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ÉDITO D'HERVÉ LE TREUT

Il est devenu impossible de parler de changement climatique
comme en 1992, au moment du sommet de la Terre de Rio,
lorsque se sont mises en place les premières volontés d’action
face à ce nouveau risque.
Le changement était surtout apparent dans les travaux des
chercheurs, mais les possibilités de solutions apparaissaient
encore largement ouvertes.

Hervé LE TREUT

Professeur à Sorbonne
Université et à l’École
Polytechnique.
Président du comité
scientifique

Ce n’est que progressivement, au cours des deux ou trois
dernières décennies, que les risques climatiques ont pu se
manifester au travers d’évènements directement visibles :
réchauffement, sécheresses ou inondations, relèvement du
niveau de la mer, impacts sur la faune et la flore.
Mais, simultanément, le problème s’est aggravé.
Il s’agit désormais d’atténuer "autant que possible", au plus
près des engagements de l’Accord de Paris, des émissions de
gaz à effet de serre qui continuent de croître, d’une manière
largement irrémédiable.
Nous sommes donc désormais confrontés à deux urgences
qu’il faut apprendre à concilier.
L’une concerne la réduction des émissions de gaz à effet de
serre, à l’échelle de la planète.
L’autre concerne les territoires, les gens qui y vivent, la faune
et la flore qui s’y développent, qu’il faut désormais protéger,
de manière préventive.
Cette conciliation n’a rien d’impossible. Il faut tirer parti de ce
que sont déjà ces territoires : des lieux où les problèmes posés
s’appellent urbanisme, infrastructures de transport, défense
des zones naturelles et des zones vulnérables,
développement de filières énergétiques ou agricoles, qualité
de l’air, de l’eau et des sols, accès à la mer….
Plus qu’une adaptation - le mot a une consonance un peu
passive -, c’est un changement actif, un changement majeur
en terme de prise de conscience, mais aussi de
développement scientifique et socioéconomique qui devient
nécessaire.

3

PRÉSENTATION DU COLLOQUE
"CHANGEMENT CLIMATIQUE : ANTICIPER POUR S'ADAPTER"
Date

30
septembre
2020

Lieu

Sorbonne Université
Campus des Cordeliers
Amphithéâtre Farabeuf
15, rue de l'École de
Médecine, Paris 6e

Participants
attendus

300

Langues

Français-Anglais et
traduction simultanée

Profil des
participants

Experts du climat et des
sciences sociales, acteurs
socioéconomiques,
académiques, territoriaux,
présentateurs météo,
journalistes...

Conditions d'accès

Sur inscription
Tarifs : étudiant (10 €), réduit
(80 €), plein (150 €),
média (exonéré)
+ d'infos

CONTEXTE
Ce colloque s'inscrit dans le cadre du 17e Forum International de la Météo et du Climat dont les
journées dédiées au grand public se déroulent sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris du 15 au
18 octobre 2020 autour des enjeux de l'adaptation au changement climatique et la préservation
de la biodiversité. Créé en 2004, le FIM sensibilise et mobilise les communautés (grand public,
scientifiques, entreprises, présentateurs météo, collectivités…) autour des enjeux climatiques.

RÉSUMÉ DU COLLOQUE
Le changement climatique est désormais un processus fortement engagé, dont certaines
conséquences sont clairement visibles, et dont certaines autres le deviendront inévitablement
à l’échelle des prochaines années ou décennies, en réponse aux émissions de gaz à effet de
serre qui continuent de croître.
Face à ces évolutions partiellement inévitables, un lien fort est nécessaire entre les approches
d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. Elles deviennent toutes deux
indispensables pour anticiper ce que sera le monde futur et pour aider à le construire.
Pour l'atténuation car il s'agit de la participation à un effort de solidarité international urgent.
Pour l'adaptation parce qu'elle renvoie à une vulnérabilité irrémédiable et croissante de nos
territoires. Leur protection implique en particulier une vision à long terme de nos infrastructures,
une capacité de solidarité face à des situations très différentes d’une région à l’autre, ou encore
l’articulation des enjeux du changement climatique avec ceux de la biodiversité ou de nos
sociétés.
L'adaptation n'est donc pas une politique passive, c'est au contraire une manière engagée
d'aborder le futur. Ce colloque sera l’occasion de débattre ce que doit être l’apport de la science
à ces problématiques nouvelles et de les illustrer par des exemples précis.
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COMITÉ SCIENTIFIQUE
PRÉSIDENT

Hervé LE TREUT
Professeur à Sorbonne
Université et à l’École
Polytechnique

Hervé Le Treut, membre du comité scientifique du site Le climat en
questions, est Professeur à l’Université Pierre et Marie Curie, ancien
directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL) et membre de
l'Académie des sciences.
Ses travaux portent sur la modélisation numérique du système
climatique et la compréhension des perturbations radiatives du
climat, en particulier le rôle de l’effet de serre additionnel lié aux
activités humaines.
Il s’intéresse aussi aux impacts des changements climatiques et à
l’analyse des risques environnementaux associés.
Il est éditeur du chapitre 1 du volume 2 du 5e rapport du GIEC.
Il est l’auteur ou co-auteur de plusieurs ouvrages pour le grand
public, dont le dernier traite de l’adaptation au changement
climatique en Nouvelle Aquitaine.

MEMBRES

Claude NAHON

Vice-présidente de l'Iddri

Diplômée de l'École Polytechnique, Claude Nahon a travaillé à EDF
depuis 1978 où elle a occupé des fonctions de manager dans les
secteurs de la production, du transport et de la distribution.
Elle a notamment dirigé le projet Boutre-Carros, une ligne 400 kV
dans le sud Est de la France, projet qui fut l'occasion du premier
débat public pour EDF. De 2003 à 2019, elle a été directrice du
développement durable et de l'environnement du groupe EDF,
s'attachant à promouvoir les enjeux environnementaux et sociétaux
au sein du Groupe ainsi que le dialogue avec les parties prenantes.
Auparavant, elle avait occupé les fonctions de directrice déléguée à
la production hydraulique et aux énergies renouvelables.
Elle est membre de l’Académie des technologies et vice-présidente
de l’Iddri (Institut du Développement Durable et des Relations
Internationales). Elle siège au Conseil d’Administration de l’IFPEN.
Elle est également membre du UNSDSN (United Nation Sustainable
Development solutions Network leadership council) présidé par le
Pr. Jeffrey Sachs et créé par Ban-Ki Moon pour contribuer à la
construction et au suivi des objectifs de développement durable
(ODD) qui seront adoptés en septembre prochain par l'ONU. Elle est
chevalier de la légion d'honneur et officier de l'ordre national du
mérite.

5

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Alima MARIE-MALIKITÉ
Directrice de la
communication de MétéoFrance

Véronique MARIOTTI
Experte en risques
climatiques chez EcoAct

Vivian DÉPOUES
Chef de projet Adaptation
au changement climatique
à I4CE

Directrice de la communication de Météo-France depuis janvier
2019, Alima Marie-Malikité a été à partir de 2001, assistante
parlementaire du rapporteur du budget de la recherche à
l’Assemblée nationale.
En 2007, elle rejoint le cabinet de Luc Chatel, Secrétaire d’État à
l’industrie et la consommation, porte-parole du gouvernement, en
tant que conseillère parlementaire. En 2009, elle prend la direction
des relations extérieures et de la communication du Centre des
monuments nationaux.
À la création de l’Anses en 2010, elle est nommée directrice de
l’information, de la communication et du dialogue avec la Société,
puis en 2017, directrice de cabinet du Directeur général et directrice
de la communication et des relations institutionnelles.
Ses fonctions l'ont amenée à travailler sur le développement du
dialogue avec les parties prenantes et l’ouverture des travaux
scientifique à la Société ainsi que sur l’intégration des sciences
humaines et sociales à l’expertise scientifique.
Diplômée ingénieure de l’ENSTA ParisTech, Véronique Mariotti a
soutenu un doctorat en sciences du climat au LSCE.
Elle a commencé sa carrière dans la recherche scientifique où elle a
développé de nombreuses simulations climatiques et publié 8
articles dans des revues à comité de lecture. Elle a ensuite intégré la
Ville de Montréal où elle a préparé le premier plan d’adaptation au
changement climatique de l’agglomération montréalaise.
Chez EcoAct, elle pilote le développement des services d’analyse de
risque climatique pour les entreprises. Dans ce cadre, elle a
notamment co-écrit un rapport sur la Capacité d’adaptation au
changement climatique des entreprises pour le compte de l’ADEME.
Elle intervient également sur des missions de conseil en stratégie
climat, trajectoire 2° ou reporting extra-financier. Parmi les clients :
Decathlon, Inditex, Bolloré logistique, ADEME, Ville d’Ajaccio, EDF,
L’Oréal, Air Liquide, Safran, Allianz, Acted…
Les travaux de Vivian Dépoues portent sur les démarches des
acteurs territoriaux pour s’adapter proactivement aux changements
climatiques et accroitre leur résilience. Il travaille pour cela à la fois
avec les collectivités locales, les entreprises de services essentiels
et les institutions financières publiques. Vivian est titulaire d’un
doctorat de l’Université Paris-Saclay, d’un master en sciences de
l’environnement de l’Université Pierre et Marie Curie et d’un master
en politiques environnementales de SciencesPo Paris. Il a réalisé sa
thèse en partenariat avec l’ADEME, I4CE, SNCF et SNCF Réseau sur
l’adaptation du système ferroviaire français, analysant la manière
dont les grandes organisations s’approprient les connaissances
scientifiques et se transforment face aux évolutions des conditions
climatiques. Il intervient également dans le cadre d’enseignements à
SciencesPo.
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COMITÉ SCIENTIFIQUE
Alexandre Magnan développe des recherches sur la vulnérabilité et
l’adaptation des sociétés au changement climatique. Ses terrains
sont les littoraux des îles de l’océan Indien et du Pacifique et il
s’intéresse particulièrement aux "trajectoires de vulnérabilité", au
risque de maladaptation, et à la mise en œuvre d'un objectif global
d'adaptation au sein des négociations internationales sur le climat.
Alexandre Magnan est docteur en géographie (2005, université de
Montpellier 3), et habilité à diriger des recherches (2018, Université
de La Rochelle). Il a rejoint l’Iddri en octobre 2007.
Il est chercheur associé au Laboratoire LIENSs de l’Université de La
Alexandre MAGNAN
Rochelle et du CNRS (UMR 7266, France) et membre du GIEC
Chercheur Senior,
Vulnérabilité et Adaptation (Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat - Working
au changement climatique à Group 2 "Impact, Vulnerability, Adaptation", Rapport Spécial sur les
océans et la cryosphère, et Sixième Rapport d'évaluation du climat).
l’Iddri

Philippe ROUDIER
Chargé de recherche Agriculture et risques
climatiques à l'Agence
française de
développement

Ingénieur de l’École nationale du génie de l’eau et de
l’environnement de Strasbourg (ENGEES), Philippe Roudier a réalisé
un doctorat au Centre international de recherche sur
l’environnement et le développement (CIRED), qui avait pour thème
l’impact du changement climatique sur l’agriculture et l’évaluation
des prévisions météorologiques et saisonnières comme stratégie
d’adaptation en Afrique de l’Ouest. Il a ensuite poursuivi l’étude de
ces thèmes au Joint Research Center de la Commission européenne,
en y intégrant la dimension de la ressource en eau. Après un an
comme modélisateur de catastrophes naturelles chez Aon Benfield,
entreprise spécialisée dans la gestion des risques, il a intégré l’AFD
en 2016 comme chargé de recherche.
À travers des projets de recherche-action, Philippe Roudier vise à
opérationnaliser les résultats issus des modèles climatiques et
météorologiques, afin de les rendre utiles aux sociétés locales,
notamment dans le secteur agricole.
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ENJEUX DES THÉMATIQUES
Le colloque s'articule autour de 3 sessions :
Session 1 - La place de l’eau dans les stratégies d’adaptation au
changement climatique

92 %
C'est la part que représente
l'agriculture dans l'empreinte hydrique
de l'humanité, tandis que le reste est
réparti à peu près également entre
l'industrie et l'utilisation domestique.
Sources : Rick J.Hogeboom

3 800 L/jour
Besoin moyen en eau d’une personne
pour maintenir son mode de vie, dont
la majeure partie est utilisée
indirectement pour produire notre
nourriture.
Sources : Rick J.Hogeboom

5,7 milliards
Nombre de personnes d'ici 2050 qui
pourraient vivre dans des zones en
pénurie d’eau au moins un mois
par an. Sources : un.org

 1,5°C
En limitant le réchauffement
planétaire à 1,5 °C par rapport aux
niveaux préindustriels, nous pourrions
réduire jusqu'à 50 % le stress hydrique
induit par le climat. Sources : un.org

On parle beaucoup du cycle du carbone pour
appréhender les risques climatiques, mais les
modifications complexes du cycle de l’eau, qui
l’accompagnent, ont des conséquences majeures à tous
niveaux, qu’il s’agisse de nos modes de production
agricole, de la production d’énergie, de la définition de
notre habitat, de nos infrastructures ou de nos vies
quotidiennes.
L’eau est une ressource, elle peut constituer un risque.
Les inondations, pluies diluviennes, sécheresses d’une
amplitude croissante qui créent des tensions partout dans
le monde sont les premiers symptômes d’une situation
appelée à s’accentuer. Si les zones les plus vulnérables se
situent dans le domaine intertropical, la France a aussi
déjà vu récemment des sécheresses atypiques sur le Rhin
ou en Corrèze, ou des pluies violentes dans la zone
Méditerranéenne.
Il devient incontournable de mettre en place une gestion
anticipatrice de l’eau, de ses usages et de ses impacts.
L’agriculture doit s’adapter à une ressource en eau qui est
souvent décroissante en été. La qualité de l’eau et en
particulier l’élévation de température peut aussi avoir des
conséquences sur l’industrie, la préservation des
espèces ou bien sûr la santé.
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ENJEUX DES THÉMATIQUES
Session 2 - Repenser l’urbanisme face aux transitions climatiques
actuelles et futures

 55 %
Avec plus de la moitié de la
population mondiale vivant en ville
(80 % en France) et 1000
agglomérations urbaines d’au moins
500 000 habitants, les villes
concentrent à la fois d’importantes
vulnérabilités au changement
climatique et de nombreux leviers
d’adaptation.

42,6 °C
Record absolu en juillet 2019 à Paris.
Des étés plus chauds et plus secs se
profilent. L’adaptation des villes est
une question non seulement de
confort et de durabilité des activités
économiques, mais également un
impératif de santé voire d’habitabilité
de la ville pour certaines populations

Les villes, qui abritent désormais plus de la moitié de
l’humanité, sont très sensibles aux variations du climat
qu’il s’agisse de la multiplication des évènements
extrêmes, de la disponibilité de ressources qui doivent
être largement partagées (eau potable, qualité de l’air,
alimentation).
Il s’agit donc de les penser plus résilientes, plus
adaptées, non pas autonomes mais articulées en relation
avec leur environnement immédiat.
Il s’agit à la fois de prendre en compte leurs vulnérabilités
et d’adapter en conséquence leurs infrastructures et
leur gestion. Cela implique aussi de revenir sur des choix
devenus des erreurs (artificialisation des sols, ilots de
chaleur liés à une vision trop simple de la densification, …).
Ces choix d’organisation et d’investissements doivent être
conduits avec la population et les gestionnaires
d’infrastructures, en redéfinissant les engagements de
services publics, ce qui implique aussi de reconsidérer
les méthodes de décision et de conception.
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ENJEUX DES THÉMATIQUES
Session 3 - Anticiper et vivre avec le changement climatique dans les
territoires les plus vulnérables

16 cm
Le niveau de la mer s’est élevé
d'environ 16 cm entre 1902 et 2015.
Depuis 2005, cette élévation
s’accélère.
Sources : GIEC

680 millions
Nombre d'individus vivant dans des
zones côtières basses qui pourraient
être contraintes de fuir dans
l'hypothèse où le réchauffement
climatique dépasse 2°C.
Sources : GIEC

4 milliards
Estimation des surcoûts engendrés
par les submersions marines pour les
assureurs à l'horizon 2040 contre 1
milliard sur les 25 dernières années
(essentiellement pour Xynthia).
Sources : FFA

La montée inexorable du niveau de la mer fait de la
frontière littorale un lieu particulier de vulnérabilité, qui
concerne une population rapidement croissante et se
manifeste de manière de manière très variée.
Aux problématiques physiques, liées à la violence des
tempêtes ou à des phénomènes d’érosion beaucoup plus
progressifs s’ajoute un facteur économique et humain
souvent très critique, car l’habitabilité de certains
territoires est en jeu : il faut souvent déterminer quelle
partie du littoral peut (et doit, du moins provisoirement)
être protégée.
Cette protection concerne aussi une biodiversité très
précieuse, très différente d’une région à l’autre, et qui
constitue un facteur de résilience très important.
Beaucoup d’îles, de grandes métropoles sont
concernées par la montée des eaux, et la gestion de
zones critiques, allant des atolls du Pacifique à Londres ou
aux polders des Pays-Bas, comporte des enseignements
extrêmement utiles. Ils doivent aider à déterminer la part
de la décision publique, quel est le niveau politique
compétent, et la gouvernance souhaitable pour des
situations souvent complexes.
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PROGRAMME
Colloque animé par Carine ROCCHESANI Journaliste

Session 2 - Repenser l’urbanisme face
aux transitions climatiques actuelles et
futures

9h15 - Ouverture officielle
Jean CHAMBAZ Président de Sorbonne Université
Jean JOUZEL Président de Météo et Climat.
Climatologue, ancien membre du GIEC

14h - KEYNOTE 2

9h30 - Introduction

Luc ABBADIE Professeur d’écologie à Sorbonne
Université. Directeur de l’Institut de la transition
Environnementale de Sorbonne Université

Hervé LE TREUT Professeur à Sorbonne Université et
à l’École Polytechnique et Président du comité
scientifique.

14h30 - TABLE-RONDE 2

10h - Grand Témoin

Animée par :

Aline ROBERT Co-fondatrice de Climatico

Virginie SCHWARZ Présidente-directrice générale

Intervenants :

de Météo-France.

Célia BLAUEL Adjointe à la Maire de Paris en charge
de la prospective Paris 2030 et de la résilience, Sabine
DESNAULT Directrice Exécutive R&D, Innovation et
RSE chez Gecina, Valéry MASSON Chercheur au

Session 1 - La place de l’eau dans les
stratégies d’adaptation au changement
climatique

Centre National de Recherches Météorologiques,
Météo-France & CNRS, Johan RANSQUIN Directeur
Adaptation, Aménagement, et Trajectoires bas carbone,
Directeur du site de Sophia-Antipolis de l’ADEME,
Gilles VERMOT DESROCHES Directeur du
développement durable, Schneider Electric

10h30 - KEYNOTE 1
Belynda PETRIE PDG et co-fondateur de OneWorld
Sustainable Investments

Session 3 - Anticiper et gérer le
changement climatique dans les
territoires les plus vulnérables

11h00 - TABLE-RONDE 1
Animée par :

Valéry LARAMÉE DE TANNENBERG Rédacteur en

15h30 - KEYNOTE 3

chef du Journal de l’environnement
Intervenants :

Dr. Cynthia ROSENZWEIG Chef du groupe sur les

Stéphanie BIDAULT Directrice du Centre Européen
de Prévention du Risque d’Inondation (CEPRI), Sarah
FEUILLETTE Responsable du service Prévision

impacts climatiques au NASA Goddard Institute for
Space Studies

16h - TABLE-RONDE 3

Évaluation et Prospective à l’Agence de l’Eau SeineNormandie, Christian HUYGHE Directeur Scientifique
Agriculture à l’INRAE, Sylvie PAREY Ingénieurchercheur-sénior à la R&D d’EDF, Denis
SALLES Directeur de Recherche en sociologie à
l’INRAE.

Animée par :

Anne-Cécile BRAS Journaliste & productrice à RFI
Intervenants :

Alain BRONDEAU Délégué Outre-mer au
Conservatoire du littoral, Christophe
BUFFET Responsable de la Facilité Adapt’Action à
l’AFD, Renaud LAGRAVE Vice-Président de la Région

12h - Déjeuner

Nouvelle Aquitaine, chargé des Infrastructures, des
Transports de la mobilité, Président du GIP
Littoral, Alexandre MAGNAN Chercheur Senior,
Vulnérabilité et Adaptation au changement climatique à
l’Iddri.

13h30 - Grand Témoin
Bettina LAVILLE Présidente du Comité 21.

17h - Conclusion et clôture
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INTERVENANTS

Jean
CHAMBAZ

Jean
JOUZEL

Hervé
LE TREUT
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SCHWARZ

Belynda
PETRIE

Sorbonne Université

Météo et Climat

Sorbonne Université
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HUYGHE

Sylvie
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CEPRI

Agence de l’Eau
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INRAE
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Célia
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Comité 21

Sorbonne Université

Climatico

Mairie de Paris

Gecina

Valéry
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Météo-France

Johan
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ADEME

Gilles VERMOT
DESROCHES

Schneider Electric
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Le Journal de
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Denis SALLES
INRAE

Sabine
DESNAULT
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NASA GISS

BIOGRAPHIES DES INTERVENANTS
Colloque animé par

Carine ROCCHESANI
Journaliste

9h15
Ouverture officielle

Jean CHAMBAZ
Président de Sorbonne
Université

Jean JOUZEL
Président de Météo et
Climat. Climatologue,
ancien membre du GIEC

Jean Chambaz est président de Sorbonne Université.
Professeur de biologie cellulaire, il a été chef de service de biochimie
endocrinienne à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. En 1999, il crée une
unité de recherche mixte Inserm-UPMC dans le domaine du
métabolisme et de la différenciation intestinale, unité qui fusionne en
2007 dans le centre de recherche des Cordeliers, dont il est alors
directeur adjoint. En 2005, il crée l'Institut de formation doctorale de
l'UPMC. De 2008 à 2011 il préside le Council for Doctoral Education
de l’European University Association (EUA). Jean Chambaz est
président de l’université Pierre et Marie Curie de mars 2012 à
décembre 2017. Il a été président de la Coordination des Universités
de Recherche Intensive Françaises (CURIF) de 2014 à 2018. Il est
membre du board de l’EUA depuis 2015. Il est élu à la tête de la Ligue
européenne des universités de recherche intensive (LERU) depuis
2018.
Directeur de recherche au CEA, Jean Jouzel est un expert en climat
et en glaciologie. Il a travaillé sur la reconstitution des climats passés
à partir de l'étude des glaces de l'Antarctique et du Groenland.
En tant qu'auteur principal, il a contribué aux rapports du GIEC.
Il a été membre du bureau du GIEC et vice-président de son groupe
de travail scientifique de 2002 à 2015.
De 2001 à 2008, il dirige l'Institut Pierre-Simon Laplace dont une des
composantes est le Laboratoire des Sciences du Climat et de
l'Environnement. Son travail a été récompensé par des prix et
décorations, telles que les médailles Milankovitch et Revelle.
Conjointement avec Claude Lorius, il a reçu la médaille d'or du CNRS
en 2002. En 2012, il a reçu le Prix de la Fondation Albert II de Monaco
et le Prix Vetlesen, considéré comme le "Nobel des Sciences de la
Terre et de l’Univers". Depuis 2016, il est membre étranger de
l’Académie des Sciences des États-Unis.
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BIOGRAPHIES DES INTERVENANTS
9h30
Introduction

Hervé LE TREUT

Professeur à Sorbonne
Université et à l’École
Polytechnique et
Président du comité
scientifique du colloque

Hervé Le Treut, membre du comité scientifique du site Le climat en
questions, est Professeur à l’Université Pierre et Marie Curie, ancien
directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL) et membre de
l'Académie des sciences.
Ses travaux portent sur la modélisation numérique du système
climatique et la compréhension des perturbations radiatives du
climat, en particulier le rôle de l’effet de serre additionnel lié aux
activités humaines.
Il s’intéresse aussi aux impacts des changements climatiques et à
l’analyse des risques environnementaux associés.
Il est éditeur du chapitre 1 du volume 2 du 5e rapport du GIEC.
Il est l’auteur ou co-auteur de plusieurs ouvrages pour le grand
public, dont le dernier traite de l’adaptation au changement
climatique en Nouvelle Aquitaine.

10h
Grand Témoin
Ingénieur des Mines, Virginie Schwarz est spécialisée dans les
politiques publiques dans les domaines de l'énergie et de
l'environnement, en particulier sur le changement climatique.
Elle a occupé plusieurs postes de direction dans la fonction
publique, au ministère de l’Industrie tout d’abord, puis à l’ADEME où
elle crée une direction chargée de l’expertise et participé dans ce
cadre à l’élaboration du Plan climat 2004 et, quelques années plus
tard, au premier Plan national d’adaptation au changement
climatique. Elle sera ensuite Directrice exécutive des programmes
Virginie SCHWARZ
puis Directrice générale déléguée de l'ADEME avant de rejoindre le
Présidente Directrice
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) à
Générale de Météo-France New-York en 2007, où elle a notamment préparé un programme
d’appui aux territoires visant à développer des politiques
d’atténuation et plans d'adaptation au changement climatique.
En 2014, Virginie Schwarz est nommée directrice de l'énergie au
ministère de l'Environnement et prend en charge les politiques et
réglementations énergétiques ainsi que les relations internationales
bilatérales et multilatérales dans le domaine de l'énergie.
Virginie Schwarz est Présidente Directrice Générale de MétéoFrance depuis 2019.
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Session 1 - La place de l’eau dans les stratégies d’adaptation
au changement climatique
10h30
Keynote 1

Belynda PETRIE
PDG et co-fondateur de
OneWorld Sustainable
Investments

Belynda Petrie a plus de 18 ans d'expérience dans la coopération au
développement, en particulier dans les domaines des énergies
renouvelables, de l'eau, du changement climatique et du
financement du climat. Elle est PDG de OneWorld, un cabinet de
conseil en développement durable ayant des bureaux au Cap et à
Bruxelles, qui se concentre sur la construction de la résilience
sociale, économique et institutionnelle dans le contexte des
contraintes climatiques et des ressources. Belynda est une experte
et une figure de proue qui possède plus de 18 ans d'expérience dans
la gestion et la gouvernance des ressources en eau au niveau
régional et international, dans le lien entre l'eau et l'énergie et dans
le développement énergétique. Elle est conseillère (depuis 2011)
auprès du Programme sur l'eau, le climat et le développement en
Afrique (WACDEP), mis en œuvre par le Partenariat mondial pour
l'eau pour le Conseil ministériel africain pour l'eau et a joué un rôle
essentiel dans la promotion du programme sur l'eau et le
changement climatique au sein de la Communauté de
développement de l'Afrique australe (SADC). Belynda a dirigé le
volet sur le changement climatique et l'eau du projet RESILIM
(Resilience in the Limpopo River Basin) financé par l'USAID.

11h
Table-ronde 1
Animée par

Valéry LARAMÉE DE TANNENBERG

Rédacteur en chef du Journal de l'Environnement
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11h
Table-ronde 1

Stéphanie BIDAULT
Directrice du Centre
Européen de Prévention
du Risque d’Inondation
(CEPRI)

Sarah FEUILLETTE

Responsable du service
Prévision Évaluation et
Prospective à l’Agence
de l’Eau SeineNormandie

Après un DEA de droit public et des travaux de doctorat associés à
une charge d’enseignements liée au droit des risques naturels,
Stéphanie Bidault rejoint en 2007 le CEPRI (Centre Européen de
Prévention du Risque Inondation), association nationale qu’elle dirige
aujourd’hui.
À la tête d’une équipe pluridisciplinaire, elle met ses compétences
au service des collectivités territoriales afin de promouvoir de
nouvelles approches de la prévention du risque inondation dans les
territoires (stratégie, adaptation, résilience,).
Dans ses missions, elle accompagne les membres du CEPRI et ses
partenaires dans leur réflexion face au risque. Elle participe
également à l’ensemble des discussions nationales aux côtés de
l’Etat pour porter la voix des collectivités en particulier dans le cadre
de la mise en œuvre des programmes d’actions de prévention des
inondations (PAPI) et de la compétence GEMAPI. Elle a collaboré à
plusieurs publications sur le thème de la prévention du risque
d’inondation.

Sarah Feuillette est responsable du service Planification, Évaluation
et Prospective au sein de la direction Connaissance & Planification
de l’agence de l’eau Seine-Normandie.
À ce titre, elle a piloté l’élaboration de la stratégie d’adaptation du
bassin Seine-Normandie, adoptée à l’unanimité par le comité de
bassin fin 2016. Tout en coordonnant les travaux sur l’état des lieux
du bassin (également adopté à l’unanimité par le comité de bassin
fin 2019), l’élaboration du Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux et de son programme d’actions, elle travaille
étroitement avec le conseil scientifique du comité de bassin,
notamment autour du changement climatique, de la qualité des
eaux et du risque sécheresse. Sarah Feuillette est agronome de
formation, et ingénieure des Eaux et Forêts. Elle a fait une thèse en
hydrologie sur la gestion par la demande d’une nappe en Tunisie
centrale.
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11h
Table-ronde 1

Christian HUYGHE
Directeur Scientifique
Agriculture à l’INRAE

Docteur Ingénieur de l’ENSA Rennes, Christian Huyghe, directeur de
recherche en Génétique et Amélioration des Plantes, a été directeur
d’Unité de recherche entre 2001 et 2007, Président du centre Inra
Poitou-Charentes de 2008 à 2010 et est aujourd’hui Directeur
Scientifique "Agriculture" de l’INRAE.
Il a conduit des programmes de recherche en génétique sur le
rendement du lupin, la digestibilité et production de semences de la
luzerne et l’évolution génétique des prairies semées, et rédigé plus
de 80 articles scientifiques et une vingtaine d’ouvrages scientifiques
et de vulgarisation. Il est maintenant investi dans l’évolution des
systèmes de production agricoles vers l’agroécologie, et dans le
partenariat avec les instituts techniques (Présidence du Cost de
l’Acta). Il pilote le Programme Prioritaire de Recherche du MESRI
"Cultiver et Protéger Autrement" et l’Alliance Européenne "Vers une
Agriculture sans pesticides de synthèse" et est le coordinateur du PIA
AKER Biotech-BioRessources sur la génomique de la betterave
sucrière. Christian Huyghe apporte un appui aux politiques publiques
sur les variétés et semences (Président du Comité Scientifique du
CTPS, et Président du Conseil d’Administration du GEVES), et les
pesticides (présidence de la commission des CEPP (Certificats
d’Économie de Produits Phytopharmaceutiques) d’Ecophyto 2+).
Au niveau européen, il est membre du CS du Partenariat Public-Privé
"Bio-Based Industries Joint Undertaking" dédié à la Bioéconomie.

Sylvie Parey a débuté sa carrière à EDF/R&D en 1989, pour
contribuer dès 1990 au premier projet de recherche EDF sur le
changement climatique, en collaboration avec l’équipe d’Hervé Le
Treut au Laboratoire de Météorologie Dynamique.
Elle a contribué à plusieurs projets européens sur le changement
climatique, avec des résultats cités dans le 2e rapport du Groupe
Intergouvernemental d’Experts sur l’évolution du Climat (GIEC).
Suite aux tempêtes de 1999, elle pilote un projet EDF/R&D sur les
aléas climatiques et météorologiques, puis suite à la canicule de
2003 elle initie et pilote le premier projet d’analyse des impacts du
Sylvie PAREY
changement climatique sur les activités d’EDF.
Ingénieur-chercheur-sénior
Depuis 2006, elle s’est orientée vers l’expertise et est ingénieurà la R&D d’EDF
chercheur-sénior depuis 2009.
Elle est l’auteur de plusieurs publications dans des journaux à comité
de lecture et intervient régulièrement dans des conférences
scientifiques.
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Denis SALLES

Directeur de Recherche
en sociologie à l’INRAE.

Denis Salles est Directeur de recherche à INRAE au centre de
Nouvelle-Aquitaine Bordeaux, il est chef de l’Équipe
"Environnement, Acteurs et Dynamiques Territoriales" dans l’unité
ETBX. Il dirige des recherches de sociologie de l’environnement et
de l’action publique portant sur l’anticipation des sociétés face au
changement climatique, sur les modes de gouvernance de l’eau, sur
la concertation, sur les dispositifs de responsabilisation des usagers,
sur les dispositifs de sciences participatives.
Il est directeur adjoint du Labex COTE (www.cote.fr) en charge du
transfert et de la valorisation. Il coordonne le volet SHS du projet
VitiREV (Innovons pour des territoires respectueux de
l’environnement) en Nouvelle Aquitaine. Il participe à l’action group
"Enabling societal transformation" du JPI Climate. Il est membre du
Comité Scientifique Régional sur le Changement Climatique
http://www.acclimaterra.fr et membre du conseil scientifique du
consortium québécois sur le changement climatique OURANOS.

13h30
Grand Témoin

Bettina LAVILLE
Présidente du Comité 21

Conseillère d’État honoraire, docteur en lettres, lauréate de Sciences
Po et ancienne élève de l'ENA, Bettina Laville est présidente et
fondatrice du Comité 21, directrice de rédaction de la revue
transdisciplinaire Vraiment Durable et membre du comité
scientifique de l'IMT. Elle a été directrice de cabinet de Brice Lalonde
puis conseillère sur les questions d'environnement de Pierre
Bérégovoy et celles du développement durable et aménagement
du territoire de Lionel Jospin, et du président de la République
François Mitterrand. À ce titre, elle fut responsable de la préparation
des conférences de Rio, Kyoto et Johannesburg. Elle a représenté la
France à l'UICN de 1996 à 2001. Elle a créé le Festival du film de
l'environnement en 1982 et est cofondatrice du Festival des
Nouvelles Explorations depuis 2016. Elle a été cinq ans avocate
associée en charge du développement durable dans un cabinet
d'avocats international. Enseignante à Science Po pendant 10 ans,
elle est l'auteur de nombreux articles et ouvrages dont un certain
nombre d'articles juridiques sur l'Accord de Paris. Son dernier livre
est L'adaptation au changement climatique, une question de sociétés
publié en 2017 avec le CNRS.
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Session 2 - Repenser l’urbanisme face aux transitions climatiques
actuelles et futures
14h
Keynote 2

Luc ABBADIE

Professeur d’écologie à
Sorbonne Université.
Directeur de l’Institut de
la transition
Environnementale de
Sorbonne Université

Luc Abbadie est professeur à Sorbonne Université où il enseigne
l'écologie générale, l’écologie fonctionnelle et la biogéochimie.
Il intervient également à Sciences-Po Paris où il a créé un cours sur
les applications de l’écologie. Il a été Directeur scientifique adjoint à
l’Institut Écologie-Environnement du CNRS (INEE) et est
actuellement
directeur
de
l’Institut
de
la
Transition
Environnementale de Sorbonne Université. Il a conduit des travaux
de recherche sur les cycles du carbone et de l’azote et sur le
fonctionnement des sols et des écosystèmes, dans la zone tropicale
comme dans la zone tempérée. Il a lancé de nombreux travaux
interdisciplinaires dans le domaine de l'environnement et des
applications de l’écologie pour la gestion durable de la biodiversité́,
des ressources naturelles et des écosystèmes (ingénierie
écologique) et a lancé un ensemble de recherches en écologie
urbaine. Il a publié près de 170 articles dans des revues
internationales et des ouvrages et il est auteur ou co-auteur de cinq
ouvrages.

14h30
Table-ronde 2
Animée par

Aline ROBERT
Co-fondatrice de Climatico
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Célia BLAUEL

Adjointe à la maire de
Paris en charge de la
prospective Paris 2030 et
de la résilience

Valéry MASSON

Chercheur au CNRM,
Météo-France & CNRS

Célia Blauel est diplômée de l’Institut d’études politiques de
Strasbourg en 2003.
Militante au sein des Verts depuis 2006, elle est en 2008, élue
conseillère du 14e arrondissement de Paris et devient déléguée aux
espaces verts et à la téléphonie mobile. À la suite des élections
municipales de mars 2014, elle devient adjointe à la Maire de Paris
chargée de la transition écologique, du climat, de l’environnement,
de l’eau et de l’assainissement.
Pendant ce mandat, elle lance notamment la mise en œuvre du Plan
climat de la Ville de Paris qui fixe la neutralité carbone pour le
territoire à l’horizon 2050 et porte l’adoption en 2015 de la stratégie
d’Adaptation de Paris aux impacts du dérèglement climatique.
Présidente d’Eau de Paris pendant 6 ans, Célia Blauel impulse la
transition écologique et énergétique de l’entreprise publique qui
produit et distribue l’eau potable aux Parisiens : protection de la
qualité de l’eau en amont en travaillant avec les agriculteurs,
production d’énergies renouvelables, résilience du système…
Depuis les élections municipales de juin 2020, Célia Blauel est
nommée adjointe à la Maire de Paris chargée de la Prospective Paris
2030 et de la Résilience. Des enjeux incontournables pour réinventer
la Capitale pour mandat qui s’ouvre sur une crise sanitaire et un été
caniculaire.
Valéry Masson est le responsable de l’équipe de recherches en
climat urbain au Centre National de Recherches Météorologiques
(laboratoire UMR3589 Météo-France – CNRS). Il a développé en
2000 le premier modèle pour prendre en compte les surfaces
urbaines dans les modèles météorologiques (maintenant
opérationnel) et mené des campagnes expérimentales visant à
document le climat urbain et en particulier l’ilot de chaleur urbain.
Depuis 10 ans il mène des projets de recherche interdisciplinaires
sur l’adaptation des villes au changement climatique et les services
climatiques urbains, avec des chercheurs en géographie,
architecture, sciences sociales et les agences d’urbanismes. Expert
reconnu au niveau mondial, il a co-organisé en 2015 la 9e conférence
internationale de climat urbain, qui s’est tenue à Toulouse et a
regroupé plus de 500 scientifiques de 60 pays.
Valéry Masson pilote actuellement un projet de recherche
international soutenu par l’organisation météorologique mondiale
visant à préparer les systèmes de prévision météorologique du futur
aux échelles infra-urbaines.
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Sabine DESNAULT

Directrice Exécutive R&D,
Innovation et RSE chez
Gecina

Johan RANSQUIN
Directeur Adaptation,
Aménagement, et
Trajectoires bas carbone,
Directeur du site de
Sophia-Antipolis de
l’ADEME

Titulaire d’un DEA en Économie de l’énergie à l’Institut Français du
Pétrole (IFP School), complété par un Master de Management
immobilier à l’ESSEC, Sabine Desnault a démarré sa carrière chez
Renault en 1996 où elle a notamment occupé des fonctions au sein de
la
Direction
des
Affaires
Immobilières
jusqu’en
2008.
Elle a ensuite intégré le Groupe Nexity en qualité de Directrice du
Développement Durable et coordinatrice de l’innovation.
En 2016, elle a fondé Innawak, une société de conseil en business
développement territorial et innovation durable locale.
Sabine Desnault a rejoint Gecina en septembre 2018 en qualité de
Directrice Exécutive R&D, Innovation et RSE.

Ingénieur électricien de formation, après plusieurs années passées
dans l’industrie (transport d’énergie, systèmes photovoltaïques),
Johan Ransquin travaille depuis plus de 15 ans dans le domaine du
développement durable, l'accompagnement des acteurs et le
soutien aux actions permettant de réduire les impacts
environnementaux et énergétiques de différents secteurs
économiques. À l’ADEME, il a été successivement en charge des
projets relatifs aux usages thermiques de l’électricité, puis adjoint du
chef du service bâtiment, chef du service transports et mobilité, et
directeur adjoint Villes et Territoires Durables. Depuis janvier 2020, il
dirige la direction Adaptation, Aménagement et Trajectoires bas
carbone (DAAT). Référente de l’ADEME sur l’adaptation au
changement climatique et l’aménagement durable, la DAAT a pour
objectif d’accompagner les collectivités territoriales et les
entreprises vers la neutralité carbone, en conjuguant les actions
d’atténuation et d’adaptation.

Après une première expérience comme dirigeant d’ONG puis au sein
d’un cabinet ministériel, Gilles Vermot Desroches rejoint Schneider
Electric en 1998 pour créer et développer la Fondation Schneider
Electric, sous l’égide de la Fondation de France. Trois ans plus tard, il
prend la responsabilité de la Direction Développement Durable
globale du Groupe. Cette nouvelle Direction comprend, en plus de la
Fondation, l’impulsion et le déploiement des politiques de
responsabilité environnementale, éthique et sociétale de Schneider
Electric, ainsi que la sensibilisation de toutes ses parties prenantes aux
enjeux du Développement Durable. Gilles Vermot-Desroches est
Gilles VERMOT
Président de 100 Chances 100 Emplois, Vice-Président du Forum
DESROCHES
Français des amis du Pacte Mondial, membre du Conseil National du
Directeur développement
durable, Schneider Electric Développement Durable et du CNTE (Conseil National pour la
Transition Énergétique), membre de l’EpE (Entreprises pour
l‘environnement), et de l'ORSE (Observatoire de la responsabilité
sociétale des entreprises).
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Session 3 - Anticiper et gérer le changement climatique dans les
territoires les plus vulnérables
15h30
Keynote 3
Cynthia Rosenzweig est chercheur principal au NASA Goddard
Institute for Space Studies, chercheur principal adjoint à l'Institut de
la Terre de l'Université de Columbia et professeur au département
des sciences environnementales du Barnard College. Au GISS de la
NASA, elle dirige le groupe sur les impacts climatiques dont la
mission est d'étudier les interactions du climat (variabilité et
changement) sur les systèmes et les secteurs essentiels pour le
bien-être de l'homme.
Le Dr Rosenzweig est co-directrice du Réseau de recherche sur le
Cynthia ROSENZWEIG changement climatique urbain (UCCRN) et coéditrice des rapports
d'évaluation de l'UCCRN sur le changement climatique et les villes
Chef du groupe sur les
(ARC3). Elle est cofondateur et codirecteur du projet de comparaison
impacts climatiques au
et d'amélioration des modèles agricoles (AgMIP).
NASA Goddard Institute
Elle a été auteur principal chargée de la coordination du chapitre sur
for Space Studies
la sécurité alimentaire pour le rapport spécial du GIEC sur le
changement climatique et les terres et auteur principal, chargée de
la coordination des impacts observés du changement climatique
pour le 4e rapport d'évaluation du groupe de travail II du GIEC.

16h
Table-ronde 3
Animée par

Anne-Cécile BRAS

Journaliste & productrice à RFI
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Alain BRONDEAU

Alain Brondeau est le délégué Outre-mer du Conservatoire du
littoral. Il est diplômé de l’École Polytechnique et d’AgroParisTech.
Il a effectué l’essentiel de sa carrière dans la gestion des espaces
naturels, d’abord à l’ONF puis au Parc national de la Réunion avant
de rejoindre le Conservatoire du littoral.
À l’interface entre intervention de l’État et des collectivités locales, il
contribue à la mise en œuvre des politiques publiques de
développement durable dans les Outre-mer.

Délégué Outre-mer au
Conservatoire du littoral

Christophe BUFFET

Responsable de la Facilité
Adapt’Action à l’AFD

Renaud LAGRAVE
Vice-Président de la
Région Nouvelle
Aquitaine

Christophe Buffet est expert adaptation aux impacts du
changement climatique à l’Agence Française de Développement
(AFD). Il est le responsable de la Facilité Adapt’Action, qui soutient la
mise en œuvre de l’Accord de Paris dans 15 pays et organisations
régionales parmi les plus vulnérables.
Docteur de l’EHESS, sa thèse portait sur l’adaptation au changement
climatique : construction, cadrage et acteurs, des arènes globales
des COP jusqu’aux populations vulnérables du Bangladesh. Ancien
administrateur et chef de mission pour Médecins du Monde
(Afghanistan, Pakistan), il a par ailleurs été consultant sur la réduction
des risques de catastrophe et l’adaptation au changement
climatique avant de rejoindre l’AFD.

Renaud Lagrave, né le 24 septembre 1967 à Montreuil-sous-Bois en
Seine Saint-Denis, habite à Mont de Marsan. Directeur de l’Agence
Landaise Pour l’Informatique depuis 1999, il est Vice-Président de la
Région Nouvelle-Aquitaine, depuis 2010, et actuellement chargé des
Infrastructures, des Transports de la mobilité. Il préside le GIP Littoral
depuis 2010, et il est à ce titre membre d’instances : Conseil National
de la Mer et du Littoral, Comité National de stratégie de la bande
côtière et Conseil d’administration du Conservatoire du Littoral.
Le GIP Littoral regroupe l’État et les collectivités territoriales littorales
de la Région Nouvelle-Aquitaine. Lieu unique de production
d’études à caractère prospectif mais aussi outil de concertation et
d’action, il pilote des projets d’adaptation au changement climatique
et d’aménagement durable du littoral.
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Alexandre MAGNAN
Chercheur Senior,
Vulnérabilité et
Adaptation au
changement climatique
à l’Iddri

Alexandre Magnan développe des recherches sur la vulnérabilité et
l’adaptation des sociétés au changement climatique. Ses terrains
sont les littoraux des îles de l’océan Indien et du Pacifique et il
s’intéresse particulièrement aux "trajectoires de vulnérabilité", au
risque de maladaptation, et à la mise en œuvre d'un objectif global
d'adaptation au sein des négociations internationales sur le climat.
Alexandre est docteur en géographie (2005, université de
Montpellier 3), et habilité à diriger des recherches (2018, Université
de La Rochelle). Il a rejoint l’Iddri en octobre 2007. Alexandre est
chercheur associé au Laboratoire LIENSs de l’Université de La
Rochelle et du CNRS (UMR 7266, France) et membre du GIEC
(Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat - Working
Group 2 "Impact, Vulnerability, Adaptation", Rapport Spécial sur les
océans et la cryosphère, et Sixième Rapport d'évaluation du climat).

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE
VERSION DIGITALE SUR
www.lameteorologie.fr
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PARRAINAGES & PARTENAIRES
— HAUTS-PATRONAGES & PARRAINAGES —

— PARTENAIRES —

— PARTENAIRES MEDIA —
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ORGANISATION
De 2018 à 2020, le Forum International de la Météo et du Climat (FIM) se co-construit
dans le cadre d’une gouvernance partenariale co-pilotée par Météo et Climat, EcoAct et
IW2C. Cette gouvernance met en place un fonctionnement participatif qui comprend les
membres du comité de parrainage et les membres du club des partenaires fondateurs.

— COMITÉ DE PARRAINAGE —
Anne HIDALGO Maire de Paris et Présidente du C40
Petteri TAALAS Secrétaire Général de l’Organisation météorologique mondiale (OMM)
Hoesung LEE Président du GIEC
Virginie SCHWARZ Présidente-directrice générale de Météo-France
Jean JOUZEL Président de Météo et Climat
Robert VAUTARD Directeur de l’Institut Pierre-Simon Laplace

— CLUB DES PARTENAIRES FONDATEURS —

— CO-ORGANISATEURS —
Météo et Climat est une association reconnue d’utilité publique présidée par
le climatologue Jean JOUZEL. Son objectif est de promouvoir et de vulgariser
les sciences de l’atmosphère et du climat à travers l’organisation de
manifestations et de publications. Depuis 2004, elle a co-organisé le Forum
International de la Météo et du Climat avec Christian VANNIER.
www.meteoetclimat.fr
IW2C (International Weather and Climat Compagny) est présidée par Christian
VANNIER, fondateur du FIM. Christian dispose d’une expérience en
communication internationale sur le climat en lien étroit avec les présentateurs
météo internationaux. Il co-organise depuis 1994 des événements
internationaux ayant pour objectifs de fédérer les différentes communautés qui
participent aux réseaux d’éducation au changement climatique.
EcoAct, fondé en 2006, est une société internationale de conseil et de
développement de projets qui accompagne les entreprises, les institutions et
les territoires dans l’atteinte de leurs ambitions climatiques. EcoAct intervient
en tant que facilitateur pour intégrer les défis complexes liés à la transition et
pour guider les dirigeants et leurs équipes dans l’élaboration de solutions sur
mesure pour un monde bas-carbone. https://eco-act.com/fr
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