à ce jour possible d'entrevoir un saut qualitatif majeur 
dans la qualité et la cohérence des simulations dans les prochaines années. Des 
techniques de désagrégation à base statistique, basées sur des critères d’analogie 

                                                
14 Les questions côtières et liées à la remontée du niveau de la mer (sauf enjeux estuariens) ont été 
considérées comme traitées par ailleurs (notamment par les dernières journées scientifiques et 
techniques du CETMEF et par un  colloque SHF « nouvelles approches sur les risques côtiers » les 30 
et 31 janvier 2008). 
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permettent également de passer à une échelle plus fine. La question de la maîtrise 
des incertitudes dans ces processus de changement d'échelle et cruciale et peut 
constituer une pierre d'achoppement sérieuse pour la fourniture d'éléments 
exploitables pour les décisions (reposant grosso modo sur des travaux à pas de 
temps journalier et d'espace kilométrique pour le travail sur les bassins-versants, et 
à des pas de temps beaucoup plus fins pour l'hydrologie urbaine). 

La nature fortement non-linéaire du système hydro-atmosphérique, notamment 
constatée empiriquement dans les approches historiques et paléoclimatiques, invite 
à ne pas seulement travailler sur un tel processus hiérarchisé d'échelles 
descendantes (du global au local, du pas de temps grossier au plus fin), mais aussi 
de travailler « à travers les échelles », c'est-à-dire en assurant les allers-retours 
nécessaires entre des échelles qui se révèlent interdépendantes : en d’autres termes 
identifier et exploiter les exposants des lois d’échelles générés par la nonlinéarité 
de ces processus pour tenir compte, comme en écologie, du caractère 
« panarchique » des systèmes (interactions et échanges réciproques entre les 
différentes échelles de représentation de systèmes complexes)15. De premières 
études effectuées sur les modèles climatiques du CNRM et de l’IPSL montrent la 
faisabilité et l’intérêt de cette approche, notamment pour évaluer de façon simple et 
robuste les extrêmes à différentes échelles. 

 

 2.2. Faire évoluer l'usage des modèles hydrologiques. 
 
La question majeure de la maîtrise des incertitudes se pose également dans l'usage, 
de plus en plus fréquent, des modèles hydrologiques au cœur de travaux de 
prospective à l'échelle des grands bassins-versants. L’aptitude apparente de ceux-ci 
(globaux ou répartis) à représenter des évolutions des débits sous l’influence 
d’entrées modifiées et d'états évolutifs en font des outils privilégiés des travaux de 
programmation et de planification rendus nécessaires par des exercices de type 
directive-cadre sur l'eau, mais cette aptitude à apporter une réponse pertinente ne 
va pas de soi. Cela suppose de prendre en compte en particulier les évolutions 
encore majeures possibles en terme de rejets polluants, d'action sur la morphologie 
fluviale et également, ce n'est pas le plus facile, d'adaptations des pratiques 
agricoles (cultures, y compris sylviculture et cultures énergétiques éventuelles et 
élevage) à un climat modifié (essentiellement température, pilotant largement 
l’évapotranspiration, mais aussi effet des concentrations en CO2 sur l’ouverture 
des stomates des plantes et capacités adaptatives de celles-ci), puis dans ses 
interactions avec les disponibilités en eau (précipitation, humidité et état du sol).  

                                                
15 La question de la plage de validité des propriétés d’invariance d’échelle reste à affiner : sont-elles 
valides dans des plages larges ou dans des plages limitées – ce qui conduit alors à distinguer les 
phénomènes à échelle fine (heure, km2), à échelle moyenne (journée, centaine de km2) et à échelle 
mondiale comme le présupposait d’anciens schémas de modélisation ? 
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Cela suppose un niveau élevé de confiance dans la représentativité des modèles et 
de nombreux moyens de contrôles. La mise en œuvre cohérente et globalement 
maîtrisée de nombreux modèles complémentaires et la mise en place d'une 
"spirale" observation - modélisation – décision portant sur le cycle de l'eau, les 
équipements et les modes de gestion doivent faire l'objet d'une attention 
méthodologique particulière. 
 
Le test intensif via des modèles hydrologiques des effets de divers scenarii plus ou 
moins issus des panoplies de modèles climatiques globaux ou régionaux est une 
pratique qui va s'intensifier. La prise en compte de nombreux modèles et scenarii 
apparaît comme un moyen efficace de mieux cerner la dispersion possible des 
résultats, à condition de bien discerner la nature et le type de ce que l’on regroupe 
parfois de façon trop rapide sous le nom d’ « incertitudes ». Une réflexion paraît 
nécessaire pour bien poser les limites et les perspectives de ces approches « multi-
modèles – multiscenarii ». On pourrait distinguer les simulations d' « hypothèses de 
travail » (pour tester les réactions dans des conditions d' « expérience » fortement 
contrastées, et qui peuvent aider à détecter des vulnérabilités particulières des 
systèmes décrits), et d'autre part les scenarii prospectifs probabilisables (qui 
permettent une exploitation opérationnelle plus solide) se rapprochant plus des 
exercices de prévision. 
 
La grande dispersion des sorties de modèles climatiques concernant les 
précipitations laisse supposer à ce stade que les exercices de modélisation 
hydrologique possibles à court terme seront plutôt du type « hypothèses de travail » 
que « scenarii probabilisables ».  
 
La température joue, selon les travaux déjà entrepris (GICC Rhône et Seine), un 
rôle important, mais complexe sur l’évolution des écosystèmes aquatiques. La 
meilleure cohérence des informations disponibles sur les évolutions de température 
(comparativement aux précipitations) permet sans doute d'exploiter très utilement 
les modèles de qualité de l'eau pour mieux cerner les impacts de ces évolutions. 
 
Il ressort de façon générale des exercices déjà entrepris que le poids des « boucles 
courtes » (hors changement climatique) des modifications anthropiques du cycle de 
l'eau est sensiblement plus important que celui du changement climatique et que 
celles-ci influent à des échéances plus immédiates que la « boucle longue » passant 
par le changement climatique. Ceci conduit à 2 questions pour la suite des travaux : 
o Peut-on fiabiliser des résultats de sorties de modèles climatiques globaux pour 

des échéances intermédiaires sur l'évolution climatique (15-25 ans) ? Cela ne 
semble pas facile, mais ces échéances sont cruciales pour la gestion des 
ressources en eau. 
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o Comment améliorer les moyens permettant de faire la part des choses dans ces 
évolutions, 

 
2.3. Renforcer la connaissance des phénomènes extrêmes et adapter 

les approches statistiques.  
 

L’hydrologie statistique s'est longtemps caractérisée par une forte aptitude 
opérationnelle à modéliser les aléas dans des formes exploitables pour les 
décisions, sous une hypothèse essentielle de stationnarité des régimes climatiques 
(les événements historiques observés sont des référents- indicateurs pertinents - des 
phénomènes futurs possibles).  

Comment peut-on conserver cette opérationnalité en ouvrant des hypothèses d’un 
avenir non-stationnaire (y compris si l’on n’observe pas de façon détectable 
d’évolution sur les années passées) ? Qu'attendre des méthodes statistiques et quel 
rôle donner à l'analyse des événements extrêmes passés ?  

Un travail important a été entrepris pour faciliter et systématiser les tests 
statistiques d'analyse de tendances ou de ruptures dans les séries disponibles et 
pour interpréter la cohérence spatiale plus ou moins forte de ces évolutions. Si le 
diagnostic sur les séries hydrométriques est celui d'une forte dispersion et de 
l'absence de tendances générales constatées, des analyses régionales plus fines 
permettent de déceler sur les chroniques les impacts des modifications de 
températures sur les régimes des rivières de régimes glaciaires,  nivaux ou pluvio-
nivaux (massif alpin et pyrénéen). Des approches statistiques purement 
hydrologiques ont, par définition, de la difficulté à faire la distinction entre des 
signaux d'évolution climatique et des fluctuations très larges interannuelles 
comportant des séquences d’années plus ou moins abondantes. De plus, il est 
logique qu’il soit difficile de repérer les effets de la boucle « longue » : « activités 
humaines - émissions des GES - effets climatiques - effets hydrologiques - activités 
humaines » par rapport à la boucle plus directe : « activités humaines – 
modifications des pressions et de la physiographie du BV – effet hydrologique – 
effet sur les activités humaines », le signal étant brouillé par la forte variabilité 
interannuelle. 

 
Concernant les événements de précipitations intenses générateurs de crues locales 
(notamment en milieu urbain) les réflexions actuelles montreraient que ces 
processus semblent pouvoir être décrits par des variables aléatoires dont les lois 
statistiques restent de même structure, mais dont les paramètres évoluent, sans qu’il 
soit nécessaire d’envisager des évolutions de la nature des lois statistiques elles-
mêmes modélisant ces aléas. Les phénomènes sous-jacents qui donnent leur 
consistance aux choix actuels des lois d’événements rares sont en effet a priori 
toujours les mêmes avec un simple changement de leurs caractéristiques locales 
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(déplacements géographiques liés par exemple à des oscillations différentes du Jet-
Stream pour les influences atlantiques, modification des intensités liées aux 
quantités de vapeur d’eau précipitables). Ce point mérite cependant une attention 
forte car ses conséquences sont importantes. Les estimations reposent 
traditionnellement en France sur  l’hypothèse de lois exponentielles pour les fortes 
valeurs de précipitations (loi de Gumbel), ensuite transformées en débit 
(typiquement par la méthode du Gradex). Ces méthodes ont évolué : loi GEV 
(Météo-France), distribution régionale (HydroSciences Montpellier), 
comportement hyper-exponentiel (simulateur d’averses, Cemagref Aix ; modèle 
Agregee, Cemagref Lyon), composition de lois par type de temps (modèle 
Schadex, EDF/DTG). Un important travail d’inter-comparaison des différentes 
méthodes, afin de connaître leur domaine d’application et les incertitudes 
correspondantes et de validation à partir de longues séries expérimentales et de 
jeux régionaux de données est indispensable. De surcroît d’autres hypothèses de 
« longues traînes » pourraient introduire de très fortes divergences dans 
l’appréciation des événements extrêmes. 
 

Concernant les événements complexes de grande extension (grandes crues ou 
étiages particulièrement sévères), ou même si l'on met en regard les abondances 
annuelles, des cohérences apparaissent dans les données historiques entre les 
grands bassins européens selon leurs régimes d'influence principaux. Ceci présente 
un grand intérêt, mais a été généralement ignoré par une hydrologie trop tournée 
vers l’exploitation individuelle des chroniques disponibles sur un bassin-versant en 
valorisant insuffisamment la mise en commun des informations entre bassins 
soumis à des régimes analogues : une connaissance approfondie des évènements 
rares et extrêmes historiques au cours de la période 1840-2006 (d'après des 
informations météorologiques simples puis améliorées depuis 1950, et des 
observations pluviométriques et hydrologiques consistantes) permet une analyse 
des conditions génératrices complexes des événements majeurs pour les grands 
bassins. Pour que cette analyse puisse avoir des implications prédictives, il faut 
cependant qu'elle soit alimentée pour le futur par des projections climatiques.  Les 
grandes périodes qui se distinguent dans ces analyses (avant et après 1910 par 
exemple) sont sans grand rapport avec les données établies par ailleurs sur les 
évolutions des émissions de GES. Le fait que le changement climatique 
anthropique ne soit pas encore détectable sur les chroniques historiques anciennes 
n'implique bien sûr pas qu'il ne puisse pas avoir d'impact dans le futur et modifier 
la variabilité observée depuis 1840.  
 
Des progrès récents ont été apportés par la communauté des statisticiens dans le 
développement d’approches théoriques sur le comportement asymptotique de la 
distribution des valeurs extrêmes, en s’intéressant notamment à la dépendance 
d’extrêmes multivariés. Combinés avec une analyse en retour des grands 
événements historiques hydro-climatiques, ils doivent permettre de mieux 
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représenter la structure de dépendance spatio-temporelle des événements extrêmes, 
et de répondre aux questionnements actuels autour d'un éventuel renforcement de 
l'intensité et/ou de la fréquence des évènements extrêmes climatiques, d'un 
décalage temporel et/ou spatial de ces mêmes évènements. Ces nouveaux outils 
statistiques peuvent contribuer également à une réduction des incertitudes par des 
approches régionales intégrant la dépendance spatiale entre les données. 
 
De ces éléments ressortent 3 pistes : 

- l’intérêt majeur de poursuivre les efforts de reconstitution, description et 
caractérisation hydro-climatique de ces événements historiques majeurs sur 
les 150 années environ où cela paraît possible, à une échelle européenne. 
Loin de représenter un passé révolu par l’effet du changement climatique, 
ces événements sont représentatifs de situations où la conjonction de divers 
facteurs contribuent à créer le caractère extrême (« formidable » dirait 
Pardé) des phénomènes.  

- Il convient ensuite de progresser dans la connaissance de l’évolution des 
probabilités des situations complexes génératrices d’événements extrêmes 
sous l’effet des changements climatiques (probabilisation des successions 
de types de temps, effets des décalages saisonniers éventuels et 
conjonction avec l’état antérieur des bassins versants – effets de cumuls et 
de concomitances).  

- Il convient enfin, mais cela apparaît à ce stade en 3ème priorité compte-tenu 
des efforts à porter sur les 2 premiers points, de s’interroger sur la possible 
émergence de nouveaux types de situations propices à la générations 
d’événements extrêmes.  

 
Des avancées prometteuses pour les points 2 et 3 sont offertes par les 

progrès des techniques de désagrégation dynamique et statistique des simulations 
réalisées par les modèles climatiques, de même que par les travaux statistiques sur 
les extrêmes multivariés. 

 
3. Adapter les stratégies de gestion et de prévention : questions de 
vocabulaire et de méthode 
 
 3.1. Adaptation et atténuation 
 
On adopte ici les termes suivants : 

- adaptation : décisions prises pour tenir compte des phénomènes sans 
agir sur ceux-ci ;  

- atténuation : décisions susceptibles de modifier les phénomènes. 
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Est sous-entendu qu’il s’agit d’adaptation ou atténuation aux changements globaux 
et essentiellement aux changements climatiques16. Ces deux types d’actions 
complémentaires répondent à des logiques décisionnelles en fait très différentes : la 
gouvernance (locale pour la gestion des risques, planétaire pour l’atténuation) n’est 
pas la même et le poids de l’anticipation (délai de prévenance essentiel pour 
l’atténuation, moins important pour l’adaptation) n’est pas le même, comme 
l’illustre sommairement le tableau 1. 
 

Décision Adaptation Atténuation 
Objectif Minimiser les conséquences. Minimiser le phénomène. 

Enjeu 

Tirer les meilleurs bénéfices 
possibles des atouts d’un 
territoire en minimisant les 
risques : quelle anticipation est 
adéquate ? 

Forte irréversibilité, effets 
cumulatifs. 
Le plus tôt est le mieux. 

Scène 
de négociation 

Locale : « entre-nous ».  
Responsabilités directes. 
Concurrences territoriales. 

Mondiale.  
Négociations internationales. 
Responsabilités collectives. 

Tableau 1 : adaptation et atténuation pour le changement climatique 

 
Ces mesures sont à mettre en cohérence, et cela n’est pas immédiat : il convient 
d’analyser les effets couplés des décisions « GES » et des décisions « gestion des 
ressources en eau ». Vis-à-vis des sécheresses, on peut évoquer l’effet induit de la 
compétition nouvelle introduite par le développement de cultures énergétiques avec 
l’agriculture alimentaire et l’élevage. On peut aussi évoquer les productions 
hydroélectriques dans leur double bilan GES et impacts sur les écosystèmes, ou la 
reforestation (puits de carbone et consommation d’eau « verte » réduisant les 
ressources disponibles pour d’autres usages). Il convient également, et c’est loin 
d’être fait, de choisir un ensemble cohérent d’hypothèses. Le déséquilibre actuel du 
bilan énergétique planétaire, plus spécifiquement la chaleur supplémentaire stockée 
en profondeur dans les océans, implique que le climat (et donc l’opération du cycle 
de l’eau) continuera de changer pendant quelques décennies même si l’on 
stabilisait instantanément (hypothèse la meilleure, mais tout à fait invraisemblable) 
la composition de l’atmosphère. Pour l’adaptation, la tendance spontanée est 
d’adopter une vision pessimiste des effets des mesures d’atténuation, avec sans 
doute l’idée qu’il est toujours prudent de se préparer au pire, tout en s’attachant à 

                                                
16 Cette terminologie, cohérente avec les travaux sur le changement climatique, peut surprendre en 
revanche les spécialistes de gestion du risque qui emploient habituellement le terme anglais de 
« mitigation » comme un synonyme de prévention non-structurelle (par l’occupation des sols, l’alerte, 
la gestion de crise, la culture de risque par exemple) destinée à diminuer les impacts des événements 
extrêmes  par opposition aux mesures structurelles de protection contre ces risques. La « mitigation » 
des risques est ici de l’adaptation, opposée ici à la « mitigation » du  changement climatique.  
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éviter sa survenance17. Mais cette attitude maximaliste peut conduire à exacerber 
encore la question de la compétition du recours aux moyens disponibles et créer un 
effet d’éviction. 
 
 3.2. Aléas actuels et futurs 
 
Contrairement à une idée parfois reçue, la démarche habituelle de s’adapter à un 
aléa stationnaire n’est en rien une démarche de précaution envers l’avenir : c’est la 
probabilité de survenance de l’événement dès à présent qui pèse fortement tant 
dans la perception sociale du risque que dans les calculs économiques en raison des 
mécanismes d’actualisation. En revanche, intégrer éventuellement les perspectives 
de changement climatique dans les décisions d’adaptation actuelles est bien une 
démarche de précaution envers l’avenir. 
 
Il s’agit dans une telle démarche d’adaptation de construire des stratégies de 
décision dans le temps sur la durée (20-50-100 ans) de la prise en compte des aléas 
pour intégrer le caractère non-stationnaire de ceux-ci. Pour faciliter la discussion 
on suggère de définir et d’utiliser les notions d’« aléas actuels » (estimations 
probabilisées sur une hypothèse stationnaire) des « aléas futurs à x années» 
(modifications de ces probabilités intervenant dans x années, ces modifications 
étant elles-mêmes probabilisées). 
 
Ces aléas actuels et futurs se transforment en risques actuels et futurs quand on les 
intègre avec le niveau d’exposition des biens et des personnes. Il ne faut donc pas 
oublier que les risques futurs tiennent à la fois aux aléas futurs et à l’évolution, 
d’ici là, des activités humaines et de leur niveau d’exposition. 
 
 3.3. Si nous partions d’une situation « adaptée aux aléas actuels »… 
 
Dans un monde « adapté », nous serions capables de décrire la situation actuelle 
comme le résultat d’une recherche de solution optimale face aux aléas (et aux 
incertitudes associées à leur estimation) ; cette optimisation (à travers la norme 
technique, le dimensionnement ou la réglementation, l’assurance et la réassurance) 
n’est pas nécessairement la recherche d’une espérance de gain maximum, mais 
peut être liée à des recherches de minimisation de risques de ruine (des ouvrages, 
des opérateurs, etc…). Les outils publics viennent permettre de corriger à la fois les 
effets de stratégies de gain individuel à court terme et les comportements trop 
prudentiels en fournissant des outils collectifs permettant de prendre des risques 
mesurés.  
 

                                                
17 Les documents produits par la Commission européenne concernant l’adaptation montrent que ceci 
n’est pas une simple idée générale, mais rencontre au contraire une réalité concrète et récente. 
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Si l’on peut s’appuyer sur une capacité à décrire le fonctionnement collectif de 
cette nature, le débat de l’adaptation pose la question des décisions publiques dans 
des termes modifiés, mais de même logique. Quels sont les correctifs à apporter 
(aux normes, aux dimensionnements, aux décisions publiques d’aménagement du 
territoire, au droit de l’urbanisme, aux mécanismes assurantiels, etc…) pour que 
ceux-ci intègrent le fait qu’à échéance de 20, 50 ou 100 ans les aléas (donc les 
coûts des dommages liés à l’exposition à ces risques) auront évolué d’une façon 
que l’on peut décrire soit par une technique de scenarii, soit par une évolution des 
paramètres les décrivant (lois et dispersions d’évaluation). Si possible ce travail est 
à faire d’une façon bayésienne permettant de tester l’intégration des apports 
d’informations en cours de route et les possibilités d’adaptation à ces précisions 
obtenues des décisions prises, ou de recherche en fonction des adaptabilités futures, 
du meilleur calendrier de décision (quand et sur la base de quelle qualité 
d’information est-il utile d’adapter une norme ?).  
 
Cette analyse repose donc essentiellement sur une description assez fine de chaque 
nature de décision et du caractère plus ou moins réversible de celle-ci, et du délai 
d’impact de chacune, afin de connaître les délais de prévenance nécessaire pour 
qu’elles interviennent de façon pertinente (c’est une logique de ce type qui a 
prévalu quand il a été implicitement convenu de privilégier jusqu’à présent les 
stratégies d’atténuation plutôt que d’adaptation). 
 
Dès lors que l’on intègre cette notion de stratégie de décision sur la longue 
période, il convient d’intégrer tous les éléments d’évolution socio-économiques 
venant modifier les termes des enjeux dans les mêmes chronologies (démographie, 
marchés agricoles, niveaux de vie, biodiversité, etc…). Or ces phénomènes 
agissent pour la plupart d’entre eux à des échelles de temps assez courtes (10-20 
ans) et la dispersion des avenirs possibles dans ces domaines viennent brouiller 
sensiblement la signature de l’évolution des aléas climatiques. 
 
La prospective sur ces tendances socio-économiques est-elle actuellement 
véritablement intégrée pour dimensionner des ouvrages, ou pour définir les polices 
d'assurances, etc… ? Ces évolutions, pourtant fortement marquées, sont pas ou peu 
utilisées actuellement pour évaluer les risques (un certains nombres de travaux 
engagés pour la mise en œuvre de la DCE vont heureusement dans ce sens). Les 
risques hydrologiques sont dans les pratiques administratives encore souvent 
uniquement caractérisés en fonction de l’aléa (en supposant qu'il est correctement 
représenté, pour le présent et le court terme, par la variabilité passée), et au mieux 
d’une vulnérabilité actuelle, sans prendre en compte les évolutions possibles de 
cette vulnérabilité.  Certes le changement climatique modifie cet aléa de référence ; 
introduire cette évolution pour évaluer les risques sur le long-terme suppose 
préalablement de s’assurer que l’on intègre bien les dynamiques socio-
économiques, et une vision dynamique, et pas seulement statique, de la 
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vulnérabilité. L’intégration de cette « dynamique de l’aléa - dynamique de la 
vulnérabilité  » (voire même l’analyse de leurs interactions possibles) paraît 
indispensable pour fonder un peu solidement l’estimation de « coefficients de 
sécurité » adéquats. 
 

3.4. Mais aujourd’hui nous ne sommes pas en situation 
d’ « adaptation aux risques actuels » et nous ne savons pas 
quantifier les « risques futurs » 

 
Il convient cependant de revenir au monde réel comme il est, c’est-à-dire très loin 
d’être adapté à la réalité connue des risques naturels actuels.  
 
Il semble bien que la recherche actuelle des politiques de prévention d’aller vers 
une meilleure prise en compte des aléas « actuels » n’ait en pratique guère été 
infléchie en fonction de la perception actuelle des « aléas futurs ». Dans la situation 
courante où l’on n’est globalement pas adapté à une situation d’« aléa actuel » 
réputée centennale, le fait que celui-ci soit 1/50 ou 1/200 dans 25 ou 50 ans ne 
modifie généralement pas sensiblement la décision des mesures à prendre 
maintenant. 
 
A ceci s’ajoute la difficulté à quantifier les évolutions à venir (cf. partie 1). On voit 
que l’on disposera plutôt de scenarii non probabilisés, d’hypothèses de travail 
plutôt que de moyens de prévision. Est-ce un support adéquat pour des décisions, le 
meilleur choix est-il d’ignorer ces éléments parce qu’insuffisamment quantifiés ou 
« peut-on en faire quelque chose malgré tout » ? Poser cette question induit la 
réponse : même qualitative, une information mérite d’être valorisée par principe. 
Mais quel est le poids effectif que cette prise en compte, aussi scrupuleuse qu’elle 
soit, aura dans la décision ? 
 
Pour éclairer le débat auquel le domaine de l’eau sera confronté, il serait intéressant 
de créer des passerelles avec d’autres domaines qui peuvent être confrontés au 
même type de question : on pressent qu’en abandonnant les démarches statistiques 
quantifiées, on peut s’orienter vers des logiques forfaitisées (en introduisant des 
« coefficients de sécurité » pris a priori pour « tenir compte » de cette part 
d’inconnu). A bien y réfléchir d’ailleurs (cf. les exemples ci-dessous) les pratiques 
d’ingénieurs sont-elles d’ores et déjà si éloignées de ce type de règles que l’on 
qualifie d’ « empiriques » (mais qu’il conviendrait plutôt de nommer 
« conventionnelles »? 
 
 3.5. Adaptation planifiée ou autonome ? 
 
Il convient également de se poser la question des « adaptations autonomes » (celle 
des acteurs économiques individuels en réaction au constat des changement, sorte 
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de « résilience socio-économique ») et des « adaptations planifiées » (celles des 
institutions en développant des outils orientant les comportements individuels de 
façon à faciliter et rendre socio-économiquement moins coûteuses ces adaptations). 
En quoi par exemple les adaptations agricoles autonomes peuvent-elles conduire à 
des comportements générateurs de risques accrus, et est-ce qu’une adaptation 
planifiée aiderait à les orienter vers des stratégies moins dommageables 
collectivement ?  
 
Dans un contexte de long terme et de grande incertitude, la puissance publique ne 
pourrait-elle pas, par une volonté excessive de planification, rigidifier le dispositif 
plus naturellement résilient des sociétés humaines par le jeu des décisions plus 
« autonomes » et conduire à des prises de risques collectifs accrus ? La 
mutualisation induite par des comportements collectifs dirigés n’est pas a priori et 
par principe de nature à améliorer la résilience socio-économique. Elle n’est pas 
non plus a priori disqualifiée, loin de là, sauf à vider de sens une part essentielle du 
« contrat social ». Quelle est donc la juste place d’une adaptation planifiée et à 
partir de quelle forme de « certitude » trouve-t-elle sa place ?  
 
Ce débat est évidemment fondamental. Il oppose les tenants de l’idée que 
l’imminence du péril collectif conduit naturellement à la prise de décisions plus 
centralisées, plus autoritaires, à ceux qui rechercheront les moyens d’une prise de 
conscience collective censée trouver le meilleur chemin et privilégiant la confiance 
dans la résilience de nos systèmes. A ce titre la distinction fondamentale entre 
mesures d’adaptation et mesures d’atténuation semble devoir être réintroduite pour 
éclairer le débat.  En caricaturant, l’atténuation ne serait-elle pas le champ 
privilégié de la décision autoritaire et l’adaptation celui de la recherche de 
compromis négociés privilégiant la flexibilité des acteurs individuels ? 
 
Les scènes de négociation de la gestion de l’eau par bassins versants, dont la 
France a une expérience indiscutable, vont-elles être en mesure, et est-ce utile, de 
prendre en compte ces éléments ? Ce qui remontera des consultations du grand 
public qui vont être engagées en avril 2008 actuelles pour la mise en œuvre de la 
directive-cadre (projets de SDAGE élaborés par les comités de bassin) sera à 
l’évidence riche d’enseignements. L’échelle de temps de ces documents (SDAGE 
et programmes de mesures calés sur 6 ans, avec des révisions à mi-parcours) laisse 
de nombreuses occasions de réintroduire des éléments nouveaux et d’infléchir les 
politiques exprimées. 
 
En tout état de cause, la poursuite des efforts de sensibilisation et d’éducation au 
risque, le partage avec le grand public des informations disponibles, y compris dans 
leur caractère fragmentaire voire controversé, constituent la seule voie 
démocratique possible pour cette prise en compte. 
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4. A quoi s’adapter ? Ebauche d’une approche sectorielle 
 
L’atelier s’est intéressé à 4 types d’adaptations majeures :  

• Ressources en eau : régimes moyens et variations saisonnières (remplissage 
et exploitation des ouvrages régulateurs, productible hydraulique et régimes 
glaciaires, nivaux, et pluvio-nivaux), ressources en eau et étiages, écosystèmes, 
partage des ressources entre acteurs (eau dite « bleue » pour les écosystèmes, 
biodiversité, pratiques culturales); s’y ajoute de façon déterminante 
l’augmentation de la température de l'eau : effets sur les usages et les milieux ; 
• crues (gestion et dimensionnement des ouvrages, réduction des impacts par 
l’occupation du sol et les mesures structurelles de construction), avec un cas 
particulier pour les zones estuariennes et côtières (liens avec la remontée du 
niveau de la mer, effet de surcotes liés à la remontée du contrôle hydraulique 
aval, phénomènes de concomitance entre vent, marées, et crues) ; 
• maîtrise des eaux pluviales et techniques urbaines : un renforcement des 
épisodes intenses peut-il conduire à une révision, et quand, des pratiques de 
l’aménagement urbain ? 
• sécurité des ouvrages (crues de projet). 

 
L’atelier a laissé les aspects constructifs liés à la dessiccation des sols (et désordres 
liés aux phénomènes de retrait, de gonflement, de subsidence) de côté, considérant 
que ce n’est pas une thématique liée au cycle de l’eau. Les questions touchant aux 
réseaux d’eau potable, potentiellement importantes, n’ont pas été abordées. 
 
Il n’a pas non plus abordé la question de la gestion de crise : est-elle de même 
nature en cas de changement de la fréquence de certains événements (cas des 
successions plus fréquentes ou plus rares d’événements) ?  A partir de quel niveau 
de changement de fréquence cette question peut-elle / doit-elle se poser ? 
 
 4.1. Ressources en eau 
 
La gestion des étiages sévères dans le bassin Adour-Garonne est un exemple 
particulièrement intéressant qui vient illustrer le débat de la partie 3. Depuis de 
nombreuses années maintenant, les pouvoirs publics y expriment le fait que les 
prélèvements agricoles notamment s’adressent à des ressources insuffisantes pour 
les supporter. De façon non pas exceptionnelle, mais chronique,  des mesures de 
gestion de crise ou de réallocation de ressources (compensation financière de pertes 
de production hydroélectrique en période estivale pour assurer des lâchures 
réalimentant la Garonne) doivent être prises. Les mesures d’économies d’eau 
envisagée par optimisation des pratiques, qui offrent une petite marge de progrès, 
ne paraissent pas à l’échelle du problème. Dans le même temps, la qualité 
énergétique des retenues de haute chute des Pyrénées montre qu’il serait peu 
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raisonnable, d’un point de vue global et notamment des émissions de GES, de 
sacrifier ce productible à d’autres enjeux économiques.  
 
Les outils juridiques en place conduiraient à ramener les autorisations de 
prélèvements délivrées à un niveau compatible avec les ressources actuelles. Un 
certain scepticisme règne cependant sur la volonté réelle collective d’opérer de 
cette façon, méthode qui serait évidemment pénalisante à court terme pour des 
activités économiques importantes mais que certains jugent d’ores et déjà salutaire 
pour induire des mutations inéluctables des activités : les travaux sur le 
changement climatique, en annonçant des possibilités d’aggravation significatives 
des sécheresses ( baisse des débits d’étiage et augmentation des températures 
estivales) dans cette région viennent alimenter ces points de vue (caractère 
inéluctable de ces mutations nécessaires, utilité de les anticiper plutôt que de 
pénaliser outrancièrement les écosystèmes). A ceci s’oppose le point de vue, a 
priori dominant, fondé sur le même constat  de tensions excessives sur les 
ressources en eau, qu’il reste des possibilités significatives d’aménagement 
hydraulique permettant, par une meilleure régulation des ressources, d’alléger la 
contrainte (barrage de Charlas, notamment). Au nom de quoi, à condition de le 
faire de façon respectueuse des écosystèmes, s’interdire, comme les opposants le 
préconisent, de pousser la régulation des ressources autant que possible, reportant 
d’autant des décisions difficiles et pénalisantes sur l’économie agricole ? 
L’irruption complémentaire des possibilités de développement des productions 
agricoles énergétiques vient évidemment encore accroître les tensions. 
 
Cet exemple montre bien que le renforcement de la contrainte ne conduit pas 
nécessairement à des décisions plus radicales et plus autoritaires : l’une ou l’autre 
des options (restriction des usages ou régulation des ressources), compte des 
oppositions, ne parvient pas à être décidée. Entre-temps le milieu se dégrade 
malgré les efforts faits par ailleurs pour assurer une meilleure dépollution18.  
 
Il est également illustratif du fait  que la lente banalisation des situations dites 
extrêmes supposant une gestion dite de crise liée à l’intensification progressive du 
problème peut avoir 2 effets opposés : en rendant le phénomène plus présent, on 
imagine qu’elle le rend plus insupportable, générant une acceptation accrue à la 
décision qui viendra y répondre ; inversement il semble bien que l’installation 
progressive dans cette situation soit génératrice d’accoutumance et de résignation à 
l’impossibilité d’en trouver la solution et rende, par sa quotidienneté même, la 
situation banale paradoxalement plus acceptable que lorsqu’elle avait un caractère 
plus exceptionnel. 

                                                
18 Cette situation n’est évidemment pas isolée. Ce n’est même, à petite échelle et à des niveaux qui ne 
sont pas dramatiques, que le reflet de ce qui se passe à grande échelle dans tous les pays dont les 
ressources en eau sont fragiles face aux pressions : les débits restant dans les rivières baissent jusqu’à 
l’assèchement, limite évidemment ultime, mais fréquemment atteinte.  
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L’exemple d’Adour-Garonne rappelle tout l’enjeu pour la production électrique des 
ressources en eau.  
  
On peut décrire et évaluer les productibles hydroélectriques et leurs évolutions sous 
différentes hypothèses dans une option de planification : si l’on évalue par exemple 
comme relativement crédible que les productibles hydroélectriques augmentent au 
nord de l’Europe et diminuent au Sud, cela impacte-t-il, et selon quel calendrier, la 
politique de renouvellement des concessions hydroélectriques ? L’évolution de la 
part de neige dans les précipitations, la réduction des stocks neigeux globaux des 
massifs montagneux européens, le déplacement des périodes de fontes influent 
directement  l’évolution des régimes hydrologiques alimentant les principales 
réserves hydroélectriques. Si les étiages deviennent plus sévères, comment 
trouvera-t-on un nouvel équilibre avec les autres usages ? Quelles conséquences de 
l'élévation de la température estivale des cours d'eau peut-on anticiper pour les 
contraintes s’imposant sur la production des centrales thermiques nucléaires ou à 
base d’énergies fossiles, fuel ou charbon, comme à toutes les industries dont l’eau 
est le fluide de refroidissement ? 
 
A ces diverses questions, l'expérience de gestion en avenir incertain et de 
formalisation des procédures de gestion laisse supposer que des réponses 
techniques peuvent être apportées. Il est particulièrement important que ceci soit 
partagé par l'ensemble des acteurs et non le seul fait de recherches d'optimisation 
des opérateurs. 
 
Les décisions concernant la gestion des ouvrages régulateurs existants ou futurs 
bénéficient de leur très forte capacité à s'adapter rapidement : même si l'on suspecte 
que la gestion d'un ouvrage sera conduite à évoluer le moment venu, il est peu 
probable qu'il y ait quelque raison que ce soit d'anticiper excessivement sur ces 
évolutions. En revanche une maîtrise foncière et des modes d’exploitation adaptés 
de certains sites sont sans doute des précautions indispensables. 
 
 4.2. Occupation des sols en zones inondables  
 
Selon une étude du CRED portant sur le monde en 2007, les inondations ont tué 
près de 8400 personnes (5400 en moyenne ces sept dernières années) et touché 164 
M d'individus (95 M en moyenne sur 2000-2006). Si les victimes sont pour moitié 
environ dénombrées en Asie, les tempêtes ont causé près de 6000 décès en 2007 
(moyenne sur 10 ans 3127)19. A ces chiffres, il convient d'ajouter les dégâts 
matériels considérables et une vulnérabilité toujours croissante. 

                                                
19 Sur plus longue période, le nombre de décès a très nettement diminué (quelques milliers contre 
quelques centaines de milliers, pour les cyclones au Bangladesh), grâce à de meilleurs systèmes 
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Il y a des capacités adaptatives, car les échéances du changement climatique sont 
lointaines vis-à-vis de la durée d'amortissement de nombreux biens, mais 
évidemment pas de tous (grandes infrastructures notamment). S'agissant de 
questions de droit des sols , d'assurance et de réassurance liées à l'exposition aux 
risques d'inondation, les effets des décisions sont également de portée d'assez long 
terme. Faut-il aujourd'hui et, si oui comment, parler de maîtrise de l'occupation des 
sols ? Ne faut-il pas plutôt aborder la question sous l'angle d'une gestion optimisée 
de ceux-ci, sans pour autant abandonner toute approche prospective? Il y a en effet 
de fortes irréversibilités liées aux dynamiques urbaines qui privilégient dans une 
certaine mesure des effets d'agglutination à partir de l'existant (questions de 
transport et d'accessibilité des services urbains) qui conduisent à ce que les étapes 
actuelles ne sont pas sans effet inducteurs sur les étapes ultérieures. 
 
On voit bien cependant - cf. ci-dessus – que le changement climatique joue de 
façon nouvelle et différente par rapport aux risques tels qu'on les analyse 
habituellement. Une politique de prévention est sous-tendue par des valorisations 
économiques immédiates, alors qu'ici on s'intéresse à des valorisations 
économiques différentielles sur des dates éloignées. 
 
Le débat quotidien déjà difficile engagé entre l'Etat et les collectivités et les 
populations concernées sur la prise en compte des aléas constatés, confrontés à la 
vulnérabilité actuelle et future pour trouver une solution de prévention adaptée aux 
réalités locales ne pourra qu'être un peu plus complexe quand il s'agira de prendre 
en compte des scenarii liés au changement climatique. La méconnaissance de la 
vulnérabilité ne facilite pas la pratique de la prévention et la mobilisation 
individuelle. Le « risque acceptable » reste un concept à créer en matière de risques 
naturels, démarche délicate car elle fait notamment appel à la personne par 
opposition à ce qui se passe en risques technologiques où la probabilité et la 
période de retour restent affaire de spécialistes. Une gestion « optimisée » du 
développement de l’urbanisation tenant compte du risque d’inondation passe aussi 
par une meilleure implication des assurances. Une remise à plat du système de 
fixation des primes d’assurance, avec un lien effectif avec le niveau d’aléa, 
permettrait de responsabiliser davantage les acteurs concernés par de nouvelles 
implantations. D’autre part, la mise en place d’un système d’information détaillé 
sur les inondations (aléa/vulnérabilité/dommages constatés) permettrait de 
progresser dans les analyses coût-bénéfice, en intégrant une couche d’incertitude 
supplémentaire liée au changement climatique. 
 
Quelques pays (Allemagne, Pays-Bas) semblent s'orienter vers des prises en 
compte forfaitaires conventionnelles de ces risques, mais sur la base de pratiques 
                                                                                                                        
d’alerte (progrès dans la prévision météorologique déterministe et dans la surveillance par satellite), à 
la construction de collines-refuges, et à l’éducation des populations. 
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initiales formalisées différemment de la France20, ce qui rend difficile la 
comparaison voire la transposition. Une amélioration de connaissance de ces 
pratiques des autres pays européens paraît particulièrement indiquée. 
Quelques pistes apparaissent donc : 
 
•L'échelle territoriale  
La réactivité en matière d'adaptation de la prévention nécessite un maillage 
territorial et des relais locaux. La gestion des risques demande à s'exercer sur des 
espaces pertinents : le bassin, l'intercommunalité… 
 
•La responsabilisation  
Aux côtés de l'Etat, garant de la sécurité, différents niveaux de responsabilité 
doivent être confirmés. Cette tendance est réaffirmée à travers la loi démocratie de 
proximité de 2002, les lois « risques » de 2003 et « sécurité civile » 2004 ou encore 
l'information des acquéreurs et des locataires (IAL). Un espace privilégié doit être 
réservé à la communication, à la concertation et plus globalement à la place et au 
rôle de la société civile. 
 
•Les outils de gestion  
De nombreux outils existent aujourd'hui à caractère informatif, incitatif, 
réglementaire … portant sur l'espace et le bien. Certains nécessitent sans doute une 
adaptation mais il faut également s'interroger sur le spectre des possibilités 
d'utilisation qu'ils offrent ainsi que sur leurs combinaisons pertinentes au regard 
d'une politique de prévention réajustée. 
D'autres restent à créer comme, par exemple, les analyses coût bénéfice afin de 
mieux cerner la vulnérabilité ou encore des approches contractuelles Etat – 
collectivités territoriales  en matière d'utilisation et d'exploitation d'espaces 
vulnérables. 
 
•La vigilance  
L'incertitude qui pèse aujourd’hui sur les effets du CC et qui entrave le 
développement de parades directes implique le renforcement des dispositifs de 
veille et de vigilance. 
Ces dispositifs doivent s'appuyer sur toutes les technologies disponibles mais 
doivent également faire appel aux sciences humaines parmi lesquelles l'information 
et la sensibilisation occupent une large place. A cet égard, il importe que le monde 
scientifique, comme le GIEC le fait dans ses rapports détaillés, communique 
explicitement sur le degré de confiance qui peut être accordé à chaque assertion. 
Par ailleurs, il convient d'associer à la définition d'une politique de prévention des 
                                                
20 Concernant les Pays-Bas, ceci ne doit cependant pas faire illusion : l'essentiel de l'effet pris en 
compte est celui de l'élévation du niveau de la mer, dans ses conséquences y compris sur l'écoulement 
des cours d'eau, mais la prise en compte d'évolution des débits de crues de fréquence donnée est 
modeste (ce qui est d'ailleurs sans doute justifié). 
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outils de gestion techniques et administratifs souples et ajustables afin de pouvoir 
répondre à temps (cf. résilience) et de façon ciblée. Enfin, le principe de précaution 
doit être appliqué selon une vision dynamique et non de retrait (cf. le slogan : il 
vaut mieux faire quelque chose que rien du tout). 
 
 4.3. Eaux pluviales  
 
Un point particulier peut être fait sur la question de l'hydrologie urbaine. Dans 
l'hypothèse, soutenue par les travaux du GIEC, d'un risque sérieux 
d' « intensification » des précipitations, les systèmes urbains de maîtrise des eaux 
pluviales se trouvent en première ligne. Leur dimensionnement, ou les politiques 
de réduction des ruissellements à la parcelle, qui touchent des politiques de longue 
durée à l'occasion des mutations urbaines et pour des extensions, ont- elles à être 
confortées, infléchies par cette éventualité de précipitations plus concentrées et 
plus intenses ?  
 
La ville de Marseille (sans intégrer dans ses réflexions à ce stade les effets de 
remontée du niveau de la mer, pourtant plutôt mieux cernés que les précipitations 
intenses) dispose d'une gradation très opérationnelle des événements de pluies 
intenses, tenant compte de l'ampleur des conséquences prévisibles et des mesures 
concrètes à mettre en oeuvre, en bénéficiant des effets de préavis offerts 
notamment par les suivis radars. Les questions qualitatives (interdictions de 
baignades sur les plages de la ville liés aux risques bactériologiques induits dès 
débordement des déversoirs d'orage) font progressivement la place aux mesures de 
sauvegarde des biens et des personnes lorsque la saturation des réseaux entraîne un 
écoulement en pleine rue, à des niveaux et des vitesses susceptibles d'être 
dangereux. 
 
Logiquement les fréquences de défaillance acceptées (explicitement ou 
implicitement) pour chacun de ces niveaux sont différentes, allant grosso-modo de 
2/an à 1/100. L'ampleur des phénomènes se caractérise assez facilement sur 2 
paramètres, l'un d'intensité de pluie instantanée et l'autre sur un cumul. 
 
L'Astee a entrepris une réflexion pour la refonte de l'instruction interministérielle 
de 1977 (circulaire Caquot 1949 revue par la commission Loriferne) qui doit 
intégrer l’établissement de coefficients de sécurité tenant compte d'un ensemble 
d'incertitudes non prises en compte, dont la perspective de changements des 
caractéristiques des événements générateurs. Cette circulaire avait aussi montré les 
limites de l’évacuation toujours plus vite des eaux de ruissellement et de 
l’imperméabilité croissante des sols avec le développement de l’urbanisation…Elle 
avait introduit le principe de ralentissement dynamique avec les bassins d’orage. 
Une intensification des précipitations intenses devraient a priori renforcer ces 
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principes de ralentissement dynamique et d’infiltration au maximum des eaux de 
pluie dans le sol en milieu urbain. 
 
 4.4. Sécurité des ouvrages 
 
Les méthodes existantes de dimensionnement de sécurité des ouvrages 
hydrauliques (crues de projets des barrages-réservoirs et des digues) basées sur des 
estimations d'événements extrêmes de faible probabilité d'occurrence doivent-elles, 
et comment s'y prendre, tenir compte des éléments, encore peu quantifiés, 
disponibles quant au risque de modification de la probabilité de tels événements ou 
la générations de phénomènes d'une autre nature ? La revue qui a pu être faite de 
ces méthodes montre que les pratiques comportent d'ores et déjà un mixte 
complexe de coefficients de sécurité relativement forfaitaires. L'incertitude très 
grande existant sur les événements de très faible fréquence conduit à une assez 
faible chance que des modifications de type de celles envisagées actuellement en 
lien avec le changement climatique affectent significativement ces pratiques. 
 
5. Conclusions 
 
On ressent des difficultés actuelles du secteur de l'eau à dialoguer avec les 
spécialistes du changement climatique. Des différences de vocabulaire, de nature 
des préoccupations, mais aussi de gouvernance l'expliquent. On ne saurait sous-
estimer que se joue également entre ces protagonistes une compétition sur la 
formulation et l'affichage des priorités politiques, qu'il s'agisse des aides 
internationales, des programmes de recherche, de la mobilisation de l'opinion. 
 
Les difficultés nouvelles imputées au changement climatique sont dénoncées 
parfois par les acteurs de l'eau comme une échappatoire commode pour les 
responsables politiques pour s'exonérer des difficultés du bilan, nécessairement en 
demi-teinte, de leur action sur des sujets d'importance cruciale immédiate (1e cas 
des objectifs du Millénaire à échéance 2015, mais aussi à une échelle plus modeste 
au niveau européen la non-atteinte à la même échéance des objectifs de bon état 
écologique de la DCE), et en privilégiant un niveau international et globalisé 
permettant d'échapper à questions essentiellement locales (politiques de prévention 
des risques, desserte en eau potable et assainissement…) dans lesquelles les 
responsabilités de ces décideurs sont plus directement prégnantes. 
 
Une réflexion dissipant de tels malentendus pourrait partir utilement de 
l'expression adéquate du principe de précaution. Le constat conjoint, d'une part de 
l'urgence de l'adaptation à des risques actuels aujourd’hui mal pris en compte et 
d'autre part de l'existence de risques de plus long terme mal quantifiés mais 
générant des risques de ruptures paraît une voie pour trouver une démarche 
collective adéquate. Partager au sein de nos sociétés les différences fondamentales 
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de calendrier entre les questions d'adaptation (à décisions a priori plutôt 
progressives sauf ruptures radicales dans la viabilité et la compétitivité 
économique) des questions d'atténuation (dominées par la nécessité de trouver dès 
à présent des réponses évitant la réalisation des scenarii les plus pessimistes) paraît 
indispensable pour éviter des confusions. 
 
Pour permettre de dissiper ces malentendus, il semble nécessaire de progresser sur 
une question qui domine les controverses actuelles : finalement quelle est 
l’ampleur et l’urgence des mécanismes adaptatifs qui peuvent se révéler 
nécessaires ? 2 points de vue s’affrontent qui guident les postures dont on tente ici 
de faire la synthèse21 : 
 
• d’une part l’idée que les modifications à attendre concernant la France 
métropolitaine sont somme toute relativement modérées en regard des 
possibilités d’adaptation des systèmes actuels de gestion de l’eau et des 
évolutions qu’ils vont connaître par ailleurs de façon plus rapide (effet 
notamment des réorientations des marchés agricoles). Une prise en compte 
progressive de ces effets du changement climatique dans les politiques de gestion 
semble dans ce point de vue possible, sans que des décisions radicales soient pour 
autant nécessaires ; cette idée souffre de sa difficulté à être exprimée 
médiatiquement et séduit en revanche les décideurs ; 
 
• d’autre part l’idée au contraire que ces modifications vont exacerber les 
difficultés actuelles de telle façon que les contradictions ne seront plus 
gérables sans prise d’options collectives beaucoup plus radicales et que dans un 
contexte de très forte compétition internationale, ne pas anticiper des évolutions 
inéluctables par des reconversions volontaristes fortement soutenues par les 

                                                
21 Note personnelle de Pierre-Alain Roche : de façon un peu réductrice sans doute, ces postures des 
divers acteurs (dont l’atelier s’est assez bien fait le reflet) tiennent moins à l’analyse que chacun fait 
du phénomène dont on parle, que du sentiment différent que les uns et les autres ont du caractère 
satisfaisant, ou au contraire très insatisfaisant, des compromis et équilibres de la situation actuelle. 
Chacun semble voir donc dans ce débat une opportunité de conforter ses thèses, dans un rapport de 
pouvoir dont les enjeux à court terme dominent assez nettement la préoccupation de donner sa juste 
place aux questions de long terme. Le débat sur les ressources en eau l’a bien illustré. Ceci conforte 
une part de l’analyse sous-tendue par le présent papier : nous ne sommes pas dans un contexte où 
nous partons d’un consensus sur le fait que nous soyons adaptés à la situation actuelle des aléas, mais 
nous sommes au contraire dans une situation où les perceptions divergent fortement sur cette 
adéquation. Dès lors c’est bien la façon dont la perspective de changement climatique vient ou non 
conforter le sens des ajustements que nous souhaitons par rapport à la situation actuelle qui pilote nos 
attitudes. A ceci vient s’ajouter la difficile question, pour chacun, de la mise en cohérence de ses 
postures dans divers domaines : peut-on à la fois tenir un discours plutôt alarmiste sur le changement 
climatique dans ses incidences sur les ressources en eau sans adapter sur discours sur la possibilité 
d’améliorer la régulation des ces ressources raréfiées ? Peut-on inversement réclamer de nouvelles 
capacités de régulation sans intégrer que sans action déterminée sur la demande cela ne résout aucune 
des questions posées ? 
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pouvoirs publics condamne économiquement les territoires concernés en les 
enfermant dans une spirale de déclin. Cette idée trouve plus facilement des relais 
médiatiques qu’une écoute par les instances de décisions. 
 
Certains sont dès lors facilement exaspérés par les raccourcis simplificateurs 
médiatiques sur le changement climatique, alors que d’autres considèrent que c’est 
le prix à payer pour que des évolutions qui leur paraissent souhaitables 
s’enclenchent. Il paraît dans cette ambiance vraiment indispensable de bâtir un 
processus de dialogue et de concertation autour des décisions publiques, incluant la 
perception des divers publics, qui ne mélange pas trop ces notions d'aléas actuels et 
futurs portant sur le même objet et tente d’objectiver et de positionner ces divers 
enjeux de façon équilibrée sans en occulter les controverses. 
 
Tout ceci doit prendre un sens concret au sein des projets de territoires entre 
acteurs locaux. Des questions simples méritent d’être mises sur la table de ces 
discussions : « et si la ressource diminue de 20% que fait-on? », ou  « si l’on 
rencontre une crue dont la hauteur est supérieure de 20% par rapport à celle que 
nous avons prise en compte, que faisons-nous? ». Certes ces questions se posent 
indépendamment du changement climatique, mais celui-ci est une bonne raison de 
plus de les aborder (la directive inondation va déjà dans ce sens). La question en 
effet de la réduction des conséquences, par tous les moyens d’adaptation, de la 
survenue d’un événement dépassant l’aléa de référence est tout aussi, si ce n’est 
beaucoup plus, importante que celle de la fixation de cet aléa de référence : il faut 
introduire une continuité de mesures graduées aux circonstances plutôt que se 
polariser sur la fixation de seuils, toujours susceptibles d’être dépassés. 
 
Le besoin d'éclairer les décisions concernant l'adaptation suppose un 
approfondissement de sujets encore peu explorés et une approche multidisciplinaire 
renforcée. Les réflexions (INSU, CEMAGREF, etc...) se poursuivent en ce moment 
pour adapter les programmes de recherche à cette donne nouvelle de l'adaptation à 
ces changements globaux. Il est extrêmement utile que les réflexions de l 'AFPCN 
contribuent à ces orientations amont. 
 
Comme indiqué en introduction, ces considérations sont très fortement dominées 
par le contexte français métropolitain et ne vaut certainement pas pour poser une 
démarche concernant les pays en développement. Il serait certainement intéressant 
de reprendre une démarche analogue pour aborder cette question en se ciblant sur 
les régions du Monde où la vulnérabilité d’une part (en raison bien sûr de la 
pauvreté) et les effets du changement climatique sont les plus forts.  
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Quels enseignements tirer des évènements rares et extrêmes 
(crues, étiages) 

 
Daniel Duband (SHF) 

 
La genèse d’évènements historiques extrêmes depuis plus de 150 ans, d’après les 
observations journalières météorologiques-pluviométriques-hydrologiques 
nombreuses et riches, reste encore très insuffisamment explorée par les historiens-
climatologues-hydrologues. 
Les hydrologues ont cependant toujours fait l’hypothèse d’un climat pseudo 
stationnaire à l’échelle annuelle et saisonnière, pour les siècles passés, incluant le 
petit âge glaciaire et le réchauffement de l’an mil. 
On observe depuis 1866, d’après l’exemple de la chronique des la pluies moyennes 
annuelles de 15 stations réparties dans la moitié Est de la France, des séquences 
alternées d’années abondantes et déficitaires en pluies (sans périodicité, avec des 
années rares individuelles, et, sans tendance long terme), qui sont en phase (et bien 
corrélées) avec les écoulement de plusieurs fleuves, en données centrées réduites. 

 

Carte 1 : Carte localisant les zones et les postes météorologiques 
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Graphique 1 : Graphe chronologique pluie annuelle 1866-2006 

 
Graphique 2 : Données annuelles centrées réduites  

Pluie moyenne sur 15 stations Rhin Rhône Loire 

 
On s’appuie sur l’exemple de 5 bassins versants de fleuves de l’ouest de 
l’Europe  : Rhin à Rheinfelden (34450km²), Seine à Paris (43800km²), Loire à 
Blois (38400km²) et à Montjean (109930km²), Rhône au Teil (71000km²) et à 
Beaucaire (95500km²), Pô à Pontelagoscuro (70091km²). 
 

Pluie 15stat,Ecoulement RhinR-RhoT-LoiB
Données annuelles de 1866 à 2006
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Carte 2 : Fleuves d’Europe de l’Ouest 

 
Ces bassins sont de grands intégrateurs de la climatologie, présentant une 
certaine cohérence à plusieurs échelles spatio-temporelles (année-saison-jours, 
bassin-sous bassins). Ils sont en effet principalement soumis à l’influence de la 
circulation océanique atlantique (régimes météo d’ouest/sud-ouest/nord-ouest) et à 
l’influence de la circulation méditerranéenne (régimes météo de sud-sud est-est), 
dont l’occurrence parfois alternée provoque des précipitations dont les intensités et 
cumuls peuvent engendrer des crues rares ou extrêmes sur sols humides. 
 
De même que des situations météorologiques anticycloniques persistantes 
répétitives peuvent être causes de déficits pluviométriques et de températures 
élevées, à l’origine d’étiages très sévères (1870, 1921, 1949, 1964, 1989). 
 



98 

APPORT ANNUEL 
(en km³) 

Mini en 1921 Moyen Maxi en 1910 

Rhin à Rheinfelden 19 33 45 
Seine à Paris 4 9 20 
Loire à Montjean 9 28 62 
Rhône à Beaucaire 23 55 82 (78 en 1960) 
Pô à Pontelagoscuro 25 46 83 (idem en 1960) 

 
La variabilité des débits journaliers extrêmes dans ces bassins versants est plus 
considérable encore. 
 
Graphique 3 : Débits moyens journaliers en 1910 sur la Loire à Montjean, la Seine à Paris 

et le Rhône à Teil 
 

 
 

Les crues observées sont soit locales (quelques milliers à dizaines de milliers de 
km²), soit régionales avec extension ouest Europe : 

- crues océaniques (ex. janvier 1910, février 1928, novembre 1944, 
janvier 1955, avril 1983, février 1977, février 1990 …), 

- crues méditerranéennes cévenoles (ex septembre 1890, 1958, 
1980, 1992, 2002, …), 

- crues méditerranéennes extensives (ex. septembre 1886, octobre 
1872, octobre 1907, novembre 1910, novembre 1935*, novembre 
1951, novembre 1982, octobre 2000, décembre 2003*, …), 

- crues généralisées océaniques/méditerranéennes (ex. novembre 
1840, juin 1856, décembre 1910, octobre 1993 …). 
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Carte 3 : Genèse des crues dans le bassin versant Rhône 

 
 

Image 1 : Comparaison des débits du Rhône et de la Loire en mai/juin 1856 
 

Comparaison Comparaison RhôneRhône//LoireLoire

Pont MontPont Mont 4140 4140 mcmc/s/s
20.500km² 31 Mai 9h

NeversNevers 4200 4200 mcmc/s/s
17.570km² 1er Juin 2h

GivorsGivors 6000 6000 mcmc/s/s
51.000km² 1er Juin 0h

GivryGivry 7600 7600 mcmc/s/s
32.600km² 1er Juin 4h

TeilTeil 9500 9500 mcmc/s/s
71.000km² 30 Mai 16h

ToursTours 6400 6400 mcmc/s/s
42.880km² 3 Juin 12h

BeaucaireBeaucaire 12500 12500 mcmc/s/s
95.000km² 1er Juin 4h

MontjeanMontjean 5825 5825 mcmc/s/s
109.930km² 5 Juin 15h

 

CRUES
GENERALISEES

CRUES CEVENOLES

CRUES
OCEANIQUES

RAPIDES

CRUES
OCEANIQUES

LENTES

CRUES
MEDITERRANEENNES 
EXTENSIVES
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Les étiages résultent soit d’un déficit de précipitations pendant 12 à 15 mois (1921, 
1976, …), soit d’une séquence d’années déficitaires en pluies (1870, 1906, 1949, 
1990, …). 
Certains de ces événements ont concerné des pays contigus à la France (Espagne, 
Italie, Suisse, Allemagne, Belgique). 
 

Graphique 4 : Etiages 1870, 1921 et 1949 de la Loire à Blois 

 
 
Dans ce contexte de pseudo stationnarité (moments 1 et 2) temporelle, il y a 
nécessité de construire une base de données spatio-temporelles consistantes et 
validées, avec des chroniques d’observations : météorologiques (pression au sol), 
pluviométriques, thermométriques, hydrologiques journalières, pour l’ouest de 
l’Europe. 
 
Cela permettrait la sélection d’évènements rares et extrêmes au cours de la période 
1840-2006, les informations utiles et pertinentes que l’on peut tirer, concernent : 

- la sélection de situations de référence, leur genèse de l’atmosphère 
au sol puis au bassin versant (débits), avec leur dynamique spatio-
temporelle pour l’aménagement, la prévention et la gestion des risques (de 
crues et étiages rares /extrêmes), et leurs analogues historiques*, aussi pour 
la prévision, 
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- une gestion concertée de l’eau en situation moyenne et selon divers 
scénarios, en France et ouest de l’Europe, au cours des 2 à 3 prochaines 
décennies ; 
- les comparaisons tests avec les statistiques de scénarios moyens et 
rares générés par les modèles climatiques régionaux (au sens anglais) en 
cohérence avec les modèles globaux. 
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CHANGEMENT CLIMATIQUE ET RISQUES 
LITTORAUX 

 

COMPTE RENDU de la SESSION 4 

 

Président : Yvette Veyret (Université Paris X – Nanterre) 

Rapporteur : Geoffroy Caude (CETMEF, MEEDDAT) 
 
 
Yvette Veyret (Université de Paris X - Nanterre) a introduit la session en s’élevant 
d’entrée contre la vision dramatisée des effets du changement climatique - telle par 
exemple, la modification du niveau marin - car elle est contre-productive. En outre, 
il faut se méfier des contre-vérités, comme celle qui attribuerait les effets de 
tsunami au changement climatique ! 
 
Il faut d’abord retenir que le littoral d’accumulation et de marée est  naturellement 
évolutif. 
Toute analyse de ce type de phénomène doit se faire en terme de bilan, en fonction 
du temps et de l’espace et à long terme. En outre, la transformation d’un domaine 
littoral peut résulter non pas d’un changement climatique, mais simplement d’un 
aménagement anthropique ; par exemple, le delta du Rhône. En revanche, on peut 
constater la diminution d’apports sableux le long d’une côte, après des périodes 
froides entraînant à un abaissement du niveau de la mer. 
Si bien qu’il est parfois difficile de faire la part des origines anthropiques ou 
climatiques de l’avancée ou du recul d’un trait de côte. Le littoral est donc un 
espace complexe qui est, en même temps, un laboratoire ‘grandeur nature’. 
En tout état de cause, la hausse du niveau de la mer met en évidence le problème de 
la vulnérabilité des espaces littoraux qui est aggravée par la mondialisation 
(développement de mégapoles sur le littoral). Et cette vulnérabilité ne cesse de 
s’accroître. 
 
Quelle réponse donner à ce problème ?  
Elle est différente suivant que l’on a affaire à des pays riches ou en voie de 
développement. 
Il faut donc traiter ce problème au cas par cas, et ceci quel que soit le niveau de 
développement du pays en question. 
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Ainsi, on ne traite pas de la même manière l’aménagement de la Tamise (U.K.) 
entre son estuaire et la ville de Londres - là où l’aspect économique est primordial - 
et celui de la Camargue, par exemple, où le trait de côte n’est pas fixe, ce qui 
implique qu’il faut y accepter des évolutions. En outre, il faut faire attention aux 
conséquences des aménagements retenus, qu’il s’agisse d’un endiguement ou de la 
mise en place d’épis. 
La prise de conscience de tous ces problèmes en France a été favorisée à la fois par 
la création du Conservatoire du Littoral et l’adoption de la Gestion Intégrée des 
Zones Côtières (cf. ‘Agenda 21’ de RIO). Elle a entraîné, par exemple, le 
déplacement de zones occupées et de certaines activités à Biarritz. 
 
Geoffroy Caude (CETMEF / MEEDDAT) a enchaîné sur le problème des impacts 
du changement climatique sur les zones côtières. Présentant rapidement le 
CETMEF, il se réfère au document qu’il a rédigé avec Pascal Lebreton et 
mentionne les journées organisées la semaine précédentes par la SHF en partenariat 
avec le CETMEF et le BRGM.  
L’aléa principal est lié à l’élévation du niveau marin et à ses fluctuations (en 
fonction des marées et de la houle). Par conséquent, il faut se pencher à la fois sur 
l’aspect ‘aléa hydraulique’ et sur la stratégie d’adaptation à adopter. 
S’agissant de l’élévation du niveau marin, en fait, les mesures récentes d’altimétrie 
spatiale n’ont mis en évidence qu’une élévation de 1,8 mm/an en moyenne, sauf en 
1993 où l’accélération du phénomène s’est traduite par une élévation de 3,3 mm 
dans l’année. 
L’analyse de cette élévation du niveau marin sur 50 ans (1950 – 2000) a permis 
d’en retenir les trois causes possibles : 
. la dilatation thermique, correspondant à peu près au quart de l’amplitude globale, 
. la fonte des glaciers continentaux (0,8 mm/an) et des pôles au Groenland (pour 
0,3 mm/an) et en Antarctique (pour 0,1 mm/an), 
. le transfert d’eau continentale vers les océans, pour le reste. 
Face à cet aléa, certaines côtes sont très vulnérables, telles celles des USA le long 
de l’Océan Pacifique. En revanche, nos côtes françaises sont moins vulnérables. 
 
S’agissant des surcôtes - c’est à dire du niveau marin uniquement forcé par les 
conditions météorologiques - elles sont très variables. En Europe, elles atteignent 5 
m, par exemple, à Hambourg où on a procédé au ’batardage’ des hangars. En 
revanche, elles ne dépassent guère plus de 2m aux Pays-Bas et au Royaume-Uni où 
des ‘barrages anti-tempêtes’ ont été néanmoins mis en place sur la Tamise pour y 
faire face. 
La construction de ‘digues’ posent, quant à elles, un gros problème de 
dimensionnement et d’entretien, notamment dans la prise en compte les surcôtes 
extrêmes (si elles sont pertinentes ?), lesquelles nécessitent une approche très 
particulière suivant la nature des aménagements envisagés. 
Des études locales sont en attente à cet effet. 
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Au cours du débat qui suivit les présentations de Y. Veyret et de G. Caude, les 
questions ont porté successivement sur les questions suivantes posées par MM. 
Mousel, Marsily, Hallegatte, Quatre :  
. le problème de l’Aqua Alta’ en Méditerranée et plus particulièrement à Venise, 
phénomène face auquel la construction de barrages ‘anti-tempête’ (d’ailleurs 
controversés) est toujours en cours. 
. la prise en compte de la débâcle de glaces au Groenland dans les modèles n’ont 
intégré que des phénomènes de fusion 
. les échanges d’eau entre l’Atlantique et la Méditerranée et leurs impacts 
éventuels, ce qui conduit à voir les travaux de l’OCDE sur ce sujet. 
. l’adaptation des populations côtières, notamment après la tempête de 1999 au 
cours de laquelle des surcotes importantes ont été relevées à La Rochelle. A cet 
égard, on a mentionné EDF qui a recalibré la protection de ses plateformes.  
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CLIMATE CHANGE AND COASTAL RISKS 

 

REPORT on SESSION 4 

 

President : Yvette Veyret (Université Paris X – Nanterre) 

Rapporteur : Geoffroy Caude (CETMEF, MEEDDAT) 
 
 
Yvette Veyret (Université de Paris X - Nanterre) introduced the session by 
immediately challenging the dramatised view of climate change – for instance, 
with the purported change in sea level – for it is counter-productive. Moreover, it is 
important to beware of half-truths, such as the idea that the effects of the tsunami 
might be ascribed to climate change! 
 
First, it is important to remember that the coastal phenomena of sediment 
accumulation and tides bring about a natural evolution.  
Any analysis of this type of phenomenon needs to be made in bottom-line terms, 
looking at both time and space over the long term. In addition, the transformation 
of a coastal domain may result not only from climate change, but simply from 
anthropogenic design, as exemplified in the Rhone river delta. In contrast, a 
decline can be seen in sand accumulation along a coastline following a cooler 
period leading to a drop in sea level.  
The conditions are such that it is sometimes difficult to make the distinction 
between anthropogenic and climatic causes when a coastline advances or 
withdraws. The coast is thus a complex area which, at the same time, is a ‘life-size’ 
laboratory.  
Notwithstanding, the rise in sea level highlights the issue of coastal vulnerability, 
made worse by globalisation (megalopolis development along the coast). And the 
vulnerability is only growing.  
 
What is the best response to this problem?  
It differs depending on whether the countries involved are wealthy or developing.  
The problem must be dealt with on a case-by-case basis, even regardless of the 
level of development of the country question.  
To wit, improvements along the Thames (UK) between the estuary and the city of 
London – where the economic aspect is of primordial importance – cannot be 
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handled in the same way as along the Camargue estuary, for instance, where the 
coastline is not set and where changes must be accepted as a pre-existing condition. 
Moreover, it is important to pay attention to the impact of the works, whether the 
construction of dikes or the installation of groynes. 
Growing awareness about these issues in France was fostered both by the creation 
of the coastal conservation agency, Conservatoire du Littoral, and the adoption of 
the Integrated Coastal Area Management scheme (see RIO Agenda 21). This led, 
for instance, to the displacement of occupied zones and certain activities in 
Biarritz.  
 
Geoffroy Caude (CETMEF/MEEDDAT) went on to discuss the issue of how 
climate change impacts coastal areas. After a brief introduction to the CETMEF, he 
referred to the document he wrote with Pascal Lebreton and mentioned the events 
organised during previous weeks by SHF, in partnership with the CETMEF and 
BRGM.   
The main hazard here is due to the rise in sea level and fluctuations therein 
(depending on tide and well). Consequently, it is important to consider both the 
‘hydraulic hazard’ aspect and the adjustment strategy to be instituted.  
Regarding the rise in sea level, recent measurements taken by spatial altimetry 
have shown an increase of only 1.8 mm/year, except in 1993, when the 
phenomenon sped up to such an extent that the increase rose to 3.3 mm that year.  
Through analysis of the rise in sea level over a 50-year period (1950-2000), three 
possible causes were identified: 
. thermal dilation, accounting for approximately one-fourth of the overall 
amplitude, 
. melting of glaciers on the continents (0.8 mm/yr), at the Greenland poles 
(accounting for 0.3 mm/yr) and in Antarctica (accounting for 0.1 mm/yr), 
. the transfer of continental water to the oceans accounts for the remainder. 
In the face of this hazard, certain coastlines are highly vulnerable, such as those in 
the US, along the Pacific Ocean.  In contrast, the French coasts are less vulnerable.   
 
With regard to sea surges – meaning the sea level forced solely by meteorological 
conditions – they are highly variable. In Europe, they have reached 5 metres, for 
instance, in Hamburg, where hangars were ‘bastardised’. Yet they do not exceed 2 
metres in the Netherlands and the United Kingdom, where ‘anti-storm dams’ have 
nonetheless been put in place on the Thames to deal with them.  
The construction of ‘dams’ raises, meanwhile, a major problem as regards sizing 
and maintenance, in particular as regards how to account for extreme sea surges (if 
indeed they are relevant), which require a very particular approach, depending on 
the type of improvements planned.  
Local studies are underway to this effect.  
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During the discussion that followed the presentations by Y. Veyret and G. Caude, 
the questions focused alternately on the following topics, raised by Mr Mousel, Mr 
Marsily, Mr Hallegatte and Mr Quatre: 
. the issue of Aqua Alta in the Mediterranean and, more specifically, in Venice, a 
phenomenon against which the construction of anti-storm dams (controversial, 
incidentally) continues.  
. when the breaking up of the sea ice in Greenland was incorporated into the 
models, only the fusion phenomena were included 
. the exchange of water between the Atlantic and the Mediterranean and their 
possible impacts, which call for a look at the OECD’s work on this topic. 
. the adaptation of coastal populations, in particular after the 1999 storm, during 
which major sea surges were identified at La Rochelle. In this instance, EDF was 
informed and readjusted the protection of its platforms.  
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Le changement climatique et la dynamique du littoral 
 
 

Yvette Veyret 
Professeur à l’université Paris X - Nanterre 

 
 
Les travaux récents envisagent une élévation du niveau marin  variant pour le XXIe 
siècle entre 18 et 38 cm et entre 26 et 59 cm pour le scénario le moins favorable 
(cité par le MEDAD), d’autres données font état de 30 à 50 cm entre 1990 et 2100. 
On peut donc envisager une valeur  moyenne d’environ 50 cm, mais les 
incertitudes sont grandes. Les observations sont effectuées grâce au réseau de 300 
marégraphes et aux observations du satellite Topex-Poseidon.  
L'explication la plus généralement avancée  de cette montée du niveau marin tient à 
la dilatation due à l'augmentation de la température des océans, elle-même 
conséquence de l'augmentation de la température atmosphérique par effet de serre. 
Une autre cause relève de la fonte des glaces continentales. 
Cette montée n'est pas identique partout. Les raisons sont multiples. Des secteurs 
entiers des domaines des hautes latitudes continuent à se soulever de manière certes 
plus lente qu'à la fin de la période glaciaire mais le phénomène isostasique n'est pas 
achevé au Nord du Canada, en Scandinavie, ou en Sibérie…Ailleurs des secteurs 
subissent la subsidence sous le poids des sédiments accumulés par les cours d'eau 
(delta du Mississippi,  le delta du Rhône est affecté par une  subsidence de 2 
mm/an en moyenne). Dans d'autres secteurs la subsidence peut être  d'origine 
tectonique, elle peut aussi avoir des causes anthropiques (exploitation d'eau ou 
d'énergies fossiles responsable du mécanisme de subsidence). 
 
Le changement climatique signifie-t-il plus d'événements de forte intensité sur les 
littoraux ? Il est impossible de répondre à une telle question aujourd'hui, ce qui 
n'exclut pas de mettre éventuellement en œuvre le principe de précaution, mais, il 
convient d'éviter le catastrophisme systématique. 
 
1. Une lecture difficile de l'évolution d'un littoral: 
 
Un certain nombre de données concernant le recul des littoraux doivent être 
envisagées de manière critique. L'évolution ne peut s'analyser qu'en terme de bilan, 
le recul d'une plage peut être très important après une tempête, mais dans bien des 
cas, une période d'engraissement survient ensuite. Il faut donc du temps pour 
évaluer une tendance à l'évolution. On ne peut se satisfaire d'un simple constat 
saisonnier. En outre il est souvent insuffisant de n'envisager qu'un secteur limité 
d'un espace littoral qui demande à être replacé dans un domaine plus vaste. Bien 
souvent certains secteurs d'une unité dynamique plus vaste reculent quand d'autres 
avancent.  
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Le littoral est par définition un domaine dynamique, impossible à fixer une fois 
pour toutes. Il exclut une analyse fixiste, le littoral a toujours évolué à toutes les 
échelles de temps. Rappelons l'abaissement du niveau marin lors des périodes 
froides quaternaires, puis sa remontée à la fin de la dernière  période glaciaire. 
Soulignons les effets de la dynamique littorale, le recul des falaises sous le double 
effet de la mer et des processus sub-aériens, le colmatage des marais maritimes. 
Pendant des siècles, l'évolution "normale" du littoral n'a pas posé beaucoup de 
problèmes aux populations car celles-ci étaient peu nombreuses dans ces espaces, 
le littoral était largement ce "territoire du vide" étudié par l'historien Alain Corbin. 
Le constat de l'envasement de certains ports conduisait au déplacement du port, à 
l'usage de ports de remplacement. 
Avec les processus de littoralisation, l'implantation de multiples activités littorales, 
dont le tourisme, certains acteurs ont souhaité figer la position du littoral. C'est 
aussi la vision écologiste de la protection du trait de côte à un moment t. Il s'agit de 
préserver les zones humides et leur faune, de conserver les paysages en excluant 
toute évolution. 
Mais peut-on empêcher l'érosion ? L’évolution "normale" du littoral ?  
 
La Camargue, fournit un bon exemple de la dynamique littorale et un bon exemple 
de réflexion sur les relations nature/société au sein desquelles il faut inscrire les 
questions de la montée du niveau marin. Quand on parle de la Camargue on pense 
tout de suite à un espace naturel et sauvage, un lieu de permanence des 
écosystèmes. Or, l'étude de l'activité des hommes sur le delta montre qu'il s'agit 
d'une espace artificialisé par les sociétés, c'est le contraire d'un site "naturel".  
Les premiers endiguements sont connus dès 1151. Ces digues dont la construction 
se poursuit au fil du temps ont pour but de protéger les hommes des crues du 
Rhône. Elles sont modernisées, étendues après la crue considérable de 1856, une 
digue est construire en mer pour limiter la pénétration de l'eau responsable de la 
salinisation des sols, mais il faudra aussi envisager un système de pompage des 
eaux dans le Rhône pour fournir de l'eau aux terres cultivées. On irrigue la vigne 
puis on plante du riz. Actuellement le pompage et l'irrigation continuent. Au milieu 
du XIXème siècle les marais salants sont mis en place, on introduit alors une grande 
quantité d'eau de mer évidemment salée. On a donc en Camargue des espaces sans 
sels au Nord, des espaces saumâtres au centre et salés à l'aval, tous sont le résultat 
des actions des hommes. Les conflits n'ont pas cessé entre les différents acteurs, 
ainsi en 1927 agriculteurs et les propriétaires des marais salants s'entendent pour 
confier le Vaccarès à la société nationale d'acclimatation de France afin de 
promouvoir la conservation naturelle. Cela va devenir la réserve de Camargue, 
sanctuaire naturel qui doit l'essentiel de ses caractéristiques aux conflits entre 
agriculteurs et propriétaires des marais salants, entre eaux douces et salées. On ne 
peut donc opposer milieux naturels, milieux artificiels. La gestion de l'eau par les 
hommes est l'élément fondamental. C'est l'homme  aussi qui devra intervenir pour 
préserver ces ressources en cas d'aggravation des dysfonctionnements. 
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 Avec un recul du trait de côte de 4 m par an en moyenne entre 1930 et 1980, le 
delta du Rhône globalement recule. Pour répondre à cette situation, des travaux de 
défense ont été envisagés dès les premières décennies du XXème siècle. Aujourd'hui 
le recul concerne notamment le secteur des Saintes-Maries-de -la-Mer. On explique 
souvent cette situation par les effets du réchauffement et ses conséquences. Or, 
d'autres causes existent, la diminution de l'apport du fleuve en raison des 
aménagements dont il a été l'objet est l'une des premières. De 30 millions de tonnes 
par an au XIXème on est passé aujourd'hui à 8 à 10, cela résulte de la modification 
de l'usage des sols dans les bassins versants agricoles et montagnards de l'amont, 
du développement de barrages et de lacs de barrages qui piègent les sédiments. 
Faut-il protéger la côte menacée? Les réponses doivent être locales, fonction des 
enjeux. Les espaces habités, les Saintes-Maries, Port-Saint-Louis pourraient 
(devraient) faire l'objet de travaux destinés à réduire le recul, mais ailleurs laisser la 
mer rentrer, avec certes des conséquences sur les marais et autres espaces naturels, 
pourrait être la seule solution pour réduire l'artificialisation déjà considérable du 
littoral, et pour limiter des coûts 
  
L'évolution du niveau de la mer justifie beaucoup de discours mal fondés ou non 
fondés, les chiffres présentés par Al Gore dans son film en sont la preuve. De 
même, il y a quelques années la Banque mondiale qui avait d'abord annoncé une 
élévation de 1m pour la fin 2100, s'était ensuite prononcée pour une élévation 
allant jusqu'à 5 mètres. Elle effectuait alors des estimations  permettant d'envisager 
les  populations concernées par une telle situation. Pour 1mètre, 240 000 km² 
d'espaces littoraux mondiaux seraient recouverts et 50 millions d'habitants 
concernés. La BM considéraient aussi que si les glaciers continentaux fondaient 
totalement, les chiffres envisagés conduisaient à envisager une augmentation de 
peut-être 70 m ? Mais ne fallait-il pas poser la question du temps nécessaire pour 
arriver à ces valeurs et des capacités de sociétés, capacités certes inégales, à faire 
face. On ne peut mélanger les temporalités sans risquer l'absurdité! 
 
L'évolution des littoraux, naturelle ou accentuée par les actions anthropiques et 
affectée par la hausse du niveau marin est une question complexe dont il est 
difficile de démêler les fils des divers facteurs. Cette évolution concerne 
directement les littoraux très aménagés. Or la littoralisation des activités et des 
hommes est l'une des caractéristiques du XXème siècle. Les ports, les activités 
industrielles, de nombreuses villes se concentrent sur les côtes .60% de la 
population vit à moins de 60 km de la mer. Plus de 80% des ressources océaniques 
sont concentrées sur le plateau continental, la pêche et l'aquaculture occupent une 
population nombreuse.  
Sur les 23 mégapoles définies comme ayant plus de 2,5 millions d'habitants fin du 
XX ème siècle, 16 sont situées proche de la mer. Dans la seconde moitié du XXème la 
massification du tourisme a contribué à une artificialisation croissante de certains 
espaces littoraux. 



116 

2. Les impacts de la montée du niveau marin 
 
Quelques effets de la montée du niveau marin 
Le spécialiste de la question R. Paskoff récemment disparu soulignait dans un 
ouvrage de 2001 "l'élévation du niveau de la mer et les espaces côtiers. Le mythe 
ou la réalité". Coll. propos, Institut océanographie) qu’en matière de montée du 
niveau marin l'on a souvent beaucoup exagéré, parce que seules les prévisions 
pessimistes réussissent à sensibiliser les responsables politiques et à leur soutirer 
l'argent indispensable pour effectuer les études nécessaires à la pleine 
compréhension des faits. R. Paskoff a étudié plusieurs  types de conséquences de la 
hausse du niveau marin. 
 

a. Montée du niveau marin, côtes d'accumulations sableuses et à 
galets et gestion 

La côte est des Etats Unis étudiée par R. Paskoff montre les conséquences de la 
hausse du niveau au cours du XXe siècle. Beaucoup de cordons littoraux qui 
isolaient des lagunes se déplacent vers la terre,  la migration est évidente lors des 
tempêtes, les cordons s'amincissent en migrant, des passes s'ouvrent. Cette situation 
pourrait s'affirmer avec la montée du niveau, Pourtant, aujourd'hui il demeure 
difficile de connaître la part de ce processus en cours et celle qui tient au manque 
d'apports des fleuves côtiers (cf. le Rhône évoqué plus haut) et de la diminution des 
stocks de matériaux disponible sur la plate-forme continentale pour alimenter les 
plages. N'oublions pas que ces matériaux étaient très abondants à la fin de la 
période glaciaire, ils avaient été apportés et déposés en grande quantité par des 
cours d'eau côtiers alors que ces plates-formes étaient émergées. Avec la remontée 
du niveau au post-glaciaire, les stocks ont été mobilisés par la houle et les courants 
littoraux, ils ont alimenté les plages et les systèmes dunaires mais ce stock est 
limité. Il a fortement décru et un apport moindre par les dynamiques évoquées se 
traduit inévitablement par un démaigrissement des plages qui ne doit alors que bien 
de choses à la remontée du niveau marin. L'évolution de celui-ci pourrait encore 
accélérer ces processus.  
En Languedoc, les cordons migrent aussi vers la terre, et se creusent de brèches qui 
risquent de se multiplier si les processus perdurent ou s'affirment davantage. Cela 
conduira à une maritimisation accrue des lagunes, à une salinité accrue, à la 
modification des biotopes. Si l'agriculture proche du littoral peut subir les effets 
négatifs des embruns. Les problèmes vont se poser pour les installations 
touristiques trop proches du trait de côte actuel. Faut-il envisager des ouvrages de 
défense pour ralentir l'érosion? Au risque d'une artificialisation accrue du littoral. 
L'alimentation artificielle des plages pourra être réalisée mais avec quels matériaux 
et quels effets dans les secteurs de prélèvement ? 
Le recul du trait de côte est inacceptable pour beaucoup d'acteurs implantés sur le 
littoral, la réponse relève de la protection. Des travaux ponctuels destinés à 
répondre à la volonté politique locale qui bien souvent manque d'une vision globale 
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sont réalisés. Ainsi la région de Cayeux-sur-mer située en bordure des Bas- 
Champs picards est soumise à une forte pression lors de tempêtes qui pourra être 
renforcée en cas de montée du niveau et de tempêtes plus nombreuses. Faut-il 
empêcher la mer d'attaquer les Bas-Champs qui sont protégés par une flèche 
littorale de galets située quelques mètres au-dessus du niveau de la mer. Pour fixer 
le cordon, 55 épis espacés de 90 m sur un linéaire de 4,5 km dans la région de 
Cayeux ont été réalisés. Une brèche s'est produite lors d'une tempête en 1990 au 
sud de Cayeux. La mer est entrée largement dans les Bas Champs. 
A partir de 1995 une nouvelle politique a été mise en œuvre fondée sur 
l'alimentation et les recharges massives du cordon par des galets, les épis ont été 
restaurés et de nouveaux épis ont été ajoutés. La question de savoir où prélever les 
masses de galets disponibles s'est posée. Le prélèvement des galets de la région du 
Hourdel aboutit à la fragilisation de cet espace littoral. Il est possible d'importer des 
galets de plages anglaises mais le coût de l'opération est élevé. L'exploitation des 
ressources sous-marine plus profondes pose des questions en terme de modification 
des écosystèmes. 
En fait, faut-il, et on est là dans des choix politiques, protéger les bas champs à tout 
prix ? Alors que l'activité agricole y est très réduite et que l'activité principale 
relève d'abord de la chasse au gibier d'eau au profit d'un petit nombre de 
particuliers citadins et aisés. 
 

b. Les littoraux à marais, lieux de colmatage naturel souvent 
accéléré par les processus de poldérisation. La dépoldérisation, 
une réponse aux changements de niveau ? 

Les marais maritimes sont naturellement des espaces en cours de colmatage, mais 
ce dernier a souvent été favorisé par les sociétés qui ont précocement établi des 
polders. 
Aujourd'hui on envisage la dépoldérisation face aux dangers liés à la montée du 
niveau de la mer,  la protection de l'ensemble des digues ne paraît pas toujours 
indispensable, d'autant qu'elle est fort coûteuse. La réalisation de la plupart des 
polders était destinée à étendre les surfaces cultivables caractérisées d'ailleurs par 
des sols de qualité agronomique notable, aujourd'hui la demande en terre agricole 
dans les espaces européens n'a plus la même importance que par le passé 
(poldérisation par les communautés monastiques notamment, aux XVII-XVIIIe 
siècles par les ingénieurs hollandais..). Certains pays, Pays-Bas, Grande Bretagne, 
Allemagne, France à un moindre degré, envisagent des techniques de retrait 
contrôlé. L'enjeu sur les secteurs côtiers les plus sensibles à l'érosion est de 
restaurer les schorres qui freinent l'énergie des vagues, tandis que certains polders 
sont ouverts et retrouvent leurs caractères marins (surbaissement ou destruction des 
digues, aménagement de brèches contrôlées, installation d'écluses à marée). Des 
espaces reviennent ainsi à la mer qui constitueront aussi de nouveaux biotopes. 
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La poldérisation destinée à fournir des terres cultivables de qualité demeure une 
réalité sur les littoraux de pays en développement où la question de la montée du 
niveau marin se pose et se posera davantage en terme d'édifice de protection. 
 

c. Les coraux et les récifs coralliens 
Les édifices coralliens se présentent sous la forme de récifs frangeants, de récifs 
barrières très riches écologiquement parlant, d'atoll ou île corallienne. Il s'agit de 
formes zonales pour lesquelles la température de l'eau est l'élément déterminant, les 
eaux de surface ne doivent pas descendre au-dessous de 18°C mais ne  doivent pas 
davantage dépasser 30°C. Les constructions coralliennes sont des milieux de vie 
foisonnante, la biodiversité est particulièrement riche. On a recensé 90 000 espèces 
animales et végétales vivant dans les domaines coralliens mais ce chiffre semble de 
l'avis des spécialistes bien inférieur à la réalité.  
Les espaces coralliens sont déjà menacés par diverses formes d'anthropisation : 
construction, prélèvement de corail, pêche, pollution. L'élévation de la température 
de l'eau peut être un facteur aggravant. En outre la montée du niveau marin peut 
aussi constituer un problème majeur si elle est très rapide et très considérable et ne 
permet pas aux édifices de se développer en conséquence. De même les épisodes 
de tempêtes aggravés  pourraient être responsable d'une dégradation des systèmes 
coralliens. 
Aux dégradations anthropiques, l'Australie a réagi donnant l'exemple de la 
protection, sa barrière offre des secteurs où certaines activités sont permises selon 
certaines réglementations, ailleurs, elle n'est pas accessible. 
Les petites îles basses, y compris les "îles–hôtels" des Maldives, des Seychelles ou 
autres seront menacées directement par la montée du niveau marin. Déjà les 
modifications affectant les plages (construction d'épis, de brise-lame…) ont généré 
des lieux de forts reculs du trait de côte et des espaces de colmatage. Il faut dès 
maintenant envisager le devenir de certaines îles, déplacer les habitations vers 
l'intérieur de l'île ou carrément ailleurs. Une évaluation du nombre de personnes 
concernées dans ces îles devrait pouvoir être réalisée. 
Aux Maldives déjà le recul des littoraux est pris en compte quelles que soient  ses 
origines (prélèvement de sables, tempêtes…) par l'installation d'épis, la fixation des 
plages, l'implantation de brise lame à la limite externe du récif, mais beaucoup de 
ces éléments de protection qui réduisent le départ de sable, limitent aussi ailleurs 
l'engraissement et à terme le bilan est négatif. 
Faut-il dans tous les continuer à aménager, pour "dominer" ces espace fragiles? 
Faut composer avec la hausse du niveau, l'érosion, ou tenter de maîtriser 
systématiquement? 
 

d. Les mangroves  
Il s'agit de formations végétales des régions tropicales situées dans la zone de 
balancement des marées et composées de palétuviers. Elles se situent en front de 
mer et le long des estuaires, des lagunes et des deltas. L'extension de la mangrove 
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est fonction de la température, de la salinité de l'eau et de la marée ainsi que des 
apports sédimentaires. Les plus vastes espaces de mangrove sont situés au 
débouché de l'Amazone, du Niger, du Gange, Les mangroves ne constituent à 
l'échelle mondiale qu'un mince liséré de 15 à 23 millions d'hectares. Elles ont  
longtemps été considérées comme des espaces fangeux, malsains mais aussi 
comme des lieux fournissant des ressources en bois, des poissons sans qu'il soit fait 
grand cas leur bonne gestion (Cormier Salem 2007). 
Le discours a changé avec la montée des mouvements écologistes, une meilleure 
connaissance des écosystèmes de mangroves. Ces écosystèmes contribuent à la 
stabilisation du littoral, à la protection des plages et des rives fluviales, les 
mangroves freinent l'action des cyclones, des vagues. Elles ont un rôle biologique 
majeur, ce sont des éco-niches, des nourriceries de poissons, de crevettes, de 
coquillages, mais aussi des aires refuges pour les oiseaux.  
Or, ces espaces littoraux qui sont affectés par des pollutions, reculent sous l'effet de 
l'urbanisation, de l'implantation d'espaces industrialo-portuaires. Néanmoins le 
recul n'est pas généralisé, pas systématiquement irréversible, son analyse nécessite 
des études fines réalisées au cas par cas intégrant les effets de la montée du niveau 
marin.  
Les ONG ont poussé à « patrimonialiser » ces écosystèmes, au travers des 
procédures de réhabilitation ou de recréation. Le souci a d'abord été de protéger les 
habitats pour les oiseaux d'eau migrateurs, ce qui a conduit à la création de réserves 
intégrales, à la sanctuarisation et et/ou au classement des mangroves comme site 
Ramsar. Des espaces de mangroves ont été reconstitués par plantation de 
palétuviers. L'établissement de réserves de la biosphère qui n'excluent pas 
totalement les hommes dans les espaces tampons au moins ont aussi vu le jour. 
Mais les études de terrain mesurent la difficulté de mettre en œuvre ces choix de 
gestion. 
Les sociétés locales ont des manières diverses d'utiliser la mangrove et ne sont pas 
forcément en phase avec la volonté de protéger telle ou telle espèce d'oiseaux, de 
mettre hors de l'utilisation tel espace pour le protéger.  
 

e. Les autres espaces problématiques :  

Citons, les estuaires plus salés, les nappes souterraines littorales affectées par la 
salinisation, le recul des falaises... 
La menace sur un certain nombre d'espaces bas, est évidente Bangladesh, Pays Bas, 
Egypte.  
Les réponses sont souvent de l'ordre de la protection : des digues sont construites, 
en Egypte par exemple où des murs en béton sont destinés à  protéger une partie 
des côtes. 
Ifremer souligne que si la montée du niveau atteignait 100 cm, la perte des terres en 
Egypte atteindrait 1% de la surface du pays, 6% aux Pays Bas, 17% au Bangladesh, 
et 80 atolls des îles Marshall seraient couverts. Il serait nécessaire d'envisager les 
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conséquences notamment économiques d'une telle situation sur les sociétés et leurs 
activités. Les assurances sont d'ailleurs directement concernées par de telles études. 
 
3. Des essais de réponses : la GIZC 
 
Outre les solutions techniques évoquées plus haut souvent insuffisantes, coûteuses 
et perturbatrice des mécanismes de fonctionnement des littoraux, d'autres 
approchent existent. 
La position défendue par les Américains dès 1972 aboutit à Rio en 1992, à insérer 
le principe de la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) dans le chapitre 17 de 
l'Agenda 21 consacré aux océans. L'agenda 21 présente sept propositions et 
rappelle la nécessité de "tenir compte de façon préventive des modifications 
climatiques qui ne manqueront pas d'affecter l'environnement marin". 
En France, la GIZC fait l'objet d'analyses et de travaux depuis 1995  date de la 
publication du rapport Bonnot "pour une politique globale et cohérente du littoral 
français, qui a constitué en la matière une avancée considérable.  
Pour envisager une vraie GIZC, la convergence des points de vue des scientifiques, 
des acteurs institutionnels, des citoyens est indispensable. La GIZC ne néglige ni le 
réchauffement climatique, ni la montée du niveau marin et leurs conséquences 
possibles dans ses analyses et ses propositions de gestion. 
Les travaux du Conservatoire vont dans le même sens. Ils envisagent l'ensemble 
des acteurs, sortent d'une vision ponctuelle de la dynamique littorale afin 
d'anticiper les effets de la montée du niveau marin. 
Plusieurs sites pilotes ont ainsi été définis qui ont fait et font l'objet d'un suivi et 
d'étude approfondie dans ce contexte. 
 
Conclusion 
 
Le changement climatique n'est-il que négatif pour les espaces littoraux ? Non, 
certainement pas. 
La colonisation d'espèces marines méridionales, souvent perçue comme "l'invasion 
négative d'espèces désormais hors de leurs biotopes "initial", peut aussi fournir de 
nouvelles ressources, de nouveaux biotopes.  
Les capacités d'adaptation des sociétés ne sont pas à négliger, elles seront fonction 
de la rapidité et des modalités de la montée du niveau marin. En tout état de cause, 
elles seront différentes dans les pays riches et dans les pays en développement 
notamment les plus pauvres d'entre eux. Une fois encore cette question à caractère 
"naturel" s'inscrit dans le politique, dans le champ du développement durable et de 
la solidarité Nord/Sud. 
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Résumé 
La présentation porte sur les impacts prévisibles du changement climatique sur les 
risques littoraux d’origine hydro-climatologique. Un panorama des aléas littoraux 
est établi et les phénomènes naturels générateurs sont présentés pour les risques 
côtiers. Les grandeurs caractéristiques et lois gouvernant ces phénomènes sont 
définies. Les dernières connaissances et prédictions des impacts du changement 
climatique sur ces grandeurs sont rappelées. Les conséquences potentielles sont 
évaluées. La présentation s'attache à mettre en lumière la complexité et la 
variabilité géographique des phénomènes. Certaines réflexions sur l’adaptation à 
ces changements sont abordées. 
 
Abstract  
The presentation focuses on the foreseeable impacts of climate change on shoreline 
hazards. A panorama of coastal hazards is established and natural generating 
phenomena are presented. The latest knowledge and predictions of the impacts of 
climate change are recalled. The potential consequences are evaluated. The 
presentation aims to highlight the complexity and the variability of the 
phenomena.Some reflections concerning the adaptation to climate change are 
reviewed. 
 
1. Les risques naturels littoraux 
 
Le littoral est soumis à des risques naturels d’origine hydro-climatologique (cf [1] 
Claude MIGNIOT) que la remontée séculaire  du niveau des mer est susceptible 
d'aggraver. Classiquement, l’aléa principal est lié à l’élévation du niveau marin et à 
ses fluctuations, lesquelles dépendent de la marée, de la houle liée aux vents et des 
surcotes atmosphériques .La combinaison de ces phénomènes plus ou moins 
dépendants est étudiée grâce à des analyses statistiques où le niveau atteint de la 
houle dépassé pendant un certain temps et la direction jouent un rôle important. 
Nous laisserons de côté .des phénomènes plus rares comme les ondes solitaires 
(solitons ou seiches), voire les tsunamis dont l’origine est clairement séismique , 
volcanique ou  géologique .Les risques associés sont de plusieurs types : celui de 
submersion marine , directement lié au niveau marin atteint, les submersions 
pouvant être de courte durée sauf en cas de rupture d’une digue de protection ou 
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d’un cordon dunaire ; ceux de recul du trait de côte , davantage liés à une action 
érosive qui sape les littoraux les plus meubles à la faveur des tempêtes ou des 
actions répétitives de courant violents ;ou ceux des avancées dunaires. En France 
métropolitaine près d'un tiers du littoral est soumis à l'un de ces risques. Le recul 
des côtes concerne environ 1 800 kilomètres de côtes. La régression porte à la fois 
sur des zones basses où l'on observe l'érosion de plage et sur des côtes à falaise. 
Cette régression peut aggraver l'aléa de submersion marine en particulier sur les 
côtes basses où, à l'occasion de phénomènes météorologiques, peuvent se produire 
des submersions marines résultant d'envahissements ou de franchissements. 
 
2. Les conséquences du changement climatique sur les niveaux de la mer et sur 
les tempêtes 
 
Les évolutions séculaires du niveau marin varient fortement d’un endroit à l’autre 
de la surface du globe (cf. [2] Roland PASKOFF).Les modélisations réalisées sur 
la base des scénarios d'évolution climatiques présentés dans le dernier rapport du 
GIEC indiquent que sur les côtes françaises l'on peut s'attendre à une élévation 
globale du niveau de la mer, de l'ordre de grandeur du signal moyen. Celui-ci est 
évalué à une surélévation pour la fin du XXIème siècle de 18 à 38 cm pour un 
scénario modéré et de 25 à 51 cm pour un scénario d'émission sans contrainte. 
.Lors de la présentation au sein des comptes-rendus GEOSCIENCE de l’Académie 
des sciences en 2006 [3], Anny CAZENAVE a toutefois mentionné que si au cours 
des cent dernières années, l’élévation du niveau marin moyen s’établissait avec une 
tendance séculaire de remontée de 1,8 mm par an pour la période 1950-2000, une 
certaine accélération semblait s’être établie au cours des dix dernières années , avec 
une accélération de la tendance à 3,1 mm par an( plus ou moins 0,4 mm)pour les 
treize dernières années ( correction faite d’un facteur correctif négatif de –0,3 mm 
par an du à une légère déformation de la surface des océans depuis la dernière 
déglaciation). 
On notera que cette évolution est relative, comme en témoignent le fait qu’en 
Baltique (Finlande et Suède, la surrection terrestre, avec une tendance séculaire de 
30 centimètres par an  conséquence lointaine des glaciations antérieures  a eu 
jusqu’ici pour effet de compenser la remontée séculaire des niveaux marins. Une 
situation analogue se produit en Grande Bretagne qui se traduit à la fois par une 
remontée terrestre en Ecosse et par une relative plongée du Sud-Est de l’Angleterre 
vers la Manche. Cet effet a été pris en compte dans le dimensionnement d’un 
ouvrage comme le barrage anti-tempêtes sur la Tamise (Thames Barrier).  
Un travail a aussi été fait sur les facteurs explicatifs de cette remontée. 
Pour la même période récente, la balance des facteurs explicatifs avec de fortes 
incertitudes donne : 

- 1,5 mm pour l’expansion thermique contre 0,4 mm par an dans la période 
1950-2000, avec une forte différenciation géographique (un facteur 5 pour 
certaines zones du Pacifique) 
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- 1,2 mm pour la fonte des glaciers, dont pour les glaciers terrestres 0,8 mm 
par an pour la période 1993-2003 (à rapprocher de 0,5 mm par an pour les 
quatre décennies 1960 à 2000) et entre 0,2 et 0,4 mm par an pour la 
contribution de fonte des glaciers du Groenland et de l’Antarctique 

- la différence entre les deux contributions précédentes et le total (3,1-2,7 = 
0,4 mm par an) n’est pas bien expliquée : deux  facteurs explicatifs peuvent 
jouer : 

- a)  la disparition de réservoirs continentaux (lacs, mers intérieures, 
glaciers) pourrait fournir un facteur explicatif : les estimations sur des 
périodes plus courtes (3 ans) donnent une contribution de l’ordre de 0,35 
mm par an. 

- b) un facteur correctif dans le recalage des paramètre orbitaux terrestres et 
compte tenu du décalage d’instrumentation entre les données 
marégraphiques de longue durée et la généralisation des observations 
satellitaires (période récente) 

 
Pour les projections sur le long terme, le CETMEF recommande un fourchette 
variant de 18 à 50 centimètres avec une valeur médiane de 35 centimètres par 
siècle pour les PPRI .Quand on voit la très large fourchette d’incertitude du facteur 
température, on peut se demander si l’on ne sous-estime pas les valeurs à prendre 
en compte pour les ouvrages de longue durée de vie (barrages, quais, digues). 

. En ce qui concerne la fréquence et l'intensité des tempêtes, qu’il s‘agisse des 
observations (cf. Pirazzoli aux JST), les dernières modélisations semblent en 
revanche ne pas indiquer de fortes évolutions dans les années à venir pour les 
différents scénarios étudiés. Il convient cependant de rester prudent sur ce 
dernier point. 

 
3. Les incertitudes de l'impact du changement climatique sur les phénomènes 
naturels à l'origine des risques littoraux 
 
Plusieurs phénomènes naturels sont impliqués dans les aléas littoraux, ce sont le 
niveau de la mer, l'agitation et les évolutions sédimentologiques. Ces trois 
phénomènes interagissent entre eux. Le niveau de la mer a d'importantes 
incidences sur l'agitation et sur les mouvements sédimentaires. 
 

3.1. Niveau de la mer 
 
Des travaux mettent en évidence des tendances sur les événements passés. Pirazzoli 
donne les tendances régionales en plusieurs points du littoral (projet DISCOBOLE) 
qui montrent des valeurs très variables de 0 mm/an à plus de 4mm/an sur le littoral 
français métropolitain. 
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Il est important de rappeler que les prévisions du GIEC portent sur le niveau moyen 
(MSL : mean sea level) qui peut différer un peu de la moyenne des niveaux de mi-
marée (MTL : mean tide level), niveau servant le plus souvent de référence pour 
les données anciennes (à Brest par exemple la différence est évaluée MSL - MTL = 
0,023 m).  
 
D'autre part, il convient de noter que l'aléa du risque de submersion est 
principalement gouverné par les niveaux maximums. Une variation du niveau 
moyen ne s'accompagne pas nécessairement d'une même variation des niveaux de 
pleine mer. Une modélisation de la marée réalisée par le LEGOS  montre par 
exemple, qu'une surélévation de 60 cm du niveau moyen n'entraîne qu'une 
surélévation de 41,9 cm de la pleine mer pour une vive eau extrême dans la baie du 
Mont Saint-Michel. 
 
Enfin, les niveaux extrêmes dépendent fortement de l'apparition de surcôtes qui 
sont des phénomènes dus principalement à des facteurs météorologiques (vents et 
pression barométrique) et l'impact de la fréquence des tempêtes est donc au moins 
aussi important à prendre en compte. Le projet DISCOBOLE montre que les effets 
du changement climatique pourraient induire des renforcements non négligeables 
des surcôtes instantanées (de l'ordre de 35 cm pour les surcôtes centennales en 
Manche par exemple). 
 

3.2. Effets de la houle 
 
L'intensité de la houle est elle aussi fortement dépendante de la météorologie 
puisque le phénomène a le vent pour origine. Lors de sa propagation, les variations 
de profondeurs sont prépondérantes pour ses caractéristiques. La réfraction sur les 
fonds provoque une variation d'intensité (le shoaling) et une variation de direction. 
L'élévation du niveau de la mer induit une augmentation des profondeurs qui peut 
être compensée ou aggravée par des évolutions des fonds. Aussi les conséquences 
attendues du changement climatique peuvent selon les lieux avoir des effets 
inverses sur ce paramètre. 
 

3.3. Mouvements sédimentaires 
 
La difficulté pour évaluer l'impact du changement climatique sur les mouvements 
sédimentaires provient du fait que les variations bathymétriques qu'ils provoquent 
modifient, comme on l'a vu plus haut, les phénomènes qui les génèrent, à savoir la 
houle et les courants.  
 
4. Les méthodes pour évaluer l'effet de l'élévation du niveau de la mer sur la 
ligne de rivage 
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Une surélévation du niveau de la mer peut avoir plusieurs conséquences sur la 
position de la ligne du rivage. De façon générale, une surélévation du niveau de la 
mer s'accompagne d'un recul général de la ligne du rivage, par inondation ou par 
érosion. L'inondation est produite par envahissement ou par franchissement et 
l'érosion résulte d'un enlèvement de sédiments. Dans certains cas cependant une 
surélévation de la mer peut se traduire au contraire par une avancée ou une stabilité 
de la ligne de rivage. Ceci peut notamment résulter de la modification des régimes 
de transport sédimentaire qu’occasionne l'élévation du niveau marin. 
 
Compte tenu de la complexité des phénomènes hydrosédimentaires, il n'est pas 
simple de connaître la configuration finale de la ligne de rivage en fonction de la 
surélévation du niveau de la mer. Il est important de souligner la grande variabilité 
géographique des phénomènes. Cette variabilité résulte à la fois de l'origine des 
actions produisant les mouvements sédimentaires qui sont fortement dépendantes 
de facteurs météorologiques et de la géomorphologie des côtes. 
 
Il existe plusieurs méthodes pour évaluer la position de la ligne de rivage après 
élévation du niveau de la mer : 
 

4.1. Concept de "vallée ennoyée" 
 
Cette méthode consiste à supposer que la topographie du rivage reste fixe. Ce 
concept très simple n'est réaliste que pour des côtes fixes, comme les côtes 
rocheuses ou pour des secteurs ou l'agitation est très faible comme dans des baies 
fermées ou des côtes très abritées. Appliquée sur des estrans de faible pente tels 
que les plages, cette approche montre qu'une élévation métrique peut se traduire 
par un recul de plus d'une centaine de mètres. Compte tenu des limites de la 
méthode, il convient cependant de ne pas tirer de conclusions trop hâtives. 
 

4.2. Tendance historique 
 
L'évolution historique peut donner une tendance que l'on peut tenter d'extrapoler. 
Cependant les variations récentes pour lesquelles l'on dispose de données précises 
sont des variations faibles qu'il peut être hasardeux d'interpoler d'autant qu'en 
général d'autres phénomènes peuvent intervenir. Pour certaines régions basses 
naturelles et de faibles pentes, cette approche permet cependant de prédire les 
évolutions avec plus de réalisme que la méthode précédente tant que les variations 
de niveau restent faibles. 

 
4.3. Concept du profil d'équilibre 

 
La méthode s'appuie sur l'existence d'un profil d'équilibre pour la dune, la plage et 
l'avant-plage qui se maintient tant que les actions hydrodynamiques demeurent 
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constantes. Cette hypothèse, appelée principe de Bruun, exige plusieurs conditions 
pour représenter correctement l'évolution d'un estran et notamment la conservation 
du stock sédimentaire dans un plan transversal. La méthode est de ce fait critiquée 
par beaucoup d'auteurs. Lorsque l'on accepte le principe de Bruun, l'on peut 
déduire l'évolution de la ligne de rivage en considérant que la surélévation de la 
mer entraînera une surélévation des fonds qui se fera au détriment du haut de la 
plage, lequel reculera en conséquence. 
 

4.4. Modélisation physique 
 
La modélisation physique peut être exploitée pour évaluer l'impact 
hydrosédimentaire du changement climatique sur des ouvrages ou sur des zones du 
littoral. Compte tenu de son coût, cette approche ne peut cependant être envisagée 
que pour des aménagements importants ou des zones particulièrement sensibles. 
Des essais réalisés sur des modèles physiques sédimentologiques confirment que 
dans certaines zones où la sédimentation est forte, l'élévation du niveau de la mer 
peut conduire à une diminution des profondeurs compte tenu de l'élévation des 
fonds. 
 

4.5. Modélisation numérique 
 
Il existe plusieurs types de modèles numériques pour étudier l'impact d'une 
élévation de la mer sur la ligne de rivage. Certains assez rudimentaires mettent en 
œuvre des lois fondées sur le principe du profil d'équilibre, d'autres cherchent à 
reproduire le plus exactement les phénomènes de transports sédimentaires. 
D'importants progrès ont été réalisés récemment, mais l'état de l'art ne permet pas 
encore de garantir pour le long terme une grande fiabilité aux résultats obtenus.  
 
5. Impact du changement climatique sur le dimensionnement des ouvrages 
portuaires et littoraux 
 

5.1. Considérations de dimensionnement 
 
Le changement climatique aura pour conséquence en France continentale une 
augmentation prévisible de l’élévation du niveau de la mer, une augmentation 
possible de l’amplitude des surcôtes et une éventuelle évolution des houles du 
large. Une étude de prédimensionnement d’une digue à talus a permis de dégager 
les tendances suivantes lorsque l’ouvrage est réalisé en faible profondeur, cas 
fréquent en France continentale. 
 
La taille des blocs de la carapace dépend fortement de l’évolution de la profondeur, 
qui contrôle, par le déferlement, les états de mer au voisinage de l’ouvrage. 
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L’élévation du niveau marin, l’augmentation des surcôtes mais aussi des évolutions 
bathymétriques sont donc de nature à augmenter l’endommagement de la carapace. 
 
Les franchissements dépendent également de l’évolution de la profondeur d’eau 
mais aussi de celle du niveau marin. Dans l’hypothèse où les franchissements ne 
devraient pas être aggravés, il conviendra de rehausser l’ouvrage d’une hauteur 
supérieure à celle de la remontée du niveau de référence. Enfin, l’évolution 
éventuelle des houles du large aurait aussi un impact sur le dimensionnement de la 
carapace comme sur les franchissements. 
 

5.2. Travaux en cours 
 
Parmi les divers travaux qui ont eu lieu récemment , on peut citer les sixièmes 
journées scientifiques et techniques du CETMEF qui ont été l’occasion de 
présenter divers sujets relatifs aux risques littoraux : après deux conférences 
introductives , l’une d’Anny CAZENAVE sur la remontée séculaire des niveaux 
marins , l’autre de Jean-Christophe CORNETTE sur les risques littoraux en baie de 
Somme ont été abordés quatre sujets : le changement climatique , le calcul des 
surcôtes marines, celui des tsunamis, l’érosion marine et les inondations littorales 
avec en conclusion une présentation de l’américain John HEADLAND sur le retour 
d’expérience américain concernant le cyclone KATRINA. 
 
Plus récemment, on peut signaler que l’AIPCN vient de créer un groupe d’experts 
qui se penche sur le thème de la navigation maritime et fluviale face au 
changement climatique. 
 
6. Stratégie d’adaptation 
 
Depuis quelques mois, le MEDAD a essayé de passer en revue pour diverses 
infrastructures comment les questions de changement climatiques pouvaient être 
prises en compte pour leur conception, de même que la D4E a initié une série de 
réflexions avec un groupe sur les risques naturels, l’assurance et le changement 
climatique. Ces réflexions systématiques permettront d’ici quelques mois 
d’approcher de plus près ces notions. 
 
Si l’on veut toutefois aborder sommairement la problématique des stratégies 
d’adaptation, il faut à la fois distinguer ouvrages et aménagements côtiers car 
l’échelle de temps n’est pas identique, puis adapter la stratégie aux phénomènes 
générateurs. 
 
Pour les PPR littoraux, on voit que la pression urbaine rend délicates les choix à 
long terme : quelques décennies conviennent sans doute pour des évolutions du 
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trait de côte ou pour préciser les mesures d’aménagement côtières adoptées (cf 
GIZC). 
 
Pour les ouvrages , les approches diffèrent , selon qu’on considère des digues dont 
on peut définir un risque de ruine ou de brèche partielle, des ouvrages partiellement 
submersibles comme des quais ou comme des terminaux sans zone de stockage, où 
une submersion de courte durée par des surcôtes temporaires est acceptable à 
condition qu’elles ne soient pas trop fréquentes, des routes littorales ( l’exemple le 
plus récent étant celui de la route nationale 1 , dite route du littoral à la Réunion , 
où les questions de submersion et d’érosions des futures piles sont entre autres 
étudiées. 
Les remontées d’eau dans les réseaux d’assainissement sont assez classiques pour 
des crues et nécessitent l’installation de clapets anti-retour : des phénomènes 
analogues pourraient devenir plus courants en zone littorale avec une remontée des 
niveaux marins et devraient donc être anticipés. 
EDF a aussi été affecté par la question des houles de tempête doublées de surcôtes, 
dans l’estuaire de la Gironde, question qui avait déjà été examinée il y a une 
vingtaine d’années, lors des épisodes de crues des années 1982-1983 à Bordeaux 
Cet événement a manqué de créer un grave incident nucléaire à cause des 
conséquences des houles et surcôtes sur le fonctionnement de la prise d’eau du 
circuit de refroidissement de la centrale nucléaire du Blayais. Une surcôte comprise 
entre 1 et 2 mètres en Gironde n’est pas exclue. Ceci a d’une part amené EDF à 
recaler la cote de l’ensemble de ses plates formes et induit aujourd’hui la mise en 
place par le SCHAPI d’un système d’alerte aux crues avec la mise au point d’un 
modèle de prévision des crues, auquel le CETMEF collabore, On peut mentionner 
deux autres développements à ce sujet : 

- celui de l’océanographie côtière opérationnelle qui se met en place grâce à 
une collaboration entre IFREMER, METEOFRANCE et le SHOM  autour 
des projets PREVIMER et REDEO 

- celui des prévisions de surcôtes en estuaire qui a donné lieu à Hambourg 
après de très graves submersions en 1957 et en 1961 à la fois à un système 
d’alerte, à une analyse statistique des surcôtes de tempête qui peuvent 
s’élever à 5 mètres avec une conjugaison de forts vents dans l’axe de 
l’Elbe et à un système de protection des terminaux par des systèmes de 
bâtardage mobilisés en cas de hautes eaux 

 
Les houles de tempête donnent aussi lieu à des travaux de grande ampleur : le cas 
des Pays-Bas est le plus connu avec le plan DELTA, ouvrage achevé par un 
barrage anti-tempête qui a été fermé au mois de novembre, tandis que le barrage 
anti-tempête de la Tamise est utilisé plus fréquemment au cours de ces dernières 
années. De nouvelles études en Angleterre envisagent des remontées séculaires de 
4 à 6 mètres, précisément pour essayer de construire des scénarios extrêmes et ne 
pas y revenir trop vite, vu le coût des ouvrages. Les italiens travaillent eux aussi à 
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lutter contre le phénomène « d’acqua alta » en Adriatique avec le projet MOISE 
pour protéger Venise et sa lagune, tandis que les russes envisagent de protéger 
Saint-Pétersbourg avec un barrage de même type et que les américains après la 
catastrophe du cyclone tropical KATRINA ont remis à l’ordre du jour l’éventuelle 
construction d’un barrage anti-tempête  pour protéger  la Nouvelle Orléans. 
On peut aussi signaler que les stratégies d’adaptation doivent aussi intégrer les 
conséquences des évolutions climatiques sur le vivant, qui doivent être 
approfondies du point de vue scientifique comme l’a rappelé Madame Sandra 
KNIGHT, directrice à la NOAA, lors d’une conférence réalisée à l’association 
internationale de navigation à Bruxelles le 1er février dernier. 
 
Conclusions 
Malgré les incertitudes qui ont été développées, une tendance globale au recul du 
trait de côte par érosion des plages et recul des falaises est prévisible. Les zones les 
plus vulnérables sont les deltas comme la Camargue, les zones estuariennes et les 
zones de marais. Par ailleurs,  il est à attendre des impacts sur les ouvrages 
maritimes qu'il faudra sans doute adapter pour qu'ils résistent et qu'ils demeurent 
efficaces en attachant une attention particulière aux évolutions bathymétriques.  
Pour bien anticiper ces évolutions, il apparaît nécessaire de réaliser des études 
locales de  caractérisation de l'aléa prenant en compte les évolutions prévisibles 
comme cela est cours sur plusieurs secteurs du littoral français. 
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SANTÉ ET CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 

Résumé de l’intervention de J.-P. Besancenot 

Chercheur au CNRS, Enseignant Faculté de Médecine de Dijon 
 
L’intérêt concernant les liens Climat/santé est nouveau, il y a dix ans on n’en 
parlait pas ; aujourd’hui le thème est renouvelé par le changement climatique : une 
place importante est accordée à la « menace sanitaire ». 
 
En quoi le changement climatique modifie-t-il la santé ? 
- d’une part, par les nouvelles conditions écologiques plus ou moins favorables à la 
survie de germes pathogènes, de vecteurs, d’effets parasitaires, 
- d’autre part par les effets exercés par le nouveau climat sur le fonctionnement des 
organismes humains (les maladies cardio-vasculaires en sont un bon exemple). 
 
C’est donc une question légitime. Si le climat change, les répercussions seront 
multiples. Cinq points doivent être particulièrement signalés. 
 
1. Le sujet est souvent abordé de façon biaisée, les débats sont monopolisés par de 
faux problèmes. Ils privilégient des risques en principe maîtrisables et passent sous 
silence de vrais dangers. 
Le palud en région de climat tempéré a été éradiqué grâce à l’assainissement des 
marais et au DDT. Aujourd’hui, autour des aéroports des pays riches, lorsque 
quelques cas importés apparaissent, ils ne donnent pas lieu à des épidémies, parce 
que celles-ci sont maîtrisées par les services de soins. L’impact du palud est donc 
lié aux conditions économiques, au niveau de vie des populations d’un territoire 
donné.  
A l’opposé les lechmanioses, qui sont transmises par des moucherons vivant dans 
des conditions thermiques et hygrométriques précises, s’étendent en France du sud-
est depuis les quatre foyers initiaux vers l’ensemble des départements au sud de 
Lyon…Or, on n’en parle pas… 
 
2. La santé est depuis toujours un sujet idéal pour faire peur et se faire peur. S’il est 
évident qu’une élévation de température va faciliter la multiplication de nouveaux 
vecteurs, elle va entraîner aussi des disparitions, les efforts d’adaptation demandés 
à certaines espèces étant au-dessus de leurs possibilités.  
Les maladies hivernales, qui sont celles qui en France s’accompagnent de la plus 
forte surmortalité (9 000 morts en janvier 1985), devraient être moins mortifères 
compte tenu du réchauffement climatique. 
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3. La santé est une grande absente des modélisations sur les conséquences du 
changement climatique parce que la notion d’adaptation est difficile à introduire 
dans les modèles car elle est complexe : physiologique, technologique, 
comportemental. Par exemple, au bout d’un dix ans environ, les individus 
s’adaptent aux nouvelles conditions climatiques du lieu où ils vivent. C’est avec 
41°C à Séville et seulement 27°C à Bruxelles, qu’apparaissent sur les statistiques 
épidémiologiques les premiers signes de « coup de chaleur ». 
 
4. La tentation de tout rapporter au climat : la part du changement climatique est 
largement surévaluée lorsque apparaît une épidémie. Tel est le cas de l’épidémie de 
palud en Ouganda en 1994 car une analyse précise montre que dans les trente 
dernières années la température est restée stable. Mais l’accroissement de 
population a conduit à défricher puis cultiver des fonds de vallée autrefois occupés 
par des marais à papyrus ; comme les papyrus sécrètent à la surface de l’eau un 
corps gras qui empêche le renouvellement des moustiques, le vecteur n’existait pas 
tant que les bas fonds étaient des marécages. Tout constat de ce genre suppose un 
travail de terrain.  
 
5. Enfin, on raisonne comme si le climat et le temps météorologique agissaient 
mécaniquement sur les hommes sans référence aux pratiques culturelles, aux 
conditions économiques et techniques… Il devrait être « aisé » de commercialiser 
un vaccin contre le palud qui éviterait un million de morts par an… mais cela 
concerne principalement les pays pauvres ! En France, le vieillissement de la 
population sera le facteur de vulnérabilité numéro un à l’avenir : 4,5 à 5 millions de 
Français auront plus de 65 ans en 2050.  
 
En conclusion, il faut souligner que le changement climatique ne s’exprime dans 
un territoire qu’au travers de ces déterminants socio-économiques, 
démographiques, et culturels. Il ne suffit donc pas d’accumuler les connaissances, 
il faut en tirer les conséquences et apprendre à vivre avec « le nouveau climat ». 
Comme « le pire est le pire quand il prend par surprise », la prévision, la prévention 
sont au cœur du sujet.  
Il faut donc développer des systèmes d’alerte précoces et utiliser la connaissance 
du climat de façon à s’y adapter, tout en établissant un maillage serré des 
surveillances sanitaires nécessaires. Si l’INVS et l’INSERM sont très opérationnels 
pour les maladies infectieuses et parasitaires, ce n’est pas le cas pour toutes les 
maladies qui menacent les Français. On voit aujourd’hui des problèmes qui 
s’aggravent et en particulier les maladies parasitaires liées à la crise de 
l’entomologie médicale. Le déclin alarmant du nombre de spécialistes des vecteurs, 
les entomologistes, fait craindre pour l’avenir. 
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LES EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR 
LES ESPÈCES ET LES ÉCOSYSTÈMES 

 

COMPTE RENDU de la SESSION 5 

 

Président : Henri Décamps (CNRS, Académie des Sciences) 

Rapporteur : Myriam Legay (ICGREF, interface INRA/ONF) 
 
 
Henri Décamps, se référant à la note qu’il a établie avec Myriam Legay, indique 
que les effets du changement climatique comportent beaucoup d’incertitude et que 
les exemples sont très nombreux à être étudiés. Le problème est donc de les 
intégrer, ce qui peut se faire en les replaçant dans la perspective d’évolution depuis 
la dernière glaciation. 
 
Tous les exemples vont dans le même sens, avec un déplacement moyen vers le 
nord (6km par décennie) et en remontant en altitude (2,5m). Les interactions entre 
espèces sont très importantes qu’elles soient atténuées ou exacerbées car les 
espèces varient de façon individuelle et les assemblages changent. 
 
Les objectifs de l’adaptation peuvent s’énoncer comme suit : préserver la fonction 
de séquestration du carbone, s’adapter aux autres changements anthropiques, 
protéger la biodiversité. Sur ce dernier objectifs, un questionnement précis se pose 
pour les aires de protection de la nature, et il faut observer qu’il y a une différence 
intéressante entre ce qui se passe en leur centre et dans leurs marges. 
 
Plusieurs priorités sont à afficher : sauvegarder les taxinomistes, mieux 
comprendre les mécanismes d’adaptation, analyser les interactions entre 
populations, s’attacher aux vulnérabilités aux extrêmes climatiques.  
 
Myriam Legay donne ensuite quelques indications sur les écosystèmes forestiers 
qui ont pour ce qui nous concerne deux caractéristiques intéressantes : ils captent la 
partie du carbone la plus facilement mobilisable et ils sont gérés sur des cycles 
longs. Beaucoup de choses sont mal connues, en particulier l’impact de la hausse 
de teneur de l’atmosphère en CO2 et sa relation avec la hausse de productivité 
observée. Beaucoup de modifications interfèrent parmi lesquelles les usages du sol, 
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les accidents, les évolutions des espèces sauvages et les actions d’adaptation des 
exploitants forestiers. Au total il est très difficile de faire la part du changement 
climatique dans les modifications observées. Parmi les actions sur lesquelles il faut 
mettre l’accent, tout ce qui peut contribuer à augmenter la résistance à la sécheresse 
et l’amélioration de la gestion des crises. 
 
 
Un long débat a suivi les présentations 
 
Emmanuel Garnier : comment les phénomènes extrêmes sont-ils pris en compte par 
la gestion forestière (donne l’exemple de la sécheresse de 2003, qui a entraîné des 
dépérissements d’arbres en altitude)? Réponse de Myriam Legay : dans le cas des 
sécheresses, les arbres réagissent avec retard, et il est parfois difficile de faire la 
part entre un évènement particulier et une séquence sèche. Les forestiers travaillent 
à l’amélioration de la gestion de crise et à l’augmentation de la résistance des 
peuplements à la sécheresse. 
 
Yves Le Bars : La forêt stocke le carbone, mais elle brûle. Connaît-on les bilans 
comparés des systèmes prairiaux et forestiers en matière de stockage de carbone ? 
Réponse : Myriam Legay pense que les stocks de carbone à l’hectare des sols sont 
très voisins (du moins en ce qui concerne les sols), mais signale que pour la forêt il 
faut y ajouter la biomasse aérienne (du même ordre de grandeur que le stock du 
sol), qui en plus est extractible sous forme de bois. 
 
Pierre Alain Roche : La forêt est un gros consommateur d’eau. Un équilibre est à 
trouver entre forêt et ressource en eau. 
 
Paul Gueneau : Comment l’ONF va-t-il réagir au changement climatique : 
adaptation de la sylviculture ? Changement dans les essences: par exemple 
comment va être traité le cas du hêtre ? Myriam Legay : Le cas du hêtre est 
emblématique en effet. Les modèles prévoient un retrait du hêtre, dont l’aire en 
France pourrait se rétracter aux zones de montagne, et au nord-est. Mais on a peu 
d’idées sur la façon dont cela peut se produire. On ne constate pas de 
dépérissements à ce jour. En raison de ces incertitudes sur le rythme et les 
modalités des changements, nous recommandons de considérer d’abord les cas des 
essences qui ne sont d’ores et déjà pas à leur place : c’est le cas du chêne 
pédonculé dans de nombreux cas, par exemple. Il faut donc entreprendre des 
actions correctives. Par ailleurs les forestiers travaillent avec des espèces sauvages, 
à grande variabilité génétique. Les forestiers devront jouer sur la palette des 
essences en place ou chercher de nouvelles espèces mieux adaptées aux nouvelles 
conditions des stations. Dans certaines régions les forestiers substituent déjà le 
chêne sessile au hêtre (Normandie).   
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Jean Paul Chirouze : Quelle est la sensibilité des espèces au gradient de 
température, quelle est leur capacité d’adaptation aux changements en cours ? 
Henri Décamps  indique que les changements sont tellement rapides qu’on ne sait 
si les espèces auront le temps de s’adapter. Les espèces vivent en interaction : les 
changements climatiques risquent d’introduire des décalages entre stade de 
développement d’espèces associées : exemple des cycles prédateur-proies, parasite-
hôte.  
D’autre part le changement climatique n’est pas la seule cause d’extinction. C’est 
dans les eaux douces continentales que les extinctions sont les plus importantes : la 
pollution, la destruction des habitats, les espèces invasives y ont une grande part.  
 
Stéphane Hallegatte : Le GIEC prévoit des extinctions d’espèces très importantes : 
de 30 à 50% selon les groupes ; quelle est la fiabilité de ces prévisions ? Henri 
Décamps répond que les extinctions sont très variables selon les groupes 
taxonomiques : les amphibiens sont par exemple particulièrement sensibles ; on 
estime que 70 % des espèces de grenouilles arlequin d’Amérique centrale  ont 
disparu en 20 ans. 
 
Emmanuel Garnier : L’accroissement des évènements de tempête est-il avéré ou 
s’agit-il d’un phénomène journalistique ? L’histoire a la mémoire de tempêtes très 
importantes : en 1739 une violente tempête a touché l’Europe occidentale et 
centrale. Myriam Legay indique qu’il n’y a pas d’augmentation statistique des 
tempêtes, mais la succession d’évènements extrêmes ont eu un effet cumulatif : 
tempêtes de 1999, canicule de 2003, et ont d’une certaine façon préparé les 
forestiers à envisager l’augmentation des épisodes de crises. Par ailleurs, si le 
risque de tempête n’augmente pas, la vulnérabilité des peuplements augmente, 
notamment sous l’effet de l’augmentation du stock de bois sur pied. Henri 
Décamps ajoute que les catastrophes sont des évènements indispensables à 
l’évolution des espèces. Serge Planton  souligne que les climatologues n’annoncent 
pas une augmentation indifférenciée de tous les types d’évènements extrêmes, en 
particulier des tempêtes.  
 
Stéphane Hallegatte : l’augmentation attendue des épisodes de sécheresse ne 
risque-t-elle pas de faciliter les chablis en cas de tempête survenant sur des sols 
desséchés ? En réponse, Myriam Legay observe que les tempêtes surviennent 
principalement en hiver, donc en principe sur des sols humides. Martine Tabeaud 
ajoute que les effets des tempêtes de 1872 et 1876 sur la forêt de Retz ont été 
étudiés. Les conditions stationnaires l'emportent lors de la première tempête (dont 
l'hydromorphie) mais lors de la seconde ce sont les lisières créées par les chablis ou 
par des coupes à l'intérieur de la forêt qui expliquent le maximum des dégâts. Henri 
Décamps, à une question de l’auditoire sur l’avancement constaté des phénomènes 
printaniers, indique que certaines espèces sont très bien suivies depuis longtemps ; 
c’est le cas des papillons,  et des oiseaux. D’autres observations sont également 
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intéressantes. Par exemple, celles des dates de vendange qui, en Bourgogne, ont 
permis de suivre les variations des températures d’été depuis les années 1370 
(Chuine et al. 2004, Nature). 
 
A une question sur le changement climatique et la notion de climax, il répond que 
la notion de climax, longtemps une notion phare de l’écologie, a été remise en 
cause car ne tenant pas suffisamment compte du rôle majeur des perturbations sur 
la dynamique des peuplements et des écosystèmes. Les notions de seuils critiques, 
d’équilibres dynamiques, d’interactions entre les échelles d’espace et de temps sont 
plus conformes à l’idée que nous nous faisons actuellement de l’évolution des 
peuplements, des écosystèmes, voire des paysages. Myriam Legay ajoute qu’un 
autre concept est mis à mal, celui de station et d’indice de fertilité. On constate 
actuellement que les arbres « sortent des courbes » de caractéristiques de 
croissance anciennes.   
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THE EFFECTS OF CLIMATE CHANGE  
ON SPECIES AND ECOSYSTEMS 

 

REPORT on SESSION 5 

 

President : Henri Décamps (CNRS, Académie des Sciences) 

Rapporteur : Myriam Legay (ICGREF, interface INRA/ONF) 

 
 
Henri Décamps, referring to the abstract he drew up with Myriam Legay, indicates 
that the effects of climate change involve a great deal of uncertainty, and that there 
are many examples to be studied. The issue is thus how to integrate them: one way 
to do so is by framing them within the context of how they have evolved since the 
last glaciation.  
 
All of the examples reflect the same trend, with an average displacement to the 
north (6 kilometres per decade) and an increase in altitude (2.5m). The interactions 
between species are considerable, whether they be mitigated or exacerbated, seeing 
as species vary individually and groupings change.  
 
The objectives of the adjustment can be set out as follows: to preserve carbon’s 
sequestering function, to adjust to other anthropogenic changes, and to protect 
biodiversity. On this last objective, specific questions can be raised as regards 
natural protection areas, and it is important to observe that there is a compelling 
difference between what happens in the centre and at the outer edges.  
 
Several priorities should be put forth in this regard: saving taxonomists, better 
understanding adaptation mechanisms, analysing interactions between populations, 
and focusing on areas of vulnerability to climate extremes.  
 
Myriam Legay went on to provide a number of indications on forest ecosystems, 
which have two interesting features where the session’s topic is concerned: they 
capture the part of the carbon that is easiest to mobilise and are managed over 
longer cycles. Many aspects are still ill-understood, in particular the impact of the 
rise in atmospheric CO2 content and its relationship with the rise in productivity. 
Many changes interfere with this process, including land use, accidents, evolution 
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in wild species and adaptation initiatives on the part of the forestry industry. 
Overall, it is very difficult to distinguish the role of climate change in the 
modifications observed. Out of the initiatives that deserve the most emphasis, 
anything that can help boost resistance to drought and improve crisis management  
should be given consideration.  
 
 
Lengthy discussion followed the presentations 
 
Emmanuel Garnier: how are extreme phenomena taken into account in forest 
management schemes (listing the example of the 2003 drought, which caused the 
dieback of many trees at high altitude)? Response from Myriam Legay: when 
drought occurs, trees tend to have a delayed response and it is sometimes difficult 
to distinguish between a specific event and a dry sequence. The forest authorities 
are working to improve crisis management and improve the forest population’s 
resistance to drought.  
 
Yves Le Bars: The forest stores carbon, but it burns. Are there comparative reviews 
of prairie and forest systems as regards carbon storage? Response: Myriam Legay 
feels that carbon storage per hectare of ground is very similar (at least as regards 
soil), but points out that, where forests are concerned, air biomass needs to be 
added (of approximately the same magnitude as ground storage), which is 
moreover extractible as wood. 
 
Pierre Alain Roche: The forest is a major water consumer. It is important to strike a 
balance between the forest and water resources. 
 
Paul Gueneau: How does the ONF plan to respond to climate change: by adjusting 
its silviculture? Change in essences: for instance, how will the issue of beech trees 
be addressed? Myriam Legay: Beech is a highly symbolic case, indeed. The 
models call for beech to be withdrawn, such that the area in France might be 
limited to the mountainous areas and to the Northeast. However, there is little idea 
as how this might take place. No dieback has been observed to this day. Due to the 
uncertainties about the pace and process of change, we recommend, first of all, a 
review of the essences that are already not in the correct place: this is the case with 
English Oak in many instances, for example. Thus, remedial action needs to be 
taken. For instance, the forest management authorities are working with wild 
species, with significant genetic variability. They will have to play with the array 
of essences in place or look for new species that are better suited to the stations’ 
new conditions. In certain regions, the forest management authorities are already 
substituting sessile oak for beech (Normandy).  
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Jean Paul Chirouze: How sensitive are species to temperature gradients, and what 
is their ability to adjust to the changes already underway? 
Henri Décamps  indicated that the changes are so quick that no one knows whether 
the species will have the time to adapt. The various species live in interaction with 
one another: climate changes can introduce disparities between the stage of 
development of associated species: for example, predator-prey or parasite-host 
cycles.  
 
Moreover, climate change is not the only cause of extinction. It is in continental 
freshwater that the most extinction is found and, in this, pollution, the destruction 
of habitats and invasive species play a great part.  
 
Stéphane Hallegatte: the GIEC is expecting very extensive species extinctions: 
from 30 to 50%, depending on the groups; how reliable are these forecasts? Henri 
Décamps replied that the extinctions vary significantly from one taxonomic group 
to the next: amphibians are, for example, particularly at risk; it is estimated that 
70% of Central American stubfoot toads have died out over the last 20 years. 
 
Emmanuel Garnier: Has the increase in storm events been proven or is it limited to 
the newspapers? History bears the memory of very significant storms: in 1739, a 
violent storm hit Western and Central Europe. Myriam Legay indicated that there 
has been no statistical increase in storm occurrence, but that the series of extreme 
events has had a cumulative effect: the 1999 storms and the 2003 heat wave have, 
to a certain extent, prepared forest management bodies to plan for an increase in 
crisis episodes. Moreover, while storm risk itself is not increasing, the vulnerability 
of the forest population is rising, in particular as the standing tree count grows. 
Henri Décamps added that disasters are events that are vital to the evolution of the 
species. Serge Planton  emphasised that the climatologists are not predicting a 
uniform increase in all types of extreme events, in particular storms.  
 
Stéphane Hallegatte: doesn’t the expected increase in drought episodes run the risk 
of facilitating windfall, should a storm occur on dried out land? In response, 
Myriam Legay observed that storms occur primarily in the winter, and thus, in 
principle, humid land. Martine Tabeaud added that the effects of the 1872 and 1876 
on the Retz Forest have been studied. Stationary conditions prevailed after the first 
storm (including hydromorphy), but during the second, the stand-edges created by 
the windfall or chopping inside the forest explain the bulk of the damage. Henri 
Décamps, responding to a question from the floor regarding the progress seen in 
springtime phenomena, indicates that certain species have been tracked very 
closely for a long time; this is true of butterflies and birds, for instance. Other 
observations are also of interest. For example, the dates of the grape-harvest in 
Burgundy have made it possible to follow the variations in summer temperatures 
since 1370 (Chuine et al. 2004, Nature).   
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In response to a question about climate change and the concept of climax, he 
responds that the concept of climax, which was long a standout concept in ecology, 
has been challenged, as it does not give enough consideration to the major role of 
meteorological disturbances on the population and ecosystem dynamic. The 
concept of critical thresholds, dynamic equilibriums and interactions between the 
space and time scales are more in line with the idea that we currently have of 
changes in populations, ecosystems and even landscapes. Myriam Legay added 
that another concept has been turned on end, that of site and fertility index. 
Currently, some trees have been observed to “go off the curve” when compared to 
older growth characteristics.   
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Questions sur les effets du changement climatique sur les 
espèces et les écosystèmes 

 
Henri Décamps et Myriam Legay 

 
La session 5 a pour but de discuter les effets du changement climatique sur 

les espèces et les écosystèmes en général, avec un intérêt particulier pour les forêts. 
Cette courte note propose quelques réflexions destinées à placer cette discussion 
dans une perspective d’adaptation au changement climatique. 

 
 

Un nouveau champ disciplinaire 
 
Le changement climatique affectera de plus en plus lourdement les 

écosystèmes naturels et modifiés au cours des prochaines décennies. Or, ces 
écosystèmes dispensent des services – alimentation, bois, eau, oxygène, etc. – 
indispensables aux sociétés humaines. Tout un champ disciplinaire s’ouvre 
actuellement pour analyser les effets du changement climatique sur les espèces et 
les écosystèmes, les lieux où ces effets risquent d’être les plus marqués, et les 
façons de les prévenir, de les minimiser ou de réparer les dommages entraînés.  
 

Ce champ disciplinaire s’appuie sur la connaissance d’interactions 
nombreuses au sein des écosystèmes. Ces interactions peuvent atténuer, ou au 
contraire exacerber, les effets des variations climatiques selon la vulnérabilité des 
milieux, des plus naturels aux plus modifiés par les activités humaines. Or, ces 
interactions évoluent rapidement depuis une vingtaine d’années, sous l’effet de 
décalages entre les cycles saisonniers et de déplacements des aires de répartition 
d’espèces végétales et animales, en latitude comme en altitude. Pourquoi ? Avec 
quelles conséquences sur le fonctionnement des écosystèmes ? Avec quelles 
interférences avec les autres stress imposés par les activités humaines ? Il est 
indispensable de répondre à ces questions pour prévoir les dynamiques des 
écosystèmes face au changement climatique en cours.  
 
 

Des réponses écologiques en interférence avec des processus évolutifs. 
 

La séquestration du carbone est la question la plus régulièrement discutée à 
propos des effets du changement climatique sur les écosystèmes, qu’il s’agisse de 
l’ampleur de cette séquestration – voire de sa réalité – des mécanismes impliqués, 
de son utilisation possible. Deux types d’écosystèmes sont au cœur de ces 
discussions : les écosystèmes forestiers, avec les variations possibles de la fonction 
de « puits » de carbone des forêts de l’hémisphère nord et celle de « source » des 
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forêts tropicales soumises au défrichement ; les écosystèmes marins, avec les 
conséquences imprévisibles d’entreprises de fertilisation – par exemple par le fer – 
dans le but d’accroître la fonction de puits du phytoplancton. Mais divers autres 
écosystèmes posent problème, depuis les sols gelés du permafrost jusqu’aux récifs 
coralliens des mers du Sud. 
 

Parmi ces problèmes, certains concernent l’ensemble des disciplines 
impliquées dans l’étude des effets du changement climatique. Au premier rang de 
ces problèmes figure celui des relations qui existent entre les échelles 
d’observation, des plus locales aux plus globales. Il est aussi très difficile de 
séparer ce qui revient aux variations climatiques et aux autres impacts des activités 
humaines dans les changements observés, particulièrement dans la perspective de 
l’augmentation prévue de la population mondiale, de ses besoins en alimentation et 
en eau. L’équité entre les régions développées et celles en développement est un 
autre vaste problème. 
 

Une autre question plus directement liée à la biologie est celle des effets du 
changement climatique sur la diversité biologique, et du niveau minimum de cette 
diversité permettant leur fonctionnement et la délivrance des services attendus par 
l’Homme. A cet égard, il est indispensable de s’interroger sur les possibilités et les 
limites des adaptations du vivant au changement climatique, d’autant plus que ce 
dernier survient sur des milieux naturels profondément modifiés par les activités 
humaines, et marqués par des destructions ou fragmentations d’habitats, des 
pollutions, des surexploitations.  

  
Une des conclusions des recherches réalisées à ce jour est que les espèces 

répondent individuellement au changement climatique, par exemple en avançant 
leurs cycles saisonniers et/ou en modifiant leurs aires de répartition. Des décalages 
sont alors susceptibles de bouleverser les rapports établis au sein des écosystèmes. 
De plus, ces réponses écologiques interfèrent avec des processus évolutifs, ce qui 
invite à replacer les changements actuels dans une perspective historique, faite 
d’oscillations entre des périodes de réchauffement et de refroidissement, ainsi que 
d’adaptations phénotypiques, de micro évolutions, de différentiations génétiques… 
Tout progrès dans la compréhension de ces phénomènes passe par une approche 
intégrée entre les disciplines et une ouverture de l’Ecologie aux autres disciplines 
scientifiques. 
 
 

De nombreuses questions. 
 

Les questions en attente de réponses sont nombreuses. Elles peuvent être 
regroupées selon trois grands thèmes. 
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Les conséquences du changement climatique. 
• Quelles espèces sont les plus menacées par le changement climatique 

actuel ? Et quels temps de latence marquent leurs réponses ? Comment les 
suivre en continu ? Certaines espèces pourraient-elles être utilisées comme 
marqueurs (intégrateurs ou précurseurs) du changement climatique ? 

• Comment les cycles du carbone, de l’eau et des nutriments sont-ils 
affectés ? Avec quelles conséquences sur les populations animales et 
végétales, ainsi que sur les populations d’organismes pathogènes ?  

• Comment le changement climatique modifie-t-il la structure et le 
fonctionnement des communautés en place ? Avec quels effets sur la 
productivité, le cycle des nutriments, la séquestration du carbone ? 

• Pourquoi certains écosystèmes sont-ils plus vulnérables au changement 
climatique ? Quels sont les facteurs de cette vulnérabilité ? Et sur quelles 
bases évaluer les capacités de rétablissement (de résilience) ? 

• Comment des événements climatiques extrêmes plus fréquents et plus 
sévères affectent-ils les services rendus par les écosystèmes ? 

 
Les effets en retour. 

• Les effets du changement climatique sur la diversité biologique peuvent-
ils, en retour, affecter les bilans en eau, les cycles du carbone et des 
nutriments, le climat ? A quelles échelles ? Avec quelles conséquences 
potentielles sur le rôle de « puits » ou de « pompe » à carbone des forêts ? 
Quelles sont les principales incertitudes qui affectent l’état actuel de nos 
connaissances ? 

• Une plus grande fréquence et/ou sévérité des événements extrêmes – 
incendies, inondations, tempêtes, canicules – peuvent-ils accélérer le 
rythme des modifications induites par le changement climatique ? La 
réponse dépend-elle du type d’écosystème considéré (marin, eau douce, 
terrestre), et/ou de son degré d’artificialisation (des milieux naturels à 
urbanisés) ? 

 
L’adaptation des systèmes écologiques au changement climatique. 

• Comment organiser les connaissances actuelles pour développer un cadre 
théorique qui permette d’analyser (de comprendre ?) et d’accroître la 
résilience des écosystèmes face au changement climatique ? 

•  Quelles sont les conditions d’une séquestration optimale du gaz 
carbonique dans les océans, les forêts et les sols ? Quel rôle peut jouer cet 
outil dans l’arsenal de la lutte contre l’effet de serre ? Quelles seront les 
conséquences sur l’usage des sols ? 

• Sur quelles bases développer des stratégies de conservation de la nature 
adaptées au changement climatique – parcs naturels, réserves, corridors ? 
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Autant de réponses attendues sur des thèmes cruciaux en matière d’adaptation 
au changement climatiques :  

•   Habitats et espèces les plus menacés par le changement climatiques, 
•   Temps de latence entre changement climatique et réponses écologiques, 
•   Relation entre changement climatique et extinctions d’espèces, 
•   Interactions entre changement climatique et autres stress écologiques, 
•   Accroissement de la résilience des écosystèmes au changement 

climatique, 
•   Adaptation des espaces protégés au changement climatique, 
•   Conditions de séquestration du CO2 dans les océans, les forêts et les sols. 

 
 

Recherche et action. 
 

Comment lier recherche et action en matière de changement climatique ? 
Cette question se pose à de multiples niveaux de la gestion des écosystèmes.  

 
Le changement climatique affecte en effet dès à présent la gestion des 

écosystèmes, par l’augmentation des températures moyennes, le régime des 
événements extrêmes, l’élévation du niveau des mers. En réponse, les efforts ont 
logiquement visé à stabiliser ou à réduire les causes de ces effets, essentiellement 
en incitant à la réduction des rejets de gaz à effet de serre, dans un souci de 
prévention. Cependant, l’inertie du système climatique (et la lenteur des progrès) 
oblige, en même temps, à  s’adapter à des effets qui résultent de rejets émis il y a 
plusieurs décennies. 

 
Pour un pays donné, cet effort d’adaptation exige une connaissance des 

impacts potentiels du changement climatique sur ce pays, et de la vulnérabilité de 
ses systèmes naturels et humains aux conséquences du changement climatique. Cet 
effort exige aussi une connaissance de la capacité d’adaptation du pays considéré, 
c'est-à-dire de son aptitude à planifier, préparer et mettre en œuvre des initiatives 
lui permettant de s’adapter. Quels facteurs permettent cette capacité d’adaptation, 
notamment des pays en voie de développement ? Comment lutter contre la 
vulnérabilité des groupes sociaux ? Les questions à prendre en compte sont 
nombreuses : gestion des ressources en eau ; développement de l’agriculture et des 
infrastructures ; contrôle et prévention des maladies ; protection des écosystèmes 
fragiles ; organisation de l’information sur l’éventualité d’événements extrêmes – 
sécheresses, inondations, tempêtes, incendies. Il est indispensable de mieux 
comprendre comment améliorer les capacités d’adaptation des différentes régions 
du monde. 

 
Les écosystèmes forestiers sont exemplaires des questions posées par la 

liaison entre recherche et action face au changement climatique. En effet, le propre 
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de la foresterie par rapport aux autres activités de production de biens et de services 
à partir des écosystèmes est la longueur extrême de ses cycles : l’âge 
d’exploitabilité d’un chêne dépasse largement la portée de nos simulations 
climatiques. Les forestiers sont donc dès aujourd’hui sous la pression des 
changements climatiques dans leurs choix de gestion quotidiens, et prennent 
conscience qu’ils vont devoir remplacer l’expérience et l’observation du passé par 
le recours à la recherche et aux outils de simulation qu’elle développe. 
 
 
Quelle recherche sur les effets du changement climatique sur les espèces et les 

écosystèmes ? 
 

La France dispose d’équipes internationalement reconnues en climatologie 
et dans le domaine des conséquences biologiques du changement climatique. La 
communauté nationale des climatologues et des paléo climatologues, fortement 
structurée, est très impliquée dans les travaux du GIEC, avec des équipes très 
actives, dépendant de plusieurs universités, Collège de France, Grandes Ecoles, 
CNRS, CEA, Météo-France, etc. 
 

En regard, la communauté des biologistes, présente plusieurs points forts 
sur les réponses au changement climatique des écosystèmes forestiers (GIP 
ECOFOR, plusieurs équipes de l’INRA et du Cemagref), des écosystèmes marins 
(équipes du CNRS et de l’IFREMER), des communautés végétales et animales 
(diverses équipes du CNRS), des agro systèmes et systèmes prairiaux (équipes de 
l’INRA et du CNRS), des régions polaires et d’altitude (CNRS). La plupart de ces 
équipes travaillent en association étroite avec des universités dans le cadre d’Unités 
Mixtes de Recherche. L’IRD et le CIRAD participent à plusieurs programmes 
internationaux européens et autres, notamment dans les pays du Sud. Le CNRS met 
en place un dispositif expérimental à vocation internationale (écotron) à 
Montpellier.     
 

Quelques programmes associent des chercheurs en climatologie et en 
biologie. Un réel effort est à faire pour développer ces associations, précisément 
pour mieux prévoir les effets du changement climatique. Cet effort doit être 
interdisciplinaire, des Sciences du Climat et de la Nature à celles de l’Homme et de 
la Société. Il doit privilégier les régions à risque du point de vue des événements 
climatiques extrêmes – incendies, inondations, tempêtes, canicules. Il doit viser à 
optimiser les services rendus par les écosystèmes à l’horizon d’une trentaine 
d’années (une génération). 
 
Dans cette perspective, il convient : 
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• De renforcer les systèmes de monitoring (y compris par télédétection) du 
climat, de la qualité de l’air et de l’eau, de l’occupation des terres, des 
cycles vitaux des espèces animales et végétales, 

• De développer des réseaux d’observations pour comprendre les 
mécanismes écologiques sur de grandes échelles de temps et d’espace, 

• De coupler ces observations à des expériences à grande échelle pour tester 
les réponses des écosystèmes au changement climatique, 

• D’intégrer les informations ainsi obtenues dans des modélisations 
prédictives. 

 
Pour que les résultats soient à la hauteur des enjeux, il est indispensable : 

• De se placer dans une perspective d’adaptation au changement climatique, 
• D’associer les climatologues et les écologues aux autres disciplines 

concernées par l’environnement, 
• D’organiser les programmes au niveau international – européen et 

méditerranéen, mais aussi mondial, avec une attention particulière vers les 
pays du Sud, 

• De progresser au plan méthodologique dans le couplage des observations à 
long terme, des expérimentations et des modélisations, 

• D’assurer une interaction permanente entre les scientifiques, les décideurs 
et les gestionnaires de l’environnement, 

• De scrupuleusement informer le public des résultats obtenus, des certitudes 
comme des incertitudes.  

 
La compréhension des effets du changement climatique sur les écosystèmes 
suppose un renouvellement et une intégration des approches scientifiques.  

• Un renouvellement car il s’agit de passer : 1) des impacts potentiels aux 
mécanismes d’adaptation au changement climatique, 2) des populations 
aux assemblages d’espèces et aux écosystèmes, 3) de la vulnérabilité aux 
tendances climatiques graduelles à la vulnérabilité aux événements 
climatiques extrêmes.  

• Une intégration des approches des climatologues et des biologistes qui 
permette de coupler les effets du changement climatique à ceux de la 
croissance de la population mondiale, des modes d’utilisation des terres, de 
la fragmentation des habitats.  

 
Les écosystèmes forestiers sont au cœur des problématiques évoquées, de par leurs 
caractéristiques originales : écosystèmes riches en carbone facilement mobilisable 
par l’Homme, suivant des cycles de vie très longs au regard du siècle qui est 
l’échelle de nos prospectives en matière de changement climatique, écosystèmes 
souvent gérés, mais demeurant malgré tout d’une assez grande naturalité. 
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Dans le bilan des échanges de carbone entre la biosphère et l’atmosphère, les forêts 
pèsent lourd, tant en terme de stock qu’en termes de flux annuels (puits et sources). 
Ce sont des écosystèmes riches en carbone, à même de fournir des énergies de 
substitution aux énergies fossiles, ou de matériaux de substitution à faible coût 
énergétique, et constituent à ce titre un levier important pour agir sur l’économie du 
carbone. Plus que celle d’autres végétaux, la photosynthèse des arbres est 
particulièrement stimulée par l’augmentation du taux de CO2. De fait, de 
considérables augmentations de la productivité sont constatées depuis maintenant 
plus de vingt ans, mais la causalité des ces augmentations de productivité reste 
l’objet de conjectures, et la part de l’augmentation du taux de CO2, parmi d’autres 
effet des changements globaux, comme la pollution azotée, est encore inconnue. 
 
Dans le même temps, de nombreuses incertitudes demeurent à tous les niveaux. 
D’abord, l’optimisation de cet effet de levier est complexe : faut-il favoriser l’effet 
de puits, c'est-à-dire le stockage de carbone en forêt et dans les produits forestiers, 
ou l’effet de pompe, c'est-à-dire la production de bioénergie et de biomatériaux ? 
La question soulève une première salve de problèmes scientifiques d’estimation 
des stocks et des flux de carbone en forêt et dans les matériaux forestiers, des 
questions d’évaluation environnementale, des problèmes politiques (protocole de 
Kyoto) et économiques (réponse des acteurs). Les choix qui seront faits 
conditionneront à court, moyen et long terme l’évolution de la gestion forestière, de 
l’économie qui en dépend, des écosystèmes forestiers, et plus largement encore, 
l’évolution de l’usage des sols. En retour, la forêt agit sur le climat, et les 
évolutions que la forêt va connaître vont rétroagir sur le climat (directement ou par 
le biais de l’effet de serre) de façon complexe (une série d’articles récents dans 
Nature, et leurs échos dans la presse, ont montré l’étendue de nos incertitudes sur la 
question, qu’elles soient liées à la production de méthane par la végétation, à l’effet 
des différents types de couverts sur l’albédo, ou encore à l’évolution de la 
respiration des forêts sous l’effet du réchauffement).  
 
La question du carbone occupe souvent le premier plan lorsque l’on croise forêt et 
changement climatique. Mais il convient de ne pas perdre de vue que ces 
spéculations sur la maîtrise du cycle du carbone sont sous la dépendance de la 
réaction de la forêt au changement climatique. Or l’évolution des couverts 
forestiers au cours du prochain siècle est encore bien incertaine. La longueur des 
cycles de vie des arbres les expose de plein fouet à l’augmentation rapide des 
températures. Une bonne partie du stock de carbone forestier peut être renversé en 
une nuit, comme en décembre 1999, la pompe à carbone se désamorcer sous l’effet 
d’une sécheresse, comme au cours de l’été 2003. 
 
Au-delà des questions liées au carbone, la question de la vulnérabilité des forêts à 
ces évènements extrêmes est particulièrement complexe. En effet, leur 
fonctionnement d’organismes pérennes, contraints à faire des réserves, les conduits 
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à produire des réactions différées, parfois brutalement révélées plusieurs années 
après par l’imposition d’un nouveau stress déclenchant, comme une attaque de 
défoliateurs. Le rôle de ces crises risque fort d’être déterminant dans la dynamique 
d’évolution des forêts au changement climatique. 
 
Or la forêt est pourvoyeuse de nombreux produits et services qui dépassent 
largement le protocole de Kyoto : on se chauffe au bois depuis l’aube de 
l’humanité (la maîtrise du feu … de bois est même en quelque sorte un acte 
fondateur de l’humanité) ! Quelque soit la confiance que l’on place dans les 
capacités de résilience des écosystèmes, d’adaptation des espèces, il paraît 
impossible de rester simple spectateur des effets du changement climatique sur la 
forêt. 
 
Il faut donc agir, et la longueur des cycles de vie des forêts a aussi conditionné les 
forestiers à envisager le long terme, et à ce titre ils sont peut-être plus avancés que 
d’autres communautés dans la réflexion sur l’adaptation au changement climatique 
! Cependant, l’action est délicate en dans ces écosystèmes pilotés par l’Homme, 
mais fonctionnant encore de façon très naturelle, avec par exemple une grande 
proportion d’espèces encore « sauvages ». Comment faire évoluer les forêts vers 
des compositions, des structures plus adaptées à l’évolution des conditions 
climatiques sans porter atteinte, par une action maladroite, des ressources naturelles 
irremplaçables : espèces, écotypes, peuplements… ? 
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L’ÉCONOMIE DE L’ADAPTATION AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 

 

COMPTE RENDU de la SESSION 6 

 

Président : Bertrand Munier (ENSAM) 

Rapporteurs : Stéphane Hallegatte (Météo France, CIRED) et 

Nacima Baron-Yelles (Université de Marne la Vallée) 
 
 
Bertrand Munier a introduit la séance en évoquant les limites des modèles et a 
donné la parole à Stéphane Hallegatte, puis à Nacima Baron Yelles 
 
Stéphane Hallegatte, a commenté son article et - montrant ce qui n’a pas été fait 
avec les modèles économiques et ce qu’il faut éviter – a souligné la prudence 
nécessaire : on ne sait pas actuellement évaluer ce que seront les effets du 
changement climatique, en particulier parce que les études sont trop ponctuelles et 
qu’il y a beaucoup d’impacts qu’il est très difficile de traduire de façon monétaire 
(les effets sur les paysages, par exemple). 
 
La question de l’adaptation, qui n’est pas prise en compte dans les essais 
d’évaluation, est fondamentale. On peut ainsi comparer les cas des tempêtes sur la 
Floride, avec l’exemple des cyclones qui - plusieurs fois en deux siècles - ont 
frappé la Nouvelle Orléans jusqu’au désastre de Katrina sans que la gestion du 
risque n’ait été prise en main, et celui de la Hollande où des mesures ont été prises 
dans un esprit de responsabilité ; on pourrait aussi opposer New York qui est sous 
la menace et Shanghai qui est bien protégée. Ce n’est donc pas tellement une 
question de richesse, mais plutôt une affaire institutionnelle, pour laquelle il est 
bien difficile de prévoir. 
 
Enfin, l’essentiel - qui est de déterminer une stratégie d’adaptation - est difficile à 
traiter, en raison des écarts entre les projections des modèles climatiques. 
 
Nacima Baron-Yelles s’est placée au niveau de la micro-économie où s’exerce la 
compétition entre les acteurs locaux. Elle a constaté une montée en puissance des 
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outils, avec des moments forts lorsque sont signés les contrats Etat-Région pour la 
période 2007-2013 qui va être décisive, lorsque sont menées des actions Inter-
Régions, et lorsque sont lancés des programmes comme l’étude prospective du 
‘Grand Sud-Est’ qui est plus à l’échelle du phénomène du changement climatique. 
La recherche régionale s’efforce, elle aussi, de se nourrir de thèmes liés au 
changement climatique. 
 
Les plans ‘climat’  qui sont, en fait, des plans ‘énergie et climat’ se différencient 
selon les situations et les cultures des régions ; par exemple, le plan ‘Bretagne’ est 
plus stratégique que le plan du ‘Nord Pas-de-Calais’, plus ancien et plus 
traditionnel.  
 
Enfin il ne faut pas négliger les grandes agglomérations. 
 
Bertrand Munier est intervenu sur deux points : 

- les principes de l’action dans un univers très incertain où les sciences dures 
ne suffisent pas à élaborer des préconisations. Les méthodes d’analyse 
décisionnelle  fournissent des repères sur le traitement des incertitudes, et à 
cet égard, il ne lui semble pas que celles qui ont été utilisées par le GIEC 
soient les meilleures, dans la mesure où les « avis pour décideurs » sont 
rédigés en commun par les experts et les politiques, ce qui a pour 
conséquence de diluer les analyses. Il a donc préconisé de se retourner vers 
des modèles spécifique de traitement de l’incertain, pratiquant ce qu’il 
désigne par « l’ingénierie du subjectif » dont l’objectif est de diminuer 
l’incertain de chacun, ce que les entreprises ont expérimentée depuis 
quelques années avec succès. 

- Il donne l’exemple d’un scénario du long terme de l’agriculture élaboré au 
moyen d’un modèle ‘micro-macro’ qui intègre les réactions d’adaptation 
des agriculteurs. Le graphique de prix qu’il projette reflète ces réactions. 
Le risque se gère en distribuant les décisions au niveau le plus individuel 
possible. L’impact de la volatilité des prix sur le bien être d’ensemble 
apparaît comme un élément essentiel de l’analyse, au moins autant que la 
croissance stricto sensu.  

 
Stéphane Hallegatte a signalé qu’en cas de désaccord avec les politiques, ce sont 
les scientifiques qui ont le dernier mot au GIEC dans la rédaction des avis pour les 
décideurs. Le rôle du GIEC est plus difficile que dans les entreprises, faute d’un 
décideur. Par ailleurs, on lui a reproché de ne pas avoir tenu compte des derniers 
résultats sur la fonte des glaces du Groenland, alors que cette abstention volontaire 
est justifiée par une attitude prudente qui consiste à attendre deux ans pour être 
assuré de la validation de faits nouveaux.   
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Denis Cœur a demandé s’il est possible de faire des modèles de catastrophes. La 
réponse de B. Munier a été ‘oui’. 
 
Yves le Bars s’est interrogé sur le niveau local le plus opérationnel ; ne serait-ce 
pas celui de l’intercommunalité dont la dimension serait suffisante ? Il fait aussi 
une observation sur le refus observé aux réunions de Grenelle d’inclure les risques 
dans la vision écologique, ce qui fait que la HQE est indexée sur l’isolement 
thermique et pas sur la prévention de l’ensemble des aléas météorologiques. 
 
Sont également intervenus D. Schertzer sur le modèle de l’agriculture présenté par 
le Président, et J.-P. Chirouze sur le traitement du risque, avec le spectre de ses 
effets, allant du positif au négatif. Bertrand Munier a marqué son accord et 
souligné que c’est la conception que défendent à juste titre, de son point de vue, les 
économistes. 
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THE ECONOMICS OF ADAPTING  
TO CLIMATE CHANGE 

 

REPORT on SESSION 6 

 

President : Bertrand Munier (ENSAM) 

Rapporteurs : Stéphane Hallegatte (Météo France, CIRED) and 

Nacima Baron-Yelles (Université de Marne la Vallée) 
 
 
Bertrand Munier introduced the session by discussing the limits of models and 
gave the floor to Stéphane Hallegatte, and then Nacima Baron Yelles 
 
Stéphane Hallegatte commented on his article and – showing what was not done 
with the economic models and what needs to be avoided – emphasised the need to 
be cautious: currently, no one knows how to assess the future effects of climate 
change, in particular because the studies are too limited in time and because many 
of the impacts are difficult to translate into monetary terms (the effects on 
landscapes, for instance). 
 
The issue of adaptation, which is not taken into account in the assessment trials, is 
fundamental. This means that it is possible to compare storm occurrences in 
Florida, with the example of the hurricanes which – in several instances during the 
course of two centuries – hit New Orleans, up to Hurricane Katrina, without risk 
management having been taken up, and that of Holland, where measures were 
taken in a responsible spirit; also in stark contrast are New York, which is open to 
threat, and Shanghai, which is well-protected. 
Thus, it is not so much a question of wealth, but rather an institutional affair, which 
is very difficult to predict.  
 
Lastly, the main factor – which is to determine an adaptation strategy – is difficult 
to handle, due to the disparities between climate model forecasts.  
 
Nacima Baron-Yelles has chosen to focus on the micro-economic level, where 
competition between local players takes place. She has noted a surge in the use of 
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tools, with a number of major events such as the signing of the State-Region 
contracts for 2007-2013, which will be decisive, when Inter-Region actions are 
carried out, and when programmes such as the forward-looking study on the 
Greater Southeast, focusing on the phenomenon of climate change, are launched. 
Regional research, too, is trying to draw upon themes in climate change. 
 
The “Climate” plans which are, in fact, “Energy and Climate” plans, differ 
depending on the situations and cultures of each region; for instance, the “Brittany” 
plan is more strategic, where the “Nord Pas-de-Calais” plan is more long-standing 
and traditional.  
 
Lastly, it is important not to lose sight of the major conurbations. 
 
Bertrand Munier stepped in to address two points: 

- action principles, in a highly unpredictable environment where the hard 
sciences are not enough to build recommendations. The decisional analysis 
methods provide some guidance on how to deal with uncertainty and, in 
this regard, he does not feel that the ones used by the GIEC are the best, 
insofar as the “opinions for decision-makers” are drafted jointly by the 
experts and politicians, and are thus watered-down in their analytical 
aspects. He thus recommended turning to models specifically designed for 
dealing with uncertainty, practicing what he refers to as “the engineering 
of the subjective”, where the objective is to lower the uncertainty of each 
party, as enterprises have successfully worked to do over the past few 
years.  

- He offers the example of a long-term agricultural scenario, designed using 
a ‘micro-macro’ model, which incorporates farmers’ adaptation responses. 
The price graph which he projects reflects the said responses. Risk is 
managed by distributing decisions at the most individual level possible. 
The impact of price volatility on overall well-being appears as a vital 
component in the analysis, at least as much as growth itself.  

 
Stéphane Hallegatte pointed out that, in the event of a disagreement with the 
political leaders, the scientists have the last word on the GIEC, in drafting their 
opinions for decision-makers. The role of the GIEC is more difficult than that of 
enterprises, due to the lack of a decision-maker. Moreover, it has been criticised for 
failing to take into account the latest results on the Greenland ice melt, when in fact 
it intentionally abstained, knowing that the cautious approach required waiting two 
years to be certain of the validation of new facts. 
 
Denis Cœur asked whether it was possible to produce disaster models. B. Munier’s 
response was ‘yes’. 
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Yves le Bars asked about the most operational local level; should that not be 
intercommunality, which is of sufficient size? He also makes a comment on the 
Grenelle Process’ refusal to include risks in its ecological vision, such that HQE is 
indexed on thermal isolation and not on the prevention of all meteorological 
hazards. 
 
D. Schertzer also spoke about the agricultural model presented by the President, 
and J.-P. Chirouze addressed how to deal with risk, with the full spectrum of 
effects, ranging from positive to negative. Bertrand Munier stated his agreement 
and emphasised that this is the conception that economists rightfully, in his view, 
champion.   
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Evaluer des impacts dans l’incertain. Décider autrement et 
simuler la complexité 

 
Bertrand Munier 

Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers 
 
 
La session 6 a pour but de discuter de la démarche d’évaluation socio-économique 
du changement climatique sur l’économie globale et régionale (impacts et 
vulnérabilité), en évoquant quelques adaptations possibles.  
 
Cette courte note propose quelques réflexions susceptibles de nourrir le débat, sous 
réserve de faire un choix et d’organiser l’ensemble en mettant en perspective les 
contributions. 
 
Deux points sont évoqués : 
 
1) Sur la méthode : plaidoyer pour une autre gestion de l’incertitude  

 
(des repères chiffrés ‘ayant du sens’ pour les gens, et non pas seulement pour la 
conviction profonde d’une partie des experts) - (sense making, sense giving, frames 
exchanges) 
 
Le chaînon manquant : entre les études physiques (groupe de travail I du GIEC, p ; 
ex.) et les mesures (de mitigation ou d’auto-protection, dans un sens large) à 
prendre (Groupe III pour l’essentiel), il n’y a pas grand-chose (hormis des 
moyennes d’impacts des scénarios envisagés et des considérations avantages/coûts 
très générales et discutables).  
 
Une sorte de consensus tacite semble prévaloir que les résultats physiques 
(phénomènes, sources, impacts…) appellent des mesures si évidentes qu’il n’est 
pas besoin de demander l’avis des populations, voire de leurs représentants, sur 
leur point de vue quant à ces résultats physiques. C’est parfois acceptable, mais 
c’est très dangereux pour l’avenir de la démocratie et – me semble-t-il – contraire 
aux mesures de bonne gouvernance qu’appelle – entre autres - le développement 
durable. 
 
Le résultat peut en être que l’évaluation des coûts des adaptations et des 
mitigations sera laissée, le moment venu et d’ores et déjà, aux seuls politiques, ce 
qui conduira : 
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1) à écarter un jugement de ces coûts en fonction aussi de critères auxquels 
les opérateurs du système tiennent. (p. ex., La croissance n’est peut-être 
pas ce à quoi tout le monde tient le plus), 

2) à rendre très difficile la coordination entre les différentes mesures 
d’adaptation encouragées ici et ignorées, voire pénalisées, ailleurs, tant que 
chacun ne verra pas ce qu’il a à gagner par rapport à ce que cela lui coûte), 

3) à ignorer le fait que certains « gagnants » (ou pays peu affectés, voire 
favorisés, par le changement climatique) pourraient être persuadés 
d’ajuster certaines de leurs politiques si on pouvait leur montrer en quoi et 
combien d’autres « perdants potentiels » l’apprécieraient et les en 
convaincre.  

4) Les chiffres peuvent emporter la conviction, les déclarations qualitatives ne 
le feront guère (« probable », « très probable », « grave », « peu 
important », sont des expressions que l’on retrouve dans nombre de 
rapports et qui non seulement ne convaincront personne, mais appelleront 
la dénégation de beaucoup et l’inertie des gouvernements).  

5) Enfin, l’absence de chiffres fiables rend les conclusions manipulables à 
l’envi. 

 
Par ailleurs, les mesures d’impact les plus significatives ne sont pas toujours – 
renvoyer ici à Jean-Pierre Dupuy – des quantités ‘objectives’ ou dites telles. 
 
Il faut donc non pas seulement réduire l’incertitude épistémique par la recherche (à 
court terme, ce peut être un vœu pieux) mais rechercher une méthode acceptable de 
traitement de l’incertitude dégagée de tout support décisionnel. (quand les experts 
ont des opinions différentes, comment procéder ? D’un point de vue de méthode, 
c’est vrai pour gérer des galeries de délestage de barrage dont on ne connaît pas - et 
de loin - de distribution de probabilité de rupture ou d’insuffisance - autant que 
pour le réchauffement climatique. 
 
On ne peut pas espérer que les experts se mettent spontanément d’accord sur ce 
qu’il convient de faire. On peut les mettre d’accord et les parties prenantes aussi - 
sur une façon de tirer des conséquences de leurs opinions personnelles respectives. 
« L’ingénierie du subjectif » a pour but de les dépouiller de leurs passions 
premières (ex. du thésard voulant entreprendre une thèse pour justifier la nocivité 
des OGM, refusant de travailler avec des gens qui n’auraient pas cet a priori). 
 
Ces réflexions ne sont pas « populaires », mais on ne peut les passer sous silence si 
l’on souhaite ne pas ruiner les chances de l’adaptation/mitigation. 
 
Un des exemples les plus frappants : Plus que la croissance, l’instabilité, la 
volatilité (des prix, des subsistances, de la sûreté des approvisionnements, etc. 
pourrait être ce qui pénalise le plus les populations, notamment les plus pauvres. 
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L’agriculture et l’agroalimentaire sont sans doute le cas le plus frappant à évoquer. 
 
2) Un secteur-clé : l’agriculture/agroalimentaire 
 
L’eau est une ressource naturelle utilisée comme input dans le secteur (principal 
consommateur), d’une part ; et, d’autre part, l’importance stratégique du secteur est 
évidente en regard du réchauffement climatique autant qu’à un égard économique). 
 
Or, dans le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire en particulier, nous 
faisons fausse route sur le diagnostic (les modèles banque mondiale et autres sont 
inadéquats et utilisés par les politiques de façon encore plus inadéquate) 
 
Par voie de conséquence, il est très vraisemblable que nous fassions fausse route 
aussi sur les politiques à mener (qui sont dépourvues de sens aux yeux de beaucoup 
d’agriculteurs, qui souhaitent la stabilité des prix plus que la croissance) 
 
Et sur les conséquences de telles politiques en ce qui concerne la pauvreté et les 
adaptations à l’environnement global. 
 
C’est pourquoi, depuis l’automne 2005, élaboration d’un modèle micro-macro 
« d’équilibre » dynamique récursif traitant les marchés alimentaires comme des 
systèmes complexes, le modèle MOMAGRI. 
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Extrait de la présentation de Bertrand Munier 

 

 



167 

Les collectivités territoriales françaises face aux défis 
climatiques et énergétiques22 

 
Nacima Baron-Yelles 

Professeur de Géographie 
Laboratoire VMT, Ecole nationale des Ponts et Chaussées, Université Paris 

Est 
 
 

1. Les évolutions du climat d’ici 2030, en France et dans les régions 
 

11. Approche globale du changement climatique 
 
Le changement climatique observé sur le dernier siècle rompt par rapport à la 
tendance observée depuis l’époque moderne, qui était plutôt orientée vers le 
refroidissement. Sur le long XXe siècle, une augmentation des températures 
moyennes annuelles de 0,6 degré a été notée, et cette augmentation des 
températures s’accentue au cours des dernières décennies. Ce réchauffement 
contribue à l’élévation du niveau de la mer de 17 centimètres, du fait de la 
dilatation thermique due à ce réchauffement et à la fonte des glaciers. Les 
précipitations s’accentuent aux hautes latitudes (Scandinavie, Asie du Nord, 
Canada), tandis que les rives de la Méditerranée et le Sahel poursuivent leur 
aridification.  
 
En France, la croissance entre 1906 et 2005 est même d’un degré, mais avec des 
contrastes régionaux : le réchauffement va de 0,6° au nord de la France à 1,6° dans 
le sud-ouest. Les précipitations annuelles totales ont tendance à augmenter (+ 10 % 
en moyenne annuelle sur le siècle), avec une plus forte opposition entre de fortes 
précipitations hivernales et un assèchement estival.  
   

12. Le rôle de l’homme dans l’évolution du climat :  
 
Les évolutions climatologiques observées ne sont pas uniquement dues à des 
causes naturelles. Certes, l’intensité de l’activité solaire et les effets des éruptions 
volcaniques ont par exemple un impact sur le réchauffement observé. Mais le 
forçage climatique est largement lié aux émissions de gaz à effet de serre produites 
par les activités humaines. Au cours des deux dernières décennies, la teneur en 
dioxyde de carbone de l’atmosphère a augmenté de 35 %, et celle du méthane a 
augmenté de 150 %. Le CO2 est le premier gaz à avoir un effet de réchauffement, 
                                                
22 Ce texte a constitué le support d’une conférence présentée au festival International de Géographie 
de Saint-Dié des Vosges (Festival intitulé « La planète en mal d’énergies ») le 6 octobre 2007. 
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avec les CFC, le méthane, le protoxyde d’azote et l’ozone dans les basses couches 
de l’atmosphère. Selon le dernier rapport GIEC 2007, l’augmentation de la 
température est ainsi à l’élévation de ces différents gaz, élévation due à plus de 90 
% à l’activité humaine. 
 
 En trente ans, on est passé de moins de 2 milliards de tonnes d’émission carbone 
anthropique à plus de 7 milliards, et en quarante ans, on  a multiplié de 1 à 7 les 
émissions anthropiques de CO2 dans l’atmosphère. 
 
Les experts du GIEC prévoient un accroissement exponentiel du CO2 dans les 
années à venir, tandis que la teneur en méthane croîtra plus lentement. Ils 
produisent des scénarios d’avenir (du scénario B1 plus « écologique », au scénario 
le plus dramatique, le scénario A2) en croisant deux paramètres, celui de 
l’évolution du CO2 et des aérosols et celui de l’input en terme d’action/réaction 
collective des sociétés.   
 
Le scénario B1 envisage une augmentation plus faible du CO2, voire sa stagnation 
vers la fin du 21e siècle, tandis que le scénario A2 prévoit le doublement du taux de 
CO2 dans l’atmosphère par rapport à l’année 2000. Ces scénarios contrastés 
conduisent à une projection de température moyenne allant de + 1,8° à + 3,6 et 
même 4 degrés, à une élévation du niveau moyen de la mer de 4 à 6 mètres, à de 
nouveaux régimes de circulation atmosphérique et de courants marins (cyclones 
tropicaux, augmentation de la fréquence des tempêtes en Europe du nord).  
 
En France, les météorologues adaptent et tentent de préciser les modélisations 
globales. Ils utilisent aussi plusieurs scénarios : on peut s’attendre à des 
événements extrêmes, des canicules plus fréquentes (dans le Midi), des pluies 
intenses plus fréquentes (dans la moitié nord), et une élévation des températures 
maximales de l’été. L’augmentation des températures moyennes d’ici  2030 
pourrait aller de 0,5 à 3 voire 4 degrés celsius. Le nombre de jours chauds 
(température journalière supérieure à 35°) sera renforcé, même à Lille et 
Dunkerque, tandis que le nombre de jours de gel sera réduit de manière drastique 
(ainsi, ce nombre passera de 40 à 20 jours de gel par an à Lille en 2030).  
 

13. Vers des modèles et des scénarios locaux de changement 
climatique ? 
 
En France, la recherche se développe au sujet des effets locaux et régionaux du 
réchauffement climatique global. A partir d’une analyse de la teneur en carbone et 
en autres gaz à effet de serre, on passe à une vision très concrète des effets en 
termes de températures et de précipitations locales. Pour cela, les modélisations 
climatiques doivent être plus performantes et surtout doivent être de plus en plus 
régionalisées, avec des mailles plus fines même s’il reste le problème de 
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l’incertitude des scénarios (l’incertitude des modèles dits déterministes qui ne 
peuvent pas tout dire, sur leur construction elle-même et sur l’alimentation de ces 
modèles) 
 
Pourquoi, compte tenu d’une recherche encore exploratoire et de l’ampleur des 
incertitudes, voit-on se mobiliser les collectivités territoriales ? Les élus sont déjà 
très sensibles à l’augmentation des inondations et des tempêtes, à l’érosion du 
littoral, et ils sont en recherche d’information permanente pour appliquer le 
principe de précaution. Les aléas de submersion marine les inquiètent beaucoup sur 
les côtes plates du littoral (Camargue, etc.), mais il y a aussi d’autres phénomènes 
induits à prévoir. Par exemple, les modèles prédisent une translation générale de la 
circulation atmosphérique vers le nord des flux d’ouest. On sait que les flux d’ouest 
donnent de la pluie sur les versants ouest et qu’on aura une diminution de celles-ci 
sur les flancs orientaux. Ces modèles auront aussi des conséquences en termes de 
régimes de vent, donc ils pourront conduire à de nouveaux types de feux de forêts. 
Ainsi, dans les régions françaises, la vulnérabilité des territoires va évoluer, en 
fonction des emboîtements spatiaux et des échelles géographiques. 
 

2. Quand les territoires se saisissent des enjeux de l’énergie et du climat  

 
21. Pourquoi les territoires se saisissent-ils de ces questions ?  

 
Les collectivités territoriales sont au même moment confrontées au 
renchérissement du prix des hydrocarbures et aux mutations du climat. Dans le 
cadre des accords de Kyoto, la France a promis de stabiliser les émissions de GES 
d’ici 2012 et a adopté en 2004 un Plan climat national qui invite les territoires à 
décliner des approches climat locales. Les collectivités ont un rôle à jouer car elles 
sont responsables de 12 % des émissions de gaz à effet de serre et ont un pouvoir 
indirect de près de 50 % de ces émissions de par leurs choix en matière de politique 
d’habitat, de transport. Les collectivités territoriales sont aussi aménageuses, elles 
impulsent des stratégies de construction ou de rénovation. Enfin les collectivités 
ont aussi un rôle d’exemplarité auprès des citoyens. Cependant, les collectivités 
sont en même temps inscrites dans une chaîne de responsabilités et de cadres 
contraignants, notamment en matière de fiscalité. A l’opposé, l’anticipation des 
effets du changement climatique peut leur ouvrir de nouvelles opportunités dans les 
champs de la maîtrise de l’énergie, dans l’organisation de nouvelles filières 
économiques et dans la spécialisation de territoires.  
 

22. Les régions, acteurs ou stratèges des enjeux énergie climat 
 
Analyse comparative de deux programmes énergie-climat de niveau régional : 
Nord Pas de Calais et Bretagne 
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Le Nord Pas de Calais  
La région Nord-Pas-de-Calais représente 2,3 % du territoire français et possède 140 
kilomètres de côtes. La politique environnementale impulsée depuis les années 90 
par la présidente Marie-Christine Blandin considérait l’environnement comme un 
levier de reconquête économique. Depuis, la Région a définit deux priorités : le 
plan climat régional (envisagé comme la contribution du conseil régional à la lutte 
contre le changement climatique) et la trame verte et bleue, un schéma promouvant 
une gestion durable de l’espace et des ressources naturelles.  
 
Plus spécifiquement, à la fin des années 90, la Région a été pilote en lançant un 
observatoire sur les émissions de GES dans le cadre de l’agence régionale de 
l’environnement, et en créant un cadastre des émissions de pollution 
atmosphérique. Cela a permis d’accorder un ensemble de partenaires autour de 
réalités partagées : le fait que les émissions de CO2 par habitant sont en Nord Pas 
de Calais beaucoup plus élevées qu’en moyenne. Par la suite, 150 opérations 
démonstratives de Haute Qualité environnementale ont été lancées et le Plan 
Climat a été intégré à un SRADT (Schéma Régional d’Aménagement Durable du 
Territoire), qui a été adopté le 22 novembre 2006. 
 
Le Plan Climat Nord Pas de Calais est un document cadre qui comporte quatre 
volets :  

o la région exemplaire sur son fonctionnement propre et ses 
compétences directes,  

o un bilan carbone de l’institution régionale, tant pour travailler 
sur les émissions de GES que pour l’opportunité d’inclure 
toutes les directions du conseil régional et sensibiliser les 
collègues en tant que professionnels et en tant que citoyens : 
notion de compensation carbone, économie d’énergie et d’eau 
dans les lycées, régions incitatrice à travers un certain nombre 
d’actions notamment contrat avec l’ADEME / Fonds régional 
d’aide à la maîtrise de l’énergie et de l’environnement 

o la région co-animatrice : Conseil régional conventionne avec la 
DRIREN, l’ADEME et deux conseils généraux du Nord et du 
Pas-de-Calais  sur la mise en place d’une charte de partenariat 

o la région lance des études prospectives sur le facteur 4, et sur le 
retrait du trait de côte 

 
Aujourd’hui, après une phase de sensibilisation et d’implantation pilote dans les 
années 1990, le Plan Climat répond à un impératif d’accélération et de 
généralisation de l’action en matière énergie-climat. Par la dimension partenariale 
réaffirmée, la Région Nord-Pas-de-Calais cherche à trouver des leviers et des 
moyens d’intervention variés. Elle les a trouvés en partie, puisque 150 à 200 
millions d’euros sont réservés dans le Contrat de Projet Etat R2gion et dans les 
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Programmes opérationnels européens sur la période 2007/2013. Par ailleurs, la 
prise en compte du changement climatique a conduit à une réorganisation 
institutionnelle interne, et à un changement dans les méthodes de travail. La région 
ne mène plus seule une politique mais initie, structure, impulse notamment à 
travers le centre de développement des éco-entreprises dans la région, tandis que 
des plans climat sont en route dans toutes les communautés d’agglomération et 
communautés urbaines (Dunkerque, Lille, Arras, etc.) 
 

23. Une autre stratégie régionale : Le Plan Energie de la région 
Bretagne  
 
En Bretagne, un plan Energie a été finalisé en juillet 2007 dans une autre 
perspective. En effet, la Bretagne est une région fragile et dépendante sur le plan de 
son énergie. Depuis les années 70, sa consommation électrique a été multipliée par 
cinq, du faut du rattrapage de l’économie régionale. La région est en situation de 
fragilité des approvisionnements et de nombreuses alertes ont eu lieu avec des 
coupures partielles du réseau. Demain, avec une population en assez forte 
croissance sur le littoral, avec une industrie agroalimentaire toujours énergivore, 
donc une consommation d’électricité forte, cette « péninsule électrique » craint les 
situations de délestage. La région a choisit de constituer un dossier « énergie 
climat » permettant de préciser son positionnement d’acteur politique et stratégique 
dans le domaine de l’énergie. Le moment est bien choisi : la mise en construction 
d’un troisième réacteur nucléaire de Flamanville pour l’alimentation électrique de 
la Bretagne et de l’ouest a relancé le débat sur l’autonomie électrique de la région 
et rouvert d’anciennes lignes de fracture politiques.    
 
Le plan énergie de la Région Bretagne est un outil stratégique d’orientation, 
exprimant la vision qu’ont des décideurs sur l’énergie en Bretagne, et invitant des 
acteurs à construire un débat  « intégrateur » concernant les différents aspects 
sociaux et environnementaux à long terme. Ce n’est donc pas un plan d’action mais 
un document de positionnement régional sur la politique énergétique et climatique : 
on y parle de la question du tarif de rachat à EDF de l’électricité décentralisée, de 
la gestion des infrastructures, et de questions « finales » : est ce qu’aujourd’hui la 
Bretagne peut atteindre le facteur 4 en conservant le même niveau de bien-être, 
prendre le chemin d’une société à contenu de carbone décroissant, en fonction de 
ses ressources naturelles, intellectuelles et technologiques ?   
 
Le plan énergie de la Bretagne fait du conseil régional un acteur désireux de 
trouver sa place et sa légitimité dans un domaine régalien. La région l’a adjoint 
d’un schéma éolien régional et d’un schéma de développement des réseaux 
électriques conçu avec RTE. Les objectifs de ce plan voté en juillet 2007 sont au 
nombre de quatre : 
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- La maîtrise de la demande d’énergie et l’efficacité énergétique (réduire 
de 20 % la consommation d’ici 2020) 

- la promotion et le développement des énergies renouvelables : passer 
de 6 à 30 % dans le bouquet énergétique, dont 250 mégawatts dans 
l’éolien  

- favoriser la valorisation de la biomasse : bois énergie, méthanisation et 
biogaz, agri-carburants 

- le soutien dans la recherche et l’expérimentation des énergies marines : 
implantation d’un centre de recherche expérimental sur les énergies 
marines   

 
24. Bilan : deux positionnements régionaux contrastés  

 
La différence entre ces deux outils régionaux saute aux yeux. Il y a d’abord des 
différences de génération, puisque l’approche de la région Nord-Pas-de-Calais est 
plus ancienne, plus « intégrante » : le climat est en effet utilisé comme porte 
d’entrée d’un levier de compétence régionale, l’aménagement du territoire. De son 
côté la Bretagne a une action plus récente, mais aussi une vision plus stratégique et 
prospective. Elle ne travaille pas seulement sur l’aval (les émissions de carbone) 
mais sur toute la chaîne de la production à la consommation de l’énergie et ses 
travaux la positionnent dans un cadre relationnel plus « frontal » avec l’Etat et les 
autres grands opérateurs comme EDF RTE.  
 
Ensuite, la distinction tient au rôle que se donnent les deux conseils régionaux dans 
leur propre territoire. Le Nord Pas de Calais se considère chef de file d’une région, 
et veut accompagner les efforts des agglomérations et des autres collectivités 
infrarégionales comme les parcs naturels régionaux et les pays pour concevoir des 
actions à l’échelle « micro » (notamment en matière de construction HQE). De son 
côté, la région Bretagne, qui d’ailleurs a beaucoup moins de moyens (70 millions) 
est plus « stratège » et vise le long terme : la recherche-développement, avec les 
énergies marines, et l’éolien maritime et terrestre. 
 

3. Les plans climat locaux : des plans climat d’agglomération aux 
quartiers durables  
 
Cette dissociation entre deux postures régionales se retrouve à un autre niveau dans 
les démarches des collectivités infrarégionales où la distorsion entre l’urgent, le 
pratique et le long terme écartèle les acteurs. Sans aucunement prétendre à 
l’exhaustivité, on peut comparer l’action de deux collectivités, celles de Grenoble 
et celle d’Angers.  
 

31. Le plan climat de la Métro (Grenoble)  
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La communauté d’agglomération de Grenoble, qui fédère 26 communes et 
rassemble  400 000 habitants, possède une des 19 agences locales de l’énergie de 
France, et l’une des plus actives (avec 19 salariés). L’agence locale de l’énergie de 
Grenoble et sert de point d’entrée pour un large groupe de  partenaires (l’agglo, la 
région, le département et le syndicat mixte) et fédère plusieurs missions (le conseil 
et l’accompagnement de projets, la sensibilisation, le centre de ressources, un lieu 
d’échanges de proximité).  
 
L’agence locale de l’énergie a d’abord lancé un bilan carbone en 2002 pour créer 
une culture commune avec ses partenaires, puis a été pilote sur un Plan climat local 
achevé en 2004  (en même temps que le premier plan climat national). Ce plan 
climat d’agglomération est  en cours de mise en oeuvre depuis avril 2005 et une 
première charte d’engagement des 27 partenaires fait courir un programme d’action 
jusqu’en 2007.   
 
L’objectif du plan climat de Grenoble la stabilisation des émissions de gaz à effet 
de serre à l’horizon 2010, et vise l’utilisation par les acteurs privés et publics de ce 
territoire de 21 % d’énergies renouvelables. Un observatoire du plan climat 
accompagne ce programme et cadastre les émissions en modélisant le trafic, en 
reprenant les bases statistiques de logement et de tertiaire, en regardant les 
émissions déclarées des grandes entreprises et en développant par ailleurs un bilan 
énergétique qui évalue la contribution des habitants de la Métro à l’effet de serre. 
 
La vision de la communauté d’agglomération est une vision d’aménageur spatial : 
l’important, ce n’est pas tant que le Grenoblois produit 7 tonnes de carbone par an 
mais où cela se produit : on voit que le C0 2 est émis dans le centre-ville et que les 
habitants qui émettent le CO2 sont des périurbains qui habitent hors de la 
commune centre. L’acteur intercommunal a un rôle d’animateur d’un débat, il 
demande aux acteurs de communiquer leurs indicateurs. En même temps, 
encourage les campagnes d’isolation des façades (pour le court-terme) et soutient 
des travaux d’étude prospective à moyen et long terme.   
 
Au total, le plan climat grenoblois, est encore un cadre stratégique cherchant à 
créer une émulation au niveau du territoire, à travailler avec des partenaires sur les 
mêmes objectifs et qui suit régulièrement les émissions. Les niveaux institutionnels 
de l’agglomération et de la Région se rejoignent fonctionnellement : au-delà de la 
réponse sur la réhabilitation et l’isolation, ces deux niveaux de gouvernance tentent 
de tirer parti des opportunités en matière de recherche développement des la lutte 
contre les effets du changement climatique.   

 
Cependant, cette vision intercommunale qui fait du carbone et de l’énergie des 
éléments de l’aménagement urbain et architectural ne prend pas en compte 
l’ensemble des logiques locales. On n’interroge pas le système technique, on 
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n’interroge pas ce que la ville peut exploiter et produire localement, on ne cherche 
pas à mutualiser l’énergie dans des systèmes mixtes, on n’ouvre pas spatialement le 
système énergétique urbain.  
 

32. Nouvelle architecture, nouvel urbanisme et réponses locales aux 
enjeux du réchauffement climatique : le cas d’Angers « Les Capuçins » 

 
L’intégration des enjeux climatiques aux politiques d’agglomération connaît 
beaucoup de nuances d’un point à l’autre du territoire français. Au-delà d’un travail 
d’évaluation, d’observation et de partenariat, certaines agglomérations tentent de 
remodeler leur tissu urbain dans son ensemble en visant des  réalisations « micro » 
exemplaires : exemplaires en matière de type de conception, de qualité 
urbanistique, de mode de vie des futurs habitants.  
 
Angers, qui oriente depuis une dizaine d’années sa stratégie urbaine autour du 
concept de durabilité,  multiplie les projets d’éco-quartiers. Sophie Denissof, 
(atelier Castro Denissof) a conçu et dirige l’aménagement de l’éco-quartier du 
plateau des Capucins à Angers. Elle tente de dessiner des formes d’habitat qui 
devront aller avec de nouveaux modes de vie. Le projet des capucins a fait l’objet 
d’une étude de définition en 2003 à l’occasion du contournement de l’autoroute 
A11 sur les berges de Maine et a permis de dessiner un nouveau quartier dense, très 
urbain, interconnecté avec le centre ville et le CHU. 
 
Le volet énergétique n’est qu’une des entrées de ce nouveau quartier de 5000 
logements, avec le volet de la gestion hydraulique et celui des nuisances (proximité 
autoroutière). La le projet articule un système d’archipels construits avec des 
grands jardins, des bassins à ciel ouvert et des bassins enterrés, des jardins 
familiaux. La surface bâtie est limitée à 30 % des 100 ha du plateau.     
 
En conclusion très provisoire, on ne peut que constater l’entrée récente des 
collectivités territoriales dans les questions climatiques, entrée qui rompt avec une 
période au cours de laquelle le traitement donné était soit très technique soit plutôt 
architectural, urbanistique et spatial.  
 
Désormais, les positionnements des collectivités sont beaucoup plus contrastés et 
s’inscrivent dans différents registres. Sur le plan politique, les plans énergie-climat 
régionaux, semblent chercher avant tout à enclencher une réduction des gaz à effet 
de serre et à soutenir les efforts en vue de réaliser des économies d’énergie. A ce 
stade, la collectivité régionale s’inscrit dans un rôle classique de coordination et 
d’orientation, tandis qu’au niveau local sont déclinés des chantiers individuels. 
Mais il existe des plans plus stratégiques, comme celui de la région Bretagne, qui 
ne se limite pas à un rôle de chef de file territorial.  
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Sur le plan de l’aménagement spatial, ces plans régionaux tentent de repenser le 
territoire en termes de maîtrise des flux, et ont tendance à intégrer ces plans énergie 
climat dans des programmes de planification spatiale à l’échelle intercommunale 
(les schémas de cohérence territoriale ou SCOT). 

 
Ce volet spatial n’est pas exclusif d’un volet  économique, certes moins clair dans 
ses options. Le plan énergie climat peut posséder un cadre d’action en faveur des 
PME PMI, des énergies innovantes ou un axe « compétitivité » qu’il convient 
néanmoins de cibler davantage (par exemple en matière de formation de la main 
d’œuvre, d’effets sur les secteurs et les branches professionnelles). 

 
Enfin, ces plans énergie climat glissent trop souvent sur l’écueil du social. Alors 
que les partenaires territoriaux sont souvent des acteurs non-spécialistes, et que ces 
politiques s’adressent à des publics qui n’ont pas forcément saisi l’importance des 
enjeux en place, la dimension pédagogique est rarement première. C’est sur la 
capacité des collectivités locales et des acteurs locaux à accepter un changement 
d’habitudes, un changement de sources d’énergie, que des innovations peuvent être 
découvertes et transférées. A ce niveau, le programme Aténée de l’ADEME a eu à 
la fin des années 1990 des résultats fort intéressants, mais très dispersés. Cette 
« ingénierie de proximité » procure des résultats intéressants. Ainsi, 18 Parcs 
naturels régionaux français ont été des territoires expérimentaux dans ce 
programme et, au vu des résultats obtenus, il a été décidé en 2007 que toutes les 
nouvelles chartes de parc comporteraient une stratégie énergétique à douze ans lors 
de leur mise en révision : voila une politique de petits pas efficace…   
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International negotiations on climate change have appealed to scientists to assess 
the socio-economic damages climate change will provoke, as this information 
plays an essential role in the design of climate policies. Some scientists have 
argued that climate change will not significantly affect human activities – among 
other reasons, given their confidence in human ingenuity in adapting to climate 
change; others have considered climate change as the major threat to the world 
economy and to the livelihood of many in the least developed nations – who will 
likely be hit hardest by climate change and lack the resources to adapt. To mitigate 
climate change, as a consequence, pessimists will be ready to accept significant 
short-term costs in terms of reduced economic growth, while optimists will refuse 
any ambitious policy with such consequences. In the lack of a consensus on this 
question, alternative approaches, other than global cost-benefit analysis, need to be 
developed to design and assess climate change policies. 
 
This article aims at summarizing the current knowledge on this issue and 
highlighting the research directions that may reveal fruitful. To do so, it will 
identify in its first section the reasons why there remains so much uncertainty on 
future impacts and their socio-economic consequences, or damages. Then, it will 
review the literature on the assessment of climate change damages, distinguishing 
between global assessments and sectoral analyses. 
 
1. Why is it so difficult to assess climate change impacts and their costs? 
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There are three primary reasons that explain why it is challenging to estimate how 
much climate change damages will cost: the complexity of human activities and 
organizations and of their interactions with the environment; the uncertainty in 
human ability to adapt; and the heterogeneity of climate change impacts among 
regions and sectors. 
 
First, because the economy is a highly complex system, we have difficulties in 
identifying and modelling the various pathways from the physical impacts of 
climate change (sea level rise, fluctuations in crop yield, etc.) to their economic and 
welfare consequences. This complexity makes it very difficult to assess to what 
extent climate change might threaten human welfare. Despite the fact that more 
and more information is available on the impacts climate change, it may still be too 
early to characterize how they vary in each region and each sector for a wide range 
of climate change scenarios. There is typically strong evidence of thresholds in our 
ability to cope with changes (e.g., disruptions of natural resources like water). 
Determining the exact position of these thresholds, however, is often out of our 
reach. Also, we have a limited understanding of the synergies between different 
types of impacts and of the propagations among different affected regions (e.g., via 
trade flows or climate change refugees). Moreover, societies and economic systems 
will change dramatically over the course of this century, making it even more 
difficult to assess how they will be affected by climate change. For instance, rapid 
economic development can increase exposure to climate impacts, through a 
concentration of population along coastal zones. On the other hand, it could also 
reduce vulnerability through a more limited share of primary sector in the 
economy, or through a strengthening of the institutional and technical capacity to 
cope with natural disasters. Future impacts of climate change will, therefore, 
depend heavily on somewhat unpredictable development patterns. 
 
Second, assessing climate change damages is tricky because a continuous 
adaptation process will presumably take place as climate is altered. Ideal adaptation 
could result in avoiding most damages (even taking advantage of climate change) 
but ill-designed adaptation could also potentially amplify those damages. The 
question is to assess our ability to accurately detect climate change and predict its 
direction, and to implement pertinent adaptation strategies. In addition, 
development patterns will play a great role in determining which adaptation 
options are feasible, by setting out the technical, financial, and institutional context 
to their implementation. To illustrate: the fact that many meteorological damages 
could be avoided today through relatively cheap preventative measures that have 
not yet been adopted, shows that barriers to adaptation can be formidable, and are 
not necessarily reflective of cost considerations only. Moreover, in a context of a 
rapidly changing climate, it may become increasingly more difficult to predict and 
adapt to climate variability.  
 



179 

Third, while damage assessments draw on undeniably fragile information, as 
explained above, they are also highly controversial given the huge diversity of 
value judgments that are confronted when assessing and aggregating threats or 
opportunities across sectors or across regions variously affected by climate change. 
Such aggregations require the creation of a common set of global ethical values, on 
which no agreement has been reached so far, as can be seen from the controversies 
that followed the release of the Stern Review on the Economics of Climate 
Change23. Summing damages implicitly assumes the unlikely scenario that 
compensation will take place between the “winners” and “losers” of climate 
change. Similar controversies arise when aggregating welfare variation along time, 
which requires weighting the welfare of future generations with the welfare of the 
current generation. This can be done through a discount rate, which relates 
financial or welfare streams at different points of time. However, the choice of the 
discount rate is also linked to difficult ethical considerations and the discounting 
process can problematically mask significant, sudden, and even absolute losses at 
specific points in time.  
 
In spite of these difficulties, economists have proposed, from the very disparate set 
of regional and sectoral impact studies available in the literature, a summary of the 
different facets of climate change consequences, assessed using a monetary metric. 
These pioneering studies, which are presented in the next section, are landmarks in 
the history of integrated model assessment. They have helped formulate damage 
functions linking temperature rise to economic losses, and tried to establish the 
orders of magnitude of regional and sectoral vulnerabilities.  
 
2. Global assessments using the enumerative approach 
 
Analyses of potential climate change damages were first carried out through what 
is called the “enumerative approach.” This approach avoids the difficulties of 
dealing with some of the complexities of the economy highlighted above by 
operating under a number of premises: (i) climate change is assumed to impact the 
current economy, with no considerations of how the future economy may differ; 
(ii) damages are evaluated independently in each sector and each region, and then 
summed up to obtain an estimation of the global climate change costs, neglecting 
all complex economic interactions; (iii) only the impacts on markets are taken into 
account, because they are quantifiable, easier to valuate than non-market losses 
(e.g., biodiversity). Unfortunately, these studies have been carried out assuming 
different hypotheses on climate change, making their results difficult to compare. 
Such studies have been carried out by Cline, Fankhauser, Nordhaus, Titus, and Tol 

                                                
23 See http://www.hm-
treasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_economics_climate_change/stern_review_report.cfm 
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in the early 90’s and are often limited to the U.S. territory24. For those studies with 
a global scope (often extrapolated from the U.S. situation), the authors found 
economic damages ranging between 1.3 and 1.9 percent of the Gross World 
Production (GWP), for a +2.5°C warming.  
 
A second wave of studies, published in the late 90’s, addressed several major 
shortcomings of these first studies, namely the absence of information about 
countries other than the U.S., the omission of impacts that cannot be valuated 
through a market price, and the lack of information on the sensitivity of damages to 
the magnitude of temperature change and to adaptation measures.  
 
For instance, Tol produced world estimates of climate change damages25. To 
account for the potential for aggregation biases, he used three different methods to 
aggregate the various gains and losses from a +1°C global mean temperature rise: 
(i) the simple summation of all gains and losses, also referred to as “one dollar, one 
vote” because it gives more importance to impacts in richer regions; (ii) the 
summation of all gains and losses, but evaluated using world prices instead of local 
prices; (iii) and the summation of welfare losses, weighted by population. This last 
method assumes that it is equivalent for two regions – in terms of welfare – to lose 
1% of their income, even though it represents much more in a rich region than in a 
poor one, and it is often referred to as “one man, one vote”. His results ranged from 
global benefits amounting to 2.3% of GWP, using the net sum of gains and losses, 
to global losses amounting to 2.7% of GWP, using population weights. The large 
spread of these results shows that climate change damage estimates must be 
produced region by region, and that aggregated values can be dangerously 
misleading. 
 
Nordhaus and Boyer took into account non-market impacts through estimates of 
willingness to pay, which is the maximum amount of money one is ready to pay to 
achieve a given goal, such as protecting a particular animal species from 

                                                
24 Cline, W., 1992, The Economics of Global Warming, Institute for International Economics, 
Washington: D.C.; 
Fankhauser, S., 1995, Valuing Climate Change: the Economics of Greenhouse, Earthscan, London: 
UK; 
Nordhaus, W., 1991, To slow or not to slow: The economics of the greenhouse effect, Econ. J., 101, 
920–937; 
Titus, J.G., 1992, The cost of Climate Change to the United States, in Global climate change: 
Implications challenges and mitigation measures, S.K. Majumdar, L.S. Kalkstein, B. Yarnal, E.W. 
Miller and L.M. Rosenfeld (dir.), Pennsylvania Academy of Science, Easton: PA; 
Tol, R.S.J., 1995, The damage costs of climate change: Toward more comprehensive calculations, 
Environmental and Resource Economics, 5, 353–374. 
25 Tol, R.S.J., 2002, New estimates of the damage costs of climate change, Part I: Benchmark 
estimates, Environmental and Resource Economics, 21 (1), 47–73; 
Tol, R.S.J., 2002, New estimates of the damage costs of climate change, Part II: Dynamic estimates, 
Environmental and Resource Economics, 21 (2), 135–160. 
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extinction26. For a global mean temperature rise of +2.5°C, they found global 
negative impacts of climate change, amounting to 1.5% of GWP with a simple 
summation, and to 1.9% with a population-weighted summation. 
 
Mendelsohn et al. looked at the climate change impacts for several levels of 
warming, but considered only a few economic sectors (agriculture, energy, etc.). 
They also assumed that optimal adaptation measures are implemented27. This study 
estimated climate change impacts as negligible, lying between -0.09% and +0.3% 
of GWP, depending on the intensity of climate change.  
 
All these studies shared the same shortcomings. In particular, they neglect all inter-
relationships in the economic system. For instance, they did not consider additional 
impacts on the agricultural sector that stem from pressure on access to water 
(competition with other users). They did not account for dynamic processes, in 
which a reduction in investment (because the resources used for adaptation 
expenditures cannot be invested elsewhere) could slow down economic growth. 
Also, several important types of impacts were not included in these analyses, such 
as the effects of natural disasters28. 
 
Further studies, or meta-analyses, were carried out based on published 
assessments. These meta-analyses aimed at summarizing the findings of previous 
studies and assessing the uncertainty from the spread between model results. They 
focused on marginal damage, which is the amount of damage caused by the 
emission of one additional ton of carbon dioxide, or, equivalently, the amount of 
damage avoided through a one-ton reduction in carbon dioxide emissions. This 
value is the pertinent one to compare the costs of a hypothetical reduction measure 
to its social benefits. 
 
The results of these meta-analyses are, unsurprisingly, contradictory and highly 
controversial: Clarkson and Deyes evaluated climate change marginal damages at 
$140/tC; Pearce evaluated damages between $8/tC and $60/tC; Tol stated that 
damages are unlikely to exceed $50/tC29. The large team involved in Downing et 

                                                
26 Nordhaus, W., and R. Boyer, 2000, Warming the world: economics models of climate change, MIT 
Press, Cambridge: MA. 
27 Mendelsohn, R., Morrison, W., Schlesinger, M., and N. Andronova, 2000, Country-specific market 
impacts of climate change, Climatic Change, 45, 553–569. 
28 Munich-Re, 2006, Topics. Annual Review : Natural Catastrophes 2005, Munich Reinsurance 
Group, Geoscience Research Group, Munich: Germany. 
29 Clarkson, R., and K. Deyes, 2002, Estimating the Social Cost of Carbon Emissions, GES Working 
Paper 140, HM Treasury, London: UK, available at http://www.hm-
treasury.gov.uk/Documents/Taxation_Work_and_Welfare/ 
Taxation_and_the_Environment/tax_env_GESWP140.cfm; 
Pearce, D.W., 2003, The social cost of carbon and its policy implications. Oxford Review of 
Economic Policy 19: 362-384; 
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al. also tried to encompass non-market impacts, socially contingent values, and 
climate surprises, and to produce “consensus” bounds for marginal damages30. 
While they could not reach any consensus on an upper bound for damages, they 
propose a lower bound at £35/tC. The main sources of uncertainty for all the 
studies mentioned here were: (i) climate sensitivity, i.e. how much warming is 
caused by one additional ton of carbon dioxide; (ii) the discounting scheme, i.e. 
how impacts occurring at different points in time are weighted against each other; 
(iii) equity weighting between different populations; and (iv) the adaptive capacity 
of future economies.  
 
More recently, new estimates of aggregated climate change damages were 
produced by Mendelsohn and Williams, and Nordhaus, using statistical analyses of 
geographical, climatic, and economic data31. These authors use statistical 
relationships between climate variables (mean temperature and annual 
precipitations) and economic variables (farm values, energy expenditures, and 
others for the former; local GDP for the latter). Mendelsohn and Williams, working 
at the national scale, found that for all climate scenarios and all adaptation 
assumptions, there is a quasi-neutral impact of climate change, with total losses 
always lower than 0.25% of GWP, although significant consequences were found 
for developing countries. Nordhaus proposes to work in an innovative manner on a 
1°x1° grid. His study suggests higher damages than past studies. It predicts GWP 
losses between 1% (output weights) and 3% (population weights) for a doubling of 
CO2 concentration. 
 
The latest attempt to assess the global socio-economic costs of climate change was 
carried out for the Stern Review on the economics of Climate Change32. Drawing 
on published monetary estimates of sectoral and regional damages, this exercise 
above all emphasized the risks of underestimating damages by neglecting the large 
uncertainties that surround the climate and impact sciences, and illustrated the 
importance of equity considerations. The Stern Review, indeed, assumed 
approximately the same level of damages as Nordhaus for a given level of 
warming. But, instead of considering only one warming level, the Stern review was 

                                                                                                                        
Tol, R.S.J., 2005, The Marginal Damage Costs of Carbon Dioxide Emissions: An Assessment of the 
Uncertainties, Energy Policy, 33 (16), 2064-2074. 
30 Downing, T.E., Anthoff, D., Butterfield, B., Ceronsky, M., Grubb, M., Guo, J., Hepburn, C., Hope, 
C., Hunt, A., Li, A., Markandya, A., Moss, S., Nyong, A., Tol, R.S.J., and P. Watkiss, 2005, Scoping 
uncertainty in the social cost of carbon. DEFRA, London: UK, available at 
http://www.defra.gov.uk/environment/climatechange/carbon-cost/sei-scc/index.htm. 
31 Mendelsohn, R. and L. Williams, 2004, Comparing Forecasts of the Global Impacts of Climate 
Change, Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 9 (4), 315-333; 
Nordhaus, W., 2006, Geography and macroeconomics: New data and new findings, Proceedings of 
the National Academy of Sciences, May 2006. 
32 See http://www.hm-
treasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_economics_climate_change/stern_review_report.cfm 
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based on a “risk-management” approach, and considered a probability distribution 
of possible changes (including high climate sensitivity and abrupt climate shifts). 
Unsurprisingly, the inclusion of the most pessimistic climate scenarios in the 
analysis raised the expected value of the damages. Moreover, the Stern Review 
considered a particularly long time horizon (up to 2200) and a (much-discussed) 
low discount rate (1.4 percent), which also explained why its estimate of the net 
present value of climate damages was very high, with an average reduction in 
global per capita consumption of at least 5% now and forever in the baseline 
scenario. The authors then showed that including the so-called non-market impacts 
might double the toll of climate change, from a 5% to an 11% average loss in 
global per capita consumption and that an “appropriate” equity-weighting – to 
reflect the higher burden on the developing countries – tended to increase global 
cost of climate change by 25%. 
 
3. Sectoral studies of climate change economic impacts 
 
To a large extent, the most recent studies have not attempted to provide world 
aggregate assessments. Rather, they focused on regions or sectors, and used much 
more detailed modelling. Along these lines, numerous studies have been published 
and cannot be fully cited here. Three of their distinctive features are the assessment 
of the cost burden of uncertainty, the consideration of adaptation, and the 
evaluation of the so-called indirect (or higher-order) social costs of climate change. 
 
Among them, Schlenker et al. improved the work of Mendelsohn by taking into 
account the specific role of irrigation in determining climate impacts on the 
agriculture sector in the U.S. Following an even more detailed modelling approach, 
Fischer et al. carried out extensive analyses of climate change consequences on 
global agriculture33. They predicted no disruption of overall global food 
production, but indicated growing regional imbalances, with possible impacts on 
food security, and large economic consequences at the national scale for 
developing countries. For instance, Africa was predicted to suffer from losses in 
the agriculture sector representing between 2 and 9% of GDP in 2080, increasing 
risks to food security with imports rising by as much as 25%. These results were 
consistent with findings by Mendelsohn and Williams, and Bosello and Zhang34. 
Regarding another important sector for developing countries, Hamilton et al. 
investigated the influence of climate change on tourism, and found potentially 
significant impacts. However, this influence was weaker than the one of other 

                                                
33 Fischer, G., Shah, M., and H. Van Velthuizen, 2002, Climate change and Agricultural 
vulnerability, IIASA, Laxenburg: Austria. 
34 Mendelsohn, R. and L. Williams, 2004, Comparing Forecasts of the Global Impacts of Climate 
Change, Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 9 (4), 315-333.; 
Bosello, F., and J. Zhang, 2005, Assessing Climate Change Impacts: Agriculture, Nota di Lavoro 
94.2005, FEEM, Milan: Italy. 
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drivers, like population and economic growth35. Berrittella et al. reported similar 
results and stressed that as tourism has been excluded from former economic 
impact studies of climate change, regional economic impacts might have been 
underestimated by more than 20%36. 
 
Examining extreme events and natural disasters, Hallegatte et al. suggested that, if 
extreme event frequency and intensity were modified by climate change, short-
term financial and technical constraints on reconstruction might increase 
significantly the long-term costs of natural disasters37. This effect has the potential 
to exacerbate poverty traps for the poorest countries, unable to cope with repeated 
disasters. Neumann et al., and Nicholls and Tol investigated the consequences of 
sea level rise, taking into account possible adaptation measures, and found lower 
impact estimates than previous studies38. These results, compared with studies that 
disregard adaptation, showed how efficient adaptation actions could reduce climate 
change impacts. They highlighted the importance of predicting, or detecting in due 
time, climate change signals, thus making it possible to implement measures that 
may take time to become fully effective (e.g., dam or barrier construction, or 
population relocation).  
 
There are still large uncertainties for future climate change, especially at the local 
scale, and natural variability will make it difficult to detect climate change signals 
in the coming decades. Therefore, optimal adaptation strategies may not be 
possible to implement in an anticipated manner. This has been illustrated by 
Hallegatte et al, focusing on the adaptation of urbanism to higher temperatures in 
European cities39. They found that climate uncertainty prevented any low-cost 
adaptation, and that adaptation expenditures for this sector could amount to several 
percents of regional GDP. Comparable issues facing adaptation have been stressed 
for other types of impacts, like sea level rise, by Barnett40. 
 

                                                
35 Hamilton, J.M., Maddison, D.J., and R.S.J. Tol, 2005, Climate Change and International Tourism: 
A Simulation Study, Global Environmental Change, 15 (3), 253-266. 
36 Berrittella, M., Bigano, A., Roson, R., and R.S.J. Tol, 2006, A general equilibrium analysis of 
climate change impacts on tourism, Tourism Management, 27, 913-924. 
37 Hallegatte, S., Hourcade, J.-C., and P. Dumas, P., 2006, Why economic dynamics matter in the 
assessment of climate change damages: illustration extreme events, Ecological Economics, 62(2), pp. 
330-340. 
38 Neumann, J.E., Yohe, G., Nicholls, R., and M. Manion, 2000, Sea-level Rise and Global Climate 
Change: A Review of Impacts to U.S. Coasts, The Pew Center on Global Climate Change, 
Washington: D.C.; 
Nicholls, R.J. and R.S.J. Tol, 2006, Impacts and responses to sea-level rise: A global analysis of the 
SRES scenarios over the 21st Century, Philosophical Transaction of the Royal Society, London:UK. 
39 Hallegatte, S., Hourcade, J.-C., and P. Ambrosi, 2006, Using climate analogues for assessing 
climate change economic impacts in urban areas, Climatic Change, 82(1-2), pp. 47-60. 
40 Barnett, J., 2001, Adapting to Climate Change in Pacific Island Countries: The Problem of 
Uncertainty, World Development, 29(6), 977-993(17). 
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To remedy the shortcomings of the enumerative approach, most of the recent 
economic impact studies have assessed beyond the direct costs of climate change, 
their indirect social costs. The majority of these studies used a static general 
equilibrium framework, where the economy-wide and country-wide propagations 
of a climate change-induced shock on a specific sector are scrutinized at a given 
point in time (sea-level rise – Bosello et al.; agriculture - Bosello and Zhang; 
tourism - Hamilton et al., Berrittella et al.; or human health - Bosello et al.)41. Only 
Kemfert assessed synergies between impact categories, their resulting effects, and 
their implications for growth through42. Her results indicated a global loss, 
equivalent to 1.8% of GWP for a warming of 0.25°C by 2050; a very large 
amplification as compared to her benchmark estimates for direct costs based on 
Tol, showing the potential importance of impact propagations and dynamic 
mechanisms43.   
 
Such findings echoed conclusions from Fankhauser and Tol, based an analytical 
one-sector one-region growth model, indicating that “higher order” costs of climate 
change may be the same magnitude as direct costs in the medium to long term, and 
result in a slowdown of growth44. Also noteworthy is the assessment by Link and 
Tol, the only attempt to cost catastrophic climate change scenarios by exploring the 
possible economic impacts of a shutdown of the thermohaline circulation45. 
 
On the whole, this quick overview of the economic damage assessments of climate 
change demonstrates the field is still maturing, as indirect social costs are just 
starting to be valued and more attention is being paid to uncertainty in adaptation. 
In particular, some of these new studies highlight damage overestimations by 

                                                
41 Bosello, F., Lazzarin, M., Roson, R., and R.S.J. Tol, 2004, Economy-wide estimates of the 
implications of climate change: Sea-level rise, Research Unit Sustainability and Global Change, 
Centre for Marine and Climate Research, Hamburg University, Hamburg: Germany; 
Bosello, F., and J. Zhang, 2005, Assessing Climate Change Impacts: Agriculture, Nota di Lavoro 
94.2005, FEEM, Milan: Italy; 
Hamilton, J.M., Maddison, D.J., and R.S.J. Tol, 2005, Climate Change and International Tourism: A 
Simulation Study, Global Environmental Change, 15 (3), 253-266; 
Berrittella, M., Bigano, A., Roson, R., and R.S.J. Tol, 2006, A general equilibrium analysis of climate 
change impacts on tourism, Tourism Management, 27, 913-924; 
Bosello, F., Roson, R., and R.S.J. Tol, 2006, Economy-wide estimates of the implications of climate 
change: Human health, Ecological Economics, 58, 579-591. 
42 Kemfert, C., 2002, An Integrated Assessment Model of Economy-Energy-Climate: The model 
Wiagem, Integrated Assessment, 3(4), 281-298. 
43 Tol, R.S.J., 2002, New estimates of the damage costs of climate change, Part I: Benchmark 
estimates, Environmental and Resource Economics, 21 (1), 47–73; 
Tol, R.S.J., 2002, New estimates of the damage costs of climate change, Part II: Dynamic estimates, 
Environmental and Resource Economics, 21 (2), 135–160. 
44 Fankhauser, S., and R.S.J. Tol, 2005, On climate change and economic growth, Resource and 
Energy Economics, 27, 1-17. 
45 Link, P.M., and R.S.J. Tol, 2004, Possible Economic Impacts of a Shutdown of the Thermohaline 
Circulation: an Application of FUND, Portuguese Economic Journal, 3, 99-114. 
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previous assessments, while others highlight damage underestimations, making the 
overall picture contrasted, except in that uncertainty is likely to be larger than 
suggested by the range of previous estimates.  
 
4. Concluding thoughts 
 
Most aggregate estimates of the economic impacts of climate change lie between 
benefits or losses of a few percent of GWP. All studies agree that strong losses are 
to be expected in developing tropical countries, while some of them predict 
benefits in developed high-latitude nations. In its latest assessment report, the 
Second Working Group to the IPCC, on impacts, adaptation and vulnerability, 
states that “it is very likely that all regions will experience either declines in net 
benefits or increases in net costs for increases in temperature greater than about 2-
3°C” and that “global mean losses could be 1-5% of GWP for 4°C of warming”46. 
These estimates are characterized by a huge amount of uncertainty. This 
uncertainty arises from: (i) value judgments (the aggregation bias, the discounting 
scheme, and the valuation of non-market impacts); (ii) the complexity of the 
economic system (the role of sector interactions, of adaptation strategies, and of 
market imperfections); and (iii) uncertainty in future development pathways that 
influence both exposure and vulnerability to climate change.  
 
Analyses on single sectors and single regions, however, have highlighted important 
processes, which may cause major damage and are not yet accounted for by these 
aggregated studies. Examples of such processes are extreme events and natural 
catastrophes, vulnerability thresholds, inadequate adaptation strategies, migration, 
and international security concerns. More research is needed to get a better 
understanding of these mechanisms to introduce them into aggregate impact 
assessments. Other areas of potential improvement in our knowledge of impacts 
relates to the understanding of impacts on ecosystems, assessing their contribution 
to welfare and, above all, estimating the risks induced by the decline or the 
irreversible disappearance of certain ecosystems. 
 
Interestingly, even in the presence of persisting uncertainties, the balance of 
evidence seems to suggest the risks of further postponing global action to mitigate 
climate change. There are however reasons to think that aggregated assessments 
are poor estimates of future damages and that the design of climate policies should 
be based on other approaches. Indeed, the choice of metrics for climate policy 
hinges on the trade-off between accuracy (with which the benefits of climate 
policies can be described) and relevance (of this approach with regard to the 
questions asked by policymakers). In this context, Schneider et al., among others, 

                                                
46 Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability, Working Group II Contribution to 
the Intergovernmental Panel on Climate Change, Fourth Assessment Report. Summary for 
Policymakers available at www.ipcc.ch 
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suggested the use of five “numeraires,” as the best compromise between accuracy 
and relevance in the description of climate policy benefits: (i) a monetary 
assessment of impacts on economic activities and human settlements, (ii) the 
number of lives at risk and health risks, (iii) a quality of life index, including 
psychological dimensions such as having to migrate, the loss of landscapes with 
their cultural value, etc., (iv) a measure of the risks to ecosystems and, lastly, (v) an 
indicator of the distribution of risks among different populations47. Using such a set 
of indicators would allow decision-makers to incorporate the latest findings from 
the (physical) impacts of climate change without being paralysed by the 
controversies raised by the monetary valuation of impacts. 
 
Disclaimer: The views expressed in this paper are the sole responsibility of the author. 
They do not necessarily reflect the views of the World Bank, its executive directors, or the 
countries they represent. 

                                                
47 Schneider, S.H., Duriseti, K.K., and C. Azar, 2000, "Costing Nonlinearities, Surprises and 
Irreversible Events", Pacific and Asian Journal of Energy, 10 (1), 81-91. 





189 

Le groupe interministériel « Impacts du changement 
climatique, adaptation et coûts associés en France » 

 
Paul-Henri Bourrelier 

 
 
Le groupe interministériel « Impacts du changement climatique, adaptation et coûts 
associés en France » a été constitué en mars 2007, concrétisant une proposition du 
Plan Climat. Sa mission est d’évaluer, dans une approche sectorielle, les impacts et 
les coûts du changement climatique en France dans la perspective de faire 
apparaître les besoins d’adaptation anticipée par secteur et de créer les outils d’aide 
à la décision afférents. 
 
Le groupe plénier, co-présidé par la Direction des Etudes Economiques et de 
l’Evaluation Environnementale du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du 
Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire et par l’Observatoire 
National des Effets du Réchauffement Climatique, est composé des directions des 
Ministères concernés (MEEDDAT, MEIE, MAP, Ministère de la Santé, de la 
Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, Ministère de l'intérieur), de 
représentants du monde économique et industriel (EDF, MRN, Veolia) et de 
laboratoires de recherche (CIRED, CSTB, INRA). Une expertise méthodologique 
est fournie par Météo-France et l’AFPCN apporte au groupe une collaboration 
active. 
 
Les groupes de travail thématiques suivants ont été mis en place :  

� santé, 
� agriculture, forêt, eau, 
� demande et offre énergétiques, 
� infrastructure de transport et cadre bâti, 
� tourisme, 
� risques naturels et assurance, 
� territoires. 

 
Les cinq premiers correspondent à des secteurs de l’activité économique, les deux 
derniers à des approches transversales. 
 
Cadrage et hypothèses 

- Les horizons considérés sont : 2030, 2050, 2100. 
- Le groupe a choisi de travailler en conservant la situation socio-

économique française actuelle, de façon à séparer le facteur climatique.  
- Les scénarios A2 et B2 du GIEC qui sont les références des projections 

climatiques. A la demande du groupe, Météo France a réalisé des 
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simulations climatiques sur les scénarios retenus avec le modèle Arpège-
Climat.  

 
Il s’agit d’évaluer les impacts potentiels du changement climatique et les actions 
d’adaptation sur la France métropolitaine. Les impacts sur les DOM-COM sont 
donc hors champ, mais peuvent donner lieu à des travaux complémentaires, sur la 
base d’une évaluation spécifique de l’évolution climatique. 
 
Prise en compte de l’adaptation  
Deux hypothèses d’adaptation sont privilégiées. La première prend en compte 
uniquement l’adaptation spontanée, en l’absence de politiques publiques 
d’adaptation. La deuxième étudie les grandes options d'adaptation pouvant être 
planifiées, i.e. une adaptation anticipée et organisée en lien avec la décision 
publique. Dans chaque cas, les coûts correspondants aux impacts et aux actions 
d’adaptation sont à étudier. La comparaison des coûts pourrait donner des éléments 
d’appréciation coûts-bénéfices de l’adaptation au changement climatique.  
 
Le groupe a établi au mois de juin un rapport d’étape. Son rapport final est attendu 
pour le premier semestre de l’année 2009. La durée très brève de l’opération a 
incité les responsables à ne considérer que les impacts économiques, généralement 
directs, les plus sensibles. Les effets non marchands portant sur les milieux naturels 
ou sur les valeurs immatérielles ne sont pas abordés. 
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LE JEUX DES ACTEURS ET L’ÉMERGENCE D’UNE 
POLITIQUE PUBLIQUE DE L’ADAPTATION 

 

COMPTE RENDU de la SESSION 7 

 

Président : Yves Le Bars (AFPCN, GRET, IHEST) 

Rapporteur : Martine Tabeaud (Université Panthéon Sorbonne) 

 
Yves Le Bars, président de la session, rappelle que l’objectif de la journée est 
d’échanger les analyses et les visions que les diverses disciplines ont du 
changement climatique. Au moment où s’ouvre cette session, comment sont 
représentées dans la salle les différentes disciplines que nous avons souhaité réunir 
aujourd’hui ? On compte 4 sociologues, 3 historiens, 4 géographes, 2 biologistes, 1 
philosophe, pas de juristes à côté de 6 géologues, une quinzaine d’ingénieurs 
venant d’horizons différents, d’autres représentant de la société civile. On a ainsi 
un panorama intéressant des différents métiers travaillant sur le changement 
climatique. 
 
Les thèmes qui vont être abordés sont les suivants : les différents types 
d’incertitudes, les jeux d’acteurs et la gouvernance, la compétition pour la 
formulation des orientations futures, l’appropriation du changement climatique par 
les acteurs locaux, etc.. 
 
La session 7 a la chance de se situer presque à la fin d’un parcours à travers les 
différents apports des disciplines des sciences physiques et biologiques à 
l’adaptation au changement climatique. Elle pourra exploiter les apports des 
sessions précédentes et se centrer sur les contributions des sciences humaines à la 
connaissance de ce fait social et politique qu’est devenu le changement climatique.  
 
Martine Tabeaud et Bernadette de Vanssay ont rassemblé d’intéressantes réflexions 
ou expériences par les réponses à un questionnaire : une analyse de ces réponses 
sera présentée. Leur courte note d’introduction propose quelques réflexions 
destinées à répondre à la question de base qui est celle de la mobilisation des 
Sciences de l’Homme et de la Société dans une perspective d’action.  
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- Pourquoi la priorité est-elle donnée à l’atténuation par rapport à l’adaptation ? 
Est-ce parce que celle-ci supposerait une innovation organisationnelle plus que 
technologique ? L’atténuation pourrait-elle être soupçonnée d’être privilégiée en 
raison du poids de l’industrie ? 
 
- Pourquoi cette « fortune » de la problématique du changement climatique parmi 
d’autres préoccupations de risques, comme l’a montré P.-A. Roche, ce matin ? Est-
ce un moyen pour les responsables de se dédouaner d’erreurs passées et se donner 
la possibilité de remettre certains aménagements sur l’agenda politique ? Le 
concept de changement climatique déplace et mobilise, et, ce faisant, il a le mérite 
de mettre en évidence des vulnérabilités et de poser la question de la crédibilité des 
acteurs. 
 
- Vient ensuite la question du temps long. Prendre en considération le changement 
climatique donne visibilité et reconnaissance à des actions souvent peu 
valorisantes. 
 
Enfin, comment développer une ingénierie des processus sociaux ? A partir de 
quels concepts ? Nous avons bien celui des forums hybrides, mais est-ce suffisant. 
Ne devrait-on pas se référer davantage aux méthodes qu’a évoquées Bertrand 
Munier, aux analyses d’ouvrages tels que celui de P. Rosanvallon, « La contre 
démocratie, la politique à l’âge de la défiance ». A travers cet ouvrage qui s’efforce 
de lier les trois légitimités, on voit bien que le changement climatique nous 
interroge bien au delà des sciences sociales. 

 
Le président passe ensuite la parole à M. Tabeaud, rapporteur. 
 
Martine Tabeaud commence par rappeler qu’elle s’appuie sur les réponses à un 
questionnaire qu’elle a établi avec Bernadette de Vanssay, rapporteur de la session 
suivante, et envoyé à des destinataires dont l’avis leur paraissait important. Trente 
deux destinataires (plus de la moitié) ont répondu48, ce qui prouve l’intérêt porté au 
sujet. Le résumé est inclus dans le dossier remis aux participants. 
Compte tenu des contraintes horaires, elle aborde seulement trois points concernant 
la politique publique de l’adaptation et plus particulièrement les jeux d’acteurs face 
à elle. 
 
- En premier lieu, on doit prendre acte de la convergence des correspondants sur la 
nécessité de placer l’adaptation au même niveau que l’atténuation dans la politique 
publique. Les spécialistes des sciences humaines et sociales regrettent le choix qui 
semble être fait par la France de privilégier l’atténuation. Ils insistent sur l’urgence 
à agir par anticipation même si les effets maximaux ne devraient se produire que 

                                                
48 Voir document de synthèse 
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dans quelques décennies. L’adaptation est une nécessité car les mesures 
d’atténuation en admettant même qu’elles soient toutes mises en œuvre 
parfaitement, ne feront que réduire partiellement le réchauffement. Le 
réchauffement et ses conséquences devront être anticipés pour être correctement 
gérés. Cette position peut s’appuyer sur des savoirs, savoir faire et faire savoir 
disciplinaires. Elle permet de mobiliser tous les acteurs de la société, et à cet égard, 
on peut observer que les entreprises ont été oubliées en tant qu’acteurs par les 
participants au forum. 
 
- Le niveau d’intervention publique : l’adaptation relève d’une politique claire 
issue de l’intérêt général définie par l’Etat (national et international), intérêt au-
dessus des intérêts particuliers. L’Etat doit se positionner en acteur principal si l’on 
ne veut pas voir se produire ailleurs les problèmes qui se sont posés à la Nouvelle 
Orléans à la suite du cyclone Katrina en l’absence d’une gestion centralisée et 
cohérente. Il doit utiliser les outils juridiques. Pour l’atténuation, ils existent : on 
cite l’exemple de l’objectif «Facteur 4» à l'horizon 2050 inscrit dans loi n° 2005-
781 du 13/07/2005. 
 
Le relais dans les territoires relève des collectivités locales. On retrouve tout le 
problème des échelles de l’action, de la gestion. L’adaptabilité s’applique 
jusqu’aux échelles fines des 36 000 communes françaises. 
 
- Le rapporteur développe ensuite son appréciation plus personnelle sur le contenu 
de l’adaptation et les moyens à mettre en œuvre :  
 
1) Il convient d’abord de définir les vulnérabilités à l’échelle des territoires des 
bassins de vie et pour ce faire d’avoir recours à l’histoire, la sociologie, la 
géographie etc… et faire un inventaire à caractère économique (gains/pertes). Il 
convient d’adopter une approche multi risques puisque les conséquences attendues 
concernent vents forts, pluies de forte intensité, canicules, etc… et leurs 
conséquences. Un territoire donné aura donc à s’adapter à des risques soit opposés 
selon les saisons (sécheresse estivale et inondations hivernales) soit à faire des 
choix dans le traitement des risques afin qu’un remède à un risque (complanter les 
rues en ville pour limiter la chaleur) n’accentue pas la vulnérabilité à un autre 
risque (complanter c’est multiplier les risques de chablis, volis et bris qui en ville 
conduisent à l’essentiel des dégâts). Comment combiner les leçons des tempêtes de 
1999 et de la canicule de 2003 ? Comment ne pas séparer ce que le territoire unit 
sur un même espace ? 
 
2) Les spatialiser en fonction de l’occupation du sol, des densités, des flux,… C’est 
ce qui est fait dans les PPR et les PLU en quelque sorte. Mais cette spatialisation 
devra prendre en compte tous les risques (certains risques ne le sont presque 
jamais). Les Systèmes d’Informations Géographiques permettent de faire cette 
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cartographie multi-couches. Afin de les rendre évolutif, il conviendrait de les 
penser dans une temporalité de 50 ans, 100 ans (les pas de temps du 
Réchauffement attendu) afin de faire évoluer les risques avec les changements du 
territoire et les occurrences des événements à risque.  
Les trois P (prévision, prévention, précaution) de la gestion des risques seraient 
définis par cette cartographie évolutive multirisques. 
 
3) Imposer des règles d’occupation du sol après concertation pour que l’imposé soit 
approprié par tous acteurs (y compris les entreprises).Ce qui suppose d’évoluer 
vers la communication (se soucier de la bonne réception d’un message) et ne pas se 
contenter de l’information (mise à disposition d’un savoir). 
 
4) penser des aménagements ad hoc et acceptables financièrement pour les 
territoires et humainement. Ceci suppose d’accepter que les réponses d’un territoire 
à un autre ne soient pas les mêmes. Pas de mode d’adaptation universel. 
L’adaptation suppose d’arrêter de se situer dans le virtuel et de considérer chaque 
territoire d’action comme une entité.  
 
Il est donc nécessaire de consacrer plus de crédits à l’adaptation.  
 
Aujourd’hui, en matière de changement climatique que fait-on à l’échelle des 
territoires ? Essentiellement les « plans climats ». En analysant celui de la ville de 
Nantes, mais ce serait pareil partout, il est facile de montrer que la priorité est 
donnée à l’atténuation des émissions de gaz à effets de serre. Successivement les 
problèmes traités sont  : l’effet de serre naturel et additionnel, les différents gaz 
incriminés dans le changement climatique, les conséquences planétaires du 
changement climatique, et seulement à la fin, les actions de Nantes Métropole au 
niveau du bilan Carbone (logements, transports). Les croquis montrent même une 
ville de Nantes peu réaliste, avec des palmiers, des montagnes et des glaciers !  
Déconnecté de la réalité et ramené à un prototype de ville virtuelle, ce Plan Climat 
ne peut être approprié par toutes les personnes concernées. 
Les seuls Plans Climat actuels sont des plans Economie d’énergie et c’est bien 
mais c’est insuffisant. D’ailleurs aucun climatologue ne réduirait le climat à la 
ressource énergétique ! 
 
L’expérience acquise dans la gestion des risques en France permet donc d’avoir 
une base solide pour penser de vrais Plans d’Adaptation au Changement 
Climatique… pour faire des choix d’aménagements… zonés, et établir rapidement 
un calendrier de réalisations. Construire un pont, reboiser une parcelle, c’est créer 
un aménagement dont la durée de vie est au moins égale à 100 ans… Les 
aménagements de l’adaptation ne peuvent attendre trop longtemps. 
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Compte tenu de ces constats et pour présenter une approche différente de celle que 
l’on utilise en France, Martine Tabeaud propose de chercher des exemples à 
l’étranger. On pense à l’Angleterre et surtout aux Pays-Bas.  
 
La cartographie des côtes néerlandaises montre que l’histoire ne peut être négligée. 
L’évolution du trait de côte depuis les années 800, 1500, 1900 et 2000 résulte de 
choix collectifs dans la longue histoire de lutte contre l’eau. Elle n’a empêché ni le 
haut niveau de vie ni les fortes densités de populations résidentes. Aujourd’hui, 
rappelons que 25% du territoire nationales est en-dessous du niveau de la mer. 
Vivre sous le niveau de la mer est possible, cela suppose des aménagements. Les 
« ingénieurs hollandais » ont d’ailleurs durant trois siècles de la Monarchie absolue 
aidé les Français à transformer leurs vasières littorales ! 

Carte 4 : Zones inondables aux Pays Bas selon le niveau d’élévation de la mer 
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A partir des résultats des modélisations du réchauffement à 2050 et 2100, 
les « nouveaux » risques ont été spatialisés : recrudescence des tempêtes hivernale 
et des sécheresses estivales, voire de canicule urbaine estivale, hausse du niveau de 
la mer, et pluviométrie hivernale à la hausse en hiver… ainsi que leurs 
conséquences comme : une plus grande partie du territoire sous le niveau de la mer 
(30%) et débits accrus des grands fleuves en hiver. 
Face à ces risques spatialisés (les canicules ne s’expriment pas de la même manière 
en ville et à la campagne, la hausse du niveau marin sur le littoral et dans l’arrière 
pays… les responsables politiques ont décidé de soutenir les réponses 
territorialisées concertées. Selon les territoires il s’agit de :  
- Rehausser certaines digues, renforcer certaines écluses, multiplier les stations de 
pompage, asphalter certaines dunes, créer des brises lames insulaires, 
- Elargir les lits de la Meuse et du Rhin à tel endroit, raser le bâti faisant goulet, 
recréer des champs d’épandage de crue, surélever certains quartiers dans la ville 
historique de Dordrecht, revoir les rez-de-chaussée des habitats dans les quartiers 
inondables, créer des maisons flottantes, revoir les aménagements de certains 
espaces publics tantôt en eau tantôt à sec selon les moments de l’année… 
L’Etat et les collectivités territoriales s’interrogent ensemble sur « ce que l’on veut 
(peut) sauver » ? Des solutions très variées sont choisies ce qui favoriser les 
innovations.  
 

S’adapter signifie : 
- créer des emplois dans le bâtiment et les travaux publics,  
- innover : ne plus se battre contre l’eau mais « vivre avec » par exemple, 
- « rendre faisable », et donc ôter le caractère angoissant, la peur, 
- c’est donc faire passer aux médias des messages différents de ceux qui émanent 

des modèles planétaires, aux conclusions toujours catastrophistes.  
 
S’adapter c’est peut-être arrêter de se faire peur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cet extrait d’un article du 
Figaro du 23 janvier 2008 
explique qu’un degré de 
température est responsable 
des 200 000 morts au 
Darfour en 2003. 
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Débat 
 
Olivier Godard : Je me situe en décalage par rapport à ce qui vient d’être dit. On 
observe dans des rapports américains l’utilisation du concept de l’adaptation pour 
éviter de mettre en place des mesures d’atténuation. L’adaptation risque 
d’encourager une philosophie suspecte qui tendrait à dire que l’on ne peut pas 
prévenir le réchauffement climatique. C’est une position qui tend à donner moins 
de moyens financiers à l’atténuation. 
On peut se demander si les tenants de l’adaptation ont en tête une bonne 
chronologie. Nous avons une fenêtre de dix ans pour amorcer la décroissance des 
émissions de gaz à effet de serre. L’adaptation seule sera impuissante au-delà de 
2070. 
Certaines mesures d’adaptation, comme la climatisation, peuvent être sources 
d’émissions. D’où la nécessité d’une planification des efforts consentis avec la 
définition des priorités. Il faut investir dans les capacités de réduction et de 
réponses aux phénomènes extrêmes. 
Puisque l’on parle de la peur, c’est Hans Jonas lui même qui défend la peur comme 
étant la seule heuristique du changement des comportements ; la peur dit-il est le 
fondement du souci de se préoccuper du long terme. 
Une thèse récente d’un chercheur bien connu de Harvard montre qu’il y aurait un 
risque 2% que l’accroissement température soit de 10° s’il n’y a pas une action sur 
les émissions ; là, ce serait la disparition de la vie ! 
 

Y. Le Bars observe que O. Godard présente une façon de répondre au choix des 
priorités; mais elle crée une opposition artificielle entre atténuation et adaptation ; 
certaines mesures sont à double effet comme le HQE. L’adaptation c’est le 
renforcement de la capacité des acteurs sur tous les plans. 
 

S. Hallegatte : estime aussi que l’adaptation n’a pas la même urgence que 
l’atténuation ; mais il y a des changements organisationnels à faire ; dans les ¾ des 
cas l’atténuation va conduire à l’adaptation des organismes. En ce qui concerne la 
peur, les hollandais se prémunissent contre l’eau depuis toujours et augmentent leur 
territoire en faisant reculer la mer ; enfin tous les conflits ont des causes multiples 
et l’exemple du Darfour qui vient d’être cité paraît infondé. 
 

J.-P. Torterotot : l’atténuation renvoie à la place et au rôle de l’Etat et des accords 
internationaux ; l’adaptation se moule dans la diversité des situations locales. Les 
perspectives de l’une et de l’autre vont dans le sens du développement de la 
solidarité dans l’espace et le temps ; on ne peut que redouter en effet que les plus 
fragiles soient les premières victimes 
 

Y. Le Bars : Il faut distinguer en effet les différentes situations ; il faut agir vite sur 
les structures urbaines ; on a tendance à oublier que certaines infrastructures de 
transport par exemple sont fixées depuis des millénaires et chaque fois que l’on 
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emprunte la rue Saint Jacques, on utilise l’ancien chemin des éléphants qui allaient 
boire. 
 

Une intervenante se dit choquée par le déroulement de cette séance ; il semble que 
l’on confond le changement climatique, processus scientifique, avec un processus 
géopolitique. Les attaques contre le GIEC que l’on a entendues sont déplaisantes. Il 
faut rappeler comment s’est déroulée l’expertise du GIEC qui n’a pas de 
responsabilité décisionnelle et qui prône l’adaptation dans les pays du sud. Il est 
clair qu’il faut associer adaptation et atténuation ; un réchauffement de 2, 4, 8° 
aurait des impacts considérables et il faut jumeler les moyens de les limiter. 
 

Y. Le Bars  précise que ce qu’on a souligné, c’est la part congrue de l’adaptation 
dans les rapports du GIEC. 
 

D. Cœur se dit surpris par la position optimiste des représentants des sciences 
sociales ; il faudrait commencer par développer la capacité de leurs disciplines à 
participer efficacement au débat actuel ; les associations, les décideurs locaux sont 
un enjeu fondamental. 
 

B. Munier : en est bien d’accord. Il y a des participations apparentes. Les experts se 
congratulent et chacun ensuite retourne à ses comportements comme la veille. Il 
faut développer des techniques d’ingénierie du subjectif. 
 

Une intervenante, médecin s’intéressant aux processus cognitifs, qui représente le 
GIS Climat, Environnement et Société, mentionne les épidémies. Une épidémie 
peut se répandre en quelques mois ; les médecins s’y préparent (rappel du taux de 
mortalité de la grippe espagnole). Les échelles de temps sont à moduler en fonction 
des sujets. 
La peur est dans notre environnement au quotidien. L’homme n’est pas rationnel, 
son opinion se construit à partir de biais cognitifs ; on parle ainsi de 
« désespérance » du rat. Des recherches sur ce sujet sont menées en Ile de France. 
 

O. Bommelaer  est d’avis qu’il n’y a pas d’opposition radicale entre atténuation et 
adaptation ; il y a un moyen terme c’est de parler de l’exposition aux risques 
naturels. On est en retard en France ; on assiste à une certaine dégradation, liée à la 
déficience des politiques publiques. 
 

Y. Le Bars : Le niveau de réflexion faite au niveau mondial a tendance à ignorer la 
culture locale. On peut en effet parler de régression quand on pense au patrimoine 
VNF (rapport Oliver). 
 

E. Lecoeur : la sociologie et la psychologie sociale s’intéressent aux changements 
d’attitude. Il leur revient de dresser un état de lieux sur la représentation du 
changement et d’aider ainsi à résoudre les conflits, à permettre à l’adaptation de 
pratiquer un management social. La communication sur le sujet est efficace si elle 
ne fait pas trop peur et si elle correspond à un engagement politique.  



199 

HOW PLAYERS OPERATE AND THE EMERGENCE OF 
A PUBLIC ADAPTATION POLICY  

 

REPORT on SESSION 7 

 

President : Yves Le Bars (AFPCN, GRET, IHEST) 

Rapporteur : Martine Tabeaud (Université Panthéon Sorbonne) 

 

Yves Le Bars, the Session Chairman, reminded audiences that the objective of the 
day is to exchange the analyses and views that each field has of climate change. As 
the session opens, what is the representation level from each of the fields brought 
together today? There are 4 sociologists, 3 historians, 4 geographers, 2 biologists, 1 
philosopher and no legal specialists, alongside 6 geologists, around fifteen 
engineers from various walks of life, and other representing civil society. This 
makes for an interesting panorama of the various fields that work on climate 
change.  
 
The topics that will be approached today are as follows: the various types of 
uncertainties in play, how players operate and governance, competition for 
inclusion in new objectives, ownership of climate change by the local players, etc.  
 
Session 7 is fortunate in that it comes nearly at the end of a walk through the 
different contributions that each field of physical and biological science can bring 
to adapting to climate change. It will be able to make use of what previous sessions 
had to offer and focus on what the human sciences bring to understanding the 
social and political phenomenon that climate change has become. 
 
Martine Tabeaud and Bernadette de Vanssay have gathered a number of interesting 
ideas or experiences through the responses to a questionnaire: analysis of the 
responses will be presented today. Their brief introductory statement offers a few 
ideas on possible responses to the basic question – that of how to mobilise Human 
Sciences and Society with a view toward action.  
 
- Why is the priority given to alleviating the situation rather than adapting to it? Is 
this because the latter entails organisational rather than technological innovation? 
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Would it be correct to suspect that the preference has gone to mitigation due to the 
influence of industry?  
 
- Why has the issue of climate change had the “fortune” of becoming just one out 
of many other risk-related concerns, as P.-A. Roche showed, this morning? Is this a 
way for decision-makers to push aside responsibility for past mistakes and opening 
up the path so that they can put certain development projects on the political 
agenda? The concept of climate change shifts and mobilises and, because of this, is 
valuable, in that it highlights areas of vulnerability and raises the issue of player 
credibility. 
 
- Then comes the question of the longer term. By giving a place to climate change, 
one gives visibility and recognition to actions that are often ill-promoted. 
 
Lastly, what is the best means of developing an engineering scheme for social 
processes? On the basis of what concepts should this be done? We already know 
about hybrid forums, but will they be enough? Should we not look more to the 
methods that Bertrand Munier mentioned, and the analysis in works such as that of 
P. Rosanvallon, “The Counter-Democracy, Politics in the Age of Defiance”. 
Through this book, which attempts to link up three areas in all of their legitimacy, 
it becomes clear that climate change raises questions well beyond the field of social 
sciences.  

 
The Chairman then gave the floor to M. Tabeaud, rapporteur. 
 
Martine Tabeaud started out with a reminder that her presentation draws upon the 
responses to a questionnaire drafted with Bernadette de Vanssay, rapporteur to the 
following session, and sent to those parties whose opinion they saw as important. 
Thirty-two of those chosen (over half) responded49, proving the interest they 
displayed in the topic. The summary is included in the participant document kit.  
Considering the time constraints, she broaches only three of the points regarding 
public adaptation policy and, more particularly, how players operate with respect to 
it. 
 
- First of all, it must be recognised that the respondents displayed consensus on the 
need to place adaptation at the same level as mitigation in public policy. Specialists 
in the human and social sciences regret the choice that France seems to have made, 
to give priority to mitigation. They emphasised the urgent need to take advance 
action, even though the maximal effects are not expected to be seen for another few 
decades. Adaptation is a necessity insofar as mitigation measures – even assuming 
that they are all implemented perfectly, will only cut warming down in part. In 

                                                
49 See summary document 
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order to address warming and its consequences appropriately, effective foresight 
and planning are needed. This can be based on knowledge, know-how and 
information from each of the relevant fields, and will help mobilise all of the 
players in society. In this respect, participants in the forum seem to have let 
enterprises fall by the wayside as potential players. 
 
- Level of public intervention: adaptation must come from a clear policy based on 
the public interest and set out by the government (national and international), at a 
level above that of individual interests. The Government must position itself as the 
central player if we are to keep from seeing the same problems as those that were 
raised in New Orleans, following Hurricane Katrina, for lack of a centralised, 
consistent management system. It must make use of the legal tools available to it. 
Where mitigation is concerned, they already exist: the “Factor 4” objective listed in 
Law 2005-781 of 13/07/2005, to be attained by 2050, is a prime example of this.  
 
It is up to the local authorities to take over at the territorial level. The issue of 
scales of action and management is there entirely. Adaptability applies up to the 
smallest levels, in each of France’s 36 000 municipalities.  
 
- The rapporteur goes on to elaborate upon how she sees the definition of 
adaptation and the resources that need to be implemented: 
 
1) The first step is to determine the areas of vulnerability at the local-level living 
areas, calling upon history, sociology, geography, etc., for this purpose… and their 
consequences. Any given territory will thus have to adapt to risks that may be 
opposite depending on the seasons (summer drought and winter flooding) or make 
choices in their risk handling policies so that the remedy to one risk (planting trees 
on city streets to keep the heat down) does not heighten vulnerability to another 
(planting trees means multiplying the risk of uprooting, trunk breaking or branch 
breaking, due to wind, which are the main type of damage that occurs in the cities). 
How can the lessons from the 1999 storms and 2003 heat wave be combined? How 
can one avoid separating what the local land naturally unites in the same area? 
 
2) Spatialising in accordance to land use, density and flows… This is what the PPR 
(risk prevention plan) and PLU (land use plan) are designed for, in a sense. 
However, this spatialisation will have to take into account all risks (certain risks are 
almost never considered). Geographic Information Systems can be used to produce 
the necessary multi-layer mapping.  In order to ensure that they are flexible, one 
response would be to plan them within a 50-year or 100-year timeframe (the time 
scales in the expected global warming) so that the risks taken into consideration 
can be updated along with the changes in territory and occurrences of risk-
generating events.  
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The three Ps (prévision, prévention, précaution – or forecasting, prevention and 
precaution) of risk management would be determined by this evolving multi-risk 
mapping. 
 
3) Instituting land use rules developed through consensus so that what is mandatory 
is fully taken on board by all players (including enterprises). This means evolving 
toward communication (ensuring that messages are well-received) and not being 
content to merely inform (providing knowledge). 
 
4) coming up with ad hoc improvements that are acceptable financially by local-
level players and by the population. This means accepting that the responses, from 
one territory to the next, may not be the same. There is no universal adaptation 
mode. Adaptation means no longer remaining in the virtual realm and viewing each 
action territory as an entity.  
 
It is thus necessary to devote more funding to adaptation.  
 
Today, in the field of climate change, what is being done at the local level?  For the 
most part, “climate plans” are instituted. In analysing that of the city of Nantes 
(though the same scheme would be found everywhere), it is easy to recognise that 
priority is given to alleviating greenhouse gas emissions. The problems dealt with 
include: the natural and additional greenhouse effect, the various gases involved in 
climate change, the global consequences of climate change and, only at the end, the 
action taken by the Nantes metropolitan area on its carbon balance (housing, 
transport). The sketches even show a very unrealistic City of Nantes, with palm 
trees, mountains and glaciers!  
Out of touch with reality and reduced to a prototype of a virtual city, this Climate 
Plan cannot be taken onboard by those involved.  
The only current Climate Plans are Energy Efficiency Plans – these are good, but 
inadequate. Incidentally, no climatologist would reduce the climate to an energy 
resource! 
 
The experience gained through risk management in France thus offers a solid 
foundation for coming up with real Climate Change Adaptation Plans…to make 
zone-based development plans, and quickly establish a performance calendar. 
Building a bridge or replanting a plot of land with trees is creating improvements 
where the life cycle is equal to at least 100 years. Improvements targeting 
adaptation cannot wait too long.  
 
Taking into account these aspects and, in order to show an approach different from 
that used in France, Martine Tabeaud suggested a look at examples from abroad, 
such as England and the Netherlands.  
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The map of the Dutch coastline shows that history cannot be overlooked. The  
evolution of the coastline since 800, 1500, 1900 and 2000 result from collective 
decisions in the long history of the fight against water. It has not precluded a high 
standard of living or high population density in residential areas. Today, let us bear 
in mind that 25% of the national soil is below sea level. Living below sea level is 
possible, but it assumes improvements. During the three centuries of absolute 
monarchy, the "Dutch engineers" helped the French turn their coastal mudflats into 
useable land! 
 
Based on the results of modelling on warming from 2050 and 2100, “new” risks 
were spatialised: a resurgence in winter storms or summer droughts, or even urban 
summer heat waves, a rise in sea level and winter pluviometrics on the rise in the 
winter… as well as their consequences, such as: a larger portion of the country 
below sea level (30%) and greater flow in major rivers in the Winter.  
In the face of these spatialised risks (heat waves do not play out in the same 
manner in city and countryside environments, sea level along the coastline and in 
the hinterlands, etc.), the political decision-makers decided to support coordinated 
local responses. Depending on the territory, this meant:  
- raising certain dikes, reinforcing certain locks, increasing the number of pumping 
stations, asphalting certain dunes and creating insular breakwater,  
- broadening the beds of the Meuse and Rhine river at a specific spot, tearing down 
the structures that create gullets, recreating flood infiltration areas, raising certain 
neighbourhoods in the historical city of Dordrecht, overhauling the ground floor of 
lodgings in flood zones, creating floating houses, reviewing improvements to 
certain public areas that are sometimes underwater and sometimes dry, depending 
on the time of year, etc. 
The State and local authorities are looking together at “what we want to (and can) 
save”. A wide range of options are selected to foster innovation.  
 

Adapting means: 
- creating jobs in the construction public works sectors, 
- innovating: no longer fighting against water, but “living with it”, for example, 
- “making things feasible”, and thus removing the anxiety-creating aspect or fear, 
- in other words, it means getting different messages across to the media, far 

removed from global models, where the conclusions are always catastrophist. 
Adapting might mean breaking the fear cycle. 

 
Discussion 
 
Olivier Godard: My position is not in line with what we have just heard. A number 
of American reports use the concept of adaptation to avoid setting up mitigation 
measures. Adaptation might encourage a dubious philosophy wherein it is assumed 
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that climate change cannot be prevented. This is a position that would lean toward 
giving less financing to mitigation.  
The question deserved to be raised as to whether the proponents of adaptation have 
the right chronology in mind. We have a ten-year window to overcome negative 
growth in greenhouse gas emissions. Adaptation alone would be ineffective beyond 
2070. 
Certain adaptation measures, such as air conditioning, can be sources of emissions. 
This is why it is necessary to plan efforts with clearly-set priorities in mind. It is 
important to invest in reduction capacity and responses to extreme phenomena.  
Since we are on the topic of fear, I would like to point out that it is Hans Jonas 
himself who defends fear as the only heuristic to behavioural change; fear, he says, 
is the root for wanting to take care of the long term.  
A recent paper by a well-known Harvard researcher shows that there could be a 2% 
risk of temperature increase, meaning 10°, if there is no action on emissions; if that 
were to occur, life would come to an end! 
 
Y. Le Bars observed that O. Godard offers one way of addressing the need to set 
priorities, but his suggested avenue unnecessarily pits mitigation against 
adaptation; some measures, like HQE, indeed have a dual impact. Adaptation 
means building the capacity of players in all areas. 
 
S. Hallegatte: also felt that the need for adaptation is not as urgent as that for 
mitigation; however, a number of organisational changes need to be made; three-
fourths of the time, mitigation will lead organisms to adapt. As regards fear, the 
Dutch have always taken protective action against water and are extending their 
territory by pushing back the sea; lastly, all conflicts arise from multiple causes and 
the example of Darfur, just mentioned, appears unfounded.  
 
J.-P. Torterotot: mitigation calls up the issue of the place and role of the State and 
international agreements; adaptation is shaped by the diversity of each local arena. 
In both cases, the outlook is toward developing solidarity across space and time, 
for there is an undeniable risk that those most vulnerable become the first victims.  
 
Y. Le Bars: It is important to distinguish between the various situations; action 
must be taken quickly on urban structure; one tends to forget that certain transport 
infrastructures, for example, have been in place for thousands of years – every time 
a person goes down rue Saint-Jacques, in Paris, that person is taking the same route 
as the elephants did to find drinking water. 
 
One participant stated that she is shocked at how the session is turning out; it 
would appear that climate change, a scientific process, is begin confused with 
geopolitical process. The attacks on the GIEC heard in this setting are unpleasant. 
It is important to remember how the GIEC’s audit was run, bearing in mind that the 



205 

body has no decision-making powers and is promoting adaptation in Southern 
countries. Clearly, adaptation and mitigation need to be combined; if warming 
reached 2, 4 or 8°, this would have a considerable impact and the means for 
limiting them would have to be twinned. 
 
Y. Le Bars  specified that what was emphasised was only the bare minimum called 
for by the GIEC’s reports in terms of adaptation. 
 
D. Cœur stated he is surprised at the optimistic stance taken by those from the 
social sciences; the first step should be to develop their fields’ ability to effectively 
take part in current debate; the associations and local-level decision-makers are of 
fundamental importance. 
 
B. Munier: fully agrees with this. There is apparent participation. The experts 
congratulate one another, then go back to the way they behaved just the day before. 
What would be helpful is to develop techniques to engineer the subjective.  
 
One participant, a physician who focuses on cognitive processes and was 
representing the public interest grouping on Climate, the Environment and Society, 
mentioned epidemics. An epidemic can spread over a few months’ time; physicians 
prepare for them (the mortality rate due to the Spanish flu is one example). The 
timescales then need to be adjusted, depending on the subjects involved.  
Fear is part of our everyday environment. Man is not rational and his opinion is 
based on cognitive biases; that is why there are references to the rat “despair”. 
Research is being carried out on this topic in the Ile-de-France region. 
 
O. Bommelaer is of the opinion that there is no reason to radically pit mitigation 
against adaptation; there is a happy medium, which consists of talking about 
exposure to natural risks. France is behind in this area. A certain degree of 
deterioration can be found, due to the inadequacy of public policies. 
 
Y. Le Bars: The level of discussion conducted at the global level tends to ignore 
the local level. There is indeed a degree of regression when one looks at how the 
VNF system is run (see: Oliver Report). 
 
E. Lecoeur: sociology and social psychology focus on changes in attitude. It is up 
to them to put together a review of how change is depicted and thereby help 
resolve conflicts, and make it possible for adaptation to act as a social management 
tool. Communication on this topic is effective when it does not cause fear and if it 
goes hand in hand with political commitment. 





207 

DOCUMENTS ET REFERENCES 

 
Documents : 
 
- Yves La Bars, Introduction 
- Martine Tabeaud, Synthèse des réponses à un questionnaire sur les 

sciences humaines et sociales et l’adaptation au changement climatique  
 
 
Référence : 
 
- Sous la direction de Denis Lamarre, « Climat et risques : changements 

d'approche », ouvrage collectif du GDR Riclim, Lavoisier, 2008. 





209 

Introduction 

 

Yves Le Bars 
 
 

La session 7 a la chance de se situer presque à la fin d’un parcours à travers les 
différents apports des disciplines scientifiques à l’adaptation au changement 
climatique. Elle devra tenir compte des apports des sessions précédentes et se 
centrer sur les apports des sciences humaines à ce fait social et politique qu’est 
devenu le changement climatique.  

 
Martine Tabeaud et Bernadette de Vanssay ont rassemblé d’intéressantes réflexions 
ou expériences par les réponses à un questionnaire : une analyse de ces réponses 
sera présentée.  

 
Cette courte note d’introduction propose quelques réflexions destinées à placer la 
discussion dans une perspective d’action. Je propose trois groupes de questions :  

- les sciences sociales regardent-elles bien les différents aspects de ce fait 
social et politique ?  

- répondent-elles à un certain nombre de questions concrètes ?  
- alimentent-elles une ingénierie des processus d’adaptation ?  

 
Dans le premier groupe, celui de l’analyse de ce fait social, on pourrait introduire 
les subdivisions suivantes :  

- les représentations du changement climatique qui se construisent dans la 
population française, et comment bougent-elles ?  

- le jeu des acteurs est assez original : entre les différentes communautés 
de scientifiques, en interaction avec les grands industriels de l’énergie, et 
avec les défenseurs de l’environnement. Est-il bien analysé ?… 

- quelle place de l’homme dans la nature le discours sur le changement 
climatique révèle-t-il ? Une nature supposée bonne, qu’il s’agit de 
protéger contre les agressions de l’homme, une nature qui nous menace, 
ou autre chose ?… 

 
Dans le deuxième groupe de questions, il nous faut aller au delà de la partie 
descriptive, et répondre à quelques questions clé pour mieux construire le 
troisième, celui de la construction des processus sociaux de l’adaptation :  

 
- Pourquoi cette distinction entre atténuation et adaptation, avec semble-

t-il en France une priorité donnée à l’atténuation ? Comme pistes 
d’explication, il y a bien sur ce que nous dit l’analyse du jeu des acteurs, 
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en particulier la place de l’industrie de l’énergie dans l’establishment 
français. Il y a probablement aussi le fait que l’adaptation mobilise une 
grande diversité d’acteurs, et qu’elle n’est pas fondée sur des innovations 
technologiques, mais demande par contre beaucoup d’innovations 
sociales et politiques, sur lesquelles les Français sont moins à l’aise.  

 Pourtant les deux se rejoignent sur plusieurs domaines, on peut citer les 
progrès dans l’habitat, et dans les modifications de modèle de 
développement qui seront induites par le sujet. Il faudra s’adapter aux 
conséquences du changement climatique, comme il faudra s’adapter à ne 
plus l’alimenter. N’est-ce pas un seul et même processus ?  

 Rappelons (avec François Guinot, président de l’académie des 
technologies) que l’impact sur le climat de la planète est aujourd’hui le 
résultat d’un développement qui bénéficie à 20% seulement de la 
population mondiale (1,2Mds). Et que 40% de la population (la Chine, 
l’Inde, une partie de l’Amérique latine…) frappe aujourd’hui à la porte.  

Il y a une grande exigence de solidarité, d’abord avec le reste de la 
population mondiale, avant même de penser aux générations futures…  
 

- Pourquoi cette fortune de la référence au changement climatique par 
exemple dans les commentaires sur les inondations de ces dernières 
années, alors que les dernières grandes crues datent de 1856 et de 1910, 
bien avant l’impact du changement climatique ? Pourquoi par exemple 
motive-t-on encore de la même manière des besoins élevés de pesticides 
pour maintenir les rendements agricoles ?  

 Notre hypothèse est que nous nous dédouanons de nos responsabilités 
dans la construction d’une société de fragilité croissante : des 
constructions sans planification territoriale, en particulier dans le lit 
majeur des rivières ; une sélection de semences et des pratiques 
culturales davantage vulnérables aux aléas climatiques normaux… Notre 
mode d’utilisation de la planète est en cause. 

 Ainsi le changement climatique n’est-il pas aussi utilisé comme un bouc 
émissaire bien utile ? Il permet de mettre à l’agenda politique cette 
fragilité.  

 
- Comment, dans notre système de pensée, est assumée l’entrée du temps 

long qu’exige le changement climatique ? Nous sommes davantage 
formatés pour des réponses de court terme. Pour un financier le long 
terme cela peut être 3 mois (ou même la fin du week-end comme dans 
une affaire récente). Il s’agit dans le changement climatique de se 
préparer à des évènements que l’on imagine dans 30 à 300 ans…  

 
Notre troisième groupe est celui de la contribution des sciences sociales à la 
construction des réponses en termes sociaux et politiques. Comment les sciences 
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sociales alimentent-elles une ingénierie des processus techniques et sociaux, qui 
vont conduire à des stratégies d’actions, à des politiques publiques donc ? Nous 
avons peu l’habitude de ce type d’apport en France, où l’on s’arrête volontiers à 
l’analyse (nos amis belges, suédois ou britanniques y sont davantage familiers), en 
invoquant au mieux le concept de « Forum hybride », bien difficile à mettre en 
œuvre, quand il ne se concrétise pas par un processus explicite et une structure 
d’acteurs crédibles...  
Une question essentielle en découle, qui vaut pour bien d’autres sujets (cf. les 
polémiques sur les récentes décisions concernant les OGM) : quelles sont les 
différentes formes de légitimité dans les sociétés démocratiques ?  
La réponse la plus élaborée me semble être celle de Pierre Rosanvallon dans son 
dernier ouvrage « la contre démocratie, la politique à l’âge de la défiance ». P 
Rosanvallon (je simplifie…) souligne les trois formes de légitimité (l’élu du 
peuple, l’expert, l’arbitre), les mises en danger qu’elles supposent chacune 
(l’élection, le concours ou la concurrence, la preuve de la neutralité), et leurs 
déviations les plus classiques. Il s’agit, dit-il, de « compenser l’érosion de la 
confiance par une organisation de la défiance ».  

 
Nous devons inventer un nouveau futur, il n’est plus possible de fonder le progrès 
sur l’objectif auquel il est encore (implicitement au moins) si souvent fait 
référence : « nous devons rattraper l’Amérique » ! 
Avec Lucien SFEZ nous devons interroger notre façon de décider, dans des 
processus par étape, dans la convergence ambiguë d’une diversité d’acteurs et 
d’intérêts… 

 
Concrètement, comment élabore-t-on l’évènement de référence sur lequel la 
protection des risques inondations sera décidée, dans un bassin versant donné, avec 
des maires de petites et de grandes communes, des agriculteurs, des experts et des 
habitants, certains vulnérables, d’autres non ? Quelles sont les légitimités que l’on 
convoque, et comment les articule-t-on ?  
Plus précisément encore, comment intégrer la prise en compte des risques dans les 
schémas d’aménagement du territoire, et comment sont instruits, débattus et arrêtés 
les priorités correspondantes ?  

 
Décider les affaires collectives n’est pas simple, et il y a besoin d’une mobilisation 
des sciences sociales pour innover dans cette matière ! Pour affronter le 
changement climatique, il nous faut une ingénierie des processus, encore bien 
embryonnaire… 
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Synthèse des réponses à un questionnaire sur les sciences 
humaines et  sociales et l’adaptation au changement 

climatique 
 

Martine Tabeaud  
 

Un questionnaire pour les sessions 7 et 8 a permis de faire émerger des axes de 
réflexion sur le thème des sciences humaines et sociales lié à l’adaptation au 

changement climatique. 
 

Le questionnaire était le suivant : 
Thème : rôle des sciences sociales face à l’hypothèse du changement 
climatique 
- Comment les sciences sociales abordent-elles le changement 
climatique ? Quelles sont les études qui vous paraissent le plus intéressantes ou 
les plus utiles ? 
Sociologie : 
Psychologie sociale : 
Histoire : 
Philosophie : 
- Quels thèmes, selon vous, devraient-elles aborder aujourd’hui pour 
mieux jouer leur rôle de passerelles vers la société civile ? 
- Quels sont selon vous les éléments essentiels à la durabilité d’une 
communauté ?  
- Quelle amplitude de modification liée au changement climatique notre 
société peut-elle supporter ? 
 

Thème : les organisations et les interactions entre les acteurs du changement 
climatique 
- Quels sont les acteurs les plus pertinents pour l'action concernant le 
changement climatique? A quelle échelle (du panel intergouvernemental à 
l'individu) ?  
- Comment analyser les modifications des pratiques d’une communauté de 
scientifiques au niveau national lorsqu’elle se perçoit comme soumise à une 
intégration internationale soulevant des questions directement politiques ?  
- Quelle est, selon vous, l’importance des facteurs institutionnels, 
sociologiques et anthropologiques dans les réactions des décideurs confrontés 
aux hypothèses scientifiques des communautés de chercheurs ? 
- Comment aujourd’hui est prise en compte l’implication du public sur le 
thème du changement climatique ? Quelles seraient les catégories les plus 
concernées ? 
 

Thème : politiques publiques 
- Quand le changement climatique a-t-il a émergé sur l’agenda politique ? 
A partir de quel événement ou suite d’événements ? 
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- L'action liée au changement climatique relève-t-elle d'une politique 
publique ? 
- Comment construire une politique publique concernant le changement 
climatique ?  
- A votre avis, quelles raisons ont fait privilégier en France l'atténuation 
du changement climatique plutôt que l'adaptation au changement climatique ? 
Qu'en pensez-vous ? 
- Les normes vous paraissent-elles pouvoir apporter des solutions 
efficaces ? 
 

Thème : représentations mentales et sociales 
- Quelles philosophies sous-tendent-elles les représentations du 
changement climatique ? Quelles représentations nos contemporains ont-ils du 
changement climatique ? Quelles fonctions ces représentations peuvent-elles 
jouer dans ce cadre particulier ? 
- Y-a-t-il consensus sur les représentations autour du changement 
climatique en France aujourd'hui ? Quel type de consensus ? 
- Assiste-t-on à une évolution des représentations du climat et des 
catastrophes avec le changement climatique contemporain? 
- Quelles conditions sont à réunir, à votre avis, pour que le changement 
climatique passe dans le public du stade du discours au stade des pratiques ? 
Jusqu'où les pratiques sont-elles en accord avec les discours ? 
 

Thème : communication 
- Quels rôles les médias jouent-ils comme relais des politiques publiques, 
entreprenariales etc. ? 
- Quels sont les supports de ces communications (presse, film, TV...) ? 
Quel niveau de crédibilité ou de légitimité leur est-il attribué ? 
- S'il ne s'agit pas que de la France : Quelles sont les aires culturelles les 
plus concernées ? 

 
Thème 1 : Place et rôle des sciences sociales face au Changement climatique 

 
Remarquons pour commencer que : 
 
Le Changement climatique ne peut être séparé du contexte de mondialisation 
Il concerne toutes les sociétés et tous les individus où qu’ils/elles vivent. La 
mondialisation contribue à diffuser dans le monde entier les idées, les débats, les 
enjeux, entraînant une collision dans les pays en développement entre les logiques 
industrielles largement prédatrices du milieu naturel et une conscience écologique 
structurée par les questions du changement climatique. Cela produit une 
accélération et une convergence des dynamiques politiques, dans l'ensemble 
favorables aux actions pour un développement durable. 
Pour comprendre le monde d’aujourd’hui, les sciences sociales adoptent une 
approche résolument cosmopolitique. La cosmopolitisation renvoie au 
multidimensionnel et au complexe. Le changement climatique impose des 
interdépendances entre les hommes, et cela de gré ou de force. Le risque met en 
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évidence cette nécessité car certains d’entre eux sont transnationaux. Les exemples 
abondent : Tsunami de 2003-4, Canicule de 2003, etc. Le changement climatique 
produit donc une communauté de destin, un espace public mondial.  
Toutefois les vulnérabilités sont plus fortes chez les pauvres des pays riches et chez 
les pauvres des pays pauvres ! Le Changement Climatique oblige à repenser les 
rapports Nord/Sud, ou plus précisément pays développés/pays émergents/pays 
pauvres. Cette géopolitique fut bien mise en évidence avec le protocole de Kyoto 
où dès la réunion initiale certains groupes de pression se sont constitués autour des 
pays cherchant à accéder à la « richesse » et refusant ainsi les entraves au 
développement économique. 
Par ailleurs, le caractère global, (planétaire et général), le bouleversement de tous 
les échanges et de toutes les interactions entre humains (à tous les niveaux de 
communautés) impose de prévoir, d’anticiper. 
 
Mais le Changement climatique renvoie à la conception du monde, aux liens 
sociétés/environnement, éminemment culturels (cf. session 8 : représentations) 
et aux choix économiques des sociétés (cf. session 6 : l’économie de 
l’adaptation) 
Le changement climatique est clairement une rupture avec le modèle de 
développement des sociétés des pays riches : la fin des idées des Lumières ou plus 
précisément la mise en évidence de leurs mauvais cotés (cf. session 8 : 
représentations).  
La confusion entre avoir et être qui paraît au centre du problème n’est pas sans lien 
avec l’aveuglement de grands capitaines d’industrie (voir Petite métaphysique des 
tsunami par J. P. Dupuy). Ainsi est posé le problème de la croissance (cf. session 
6 : L’économie de l’adaptation).  
En conséquence, les sciences sociales et humaines doivent proposer aux pays 
« riches » un « autre modèle social » qui pourrait avoir un effet d’entraînement 
auprès des sociétés en voie de développement qui n’ont pas les capacités pour s’y 
engager d’elle-même. 
 
Les Sciences sociales travaillent sur l’applicabilité, maillon indispensable pour 
passer des « grandes et belles idées »  aux actes ! 
La meilleure expertise scientifique monodisciplinaire, le meilleur rapport de 
synthèse ne suffisent pas : sans passerelles avec la société, le travail des 
modélisateurs ne peut que tourner à vide. Actuellement, ce point de vue est relégué 
en fin de séance, en fin d’ouvrage, en saupoudrage financier dans les grands 
programmes de recherche. Or, plusieurs disciplines pourraient apporter leurs savoir 
et savoir-faire à l’expertise. 
 
D’abord, en remettant le présent dans une perspective historique 
Pour aborder le changement climatique, les études à entreprendre dans un premier 
temps doivent porter sur les phénomènes antérieurs qui ont jalonné l’histoire de 
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notre planète à travers les âges géologiques, mais surtout historiques (allant du 
Moyen Age à nos jours). Ces études doivent inclure l’analyse par les sociologues et 
les historiens de toutes les données disponibles. Elles mettraient en évidence la 
nature et la fréquence des phénomènes qui se sont produits, leurs effets sur la Terre 
et sur les Êtres vivants qui la peuplaient (des animaux à l’Homme). Elles feraient le 
point sur les comportements des communautés pour survivre à de tels phénomènes. 
Dans un second temps, l’étude des causes « secondes » de ces phénomènes 
montrerait la part sociétale de bien des risques imputés à la « Nature ».  
Enfin, il serait éclairant de se demander : quand et pourquoi, à différentes époques, 
les hommes (notamment les hommes de sciences, mais pas seulement eux) se sont-
ils interrogés sur le changement climatique ? Pourquoi pendant longtemps la 
question du réchauffement a-t-elle été considérée comme une chance pour 
l’humanité ? Comment et pourquoi les sociétés anciennes ont-elles été capables de 
supporter des changements climatiques sans doute plus considérables que ceux 
d’aujourd’hui ? 
 
C’est une manière de relativiser le discours catastrophiste… de contextualiser 
et donc de penser les éléments de durabilité qui créent la résilience d’une 
communauté dans un territoire 
Pour définir les comportements à adopter et les actions à entreprendre pour faire 
face aux effets du changement climatique, il faudra se référer à certains principes 
d’une Philosophie de la vie, à la Psychologie sociale (cf. session 8 : 
représentations). 
La durabilité d’une communauté dépend essentiellement de sa capacité 
d’adaptation au milieu dans lequel elle évolue. Celle-ci s’inscrit dans un temps 
particulier (travail des historiens) et dans un espace spécifique approprié (domaine 
de la géographie). La boîte à outils des géographes permet de faire des diagnostics 
territoriaux en intégrant un grand nombre de variables de natures différentes (dans 
des Systèmes d’Informations Géographiques par exemple), de travailler sur des 
situations de conflits entre acteurs et de modéliser des futurs avec des modèles 
multi-agents. Elle permet aussi des emboîtements d’échelles spatiales, bien utiles 
pour passer du planétaire au local. 
On peut donc re-travailler la notion de risque acceptable (d’ailleurs, pris en compte 
pour la prévention des risques majeurs). 
Mais, à l’échelle des territoires, l’acceptable des uns n’est certainement pas 
l’acceptable des autres. Ce qui renvoie d’une part à la session 8 (représentations) et 
au thème des acteurs pertinents.  
 
L’acceptable « socialement » est fondamental pour définir des actions 
éminemment « géopolitiques » 
Dans certains cas, il y a des limites au consensus du débat public et des décisions 
impopulaires peuvent (doivent ?) être imposées à tous. Elles doivent relever d’une 
politique publique. Les sciences juridiques semblent constituer une approche pour 
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ce faire. Le droit révèle en effet la capacité d’une société à produire une politique 
publique pour répondre aux défis de la société et donc aux enjeux du changement 
climatique, internationaux, régionaux ou locaux.  
Toutefois, la démocratisation et le savoir partagé rendent le contexte de plus en 
plus difficile. Un durcissement social et politique est inéluctable à toutes les 
échelles. Le débat public et les actions (type celles de l’AFPCN) doivent tenir 
compte du durcissement à prévoir des relations sociales et politiques intra et inter 
Etats. Il faut donc déterminer les facteurs de cohésion et d’antagonismes futurs (sur 
tel ou tel problème, ex : accès à l’eau, aux ressources alimentaires, aux ressources 
énergétiques, etc.). Le Changement climatique ne peut donc s’envisager que dans 
le cadre général des tensions (et donc des conflits potentiels) sur les ressources et 
sur l’espace qui sous-tendent toute cohésion sociale. 
Les modifications sont supportables jusqu’au moment où les communautés 
soumises aux effets des changements sont confrontées par exemple à des 
migrations de populations vers des régions où la situation semble plus tolérable 
pour elles. 
 
De nombreuses disciplines ont d’ores et déjà entamé une réflexion sur les enjeux 
du changement climatique. Reste à trouver un chef d’orchestre pour penser un 
savoir faire collectif ? 
 

Thème  2 : Représentations mentales et sociales 
(cf.  session 8) 

 
Thème 3 : Les acteurs du changement climatique 

 
Le changement climatique d'origine anthropique est devenu un enjeu pour les 
chercheurs de toutes disciplines (sciences dures, sciences économiques, sciences 
humaines et sociales, sciences juridiques). Il concerne toutes les communautés de 
chercheurs mais aussi les acteurs politiques. Il convient donc de réfléchir à 
l’échelle pertinente de l’action, ce qui permet de définir les différents acteurs et 
leur complémentarité. 
 
Du panel intergouvernemental à l'individu…  
 
Les individus pour agir doivent s’approprier les idées, les recommandations 
des « experts ». 
Avec le Changement Climatique s’installe dans la conscience collective un 
nouveau paradigme : l'homme ne doit plus seulement se percevoir comme soumis 
au climat et à ses aléas mais comme acteur. Tout un chacun devient un acteur 
essentiel. Dès lors le champ d'investigations est double : le climat est une 
contrainte ou un risque pour les sociétés mais aussi les sociétés sont un «risque» 
pour le climat (session 8 : représentations).  
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Dans ce cadre, l’acteur le plus pertinent est l’individu lui-même, dont le 
comportement (positif ou négatif quant au problème du changement climatique) 
dépendra de sa capacité d’appropriation des données et des recommandations 
définies par les « experts ». Mais, afin d’ancrer ce nouveau paradigme dans toute 
société en tant que référence commune, une échelle d’expression pertinente doit 
être trouvée pour laisser s’exprimer le public sur les enjeux planétaires ; c’est un 
besoin dont témoignent les associations de lobbying, la candidature non aboutie de 
N. Hulot aux présidentielles, les contributions très diverses au Grenelle de 
l’Environnement… 

Et comme les débats et les enquêtes publiques des procédures actuelles en France 
cristallisent des enjeux et intérêts locaux, ne pourrait-on imaginer des modes de 
prospective participative ? De médiation ? 
 
Les grands acteurs économiques ne peuvent se contenter d’affichage 
Si l’on veut casser la dictature de l’hyperconsommation, il faut commencer par 
s’attaquer aux hégémonies de la bourse, du marketing, de la publicité, des médias, 
dont les intérêts ne vont pas dans le sens de la réduction de la production et de la 
consommation. Certains dans ces secteurs auront à s’adapter, se réduire (c’est un 
forme d’adaptation) ou disparaître. 
L’action de lobbying, déjà entamée auprès des grands acteurs économiques, doit se 
poursuivre. Nombre d’entre eux a une attitude complexe. On pourrait citer par 
exemple la société Total, qui finance des recherches sur la protection de 
l’environnement et met en avant son volet environnemental sur son site Internet, 
mais fait appel en justice après avoir été condamnée à réparer les dégâts 
occasionnés par les marées noires.  
Le consommateur par ses choix comportementaux peut finir par imposer le 
changement aux grands groupes (cela s’est vu avec des campagnes de boycott 
contre telle ou telle marque). Mais cela n’interviendra-t-il pas trop tard ? Faut-il 
fournir aux acteurs économiques les moyens de trouver leur intérêt, leur 
valorisation par une certification à une norme imposée (ou au contraire une 
pénalisation ?) quant à leurs actions en faveur de la réduction de l’impact du 
Changement climatique ? 
 
Les scientifiques « durs » et « doux » ont l’opportunité d’un travail « d’égal à 
égal » 
Le Changement climatique est devenu un enjeu de recherche pour toutes les 
communautés de chercheurs. Mais une instance inter gouvernementale d'expertise, 
très singulière - le GIEC - a joué un rôle déterminant pour reconfigurer les champs 
de recherche. Le GIEC a totalement modifié la communauté des sciences du 
climat, voire des études sur le climat en France. 
Les négociations internationales autour de la réduction des GES se font dans un 
cadre intergouvernemental élitiste imposant à nombre de chercheurs « non 
convoqués » de s’informer via les medias. Si les acteurs les plus pertinents de la 
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modélisation sont les physiciens et les économistes, toutes les autres disciplines 
sont à même de contribuer à déterminer à la fois les moyens d’appropriation des 
résultats par les populations soumises aux dits phénomènes et les moyens 
d’adaptation de ces populations aux nouvelles conditions de vie imposées par le 
changement climatique. 
Travailler sur le Changement climatique est une chance pour les chercheurs. C’est 
l’occasion de faire travailler ensemble des disciplines qui parfois ne communiquent 
pas. Ce serait un vrai pas vers la pluridisciplinarité et l’interdisciplinarité qui en 
France reste difficile à cause de l'organisation en champs disciplinaires : Sciences 
de l'Univers / Sciences Physiques / Sciences de la Terre / Science de la Vie / 
Géographie / Économie/ Sciences de l'Homme et de la Société,…  
 
C’est à ce prix que les considérations émises par les chercheurs au-delà des choix 
des politiques seront susceptibles d’apporter des changements comportementaux 
massifs des populations concernées et cela dans tous les pays. 

 

L’Etat doit avoir une politique plus lisible vers les collectivités territoriales  

Les Etats ont la responsabilité de l’action internationale et nationale. Ils doivent à 
ce titre en tirer les conclusions (par les décisions prises) et en supporter les 
conséquences (par l’engagement éventuel de leur responsabilité). Mais il paraît 
nécessaire d’attribuer une place plus importante à la société civile comme a tenté 
de la faire le Grenelle de l’Environnement. Ne sera-ce qu’une « messe 
médiatique » ? Il est encore trop tôt pour répondre à cette question. 
La traduction en informations, recommandations et règles (voire lois ?) est du 
ressort des décideurs, c’est-à-dire de l’acteur Etat. C’est à cette échelle que se font 
« les lois ». Une fois cette étape franchie, il sera possible de faire intervenir les 
acteurs des Collectivités Territoriales pour transmettre ces informations, 
recommandations et règles aux citoyens. C’est en aval que la nouvelle 
réglementation devra être respectée par les populations concernées. 

La Commission européenne vient de lancer une commission des maires pour lutter 
contre le Changement climatique : c’est une preuve que le niveau local semble le 
plus approprié pour gérer un problème complexe. L’échelle locale a l’avantage 
d’être un espace de dialogue multiculturel, intersectoriel, conciliant les intérêts 
publics et privés. 

 
Une « Politique du monde entier » réaliste ? 
J Jouzel a écrit : « l’évolution climatique exacerbera tous les autres problèmes. 
Mais nous avons des solutions, un monde sans pétrole, les avancées des énergies 
propres. Ce qui me rend confiant, c’est la mobilisation publique, la prise de 
conscience des politiques du monde entier. Et puis, le nécessaire renforcement des 
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coopérations Nord-Sud peut être un facteur de développement harmonieux pour 
nos civilisations ».  
Or, tous ceux qui travaillent sur les politiques de développement, à l’image de 
Sylvie Brunel, ont montré que l’avènement du concept de développement durable 
relayant celui d’éco-développement s’est accompagné d’une baisse de l’aide 
publique au développement de la part des pays de l’OCDE alors que se créait en 
1991 le Fonds pour le développement par contribution volontaire des pays riches.  
Les conférences internationales de type « Rio », « Joha » ne sont que des grandes 
messes pour tout au plus sensibiliser via les ONG vertes, les médias… Cela ne 
semble pas être l’échelle pertinente de l’action. Il semble irréaliste d’imposer une 
gouvernance mondiale en matière de Changement climatique à la manière de 
l’O.M.C. La position des Chinois, Indiens, voire Canadiens vis-à-vis du Protocole 
de Kyoto le montre bien. 
 
Une réelle pluridisciplinarité en matière de recherche, de meilleurs emboîtements 
d’échelles d’acteurs, une complémentarité restent à penser. 
 

Thème 4 : Les Politiques publiques : une lisibilité ténue 
 
Le changement climatique a vraiment émergé sur l’agenda politique  dans la fin de 
la décennie 1970 et le début de la décennie 1980. 
Alors que les premiers programmes sur la dynamique des climats sont nés à la fin 
de la décennie 1970, il est clair que dans le contexte du développement des 
mouvements politiques écologistes (fondation en 1973 du parti Verts, entrée au 
Bundestag en Allemagne en 1983, création du parti en France en 1984) avec la 
décennie 1970 on est aussi dans la crise pétrolière. Le changement climatique 
«anthropique» est amené par les politiques pour réduire la dépendance énergétique 
des Etats : par le nucléaire pour certains, par les énergies renouvelables pour 
d’autres. Les Etats développés profitent donc de la conjoncture économique pour 
appuyer le développement des initiatives de l'OMM en matière de «détection et 
d'attribution du changement climatique». En 1979 a ainsi lieu la première 
conférence mondiale sur le climat à Genève, sur la proposition du PNUE et de 
l'OMM. Cette conférence en appelle seulement… à un renforcement des 
observations. En octobre 1985 une conférence du PNUE et de l’OMM admet le 
lien entre le Changement Climatique et la hausse des gaz à effet de serre. En 1988 
c’est la création de l’IPCC (GIEC) pour «  préparer la conférence de Rio de 1992 ». 
 
Le Changement climatique a contraint à rebattre toutes les cartes. Quel type 
d’action de politique publique semble le plus appropriée ?  
L’unanimité se fait sur le constat qu’en moins de trente ans, le changement 
climatique est devenu un enjeu majeur, concernant les acteurs politiques. 
Pour beaucoup, les pouvoirs publics paraissent très largement dépassés par la 
question de l’adaptation au changement climatique. « Dépassés » n’est pas le terme 
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juste car nombreux sont ceux qui pensent qu’il s’agit en France d’un choix 
délibéré : celui de laisser de côté l’adaptation au profit de l’atténuation (cf. thème : 
Atténuation versus adaptation). La comparaison s’impose avec d’autres pays 
européens, comme l’Angleterre, qui ont élaboré une vraie politique publique. 
En France, donc, mille et une initiatives privées, associatives et individuelles 
existent, à côté du trop célèbre protocole de Kyoto. Plus que d'une question de 
politique publique, il s'agit donc d'une question de gouvernance globale ou de 
pilotage global, ce qui pose la question de l'organisation et de la coordination entre 
acteurs, à différentes échelles de surcroît... 
 
Une exception : les Plans Climat  
Le Ministre de l’environnement a présenté lui-même Le Plan Climat le 22 juillet 
2004, Plan Climat sensé répondre à l’objectif de Kyoto. Il concerne différents 
ministères, puisque tous les secteurs économiques sont impliqués. L’ADEME a 
d’ailleurs reçu des ressources supplémentaires pour les « actions énergie ». Les 
Plans Climat locaux, à géométrie variable quant à leur contenu, sont le seul 
exemple de politique publique volontariste relayée dans les collectivités 
territoriales. Il sera discuté de leur contenu et des modalités incitatives de cette 
politique dans les pages suivantes (thème : atténuation versus adaptation et thème : 
communication). 
La vraie difficulté est de discerner dans la galaxie des interactions et conséquences 
du Changement climatique ce qu’il faut mettre en avant afin de ne pas laisser se 
développer d’ambiguïtés dans l’esprit de Monsieur Tout le Monde et de maires 
potentiels (ils sont 36 000 !), qui pourraient conduire à des choix inappropriés ou 
contreproductifs par rapport aux objectifs. 
Le ressort de la peur (exposition Climax avec toutes les grandes capitales 
européennes sous l’eau ou le feu) fonctionne mais peut aussi engendrer le 
recroquevillement dans sa bulle de confort, le protectionnisme personnel (axe 8 : 
représentations). 
 
Trop peu vers les entreprises 
Par rapport aux États-unis, où le discours est plus que modéré sur le sujet, la France 
et l’Europe font beaucoup d’annonces (Faisons vite, ça chauffe de l’ADEME !) 
mais c’est le parcours du combattant pour obtenir des subventions d’équipement… 
Pendant ce temps, des entreprises ont été subventionnées aux États-unis, pour 
penser et surtout commercialiser d’ores et déjà la maison zéro énergie ! 
 
La planification concertée est-elle un (le seul ?) cadre approprié pour s’adapter au 
changement climatique ? 
 

Thème 5 : Atténuation versus Adaptation ? 
 

Quelques définitions préliminaires : 
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Adaptation (Robert) : action de se modifier pour s’ajuster (donc action sur les 
conséquences) 
Atténuation (Robert) : action de rendre moins grave, de réduire  (donc action sur 
les causes) 
Les définitions permettent d’emblée de comprendre que, selon les disciplines des 
chercheurs, selon les échelles spatiales en jeu et donc les acteurs, des choix ont été 
faits entre atténuation et adaptation. 
 
Pour le GIEC : « Un changement climatique non atténué conduirait 
vraisemblablement, à long terme, à dépasser les capacités d’adaptation des 
systèmes naturels, gérés et humains ». 
Donc Le GIEC a  combiné adaptation au changement et atténuation du changement 
anthropique par la limitation des émissions de GES. 
 
Pour le MEEDDAT : « Les changements climatiques ont et auront des incidences 
sur la vie des êtres humains, les systèmes écologiques et l'économie dans tous les 
pays. Les coûts associés à ce réchauffement seront colossaux. Une réduction des 
émissions de GES bien supérieure aux objectifs de Kyoto sera nécessaire d'ici à la 
fin du siècle. Il est possible d'atténuer les impacts du changement climatique : cela 
demande une action immédiate et de long terme » (Ministère de l'écologie et du 
développement durable, 2004). 
De leur côté, les sciences sociales  se situent délibérément dans l’idée de 
l’adaptation. De nombreuses études partent de l’évidence d’un changement 
climatique déterminant de nouvelles conditions de la vie locale pour étudier les 
mesures d’adaptation nécessaires à la survie de ces communautés humaines. 
 
Presque tous les chercheurs interrogés regrettent la priorité accordée à l’atténuation 
du changement climatique. 
Un seul chercheur considère qu’il n’y a pas réellement de choix effectif : « Je n’ai 
pas le sentiment que l’atténuation soit privilégiée au détriment de l’adaptation 
mais plutôt que la prise de conscience s’est d’abord faite sur le constat pour 
ensuite passer à l’action ». 
La préférence est donnée nettement à l’atténuation sous l’apparence d’un 
traitement à parité. 
Dans les rapports du GIEC, les deux sont envisagés. Mais, il y a une dissymétrie 
assez forte. La politique d’adaptation est expédiée brièvement dans le rapport du 
groupe 2 essentiellement consacré aux impacts, l’atténuation fait l’objet des 
travaux et du rapport du groupe 3.  
Cette dissymétrie est accentuée dans un pays comme la France par les moyens 
accordés à la recherche sur le changement climatique (quelques grands 
laboratoires), les financements des colloques et le poids des communications. 
Dans les institutions, ce choix se traduit par la place marginale accordée aux 
organismes comme l’ONERC (groupusculaire en nombre) qui travaillent sur 
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l’adaptation (y compris son isolement physique dans des locaux distincts du 
MEDD). 
Si on mettait dans une balance les budgets dédiés au financement de travaux de 
recherche et d’études sur le Changement climatique selon qu’ils sont consacrés à 
l’atténuation ou l’adaptation : on aurait d’un côté l’ONERC et les assureurs, de 
l’autre le CEA + AREVA + TOTAL et les institutions d’aide à l’innovation ! La 
balance n’est guère équilibrée ! 
 
De multiples raisons à revoir dans l’avenir pour équilibrer 
atténuation/adaptation 
L’adaptation concerne de nombreux secteurs et relève pour une bonne part de 
disciplines des sciences de l’homme et du vivant qui ne sont pas toutes présentes 
dans la communauté du GIEC. L’atténuation place en premier rang la technologie 
de pointe et les sciences « dures ».  
Les intérêts industriels attachés aux émissions de GES, aux productions 
énergétiques et à l’atténuation jouent un rôle majeur. Cela constitue un forum 
permanent et une source de financement autrement importante que celle de 
l’adaptation alimentée par de maigres crédits publics. 
Certains experts (américains) ont soutenu que l’adaptation suffirait au moins dans 
l’immédiat et à moyen terme et qu’elle permettrait, en tous cas d’attendre d’avoir 
de meilleures certitudes sur le changement climatique. O. Godard, entre autres, 
tente de contrer cette conception et soutient que l’adaptation est conciliable avec 
une atténuation efficace, y compris dans les pas de temps (temps moyen et long). 
L’atténuation est urgente pour désamorcer des conflits et l’adaptation en 
profondeur (restructuration de l’occupation des sites, des villes et des 
constructions) demande autant de temps que le changement de technologie qui est 
la base de l’atténuation ; certaines restructurations sont d’ailleurs communes. 
Les experts gouvernementaux privilégient les interventions publiques pour 
démontrer la nécessité de l’atténuation. Au contraire, l’adaptation semble relever 
d’une réaction spontanée (peu analysée par les sciences de l’homme et de la 
société), et l’intervention organisée qui doit la compléter et l’amplifier est encore 
mal saisie. L’atténuation, quoiqu’on en dise, a aussi un volet spontané (si on fait 
entrer en ligne la réaction du marché devant la raréfaction de la ressource), mais les 
discours et les analyses n’en font pas état. 
 
L’adaptation se place au niveau de l’action sur le terrain ; elle s’inscrit  dans un 
territoire (espace approprié où s’exerce un pouvoir). Elle contraint à aborder la 
complexité des acteurs. « Avec l’atténuation, on refuse le réel pour se borner au 
virtuel » selon (L. Boia) 
 
Or, il est plus aisé de s'adapter à ce que l'on peut comprendre et à ce qui peut faire 
sens (et non seulement à ce qui fait peur). A cet égard, il convient d'accorder une 
certaine importance aux réflexions qui, de Teilhard de Chardin à Michel Serres en 
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passant par Peter Sloterdijk (Le palais de cristal) permettent d'inscrire "l'effet de 
serre" dans une perspective évolutionniste globale qui place les êtres humains face 
à la question du pilotage de la qualité globale de leur planète (session 8 : 
représentations). 
 

Thème 6 : Communiquer sur le Changement climatique  
 

Il n’y a pas de politique sans communication et cela n’est pas nouveau ! 
 
Tous les supports de communications (presse, film, TV...) sont utilisés pour 
atteindre le but visé : sensibiliser au changement climatique. 
Tous les médias s’emparent du sujet : depuis les plus classiques (savants ou grand 
public) du visuel et de l’audio jusqu'à Internet, voire même l’audio-visuel des 
documentaires TV jusqu’aux films distribués en salle de cinéma !  
Cela représente un changement  de la part des climatologues qui ont mis en place 
une entreprise sans précédent de communication scientifique jusque là réservée aux 
réunions et publications entre « pairs », entre « savants » de la même discipline 
(revues spécialisées). Au début d’ailleurs, des revues spécialisées sur le 
Changement climatique ont été créées (ex. Climate Change). Le Changement 
climatique fait l’objet d’un souci de transmission du savoir sans équivalent dans la 
recherche scientifique. Depuis trente ans, les articles dans les revues de 
climatologie et les ouvrages sur le changement climatique représentent 
probablement des milliards de pages.  
Mais le poids de l’image est démesuré, les mots comptent peu. Plus que le 
discours, on retient le signe qui fait signe (carte, photo, caricature, etc.). Des cartes 
de températures en 2099 difficiles à lire sont interprétées à la va-vite… Le possible 
devient probable, voire avéré. Ces relais visuels du propos permettent de passer 
aisément à la télévision par exemple. 
Dans les pays en développement l’image importe encore plus car il y a encore 
beaucoup d’illettrés dans les campagnes.  
Compte tenu du bien connu « choc des photos », beaucoup de documentaires 
utilisent tous les ingrédients pour déclencher des peurs non maîtrisables par la 
suite. 
 
La communication est caricaturée  par des journalistes qui ne dominent pas le sujet 
Selon J.M. Jancovici  « la grande majorité des concitoyens ne vont s'informer sur 
ce sujet, toute leur vie durant, qu'en lisant le journal, en écoutant la radio, ou en 
regardant la télévision. En d'autres termes, l'essentiel des électeurs français pense 
à partir de ce que disent les journalistes  à partir des résumés de 2000 pages en 
anglais, synthétisant plus de 200.000 pages de littérature spécialisée, où il n'est 
essentiellement question que de physique, de chimie, de biologie, et, dans le 3è 
tome, d'économie. Bien entendu, pas un journaliste de la presse grand public n'a lu 
ce rapport complet en entier » 
Des discours de deuxième, voire troisième main, jouent sur le sensationnel, la peur. 
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L’image positive du réchauffement du climat s’est détériorée rapidement au cours 
des vingt dernières années. Parmi les ouvrages les plus récents, des titres éloquents: 
Terre, fin de partie (2005), Le climat est-il devenu fou ? (2002), Climat : chronique 
d’un bouleversement annoncé (2004), Climat : ça va chauffer ! (2004) Le climat : 
jeu dangereux (2004), Le grand dérèglement du climat (2005), etc. Pourtant dans le 
passé, les périodes chaudes étaient appelées optimum. 
C’est une forme de « manipulation de la peur » (cf. session 8 : représentations) 
La caricature vers un réchauffement climatique aux conséquences seulement 
négatives masque les vrais enjeux trop complexes. Le Français moyen ignore que 
certains pays peuvent avoir à gagner au Changement Climatique, qu’il y aura des 
gagnants et des perdants. Seuls ces derniers sont évoqués en France. Enfin, le 
Changement Climatique permet sous couvert de « science » de développer des 
paradigmes latents (exemple : l’antiaméricanisme est omniprésent dans les médias 
lors de la deuxième guerre du golfe) (cf. session 8 : Représentations) 
 
Les thèmes traités traduisent les choix vers l’atténuation 
Dans les pays en développement, la présentation est un peu différente (en tout cas 
moins dramatique dans les pays du Maghreb en particulier). Les médias renvoient 
du Changement climatique leur vision culturelle (cf. session 8 : représentations) 
La complexité du Changement Climatique et de ses conséquences multiples mais 
très politiques est difficile à aborder en quelques secondes, quelques lignes ; le 
Changement climatique passe du « prêt à penser » à du « prêt à montrer » (film sur 
Al Gore exemplaire). Si bien que certaines images deviennent emblématiques car 
utilisées partout : glaces polaires ou de montagne, océans. Ce sont des lieux peu 
habités donc peu appropriés (pas de pouvoir clair) alors que les villes, les régions 
industrielles sont assimilées au Mal. Ces territoires appropriés sont pourtant le lieu 
de vie de 50 % de l’humanité. Le fantasme de l’Age d’Or, de la Terre vierge 
ressurgit en permanence (cf. session 8 : représentations). Il prend le pas sur les 
modèles d’adaptation que peuvent représenter par exemple les Hollandais, qui 
vivent à un haut niveau de vie, depuis plusieurs siècles, en dessous du niveau de la 
mer ! 
Construire le fait « catastrophique » et le relayer dans les medias revient à faire des 
choix sur les lieux et aussi sur le statut des victimes (2003 : 200 000 morts dans des 
crimes de guerre au Darfour et le même nombre dans un tsunami de l’océan 
indien). 
Alors que les journaux, la télévision, relaient les projets « prométhéens » de géo-
ingénierie, on ne communique pas assez sur les dispositifs de financement, de 
subvention pour faciliter la connaissance des moyens mêmes d’atténuation (cf. 
thème acteurs)  
 
Les médias servent des stratégies… 
Les médias comme relais des politiques entreprenariales sont peu crédibles. Les 
campagnes de communication sur les actions de certaines entreprises de l’énergie, 
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par exemple, sont suspectées de leur permettre de retrouver une certaine 
« virginité ». L’intention cachée n’est pas à la hauteur des enjeux et des urgences.  
Pour les politiques publiques, la légitimité/crédibilité est moins contestée 
(contestable ?). Mais elle profite toujours aux mêmes. C’est par exemple une 
excellente manière de vendre des laboratoires qui modélisent, ou qui tournent 
autour du nucléaire.  
 
Cette position se situe aujourd’hui « sur le fil du rasoir »… 
La confusion entre le savoir avéré et le savoir en train de se faire est dangereuse 
dans le contexte de doute sur la science (depuis vache folle, sang contaminé etc.). 
Quant à la rédaction de textes communs aux scientifiques et aux politiques, si 
satisfaisante au premier abord, donnant l’impression d’une avancée majeure 
réalisée par le GIEC, elle apporte in fine plus de confusion que d’avantages. Elle va 
d’ailleurs à l’encontre des recommandations dans les expertises complexes». 
 
Il convient de différencier informer et communiquer (comme d’ailleurs pour tous 
les risques). C’est seulement en communiquant que l’auteur se soucie de la 
réception. Son choix (structure d’un texte, exemples, montage pour un film, etc.) 
est intentionnel !  
La communication renvoie donc à la représentation (cf. session 8) et à l’éducation. 
Tout commence à l’école pour les générations montantes. Cela peut passer par la 
publicité et la communication institutionnelle ou réglementaire.  
Ne pourrait-on imaginer une communication au service d’une politique clairement 
assumée. Puisque il est écrit sur les paquets de cigarette que fumer tue, faisons 
inscrire sur tous les produits commercialisés des indicateurs d’impacts négatifs sur 
le climat et ses conséquences ! 
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LES REPRÉSENTATIONS MENTALES DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE ET DE LA 

CATASTROPHE 

 

COMPTE RENDU de la SESSION 8 

 

Président : François Ewald (CNAM) 

Rapporteurs : Martin de la Soudière (EHESS) et 

Bernadette de Vanssay (AFPCN, sociologue) 
 
 
François Ewald ouvre la séance par un exposé introductif. 
 
Les réactions actuelles sur le changement climatique s’inscrivent dans un récit qui 
n’est pas nouveau et dans la représentation très ancienne de  l’interaction entre 
l’homme et la nature. 
Je m’interrogerai sur ce que le changement climatique apporte de neuf. 
 
Tout d’abord ce vieux débat est une histoire compliquée qui renvoie à deux visions 
de la nature assez contradictoires, à savoir la nature perçue comme un danger pour 
l’homme et l’on a tout le courant de pensée, développé depuis Descartes, de 
l’homme « Maître du Monde » ; d’autre part, et dans le registre du changement 
climatique tout  particulièrement, l’homme perçu comme une cause de la 
dégénérescence de la nature nourricière et bienfaisante. 
 
En second lieu, nous sommes aujourd’hui dans une situation paradoxale. Le 
rapport à la nature est traversé par la science ce qui déplait foncièrement aux 
promoteurs de la nature. J.-J. Rousseau qui affirme notre « désir de nature »avait 
déjà exprimé son opposition. L’homme se trouve accusé de dénaturation, d’où la 
nécessité de revenir à un contrat social.  
Les arguments pour maîtriser le changement climatique reviennent à un discours 
très construit de domination de la nature. 
 
En troisième point, je me référerai aux schémas Lacaniens désormais classiques : le 
réel, l’imaginaire, le symbolique. 
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. Le réel, c’est ce que l’on observe actuellement sur le climat, et l’on voit qu’il 
n’est pas, apparemment, catastrophique.  Par exemple, l’assurance, le marché, 
affirment qu’ils peuvent couvrir les risques.  
. L’imaginaire : dans cette perspective le changement climatique est perçu dans le 
cadre du catastrophisme, c’est un univers menaçant, l’ordre du pire. Dans la 
conduite des hommes, il y a mobilisation des passions. On retrouve ici les écrits de 
Port Royal sur « l’art de juger » et l’erreur de la précaution. 
. Le symbolique : il s’agit de se mettre en relation avec une loi que l’on ne peut pas 
savoir, c’est une structure religieuse, une référence à un absolu. Le catastrophisme 
de J.-P. Dupuy entre dans cette catégorie. 
 
Mon quatrième point s’attache à la dimension morale et nous retrouvons les 
travaux de Pasteur découvrant le microbe et la contagion. On sort du libéralisme et 
on assiste à la naissance de la solidarité. Il faut lire Léon Bourgeois : l’homme est 
un héritier, un vecteur de transmission et il a ainsi une dette vis à vis des 
générations futures. On peut pour cela convoquer la terre entière comme à Kyoto. 
A travers cette analyse, l’individu aujourd’hui est amené à concevoir sa culpabilité.  
Dès lors, comment traiter dignement la nature ? Quelle est l’éthique contemporaine 
du vieux rapport dominant dominé ? Comment exercer le pouvoir et respecter les 
plus faibles ? Le changement climatique apparaît alors comme une ressource 
admirable pour l’éthique. On en revient à Aristote et à la notion de prudence : nous 
sommes en charge de la perfection du monde ! 
 
François Ewald passe ensuite la parole au rapporteur. 
 
Martin de la Soudière 
Le rapporteur se propose de traiter de quelques grandes peurs climatiques ; on 
constate dans ces peurs, comme l’a dit F. Ewald, des permanences, des invariants. 
 
On constate d’abord la place prééminente qu’occupe le climat dans les 
conversations courantes. Ne parle- t-on pas, parfois même plusieurs fois par jour, 
de « la pluie et du beau temps ». Sujet habituel de conversation qui sous 
l’apparente banalité porte déjà en germe l’idée de dérèglement. Comme cela vient 
d’être dit, contrairement à une idée reçue, l'idée d'un dérèglement du climat ne date 
pas d'hier. "Mais où sont les neiges d'antan", écrivait déjà François Villon. "Y'a 
plus d'saisons" : cette locution qui exprime le sentiment d’avoir perdu un ordre 
antérieur, mérite qu'on s'y attarde ; elle remonte en effet historiquement très loin et 
présente une continuité remarquable. Au XVIIIe siècle, le poète Destouches choisit 
ce thème comme argument d'une pièce à succès, Triomphe de l'Automne, où 
Mercure descend sur Terre pour convoquer les saisons et les admonester : 
"Mesdames les Saisons, soyez plus pacifiques… / Jupiter contre vous justement 
irrité / Veut que vous rentriez chacune en vos limites / Et qu'avec régularité / Vous 
observiez les lois qu'il vous avait prescrites.  
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Car le discours est toujours comparatif : « plus chaud qu’avant », « plus froid que 
l’hiver dernier » « plus enneigé », « moins ensoleillé » etc. Les différences sont 
souvent dramatisées dans le discours de Monsieur Tout le Monde. C’est paradoxal, 
puisque les hommes vivent sous tous les climats où ils se sont adaptés et que les 
désastres imputables au excès du climat jalonnent l’histoire de l’humanité depuis… 
les origines ! 
 
Les rapports homme/climat sont plus constructifs que l’imaginaire sur le climat 
fasciné par le spectacle et le drame ne le laisserait penser. Cette vision du climat 
catastrophe s’inscrit dans tous les schémas historiques.  
Dans un premier temps, le Déluge, exemple emblématique d’un arsenal de 
catastrophes menaçant les hommes, faisait partie des arguments de la puissance 
divine.  
Dans un second temps, les aléas météorologiques extrêmes exprimaient les 
poussées de colère de la Nature elle-même. 
Dans un troisième temps, depuis la fin XIX-XXème siècle, ces menaces célestes sont 
perçues comme les effets mérités de l’action abusive des hommes soumettant le 
milieu naturel à la technique (la machine à vapeur, la bombe atomique, etc.). Le 
changement climatique contemporain s’inscrit strictement dans cette logique. 
 
Cette vision pessimiste de la « fin de la civilisation » ne cesse de s’opposer à la 
théorie d’un progrès continu. La peur retrouve des adeptes à chaque fin de siècle 
avec les millénarismes. Lothar et Martin, les deux tempêtes de la fin 1999 ont été 
vues par certains comme des preuves, des annonces, des prémisses de fin du 
monde. Les prophéties les plus sombres du changement climatique (+10°C) ne 
laissent-elles pas entrevoir une fin du monde, de l’humanité… ? 
 
Si l’épouvante de la catastrophe s’éloigne avec l’avancée de l’histoire, le pouvoir 
de son ombre menaçante fait toujours recette. Certains l’apprivoisent pour mieux 
manipuler la peur des autres, la transformant en une alliée de choix pour consolider 
leur pouvoir. Bien des pouvoirs politiques ont ainsi brandi la peur… 
 
Le fil rouge que l’on peut suivre est le besoin éperdu de recherche des causes de 
ces phénomènes baptisées « anomalies ». Les hommes ont toujours cherché à 
interpréter ces phénomènes, à leur trouver un sens, pour avoir, mentalement, prise 
sur eux. Chaque culture, chaque période historique le fait avec son outillage mental 
et ses références propres. 
 
Parler des causes c’est désigner des responsables ou des boucs émissaires. C'est 
ainsi que nous avons collectivement réagi de la sorte lors des deux tempêtes, 
Lothar et Martin, des 26 et 27 décembre 1999. Il fallait à tout prix trouver du sens, 
une explication, donc des responsables, des coupables, afin de sortir de l'anxiété, 



230 

pour échapper à l'angoisse d'une peur sans capitaine, sans maître, sans sujet ; in-
nommable ; in-dicible. 
L'explication était là, toute prête, toute trouvée, tentante, à portée du raisonnement : 
dans leur singularité extrême, ces deux tempêtes étaient comme le symptôme et le 
présage tout à la fois du fameux réchauffement de la Planète. 
On est passé du divin à la technique et nos peurs collectives sont aujourd’hui selon 
un gradient d’inquiétude, le nucléaire, le sida, la canicule, souvent des peurs 
invisibles et sans objet. 
 
F. Ewald remercie M. de la Soudière de nous aider à apprécier la mise en scène des 
peurs et la spécificité du changement climatique actuel. Il donne la parole à 
l’intervenant suivant 
 
Raphaël Larrère présente des réflexions en quelque sorte brute sur ce qu’il a pu lire 
dans le dossier, ayant été saisi tardivement d’une demande d’intervention. 
 
Il évoque J.-P. Dupuy et la théorie du catastrophisme éclairé, le paradoxe de la 
globalisation de la crise, alors que le consensus scientifique sur les gaz à effet de 
serre est mis en doute par certains scientifiques et que le débat entre atténuation et 
adaptation n’est pas clos, que les interrogations sur le rapport à la nature demeurent 
inépuisables. 
 
Avec H. Jonas, on met en évidence une nouvelle dimension de la responsabilité : il 
faut agir de façon compatible, ce qui met les environnementalistes en situation 
difficile car on constate l’apport positif des perturbations ; ce sont les perturbations 
qui structurent les bio-systèmes. Piloter les mécanismes naturels est sans doute 
l’objectif, mais la planète terre est un système dont l’équilibre est d’abord mis à 
mal par la démographie ; le poids de cette croissance démographique est trop lourd. 
C’est plutôt l’abstention qui serait la voie 
R. Larrère se réfère également à Gortz  pour le problème de la nature du choix 
éthique, et à Sartre. 
A l'échelle locale en matière de changement climatique on tend à avoir un 
positionnement optimiste ; il est possible d'agir efficacement mais en abandonnant 
tout esprit de système, tandis qu’à l'échelle planétaire, la systémique est nécessaire 
pour raisonner  sur de l'abstraction et que les résultats conduisent au pessimisme 
 
F. Ewald retient l’exposé de R. Larrère sur le caractère éthique des choix vis-à-vis 
du changement climatique ; ce qui tend vers un paradigme totalitaire en fonction du 
tout qui s’écarte de l’éthique écologique qui était locale. Il passe ensuite la parole à 
un historien 
 
Denis Cœur, intervenant suivant, souhaite d’abord rendre compte de la posture des 
historiens.  
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La communauté n’est en fait pas mobilisée ni mobilisable sur le changement 
climatique. Alors que la fiabilité des données actuelles est faible, Il faut beaucoup 
de temps pour produire des données solides. Les archives existent et il est possible 
de reconstruire des chroniques de trois siècles. Mais ce travail méticuleux bute sur  
d’absence de forces vives. 
 
Cependant il y a des interrogations précises : comment les sociétés se sont-elles 
adaptées dans le passé ? C’est une question neuve pour les historiens. Un second  
problème est celui de l’aménagement du territoire qui nous renvoie en miroir les 
représentations du changement climatique. C’est l’articulation ou du moins le 
partage des données avec les décideurs qui devraient être soutenu. 
 
D. Cœur ajoute quelques mots au nom de René Favier qui n ‘a pu être là 
aujourd’hui : pour lui, l’historien est un professionnel de la mémoire. Il y a des 
mémoires différentes que l'historien doit prendre en compte et analyser. C’est un 
travail complexe qui le met de plus en plus au cœur d'enjeux qui dépassent son 
travail académique.  
Dès lors que l'on analyse les mémoires, la première question porte sur la qualité et 
le sens des oublis et ceux du silence. Qui oublie et pourquoi ? Et parfois plus que 
l'oubli, pourquoi reste-t-on silencieux ? 
L’historien est-il le professionnel de la mémoire ? D. Cœur n’en est pas sûr. 
L’ingénieur a capté les connaissances techniques et évacué les savoirs 
vernaculaires qui manquent aujourd’hui aux décideurs, aux collectivités pour 
entreprendre. L’oubli est fondamental pour construire : c’est le côté positif du 
catastrophisme qui permet l’oubli. 
Bref, l’historien est un acteur de la politique territoriale, c’est un passeur de témoin, 
un homme du récit de l’extrême environnemental. 
 
Bernadette de Vanssay, rapporteur, fait la dernière intervention 
Nous avons voulu dans cette dernière session et après tout ce qui a été dit dans 
cette journée, conclure par un retour vers les représentations du changement 
climatique, telles qu’elles ont été recueillies et analysées par deux 
psychosociologues, l’une Française, S. Rabourdin et l’autre anglais, G. Marshall. 
Leurs enquêtes mettent en évidence une vision confuse du phénomène du 
changement climatique, et une mauvaise perception du risque et de ses 
conséquences. Cependant, disent-ils : “les sondages révèlent bien un haut niveau de 
conscience, mais pratiquement aucun signe d'un changement de comportement ». 
C’est ce paradoxe que je vais tenter d’analyser après un rapide rappel des concepts 
utilisés par cette discipline. 
 
Les concepts 
- On appelle représentations la reconstruction de la réalité que nous opérons en 
permanence pour lui donner un sens ; ce n’est donc pas à une réalité objective que 
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nous réagissons mais à une réalité interprétée et transformée en fonction de notre 
histoire, nos expériences, nos connaissances etc..  
- L’implication des citoyens est soumise à trois conditions : l’identification du 
risque et de sa gravité d’une manière générale ; proximité de ce risque, c’est à dire 
la perception que ce risque va toucher ses propres valeurs et ses biens ; possibilité 
d’exercer un contrôle sur ce risque, c’est à dire connaissance des moyens d’y 
échapper et possibilité d’utiliser ces moyens. 
- Ancrage de l’information : une information ne peut être intégrée dans notre 
corpus de connaissances que si elle rencontre un ancrage. Information nouvelle que 
nous soumettons à un double filtre, filtre cognitif et filtre affectif émotionnel. 
Quelle peut être la désirabilité d’une information sur le changement climatique, 
telle qu’elle est proposée aujourd’hui, fondée comme l’a montré Martine Tabeaud 
sur des images négatives, dramatiques, de rupture des modes de vie et de finitude 
du monde tel que nous le percevons ? 
 
J’ai regroupé les résultats de ces deux enquêtes selon quatre axes explicatifs de 
l’inaction et de l’attitude de « spectateur passif » que constatent ces deux enquêtes. 
 
Axe 1 Une perception positive de la relation homme nature : 
- Le changement climatique peut être perçu positivement comme un bien pour le 
développement de l’espèce humaine (nouveaux territoires à découvrir et cultiver 
par exemple) 
- Le changement climatique est également perçu positivement comme un défi à la 
mesure de l'Homme, un phénomène dont celui-ci pourrait finalement être en 
mesure de profiter pour son propre développement.  
C’est un positionnement qui engendre l’opposition aux mesures d’atténuation et 
favorise le doute et, partant, l’inaction. 
- “ L’homme a toujours réussi à s’adapter, par exemple au Moyen-Age, lors de la 
période glaciaire ”.  
- Enfin, pour d’autres interlocuteurs de ce groupe, la gestion du changement 
climatique est une responsabilité qui appartient aux experts, ou aux autorités ; ces 
responsables sont ici considérés comme compétents et attentifs et si la situation 
était vraiment très sérieuse, des mesures importantes seraient déjà prises. 
 
Axe 2 Une vision du monde et un regard sur la place de l’homme dans l’univers 
- L’homme ne détruit pas la planète mais une certaine idée de la planète.  
- L’homme fait partie de l’évolution.  
- Les variations climatiques sont naturelles, l’action de l’homme est proche 
d’epsilon.  
Les personnes qui justifient ainsi leur inaction se déclarent prêtes à agir sous 
certaines conditions matérielles ou sociales. Nous percevons ici le caractère 
contradictoire de certaines des réflexions développées pour justifier d'une inaction 
individuelle. 
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Axe 3 Un doute sur la fiabilité des sciences 
- Aujourd’hui le réchauffement climatique est une théorie scientifique ; une 
hypothèse qui se situe dans un futur indéterminé. 
En réponse à cette perception s'est forgée une attitude qui consiste à exiger la 
certitude du danger, le plus précis possible, avant d’évoquer la possibilité d'agir. 
Cette attitude nie et "renverse", en quelque sorte, le principe de précaution,  
- Les politiques et la population ne veulent pas engager d’actions contraignantes et 
coûteuses avant que le problème ne soit une certitude scientifique, mais la science 
dans ses conclusions se trouve limitée face à la complexité du phénomène. 
- La contamination du doute. Ainsi, remettre en cause ne serait-ce que la hauteur 
exacte de la montée des océans, c’est déjà décrédibiliser toutes les autres 
prédictions du modèle. 
- Les décisions qu'on peut prendre aujourd'hui ne seront pas forcément considérées 
bonnes dans 50 ans. ”  
L’incertitude n’est donc pas seulement limitée aux conséquences du changement 
climatique: elle porte aussi sur les actions que peuvent élaborer les hommes en 
réponse à l’évolution du climat. Pourquoi dès lors agir, si les efforts consentis, 
comme par “ rétroaction positive ”, se révèlent plus néfastes que l’inaction ? 
 
Axe 4 L’incertitude comportementale 
Une des causes majeures qui ne poussent pas à adopter un comportement adapté en 
fonction d’un changement climatique vient également des éléments suivants :  
- L’absence de lien immédiat dans les esprits entre le comportement et ses 
conséquences (absence de représentation du problème ou du lien  comportement - 
conséquences). Comment en effet se représenter les conséquences du petit nuage 
de gaz à effet de serre provenant de l’utilisation au matin d’un aérosol (laque) pour 
les cheveux, ou, plus classiquement, de notre voiture ? L’aspect invisible et indirect 
du lien comportement/changement climatique éloigne de la conscience réelle de la 
conséquence des actes. 
- Le mode de traitement du changement climatique par les médias télévisés ou la 
presse écrite qui paraît clairement favoriser l’inaction. L’intérêt de la presse pour 
ce thème est ponctuel et lié à des événements marquants”. Pour les journalistes : 
“l’effet de serre, est un problème technique et bureaucratique qui est compliqué à 
expliquer et donc pour les gens à comprendre.”  
- L’effet générationnel : les jeunes s'informent plus que les vieux sur ces sujets car 
c'est un sujet d'actualité plus récent. ” Ceci laisse entendre que les plus “âgés” ont 
pris l’habitude de ne pas s’informer sur des sujets qu’ils jugent davantage réservés 
aux scientifiques. On observe ainsi régulièrement, à travers les entretiens, la 
perception très nette d’un décalage entre les classes d’âge sur le changement 
climatique. 
- L’inquiétude par rapport à une modification des modes de vie actuels. Dans cette 
enquête, plus des deux tiers des gens pensent que pour empêcher les changements 
climatiques, il faudra modifier de façon importante les modes de vie. Le reste des 
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personnes interrogées sur les solutions visant à l’atténuation du réchauffement 
climatique se partagent entre “des solutions techniques ” et “ il n’y a rien à faire ”.  
Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les interviewés évoquent en 
premier la diminution de l’usage de la voiture, puis les actes civiques comme le tri 
des déchets. En troisième est évoquée la nécessité d’agir sur les entreprises et de 
leur imposer par exemple des limites de pollution.  
Les entretiens effectués, tendent à montrer que les gens perçoivent un certain 
nombre de gestes comme étant “ respectueux de l’environnement ”, comme si ces 
gestes “ écolos ” pouvaient servir à résoudre tous les problèmes environnementaux. 
Il semble donc qu’il y ait une prise de conscience indéniable du fait que c’est le 
mode de consommation qui nuit à l’environnement en général. Mais cette prise de 
conscience ne se traduit pas (ou pas encore) de façon claire dans les 
comportements.  
 
Je conclurai en indiquant que des auteurs comme Mrs. Beauvois et Joulé ont 
développé une théorie de l’engagement et proposent une panoplie de moyens 
permettant l’implication du citoyen. Erwan Lecoeur a particulièrement travaillé sur 
les techniques de l’engagement et je regrette de ne pouvoir lui donner la parole 
compte tenu de l’heure. 
 
Débat 
 
Une intervenante : Pourquoi parler du déni ? Le Grenelle de l'environnement a 
montré la mobilisation de tous les publics et ne mettait pas en évidence cet aspect 
de déni mais au contraire la prise de conscience.  
F. Ewald répond que le Grenelle était un rassemblement d'experts et de 
représentants d'associations, donc de personnes motivées, concernées et par 
conséquent il n'y avait pas de représentants de Monsieur Tout le Monde... 
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MENTAL REPRESENTATIONS OF  
CLIMATE CHANGE AND DISASTER  

 

REPORT on SESSION 8 

 

President : François Ewald (CNAM) 

Rapporteurs : Martin de la Soudière (EHESS) and 

Bernadette de Vanssay (AFPCN, sociologue) 

 
 
François Ewald opened up the session with an introductory presentation: 
 
The current reactions on climate change proceed from a narrative that is by no 
means new and from a long-standing representation of the interaction between man 
and nature.  
I will consider what new aspects climate change ushers in.  
 
First of all, this is an age-old and complicated discussion which hearkens back to 
two quite contradictory depictions of nature: namely, nature seen as a danger to 
man, and in that respect, there is the whole line of thought developed from 
Descartes on, in which man is “Master of the World”; and on the other end, with 
specific regard to climate change, man perceived as a cause for the degeneration of 
nature, which nourishes and does good. 
 
Secondly, we are currently in a contradictory situation. Our relationship with 
nature is cut through by science, and this deeply displeases nature’s proponents. J.-
J. Rousseau, who asserted our “desire for nature” was already stating his opposition 
to this way back when. Man ends up accused of denaturing the world around him, 
hence the need to return to a social contract.  
Those who argue in favour of gaining control over climate change also return to 
highly-constructed discourse about dominating nature.  
 
Thirdly, I would like to refer to the now-classic schemes set out by Lacan: the real, 
the imaginary and the symbolic representation. 
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. What is real is what one can currently observe about the climate, and it is easy to 
see that, evidently, it is not in disastrous condition. For example, insurers and the 
market state that they can cover the risks.  
. The imaginary: from this perspective, climate change is seen from the angle of the 
catastrophist and it becomes a threatening, worst-case scenario phenomenon.  
Human behaviour is determined in part by the passions stirred. This was set forth 
by Port Royal, who wrote about the “art of judging” and the error of the 
precautionary approach. 
. The symbolic: here, the aim is to come in connection with a law that one cannot 
know in the absolute – it is a religious structure and a reference to an absolute. The 
catastrophism taken by J.-P. Dupuy falls into this category.  
 
My fourth point looks at the moral dimension and brings us back to Pasteur’s work, 
as he discovered the microbe and contagion. Leaving liberalism behind, one comes 
upon the birth of solidarity. Leon Bourgeois’ ideas here are essential: Man is an 
heir as well as a bearer and therefore has a debt to future generations. This is 
enough cause to call the entire world together, as was the case in Kyoto. As seen 
through this analysis, individuals today are forced to consider that they might be 
guilty. If this is the case, how can they treat nature as it deserves? What is the 
contemporary ethic with regard to the age-old relationship between the dominant 
and the dominated?  How can power be exercised all the while maintaining respect 
for the weakest individuals? In this light, climate change appears an admirable 
resource for ethics. The return here is to Aristotle and the concept of caution: we 
are in charge of the world’s perfection! 
 
François Ewald then gave the floor to the rapporteur. 
 
Martin de la Soudière 
The rapporteur endeavoured to address a number of broad climate-related fears; in 
these fears, as F. Ewald stated, a number of constants or invariants can be found. 
 
The first is the central part that the climate has in everyday conversation. Does it 
not happen that, even several times a day, people discuss the weather? It is a 
customary topic of conversation, but behind its apparently ordinary veneer lurks 
the idea of deregulation. As we just heard, contrary to popular belief, the idea of 
climate deregulation is nothing new. “But where are the snows of yesteryear”, 
wrote François Villon in his early days. “Seasons, there are no more”: this 
expression, which conveys the feeling of having lost a previous order, deserves 
more than our passing attention; indeed, it goes back very far in history and has 
been remarkably consistent since then. In the 18th century, the poet Destouches 
chose the theme as the plot for a much-loved play, Triomphe de l'Automne, where 
Mercury comes down to Earth to convene the seasons and admonish them: “Lady 
Seasons, be more peaceful…. / With you Jupiter justly irritated / Wants each and 



237 

every one of you to return within your boundaries / And with regularity / Abide the 
laws he set out for you.  
Indeed, talk about weather is always comparative: “warmer than before”, “colder 
than last winter”, “heavier snows”, “less sunshine”, etc. The differences are often 
taken to extremes with the layman. It’s ironic, in that humans live in all climates 
and have adapted, and that the disasters that can be ascribed to climate extremes 
have dotted our history from…its very first days! 
 
Man/climate relations are more constructive than the collective imagination about 
the climate, fascinated by the spectacular and the dramatic, might let on. This 
vision of the climate as a source of disaster is found in all historical patterns.  
Initially, the Deluge, a symbolic example of an arsenal of disasters threatening 
man, was one of the arguments used by the divine powers.  
Later, extreme meteorological hazards were said to express the anger of Nature 
itself.   
The third stage, which runs from the end of the 19th-20th century, the threats from 
the skies were seen as the deserved effects of Man’s abuse to the Earth, making the 
natural environment a slave to technology (the steam machine, the atom bomb, 
etc.). Climate change today simply proceeds from this.  
 
This pessimistic vision of the “end of civilisation” consistently challenges the 
theory of continuing progress. Fear finds new devotees with each turn-of-the-
century, with millenarianism. Lothar and Martin, the two storms from late-1999 
were seen by some as evidence, precursors and signs of the end of the world. Do 
the darkest prophecies about climate change (+10°C) not foretell of an end of the 
world and humanity…?   
 
While the spectre of disaster is drawing away as history advances, the idea of its 
looming above humanity continues to be a hit.  Some choose to tame it in order to 
better manipulate the fears of others, turning it into a prime ally for consolidating 
their power. Many a political regime has used fear in this manner… 
 
The common thread weaving through all of this is the lusty need to identify the 
causes of these phenomena, deemed “anomalies”. Man has always looked to 
interpret these phenomena and find a meaning to them, in order to overcome them, 
mentally. Each culture and each period in time does so with its own mental tools 
and reference points.  
 
To discuss the causes is to designate who is responsible or who shall take the 
blame. This is why we all responded in that manner when the two storms, Lothar 
and Martin, struck on 26 and 27 December 1999. It became vital to find the 
meaning, an explanation and, in so doing, the parties responsible or guilty, in order 
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to put an end to the anxiety and escape the angst of a fear with no captain, no 
master and no subject – unnameable and unspeakable. 
 
The explanation was right there, all ready and tied up with a bow, enticing and 
within reach of anyone willing to follow a specific line of reasoning: because they 
were so singularly extreme, these two storms were both the symptom and the 
forbearer of the infamous Global Warming. 
We have moved from the divine to the technological and our collective fears today 
are, on a declining gradient of worry, nuclear energy, AIDS and the heat wave, 
often invisible fears with no focus. 
 
F. Ewald thanked M. de la Soudière for helping to build a better understanding of 
how fears are stage and about the features specific to current climate change. He 
gives the floor to the following speaker.  
 
Raphaël Larrère offered his somewhat unscripted thoughts on what he was able to 
read in the preparatory documents, having been asked to deliver a presentation late 
in the process.  
 
He mentioned J.-P. Dupuy and the theory of enlightened catastrophism, the 
paradox of the globalised economic crisis, at a time when scientific consensus 
about greenhouse gases is being called into question by some scientists, when the 
debate between mitigation and adaptation has not yet been settled, and when 
questions about nature remain unending.  
 
H. Jonas and himself are revealing a new dimension of responsibility: not only is it 
important to understand what can slow climate change, but one must also act in 
line with those principles. This puts environmentalists in a difficult position, for the 
positive contributions of environmental disturbances are clear; it is the disturbances 
that structure biosystems. The objective is certainly to steer natural mechanisms, 
but Planet Earth is a system where the equilibriums are jeopardised first and 
foremost by demographics; the burden of demographic growth is too heavy and 
abstention would appear the wiser path.  
R. Larrère also referred to Gortz on the issue of the nature of ethical choice, and 
Sartre.  
At the local level, in the field of climate change, there tends to be an optimistic 
positioning; it is possible to take action effectively, but without attention for any 
systemic spirit, whereas at the global level, systemics are necessary in order to 
reason on abstraction and whereas results lead to pessimism.   
 
F. Ewald will remember R. Larrère’s presentation on the ethical nature of choices 
with regard to climate change; this would tend to give rise to a totalitarian 
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paradigm, depending on the extent to which one moves away from the ecological 
ethic, which was local.  He then gives the floor to a historian. 
 
Denis Cœur, the following speaker, first wished to report on the position of 
historians.  
The community is actually neither mobilised nor mobilisable on the topic of 
climate change. The current data is of low reliability and a great deal of time is 
needed to produce solid data. Archives exist and it is possible to rebuild chronicles 
going back three centuries. However, this meticulous process has come to a 
standstill for lack of labour. 
 
However, there are specific questions: how did societies adapt in the past? This is a 
new question to historians. Another problem is that of land planning, which holds 
up a mirror to how climate change is portrayed. It is the relationship, or at least, 
data-sharing with decision-makers that is to be supported.   
 
D. Cœur added a few words on behalf of René Favier, who was unable to attend 
today: in his view, historians are professionals of remembrance. There are different 
remembrances which historians need to take into account and analyse. This is a 
complex task, which puts them more and more at the heart of issues that go beyond 
the boundaries of their academic work.  
As soon as one looks at what is remembered, the first question that emerges relates 
to the quality and meaning of the blanks in that memory and the silence. Who 
forgets and why?  And, sometimes more important than the question of forgetting 
is that of why some remain silent.  
Are historians professionals of remembrance? D. Cœur is not so sure. He is an 
engineer who has captured the technical knowledge and gotten rid of the vernacular 
knowledge which decision-makers and local authorities now need in order to get to 
work. Forgetting is a vital ingredient toward building: it is the positive side of 
catastrophism that makes it possible to forget.  
In short, historians are players in local policy. They are bearers of testimonials, and 
storytellers of environmental extremes. 
 
Bernadette de Vanssay, rapporteur, delivered the last presentation.  
During this last session, and after everything that has been said today, we wanted to 
conclude with a look back at how climate change is portrayed, as gathered and 
analysed by two psycho-sociologists, one French (S. Rabourdin) and the other 
English (G. Marshall). Their investigations show that there is confusion about 
climate change and a poor understanding of risk and its consequences. However, 
they say that: “Surveys do show a high level of awareness, but barely any signs of 
a change in behaviour”. This is the paradox that I will attempt to analyse, after a 
rapid review of the concepts used in this field.  
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The Concepts 
- Representations are the reconstruction of reality that is constantly taking place 
within in order to give meaning; in other words, we do not react to an objective 
reality, but rather to a reality that is interpreted and transformed according to our 
past, our experiences, our knowledge, etc. 
- Citizen involvement is dependent on three conditions: the identification of risk 
and its degree of severity, generally speaking; the immediacy of the risk, meaning 
the perception that the risk will affect one’s own values and property; the ability to 
exert control over the risk, meaning familiarity with means of escaping the risk and 
the ability to use the resources. 
- Information anchoring: information can only be incorporated into our body of 
knowledge if it is anchored there. New information which we subject to a two-fold 
filter – cognitive and sentimental emotional. How desirable can information about 
climate change be, in the form in which it is currently provided, and rooted, as 
Martine Tabeaud showed, in negative, dramatic images of a forced break with 
current lifestyles and the finite nature of the world as we perceive it? 
 
I have combined the results from two studies along four lines that explain the 
inactivity and the “passive onlooker” attitude that emerge from both of the studies.  
 
Line 1 A positive perception of the relationship between man and nature:  
- Climate change can be seen positively, as something beneficial to the 
development of the human species (new territories to be uncovered and developed, 
for instance) 
- Climate change is also seen positively as a challenge worthy of Man, and a 
phenomenon of which he might be able to take advantage for his own 
development. 
This type of positioning is used as grounds by those in opposition with mitigation 
measures, fostering doubt and, thereby, inactivity.  
- “Man has always managed to adapt, for instance, in the Middle Ages, during the 
Ice Age”. 
- Lastly, for other parties to this group, climate change management is the 
responsibility of the experts or authorities; they are considered competent and 
watchful and if the situation were really very serious, large-scale measures would 
already have been taken.  
 
Line 2 A world view and look at the place of man in the universe 
- Man does not destroy the planet, but rather a certain idea of the planet. 
- Man is part of evolution.  
- Climate changes are natural and man’s action is near epsilon.  
Those who justify their inactivity claim to be ready to take action, provided certain 
material or social conditions. We see here the contradictory nature of some of the 
lines of thought they have developed to justify an individual action.  
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Line 3 A doubt about the reliability of the sciences 
- Today, climate change is a scientific theory and a hypothesis found in an 
undetermined future. 
In response to this perception, an attitude has emerged in which danger must be 
identified as certain, to the greatest degree of detail possible, before the possibility 
of taking action can be raised. This attitude denies and “overturns”, in a sense, the 
precautionary principle.  
- Politicians and the population alike do not want to undertake burdensome, costly 
action before the problem has actually become a scientific certainty, yet science, in 
its conclusions, has limited options considering the phenomenon’s complexity.  
- Contamination by doubt. Today, challenging even the exact height of the rise in 
sea level already means knocking over all of the other predictions in the model.  
- The decisions one can make today will not necessarily be considered good in 50 
years’ time”.  
The uncertainty is thus not limited to the consequences of climate change alone: it 
also encompasses the actions that Man can develop in response to climate change. 
If this is so, why take action, if the effort made turns out more harmful than no 
action at all, as though through ‘positive retroaction’? 
 
Line 4 Behavioural uncertainty 
One of the major causes for which a new behaviour is not adopted in response to a 
climate-related change can be found in the following: 
- The lack of an immediate connection in mindsets between the behaviour and its 
consequences (lack of representation of the problem or behaviour – consequence 
connection). How can the consequences of a little greenhouse gas cloud resulting 
from morning use of an aerosol (hairspray) be depicted, or in a more traditional 
example, greenhouse gases from cars? The invisible and indirect connection 
between behaviour and climate change moves us away from actual awareness of 
the impacts of our action.  
- The way in which climate change is handled on television or in the press appears 
to clearly foster inactivity. Interest in the topic from the press comes on a one-off 
basis and is always rooted in high-profile events”. In the view of journalists: “the 
greenhouse effect is a technical and bureaucratic problem that is complicated to 
explain and, thus, difficult for individuals to understand”.  
- The generational effect: young people keep themselves better informed about 
these topics than do the elderly, because this is a more recent trend”. In other 
words, it would appear that “older” people have fallen into the habit of not keeping 
informed about these topics, which they see as reserved more for scientists. To wit, 
in the interviews, a very clear disconnect could be seen between the different age 
groups with regard to climate change. 
- The concern with respect to a change in current ways of life. In this survey, over 
two-thirds of the people believe that, in order to prevent climate change, the key is 
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to make a significant change in ways of life. The remainder of those surveyed 
about options aimed at alleviating global warming are divided between “technical 
solutions” and “nothing can be done”.  
In order to lower greenhouse gas emissions, the parties interviewed first listed 
scaling back car use, then good-citizen behaviours such as sorting waste. Thirdly, 
they refer to the need to influence enterprises and require that they comply with 
pollution limits.  
The interviews conducted tend to show that people see a certain number of 
behaviours as “environmentally friendly”, as though such “ecological” methods 
could help solve all of the environment’s problems. It would thus appear that there 
is clear awareness of the fact that consumer behaviours are what is harming the 
environment overall. However, this awareness is not reflected (or not yet) clearly in 
public behaviours.  
 
Discussion 
 
A participant: Why is there talk of denial? The Grenelle Process for the 
Environment showed that there is mobilisation across the board and did not show 
any denial; quite to the contrary, it showed there was growing awareness.  
F. Ewald replied that the Grenelle Process was a grouping of experts and 
association representatives, and thus motivated and involved participants. In other 
words, there were no representatives from the lay community…  
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Compte rendu de publications 
 

Bernadette de Vanssay 
 
 

Les idéologies liées à l’environnement 
D. Bourg, Université de Genève 

L’idéologie peut être considérée comme une expression de l’imaginaire 
social. C’est donc un ensemble de représentations. C’est aussi un élément 
structurant des sociétés. (“L’institution imaginaire de la société”, Castoriadis). 
Chaque société définit et élabore une image du monde naturel de l‘univers où elle 
vit. Aucune société ne peut exister sans instituer un ensemble de significations 
imaginaires sociales qui donnent forme et ordre au monde qu’elle habite. 
Les idéologies à notre époque remplacent en quelque sorte les mythes et les 
religions. Elles se proposent de désigner le sens véritable des actions collectives et 
de dresser un modèle de la société légitime. L’idéologie écologiste correspond donc 
aux représentations sociales actuelles de l’environnement. 
L’idéologie économiste, jusqu’alors dominante est aujourd’hui en crise. On 
constate l’indépendance de l’activité économique par rapport à la nature. Il y a 
mise en cause de la notion de ressources illimitées. Par ailleurs on constate 
l’indépendance de l’individu par rapport à la société : l’individu n’égale plus un 
producteur comme dans la théorie marxiste. 
La pensée écologiste dans son ensemble rejette l’économie ; ce rejet peut-être 
radical et c’est l’écologie radicale ou Deep Ecology qui récuse tous les aspects de 
l’idéologie économique. 
La Deep Ecology croit en un droit de la nature, la nature étant personnifiée. Elle 
aboutit à un refus de l’humanisme, c’est à dire à ne plus mettre l’homme au centre 
de l’univers. Il conviendrait selon eux d’en finir avec l’anthropocentrisme au profit 
d’un égalitarisme bio centrique, c’est à dire de la reconnaissance d’une égalité de 
droit entre les différentes espèces. Appliquée au niveau juridique, elle aboutit à des 
questions du genre : les arbres doivent-ils avoir des droits ? On arrive au fascisme 
environnemental. 
 
En dehors de cette école, d’autres courants ont essayé des voies moyennes. 
Le courant de Hans Jonaz est exprimé dans son ouvrage “Le principe de 
responsabilité” paru en 1979. Cet ouvrage est devenu la bible des élites 
internationales en charge de l’environnement. C’est de là qu’est tirée la notion de 
développement durable. 
La nature n’est pas un sujet de droit ; il n’y a pas rejet de l’humanisme mais, la 
théorie de la croissance est un processus suicidaire qui remet en cause la survie de 
l’espèce humaine.  
La morale traditionnelle raisonnait en fonction d’une nature permissive. Mais 
aujourd’hui ce n’est plus possible. La morale doit englober le souci de la nature. La 
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morale doit tenir compte de l’accroissement de nos possibilités destructrices. On 
s’appuie sur l’heuristique de la peur : toujours imaginer le scénario le pire d’où le 
principe de précaution ; ne pas toucher au patrimoine génétique de l’humanité. 
L’état de la nature est la somme des responsabilités individuelles. 
Ce courant de pensée n’entraîne pas la notion de réparation au titre des dommages 
causés à la nature que l’on trouvait dans le courant précédent. 
Cependant les conséquences politiques de ces principes sont contradictoires avec 
les droits de l’homme. La démocratie, disent-ils, est un processus suicidaire, il faut 
que l’humanité soit dirigée par des experts. L’humanisme politique a conduit à la 
démocratie occidentale dont on constate l’échec vis à vis de la gestion de la nature.  
Du côté éthique cette idéologie est défendable, ses conséquences politiques le 
paraissent moins. 
A ces réflexions on peut ajouter celles proposées par C. Allègre : 
A travers l’ouvrage de C. Allègre on voit s’opposer deux idéologies clairement 
identifiées : celle d’une écologie humaniste défendue par Allègre fondée sur la foi 
dans l’homme et le progrès et celle de l’écologisme, dénoncée dans cet essai, qui 
au contraire culpabilise l’homme et cherche à le contraindre. 
Notre conviction résulte donc de notre foi construite au fil de notre existence qui 
fait soit que l’on va « croire » que le facteur explicatif majeur dans les 
changements climatiques est le CO2 soit qu’il faut faire intervenir d’autres facteurs 
comme les variations solaires et la nébulosité. Les points de vue sont donc 
inconciliables et le dialogue impossible  
 
La relation Nature Environnement 
Jacques Lévy, Université de Genève  

Nature et environnement 
Dans le mot « nature », il y a la quête de l’origine et du processus, la notion de 
constitution, de noyau des choses ou des êtres (la nature d’un objet, la nature 
humaine), et celle de force interne. Cela amènera à parler lors d’événement 
touchant les éléments naturels, des « forces de la nature ». Dans cette acception, le 
sens du mot nature va se doubler d’une dimension métaphysique voire religieuse, 
qui culminera avec le romantisme quand nous nous approcherons d’une conception 
divine de la nature, une puissance qui dépasse l’homme. Dans l’histoire des 
conceptions philosophiques, la nature n’a pas la valeur stable que leur assignaient 
les Grecs. Tantôt, l’homme a été dissocié de la nature, comme dans les 
philosophies dualistes, dans le rationalisme par exemple, tantôt, l’homme à été 
inclus dans la nature, et la nature dans l’homme - par le biais de la « nature 
humaine » ; c’est la conception holistique, qui conçoit la nature et l’homme 
rassemblés dans un tout (le cosmos, l’univers) 

Naturalisme et Ecologisme fondamentaliste 
1. La conscience écologique mondiale marque-t-elle le retour d'un 

naturalisme conservateur en politique ?  
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Cela parait intuitivement logique dans la mesure où c'est par un déplacement du 
centre de gravité des enjeux vers les questions de nature que l'espace de débat 
politique se transforme et, à l'échelle mondiale, se construit. 

2. L'anthropomorphisme d'une Nature à qui on découvre, au-delà de sa 
puissance, des droits et des attitudes psychologiques, approchés à la fois 
l'environnement comme totalité que dans chacune de ses créatures, correspond à 
n'en pas douter à un des courants de l'opinion publique mondiale, symétrique de 
celui qui historicise la relation sociale aux réalités bio-physiques. La nature requiert 
de l’homme une attitude, un comportement, une perception, une conception éthique 
et unitaire dans le sens où sa compréhension ne s’oppose pas à sa contemplation ni 
à son respect. 

3. Qui décide de ce qui est une catastrophe ? Par ex 200 000 morts au 
Darfour et un relais médiatique insignifiant ont conduit à peu de solidarité (crime 
de guerre) et 200 000 morts la même année avec le tsunami, et les pays riches 
deviennent généreux car on les fait pleurer ; pourquoi ceux-ci et pas ceux-là ... le 
risque "naturel" rapporte plus que le risque humain ? C’est sans doute pour cela 
que le moindre Inuit, qui de toute façon préfère la maison en dur à l'igloo (cf 
travaux de Collignon) et on le comprendra, a un statut de victime qu'il cherche 
d'ailleurs à exploiter pour sauver son patrimoine culturel ; hélas les pygmées font 
moins la Une et d'ailleurs dans ces forêts on leur préfère les bonobos pour 
sensibiliser sur le CC ! 
 
Ethnologie : M. de la Soudière 

1. Le climat perçu comme un repère de stabilité dans un monde bouleversé 
par la technologie : « tout changement est signe d'un désordre » 
« Nous supportons mal les anomalies du temps, car la météo devrait - pensons-
nous, faire partie des repères stables de notre environnement au même titre que les 
rues ou les champs. Dans un univers technologique en perpétuel bouleversement, 
nous aimerions des types de temps qui fassent honneur au calendrier, des saisons 
sur mesure. » 
Le changement climatique se décline donc autour de la notion d'incertitude et du 
phénomène de l'anomalie. 

2. La perception du dérèglement climatique située dans le cadre d’une 
idéalisation du passé. L'idée d'un dérèglement du climat, ce sentiment de perte d'un 
ordre antérieur, remonte en effet historiquement très loin et présente une continuité 
remarquable. Ce phénomène semble ressortir à la tendance plus globale des 
hommes et des cultures à idéaliser le passé 

3. Interprétation des modifications climatiques observées pour leur donner 
un sens. Radicalisant et dramatisant toute anomalie prononcée et durable du temps, 
pour exorciser la peur qui, alors, s'emparait de leur imaginaire, les hommes ont 
toujours cherché à interpréter ces phénomènes, à leur trouver un sens, pour avoir, 
mentalement, prise sur eux. 
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4. Argumentaire pratique utilisé pour renforcer des pratiques religieuses. 
Mais c'est surtout dans le but de raffermir la pratique religieuse que les autorités 
ecclésiastiques ont brandi l'idée d'un Dieu irrité par l'impiété des hommes : pour 
faire cesser les dérèglements du temps qui exprimaient son courroux, les hommes 
étaient ainsi portés à davantage de ferveur. 

5. Responsables et boucs émissaires. « Recherche de responsables ou de 
boucs-émissaires : au fond, les attitudes n'ont guère varié face aux changements 
climatiques. C'est ainsi que nous avons collectivement réagi de la sorte lors des 
deux tempêtes, Lothar et Martin, des 26 et 27 décembre 1999 (la Soudière, 2003). 
Il fallait à tout prix trouver du sens, une explication, donc des responsables, des 
coupables, afin de sortir de l'anxiété, pour échapper à l'angoisse d'une peur sans 
capitaine, sans maître, sans sujet ». 

6. L’instrumentalisation des tempêtes de 1999 pour construire une image 
collective du réchauffement climatique. Dans leur singularité extrême, ces deux 
tempêtes étaient comme le symptôme et le présage tout à la fois du fameux 
réchauffement de la Planète. Très rapidement suggérée ou proposée comme 
hypothèse par les médias …, cette explication ne fut ni infirmée par les 
climatologues, ni, à l'inverse, réellement avancée ou confirmée par eux, mais 
laissée ouverte comme plausible et probable. Historiquement, l'on tenait là, avec 
l'hypothèse de ces deux tempêtes comme effet du réchauffement du climat, un 
troisième type d'imputation, non plus morale et religieuse, ni strictement technique, 
mais éthique cette fois, citoyenne, civique, puisque nous voici désormais co-
responsables et solidaires du changement climatique, y contribuant jusque dans nos 
gestes et nos comportements les plus quotidiens. 
 
Conclusions : Notre rapport au climat renvoie, au moins, à deux dimensions. D'une 
part, il est indexé sur nos attentes et nos comportements en termes de mode de vie. 
D'autre part, il renvoie plus largement à nos imaginaires de l'environnement et à 
son futur. 
 
Les représentations du changement climatique 
L’argumentaire du déni du réchauffement climatique 
S. Rabourdin  

Le changement climatique n’a que peu de similitudes avec les autres 
problèmes environnementaux. Il est fondamentalement différent de la pollution 
d’un ruisseau, par exemple, par la complexité des jeux d’acteurs en présence. C’est 
donc une action collective des plus complexes qui est nécessaire. Pour tenter de 
l’analyser, il apparaît indispensable d’étudier les logiques d’actions globales. 
 
G. Marshall évoque un certain nombre de négations de l‘individu, qui font obstacle 
à tout passage à l‘action: “Dans le cas du changement climatique, nous sommes à 
la fois spectateurs et acteurs, et ce conflit interne ne peut que renforcer notre désir 
de négation. Nous assistons donc à la négation de la conscience ("Je ne savais 
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pas"), la négation de l'action ("Je n'ai rien fait"), celle de la capacité personnelle à 
intervenir ("Je ne pouvais rien faire", "personne ne faisait rien") et au rejet de la 
faute sur les autres ("C'étaient ceux qui avaient des grosses voitures, les 
Américains, les entreprises").” 
 
L’inaction ne semble donc pas venir principalement d’un manque réel 
d’information. C’est plutôt dans les rapports entre l’individu, considéré comme un 
spectateur, et le groupe qui l’entoure, qu’il faut chercher l’origine de cette inaction. 
Selon G. Marshal, “les sondages révèlent un haut niveau de conscience, mais 
pratiquement aucun signe d'un changement de comportement. 
 
Psychologiquement, l’individu face au changement climatique se comporte donc 
comme un spectateur passif conforté dans sa passivité par le comportement général 
du groupe. L’inertie dans les comportements est associée au fait que le changement 
climatique remet globalement en cause des modes de fonctionnement 
volontairement mis en place, souvent avec peine, au fil des générations 
(consommation de masse, maximisation du confort, …). Les bouleversements de 
ces références sociales (voire sociétales) qu’impose le changement climatique fait 
donc progressivement naître un conflit qu’il est nécessaire, à terme, de sublimer, 
pour seulement imaginer pouvoir résoudre le problème initial.  
 
Le concept du sprinter, qui, rappelons-le, traduit le fait qu’une action individuelle 
attend le feu vert de l’action collective. L’individu a besoin de ne pas se sentir le 
seul à se sacrifier pour une cause commune 
 
Olson, “la communauté d’intérêt ne suffit pas à provoquer l’action commune 
permettant de promouvoir l’intérêt de tous”  
 
Crozier :  “ L’attrait qu’une action collective peut avoir se mesure au taux des 
biens individuels qu’elle peut fournir” . Or les changements climatiques 
n’apportent un intérêt matériel immédiat qu’à un nombre très restreint d’acteurs 
(les menaces et les risques étant, de plus, encore hypothétiques et entachés 
d’incertitude). 
Par la remise en cause systémique qu’elle nécessite, la prise en compte du climat 
implique une redistribution des pouvoirs. Certains y perdront donc en influence et 
donc en liberté (acteurs des lobbies industriels notamment). Or ces perdants sont 
souvent les mieux placés pour s’opposer à un changement social qui menace leurs 
acquis. Ceci ne contribue pas évidemment à la mise en oeuvre d’une action 
collective. 
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Enjeux de mémoire50 

Entre oubli et instrumentalisation de l'histoire et de la 
mémoire. 

Anne-Marie Granet-Abisset 

Professeur d’Histoire Contemporaine, Université Grenoble 2 

 

Nous le disions, la mémoire des risques, c'est celle d'événements passés, 
susceptibles de se reproduire de manière prévisible ou pas; elle garde la trace de 
cycles climatiques réguliers ou au contraire des phénomènes exceptionnels 
perturbant le fonctionnement des sociétés. Elle éclaire et explique les changements 
de conditions, les causes, les effets et la permanence d'événements présents. En ce 
sens, elle trouve déjà son efficacité. C'est sans doute pourquoi elle est convoquée à 
nouveau par ceux qui ont la charge des politiques de prévention pour préciser, 
prévenir et gérer les risques naturels, leurs manifestions attendues en fonction de 
données similaires, ou encore prévenir les conséquences possibles ou potentielles. 
Une des dimensions importantes des recherches à mener tient sans doute dans 
l'articulation entre les systèmes actuels de gestion des aléas et les modes plus 
anciens autrefois en usage. Or on se trouve en présence d'acteurs différents, ne 
serait-ce qu'entre les habitants (qui ont eux-mêmes, surtout dans les périodes 
contemporaines, des profils très variés et dont la connaissance des phénomènes est 
extrêmement diverse), les responsables politiques aux différents échelons du 
pouvoir local jusqu'au pouvoir central, mais aussi les scientifiques et les 
techniciens des administrations en charge de conduire ces politiques. Il y a là des 
mémoires différentes que l'historien doit prendre en compte et analyser. Un travail 
complexe qui le met de plus en plus au cœur d'enjeux qui dépassent son travail 
académique.  

« Des choses, on en sait beaucoup, il suffit de nous poser les bonnes questions ».  

Effectivement ! Prononcée par un témoin de Vallorcine, cette phrase renvoie non 
seulement à la modestie de nos pratiques d'enquêteurs, lorsque nous tentons 
d'appréhender les connaissances, et à la manière qu'ont les habitants de concevoir 
et vivre leur territoire ainsi qu'à leur mémoire différentielle. Une réflexion 
significative des occultations volontaires ou inconscientes que font les divers 
acteurs en fonction de ceux qui viennent les interroger et qui, scion le cas, peuvent 
partager leurs savoirs et leurs doutes.  

Certes, par sa pratique l'historien sait travailler avec les trous ou les oublis comme 
avec les traces de la mémoire, au même titre qu'avec les traces et les trous des 

                                                
50 Denis Lamarre (sous la direction de), Les risques climatiques, Belin Sup, 224 p, Anne Marie 
Granet-Abisset, Histoire du climat et des risques naturels en France p 9-34, 2005. 
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archives. Dès lors que l'on analyse les mémoires, la première question porte sur la 
qualité et le sens des oublis et ceux du silence. Qui oublie et pourquoi ? Et parfois 
plus que l'oubli, pourquoi reste-t-on silencieux ? On peut proposer plusieurs 
réponses qui sont complémentaires et qui insèrent la mémoire des risques dans les 
phénomènes de mémoire que l'on retrouve pour d'autres thèmes. Il y a l'oubli 
normal, dû au temps, celui dû au fait que l'événements parait normal ou peu 
important et donc n'a pas été encodé par la mémoire individuelle et collective : 
l'oubli banal pourrait-on dire. Il y a, à l'inverse, l'oubli volontaire, ce qui ne veut 
pas dire qu'il le soit complètement. C'est surtout un événement que le témoin refuse 
d'évoquer voire même d'envisager et, quand il en parle, ne le fait que de manière 
allusive. Ce sont ces motifs d'oubli qui nous intéressent davantage pour notre 
propos. Il y a d'abord une première forme d'oubli, «l’oubli, nécessaire, notamment 
celui qui arrive après une catastrophe, entraînant un traumatisme personnel ou 
collectif.  

D'autres formes d'oubli concernent le fonctionnement social. Il est en effet 
paradoxal de voir que dans une société où l'on n'a jamais autant parlé de risques, où 
l'on n'a jamais autant accumulé de connaissances, où les interventions des 
spécialistes sont chaque jour plus visibles, cette évolution va de pair avec les oublis 
de la mémoire et les occultations de certains savoirs. On peut voir là une forme 
d'oubli, liée à l'affirmation de savoirs de type nouveau: les savoirs scientifiques et 
techniques. Depuis une trentaine d'années surtout, ils sont devenus majeurs dans la 
saisie des aléas, leur analyse et les solutions proposées. Cette évolution ne fait que 
renforcer, chez les habitants, le sentiment que leur parole ne peut être prise en 
compte, que les éléments qu'ils savent doivent être oubliés, au moins 
momentanément. Une deuxième forme d'oubli est d'un autre ordre; c'est celle d'un 
oubli volontaire, lié à la nécessité ou l'intérêt de la gestion du territoire. Les deux 
formes finissent d'ailleurs par se rejoindre, même si, au départ, les motivations 
diffèrent.  

Affirmer la prééminence des savoirs scientifiques et techniques, c'est en réserver la 
maîtrise à des spécialistes. C'est aussi entrer dans une logique de concurrence des 
savoirs et de leur affirmation, en déterminant ceux qui savent et qui sont autorisés à 
dire, et les autres. Depuis la fin du XlXe siècle, et surtout depuis les cinquante 
dernières années, en même temps que se développent les systèmes de connaissance 
techniques et scientifiques des phénomènes, leur maîtrise est réservée aux 
institutions assermentées. Prenons un exemple. Les cartes de prévision des 
avalanches ont été initiées dès le début du XXe siècle. Leur réalisation s'est surtout 
renforcée après la série des avalanches meurtrières de 1970. Les enquêtes pour 
l'élaboration des EPA et CLPA sont en général confiées aux agents des Eaux et 
Forêts (devenus ONF) et sont coordonnées par le CEMAGREF. Ces agents doivent 
réaliser, sur la portion de territoire dont ils ont la charge, des fiches de repérages 
des événements, les reporter sur des documents cartographiques avant que d'autres 
cartes spécialisées ne soient construites avec l’aide de modèles géophysiques 
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précis. Ces agents deviennent les experts reconnus sur le terrain, ceux que l'on va 
voir lorsqu'il s'agit d'avoir des renseignements précis sur la nature des terrains, les 
aléas, puis bâtir les cartes de zonage. En quelque sorte, ils endossent la fonction de 
porteurs de cette mémoire et de ces savoirs locaux auxquels les experts des 
administrations s'adressent dès qu'ils ont à réaliser des documents ou des enquêtes. 
Leur témoignage est toujours considéré comme plus fiable que celui des habitants, 
sujet à caution et considéré comme fantaisiste. 

On trouve une belle continuité avec les propos ou les attitudes de leurs 
prédécesseurs, agents des Eaux et Forêts du XIXème siècle ou du service de la 
Restauration des terrains de montagne. Pour mener la politique de conservation des 
terres, éviter les éboulements et surtout protéger les villes des inondations 
redoutées, ils ont analysé, cartographié et photographié les terrains, déniant aux 
habitants la connaissance des lieux. En même temps, ils les rendaient responsables, 
par leur pratique agropastorale décriée, de l'érosion des pentes, de l'altération des 
terrains et de la multiplication des phénomènes catastrophiques. Conserver et 
protéger allaient de pair avec l'appropriation concrète des terrains mais aussi de la 
mémoire de leur occupation.  

En parallèle, le développement des techniques et des connaissances géophysiques a 
progressivement nourri l'idée que la maîtrise des aléas était possible. Dorénavant 
devenait possible l'idée de la prévention assurée, permettant de se prémunir contre 
toute catastrophe. S'est ainsi construite une véritable mémoire spécialisée, celle de 
l'administration mais aussi celle des experts ; une mémoire très largement basée sur 
des modèles scientifiques et techniques. Ces experts se sont en quelque sorte 
approprié la culture du risque, indiquant aux habitants les conduites à tenir, les 
politiques à mener et les aménagements à faire. En même temps, l'installation 
d'édifices de protection a changé les attitudes par rapport à la menace, en 
l'éloignant des préoccupations du quotidien : voilà une autre forme de contribution 
à l'oubli ou du moins de l'occultation. Il n'est que de voir, pour un exemple plus 
contemporain, la référence que Météo France constitue dans la vie quotidienne des 
familles et des collectivités, par l'intermédiaire des diffuseurs privilégiés que sont 
les médias (audio et télévisuel). Le bulletin quotidien retransmis à plusieurs 
reprises devient la seule référence. Sont négligées, les observations directes du 
temps que peuvent faire les individus, et plus encore les anciens dictons. Étudier la 
mise en place des bulletins d'alerte depuis les tempêtes de 1999 devient intéressant, 
mais plus pour saisir cette attitude face aux risques liée à la demande sociale que 
pour mesurer la réalité d'une augmentation des risques climatiques.  

Face à cette coupure entre les formes de savoirs, les habitants ont souvent le sen-
timent que leur mémoire doit rester réservée à ceux qui la connaissent et la 
considèrent. D'où la méfiance développée vis-à-vis de ceux qui viennent faire des 
enquêtes et des observations sur le terrain. Ce sont ces réactions bien connues, pour 
qui pratique les entretiens, que le silence ou le rire, et sa traduction dans les 
exagérations et les propos goguenards : une réaction de défense normale, souvent 
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peu comprise par des enquêteurs pressés ou trop «savants». Un silence qui n'est 
bien souvent que superficiel et qui se dénoue dès que les témoins comprennent le 
sens et la considération portée à leur mémoire.  

D'autres silences sont plus durables, où la nécessité prend le pas sur la méfiance : 
silence pesant après une catastrophe dont on ne veut plus parler comme pour 
Montroc, dans la vallée de Chamonix, ou, comme après les inondations de 1957 
dans le Queyras, silence intéressé pour des questions d'aménagement du territoire. 
Si, dans le premier cas, on est dans celui de l'oubli nécessaire pour continuer à 
vivre après un événement douloureux, dans le second, on entre dans celui d'un 
oubli volontaire en raison des enjeux économiques majeurs pour soi ou pour la 
communauté.  

On aborde alors le vaste débat de l'aménagement des territoires où sont mêlés 
intérêts divers, conceptions différentes de la menace et certitudes contradictoires. 
Cette question s'est exprimée dans le tracé des Plans d'occupation des sols, et 
même dès les premiers documents réalisés après 1945 pour localiser les zones 
constructibles. Comme le disait avec quelque ironie un guide de Chamonix, «en 
1945 quand ils ont fait leurs enquêtes, le tracé des avalanches recoupait à quelque 
chose près le tracé des limites des propriétés, notamment celles des élus ; bizarre, 
ne pensez-vous pas ?». Les mêmes débats se sont posés lors de l'élaboration des 
PPR et pèsent actuellement pour leur rénovation.  
On se situe bien au-delà de la seule mémoire des faits, et même des représentations 
de la menace, qui ne peuvent être que très variables selon les époques et les 
contextes. La nature de cette mémoire du risque ainsi que la notion de «culture du 
risque» sont également fonction de l'instrumentalisation faite des aléas en fonction 
des acteurs et des périodes, bref des enjeux de pouvoir.  

Les risques ainsi nommés ou les aléas physiques ont, selon des échelles différentes, 
donné lieu, sur une longue durée, à des jeux de pouvoir. Une des questions 
majeures, souvent éludée est celle de l'acceptation des politiques de prévention et 
de protection par les populations locales. Celle-ci est pourtant à la base de leur 
efficacité, pour faire que les habitants puissent souscrire aux différents plans 
d'aménagement prévus pour eux comme aux contraintes qu'ils peuvent entraîner. 
En effet dans les dernières années, la vulnérabilité des territoires n'a fait que croître 
en raison des modes de vie urbanisés et de l'expansion de l'occupation humaine. 
Des terrains peu considérés, non inventoriés comme dangereux car inoccupés, se 
retrouvent soumis à la pression foncière. Ils passent alors plus directement sous la 
menace des avalanches ou des inondations, sans qu'on veuille le reconnaître ou y 
prêter vraiment attention. Faire comprendre et accepter les contraintes est toujours 
difficile, dès que s'y mêlent les intérêts matériels et financiers. De plus, on est face 
à des types de populations aux parcours, aux attentes et au positionnement 
différents par rapport à ces aléas. D'abord il y a les originaires de l'endroit, qui ont 
une connaissance du terrain et ne veulent pas se faire imposer des décisions qui 
leur paraissent aberrantes, surtout si on néglige leur point de vue. Ensuite tous ceux 
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qui pour des raisons intéressées, ou en raison de leur arrivée récente sur le 
territoire, ne prennent pas en compte ces données, tout en exigeant d'être protégés. 
Les expériences contradictoires données par deux maires de communes proches de 
Grenoble dans leur démarche pour mettre en place les PPR en sont un exemple 
flagrant. Celui que nous avons pu appréhender lors de nos enquêtes à Clavans en 
Oisans en est un autre, tout aussi significatif. On est au cœur de cette notion de cul-
ture du risque, ce risque accepté et acceptable, qui prend alors une matérialité 
concrète sans en rester aux affirmations théoriques.  
Au total, on le voit bien, il faut se défier d'un manichéisme en matière de mémoire 
et de savoir sur les risques naturels. Opposer les savoirs techniques aux savoirs 
empiriques, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, c'est se priver d'une richesse 
pour appréhender et analyser des phénomènes complexes, qui ne se résument pas à 
des modèles à appliquer, aussi élaborés soient-ils. Il y a de fait une vraie 
complémentarité à prendre en compte de manière critique, en sachant bien 
qu'aucun ne donne de solution complète. Chacune des mémoires, sous toutes ses 
formes, scientifique, technique, empirique, écrite, orale, iconographique, produit 
des discours qui sont toujours fonction des présupposés de ceux qui les portent. Les 
déformations, ou si l'on veut, les orientations sont inhérentes au discours, à ce qui 
est dit et à ce qui est oublié ou négligé. Il faut donc essayer de saisir le sens de ces 
récits, tenter de comprendre pourquoi un individu - et au-delà un groupe - oublie ou 
déforme. L'historien, certes, est à même de le faire; encore doit-il doit le faire avec 
rigueur, honnêteté et modestie, car il sait bien qu'il ne peut lui-même appréhender 
l'entière réalité du phénomène, même si ses objectifs sont tels. C'est pourtant à ce 
prix que les politiques en matière de risques pourront s'appliquer avec plus 
d'efficacité.  

Ces quelques approches n'ont pour propos que de rappeler, pour tout travail sur les 
risques, le caractère essentiel de la durée, sans laquelle on en reste aux impressions 
que donnent l'immédiateté et l'originalité du présent. Sans remettre en cause les 
conséquences de l'effet de serre, on doit constamment rappeler que, parfois, la 
seule observation d'un temps trop court génère des prismes déformants qui peuvent 
laisser croire artificiellement à une augmentation très particulière et très spécifique 
de certains phénomènes. En privilégiant l'importance du contexte, la démarche des 
historiens exige en outre de replacer chaque événement, chaque situation dans sa 
spécificité temporelle et sociale, son environnement économique, politique, 
culturel, scientifique et technique pour faire apparaître les continuités et les 
ruptures, ou du moins les changements. La recherche historique sur les risques liés 
au climat ou les catastrophes naturelles ne saurait en effet se réduire ni au seul 
apport documentaliste, ni aux seules approches environnementalistes des 
phénomènes physiques. Elle impose de les aborder dans leur interférence avec les 
sociétés humaines, dans un constant dialogue entre systèmes sociaux et 
écosystèmes.  





257 

Les représentations sociales et psychologiques de l’action face 
au changement climatique. 

 
Sabine Rabourdin 

 
 

« [La situation des gens devant le changement climatique est comparable 
à] l’effet de spectateur passif […] qui fait qu’un crime violent peut être 
commis au beau milieu d’une foule sans que personne n’intervienne. Les 
gens attendent que quelqu’un d’autre agisse et subsument leur 
responsabilité dans celle du groupe. Plus les acteurs sont nombreux, 
moins il y aura de chance pour qu’un individu se sente capable d’agir 
unilatéralement51.». 

George Marshall 
 
Pourquoi parler des facteurs sociaux et psychologiques autour de la question du 
changement climatique ? Car ils déterminent le passage à l’action et l’acceptabilité 
des solutions mises en place, pour ce problème. Il n’est donc pas seulement utile de 
se pencher sur ces facteurs, il s’agit d’une priorité. 
 
Le coût de l’action 
Dans le cas du changement climatique, nous assistons à différentes justifications de 
l’inaction selon les individus : « Je ne suis pas au courant », « Rien n’est encore 
sûr », « Je ne sais pas quoi faire », « Je ne peux rien faire », « Même si on agit, ça 
ne changera rien », « Personne ne fait rien, pourquoi moi ? », « Ce n’est pas moi 
qui pollue le plus, ce sont les autres [ceux qui ont des grosses voitures, les 
Américains, les industries…] ». 
Nous nous efforçons de diluer notre responsabilité, ou de disculper notre 
conscience par tous les moyens. Comme si nous craignions de devoir tenter de 
résoudre ce problème qui nous semble insoluble. 
Le changement climatique n’a que peu de similitudes avec les autres problèmes 
environnementaux. Il est fondamentalement différent de la pollution d’un ruisseau, 
par exemple, par la complexité des jeux d’acteurs en présence. C’est donc une 
action collective des plus complexes qui est nécessaire. Pour tenter de l’analyser, il 
apparaît indispensable d’étudier les logiques d’actions globales. 
 
Les autres et tout le monde d’abord 
 

                                                
51 George Marshall, « The Psychology of Denial : our Failure to Act against Climat Change », The 
Ecologist, octobre 2001 (repris dans Courrier international sous le titre: « Pourquoi nous ne faisons 
rien »). 
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« Un individu a tout intérêt à ne pas participer à une action collective car 
si elle réussit, il en a quand même le bénéfice et si elle échoue, il se sera 
épargné la peine de s’en être occupé pour rien. » 

Raymond Boudon52. 
 
Les gens sont d’accord pour que la collectivité résolve le problème, mais sans 
vouloir s’impliquer personnellement dans cette décision : « Tout le monde est 
d’accord pour dire qu’il faut faire quelque chose [pour remédier au problème de 
l’effet de serre], mais personne n’est d’accord pour le payer », « Ce qu[e les gens] 
veulent, c’est acheter une voiture plus puissante, pouvoir consommer leur essence à 
la campagne… »53. L’intérêt personnel reste dans la majorité des cas la 
préoccupation première de l’individu. 
Un individu n’a aucun intérêt immédiat (matériel tout au moins) à agir pour 
remédier aux changements climatiques, car, selon le principe de l’action collective, 
soit le groupe agit dans son ensemble, et même si l’individu n’a pas participé, il en 
partage les fruits sans avoir pris de risque, soit le groupe ne le fait pas et l’action 
individuelle de la personne, qui n’a pas eu lieu, ne se retrouve pas inutile et 
coûteuse. Or quelques actions individuelles ne suffisent pas et ne servent même, 
d’un point de vue global, quasiment à rien. Toutefois, agir par un nombre croissant 
d’actions individuelles permet de créer une dynamique sociale (qui peut alors se 
traduire par une politique nationale ou internationale globale), ce qui se révèle de 
plus en plus efficace et constitue ainsi la meilleure forme de résolution du 
problème. 
Tel que le décrivent M. Crozier et E. Friedberg54, « l’individu cherche à recevoir de 
l’organisation une contribution au moins équivalente à celle qu’il apporte ». 
L’individu a besoin de ne pas se sentir le seul à se sacrifier pour une cause 
commune. Comme ces Californiens qui s’opposent au plan « Zéro pollution » de la 
Californie, prétextant qu’il n’y a pas de raison pour que les Californiens soient 
seuls à sauver un climat dont tout le monde dispose55. 
Psychologiquement, l’individu face au changement climatique se comporte donc 
comme un spectateur passif, conforté dans sa passivité par le comportement 
général du groupe. L’inertie dans les comportements est associée au fait que le 
changement climatique remet globalement en cause des modes de fonctionnement 
volontairement mis en place, souvent avec peine, au fil des générations 
(consommation de masse, valorisation de l’absence de limites dans la 
consommation d’énergie…). Les bouleversements des références sociales 
qu’impose la lutte contre le changement climatique font donc progressivement 
naître un conflit au sein de l’individu et de la société. Un conflit qu’il faut 
clairement poser pour le dépasser. 

                                                
52 Raymond Boudon in Sociologie: définitions, champs, concepts, ASH étudiants. 
53 Extrait d’un entretien, mémoire de recherche (DEA EMTS), Sabine Rabourdin, 2002. 
54 Michel Crozier, Ehrard Friedberg, L’Acteur et le Système, Éditions du Seuil, 1977, p 30. 
55 Cf. dépêche Reuters, juin 2002. 
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Ainsi, la passivité de chacun se justifie par la passivité du groupe : « Si c’était 
vraiment aussi grave, sûr que quelqu’un ferait quelque chose. » Pour inciter 
quelqu’un à agir, il faut donc le convaincre que d’autres agissent déjà (et y trouvent 
un intérêt). 
On peut dire qu’un individu rationnel n’agira que quand le coût de son inaction lui 
apparaîtra supérieur au coût de son action. Dans le cas du climat, il met dans la 
balance les changements de pratiques face aux perspectives du risque encouru. Et il 
calcule, mais toujours à très court terme. C’est pourquoi, les gains sur le court 
terme doivent être clairement mis en valeur. 
La première chose à faire est donc de garder à l’esprit ce que l’on a à y gagner. Ce 
coût est bien entendu défini largement, et ne se limite pas au coût financier : il 
englobe également un « coût » potentiel lié à la reconnaissance par les autres de 
son comportement (coût social), un « coût » de sa satisfaction personnelle (coût 
psychologique)… L’individu ne règle pas seulement son comportement sur un 
critère personnel, mais également par rapport au comportement du groupe auquel il 
appartient. 
 
Les différences de niveaux 
Le niveau temporel 
La difficulté à bien se représenter les enjeux du changement climatique tient également au 
fait que les conséquences de ce problème ont l’air de se situer sur le long terme. Même si la 
hausse des températures et la montée des eaux se fait légèrement sentir, les principaux 
phénomènes sont annoncés à l’horizon 2100 (voir rapport du GIEC) et les objectifs de 
réduction sont échelonnés sur 2050 (diviser par 4 les émissions d’ici 2050). Ce sont des 
échéances trop lointaines pour les individus qui vivent au début du 21ème siècle et qui 
agissent ave une vision la plus généralement à court terme.   
Le niveau spatial 
Une autre difficulté de représentation tient au fait que les enjeux ont l’air de concerner 
surtout des pays éloignés : on parle de la calotte glaciaire, des ours blancs, de l’île de 
Tuvalu. Ceci nous fait oublier que nous sommes et serons tous concernés. L’accent n’est 
pas assez mis sur les conséquences locales (inondations, sécheresse) et globales avec des 
conséquences locales (diffusion des maladies, réfugiés climatiques, problèmes agricoles, 
etc). 
Les niveaux microscopique et macroscopique 
 Autre difficulté majeure de la représentation du problème : les gaz à effet de serre ne sont 
pas visibles par l’œil humain. Le CO2, le méthane, les HFC etc. sont transparents. On a 
donc du mal à voir le lien entre nos comportements (consommation d’énergie, chauffage, 
transports, etc) et les émissions qu’ils engendrent. Beaucoup de gens confondent d’ailleurs 
encore couche d’ozone et effet de serre. On ne voit pas non plus le lien entre ces gaz à effet 
de serre émis au sol et leur effet dans l’atmosphère à des kilomètres de hauteur, après leur 
migration vers les hautes couches. Le problème ne se met donc pas facilement à la portée 
de tous. Il faudrait « colorer » mentalement le cycle de vie de ces gaz, grâce à une 
information plus pédagogique. 

 
Changer le comportement  
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 « Au niveau politique, le ministère des Transports, par exemple, 
comprend le problème, mais ne veut pas remettre en question son 
apprentissage. Les gens qui y travaillent, on leur a toujours appris qu’il 
fallait le plus de routes possibles, étendre les infrastructures, etc. Ce 
qu’on leur dit sur les changements climatiques et ce qu’on voudrait qu’ils 
fassent pour y remédier, cela rentre en contradiction avec leur vécu. Alors 
ils continuent d’augmenter les infrastructures routières. » 

Un membre d’un cabinet ministériel français56. 
 
De nombreuses expériences montrent qu’« après avoir pris une décision [qu’elle 
soit justifiée ou qu’elle ne le soit pas, là n’est pas le propos], les gens ont tendance 
à la maintenir et à la reproduire, quand bien même elle n’aurait pas les effets 
attendus57 ». Un comportement qu’on a déjà adopté comporte moins d’inconnues et 
de risques, c’est pourquoi on a tendance à le réitérer. On se stabilise facilement 
dans un comportement, même si on n’est pas convaincu de sa pertinence. 
L’habitude prime souvent sur la réflexion ; c’est pour cela que l’on peut dire que 
c’est le comportement qui fonde la décision, et non l’inverse. 
Il est même possible d’affirmer que « seuls les actes nous engagent. […] Nous ne 
sommes pas engagés par nos idées ou par nos sentiments, par ce qui est, en quelque 
sorte, dans notre tête, mais par nos conduites effectives et donc par des agissements 
que les autres peuvent ou pourraient voir58 ». Ainsi, les gens ont tendance à adhérer 
à ce qui leur paraît être leurs décisions et à se comporter conformément à elles. 
Concrètement, ces conclusions peuvent être utiles pour ce qui nous intéresse ici : si 
l’on souhaite inciter les individus à adopter de nouveaux comportements plus 
soucieux du devenir climatique, on dispose d’outils pratiques. Par exemple, en 
faisant prendre un engagement public (écrit ou oral) à un individu, on l’engage 
devant les autres et pas seulement vis-à-vis de lui-même. Ainsi si un parent d’élève 
s’engage devant les autres parents d’élèves à éteindre les veilles chez lui pour 
donner le bon exemple, il y a de très grandes chances qu’il réalise cet engagement. 
Les chances de réalisation auraient été nettement moins grandes s’il s’était 
seulement promis en lui-même de le faire. 
On pourra aussi engager les individus sur des actions plus conséquentes en les 
faisant progresser par étapes. On peut ainsi demander à des salariés de trier le 
papier parmi les autres déchets au bureau. L’acte est facile et ne devrait pas 
rencontrer beaucoup de réticences. On pourra le faire suivre par une demande de tri 
plus large dans l’établissement, puis par une autre action plus importante : un 
changement de mode de transport… 

                                                
56 Entretien, Sabine Rabourdin, op. cit. 
57 Robert-Vincent Joule, Jean-Léon Beauvois, “Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes 
gens. ”, Éditions PUG, 2002, p 33 
58  Robert-Vincent Joule, Jean-Léon Beauvois, “ Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes 
gens. ”, Éditions PUG, 2002, p 75 
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L’ouvrage désormais célèbre de sociopsychologie pratique Petit traité de 
manipulation à l’usage des gens honnêtes gens montre qu’il faut changer le 
comportement pour changer l’attitude. 
Il ne suffit souvent pas que les gens soient convaincus du bien-fondé d’un 
comportement pour l’adopter, il faut que quelque chose les y engage : un premier 
pas, un engagement public, un intérêt immédiat, un geste qui devient récurent… 
Prenons l’exemple du tri des déchets. Aujourd’hui, le tri est devenu un acte 
quotidien (ou est en voie de le devenir), et la motivation est simplement guidée par 
l’habitude. Même ceux qui n’ont jamais eu la conviction de l’utilité de ce geste le 
font « naturellement ». Pour beaucoup, ce n’est presque plus une contrainte, c’est 
devenu simplement un « comportement social ». Et ce comportement, devenu 
quotidien, a changé l’attitude des gens à l’égard des déchets. Il devrait être possible 
d’arriver au même résultat avec la consommation d’énergie et d’autres activités 
ayant un impact majeur sur le climat. 
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CONCLUSION 
 

Paul-Henri Bourrelier 
 
Observation générale  
 
En concluant cette journée, je tiens d’abord à remercier tous ceux qui y ont 
contribué en présentant un exposé ou en présentant leur point de vue. Venant 
d’horizons divers, ils ont été les acteurs du succès. Je les remercie aussi d’avoir 
respecté un programme qui était très tendu puisqu’il avait l’ambition de faire le 
tour des différentes approches scientifiques du sujet : « l’adaptation de la 
prévention au changement climatique ». 
 
Je commencerai par revenir sur quatre points essentiels pour la compréhension de 
cette manifestation et l’exploitation de sa réussite.  
 
1. Les incertitudes 
 
On a beaucoup parlé au cours des sessions de l’incertitude. Si nous avons tenu à 
mettre l’accent sur cette question, ce n’était pas pour affaiblir les démonstrations 
sur le changement climatique, c’était pour respecter la règle scientifique selon 
laquelle on n’énonce jamais de chiffres ou de pronostic sans indiquer la marge 
d’incertitude. Les explications qui ont été données éclairent bien les 
questionnements, les limites et les lacunes les plus sérieuses de nos connaissances 
qui résultent des mesures elles-mêmes, des modèles climatiques et des scénarios 
associés, et des modèles d’impacts. 
 
S’agissant de systèmes complexes faisant intervenir des lois non linéaires de la 
physico-chimie, du vivant et des sociétés, les modèles climatiques sont devenus des 
outils remarquables mais simplifiés permettant de mieux comprendre comment 
fonctionnent les boucles de rétroaction, de faire des projections montrant l’effet 
d’actions dans certaines hypothèses ; on ne peut évidemment leur demander de 
représenter la réalité et de faire des prévisions à long terme, d’autant qu’ils se 
réfèrent à des scénarios socioéconomiques qui ne se bouclent pas avec les 
rétroactions (effets des chocs sur les marchés et des politiques d’atténuation de 
l’effet de serre notamment). Les explications qui ont été données éclairent bien les 
questionnements, les limites et les lacunes les plus sérieuses de nos 
connaissances59. 
                                                
59 Une modélisation qui comporterait les rétroactions essentielles devrait coupler quatre modèles au 
moins : un modèle climatique (rétroactions de l’atmosphère et de l’océan), un modèle des ressources 
et du marché énergétique (raréfaction du pétrole, politique d’atténuation de l’effet de serre), un 
modèle de l’eau et de la biosphère continentale, un modèle du développement démographique et 
économique des sociétés. 
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2. Les controverses  
 
La science progresse à partir de tels questionnements et des débats qu’ils suscitent 
au sein de chaque communauté scientifique spécialisée et entre experts des diverses 
disciplines. Notre pari était que le débat sur le changement climatique est parvenu à 
un stade où la maturité des recherches et les échanges ont permis une 
compréhension réciproque et circonscrit les controverses qui persistent, restant en 
quelque sorte un utile stimulant, finalement constructif, pour les scientifiques de 
bonne foi60 (*). C’est ce que nous avons pu vérifier aujourd’hui.  

 
(*) On peut schématiser l’état actuel des principales controverses sur le 

changement climatique par le tableau suivant : 
 

Question Motif du débat Présentation critiquée 

1 La complexité du 
système climatique  

Ne se domine pas par la complication 
des modèles ; le passage par des états 
chaotiques est inhérent au système 
climatique. 

Reconnue en principe par tous, mais 
on laisse parfois encore entendre qu’il 
s’agit d’une incertitude classique que 
les progrès réduiront à peu   

2 Les prévisions 

Les modèles ne sont pas prévisionnels ; 
ils fournissent des projections fondées 
sur des scénarios artificiels 

Fait reconnu, mais vite oublié dans 
les discours et surtout par la 
reproduction de cartes sans 
avertissement 

3 La température 
moyenne terrestre 

Un indicateur synthétique Discussions sur les bases du calcul et 
la portée de sa signification 

4 Evolutions depuis 
vingt ans 

Statistiquement souvent non 
significative, surtout à l’échelle 
régionale 

Affirmations souvent infondées sur 
ces évolutions 

5 La variabilité du 
climat, les aléas 
météorologiques 

Importants avec une évolution mal 
établie par les modèles climatiques 

Croissance très souvent affirmée sans 
preuve. La prudence du rapport du 
GIEC est vite oubliée 

6 L’aléa cyclones 
Incertitude, même en Atlantique nord, 
seule zone où il y a eu une croissance 
récente 

Souvent déclaré en croissance  

7 Les aléas crues ou 
sécheresse 

Tendance variable selon le type 
d’événement : en France décroissance 
des crues de plaine, durcissement des 
événements rapides et ponctuels 

Les aléas extrêmes ont été 
systématiquement déclarés en 
croissance (par les commentateurs 
plus que par les climatologues) 

8 Le cycle de l’eau, 
son impact sur l’effet 
de serre  

Beaucoup d’ignorances Plutôt masquées 

                                                
60 Les indications les plus récentes des modèles (voir GICC) laissent penser que le changement 
climatique pourrait diminuer les crues des grands bassins versants français ; par contre on peut 
craindre une occurrence accrue des événements rapides et de petite échelle. La collaboration des 
climatologues et les hydrologues, qui ont eu jusqu’à présent des appréciations différentes du 
changement climatique, a été vivement souhaitée à la session 3 ; elle pourrait se traduire par une 
convergence sur ces tendances 
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9 Le niveau de la 
mer 

Hausse certaine, effet multiséculaire du 
réchauffement ; incertitude forte sur les 
projections à cent ans et sur les impacts  

Parfois des projections très élevées 
annoncées à cent ans. ; le GIEC 
accusé de ne pas avoir retenu des 
projections récentes plus fortes 

10 L’acidification de 
l’eau océanique 

Effet certains sur le corail ; 
perspectives ? 

Pas toujours évoqué 

11 Le cycle du 
carbone et la 
biosphère 

Beaucoup d’ignorances Généralement masquées par les bilans 

12 La disparition 
d’espèces 

Certaine, mais doutes sur la part 
imputable au changement climatique. 
Les réactions d’adaptation sont mal 
estimées. 

Simplifications abusives, attention 
portée sur quelques espèces vedettes. 
Effet positif sur l’évolution des 
écosystèmes ignoré 

13 L’avis de la 
communauté des 
climatologues  

Majoritaire Le système de consensus et 
l’expression de probabilités 
subjectives par le GIEC sont très 
contestés. Les avis pour décideurs des 
rapports du GIEC sont écrits avec les 
politiques, ce qui peut les dénaturer 
de façon insidieuse. 

14 L’avis de 
l’ensemble de  la 
communauté 
scientifique  

Non formulé Ambiguïté sur le terme 
« communauté scientifique » ; 
beaucoup de disciplines où 
s’expriment des réserves sur les 
affirmations du GIEC ne sont pas 
associées correctement (pourraient-
elles l’être ?) 

15 Rôle des marchés 
suite à la raréfaction 
des combustibles 
fossiles ;  

Essentiel mais insuffisant pour 
l’atténuation ; les effets des chocs et 
des conflits sont majeurs.  

Eléments systématiquement écartés 
dans scénarios et les présentations 
générales ; les marchés sont traités 
seulement à propos de droits 
d’émission 

16 La promotion du 
nucléaire 

Le nucléaire est un élément de solution 
parmi d’autres 

Le nucléaire, souvent masqué, a ses 
propres controverses. 

17 L’adaptation 
versus l’atténuation 

Deux réactions, deux politiques 
complémentaires d’égale importance et 
d’égale urgence 

Positions privilégiées pour l’une ou  
l’autre. Le GIEC n’a réellement 
détaillé que l’atténuation. 
Déséquilibre accentué en France 

18 Modèles 
économiques versus 
modèle climatiques 

Les modèles économiques ne couvrent 
l’ensemble des échelles ; les modèles 
climatiques effacent les effets de chaos 
temporaires 

Les scénarios du GIEC ignorent les 
rétroactions économiques des 
marchés et des politiques 
d’atténuation. Présupposés 
idéologiques des modèles intégrés 
(Stern par exemple). Débat sans issue 
sur le taux d’actualisation. 
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3. L’articulation entre les politiques d’adaptation et d’atténuation relatives au 
changement climatique 
 
L’AFPCN, par sa vocation, est concernée par l’adaptation. De toute évidence, et 
comme l’affirme le GIEC, adaptation et atténuation sont complémentaires et aussi 
indispensables et urgentes l’une que l’autre. Pour des motifs tactiques certains 
veulent privilégier l’une ou l’autre ce qui constitue une erreur qui décrédibilise la 
politique annoncée : 
- il faut engager l’une et l’autre avec une égale urgence et se préparer à leur 
donner de l’ampleur au fur et à mesure que l’on en sera plus capable grâce à la 
mise au point de technologies de réduction des émissions et des impacts car les 
mesures les plus lourdes ne porteront effet qu’à long terme : la restructuration 
urbaine, la reconquête des sols, la maîtrise de l’eau demanderont autant de temps et 
de capitaux que le changement de système de consommation énergétique ; et 
d’ailleurs beaucoup de mesures sont communes. 
- la combinaison des réactions spontanées et des mesures programmées est la 
clé de la réussite : le changement climatique déclenche des mécanismes spontanés 
d’adaptation parmi les espèces et les humains, tout comme la hausse des prix des 
combustibles à la suite de leur raréfaction entraîne des mouvements spontanés 
d’atténuation. Mais ces réactions sont désordonnées, souvent erratiques, non 
coordonnées, insuffisantes à coup sûr. Il faut les orchestrer et les synchroniser : 
d’un côté Kyoto, de l’autre Hyogo doivent associer leurs effets pour assurer un 
monitoring global. 
 
4. Les représentations du changement : déni ou hypertrophie des risques  
 
Le changement climatique n’est pas seulement une réalité physique et biologique 
plus ou moins saisissable, c’est tout autant une représentation mentale et une 
construction sociale et géopolitique. Comme tous les grands changements, comme 
tous les aléas, il peut être perçu comme une chance ou comme une menace de 
catastrophe. On ne peut concevoir et mettre en place une politique d’atténuation et 
encore plus une politique d’adaptation qu’en fonction de cette représentation. 
 
La journée a permis d’aborder cette face essentielle. Mais il y a beaucoup de 
recherches à entreprendre à son sujet. 
 
Il faut notamment comprendre les comportements de déni pour combattre la 
passivité. C’est d’autant plus indispensable que les motifs des réticences sont 
souvent inavoués, obscurs, contradictoires, mais pas toujours dénués de raison : 
l’instrumentalisation est fréquente et mérite d’être détectée, analysée, dénoncée ; 
pourquoi l’adaptation est-elle aussi peu approfondie dans les études du GIEC et si 
en retard en France, au point par exemple que les plans climat des collectivités 
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territoriales ne sont que des plans d’atténuation alors qu’à cette échelle de 
responsabilité on aurait pu attendre le contraire ? 
 
Le changement climatique apparaît ainsi comme un révélateur des erreurs de notre 
société technique avec son gaspillage de ressources, sa croissance inconsidérée, ses 
imprudences : il peut provoquer un sursaut salutaire pour un système technique qui 
a les moyens de relever les défis ; il ne doit pas au contraire servir d’alibi et 
constituer une démonstration supplémentaire d’impuissance à assumer les 
responsabilités. 
 
Cinq axes de recommandations 
 
A l’issue de cette journée, des recommandations évoquées se retrouvent formulées 
de session en session : j’en énoncerai cinq sans prétendre être exhaustif. 
 
1) Intégrations de toutes les disciplines :  
 
Les progrès impressionnants réalisés par les climatologues ont comme contrepartie 
le fait que d’autres disciplines de connaissance de la nature se trouvent décalées 
alors qu’elles sont tout autant essentielles : il s’agit dans une certaine mesure de 
l’hydrologie et plus généralement de tout ce qui concourt à la connaissance du 
cycle de l’eau à toutes échelles (depuis la particule jusqu’au global). Mais encore 
plus des sciences du vivant qui éprouvent beaucoup de difficultés à changer 
d’échelle, à passer des observations spécifiques à des évaluations et des projections 
globales (par exemple sur la séquestration du carbone dans les sols) et dont 
certaines branches, notamment l’entomologie descriptive, ont été trop délaissées, 
alors qu’on a besoin de ces connaissances comme indicateurs d’alerte. Bien 
entendu aussi l’histoire qui se trouve aussi placée devant le défi de l’articulation 
des échelles du temps et de l’exploitation de gisements considérables 
d’informations enfouies dans les archives. 
 
2) Les échelles géographiques, du global au local 
 
De l’échelle planétaire à l’échelle des nations en passant par les organisations 
continentales il n’y a pas de coupure : les échanges et les négociations sont 
nécessaires à tous niveaux. Les grands pays au moins disposent des outils 
scientifiques et la coopération internationale fonctionne. La France dispose de deux 
équipes qui ont développé chacune un modèle climatique et des organismes 
qualifiés assurent l’interface dans les diverses disciplines. 
 
L’atténuation comme l’adaptation demandent un concours régionalisé fort quel que 
soit le secteur considéré : 
- production d’énergie (solaire, éolienne, biomasse, géothermie …). 
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- économies d’énergie et réduction des émissions dans l’habitat et les 
transports, amélioration intelligente du confort thermique. 

- adaptation des activités et prévention des risques. 
- adaptation des espèces, protection de la biodiversité. 
Or on observe un paradoxe : les responsables territoriaux relaient l’effort national 
et prennent des initiatives sur l’énergie, tandis qu’ils et accueillent avec passivité et 
réticence les décisions de politique nationale sur l’adaptation qui concernent le plus 
leurs administrés.   
 
Que l’échelle soit celle des entités administratives, des grandes agglomérations, des 
unités géographiques comme les massifs montagneux, les bassins continentaux, les 
zones côtières ou les mers, la prise en compte du changement climatique est plus 
problématique car les modèles climatiques déduits des modèles globaux sont peu 
significatifs. Cela explique peut-être que l’adaptation ne soit pas à l’ordre du jour à 
ce niveau décisif. Un effort rigoureux, de rassemblement des indications, de 
construction de modèles spécifiques des diverses formes que prend l’évolution, et 
de développement des instruments d’action, s’avère indispensable pour éviter 
l’abstention ou l’anarchie. Par exemple, le programme GICC lancé par le ministère 
de l’environnement il y a une dizaine d’années, constitue pour cela un outil 
stratégique qu’il faudrait pousser avec Météo France et les organes de recherche et 
d’application comme le CEMAGREF, le BRGM, l’INRA etc. L’ANR qui a lancé 
des programmes relatifs à certains aspects pourrait très utilement fédérer la 
communauté scientifique française autour d’un programme central. 
 
3) L’ingénierie sociétale de traitement des risques, une démocratie de la 
responsabilité. 
 
Le changement climatique suscite des jeux d’acteurs complexes qu’il est essentiel 
de décrypter et de piloter comme l’ont montré les sessions 6, 7 et 8. Les outils de 
l’adaptation existent et sont mieux utilisés dans certains pays qu’en France : il 
suffit de traverser la Manche par exemple. 
 
Un constat domine : le changement climatique est un excellent révélateur des 
défauts du système social. L’adaptation aux risques qui l’accompagnent constitue 
un baromètre de la vitalité et de la résilience des communautés, et de leur créativité 
pour saisir les opportunités du changement en les considérant comme des atouts. 
Une ingénierie sociale doit être réinventée à l’égard des risques sanitaires, 
technologiques et naturels et peut-être d’autres encore. Cette mobilisation peut être 
placée sous la bannière du développement durable. 
 
4) Une gestion profitable des crises 
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L’un des intervenants a avancé l’idée que l’adaptation pourrait être 
particulièrement ciblée vers les secours et ce qu’on appelle plus généralement la 
gestion de crise61. Cette idée mérite d’être approfondie car il faut s’attendre à des 
surprises. Il est certain que la coordination et l’intégration dans une stratégie 
globale sont actuellement loin d’être suffisants. Le colloque que l’AFPCN a 
organisé il y a quelques mois à Divonne-les-Bains a ouvert des voies. Mais elles ne 
seront acceptables que si la société a la volonté d’appliquer à temps les mesures et 
si elle sait prolonger la gestion de crise par les actions de reconstruction propres à 
intensifier la résilience. On est là au cœur de l’équilibre que la gestion des risques 
doit trouver, entre les réponses après la catastrophe, « les secours », et les 
anticipations. 
 
5) Une nouvelle vigilance envers les risques extrêmes 
 
L’acquisition régulière des données et leur agrégation pour assurer un suivi des 
phénomènes sur lesquels on pense que le changement climatique aura un impact est 
une nécessité générale. Le GMES pourrait en fournir le cadre pérenne pour une 
partie de cette vigilance, sans toutefois se substituer aux dispositifs de mesures au 
sol qui reflètent mieux les interactions complexes de proximité.  
 
Un mérite de l’approche des risques naturels par le changement climatique est le tri 
qu’il impose entre les risques courants et les risques extrêmes : 
- il ne semble pas y avoir, pour l’instant, de motif à modifier les aléas de 
référence fixés pour la gestion des risques courants, mais il conviendrait de mieux 
les négocier au niveau local, de les respecter avec plus de rigueur, tout en mesurant 
mieux la variabilité naturelle et en assurant mieux la maintenance des ouvrages de 
protection. 
- pour les risques extrêmes, il y aurait lieu de mettre en place des outils de 
vigilance appropriés, particulièrement orientés vers les extrémités des courbes 
fréquence/intensités avec une attention tout spéciale envers les coagulations de 
vulnérabilités (superposition de facteurs démographiques et sociaux, effets 
dominos avec les risques industriels...). Il est également prioritaire de déclencher 
une surveillance spéciale et de réagir rapidement si des événements précurseurs de 
ruptures importantes inattendues (comme toujours elles le sont) se produisaient.  
 
 
 

                                                
61 J'ai effectivement émis ce genre de proposition, en indiquant que la gestion de crise "préparée" était 
une piste de réponse à des catastrophes dues à des scénarios d'évolution "chaotique" du climat (voir 
ci-dessus). Il faut toutefois préciser que cette suggestion ne doit pas être un prétexte pour ignorer les 
déficits de protection manifestes et actuels vis-à-vis des risques naturels prévisibles, en dehors de 
toute considération climatique (Gérard Brugnot) 
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CONCLUSION 
 

Paul-Henri Bourrelier 
 
General Comments 
 
In concluding today’s discussions, I would first like to thank all those who 
contributed, by delivering presentations or setting out their viewpoint. Hailing from 
very different backgrounds, they came together to make this event a success. I 
would also like to thank them for having kept to a very tight schedule, which 
endeavoured to take stock of all of the scientific approaches to the topic: “adapting 
prevention to climate change”.  
 

I would first like to come back to four points that are vital to understanding this 
event and putting its success to use.  
 
1. Uncertainties 
 
Much has been said over the course of these sessions about uncertainty. We wanted 
to lay emphasis on this aspect, not to take away from the demonstrations about 
climate change, but rather to uphold the scientific rule by which figures and 
prognoses should never be issued without a margin of uncertainty. The 
explanations given here did shed light on the questions, limits and most serious 
gaps in our knowledge, which result from measurements themselves, as well as 
climate models, the related scenarios and impact models.  
 

As regards complex systems involving the non-linear laws of physics and 
chemistry, life sciences and societies, climate models have become remarkable but 
simplified tools, which make it possible to better understand how retroaction loops 
work, or make forecasts showing how certain assumptions impact our actions; 
obviously, they cannot be expected to depict reality and make long-term forecasts, 
particularly as they refer to socio-economic scenarios that do not loop in with the 
retroactions (shock effects on the markets and greenhouse gas mitigation policies, 
in particular). The explanations given here did shed light on the questions, limits 
and most serious gaps in our knowledge62. 
 
2. Controversies 
 
Science progresses through such questioning and through the debate that it stirs 
within each specialised scientific community and between experts from different 
                                                
62 A modelling system designed to encompass the main retroactions would have to combine four 
models at least: a climate model (atmospheric and oceanic retroactions), an energy and market 
resource model (oil rarefaction, greenhouse gas alleviation policy), a water and continental biosphere 
model, and a societal demographic and economic development model. 
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disciplines. We made the gamble that discussion on climate change has reached a 
stage of maturity, in research and discussion, such that mutual understanding is 
possible and the persisting controversies are reined in, acting more as a helpful and 
ultimately constructive stimulant, for scientists working in good faith63 (*). This 
proved true today.  

 

(*) The following chart offers a summary of the  
current standing of the main controversies today: 

 

Issue Reason for debate Critical view 

1 The complexity of 
the climate system  

Cannot be dominated by the 
complication of the models; transitions 
through chaotic states are inherent in 
the climate system. 

Recognised in principle by all, but it 
is still sometimes implied that this is a 
classic area of uncertainty which 
progress will gradually decrease  

2 Forecasts 

The models cannot act as forecasts; 
they provide projections based on 
artificial scenarios 

A recognised fact, but one soon 
forgotten in discourse and, above all, 
through the copying of maps without 
warning 

3 Earth’s average 
temperature 

A summarised indicator Debate as to the basis for calculation 
and the extent of its significance 

4 Developments over 
the last 20 years 

Statistically, often insignificant, 
especially at the regional level  

Often unfounded assertions on the 
developments 

5 Climate variability, 
meteorological 
hazards  

Considerable, with developments ill-
determined by climate models  

Increase often claimed, but without 
substantiation.  The caution displayed 
in the GIEC’s report is quickly 
forgotten 

6 Cyclone hazard 
Uncertainty, even in the North Atlantic, 
the only area where an increase has 
occurred recently 

Often stated to be on the rise  

7 Flooding or 
drought hazards 

Variable trend, depending on the type 
of event: in France, negative growth in 
plain flooding, heightening of quick, 
one-off events 

Extreme hazards have always been 
stated to be on the rise (by 
commentators more than by 
climatologists) 

8 The water cycle 
and its impact on the 
greenhouse effect  

Much remains unknown Relatively hidden 

9 Sea level 

Definite rise, multi-secular effect of 
warming; great uncertainties as to 100-
year projections and impacts  

Sometimes very high forecasts 
announced on a 100-year timeframe; 
GIEC accused of not having selected 
higher recent forecasts 

10 Acidification of 
ocean water  

Definite effects on coral reef; outlook?  Not always mentioned 

                                                
63 The most recent models (see GICC) give reason to believe that climate change could decrease 
flooding in the major drainage basins across France; however, increased occurrences of quick, low-
scale events are to be feared. The cooperation between climatologists and hydrologists, who have 
tended to have different views up to this point, was deemed highly desirable in Session 3; it might 
give rise to convergence on these trends. 
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11 The carbon cycle 
and biosphere 

Many unknowns Generally hidden by overall balance 
figures 

12 The extinction of 
species 

Definite, but doubts remain on what 
percentage is to be ascribed to climate 
change. Adaptation responses are 
poorly estimated. 

Misplaced oversimplification, 
attention focused on a number of 
stand-out species, positive effect on 
the evolution of ecosystems unknown 

13 The opinion of the 
climatologist 
community  

Majority The consensus system and expression 
of subjective probabilities by the 
GIEC are hotly contested. The 
opinions intended for decision-
makers in the GIEC reports are 
written with the politicians, hence 
possibly leading to insidious 
denaturing 

14 The opinion of the 
entire scientific 
community  

Not stated Ambiguity of the term “scientific 
community”; many of the areas where 
reservations are expressed about the 
GIEC’s assertions are not 
appropriately involved (could they 
be ?)  

15 The role of the 
markets following 
the rarefaction of 
fossil fuels  

Vital but inadequate for mitigation; the 
effects of shocks and conflicts are 
major.  

Certain aspects are always left out of 
scenarios and general presentations; 
the markets are addressed only with 
respect to emission rights  

16 Promotion of 
nuclear energy 

Nuclear power is one out of many 
possible responses 

Nuclear power, often hidden, has its 
own controversies 

17 Adaptation versus 
mitigation 

Two responses, two complementary 
policies of equal importance and 
urgency 

Both have their proponents. The 
GIEC has really focused on 
mitigation. Heightened imbalance in 
France. 

18 Economic models 
versus climate 
models 

The economic models do not cover all 
scales; the climate models wipe out the 
effects of temporary chaos 

The GIEC’s scenarios ignore the 
economic retroaction of the markets 
and mitigation policies. Ideological 
bias in the models integrated (Stern, 
for instance). Dead-end debate on 
actualisation rate. 

 
3. The relationship between adaptation and mitigation policies with regard to 
climate change 
 
Because of the AFPCN’s vocation, adaptation is relevant to it. Clearly, and as the 
GIEC has asserted, adaptation and mitigation are complementary and of equal 
necessity and urgency. For tactical reasons, some parties prefer one over the other, 
but this is a mistake that harms the credibility of the announced policy: 

- both need to be launched with equal urgency and preparations need to 
begin in order to step them up as soon as this becomes possible, thanks 
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to the institution of emission- and impact-reduction technologies, as the 
measures of greatest scale will have impacts only over the long term: 
restructuring the urban environment, reclaiming land and gaining 
control over water will require as much time and investment as 
changing the energy consumption system; moreover, many of the 
measures involved are common to both sides. 

- the combination of spontaneous response and planned measures is the 
key to success: climate change triggers spontaneous adaptation 
mechanisms in species and Man, just as the increase in fuel prices 
following their rarefaction brings about spontaneous moves toward 
mitigation. However, these are haphazard, often erratic responses, 
which lack coordination and will definitely be inadequate. They need 
to be orchestrated and synchronised: Kyoto on the one side and Hyogo 
on the other need to combine their effects to ensure global monitoring.    

 
4. Representations of Change: Denying or Blowing Up Risk  
 
Climate change is not only a more or less concrete physical and biological reality, 
it is just as much a mental representation and a social and geopolitical construct. 
Like all major changes and like all hazards, it can be seen as an opportunity or as a 
threat of disaster. Mitigation policies, and even more so adaptation policies, can 
only be designed and instituted on the basis of such representations.  
 
Today’s discussions have helped us broach this essential aspect. However, there is 
much more research to be done on the topic. 
 
First of all, it is important to understand the denial involved if we are to effectively 
fight passiveness. This is all the more vital as the reasons behind people’s 
reluctance are often hushed up, buried from view and contradictory, but not always 
without reason: the instrumentalisation is frequent and deserves to be detected, 
analysed and denounced; why is adaptation explored so little in the GIEC’s studies 
and at such a late date in France, such that, for instance, the local authorities’ 
Climate Action Plans are only mitigation plans, when at that level of responsibility, 
the opposite could have been expected? 
 
Climate change also appears to play a part in revealing the errors of our 
technological society, wasteful in resources, reckless in its growth and unwise in its 
action: it could provide the healthy impetus needed for a technological system 
capable of effectively addressing its challenges; similarly, it is important that it not 
serve as an alibi and provide an additional demonstration of its powerlessness in 
shouldering its responsibilities. 
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Five Recommended Avenues 
 
Throughout the day, we have heard recommendations made from session to 
session: I will set forth five of them, without purporting to be comprehensive in my 
coverage. 
 
1) Incorporating all disciplines:  
 
The stunning progress achieved by climatologists as of today has a downside, in 
that the other disciplines involved in achieving a greater understanding of nature 
are now out of touch, even though they are just as essential: this applies, to a 
certain extent, to hydrology and, more generally speaking, to any field that works 
toward understanding the water cycle at all levels (from the particular to the 
global). Yet life sciences have even more trouble changing scale, and shifting from 
specific observations to overall assessments and forecasts (for instance, carbon 
sequestering in the ground) and in which certain branches, in particular descriptive 
entomology, have been left too long by the wayside, at a time when their 
knowledge is needed to build alert indicators. Naturally, this is also true of history, 
which finds itself faced with the challenge of linking up time scales and making 
use of the vast stores of information built up in the archives. 
 
2) Geographical scales, from the global to the local 
 
From the planetary level to the national level, with the continental organisations 
along the way, there can be no break: discussions and negotiations are needed at all 
levels. The larger countries at least have scientific tools and international 
cooperation is currently effective. France has two teams that have each developed a 
climate model and qualified organisations act as the liaison between the various 
fields.  
 
Mitigation and adaptation both require strong regionalised cooperation, whatever 
the sector involved: 
- energy production (solar, wind, biomass, geothermal, etc.). 
- energy efficiency and emission reduction in housing and transport, 

intelligent improvement on thermal comfort. 
- activity adaptation and risk prevention. 
- species adaptation and biodiversity protection. 
Yet there is a paradox here: the local decision-makers carry national efforts on and 
take action on energy, while they watch, passively and reluctantly, as national 
policy decisions on adaptation are made, knowing that the greatest impact will be 
on their constituents.   
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Whether at the level of the administrative entities, major conurbations, geographic 
units such as mountain ranges, continental basins, coastal areas or the seas, it is 
more difficult to take climate change into account, for the climate models derived 
from global-level models are of little significance. This may explain why 
adaptation is not on the agenda at this level of decision-making. A tightly-run effort 
to bring together data, build specific models on the various forms that evolution 
can take on, and develop tools for action is vital if we are to avoid abstention or 
anarchy. For instance, the GICC programme launched by the Ministry of the 
Environment ten years ago is a strategic tool that should be promoted with Meteo 
France and research and implementation agencies such as CEMAGREF, the 
BRGM, INRA etc. The ANR, which has launched programmes on certain aspects, 
might be of great help in uniting the French scientific community around this 
central programme.  
 
3) Societal engineering of risk treatment, a democracy of responsibility 
 
Climate change triggers complex interaction between the players involved and it is 
vital that this be understood and guided, as Sessions 6, 7 and 8 show. The 
adaptation tools exist and are better-used in some countries than they are in France: 
one needs only cross the English Channel for this.  
 
One observation stands out: climate change does an excellent job of uncovering the 
deficiencies in the social system.  A community’s vitality and resilience can be 
measured in its ability to adapt to risks, as well as the creativity it shows in seizing 
the opportunities that change offers, by envisioning them as assets. Social 
engineering needs to be redesigned with regard to health-related, technological and 
natural risks, and perhaps with regard to other risks as well. This mobilisation can 
march under the banner of sustainable development. 
 
4) Beneficial crisis management 
 
One of the speakers suggested the idea that adaptation might be targeted 
specifically at rescue services and what is more generally referred to as crisis 
management64. This idea deserves to be explored in greater depth, for surprises 
probably await on the other end. Coordination and integration into a global strategy 
are currently far from adequate. The Conference organised by the AFPCN’ a few 
months ago in Divonne-les-Bains paved the way toward this.  However, such 
measures will only be acceptable is society is willing to enforce them in time and if 

                                                
64 I have indeed made this kind of suggestion in the past, indicating that “prepared” crisis 
management was an avenue for responding to the disasters that arise from “chaotic” climate change 
scenarios (see above). However, it is important to specify that this suggestion should not be an excuse 
for ignoring the clear lack of protection currently with regard to foreseeable natural risks, leaving 
aside any climate-related considerations (Gérard Brugnot). 
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it is able to extend crisis management forward, through reconstruction initiatives 
specifically-tailored to step up resilience. This takes us to the heart of the balance 
that risk management needs to find, between post-disaster response, rescue and 
foresight.   
 
5) New vigilance with regard to extreme risks 
 
Regular data collection and aggregation, aimed at monitoring the phenomena on 
which climate change will have an impact, is a general necessity. The GMES could 
serve as the lasting framework for part of this watch effort, though it cannot stand 
in for the ground measurement systems that better reflect the complex interactions 
that take place at the local level.  
 
One of the benefits of approaching natural risk from the standpoint of climate 
change is that it forces the distinction between common risks and extreme risks:  
- there does not seem to be, for the time being, any reason to change the 
reference hazards set out for managing common risks, but they do need to be better 
negotiated at the local level, abide by them more consistently, all the while better 
measuring natural variability and better maintaining protective structures. 
- where extreme risks are concerned, there would be a case for instituting the 
most appropriate watch tools, particularly those aimed at the extremes of the 
frequency/intensity curves, with particular attention to vulnerability coagulations 
(overlapping demographic and social factors, domino effects with industrial risks, 
etc.). It would also be a priority to trigger special watch systems and respond 
quickly if events boding of significant unexpected (as it always is) change were to 
occur.   
 
 








