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17e Forum international de la Météo et du Climat

Colloque international
« Changement climatique : anticiper
pour s’adapter »

A

ccueilli le 30 septembre 2020
au campus des Cordeliers de
Sorbonne Université, le colloque a été, cette année encore, un
succès, avec près de 400 participants,
en présentiel et en distanciel. Compte
tenu du contexte sanitaire particulier,
le colloque a été proposé dans un format hybride avec une retransmission
en Livestream.
Le programme de la journée avait été
confié à un comité scientifique présidé par Hervé Le Treut, professeur à
Sorbonne Université et à l’École polytechnique, et composé de Claude
Nahon, vice-présidente de l’Iddri
(Institut du développement durable et
des relations internationales), ancienne
directrice du développement durable et
de l’environnement à EDF et membre
du conseil d’administration de Météo
et Climat, Alima Marie-Malikité, directrice de la communication à MétéoFrance, Véronique Mariotti, experte
en risques climatiques chez EcoAct,
Vivian Dépoues, chef de projet adaptation au changement climatique à I4CE,
Alexandre Magnan, chercheur senior à
l’Iddri et Philippe Roudier, chargé de
recherche agriculture et risques climatiques à l’AFD (Agence française de
développement).
L’enjeu du colloque, qui était animé par
la journaliste Carine Rocchesani, était
de faire le point sur les perspectives
d’adaptation à travers trois sessions :
« La place de l’eau dans les stratégies
d’adaptation au changement climatique », « Repenser l’urbanisme face
aux transitions climatiques actuelles et
futures » et « Anticiper et vivre avec le
changement climatique dans les territoires les plus vulnérables ».
Après les mots d’ouverture de Jean
Chambaz, président de Sorbonne
Université, et Jean Jouzel, président

de Météo et Climat, Hervé Le Treut
a introduit la thématique du colloque.
Les scénarios du rapport du Groupe
d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (Giec) de 2018

indiquent qu’un réchauffement planétaire limité à 1,5 °C comparé à la
période préindustrielle nécessite un
consensus mondial de respect des enjeux. Au-delà d’une réflexion à la fois
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le monde de demain va être différent.
Ces évolutions sont porteuses de changements majeurs pour l’agriculture ou
pour le tourisme. Il faut que nos sociétés soient plus résilientes et qu’elles
s’adaptent.

L’ouverture officielle au campus des Cordeliers de Sorbonne Université. © FIM, F. Guerdjou-Bréchemier.

Hervé Le Treut. © FIM, F. Guerdjou-Bréchemier.

scientifique et politique sur la diminution des gaz à effet de serre et sur
l’objectif global de limiter le réchauffement à 1,5 °C apparaît la nécessité
de mieux protéger les territoires aux
risques climatiques face à des événements météorologiques pour partie
inévitables, même dans un monde à
+1,5 °C ; ce qui renvoie plus largement
à la prise en compte de tous les enjeux
locaux, de la biodiversité, en passant
par de très nombreuses questions sociales : justice climatique, équité, solidarités, etc.) Mais, pour répondre à des
nécessités contradictoires, des arbitrages s’imposeront au sein même des
territoires. Face à des risques climatiques, en partie prévisibles, anticiper
revient à proposer des solutions qui
devront être arbitrées. Anticiper les

effets de la hausse des températures
sur la faune, la flore, l’agriculture
est possible et davantage souhaitable
qu’un ensemble d’actions a posteriori
non coordonnées. Changement climatique, biodiversité, transport, habitat,
filières agricoles, énergies renouvelables et équilibres sociaux sont au
centre d’une démarche d’anticipation
territoriale porteuse de projets ambitieux et nécessairement novateurs.
L’exemple de la Nouvelle-Aquitaine
montre qu’il convient d’utiliser tout le
savoir produit, aussi incertain, complexe, multidisciplinaire et contradictoire soit-il. Les incertitudes
elles-mêmes sont une connaissance
à considérer. L’échelle régionale est
l’une des échelles pertinentes pour
désormais apporter des réponses à travers la mise en œuvre des politiques
cohérentes, anticipatives et solidaires,
en restant au plus près de citoyens
responsables. « L’universel, c’est le
local sans les murs » disait Miguel
Torga.
Virginie Schwarz, présidente-directrice
générale de Météo-France et grand témoin de la matinée, a apporté un regard sur la nécessaire adaptation au
réchauffement climatique et comment
passer de la sensibilisation à la mise
en œuvre d’actions concrètes. Après
avoir rappelé les missions et les défis
de Météo-France, elle a exposé les
solutions mises en place par l’établissement, telles que le développement
des services pour les collectivités ou
pour les entreprises (stations de ski
pour anticiper les évolutions d’enneigement, villes pour les plans canicule
etc.). En conclusion, elle a souligné
que les modélisations effectuées par
Météo-France montrent à quel point

La première session du colloque
consacrée à la place de l’eau dans
les stratégies d’adaptation au changement climatique a été introduite
par un exposé de Belynda Petrie,
cofondatrice du cabinet OneWorld
Sustainable Investments, spécialisé
dans la résilience sociale économique
et institutionnelle face aux contraintes
climatiques et aux tensions sur les ressources notamment en eau. Belynda,
qui était en direct du Cap, en Afrique
du sud, est revenue sur l’impact et
l’interaction entre le changement climatique et l’eau. L’eau est un facteur
d’amplification des conséquences du
changement climatique et est le principal vecteur par lequel nous ressentons ses impacts. Près de 80 % des
investissements doivent être canalisés
vers le renforcement de la résilience
par l’eau. Il est donc temps d’agir en
conséquence, par un maintien adéquat
des infrastructures et de nouveaux
ouvrages soucieux de l’environnement, une protection accrue des écosystèmes et de l’eau, des innovations
révolutionnaires et adaptées à l’économie et spécificités de chaque pays et
région.

Virginie Schwarz. © FIM, F. Guerdjou-Bréchemier.
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à l’échelle du bassin hydrographique,
l’adaptation du planning de maintenance des installations, et le choix des
sites de bord de mer pour la construction des prochaines centrales nuclélaires.
Ce travail lui permet d’être confiante
sur la capacité d’EDF à gérer les
conséquences du changement climatique avec des adaptations qui
seront matérielles mais aussi organisationnelles (ex. pilotage des barrages
pour faire du soutien d’étiage aux
centrales).

La première table-ronde. © FIM, F. Guerdjou-Bréchemier.

La première table ronde animée par
Valéry Laramée de Tannenberg, rédacteur en chef du Journal de l’environnement, a notamment montré
l’importance de travailler de façon
globale dans les stratégies d’adaptation climatique avec des illustrations très concrètes à l’échelle
locale comme dans le bassin de SeineNormandie.
Sarah Feuillette, responsable du service
Prévision évaluation et prospective à
l’Agence de l’eau Seine Normandie a
par exemple rappelé que d’ici à 2100,
le bassin Seine-Normandie allait voir
les débits de ses rivières et la recharge
de ses nappes diminuer de 30 %, et que
le niveau de la mer pourrait s’élever de
80 cm. S’adapter à ces évolutions implique des combinaisons de solutions
qui doivent mobiliser la gestion par
l’offre, mais aussi celle par la demande
(sobriété des usages).
Stéphanie Bidault, directrice du
Centre européen de prévention du
risque d’inondation (Cepri) a souligné que les effets du changement
climatique ne sont pas toujours ceux
que l’on croit. Pour elle, l’inondation est un bon cas d’école pour penser l’adaptation : le risque est déjà là
et l’exposition massive. L’enjeu est
de sortir de la logique de protection
pour ne plus gérer uniquement l’aléa :
« socialiser » les phénomènes et non
plus les « territorialiser ». Il s’agit
de passer de la prévention à l’adaptation. Christian Huyghe, directeur
scientifique Agriculture à l’Inrae,
a rappelé que l’agriculture était le

Bettina Laville.© FIM, F. Guerdjou-Bréchemier.

deuxième contributeur français à l’effet de serre, tout en captant et stockant le carbone (puits de carbone) et
imposant plusieurs types d’actions
(nouveaux modèles agricoles locaux
intégrant les contraintes climatiques,
d’eau, de moindres usages des biocides et des engrais azotés, de travail du sol pour retenir l’eau et le
carbone). Pour lui, les politiques sont
trop souvent construites autour de la
moyenne et pas de la variabilité, la
question de l’adaptation est : comment intègre-t-on l’augmentation des
variabilités interannuelle dans les
politiques ?
Sylvie Parey, ingénieur chercheur
R&D à EDF a souligné que le groupe
EDF se préoccupe depuis longtemps
de la gestion de l’eau ; la politique de
l’établissement a notamment été révisée à la suite du retour d’expérience
de la canicule de 2003, avec la gestion

Enfin Denis Salles, directeur de
Recherche en sociologie à l’Inrae,
a signalé que se profilent des crises
sévères. L’adaptation nécessite de
ne plus voir l’eau comme une ressource - tronçonnable en plusieurs
lots : énergie, agriculture, industrie,
etc. – mais bien comme un système.
Cette approche impose un mode de
gouvernance, par bassin et par unité
de bassin, qui doit intégrer toutes les
parties prenantes légitimes dont les
citoyens pour discuter aussi sur ce à
quoi on est prêt à renoncer, car il n’y
aura pas que des solutions gagnantgagnant.
Le programme de l’après-midi a débuté par l’intervention du second grand
témoin, Bettina Laville, présidente du
Comité 21 et conseillère d’État honoraire. Elle a rappelé que les politiques
de l’eau et de l’urbanisme sont les
exemples types au sein desquels l’atténuation et l’adaptation se conjuguent.
Toutefois, il existe des freins au changement et à l’adaptation. La science
du climat a apporté un large socle de
connaissances, mais le passage à l’action est encore limité par des freins
multiples (cognitifs, financiers, techniques, etc.). L’apport des sciences
sociales est un élément essentiel pour

Luc Abbadie. © FIM, F. Guerdjou-Bréchemier.
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dépasser ces limites et anticiper davantage notre adaptation aux nouvelles
réalités du monde de demain (réalités
climatiques mais aussi sociales). Pour
faire face aux défis climatiques, les articulations entre villes, espaces cultivés et espaces naturels doivent être
complètement repensés.
Une analyse qui a permis la transition
vers la deuxième session « Repenser
l’urbanisme face aux transitions climatiques actuelles et futures », introduite par Luc Abbadie, professeur
d’écologie à Sorbonne Université et
Directeur de l’Institut de la transition environnementale de Sorbonne
Université. Initiateur d’un ensemble
de recherches en écologie urbaine, celui-ci a explicité l’imbrication des enjeux climatiques et de la biodiversité.
Il a notamment insisté sur l’intérêt des
solutions fondées sur la nature pour
l’adaptation. Ces dernières permettent
en effet de répondre à plusieurs enjeux
en même temps : de biodiversité, de
climat, de pollutions locales, etc. Pour
lui, le défi est de parvenir à gérer la
complexité liée à ce type d’approche :
il faut parvenir à prendre en considération la réalité des conditions locales
à partir des règles générales. Des
exemples concluants existent : à Lyon,
par exemple, qui a doublé en 25 ans
sa couverture arborée avec des effets
réels sur l’îlot de chaleur urbain.
Dans la table ronde suivante, animée
par Aline Robert, cofondatrice de
Climatico, les différents intervenants
ont abordé de multiples exemples
de la façon dont les milieux urbains
peuvent s’adapter à ces contraintes
climatiques.

La deuxième table-ronde. © FIM, F. Guerdjou-Bréchemier.

Les référentiels de labels comme
BiodiverCity sont des guides pour y
parvenir. Valéry Masson, chercheur
au Centre national de recherches
météorologiques, Météo-France et
CNRS, est revenu sur la manière dont
les villes modifient leur microclimat
avec des effets comme celui d’îlot
de chaleur urbain qui peut provoquer
des différences de 8 à 10 °C entre
une ville et ses alentours. Face à ces
hausses des températures, il existe
des leviers dans l’architecture, les
nouvelles technologies et la végétalisation. De son côté, Johan Ransquin,
directeur adaptation, aménagement

Cynthia Rosenzweig. © FIM, F. GuerdjouBréchemier.

Célia Blauel, adjointe à la maire de
Paris en charge de la prospective Paris
2030 et de la résilience, a précisé que
face aux problématiques climatiques
les villes mènent depuis plus de 10 ans
une véritable bataille culturelle. La
ville de Paris, a notamment entrepris
de sortir d’une simple logique de gestion de crise pour construire des capacités de résilience ancrées par exemple
dans l’aménagement.
Autre témoignage de résilience avec
Sabine Desnault, directrice exécutive R&D, Innovation et RSE chez
Gecina, qui est revenue sur les enjeux
de l’adaptation pour une entreprise
qui gère un parc de bureaux, principalement dans l’ancien. Cela se traduit
notamment par de nouveaux critères
– comme l’exigence de pleine terre
ou la prise en compte de la biodiversité – lors de la réalisation de travaux.

La troisième table-ronde. © FIM, F. Guerdjou-Bréchemier.

La Météorologie - n° 111 - novembre 2020

et trajectoires bas carbone du site de
Sophia-Antipolis de l’Ademe, a souligné que travailler à la résilience
urbaine consistait aussi à gérer les
risques, par exemple, dans son cas,
d’inondations cévenoles. Or, investir
maintenant pour des problèmes qui ne
se matérialisent pas encore totalement
est difficile à défendre. Le défi est de
parvenir à combiner des objectifs pluriels, par exemple de résilience et de
réduction de l’artificialisation (ZAN :
zéro artificialisation nette). Enfin,
Gilles Vermot Desroches, directeur
du développement durable au sein du
groupe Schneider Electric, est revenu
sur le besoin d’articuler une réflexion
sur les usages, la répartition des activités sur le territoire et le rôle que
pourront jouer les nouvelles technologies pour l’adaptation. Le numérique
va entrer dans deux nouveaux pans
d’activité : la maison/le bâtiment et
l’énergie. Un pilotage intelligent permettrait des gains immenses d’efficacité énergétique.
La troisième session de la journée
« Anticiper et gérer le changement climatique dans les territoires les plus
vulnérables » a débuté par un nouvel exposé présenté en direct de New York par
Cynthia Rosenzweig. Chef du groupe
sur les impacts climatiques au Nasa
Goddard Institute for Space Studies,
cette chercheuse a partagé avec nous le
fruit de son travail sur l’adaptation dans
les villes conduit au sein du Réseau de
recherche sur le changement climatique
urbain (UCCRN), avec l’exemple de
New York. Le réseau UCCRN a notamment pour mission de recueillir et d’analyser des données locales, et de faciliter
les relations entre les scientifiques et les
décisionnaires afin de parvenir à l’efficience des systèmes urbains. Elle a rappelé que le temps de l’adaptation n’était
plus à la planification du changement,
mais à l’action.
La dernière table ronde, animée par
Anne-Cécile Bras, journaliste et productrice à RFI, était consacrée à l’anticipation et la gestion du changement
climatique dans les territoires les plus
vulnérables et aux stratégies pour y
faire face. Alain Brondeau, délégué
Outre-mer au Conservatoire du littoral, a précisé qu’il fallait une réelle
prise de conscience de la mobilité du
trait de côte avec des exemples de territoires vulnérables en Outre-mer. Il a
évoqué le programme Adapto – présent aujourd’hui dans dix sites pilotes
– dont l’objectif est d’explorer sur les
territoires littoraux naturels des solutions face à l’érosion et à la submersion
marine.
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Conclusion et clôture du colloque. © FIM, F. Guerdjou-Bréchemier.

Christophe Buffet, responsable de la
Facilité Adapt’Action à l’AFD, a donné des exemples de territoires vulnérables de par le monde – le changement
climatique se superposant souvent
aux enjeux de développement. Pour
lui, les principaux freins restent au
niveau de la gouvernance, il y a un

réel enjeu à décloisonner les ministères, ce que les appuis proposés par
la Facilité Adapt’Action contribuent à
faire.
Renaud Lagrave, vice-président de
la région Nouvelle-Aquitaine, chargé
des infrastructures, des transports

Interview d’Hervé Le Treut
par Valéry Laramée de Tannenberg,
rédacteur en chef du Journal de l’environnement
L’adaptation, c’est un
sujet maltraité selon
vous ?
Cette politique n’est
pas considérée comme elle devrait l’être. En
rejetant autant de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère, nous avons fortement obéré
l’avenir. Cela nous oblige à avoir une réflexion
d’ensemble sur notre futur. Nous devons tout
à la fois réduire nos émissions de gaz à effet
de serre (atténuation) et nous préparer à vivre
dans un environnement qui va évoluer sur une
longue durée.
Il existe pourtant une stratégie nationale de
l’adaptation…
S’adapter aux effets du réchauffement, ce
n’est pas seulement élever des digues ou faire
remonter en latitude les vignobles. Il s’agit
d’avoir, sur un territoire donné, une vision systémique. Cette vision prospective doit nous
conduire à faire des choix qui doivent intégrer
les risques politiques, sociaux, économiques,
naturels, mais aussi les questions de transport, d’habitat, d’énergie, d’infrastructure, etc.
En présidant aux destinées d’AcclimaTerra,
vous coordonnez ce genre de travail pour le
compte de la Nouvelle-Aquitaine. Quel bilan
tirez-vous de cette expérience ?
Notre travail consiste à préparer la décision
des politiques. Si l’on prend l’exemple de
l’eau, nous prenons en compte tout son cycle,
tous les usages, ainsi que des problématiques
contradictoires, comme le tourisme et la pro-

duction d’énergie. Les résultats de nos études
peuvent influer sur les politiques locales, le
plan climat territorial des collectivités locales,
par exemple. Mais il est plus difficile de faire
évoluer les politiques régionales, e qui est
problématique. Car, la région est l’étage intermédiaire entre l’État et la commune, où l’on
peut encore concilier les politiques d’atténuation et d’adaptation.
Lorsque vous présentez aux « forces vives »
de la région les conclusions de vos projections climatiques et de leurs conséquences,
quelles sont leurs réactions ?
Souvent, les gens sont abasourdis par la rapidité et le côté irréversible des mécanismes
mis en œuvre. Ils sont, je crois, satisfaits que
ce soient des scientifiques qui les alertent.
Pour autant, cette phase de sensibilisation
ne suffit pas. Nous tentons de leur donner
toutes les clés nécessaires à l’action qu’ils
sont les seuls à pouvoir engager. Ce n’est pas
aux scientifiques de décider ni de mettre en
œuvre ces décisions. Elles reviennent de droit
aux politiques, aux responsables de l’industrie, de l’agriculture, aux élus locaux. Ce sont
eux qui ont la légitimité et la compétence
pour effectuer les nécessaires arbitrages qui
s’imposent. Ce qu’il faut comprendre, c’est
que le temps des petits gestes est révolu. Si
nous voulons anticiper un monde à 3 °C, il
faut revoir notre système alimentaire, notre
rapport à l’énergie et à la mobilité, notre urbanisme. Si la décarbonation de notre économie est le sujet d’une génération, l’adaptation
est un projet de société.
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et de la mobilité, et président du GIP
Littoral, a présenté le travail accompli ces dernières années dans sa
région et témoigne d’importants verrous d’ordre réglementaire qui empêchent aujourd’hui de passer à l’étape
de mise en œuvre des stratégies
élaborées.
Enfin, Alexandre Magnan, chercheur
à l’Iddri, a évoqué les facteurs favorisant la vulnérabilité des territoires
ainsi que l’importance de penser
l’adaptation en termes de combinaisons d’options variables à travers le
temps. Pour lui l’adaptation est une
question d’habitabilité des espaces qui
renvoie à des choix de société. Elle ne
se décrète pas, si on veut conserver un
territoire habitable il y a besoin d’un

dialogue social de l’adaptation qui
manque aujourd’hui d’engagement
citoyen.
Le colloque s’est achevé par quelques
mots de conclusion d’Hervé Le Treut
et par les remerciements des organisateurs à l’ensemble des intervenants, animateurs et participants, ainsi
qu’aux partenaires pour leur soutien
aux actions du FIM.

Morgane Daudier,
Christian Vannier
avec la contribution de
Geneviève Delsol,
Alexandre Magnan
et Vivian Dépoues

Les vidéos des interventions, les photos et les supports des intervenants sont
disponibles sur le site du FIM https://
forumeteoclimat.com/programme/colloque-2020/
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