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Introduction
Le Plan Climat adopté en 2004 par la France au niveau national, est
une retranscription des engagements pris au niveau international et
européen, notamment par l’adoption de la « Convention Climat », du
Protocole de K yoto et du Programme Européen sur le Changement
Climatique
Les politiques climatiques doivent s’appuyer sur deux volets
spécifiques, qui touchent à tous les domaines de la société

 L’atténuation et l’adaptation

Introduction

I. A . Epistémologie de l’adaptation
•

L ’expression reste confuse et encore en évolution dans sa
définition, voire condamnée à l’être du fait de son manque de clarté

Étymologie de l’adaptation :
- « A dapter » provient du latin apere(lier, attacher), dont le participe
passé aptus (apte) ajouté à la locution ad (à, vers) a donné le verbe adaptare
(ajuster à, en vue de)
- « A daptation » dérive du latin médiéval adaptatio, attesté au XIIIe
siècle, mais généralisé en français puis en anglais au XVIe siècle pour
désigner l’action d’adapter au sens d’ajuster.

I. A . Epistémologie de l’adaptation
•

L’adaptation fait référence à la fois à une action (processus) et à la
finalité (état) qui en résulte, dualité terminologique résumée par «
l’adaptation-état » et « l’adaptation-processus » de Piaget (1967).

 Elle est à l’origine d’une richesse sémantique et d’un niveau de
réflexion avancé, comme en témoigne son usage transdisciplinaire.

I. A . Epistémologie de l’adaptation
- Un concept transdisciplinaire :

I . B. Définition du concept d’adaptation aux CC
•



Le concept d’adaptation se définit comme une capacité « d’améliorer
l’aptitude des sociétés à répondre aux contraintes climatiques et
énergétiques, c'est-à-dire, la résilience des sociétés à être moins
vulnérable, en anticipant et en prévoyant ces contraintes » (Le
Branche 2009)

Il recouvre : les mesures prises pour faire face à l’évolution du climat, en prenant en
compte les changements actuels mais aussi d'anticiper les changements à venir.

I. B. Définition du concept d’adaptation
On peut distinguer deux types d’adaptations :
- par anticipation (« anticipatory adaptation ») qui consiste à
s’adapter en prévision des impacts prévus ;
- réactive (« reactive adaptation ») qui se situe en réaction aux
impacts réalises

 Qu’elle soit anticipée ou réactive, le développement du volet
adaptation implique une étude sur la vulnérabilité du territoire étudié

quantifier un niveau de vulnérabilité future. Nombreuses sont en effet les incertitudes qui

I. B. Définition du concept d’adaptation

pèsent et continueront de peser sur les trois composantes de cette définition :
Tableau n° 1 : Les composantes de la vulnérabilité dans un contexte de changement climatique

Notion

L’exposition

Définition

Questionnement

L’exposition correspond à la nature et au degré

quels aléas frapperont, quelles

auxquels un système est exposé à des variations

portions précises de territoire, à

climatiques significatives (GIEC 2001). Evaluer

quels pas de temps et suivant

l’exposition consistera donc à évaluer l’amplification

quels rythmes ?

« des risques préexistants » sur un territoire dans un
contexte de changement climatique.

La sensibilité

La sensibilité́ aux changements climatiques fait

Comment réagiront les milieux

référence à la proportion dans laquelle un élément

et les espèces aux forçages

exposé (collectivité, organisation...) aux changements

climatiques ? Quelles fractions

climatiques est susceptible d’être affecté,

du territoire sera ou ne sera par

favorablement ou défavorablement par la manifestation

affecté ?

d’un aléa (ADEME 2011).

La capacité d'adaptation peut être définie comme la

Quels facteurs influent ? Au-

capacité de tout système humain à toutes les échelles

delà de favoriser la résilience,

La capacité

d'augmenter (ou au moins de maintenir) la qualité de

permettent-ils d’anticiper sur le

d’adaptation

vie de ses membres individuels dans un environnement

temps long ? Vont-ils changer au

donné ou une gamme d'environnements (Gallopin

cours des prochaines décennies ?

2006). Elle ne reflète pas seulement le niveau de
développement, mais aussi degré d'organisation et la
capacité institutionnelle de cibler efficacement ces
ressources pour les zones et les groupes de personnes
qui sont les plus vulnérables. La CA est spécifique à un
contexte et varie aux différentes échelles.

II. A . Proposition d’une typologie des démarches d’adaptation
A partir des résultats différents obtenus, 8 critères peuvent être retenus pour
réaliser une typologie des démarches d’adaptation aux changements
climatiques :
• Impacts associés et risques connexes au changement climatique ;
• Prise en compte de son territoire ;
• M ise en place d’un groupe d’expert consultatif sur l’adaptation ;
• A cteurs impliquées ;
• Politique local d’adaptation ;
• Financement ;
• Communication.

Ville A
« Les précurseurs »
Impacts associés
et risques
connexes au
changement

- Vague de chaleur, inondation, « risque
côtiers », ressource en eau
- Impact sur la santé, la biodiversité et la
production agricole

Ville B
« Les volontaires »
- Vague de chaleur, inondation, « risque
côtiers », ressource en eau
- Impact sur la santé, la biodiversité et la
production agricole

climatique
Prise en compte
de son territoire

Ville C
« Les obligés »
- Vague de chaleur, inondation,
« risque côtiers », ressource en
eau
- Faible prise en compte des
risques connexes

- Moyenne : Etudes de leurs
caractéristiques et de la variabilité locale
du climat
- Forte: Une volonté d’étude de la
vulnérabilité locale aux impacts identifiés

- Faible : Etudes de leurs caractéristiques
et de la variabilité locale du climat
- Moyenne : Une volonté d’étude de la
vulnérabilité locale aux impacts
identifiés

- Inexistante : Etudes de leurs
caractéristiques et de la
variabilité locale du climat
- Faible : Une volonté d’étude de
la vulnérabilité locale aux
impacts identifiés

Mise en place

- Forte : Mise en place d’un groupe

- Moyenne : Une forte volonté de

- Inexistante : Aucune démarche

d’un groupe

d’expert chargé de l’étude des impacts et

constitution d’un groupe d’expert en

de constitution d’un groupe

d’expert

de la vulnérabilité d’un territoire ou d’un

charge de l’étude du territoire.

d’expert

consultatif sur

secteur donné afin de proposer des

l’adaptation

mesures d’adaptation

Acteurs impliqués

- Fort : Praticien : Gestionnaire, entreprise

- Fort : Praticien : Gestionnaire,

- Moyenne : Praticien :

privée/public, chargé de mission,

entreprise privée/public, chargé de

Gestionnaire, entreprise

association

mission, association

privée/public, chargé de mission,

- Fort : Académique : Université, Ecole,
chercheur, ingénieur
- Moyenne : Citoyen

- Fort : Académique : Université, Ecole,
chercheur, ingénieur
- Moyenne : Citoyen
En cours d’élaboration

association
- Moyenne : Académique :
Université, Ecole, chercheur,
ingénieur
- Faible : Citoyen

Politique local

- Explicité

- Explicité

- Confuse et imprécise

d’adaptation

- A court terme et à long terme

- A court terme

- A court terme

- Mesures d’adaptation misent en œuvre et

- Peu de mesures d’adaptation concrètes

- Aucunes mesures concrètes sur le

évaluées

Financement

- Multipartite : Public, Privée et société
civile

Communication

- Forte : sensibilisation sur les impacts du
changement climatique
- Forte : sensibilisation sur les mesures

sur le territoire

territoire

- Manque de visibilité à long terme

- Aucune visibilité à long terme

- Peu évaluée

- Pas évaluée

- Multipartite : Public, Privée et société

- Peu d’acteurs impliqués

civile
- Moyenne : sensibilisation sur les
impacts du changement climatique
- Moyenne : sensibilisation sur quelques

d’adaptation et sur le suivi de la

mesures entreprise relevant souvent de

trajectoire d’adaptation

l’atténuation au changement climatique

- Faible : sensibilisation sur les
impacts du changement
climatique

III. A . Des obstacles à la mise en œuvre de l’adaptation des villes
Tableau n° 5 : Les différents freins observés dans la mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à
l’échelle de la ville
Freins

Commentaires

- Manque de retour d’expérience

La mise à jour des informations sur les impacts climatiques et le

- Manque d’étude sur le territoire ou sur un

développement d’une politique d’adaptation peut être difficile à

secteur donné
- La question de la prise en compte à long

Technique

terme
- Manque d’expérimentation territoriale

trouver, et difficiles à appliquer directement à la gestion de la ville en
raison de la nature technique de l'information climatique ou
l'inadéquation entre les caractéristiques du territoire et / ou de prendre
en compte le temps long et le temps court dans la prise de décision
politique. Le manque de référence de villes qui ont développé de
manière intégrée des politiques d’adaptions. La perception que peu de

Des obstacles importants, à la fois réels et perçus,
Moser 2006restent
; Snover et al 2007
; Bertrand et Rocher 2007
; Repetto
cependant
visibles
dans la mise en œuvre
2008 ; GAO 2009) ;
politique
Un manque d’une
de personnel, de
fonds financiers et ded’adaptation
techniques pour

collectivités ont développé des mesures d’adaptations peut faire hésiter
certains décideurs à entreprendre une politique d’adaptation (Luers et

- Difficulté de justifier des investissements à
court et à long terme

I nstitutionnel

développer des mesures d'adaptations peut limiter la mise en place de

- Manque de financement à long terme

telles mesures. Règlements, politiques et procédures peuvent

- Pas de visibilité pour se projeter

comprendre des dispositions qui limitent la capacité des institutions ou

(Découpage en mandat politique ne permet
la définition d’une trajectoire d’adaptation)
- Cloisonnement des administrations et des
services aux différents échelons territoriaux
(Manque de communication)

Trois contraintes majeurs à la mise en œuvre de
des individus à mettre en œuvre les mesures d'adaptation, ou
l’adaptation, qui, paradoxalement pour les deux
augmentent la vulnérabilité en favorisant des actions inadaptées. (Luers
premières
justifient
toute la pertinence de ce
et Moser 2006;
Snover et al 2007 ; Ligeti
et al 2007 ; GIEC,aussi
2007 ;
Hurd 2008 ; GAO 2009 ; UKCIP 2009, Moser C. S., Ekstrom A. J.
processus comme mécanisme de durabilité
2010, Rebotier J. 2013).

- Manque d’évaluation des projets
- Difficulté d’intégrer la prise en compte à
long terme

Intégrer les impacts du changement climatique dans les
environnements déjà complexes de prise de décision peut être difficile,
en particulier compte tenu de la nature à long terme du problème du

Temporalité

changement climatique et la multitude des problèmes actuels dont les
décideurs doivent tenir compte (Luers et Moser 2006 ; Snover et al.
2007 ; Ligeti et al 2007 ; Hurd 2008 ; Repetto 2008 ; GAO 2009 ;
UKCIP 2009).
- Incertitude lié à la variabilité climatique et
au changement climatique

Les décideurs peuvent être réticents à entreprendre une politique
d’adaptation en raison de l'incertitude et du manque de connaissance

Perception du

sur les impacts des changements climatiques locaux, et notamment une

risque

prudence dans la mise en place de mesures qui risquent de limiter le
développement économique de la ville « business as usual » (Luers et
Moser 2006; Snover et al 2007 ; Ligeti et al 2007 ; GIEC, 2007 ;

acteurs de l’adaptation des villes étudiées.

III. B. Les leviers potentielles
!

Tableau n° 6 : Les leviers potentiels de la mise en œuvre d’un stratégie d’adaptation par les acteurs

!
Leviers potentiels identifiés par les acteurs

Technique

I nstitutionnel

-

La recherche opérationnelle et d’expérimentation territoriale

-

Le besoin de pédagogie et de démontrer pour pouvoir investir

-

Un travail collaboratif entre les services

-

La mise en place d’une plateforme d’échange et de prise de rendez vous entre les
services publiques mais aussi entre les collectivités.

Economique

Social

-

La création d’un réseau national d’échange d’expérience ouvert à l’international

-

Décloisonnement des services

-

Un partenariat Public/Privée de recherche et développement

-

Développement de nouvelle filière secondaire, tertiaire et de formation

-

Diversification des activités économiques

-

Potentielle avantage du changement climatique (tourisme, activité culturelle,…)

-

Une nouvelle sensibilisation avec le développement de nouvelles méthodes (appuie
sur les écoles, mémoire du risque, utilisation de nouvelle technologie,…)

!
!
!
!
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III. C. S’adapter à l’adaptation : éléments de prospectives
A travers l’étude des typologies, des obstacles et des leviers des démarches
d’adaptation à l’échelle de ville, nous avons fait le choix de nous concentrer
sur deux éléments clés et innovants de cette nouvelle mise en œuvre et sur
les différentes perspectives :

 L’intérêt de la création d’un groupe d’expert territorialisé consultatif ;
 L’introduction du terme de trajectoire d’adaptation ;

contextes territoriaux
tenant compte
de l’ensemble
ces aspects (socio-économiques,
III. C. S’adapter
à l’adaptation
: éléments
dedes
prospectives
environnementaux, politiques,…). Ces groupes d’experts sont une force d’étude du territoire
local face aux changements climatiques locaux, une force de proposition, une force de suivi
mais aussi une force de réflexion sur la mise en place de l’adaptation.
 L’ intérêt
de la création d’un groupe d’expert territorialisé consultatif

Acteurs de l'adaptation
suceptibles de
s'impliquer

Constitution d'un groupe
d'expert chargé de l'étude
du territoire dans un
contexte de changement
climatique et de préconiser
des mesures d'adaptation

Acteurs académiques:
Chercheurs, experts,...
Acteurs praticiens :
Gestionnaires, Chargé
d'études, Météo France,
Entreprise Privées/
Publics

Groupe
d'expert

!
Figure 13 : La constitution d’un groupe d’expert

L’intérêt majeur de la constitution de groupe d’expert est l’analyse et le suivi à long terme de

III. C. S’adapter à l’adaptation : éléments de prospectives

 Exemple d’étude sur l’îlot de chaleur urbain

III. C. S’adapter à l’adaptation : éléments de prospectives

 L’ introduction du terme de trajectoire d’adaptation
 On entend par

trajectoire d’adaptation le cheminement suivant lequel
un territoire (quelle que soit l’échelle spatiale considérée) tente de
s’adapter au changement climatique et la variabilité climatique. Le terme
de trajectoire souligne l’impératif de penser les stratégies d’adaptation
de manière dynamique et surtout pas fixiste

 La

trajectoire d’adaptation est la toile de fond des stratégies
d’adaptation développées et insiste donc sur la nécessité de se
concentrer plus sur le mouvement que sur le résultat final

Conclusion

N ouvelle definition possible du risque climatique : méta-risque
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