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UN COLLOQUE INTERDISCIPLINAIRE ET PROSPECTIF 
Cet article synthétise les discussions du colloque-débat (In)certitudes et 
adaptation au climat futur (17-18 novembre 2014, Meudon, Paris) organ-
isé dans le cadre du projet « Vers des services climatiques pour les indus-
tries françaises » (SECIF). Cet événement visait, en réunissant différents 
acteurs (climatologues, sociologues, industriels, économistes, politiques) 
travaillant à diverses échelles (du national au local), à clarifier la ques-
tion des incertitudes climatiques pour en faciliter l’intégration dans les 
démarches d’adaptation au changement climatique. Il souhaitait égale-
ment impliquer dans la réflexion les « acteurs de demain », ici des étudi-
ants (les auteurs) en climatologie, géographie, économie, sociologie, etc.

DIFFÉRENTES APPROCHES ET APPROPRIATIONS DE L'INCERTITUDE 
Le traitement de l’incertitude (climatique, socio-économique et politique) 
dans le processus d’adaptation opère différemment selon la probléma-
tique et les acteurs concernés. De plus en plus, la fourniture de services 
climatiques est vue comme une réponse pour faciliter l’appropriation 
d’une information scientifique de plus en plus complexe et des incerti-
tudes. Toutefois, les informations scientifiques transmises aux acteurs 
et décideurs seraient trop souvent détachées des contextes territoriaux 
(problèmes d’échelles, de cadrage par rapport aux logiques institution-
nelles, etc.), reflétant ainsi des conceptions différentes de la question des 
incertitudes : jugée incontournable pour les scientifiques, elle risque de 
nuire à la crédibilité et à l’appropriation de l’information pour nombre 
d’acteurs.

COMMUNIQUER POUR CONCILIER SCIENCE ET ACTION POLITIQUE 
Si la question de la communication des données climatiques et de leurs 
incertitudes est donc cruciale, elle reste balbutiante dans la pratique. 
Selon les auteurs, la voie la plus prometteuse serait de rassembler des 
équipes-projet interdisciplinaires (acteurs publics, acteurs privés et sci-
entifiques) autour de processus itératifs de partage de points de vue, 
d’informations et de prise de décisions. Cela permettrait de palier la 
déconnexion actuelle entre la science climatique et les politiques pub-
liques, et d’ainsi d’accompagner les territoires vers l’adaptation.
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RÉSUMÉ

Co-écrit par seize « acteurs de demain », cet article 
interdisciplinaire est à la fois un compte rendu du 
colloque-débat « (In)certitudes et adaptation au 
climat futur » (novembre 2014, Meudon) et une 
tribune permettant aux auteurs de développer cer-
taines questions qui sont apparues en filigrane lors 
des discussions. Ceci en fait un travail original tant 
sur la forme – faire communiquer ensemble plu-
sieurs disciplines en donnant la parole à leurs plus 
jeunes représentants – que sur le fond – puisqu’il 
va au-delà de la simple restitution des discussions 
d’un colloque.

Ainsi, cet article relaye les messages clés des dif-
férentes interventions (« derrière les incertitudes, 
il y a beaucoup de certitudes », « différents acteurs, 
différentes conceptions de l’incertitude », « l’exis-
tence d’incertitudes doit inciter à se poser les 
bonnes questions »), analyse les sessions de débats 
autour des industries, des politiques publiques et 
des services climatiques, et creuse en particulier 
les points suivants : la pertinence de mettre au 
centre des débats la question des incertitudes, les 
rôles des différents acteurs et les perceptions liées 
au changement climatique et à l’adaptation.

La conclusion principale de ce travail est que, 
dans l’objectif de s’adapter au changement clima-
tique, il est important, voire primordial, de com-
muniquer et d’interagir entre disciplines mais aussi 
entre professions, quitte à envisager de nouveaux 
modes d’action collective ou de nouveaux métiers. 
A cette fin, un processus itératif de transmission 
des certitudes et des incertitudes est proposé, 
ainsi que la formation d’un collectif mêlant acteurs 
publics, privés et scientifiques de tous domaines. 
La communication pourra s’appuyer sur les per-
ceptions du changement climatique et la réalité de 
celui-ci pour favoriser l’adaptation. 

SUMMARY

Co-written by sixteen “future leaders”, this inter-
disciplinary paper is both an account of the de-
bate-seminar “(Un)certainties and Adaptation to 
Future Climate” (November 2014, Meudon), and 
a forum for authors to develop certain issues that 
have emerged during the discussions. This makes 
it an original work both with regards to the form–
to make several disciplines communicate together 
by giving voice to their younger representatives–
and to the substance–as it goes beyond a simple 
report about seminar discussions.

Thus, this article relays key messages of the dif-
ferent interventions (“behind the uncertainties, 
there are many certainties”, “different stakehold-
ers, different conceptions of uncertainty”, “the 
existence of uncertainty should prompt asking the 
good questions”), analyzes the debates around in-
dustries, public policy, and climate services, and 
especially digs further the following points: the 
relevance to center stage the issue of uncertainty, 
the roles of the different actors, and perceptions 
related to climate change and adaptation.

The main conclusion is that, in the context of 
adapting to climate change, it is important, even 
essential, to communicate and interact between 
disciplines but also between professions, and even 
consider new collective modes of action or new 
kinds of jobs. To this end, an iterative process of 
transmission of certainties and uncertainties, as 
well as the creation of a group combining public 
and private stakeholders with scientists from all 
fields. The communication could rely on the per-
ceptions of the climate change and its reality to 
support the adaptation.
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1. CONTEXTE 

(coordinateur : Aglaé Jézéquel ; co-auteur : Sabine 
Giguet)

Le colloque-débat (In)certitudes et adaptation au 
climat futur (17-18 novembre 2014, Meudon, Paris) 
organisé par le Laboratoire des sciences du climat 
et de l’environnement de l’Institut Pierre Simon 
Laplace (LSCE-IPSL), l’Institut du développement 
durable et des relations internationales (Iddri) et 
le GIS Climat-Environnement-Société poursui-
vait plusieurs objectifs. Tout d’abord, il s’agissait 
d’améliorer la compréhension des incertitudes 
climatiques par différents acteurs (climatologues, 
sociologues, industriels, économistes, politiques) 
et à diverses échelles (du national au local) pour 
faciliter leur intégration dans les décisions rela-
tives à l’adaptation au changement climatique. 
Engager la discussion sur cette thématique à l’in-
terface science/décision permettait aussi de faire 
un bilan des problèmes concrètement posés par 
les incertitudes : sont-elles trop nombreuses pour 
que des décisions cohérentes du point de vue de 
l’adaptation soient prises ? Quels moyens sont 
mis en œuvre sur le terrain pour les contourner ? 
Pour quels bénéfices et au prix de quelles limites ? 
Enfin, ce colloque était aussi l’occasion d’impliquer 
dans la réflexion les acteurs de demain, c’est-à-
dire les étudiants d’aujourd’hui, préoccupés par la 
question du changement climatique et qui auront 
un jour la charge de définir des stratégies d’adap-
tation et de les mettre en œuvre.

Le besoin de créer un espace d’échange entre 
la science et la décision est né de la réflexion au-
tour des services climatiques au travers du projet 
Vers des services climatiques pour les industries 
françaises (SECIF). Ces services, principalement 
développés par les climatologues pour aider les 

Encadré 1. Qu’est-ce que SECIF ?
Démarré en 2011, le projet Vers des services climatiques pour les 
industries françaises  (SECIF) avait pour objectif de définir les meil-
leures façons d’utiliser les ressources humaines et matérielles dis-
ponibles pour répondre aux multiples questions des industriels sur le 
changement climatique. Dans cette optique, le projet réunissait dif-
férents acteurs : des climatologues (du LSCE et du Centre national de 
recherches météorologiques) dont le rôle était de fournir les données 
climatiques et de mieux comprendre les limites de leurs modèles ; des 
sociologues (de l’Iddri et de l’Institut national des sciences appliquées) 
dont l’objectif était de comprendre les difficultés liées à la décision en 
contexte incertain, et des industriels (EDF, GDF-Suez et Véolia-Eau), 
qui avaient besoin d’outils efficaces pour définir leur stratégie vis-à-
vis du changement climatique.
Le but commun de ces acteurs était de définir des services climatiques 
susceptibles d’améliorer la prise de décision pour l’adaptation et suf-
fisamment clairs sur les données produites et sur les incertitudes 
inhérentes à ces données.
Ce projet s’est organisé en trois volets majeurs :
 m un bilan présentant ce qui avait déjà été fait, des recherches quali-

tatives sur les problèmes des industriels, et une analyse transver-
sale des besoins ;

 m quatre études de cas dédiées aux secteurs industriels de l’eau et de 
l’énergie : l’impact des vagues de froid sur le secteur de l’énergie en 
France, la vulnérabilité d’un réseau d’eaux usées aux fluctuations 
des précipitations en région Drôme-Ardèche ; l’adaptation d’usines 
de désalinisation et l’impact des énergies renouvelables sur le vent 
et les précipitations ;

 m une analyse climatique comprenant le traitement des incertitudes, 
la création de nouveaux ensembles de données et l’établissement 
d’un lien avec les sujets des extrêmes et de la descente d’échelle.

acteurs nécessitant un accès aux données issues 
des modèles, sont une des réponses avancées pour 
contourner les incertitudes. La question était donc 
de savoir si cela suffit et, le cas échéant, comment 
aller plus loin.
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Les deux journées d’échanges (voir programme 
en annexe) étaient organisées autour de trois mes-
sages (« derrière les incertitudes, il y a beaucoup 
de certitudes », « différents acteurs, différentes 
conceptions de l’incertitude », « l’existence d’in-
certitudes doit inciter à se poser les bonnes ques-
tions ») et de trois cadres d’action spécifiques (les 
industries, les politiques publiques, les services 
climatiques). Les éléments de débat ont été discu-
tés dans le cadre de trois séances plénières et trois 
tables rondes se sont focalisées sur les cadres de 
l’action. Une place importante était laissée aux 
débats avec la salle, remplie par près d’une soixan-
taine de personnes.

L’une des vocations importantes de ce colloque-
débat était d’introduire un regard neuf sur la 
question des incertitudes en permettant à des étu-
diants, les « acteurs de demain », de donner leur 
point de vue sur les questions qui ressortaient des 
débats, les éléments de connaissance et de discus-
sion les plus saillants, et les controverses majeures. 
Un groupe de seize étudiants a donc été constitué 
qui comprenait des Master 2 et des doctorants 
provenant de divers horizons disciplinaires 
(climatologie, géographie, économie, sociologie, 
sciences politiques). Ce groupe avait en charge 
d’analyser les discussions, de réaliser des 
synthèses de chaque session et tables rondes, d’y 
appliquer leur propre regard critique, puis d’en 
déduire des pistes pour l’amélioration de la prise 
en compte, dans un avenir proche, des incertitudes 
dans les démarches d’adaptation au changement 
climatique. Ce texte est le fruit de cet effort collectif 
très original. Il présente le cadre méthodologique 
déployé par ce groupe (section 2) pour synthétiser 
les débats (section 3) et les discuter (section 4). 
Trois axes de discussion sont notamment déve-
loppés dans ce texte : la pertinence de mettre au 
centre des débats la question des incertitudes, la 
question des rôles des différents acteurs et la ques-
tion des perceptions du changement climatique et 
de l’adaptation.

2. MÉTHODOLOGIE 

(coordinateur : Sabine Giguet ; co-auteurs : Vivian 
Dépoues, Aglaé Jézéquel, Yann Quilcaille)

Afin de répondre à la demande des organisateurs 
du colloque, quatre étudiants ont été initialement 
contactés pour se charger, d’une part, de recru-
ter d’autres étudiants pour couvrir l’ensemble de 
l’événement et, d’autre part, d’élaborer une mé-
thode de travail permettant de réellement croiser 
leurs regards sur l’ensemble des sessions prévues. 
Ces deux aspects sont détaillés dans la suite.

2.1. La constitution d’un 
groupe pluridisciplinaire

Impliqué dès le départ dans l’organisation du 
colloque-débat, le groupe des quatre pilotes 
a notamment eu la charge de recruter1 douze 
autres étudiants sur la base de trois critères : 
leur motivation, leur connaissance des enjeux 
liés au changement climatique et la pluridisci-
plinarité des profils. L’analyse d’un sujet aussi 
vaste que celui traité par le colloque nécessitait 
en effet de mobiliser différentes disciplines. Au 
terme de ce processus de recrutement, les profils 
retenus couvraient cinq champs de recherche : 
la climatologie (4 étudiants), l’économie 
(4 étudiants), la sociologie (2 étudiants), la 
géographie (2 étudiants) et les sciences politiques 
(4 étudiants). Dès lors, un point critique était de 
réussir à faire se croiser ces regards différents, et 
donc de passer d’un groupe pluridisciplinaire à une 
réflexion interdisciplinaire, essentielle pour déve-
lopper un langage commun (se comprendre) et un 
cadre de discussion (interagir).

Dans cette optique, les quatre pilotes du groupe 
ont organisé une réunion avec l’ensemble des étu-
diants afin de présenter les missions à remplir et 
la méthode retenue pour l’analyse des sessions, 
avec Blanchard et Vanderlinden (2012) et Tremblay 
(1968) pour supports. De plus, grâce à différentes 
techniques d’animation2, cette rencontre a permis 
à chacun d’apprendre à connaître les autres, de 
commencer à réfléchir à l’intérêt de sa discipline 
propre pour traiter de la question « (in)certitude et 
adaptation » et aux complémentarités avec d’autres 
disciplines. 

Sur cette base, quatre sous-groupes composés de 
l’un des quatre étudiants-pilotes et de trois autres 
étudiants – chacun d’une discipline différente – 
ont été constitués (voir Figure 1).

2.2. Méthode pour l’analyse 
critique et la synthèse

Puisqu’une analyse de chaque session était le pré-
ambule à une réflexion transversale sur le col-
loque, les quatre étudiants-pilotes avaient défini, 

1. Essentiellement au travers des réseaux de chaque étudi-
ant-pilote et ceux des organisateurs de la manifestation, 
ainsi que de sites de recensement des doctorants et de 
leur sujet de thèse.

2. Les techniques d’animation utilisées étaient : 1) le jeu de 
la « patate chaude », permettant de retenir le prénom de 
chacun ainsi qu’un élément dévoilé lors de la présentation 
de chaque membre du groupe ; 2) le jeu du « téléachat », 
cherchant à mettre en avant ce que chaque discipline peut 
apporter au débat ; 3) le jeu de la « marguerite » (http://
s153269515.onlinehome.fr/idap/marguerite/), initiant la 
réflexion autour des thèmes du colloque.
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manifestation et le groupe étudiant, rien n’avait été 
spécifiquement défini en amont quant au contenu 
précis du document (quels éléments et comment 
les organiser ?) et à la procédure d’écriture (qui 
écrit quoi ? qui coordonne ? quel calendrier ?). 
Une séance de travail a donc été organisée, le len-
demain de la manifestation, pour débattre de ces 
éléments et établir une feuille de route. Devant 
l’engouement de chacun des participants à contri-
buer à l’écriture de ce texte, il a été décidé avec 
les organisateurs de la manifestation de suivre une 
structure de type Groupe d’experts intergouverne-
mental sur l’évolution du climat (GIEC) : mobiliser 
des coordinateurs pour l’ensemble du texte, des 
coordinateurs de section, puis des contributeurs 
chargés d’alimenter, avec les coordinateurs, le 
contenu des idées et leur formalisation.

3. SYNTHÈSE DES SESSIONS 
ET DES DISCUSSIONS
(coordinateur : Yann Chavaillaz)

Le colloque-débat a été structuré (voir Annexe) de 
manière à pouvoir aborder la problématique des 
incertitudes inhérentes au changement climatique 
sous diverses facettes. La séance d’ouverture avait 
pour vocation de poser un cadre aux discussions des 
deux journées, et ce sur divers éléments génériques :
 m un état de l’art des connaissances scientifiques 

sur les différentes sources d’incertitudes ;
 m un aperçu des diverses approches utilisées par 

les groupes de travail n°1 et n°2 du GIEC dans 
le cadre de son cinquième rapport d’évaluation 
publié en 2014 ;

 m une première réflexion sur les barrières impo-
sées par l’incertitude lors du processus d’aide à 
la décision ;

en amont de la phase de recrutement, le plan de 
travail suivant.

a) Chaque sous-groupe était en charge de l’ana-
lyse d’une session par jour3. Ce processus impli-
quait la prise de notes lors de la session, un « dé-
briefing à chaud » en cinq minutes – mené par le 
pilote – pour recueillir les impressions et les res-
sentis de chacun, puis un « débriefing à froid », 
d’une à deux heures, le soir ou le lendemain, à 
l’aide d’une grille de questions4. Cette dernière ré-
union devait permettre une décantation des sujets 
abordés et la rédaction des premiers pans d’ana-
lyse de la session.

b) Au terme de la dernière table ronde, chaque 
sous-groupe a identifié un porte-parole, puis les 
quatre porte-parole se sont réunis avec les organi-
sateurs pour, d’une part, échanger sur leurs prin-
cipales conclusions et réflexions et, d’autre part, 
sur cette base, établir un diagnostic d’ensemble. 
L’objectif de cet exercice était de pouvoir présenter 
quelques premiers grands éléments de synthèse 
lors de la séance de clôture de la manifestation.

c) Le soir de la dernière journée, les étudiants-
pilotes ont réuni l’ensemble du groupe, et ont 
convié les organisateurs de la manifestation. L’ob-
jectif était que chaque étudiant puisse, lors d’un 
tour de table, s’exprimer sur les points qui l’avaient 
marqués, tant sur le fond des discussions que sur 
des aspects plus organisationnels, afin de tirer un 
bilan complet du processus étudiant.

d) Si l’écriture d’un document de restitution 
ayant valeur d’actes du colloque faisait partie 
du « contrat » passé entre les organisateurs de la 

3. Seule la conférence d’ouverture a été analysée par deux 
sous-groupes, en raison de sa durée.

4. Ces questions abordaient le contenu des présentations et 
débats, leur forme et les critiques ou recommandations 
que le sous-groupe en tirait.

Figure 1. Présentation des étudiants et des quatre sous-groupes interdisciplinaires
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 m une présentation de la manière dont les cli-
matologues abordent la question des services 
climatiques.

Trois séances plénières et trois tables rondes ont 
ensuite constitué le corps des deux journées, en 
impliquant, comme énoncé dans l’introduction, 
diverses sphères de la décision et de l’action autour 
de trois messages fondamentaux :
 m malgré le nombre important d’incertitudes, 

celles-ci ne doivent pas masquer le fait que l’on 
a aussi, et surtout, beaucoup de certitudes dans 
le domaine du changement climatique ;

 m tout un panel d’acteurs est impliqué dans le pro-
cessus de réflexion et donc plusieurs concep-
tions de l’incertitude coexistent ;

 m la présence d’incertitudes doit nous obliger à 
nous poser les bonnes questions.

Les tables rondes ont plus particulièrement per-
mis de mettre en perspective les points soulevés 
lors des séances plénières autour de questions re-
latives à la prise en compte des incertitudes dans 
les décisions prises au niveau industriel, politique 
et opérationnel. 

Cette section résume les principaux éléments 
ayant émergé des présentations et des discussions 
qui s’en sont suivis, puis permet à notre groupe de 
futurs acteurs de poser un regard critique sur ces 
points de débat (texte en italique). Elle est divisée 
en sept sous-sections représentant chacune une 
session du colloque.

3.1. Conférences d’ouverture 

(auteur principal : Yann Chavaillaz ; co-auteur : 
Amandine Amat)

Dans un premier temps, deux intervenants5 nous 
ont proposé un panorama des différentes incer-
titudes inhérentes aux travaux de modélisation 
climatique et de la manière dont elles sont pré-
sentées dans les rapports les plus récents des deux 
premiers groupes de travail du GIEC. Sylvie Jous-
saume, directrice du GIS-Climat-Environnement-
Société, a rappelé les différents éléments abordés 
lors d’une précédente rencontre organisée sur ce 
thème en juin 2012. Il existe une grande diversité 
d’incertitudes sur le futur climatique (processus et 
impacts), qui se combinent à d’autres incertitudes 
d’origines non climatiques : socio-économiques, 
politiques, cognitives, etc. Certaines d’entre elles 
prennent même davantage d’importance que 

5. Dans la suite du texte, les intervenants désignent toutes 
les personnes ayant fait une présentation formelle lors 
d’au moins une des deux journées.

celles qui sont strictement liées au climat, comme 
par exemple, celles qui sont relatives à la modéli-
sation du fonctionnement propre des écosystèmes. 
Hervé Le Treut, directeur de l’IPSL, s’est concentré 
ensuite sur les incertitudes climatiques en elles-
mêmes pour montrer qu’elles revêtent des formes 
bien plus diverses que les simples adverbes relatifs 
à la probabilité des différents résultats utilisés par 
le GIEC (« likely », « more likely than not », etc.). 
Elles sont parfois interprétées de manière diffé-
rente d’un acteur à l’autre, ce qui introduit une part 
subjective dans le choix de ces adverbes. Elles sont 
donc difficiles à catégoriser d’une seule et unique 
façon. Différentes pistes avaient été proposées 
en juin 2012 pour améliorer la prise de décision 
en matière d’adaptation qui intègre l’existence 
d’incertitudes. Sylvie Joussaume a notamment 
évoqué le « Robust Decision Making », démarche 
consistant à considérer l’adaptation comme une 
stratégie itérative : les décisions prises à un mo-
ment donné doivent nécessairement être révisées 
et réorientées au fil du temps.

Adoptant un regard axé sur les sciences hu-
maines, Alexandre Magnan, chercheur de l’Iddri, a 
tout d’abord rappelé qu’il est important de penser 
que s’adapter au changement climatique reste un 
impératif et non une option secondaire par rap-
port à l’enjeu d’atténuation des émissions de gaz à 
effet de serre (GES). Si l’atténuation vise à « éviter 
l’ingérable », l’adaptation cherche à « gérer l’inévi-
table ». Dans un tel contexte, l’incertitude ne doit 
pas être un alibi pour une non-action face à des in-
certitudes qui sont d’ailleurs, pour partie, irréduc-
tibles. Une raison majeure à cela est qu’en parallèle 
des incertitudes, il existe beaucoup de certitudes, 
notamment sur les facteurs anthropiques qui ex-
pliquent le risque et pourquoi le changement cli-
matique menace les sociétés. Par exemple, la vision 
« ingénieriste » de la société mène à des réponses 
qui peuvent être bénéfiques à court terme, mais 
préjudiciables à plus long terme, au sens qu’elles 
augmentent notre vulnérabilité. On parle alors de 
« mal-adaptation ». Au niveau même des politiques 
publiques, l’existence d’incertitudes n’est pas un 
frein à l’adaptation, la faible récurrence d’événe-
ments climatiques marquants ayant un poids plus 
important sur le manque de prise de décision. Syl-
vain Mondon, chargé de mission à l’Observatoire 
national des effets du réchauffement climatique 
(ONERC), a montré que la canicule de l’été 2003 
avait permis aux acteurs nationaux de s’appro-
prier la problématique du changement climatique. 
Les décisions « sans-regret » et réversibles le plus 
souvent mises en place permettent de contourner 
l’incertitude et la remplacent par celle liée à leur 
mise en œuvre. Enfin, Sylvain Mondon a rappelé 
que l’incertitude, d’origine climatique ou pas, est 



(In)certitudes et adaptation au climat futur : le regard des « acteurs de demain »

STUDY 04/2015 1 1IDDRI

un paramètre classique des politiques publiques et 
qu’elles ne sont donc pas nouvelles.

Les services climatiques ont, quant à eux, pour 
but de rendre intelligibles et utilisables les résul-
tats des observations et des simulations clima-
tiques par des acteurs qui, dès lors, pourraient 
s’en servir pour élaborer des mesures d’adaptation 
et d’atténuation. En conséquence, selon Robert 
Vautard, directeur de recherche au LSCE-IPSL, la 
création d’emplois, l’interdisciplinarité, la commu-
nication et la gestion des données constituent des 
enjeux significatifs. Leur développement dépasse 
la création de portails de données et doit néces-
sairement intégrer la clarification de la demande, 
les modalités d’offre d’accompagnement et de sup-
port à l’utilisation de ces données. 

Les interventions portant sur la manière dont les 
incertitudes ont été traitées et perçues dans les dis-
cours scientifiques dépeignent un paysage encore 
flou et désordonné. Une réelle volonté de simplifica-
tion et d’objectivation des discours était perceptible 
sans forcément que le but ait été atteint : l’utilisation 
de termes standards pour qualifier le niveau de cer-
titude des résultats du GIEC ne sera pas forcément 
plus parlant aux non-spécialistes qu’une probabilité 
d’occurrence. Un participant6 a même fait remar-
quer que ce type de présentation normée entraîne 
une perte d’information importante et malheureuse-
ment dommageable. Est-ce nécessaire de communi-
quer les incertitudes de cette façon sachant que pour 
les non-climatologues, leur signification reste très 
approximative ? Le lien entre cet effort et l’élabora-
tion et la mise en œuvre de démarches d’adaptation 
n’est pas toujours immédiat. Il est également surpre-
nant de constater que, jusqu’ici, les efforts consentis 
pour répondre à tous ces problèmes ont été le résul-
tat d’un processus itératif de réponse à la critique en 
vase clos, uniquement entre spécialistes du change-
ment climatique.

Un intervenant a également pointé l’existence 
d’une focalisation sur les événements extrêmes et 
sur les régions où la vulnérabilité est très percep-
tible. Qu’en est-il des changements moins visibles et 
plus graduels du changement climatique ? Certains 
d’entre nous jugent d’ailleurs discutable la notion 
de gestion pour qualifier le mode d’action propice à 
l’adaptation (i.e. gérer l’inévitable). Ce qui suggère 
que cette notion implique une certaine forme d’anti-
cipation des problèmes et pas seulement des formes 
de réaction à des problèmes qui viennent de surve-
nir. Bien entendu, cette approche est très discutable : 
nous « gérons » les catastrophes, mais quoi qu’il en 
soit, les changements graduels restent plus difficiles 
à appréhender que les événements extrêmes.

6. Dans la suite du texte, les participants désignent 
l’audience.

Dans le cadre des politiques publiques, l’articu-
lation des échelles de la planification stratégique 
(niveau national, par exemple) et de la mise en 
œuvre concrète (niveau local, par exemple) a émergé 
comme une clé du débat. Plusieurs participants ont 
suggéré de se focaliser davantage sur les possibilités 
de «  faire de l’adaptation sans le dire  » (i.e. d’em-
barquer l’adaptation) pour adapter nos systèmes en 
répondant aux préoccupations plus prégnantes de la 
plupart des gens (i.e. d’inclure des politiques d’adap-
tation dans celles qui sont jugées importantes pour 
la majorité des gens).

Plus brièvement, l’approche actuelle de l’incerti-
tude par la communauté scientifique semble en dé-
calage avec la position de plusieurs autres personnes 
de l’assistance, comme des non-scientifiques ou des 
acteurs de terrain. C’est donc une réelle fonction de 
communication permettant de mettre les conclu-
sions scientifiques à la portée de divers interlocu-
teurs qui reste à créer. N’est-ce pas justement le rôle 
des services climatiques ?

3.2. Séance plénière n°1 : 
appréhension des résultats 
des projections climatiques, 
incertitudes et certitudes 

(auteur principal : Camille Ferron ; co-auteurs : Marine 
Lugen, Yann Quilcaille, Xavier Mouroux)

En l’absence de l’une des intervenantes, Virginie 
Duvat (université de La Rochelle), la première 
séance plénière s’est concentrée sur le point de vue 
de climatologues. Elle a abordé l’un des thèmes 
clés du colloque, à savoir la tension entre incerti-
tudes et certitudes. Des trois interventions, trois 
faits majeurs sont retenus.
 m (i) La complexité est inhérente au climat et aux 

modèles climatiques. Le climat est influencé par 
une multitude de processus (les nuages, les rela-
tions océan/atmosphère, etc.). Cette complexi-
té resurgit dans les modèles, qui sont les outils 
privilégiés des experts en climatologie pour 
comprendre le fonctionnement du climat passé 
et actuel, et pour tenter d’anticiper le climat 
futur. L’incertitude peut être réduite au sein de 
ces modèles, mais il ne faut pas attendre qu’elle 
soit éradiquée pour agir. Pour Pascale Bracon-
not, il faudrait bannir l’emploi du mot « incer-
titude » qui masque différentes réalités et qui 
tend à nuire au débat et à servir de prétexte à 
l’inaction.

 m (ii) La communication de l’information cli-
matique est primordiale. Il est intéressant et 
important de mettre à disposition des acteurs 
de la société civile (décideurs, entreprises, etc.) 
l’information issue de la recherche sur le climat. 
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Il se pose toutefois la triple question de la diffi-
culté du vocabulaire, du niveau d’information et 
de la communication. La complexité inhérente 
au travail de la recherche ne doit pas transparaî-
tre dans la communication. Un autre écueil cor-
respond à la connaissance ou à la compréhen-
sion de la vulnérabilité de l’acteur et de ses 
questions. Recourir à des « traducteurs » permet 
de faire un lien entre les scientifiques et les uti-
lisateurs de l’information. Dans cette optique, se 
pose également la question de la commercialisa-
tion des modèles climatiques sous la forme de 
services climatiques. Cette question pourrait ap-
peler à mener des raisonnements ultérieurs sur 
le prix éventuel de ces services, voire sur le bien-
fondé de leur donner un prix. 

 m (iii) Des difficultés sont rencontrées lors de 
l’utilisation pratique des données issues de 
modèles climatiques. Certaines difficultés et 
limites pèsent dans l’applicabilité des données 
climatiques. Les plus importantes tiennent à la 
différence d’échelle entre des modèles clima-
tiques globaux et de long terme, et des situations 
locales et de court à moyen termes. En consé-
quence de quoi le traitement de l’incertitude doit 
être adapté au contexte à la fois géographique et 
des temporalités de gestion (variables selon les 
acteurs) qui souhaite un recours à l’information 
climatique.

Cette première séance plénière a mis en avant des 
approches complémentaires de l’incertitude  : cer-
tains acteurs estiment que la réduction des incer-
titudes n’a pas d’importance, tandis que d’autres 
insistent sur les avancées des modèles en termes de 
réduction de l’incertitude, même si les seconds ad-
mettent également qu’il ne faut pas attendre davan-
tage pour agir.

La plus grande limite de cette séance a été le 
manque de cohérence entre le discours et les faits : 
si les climatologues qui sont intervenus ont fait un 
effort de communication, celui-ci est toutefois resté 
sur un registre trop technique pour le groupe d’étu-
diants, potentiellement représentatif de l’audience 
en ce qu’il ne comprenait pas que des climatologues. 
Notamment, la dimension sociale des questions 
d’adaptation, de vulnérabilité et de services clima-
tiques a été absente des discours et des échanges. Le 
cas pratique présenté (le recours à un modèle clima-
tique pour un problème local de gestion de l’eau) 
a permis d’insister sur le besoin de faire converger 
la façon de se poser les questions avec les capacités 
des modèles climatiques plutôt que de chercher à 
résoudre directement les problèmes des utilisateurs.

Enfin, on peut regretter que l’idée d’une construc-
tion conjointe des questionnements entre scienti-
fiques et acteurs de terrain, largement évoquée lors 

des questions aux intervenants, ait été peu mise en 
valeur dans les présentations en elles-mêmes. De 
même, le rôle et la place des « traducteurs » auraient 
pu être davantage discutés car à ce stade du débat, ce 
que recouvre la notion de « traducteur » restait flou.

3.3. Séance plénière n°2 : 
différents acteurs, différentes 
conceptions de l’incertitude 

(auteur principal : Leslie Tourneville ; co-auteurs : 
Sabine Giguet, Amélie Rajaud)

La seconde séance plénière a décliné les approches 
d’un prospectiviste, d’un acteur public national et 
d’un acteur public local sur les modalités de créa-
tion et d’utilisation de scénarios prospectifs dans la 
prise de décisions en matière d’adaptation.

Sébastien Treyer, directeur des programmes à 
l’Iddri, a insisté sur la distinction entre prospec-
tive et analyse de risques. Tandis que l’analyse de 
risques vise généralement à établir un diagnostic 
scientifique et des probabilités d’incidence d’un 
événement en relation avec son niveau d’impacts, 
la démarche prospective s’inscrit dans une dé-
marche de concertation. Nécessitant de rassem-
bler divers acteurs, elle vise à faire émerger des 
avenirs possibles en conjuguant les trois champs 
épistémologiques du déterminisme, du hasard 
et de la liberté des acteurs. Autre différence no-
table, la démarche prospective cherche surtout 
à construire un discours systématique qui ne soit 
pas limité par les questions des probabilités, et 
donc des incertitudes. L’objectif de la prospective 
est d’ouvrir des forums de discussion sur l’avenir, 
intégrant une dimension non seulement technique 
mais également socio-économique et de gouver-
nance. À ce titre, Sébastien Treyer a plaidé pour 
la prise de parole des scientifiques au sein de ces 
forums et pour l’intégration de la démarche pros-
pective au sein de leur propre discipline. Il regrette 
également que la prospective ne soit que trop peu 
utilisée dans les analyses de risques.

Dans un deuxième temps, Sylvain Mondon de 
l’ONERC a explicité pourquoi, dans le cadre du 
Plan national d’adaptation au changement clima-
tique, le choix a été fait de ne pas communiquer 
autour de cette notion d’incertitude. En effet, les 
plans d’adaptation nationaux ont pour objectifs 
la sensibilisation, la mobilisation et l’action des 
acteurs, ce qui explique le point de vue du minis-
tère selon lequel la communication doit privilégier 
les informations robustes, simplifier le message 
sans le dénaturer et limiter les ambiguïtés, tout en 
évitant l’illusion de l’absence de complexité. L’arbi-
trage politique en termes de réponse aux aléas cli-
matiques, ponctuels comme graduels, doit reposer 
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sur une analyse plus systémique du problème cli-
matique : il devrait donc intégrer les divers fac-
teurs d’influence des vulnérabilités d’un territoire, 
les coûts (économiques, mais aussi sociaux et envi-
ronnementaux) des mesures possibles, et l’examen 
des transferts potentiels de vulnérabilité d’une 
population sur une autre, d’un secteur à un autre, 
d’un territoire à un autre. L’essentiel de l’action 
publique consiste aujourd’hui à faire face, non pas 
aux incertitudes sur l’avenir météorologique, mais 
aux vulnérabilités au climat actuel : objectif qui 
n’est pas encore largement atteint.

Finalement, Thomas Pelte, chargé de mission 
à l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, a 
montré que les acteurs politiques locaux appré-
hendent mal les changements climatiques de long 
terme et la réflexion sur les « futurs possibles » en 
raison du caractère désincarné du sujet, contrai-
rement aux « aléas vécus » des retours fréquents 
d’événements extrêmes sur leur territoire. Or, pour 
lui, seule la répétition d’événements extrêmes peut 
éventuellement induire l’idée auprès des acteurs 
publics qu’il faille penser l’aménagement du ter-
ritoire en termes de rupture et de long terme. De 
même que Sylvain Mondon, Thomas Pelte montre 
au travers de son expérience de terrain qu’une fois 
l’état des connaissances établi sur ce que l’on sait 
et ce que l’on ne sait pas, l’accent est mis sur la 
vulnérabilité des territoires et le panel de mesures 
d’adaptation possibles. Toutefois, des stratégies 
dites du « sans-regret », souvent mises en avant à 
des fins communicationnelles, sont fréquemment 
implémentées sans pourtant que ce terme soit 
explicité ni qu’il y ait concordance des différents 
acteurs sur sa signification en termes d’actions 
concrètes. Cela renvoie à l’idée du risque d’éven-
tuelle « mal-adaptation » derrière des actions 
prises au nom du « bon sens ».

Ces interventions ont montré une fracture nette 
entre les tenants de l’analyse prospective en tant que 
discours fondamentalement multi-acteurs et pluri-
disciplinaire et les tenants de l’analyse des vulnérabi-
lités et de gestion des risques. Les présentations n’ont 
pas permis de savoir si les acteurs publics locaux ou 
nationaux se servaient de l’outil de la prospective  : 
nul exemple n’a été donné des initiatives locales de 
création de ponts entre ces deux univers de pensée, 
ou de l’utilité potentielle d’une complémentarité des 
approches.

Cette apparence d’étanchéité entre ces deux 
démarches est liée à la question de l’importance 
accordée aux résultats des études des chercheurs 
des sciences humaines dans la réflexion des acteurs 
politiques sur l’évolution de leur territoire d’action. 
Sébastien Treyer a ainsi défendu l’idée que les cher-
cheurs en sciences sociales devraient investir la 
sphère politique, sans avoir besoin de traducteurs. 

La question du rôle que doit tenir le scientifique en 
matière de communication est réapparu à diverses 
reprises durant tout le colloque au travers des 
remarques du public, amenant à une autre ques-
tion elle aussi centrale au regard des débats de ces 
journées  : celle des multiples rôles publics qu’il est 
demandé au chercheur d’endosser en fonction des 
contextes de débat ou de prise de décision. Sa posi-
tion sociale de « savant » fait du chercheur à la fois le 
garant d’un processus rigoureux de discussion poli-
tique, l’expert amené à donner et hiérarchiser des 
recommandations d’ordre stratégique et, pour les 
chercheurs en sciences sociales, le principal connais-
seur de l’aspect socio-économique de l’adaptation.

Si une concordance des points de vue semblait 
se dégager entre les trois intervenants sur la néces-
sité de communiquer sur des informations robustes 
sans donner l’illusion de la certitude, cette tension 
incertitudes/certitudes reste toutefois très délicate à 
mettre en pratique de l’avis de chacun des interve-
nants. L’exemple de la mise en avant de politiques 
de «  sans-regret  » illustre le paradoxe de vouloir 
répondre simultanément à deux exigences a priori 
contradictoires : promouvoir efficacement et simple-
ment l’action publique, d’une part, et rendre intel-
ligibles les nuances des problèmes rencontrés, voire 
l’absence de connaissances sur les aléas, d’autre 
part. La présentation d’exemples de modalités de 
communication différentes suivant les publics aurait 
été pertinente à cet égard.

3.4. Séance plénière n°3 : lever 
les barrières de l’incertitude 

(auteur principal : Adrien Comte ; co-auteurs : Yann 
Chavaillaz, Vivian Dépoues, Roxane Sansilvestri)

Cette dernière séance évoquait les barrières liées 
à l’incertitude au travers du point de vue d’acteurs 
de terrain tentant de mettre en œuvre des mesures 
d’adaptation dans différents secteurs. Didier Ta-
verne, expert en urbanisme, a défendu l’idée que 
l’incertitude sur le changement climatique ne joue 
pas un rôle dominant dans l’élaboration et la mise 
en œuvre des plans d’urbanisme. Ceux-ci sont plu-
tôt influencés par les perspectives d’avenir du ter-
ritoire en termes économique et social. À ce jour, 
le changement climatique n’est pas pris en compte 
dans la plupart de ces plans, et ce pour plusieurs 
raisons : les villes sont réticentes à exposer leur 
vulnérabilité, les services techniques ne sont pas 
compétents pour traiter de pluridisciplinarité et 
les élus ont des difficultés à engager leur respon-
sabilité.

Ensuite, Nicolas Rossin de l’Agence française de 
développement (AFD) a affirmé que l’incertitude 
est souvent contournée dans les projets de 
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développement en se focalisant sur les variations 
du climat actuel et sur les aspects de sans-regret et 
de robustesse de l’adaptation. Il a rappelé que cela 
tient au fait que la mission de départ d’agences 
comme l’AFD est et reste le développement, donc 
la démarche consiste à intégrer la composante 
adaptation dans l’objectif de développement, et 
non pas l’inverse. Et ce d’autant que la plupart du 
temps, les informations climatiques font défaut 
dans les dossiers de présentation des projets.

Hubert Carré, du Comité national des pêches, a 
estimé que les acteurs de ce secteur, en particulier 
les pêcheurs eux-mêmes, ont toujours vécu avec 
l’incertitude climatique, du moins météorologique. 
Par une approche empirique de transmission inter-
générationnelle, ils ont toujours su y faire face. Ici, 
le vécu du secteur est que l’approche scientifique et 
mathématique s’oppose à la démarche empirique, 
et est donc déconnectée de la réalité du quotidien. 
Les problématiques dominantes dans l’activité de 
la pêche sont les quotas, les restrictions de pêche 
et la pollution, non le changement climatique.

Enfin, Frédéric Levraux, représentant de la 
Chambre d’agriculture Poitou-Charentes, a insis-
té sur le fait que pour les acteurs des territoires, 
l’incertitude relève surtout d’un manque de com-
préhension de la variabilité et du changement 
climatique. À partir de là, il est important de tra-
vailler avec les responsables pour créer des réfé-
rentiels d’action collectifs, de pousser à réfléchir à 
long terme, mais aussi d’améliorer les projections 
décennales pour mieux coller aux pas de temps de 
la décision sur les territoires. Frédéric Levraux a 
également exprimé le fait que l’agriculture a sa 
place dans la réflexion sur les services climatiques, 
notamment sur le volet expression de la demande.

Deux types de raisonnement se sont distingués : un 
contournement de l’incertitude (selon les trois pre-
miers intervenants) et une prise en compte de l’in-
certitude en exprimant l’existence d’un réel besoin 
de services climatiques. Une prise de conscience des 
acteurs a généralement été observée aux travers des 
présentations, tout en relativisant l’importance de 
l’incertitude climatique. La levée des barrières liées 
à l’incertitude est importante, mais ne suffirait pas 
à éliminer la problématique plus générale de l’incer-
titude (sur les trajectoires socioéconomiques, par 
exemple) à laquelle les politiques d’adaptation sont 
confrontées par nature. De manière générale, les re-
commandations faites se sont orientées vers l’impli-
cation des personnes concernées dans le processus de 
décision. Il apparait que des conflits d’intérêt entre 
les acteurs de terrain, les décideurs et les scienti-
fiques existent et pourraient freiner la conception 
et la mise en place de stratégies d’adaptation. Ces 
prises de position pourraient s’estomper pour laisser 
place à une distribution cohérente de l’information 

et à une co-construction de stratégies d’adapta-
tion. Il semble facile de sensibiliser les acteurs aux 
événements extrêmes, mais la prise en compte de 
tendances plus graduelles (l’élévation du niveau de 
la mer, par exemple) se fait beaucoup plus diffici-
lement. Enfin, seul le représentant de la Chambre 
d’agriculture a mis en évidence la nécessité et l’uti-
lisation des services climatiques, ce qui pourrait 
s’expliquer par la dépendance directe de ce secteur 
aux conditions climatiques. 

3.5. Table ronde n°1 : les 
industries face aux (in)certitudes 

(auteur principal : Amélie Rajaud ; co-auteurs : Sabine 
Giguet, Marien Ranché et Leslie Tourneville)

Pour discuter de la question des industries face 
aux incertitudes et à l’anticipation du risque cli-
matique, les trois participants – Michel Kolacinksi 
(Climpact-Metnext), Hubert Kieken (Stratégies 
durables conseil), Claude Derognat (Aria Tech-
nologies) – intervenaient chacun en qualité de 
consultant dans une start-up fournissant des ser-
vices météorologiques et climatiques pour des en-
treprises industrielles et commerciales. Les invités 
issus directement du secteur industriel n’avaient 
pas pu être présents.

Les mots-clés du colloque, incertitude et adap-
tation, ont été peu utilisés au cours de l’échange, 
et la discussion s’est établie principalement autour 
de deux défis pour les consultants : transformer les 
données climatiques complexes issues du GIEC en 
une information pertinente pour leurs clients in-
dustriels, et dépasser le caractère confidentiel des 
informations relatives à la vulnérabilité au chan-
gement climatique spécifique à chaque entreprise 
cliente.

D’après le retour d’expérience des trois interve-
nants, les industriels ne souhaitent pas recevoir 
une information climatique entourée d’incerti-
tudes, mais plutôt un « avis d’expert ». Fournir un 
service climatique implique donc pour les consul-
tants d’assumer la responsabilité de ne transmettre 
au client que l’information la plus pertinente pour 
sa prise de décision. Tous trois ont fait le constat 
que les résultats du GIEC sont, en l’état, très éloi-
gnés des intérêts des industriels, très complexes à 
retravailler dans le sens de demandes industrielles 
spécifiques. De plus, ils ont constaté que la tâche 
devenait de plus en plus difficile avec la complexifi-
cation croissante des rapports du GIEC. Ainsi, pour 
transmettre une information au même niveau de 
pertinence à leurs clients, les consultants font face 
à un traitement de l’incertitude dans les données 
climatiques de plus en plus ardu. En outre, l’activi-
té de fourniture de services climatiques est encore 
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table ronde, n’a jamais été abordée au cours de la 
session. Enfin, la question de l’adaptation dans un 
contexte d’opportunités nouvelles, ou de mesures 
« gagnant-gagnant », posée par la salle, a été rapi-
dement écartée.

3.6. Table ronde n°2 : 
politiques publiques 

(auteur principal : Adèle Revelard)

Le déroulement de cette table ronde a montré une 
forte disparité dans les points de vue de Thierry 
Hubert (ministère de l’Environnement, du Déve-
loppement durable et de l’Écologie), Céline Phil-
lips (Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie), Amélie Roche (Centre d’études et 
d’expertise sur les risques, la mobilité et aména-
gement) et Ghislain Dubois (TEC-Conseils) quant 
aux difficultés engendrées par l’incertitude. Pour 
certains, les incertitudes sont très difficiles à gérer 
car, dans un contexte de dialogue avec les poli-
tiques publiques, elles deviennent un moyen de 
mettre en doute les connaissances scientifiques et 
de freiner l’action. Pour d’autres, l’incertitude n’est 
pas un problème et permet au contraire de prendre 
des décisions adéquates. Mais cela nécessite tout 
de même une certaine stratégie de communica-
tion.

Cette stratégie consiste à instaurer un dialogue, 
durant lequel il faut expliquer, argumenter, et ne 
pas forcément tout montrer. Il s’agit avant tout 
de se mettre à la place de son interlocuteur et de 
lui présenter uniquement les données qui lui sont 
utiles. L’incertitude n’est alors pas considérée 
comme une méconnaissance, mais au contraire 
comme un élément de connaissance. Le problème 
est plutôt dans l’interprétation et la perception de 
chacun des problèmes induits par le fait de n’être 
pas certain. Ici réside toute la difficulté du dia-
logue : pour sensibiliser son interlocuteur et l’inci-
ter à agir, il faut lui parler sous l’angle des valeurs 
qui l’intéressent, parler son langage, tout en por-
tant un message constructif, par exemple en par-
lant du rapport coût-bénéfice.

Pour que le processus d’adaptation soit réelle-
ment itératif, les politiques publiques se doivent 
d’être flexibles, c’est-à-dire qu’elles doivent se 
mettre en position d’avoir une gestion évolutive 
reposant sur un suivi, une évaluation et une pro-
cédure d’ajustement des mesures politiques. L’un 
des freins à cette flexibilité vient du fait que les 
responsables politiques sont dans l’action à une 
échelle de temps trop courte par rapport au pro-
cessus d’adaptation à mettre en place.

Cette table ronde sur les politiques publiques, si 
elle a rassemblé des représentants de l’État, n’a pas 

embryonnaire aujourd’hui, et une de ses princi-
pales problématiques est d’identifier les questions 
auxquelles il est possible de répondre grâce aux 
données climatiques.

Par ailleurs, les intervenants ont rapporté que 
leur activité de conseil était principalement centrée 
autour des services météorologiques ou de ten-
dances à court terme (saison), les services clima-
tiques en lien avec le changement de climat étant, 
quant à eux, peu demandés. Les rares contrats 
portant sur ces derniers sont obtenus après une 
première collaboration sur des services météorolo-
giques. Une explication tient dans le décalage entre 
la perspective à long terme (quelques dizaines 
d’années) du changement climatique et l’hori-
zon stratégique des industriels de court à moyen 
terme (quelques années au mieux). En outre, les 
entreprises estiment pouvoir supporter les risques 
potentiels, en tout cas jusqu’à preuve du contraire. 
Cela est toutefois à nuancer par une probléma-
tique soulignée par l’ensemble des intervenants : la 
vulnérabilité de l’entreprise est un sujet sensible, 
souvent confidentiel, difficile à aborder avec les 
industriels. Or, d’après les intervenants, la carac-
térisation de la vulnérabilité spécifique de chaque 
entreprise constitue un préalable nécessaire au 
développement d’une stratégie d’adaptation. Dans 
ce contexte, comment, déclencher le processus 
d’adaptation au changement climatique ? Une si-
tuation de crise, par exemple la survenue d’un évé-
nement climatique extrême, ou une incitation des 
politiques publiques, pourraient servir de déclen-
cheur auprès de quelques industriels, entraînant 
à leur suite d’autres entreprises. Les intervenants 
ont souligné le rôle central des pouvoirs publics, 
qui explique en partie que les principaux indus-
triels commençant à s’intéresser à ces questions 
sont d’anciennes entreprises publiques (EDF, GDF, 
SNCF). Mais ces cas d’école ne permettent pas de 
se faire une idée précise de ce qu’un « industriel » 
peut réellement attendre ou entreprendre sur la 
question de l’adaptation au climat futur.

La réserve des industriels à communiquer sur leur 
vulnérabilité a trouvé un écho dans la réserve des 
intervenants à exposer concrètement les besoins et 
les facteurs de vulnérabilité de leurs clients. Cette 
discrétion, légitime, a mis un frein à un débat qui 
aurait pu être constructeur d’idées et de recomman-
dations dans le cadre de ce colloque, par exemple sur 
la question des besoins des industries en matière de 
connaissances sur le changement climatique et sur 
celle du niveau d’incertitude de l’information clima-
tique à leur transmettre. Par ailleurs, la question du 
coût économique du risque et de celui des mesures 
d’adaptation et d’atténuation, pourtant posée dès 
l’introduction par Anne-Cécile Bras, journaliste 
à Radio France international et qui animait cette 
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impliqué d’élus. Le débat a donc cruellement man-
qué d’une analyse concernant les difficultés rencon-
trées au quotidien par nos élus dans l’élaboration 
des plans territoriaux et nationaux. Surtout que, 
d’après Frédéric Levrault (Chambres d’agriculture de 
France), ces plans ne donnent que de grandes orien-
tations et restent assez vague. Ils manquent d’expli-
cations concrètes quant à la stratégie à adopter par 
les acteurs pour atteindre les objectifs visés. Quelles 
sont les raisons pouvant expliquer que les politiques 
restent aussi évasives dans ces projets ?

Plusieurs participants ont fait remarquer que la 
principale incertitude qui imposait des barrières 
n’était pas climatique, mais relevait de la question 
de la responsabilité territoriale. En effet, le gou-
vernement a chargé les collectivités territoriales de 
mettre en place des plans d’adaptation, mais celles-
ci manquent de moyens pour accomplir cette tâche 
correctement. Dès lors, les élus se réfugient souvent 
dans l’attentisme. L’un des problèmes soulevés vient 
également du fait que la société civile a un rapport 
à l’expertise qui est désuet par rapport au problème 
du changement climatique. Trop de responsabilité est 
donnée à l’expert, qui établit un rapport scientifique 
rigoureux et souvent trop difficile à comprendre 
pour la cible à laquelle il s’adresse, car celle-ci est la 
plupart du temps non initiée à la démarche scienti-
fique. Les incertitudes scientifiques sont alors utili-
sées comme alibi pour remettre en cause le rapport 
d’expert.

Plusieurs questions cruciales émanent donc de 
ce débat. Une première série renvoie au champ des 
politiques publiques : qui doit avoir la responsabilité 
de la mise en œuvre du processus d’adaptation au 
changement climatique  ? Quels rapports d’échelles 
institutionnelles sont à considérer  ? Un autre pan 
concerne la place du scientifique dans la chaîne de la 
décision et peut se résumer par la question suivante : 
le scientifique doit-il être seulement en amont ou 
bien s’impliquer davantage dans les étapes qui uti-
lisent les données qu’il produit ?

3.7. Table ronde n°3 : intégrer 
et communiquer l’incertitude 
dans les services climatiques 

(auteur principal : Camille Ferron ; co-auteurs : Marine 
Lugen, Yann Quilcaille)

L’émergence d’une sensibilité collective aux ques-
tions climatiques, liée pour partie à l’agenda des 
négociations internationales sur le climat, ainsi 
que l’augmentation et la diversification de la de-
mande de données a conduit au développement 
des services climatiques ces dernières années. 
Les cinq intervenants de cette table ronde (Flo-
rence Rudolf, sociologue ; Harilaos Loukos, 

Climpact-Metnext ; Serge Planton, Météo France ; 
Ghislain Dubois, TEC-Conseils et Jean-Paul Van-
derlinden, Université de Versailles et Saint-Quen-
tin-en-Yvelines) ont défendu plusieurs concep-
tions des services climatiques : comme objet de 
recherche, comme service commercial ou comme 
mise à disposition de données pour un large pu-
blic.

Ils se sont rejoints sur la nécessité de faire un 
pont entre données climatiques techniques et uti-
lisateurs non-scientifiques potentiels. Cependant, 
ils ont divergé sur les modalités de cette commu-
nication. Certains ont insisté sur la mise en place 
d’intermédiaires, de « traducteurs » type consul-
tants, et sur la formation des acteurs à l’utilisa-
tion des données climatiques. D’autres ont mis en 
avant le rôle d’intermédiaire joué par les sciences 
sociales dans le cadre d’une approche territoriali-
sée – par exemple en menant des enquêtes de ter-
rain afin de mettre en évidence la perception de 
la vulnérabilité par les acteurs dans un contexte 
précis. D’autres encore ont évoqué la construction 
conjointe des processus entre scientifiques et ac-
teurs de terrain, entre offre et demande.

Cela traduit trois visions qui s’opposent. D’un 
côté, une vision marchande des services clima-
tiques, portée par les consultants qui insistent sur 
le nécessaire accompagnement des utilisateurs et 
distinguent « services climatiques » et « services 
d’adaptation ». De l’autre, une vision valorisant 
la démocratie participative et la co-construction à 
la fois de l’offre (comment on formalise les don-
nées des scientifiques) et de la demande (com-
ment on l’aide à s’exprimer). Et finalement, une 
vision « open data » selon laquelle les services 
climatiques se limitent à la mise à disposition de 
données.

La responsabilité des chercheurs et des journa-
listes en termes de communication a également 
été évoquée. Enfin, cette table ronde a soulevé la 
question de la diffusion des services climatiques 
au grand public, alors qu’actuellement, ils sont 
surtout ciblés vers des utilisateurs « éclairés » 
comme, par exemple, des entreprises de gestion 
de l’eau ou productrices d’électricité. À ce sujet, 
il a été rappelé par les intervenants que le grand 
public ne constitue pas une catégorie unifiée. Puis 
un intervenant a mis en garde contre l’instrumen-
talisation des services climatiques par des acteurs 
privés afin d’augmenter leur part de marché.

Le premier élément de critique est que les aspects 
économiques des services climatiques n’ont pas 
été abordés. Contrairement à ce qu’aurait pu lais-
ser entendre l’intitulé de la table ronde, le débat a 
moins été centré sur l’incertitude que sur la place et 
le rôle du chercheur et des différents acteurs dans 
la diffusion de services climatiques, notamment 
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dans le contexte actuel de diminution des dépenses 
publiques.

Une autre question cruciale que soulève l’analyse 
critique du débat est celle du dialogue entre des ac-
teurs (consultants, chercheurs producteurs de don-
nées, chercheurs en sciences sociales, utilisateurs de 
services climatiques, etc.) qui ont des intérêts et des 
« valeurs » différents, voire parfois opposés. 

Au final, la diversité des intervenants a offert une 
multitude de points de vue qui semblent à la fois 
compréhensibles, mais peu conciliables. Leur diver-
sité d’expertise, mais également la diversité des for-
mations des étudiants observateurs, ont provoqué 
différentes réactions, critiques et interrogations. 
Trois points essentiels ressortent très souvent dans 
nos réflexions et sont développés plus en détail dans 
la section 4.

4. DISCUSSION

(coordinateur : Yann Quilcaille)

Les thèmes récurrents ayant suscité des interroga-
tions et discussions dans notre groupe concerne la 
pertinence des incertitudes, le rôle des différents 
acteurs et la perception des aléas climatiques et de 
leur communication. Ces différents points sont dé-
veloppés respectivement dans les sections 4.1, 4.2 
et 4.3 ci-dessous en gardant comme fil conducteur 
l’adaptation au climat futur.

4.1. Pertinence des incertitudes 

(auteur principal : Amélie Rajaud ; co-auteurs : Yann 
Chavaillaz, Marine Lugen, Yann Quilcaille)

Un premier constat fort de notre groupe au terme 
des deux journées est que le mot-clé de cette mani-
festation, l’incertitude, a été écarté d’entrée de jeu 
dans plusieurs interventions. Ceci pose la question 
de sa pertinence par rapport au sujet de l’adapta-
tion au changement climatique.

Ainsi, de nombreux intervenants remettent en 
cause la pertinence même de poser la question de 
l’incertitude pour aborder la question de l’adapta-
tion au changement climatique. Ils le justifient en 
explicitant que les acteurs avec lesquels ils intera-
gissent ne recourent pas, pour la très grande majo-
rité, à la notion d’incertitude. Le sujet est en effet 
abordé avec gêne dans certains exposés, où l’on 
sent qu’un effort a été fourni pour « coller » à la 
thématique. Il ressort de ces interventions une cer-
taine artificialité à essayer d’identifier, de caracté-
riser et de positionner la question des incertitudes 
climatiques par rapport à leurs domaines d’activité 
respectifs.

4.1.1. Question des incertitudes climatiques 
au cours d’un processus de transmission de 
l’information vers l’adaptation
L’incertitude portant sur l’information climatique 
fut la plus discutée lors du colloque, ce qui ex-
plique qu’elle occupe une grande part de cette sec-
tion. Pour comprendre en quoi la pertinence des 
incertitudes climatiques peut être mise en ques-
tion, nous nous plaçons dans le cadre d’un pro-
cessus de transmission de l’information produite 
par les scientifiques, travaillant sur les processus 
et les modélisations climatiques, à des non-clima-
tologues (autres scientifiques, acteurs publics ou 
privés, etc.) en vue de l’élaboration de stratégies 
d’adaptation et de leur mise en œuvre. On parlera 
dans la suite de ce document de « processus vers 
l’adaptation ». Deux postulats sont implicitement 
acceptés lors du colloque, dans la majorité tant 
des présentations que des débats avec la salle. Pre-
mièrement, aborder la question de l’incertitude 
est pertinent, au moins au stade de la production 
de la donnée scientifique (par nature incertaine). 
Deuxièmement, cette incertitude doit finir par être 
dépassée, au plus tard lors de la prise de décision 
pour l’action. Partant de ce constat, la question 
de la pertinence des incertitudes renvoie à quatre 
autres questions, plus concrètes : (i) poser la ques-
tion de l’incertitude demeure-t-il pertinent au 
cours du processus vers l’adaptation ? (ii) Quand 
et pourquoi cesse-t-il d’être utile d’aborder cette 
question, à quel moment du processus vers l’adap-
tation ? (iii) Qui porte la responsabilité de tran-
cher et de proposer une information simplifiée ? 
Et (iv) comment lever les barrières inhérentes à 
l’incertitude ?

 › (i) Poser la question de l’incertitude 
demeure-t-il pertinent au cours du processus 
vers l’adaptation ?

Dans le cas où les intervenants se positionnent par 
rapport à la transmission d’une information cli-
matique, donc en amont de la prise de décision, 
l’incertitude est considérée soit comme une com-
posante essentielle de l’information à transmettre, 
soit comme un obstacle à une communication effi-
cace. Dans les deux cas, il est pertinent de poser 
la question de l’incertitude, de la qualifier et de la 
quantifier, quel que soit le sens de la réponse (« il 
faut communiquer sur l’incertitude ou « il faut s’en 
affranchir »).

Lorsque les intervenants se placent du point 
de vue de la prise de décision, alors la question 
est de savoir à quelle étape du processus de déci-
sion la dimension « incertitude » de l’information 
utilisée doit être présentée. Divers intervenants 
considèrent qu’au stade de la prise de décision 
finale, poser la question de l’incertitude n’est plus 
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pertinent, et que c’est sur la base d’une informa-
tion simplifiée que l’action doit être construite 
(exemple du secteur industriel). D’autres, en re-
vanche, défendent l’idée que les décideurs finaux 
doivent avoir accès à l’information complète, avec 
sa dimension d’incertitude, et qu’il leur appartient 
de trancher dans cette incertitude à la lumière de 
leur problématique (exemple de l’aménagement 
littoral).

Poser la question de la pertinence de l’incerti-
tude apparaît donc crucial et incontournable dans 
le cadre d’une démarche réflexive sur le processus 
allant de la production de données scientifiques 
sur le changement climatique à l’élaboration et la 
mise en œuvre de stratégies d’adaptation, ce qui 
constituait bien l’un des objets du colloque. En 
revanche, sur le plan pratique, lorsque l’on s’inté-
resse à la manière dont l’information climatique 
doit être portée, par qui, comment et en fonction 
de quels destinataires, il nous apparaît qu’aborder 
la dimension d’incertitude n’est pas toujours perti-
nent. Le caractère artificiel que nous avons ressenti 
dans la manière de certains intervenants d’abor-
der la question des incertitudes, dans le cadre de 
ce colloque-débat, peut ainsi être expliqué par leur 
positionnement à titre d’acteurs dans le « processus 
vers l’adaptation ». Dans le cadre de leur activité, 
ils se situent en aval du processus et préfèrent uti-
liser une information déjà simplifiée pour élaborer 
des stratégies d’adaptation. Il n’est plus utile, à ce 
stade, d’aborder la question de l’incertitude qui ne 
se pose plus dans le cadre de leur activité. 

Dans les deux cas, on suppose un processus li-
néaire de gouvernance partant d’une information 
scientifique présentée à la fois dans ses dimen-
sions de certitude et d’incertitude, puis passant 
par une appropriation de cette information par des 
acteurs « éclairés ». Ces derniers n’ont donc plus 
qu’à prendre les décisions adéquates. Une autre 
vision a cependant aussi émergé au cours de plu-
sieurs sessions de ce colloque : plutôt que linéaire, 
le processus vers l’adaptation se doit d’être itéra-
tif. Selon ce point de vue, les questions associées 
au traitement de l’incertitude se posent dans des 
termes différents que dans une vision linéaire. En 
particulier, les informations scientifiques utilisées 
pourront être transmises aux décideurs avec un 
niveau croissant de complexité d’une itération à la 
suivante, permettant une assimilation progressive 
de l’information.

 › (ii) Quand et pourquoi poser la question de 
l’incertitude cesse-t-il d’être pertinent ?
Dans le cas où l’incertitude est jugée pertinente 

tout au long du processus vers l’adaptation, les 
intervenants parlent de « décision en contexte 
d’incertitude ». Ils étaient représentés lors de ce 

colloque par des agents des pouvoirs publics et 
des porteurs de projets territoriaux. L’information 
transmise contient tout ou une partie de son incer-
titude et ce jusqu’aux décideurs finaux.

Dans le cas où l’incertitude cesse d’être perti-
nente avant l’étape finale de prise de décision, les 
intervenants rapportent ne pas utiliser le terme 
d’incertitude dans leur activité et la considèrent 
comme non pertinente lorsqu’il s’agit de prendre 
une décision. Cette attitude est adoptée aussi bien 
par les intervenants issus des pouvoirs publics que 
par des consultants en entreprise.

Enfin, dans le cadre d’un processus non linéaire 
vers l’adaptation, l’incertitude devrait inclure un 
niveau de complexité et d’incertitude progressive-
ment plus élevé : les différentes facettes de l’incer-
titude peuvent être introduites au fur et à mesure 
en fonction du raffinement des questions ou 
enjeux traités. Cette idée d’un processus itératif, 
proposée lors d’interventions de la salle, semblait 
bien accueillie. Néanmoins, comme il a été sou-
ligné par un bon nombre d’intervenants, sa mise 
en œuvre sur le terrain nécessiterait un remanie-
ment des politiques publiques : celles-ci sont trop 
rigides en l’état pour permettre de mettre en place 
des actions limitées mais remodelées de manière 
récurrente et à court terme.

 › (iii) Qui porte la responsabilité de lever les 
barrières inhérentes à l’incertitude ?
Dès l’étape de la transmission de l’information 

produite par les chercheurs, la responsabilité de 
proposer un traitement de l’incertitude scienti-
fique, impliquant nécessairement une simplifica-
tion, est considérable. Comment communiquer 
aux acteurs non scientifiques une information à la 
fois robuste et utile ? Comment simplifier l’infor-
mation sans la corrompre ? Et quel degré de simpli-
fication sera suffisant pour que l’information reste 
pertinente du point de vue de la prise de décision ?

D’une part, le niveau de rigueur accompagnant 
la transmission de l’information sur la donnée cli-
matique porte le risque, s’il est trop élevé, de nuire 
à la compréhension de cette information par le 
public non spécialiste (des tableaux de chiffres ou 
des cartes trop complexes, par exemple). L’infor-
mation risque alors de n’être ni audible, ni appro-
priée, tout cela au détriment de l’importance d’en-
gager l’action concrète.

Au contraire, si ce niveau de rigueur est trop 
faible, le risque est que l’information, trop sim-
plifiée, soit mal comprise : le public est alors mal 
informé, voire désinformé, ce qui peut conduire à 
la prise de décisions inappropriées, voire contre-
productives. Par exemple, si l’on se place du point 
de vue d’un outre-mer français, un discours du 
type « le changement climatique va augmenter 
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le nombre de cyclones très intenses », sans que 
ne soient évoquées en parallèle les incertitudes 
scientifiques sur cette relation changement clima-
tique/cyclones, peut conduire à une fortification 
des côtes à l’aide d’ouvrages lourds de défense du 
littoral. Or, une telle option appliquée de manière 
systématique à l’ensemble d’un linéaire côtier, 
sans considération de la nature des enjeux à pro-
téger, peut engager le territoire sur une trajectoire 
onéreuse (le coût de l’entretien des digues, par 
exemple) et contreproductive du point de vue de 
l’érosion côtière (les digues empêchent le sable 
de revenir par temps calme), donc une trajectoire 
de «maladaptation». Les scientifiques sont de ce 
fait particulièrement sensibles au risque de trans-
mission d’une information déformée, car ils sont 
investis, au moins implicitement, de la responsabi-
lité de la production et de la transmission d’une in-
formation fiable. Quelques exemples en France et 
à travers le monde montrent même qu’ils peuvent 
être contraints d’assumer judiciairement les consé-
quences d’effets néfastes de décisions fondées sur 
une information simplifiée et alors jugée « non 
fiable ».

La répartition des rôles entre les différents ac-
teurs est approfondie dans la section 4.2. On dis-
tingue néanmoins dès à présent deux attributions 
possibles de la responsabilité de lever les bar-
rières inhérentes à l’incertitude de l’information 
climatique.

D’abord, dans le cas où la prise de décision est 
construite sur une information dépourvue d’incer-
titude, celle-ci est tranchée avant transmission aux 
décideurs, donc en quittant la sphère scientifique. 
De sorte que ce sont les scientifiques eux-mêmes, 
ou bien des relais intermédiaires, qui portent la 
responsabilité de trancher dans l’incertitude et de 
proposer une information simplifiée. Ceci pose 
directement la question de la responsabilité de 
l’expert, qui est souvent le scientifique.

Ensuite, dans le cas où la prise de décision se fait 
sur la base d’une information complète (degrés 
de certitude et d’incertitude), alors cette respon-
sabilité est partagée collectivement. Cela suppose 
cependant que les acteurs non seulement aient 
reçu une information compréhensible par eux, 
mais également qu’ils disposent des compétences 
nécessaires pour appréhender cette information 
(son degré de fiabilité), ce point nous amenant au 
suivant sur la question de la communication.

 › (iv) Comment lever ces barrières ?
Quelle que soit la posture adoptée, l’incertitude 

doit finir par disparaître de l’information finale, 
simplifiée. Les intervenants rapportent trois ma-
nières d’intégrer l’incertitude dans la décision 
finale.

a) Si le risque le plus élevé est jugé insuppor-
table, alors la décision est construite en accep-
tant le risque maximal comme information. C’est 
l’attitude adoptée pour la gestion des centrales 
nucléaires face au risque de réchauffement : 
tout risque d’explosion, même très improbable, 
est jugé insupportable. L’information de base, 
comportant une marge d’erreur (incertitude), 
est donc assimilée aux valeurs correspondant à 
la limite de risque maximal de la marge d’erreur.
b) Si l’adaptation face au risque le plus élevé est 
jugée irréalisable, alors un niveau de risque inter-
médiaire est choisi comme information de réfé-
rence pour la prise de décision. C’est l’attitude 
adoptée dans certains exemples de l’adaptation 
au risque d’élévation du niveau de la mer sur un 
territoire côtier : les premières mesures d’adap-
tation sont prises sur la base d’une élévation du 
niveau de la mer situé dans la moyenne de la 
fourchette de valeurs issue des projections cli-
matiques, plutôt que sur celle du niveau maximal 
envisagé.
c) Enfin, dans le cadre d’un processus itératif vers 
l’adaptation, les décisionnaires reçoivent initia-
lement une information simplifiée, comportant 
peu ou pas d’incertitude, de manière à permettre 
d’initier les premières actions. À l’occasion des 
itérations suivantes, l’information est progressi-
vement complétée, et intègre un niveau croissant 
d’incertitude, de manière à affiner les actions 
envisagées. Le niveau de complexité du mes-
sage fait l’objet d’un dialogue constant entre les 
détenteurs de l’information complète (les scien-
tifiques) et les utilisateurs (décideurs et acteurs 
du territoire).

Bien que n’étant pas la plus pratiquée dans 
les faits, certains participants ont rapporté des 
exemples de mise en œuvre sur le terrain de 
l’approche non linéaire (c). À notre avis, elle est 
la plus convaincante du point de vue de sa faisa-
bilité pratique et de sa capacité à permettre de 
lever les barrières classiques liées à l’incertitude. 
L’idée d’un processus itératif vers l’adaptation 
nous paraît en outre la seule démarche suscep-
tible de conduire à la mise en œuvre effective de 
stratégies d’adaptation. Nous proposons dans la 
section 4.2 des modalités à envisager pour entre-
tenir un tel processus multi-acteurs.

Jusqu’ici, nous avons abordé la question de 
l’incertitude sous un angle méthodologique très 
théorique. Des obstacles concrets ont toutefois 
été discutés au cours de ce colloque et demandent 
à élargir ce schéma théorique :
 m difficulté de produire une information à la fois 
juste et pertinente, graal de la coopération 
entre scientifiques et acteurs de terrain pour 
l’adaptation au changement climatique ;
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 m passer à l’action, quelles que soient, parfois, 
la qualité et l’ergonomie de l’information 
communiquée ;

 m conjuguer les informations issues de différentes 
sources, scientifiques et empiriques.

4.1.2. Multiplication des données 
scientifiques et rôle des services climatiques 
pour gérer les incertitudes
La question de la pertinence de la prise en compte 
de l’incertitude dans le processus vers l’adapta-
tion nous a conduits à discuter de la manière de 
traiter cette incertitude, pour proposer une infor-
mation simplifiée : quand, comment, pourquoi et 
par qui doit-elle être tranchée ? Si nous pouvons 
proposer des réponses théoriques à ces questions, 
un obstacle majeur a néanmoins été souligné par 
beaucoup d’intervenants au cours de ce colloque : 
l’extrême complexité de la tâche ! D’une part, il 
est difficile pour une catégorie donnée d’acteurs 
de se conformer aux exigences d’une autre caté-
gorie : pour le scientifique, simplifier la donnée 
rigoureuse qu’il a produite en une information er-
gonomique est difficile. Tout comme il est difficile 
pour l’acteur non-spécialiste d’utiliser correcte-
ment les données scientifiques complexes. D’autre 
part, les données climatiques gagnent rapidement 
en quantité et en complexité, de sorte que leur 
traitement requiert un effectif et un niveau d’ex-
pertise sans cesse croissants.

Il est important ici de distinguer donnée et in-
formation. Les variables climatiques brutes ont 
souvent peu de sens pour les non climatologues. 
Elles ne peuvent pas être utilisées en l’état dans 
la prise de décision. Ce ne sont donc pas direc-
tement les données qu’il est pertinent de trans-
mettre. L’information, en revanche, est le résultat 
d’un traitement de la donnée et de sa traduction 
en indicateurs d’état ou d’impact. Ceux-ci privi-
légient la pertinence au regard d’une probléma-
tique plus ou moins concrète (élévation du niveau 
de la mer ou évolution des rendements agricoles, 
par exemple). Cette information, porteuse de 
sens, pourra être utilisée dans la prise de décision. 
Comme la donnée originale, l’information finale 
n’est pas exempte d’incertitude. Citons ici Daniel 
Borstin, qui résume cette idée : « nous avons glissé 
d’un monde riche de sens mais pauvre en données 
vers un monde riche en données mais pauvre en 
sens » (cité par Roger Malina lors de la conférence 
Data Dramatization du Google Cultural Institute, 
12 septembre 2014).

Construire une information pertinente à partir 
d’un ensemble de données scientifiques consti-
tue donc une étape nécessaire du processus vers 
l’adaptation. L’information climatique est ainsi 
incorporée dans une analyse de risque, pour une 

problématique donnée. Elle est résumée à un (ou 
plusieurs) indicateur(s) de l’état du climat pou-
vant être transformé, en le combinant à d’autres 
informations, en un indicateur de risque portant 
sur le fonctionnement du système considéré (ac-
tivité industrielle ou sécurité d’une population, 
par exemple). Cette opération est désignée par 
nombre d’intervenants comme dépassant les com-
pétences des seuls scientifiques ou acteurs pu-
blics et décideurs : il semble s’agir d’un domaine 
de compétence spécifique, celui des services 
climatiques.

4.1.3. L’incertitude cruciale a cessé d’être 
l’incertitude climatique
Le deuxième obstacle pratique à la réussite de ce 
processus vers l’adaptation est que, dans les faits, 
la transmission d’information n’implique pas né-
cessairement l’action. Ce n’est pas nécessairement 
parce que l’on connaît mieux, que l’on agit mieux.

Comme le rappelle Jacqueline McGlade, direc-
trice scientifique du Programme des Nations unies 
pour l’environnement, l’incertitude ne tient plus 
seulement aux questions scientifiques, mais aussi 
et surtout à la volonté des acteurs d’agir ou pas : 
« les incertitudes ont basculé du champ de la 
science dans celui de la politique » (propos cités 
par Arthur Nelsen dans le journal The Guardian, 
19 novembre 2014). Selon elle, comme pour la 
plupart des intervenants, l’information qui émane 
des scénarios (la connaissance des impacts du 
changement climatique) et les exigences associées 
sont suffisantes pour lancer à la fois des mesures 
d’atténuation et d’adaptation. Nous avons déjà 
atteint certaines limites de la planète, enregistré 
des conflits liés à la raréfaction des ressources et 
nous connaissons déjà en grande partie les im-
pacts négatifs du climat sur les écosystèmes, la 
biodiversité, et le fonctionnement de nos sociétés. 
Malgré tout, les efforts en termes de lutte contre 
le changement climatique restent maigres, ce qui 
démontre qu’un haut niveau de connaissance et de 
certitudes (c’est le cas sur le thème du changement 
climatique) ne constitue pas par un gage de prise 
de décision et d’action.

Dès lors, comme aller vers l’action ? Le premier 
obstacle que nous avons discuté réside dans la 
transmission d’une information, non seulement 
appréhendable par les différents acteurs, mais 
également pertinente au regard d’une probléma-
tique donnée. Cet obstacle pourrait être surpassé, 
en professionnalisant des services climatiques par 
exemple,. Le second obstacle, celui de la motiva-
tion des acteurs à agir, pourrait être dépassé par 
une approche itérative et multi-acteur (nous dis-
cutons plus longuement cette démarche dans la 
section 4.2).
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4.1.4. Incertitude socio-économique
Pour terminer cette discussion sur la pertinence 
des incertitudes, la question de celles ayant des 
origines non-climatiques doit être abordée : incer-
titude politique, évoquée ci-dessus, et incertitude 
socio-économique. Cette dernière intervient dans 
la construction des scénarios sur lesquels sont fon-
dés les projections climatiques et dans les scéna-
rios d’adaptation qui sont construits à partir des 
résultats de ces projections climatiques. Cette der-
nière idée souligne autant la question du rôle des 
différents acteurs (évoquée plus haut) que l’impor-
tance de l’incertitude socio-économique (placée 
au même rang que l’incertitude climatique). A 
long terme, la question du « choix de société » sera 
certainement décisive ?

Les projections sur le climat futur et ses impacts 
sont cruciales pour la prise de décision politique 
dans un contexte de lutte contre le changement 
climatique. Les scénarios climatiques peuvent ai-
der les acteurs à identifier les facteurs condition-
nant leur vulnérabilité au changement climatique, 
et à identifier les actions d’adaptation susceptibles 
de répondre le mieux aux évolutions possibles du 
climat. L’incertitude scientifique n’est toutefois pas 
la forme d’incertitude la plus conséquente quand 
il s’agit de se projeter sur le long terme pour ima-
giner et mettre en place des mesures d’adaptation. 
Il est en effet au moins aussi délicat d’appréhen-
der le champ des incertitudes socio-économiques, 
qui pèsent pourtant grandement sur l’existence, 
la forme et le résultat des stratégies d’adaptation 
(Van Gameren et al., 2014 ; Moser et Ekstrom, 
2010). Le climat n’est pas le seul facteur de chan-
gement à prendre en compte lorsque l’on veut 
traiter de la question de l’adaptation au change-
ment climatique. La plupart des autres processus 
(globalisation, priorités économiques, préférences 
culturelles, progrès technologiques, etc.) ne sont 
pas ou peu prévisibles, alors qu’il s’agit de facteurs 
agissant sur la vulnérabilité des sociétés (Adger et 
al., 2009).

4.2. Rôles des différents acteurs 

(auteur principal : Amandine Amat, co-auteurs : Amélie 
Rajaud, Marine Lugen, Yann Chavaillaz, Vivian Dépoues, 
Margot Hovsepian, Camille Ferron, Adrien Comte, Yann 
Quilcaille)

Il est apparu durant le colloque et lors de la dis-
cussion concernant la pertinence de la diffusion 
des incertitudes, que d’autres acteurs, des « tra-
ducteurs », pourraient participer au processus 
d’adaptation. Les compétences et motivations des 
scientifiques (climatologues, sociologues, éco-
nomistes, etc.) et décideurs locaux (politiques, 

entrepreneurs) sont divergentes, ce qui influence 
leurs positions vis-à-vis du changement clima-
tique (Voinov et al., 2014). L’hypothèse dominante 
qui a été discutée est que les informations scienti-
fiques qui sont transmises aux décideurs sont déta-
chées des contextes territoriaux. Par là, on implique 
les processus historiques et institutionnels ainsi 
que les facteurs socio-économiques, qui forgent les 
valeurs et les capacités d’adaptation et semblent 
causer cet écart. Il en résulte que le destinataire de 
l’information ne se sent pas ou peu concerné par 
les projections climatiques qui lui sont offertes, car 
elles sont trop distancées de ses propres réalités. 
Les informations climatiques transmises aux déci-
deurs seraient, semble-t-il, portées par les moti-
vations uniques des producteurs de données (les 
experts). Cet aspect du problème est notamment 
illustré par la diffusion systématique des degrés 
d’incertitudes qui encadrent les projections clima-
tiques. Or, la diffusion d’incertitudes qui est jugée 
incontournable pour la rigueur scientifique, peut 
porter préjudice à la compréhension de ces infor-
mations et à leur validité pour les décideurs, leurs 
considérations vis-à-vis de ces incertitudes allant 
de intéressante à superflue. Ces décideurs peuvent 
justifier leur inaction par une méfiance envers ces 
données délocalisées qui de plus, sont soumises à 
des incertitudes.

Le changement climatique est a fortiori une pro-
blématique environnementale globale et complexe 
qui requiert la participation de diverses disci-
plines. Les acteurs ayant des intérêts différents les 
uns par rapport aux autres ont donc des attentes 
différentes. Le manque de connexion entre les 
sciences et l’élaboration de politiques publiques ou 
d’actions en général est largement reconnu. Pour 
le combler, il nécessite de réinviter une relation 
entre sciences et politique par le biais de prises de 
décision concertées (Voinov et al., 2014 ; Latour 
1999). Pour ce faire, il est primordial de redéfinir 
les rôles de chacun dans le processus de transmis-
sion des données climatiques et dans l’accompa-
gnement à l’adaptation au changement climatique.

4.2.1. Quelle est la place des scientifiques 
dans le processus de diffusion des données 
climatiques et des incertitudes qui les 
accompagnent ?
Lors de ces deux journées de discussion, les inter-
venants ainsi que la salle ont largement discuté 
du rôle des experts dans la publicisation du phé-
nomène du changement climatique, de ses évolu-
tions et des incertitudes qui l’accompagnent. Les 
débats ont interrogé la place de chaque discipline 
dans la transmission, à la société civile, d’infor-
mations sur les évolutions du climat. Il a été par-
tagé par l’ensemble des experts présents que ces 
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informations climatiques ont un double intérêt : 
celui de sensibiliser, mais aussi d’inciter les déci-
deurs et investisseurs locaux à passer à l’action 
afin de s’adapter au climat actuel et anticiper les 
risques à venir. Une telle mission d’information et 
d’accompagnement demande l’engagement d’une 
pluralité d’experts, pas uniquement climatolo-
gues. La tâche est complexe et relève de compé-
tences non seulement scientifiques et techniques, 
mais aussi socio-politiques et communication-
nelles, car les données qui sont élaborées par les 
climatologues ne peuvent être transmises brutes 
et sans mise en forme aux décideurs locaux et/ou 
aux entreprises. L’enjeu est donc de constituer de 
nouveaux collectifs formés à la transmission et à 
l’accompagnement de ces informations. Ces col-
lectifs pourraient être composés de scientifiques et 
d’acteurs de la société civile, capables, en mêlant 
leurs compétences et connaissances, de s’adresser 
efficacement à divers publics puis éventuellement 
d’accompagner des territoires vers l’adaptation au 
changement climatique. Ces collectifs pourraient 
apporter des éléments utiles au dépassement des 
problèmes inhérents aux incertitudes. Or, deux 
questions principales s’imposent en préalable à la 
constitution d’un tel collectif : qui, ou plutôt « com-
bien sommes-nous ? » et « comment pouvons-nous 
travailler ensemble ? » (Latour, 1999).

4.2.2. Qui et combien sommes-nous dans ce 
collectif ? 
Qui sont les scientifiques7 autres que les climatolo-
gues qui entrent dans le processus de transmission 
des données climatiques ? Quelles pourraient être 
leurs places et rôles respectifs ? Comment peuvent-
ils s’emparer de la question des incertitudes ? Dans 
l’intérêt de co-construire l’adaptation au change-
ment climatique, ces mêmes questions se posent 
également pour d’autres acteurs (bureaux de 
conseil, journalistes, décideurs locaux, etc.). De 
plus, bien que nous travaillons ici sur le mode de la 
délimitation des rôles des différents acteurs, nous 

7. Ici nous évoquons seulement des disciplines qui ont 
été représentées lors du colloque et dont les différents 
intervenants ont discuté. Mais il est évident que d’autres 
disciplines et métiers ont intérêt à participer au travail 
de transmission et d’utilisation des informations cli-
matiques pour l’adaptation au changement climatique. 
Nous pensons notamment aux géographes, aux sciences 
de l’ingénieur, aux architectes, aux urbanistes et aux 
techniciens territoriaux qui disposent d’autres modes 
d’intellectualisation, de traduction et d’utilisation des 
données climatiques. Ils possèdent d’autres langages 
et outils pour travailler sur l’adaptation au change-
ment climatique. Les sciences de l’ingénieur et celles de 
l’aménagement, par exemple, peuvent jouer des rôles 
complémentaires dans ce processus, principalement 
dans l’adaptation spatiale et technique des territoires 
vulnérables.

pensons que ce collectif ne peut pas fonctionner 
par distinctions mais par complémentarités et inte-
ractions entre les disciplines et domaines d’action. 
Enfin, en quoi cela nous informe de l’organisation 
de services climatiques ?

 › (i) Quelle place pour les climatologues ?
Les climatologues sont à la source des connais-
sances sur l’évolution du système climatique et, à 
ce titre, sont les producteurs de la donnée de base. 
Ils se focalisent sur la modélisation (simulation 
numérique) pour comprendre les processus liés au 
« forçage » du système climatique : c’est-à-dire les 
réponses du climat à différentes échelles de temps 
et d’espace. C’est avec la modélisation que les cli-
matologues comprennent et expliquent le climat 
et testent des hypothèses. Nous avons observé au 
cours des différentes interventions que les clima-
tologues disposent d’un discours très centré sur la 
construction de leurs données et sur leur méthode 
de travail. Ils s’engagent dans un discours de jus-
tification et présentent leurs résultats comme une 
chaîne de preuves. Ils ont à présenter l’évolution 
du climat en prenant en compte des incertitudes. 
Ils ont une responsabilité, celle de transmettre 
des données précises et compréhensibles, malgré 
l’existence d’incertitudes.

La principale difficulté du climatologue réside 
alors dans la contrainte d’avoir à traduire les 
données complexes afin de les transmettre à une 
communauté pluridisciplinaire, dont les différents 
experts ne disposent pas des mêmes langages et 
outillages. C’est une difficulté majeure, en té-
moignent les réactions des décideurs politiques et 
des acteurs de terrain vis-à-vis du manque de pré-
cision géographique des données climatiques. Les 
projections globales et régionales ne satisfont pas 
les acteurs de terrain (décideurs locaux et entre-
prises, par exemple) qui ne comprennent pas com-
ment s’en servir pour leur besoins qui nécessitent 
a priori de disposer d’informations plus localisées. 
Dès lors, la demande de traduction qui est formu-
lée par les acteurs locaux revient à en demander un 
peu plus au scénario de projection. Par exemple, 
cela revient à traduire et relocaliser les résultats 
des projections climatiques pour qu’ils offrent des 
mises en situation plus concrètes et tangibles pour 
l’interlocuteur (effets sur les activités industrielles, 
conséquences sur le microclimat local et répercus-
sions sur le tourisme par exemple). Le scénario 
doit donc non seulement offrir des simulations des 
modifications du climat, mais aussi permettre aux 
acteurs de visualiser plus précisément de quelles 
façons ils pourraient être concernés par ces chan-
gements. L’enjeu de ces scénarios affinés est qu’ils 
interpellent les acteurs sur leurs éventuelles vul-
nérabilités voire opportunités face au changement 
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climatique. Ce processus devrait permettre d’une 
part, une meilleure compréhension par les acteurs 
locaux à la fois des enjeux climatiques sur leur ter-
ritoire et de l’existence d’incertitudes et, d’autre 
part, une formulation plus claire de leurs besoins 
en matière d’informations climatiques. 

Selon nous, ce n’est pas directement aux clima-
tologues de faire ce travail de traduction. Ils ne 
doivent pas être seuls à porter la responsabilité de 
la transmission des données. Partant de cela, qui 
peut les relayer, les accompagner et comment ?

 › (ii) Quelle place pour les économistes ?
Le rapport du GIEC est structuré en trois parties, 
portées par trois groupes de travail, le premier sur 
le climat et son évolution, le second sur les impacts 
de cette évolution sur les territoires et les formes 
possibles d’adaptation, et le dernier sur les mesures 
d’atténuation à mettre en œuvre. Pour l’ensemble 
de ces travaux, les économistes interviennent à la 
fois en amont du travail de simulation des clima-
tologues (pour la construction des scénarios so-
cio-économiques conduisant à différents niveaux 
d’émission de GES), et en aval des résultats obte-
nus par les climatologues, pour l’analyse écono-
mique des effets de ces projections climatiques. En 
effet, leur travail consiste dans un premier temps à 
modéliser les activités socio-économiques et leurs 
impacts en termes d’émission de GES, puis, dans 
un second temps, à analyser les effets de la mise en 
place de différentes mesures sur l’économie (par 
exemple une taxe carbone). Ils dégagent ainsi un 
champ des possibles en terme d’émissions selon les 
cibles climatiques et les mesures envisagées. Au-
delà de son implication dans les travaux de modé-
lisation, la science économique peut aussi inter-
venir dans la prise de décision. Certains modèles, 
comme le « Robust Decision-Making under uncer-
tainty » par exemple, intègrent d’ailleurs les incer-
titudes climatiques. À ce titre, l’économie joue un 
rôle important dans l’effort de communication sur 
les impacts, en traduisant l’information dans un 
langage économique plus « parlant » pour de nom-
breux acteurs de terrain. En effectuant ce travail 
de traduction économique, les économistes offrent 
aux décideurs et investisseurs locaux un accès à 
une autre forme de connaissance sur le change-
ment climatique et permettent ainsi de faire le lien 
entre données climatiques et acteurs en montrant, 
par exemple, le coût du changement climatique et 
de l’inaction. Toutefois, si l’économie constitue une 
variable importante dans l’engagement de déci-
deurs pour l’adaptation, elle n’est bien entendu pas 
l’unique source de prise de décision. Un risque se-
rait d’ailleurs de cibler des stratégies d’adaptation 
qui apparaîtraient bénéfiques du point de vue d’un 
calcul coût/bénéfice, mais qui ne cibleraient pas 

les points spécifiques de vulnérabilité du territoire 
ou du secteur au changement climatique. Cela 
peut conduire à de la maladaptation et engendrer 
de nouveaux coûts par la suite. À cet égard, une 
approche pluridisciplinaire de la vulnérabilité d’un 
territoire et des modalités d’adaptation s’impose.

 › (iii) Quelle place pour les sciences humaines 
et sociales ?

Sur ce point, le sociologue peut avoir un rôle com-
plémentaire des expertises précédentes. Il peut 
assumer le rôle d’intermédiaire entre les acteurs de 
terrain (décideurs et acteurs privés) et les experts 
du climat (climatologues, économistes). Le socio-
logue dispose d’outils d’investigation, du type de 
l’enquête par entretien, qui lui permettent d’échan-
ger avec les acteurs de terrain sur leurs positions 
et dispositions face au changement climatique. Ces 
échanges semi-directifs peuvent faire émerger chez 
les acteurs des attentes vis-à-vis des scientifiques 
et des données scientifiques sur le changement cli-
matique et ses impacts, mais également une prise 
de conscience de certaines vulnérabilités. Le socio-
logue peut alors jouer le rôle de révélateur puis, 
éventuellement, de relais entre experts d’un côté et 
acteurs de terrain-utilisateurs de l’autre. Car sur de 
nombreux territoires où les effets du changement 
climatique ne sont pas directement ressentis par 
les acteurs, la demande en informations clima-
tiques et en accompagnement pour s’y adapter est 
très faible pour ne pas dire inexistante. Il s’ensuit 
que lorsque les acteurs prennent conscience de cer-
taines vulnérabilités ou au contraire d’opportuni-
tés potentielles liées aux effets du changement cli-
matique, ils ne perçoivent pas toujours clairement 
de quelles façons ils peuvent réagir et s’adapter à 
ces conséquences. Le caractère inédit de ce phé-
nomène global induit en effet des moyens d’action 
et de réaction qui ne sont pas forcément connus ni 
expérimentés par les décideurs politiques locaux et 
les acteurs privés. Une fois les vulnérabilités poten-
tielles et avérées identifiées par un territoire, la 
difficulté réside dans les choix et les projets à enga-
ger pour les réduire et nombre d’acteurs locaux se 
sentent démunis face à de tels enjeux. 

 › (iv) Quelle place pour les experts en 
communication ?

Une dernière catégorie d’experts intermédiaires 
entre la donnée climatique brute et la sphère de 
la décision et de l’action est celle des spécialistes 
en communication. Ils occupent eux aussi une 
place importante, quoique plus difficile à délimi-
ter que celle des scientifiques, au sein de ce collec-
tif pour l’adaptation. En effet, les acteurs publics 
(collectivités territoriales, par exemple), privés 
(les entreprises) ou encore des organisations non 
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gouvernementales sont autant d’utilisateurs aux 
profils, préoccupations et, par conséquent, de-
mandes potentielles en services climatiques très 
variés. Dès lors, en parallèle de la construction 
scientifique de scénarios d’adaptation rigoureux, il 
est nécessaire d’entamer une démarche de consul-
tation multi-acteurs (scientifiques inclus) pour 
traduire les scénarios en des termes favorables à 
l’appropriation des données et, à terme, au pas-
sage à l’action. Comme l’ont illustrées certaines 
communications de ce colloque à partir d’exemples 
territoriaux précis, un forum pluridisciplinaire et/
ou multi-acteurs permet l’émergence d’un panel de 
scénarios socio-économiques et de stratégies pos-
sibles pour l’adaptation. Un tel forum est d’ailleurs 
nécessaire pour que des informations circulent 
auprès de nombreux acteurs locaux et les scéna-
rios ainsi co-construits gagnent en pertinence au 
regard des réalités de terrain. C’est un lieu d’articu-
lation des compétences, et chacune des disciplines 
scientifiques mentionnées plus haut y ont leur rôle 
à jouer. Dans cette logique fédératrice, les experts 
en communication ont également une place. Issus 
de différents métiers (journalisme, design de la 
communication, etc.), ils peuvent mettre en forme 
l’information scientifique et la cibler en fonction 
de différents publics. Car, pour finir, les diverses 
traductions (économiques, sociologiques, com-
merciales, etc.) qui conduisent à la nécessaire relo-
calisation des données climatiques, ne doivent pas 
avoir pour effet de simplifier et de dévaloriser le 
travail des climatologues. Les projections climato-
logiques sont des informations complexes (dans le 
sens de leur densité) qui reflètent le comportement 
même du système climatique et qui ne doivent pas 
perdre en qualité et en scientificité suite à des sim-
plifications successives et réductionnistes. 

4.3. Perceptions des aléas du 
changement climatique et modes 
de communication appropriés 

(coordinateur : Yann Quilcaille ; co-auteurs : Amélie 
Rajaud, Yann Chavaillaz, Marine Lugen, Leslie 
Tourneville, Sabine Giguet)

De ce colloque ressort un point essentiel : pour 
susciter l’adaptation au changement climatique, il 
est nécessaire de concevoir où sont les risques, les 
vulnérabilités, les enjeux et les opportunités. Plus 
précisément, il s’agit de percevoir, plus que de voir. 
Ces perceptions jouent un rôle prépondérant sur 
la communication. Durant le colloque, les percep-
tions par différents acteurs du changement clima-
tique et de l’adaptation ont d’ailleurs été plusieurs 
fois abordées. Cette sous-section traite de deux 
aspects de la perception :

 m les perceptions du changement climatique sous 
ces différentes facettes et les incertitudes y étant 
associées ;

 m les compréhensions du concept d’adaptation et 
leurs implications.

4.3.1. Les différentes perceptions  
de la tangibilité du changement climatique 
au travers de ses impacts immédiats ou 
graduels
Il a été mentionné à plusieurs reprises par les in-
tervenants et les participants que le changement 
climatique était davantage perçu au travers d’évé-
nements extrêmes qu’au travers de modifications 
plus lentes mais pourtant tout aussi probléma-
tiques. Il est vrai que les événements extrêmes 
ont des conséquences immédiates et lourdes sur 
la société, et tendent alors à donner des images 
concrètes d’un futur possible.

D’un autre côté, le changement climatique, en 
tant que changement graduel, est évoqué à une 
échelle vaste (la planète) et longue (le siècle), 
ce qui tend à en faire relativiser ses impacts, ou à 
les repousser en d’autres temps et d’autres lieux. 
Pour l’étudier et l’analyser, des simulations sont 
utilisées mais elles s’avèrent difficilement com-
préhensibles car fréquemment très abstraites. 
Pourtant, les risques liés au changement clima-
tique graduel sont bien présents. C’est déjà le cas 
par exemple avec l’avancée des déserts (Chen et 
al., 2011 ; Loarie et al., 2009). Le changement gra-
duel, scientifiquement avéré, est donc encore peu, 
voire pas perceptible : il est difficile de convaincre 
de sa réalité, si ce n’est au travers de ses impacts 
existants.

Alors que la perception du changement clima-
tique est déjà à ce point vacillante, les incertitudes 
scientifiques issues des simulations le rendent en-
core moins réel dans les esprits. Le fait que les pro-
jections climatiques se présentent accompagnées 
d’une marge d’incertitude légitime un doute qui 
paralyse l’action. A ceci s’ajoute l’incertitude sur 
l’imputation des événements extrêmes au change-
ment climatique : tangibles, ceux-ci ont cependant 
un pouvoir persuasif qui contribue à dissiper le 
doute sur la réalité du changement climatique. En 
outre, l’événement extrême pourrait être aisément 
utilisé pour persuader le grand public de la réalité 
du changement climatique (Spence et al., 2011).

La perception des certitudes et des incerti-
tudes semble donc être au cœur du travail des 
services climatiques ou des métiers de média-
tion évoqués précédemment. Il paraît possible 
d’utiliser les perceptions des impacts existants, liés 
à des événements extrêmes ou des changements 
graduels, pour communiquer sur le sujet et 
favoriser l’adaptation.
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4.3.2. Importance de la forme du message : 
impacts socio-économiques locaux du 
changement climatique
Une hausse de 2 °C de la température moyenne 
de surface de la Terre ou une augmentation de un 
mètre du niveau moyen des océans sont des faits 
relativement peu explicites pour de nombreux ci-
toyens. Les impacts purement climatiques, comme 
une température moyenne de surface de la Terre, 
ne « parlent » pas au grand public et aux acteurs, 
car personne n’expérimente cette augmentation 
de température qui intervient, par définition, sur 
des échelles planétaire et annuelle. De même que 
pour le changement graduel ou les événements 
extrêmes, ce qui touche à notre mode de vie quoti-
dien peut être perçu plus facilement. Néanmoins, 
lorsque le message court « + 2 °C » est exprimé 
sous la forme développée d’une évolution dans 
le temps et dans l’espace des températures, celui-
ci risque d’être noyé dans les détails, sans même 
évoquer les incertitudes associées à ce chiffre.

Or la communication autour du changement 
climatique est souvent abordée sous le seul angle 
des sciences du climat, avec un accent mis sur 
les températures. Ceci a comme effet pervers de 
faire perdre de vue le reste du problème. Celui-
ci est donc perçu comme étant une modification 
du climat seul, sans grandes conséquences pour 
la société. Les impacts socio-économiques du 
changement climatique – tels qu’une réduction 
de l’offre de denrées agricoles d’un certain pour-
centage ou une surface de terres devenant inha-
bitable – tendent à être plus explicites, justement 
car ils touchent de plus près au quotidien des ac-
teurs. La société civile semble plus réceptive à un 
discours sur les impacts socio-économiques, bien 
qu’ils soient davantage méconnus. Ces éléments 
sont pourtant liés au changement climatique et 
sont particulièrement pertinents lorsqu’il s’agit 
d’adaptation.

Au final, le manque de connaissances ou les 
perceptions faussées sur le changement clima-
tique se mêlent aux incertitudes qui pèsent sur 
le sujet, formant une zone de flou autour de ce-
lui-ci. Le concrétiser, lui donner une substance 
qui parle aux non-initiés, permettrait de donner 
moins d’ampleur à ce qui transparaît comme in-
certitudes. Pour faire évoluer les perceptions du 
changement climatique, il semble donc qu’il fau-
drait délivrer un message davantage centré sur 
les déterminants socio-économiques du change-
ment climatique, ainsi que sur ses impacts territo-
riaux, eux aussi socio-économiques. De manière 
générale, la dimension socio-économique du 
changement climatique est à adapter en fonction 
de l’objectif poursuivi et ne doit pas être mise de 
côté.

4.3.3. Les indicateurs du changement 
climatique comme témoins de sa perception 
et fondements de l’adaptation
La perception du changement climatique dépend 
aussi de la question posée. Un point, régulière-
ment soulevé durant ce colloque, porte sur la 
construction d’indicateurs permettant de signaler 
et d’anticiper les risques associés au changement 
climatique. Ces indicateurs ont pour vocation d’ai-
der la prise de décision. Toutefois, s’ils sont mal 
construits, des erreurs de jugement et par consé-
quent d’action peuvent se produire. Ceci sans 
compter que des décisions importantes peuvent 
se prendre sans système formel d’indicateurs à 
l’appui.

La définition d’indicateurs du changement cli-
matique revêt une importance particulière pour la 
qualité du diagnostic. Or, les indicateurs peuvent 
être définis de différentes manières. Par exemple, 
une vague de froid peut être caractérisée par une 
température moyenne journalière inférieure à un 
seuil sur une certaine durée ou par une tempéra-
ture minimale journalière inférieure à un seuil sur 
un temps donné. Une question posée par un indus-
triel ou un décideur peut alors devenir floue en 
raison d’indicateurs mal définis. Cette confusion 
conduit à une incertitude dans le diagnostic qui 
s’avère souvent plus grande que l’incertitude pure-
ment scientifique, comme montré par les travaux 
d’un membre du groupe (Aglaé Jézéquel).

Ainsi, l’élaboration de la demande ou de la ques-
tion posée à un service climatique devrait être une 
œuvre commune, réalisée ensemble par les diffé-
rents acteurs. Par exemple, ce serait le cas avec la 
construction d’indicateurs visant à élaborer des 
politiques d’adaptation. Un travail sur les percep-
tions du changement climatique par les acteurs 
demandeurs de ces indicateurs semble être néces-
saire au préalable.

4.3.4. Perceptions de la gravité du 
changement climatique au regard des 
mesures d’adaptation
D’une part, la perception du changement clima-
tique dans une région à un moment donné dépend 
intuitivement de l’intensité des changements et de 
la vulnérabilité de la région (Brody et al., 2008), 
tous deux dépendant du temps. Ainsi, la percep-
tion du changement climatique par les populations 
dépendrait de la région et de l’époque. D’autre 
part, le changement climatique est perçu comme 
d’autant plus grave que son intensité évolue rapi-
dement. Ainsi, on s’attend à ce que l’accélération 
ou le ralentissement du changement climatique 
influe les questions d’adaptation. Une accélération 
semble se dégager des modèles climatiques pour 
les scénarios les plus pessimistes. Un membre du 
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groupe (Yann Chavaillaz) montre d’ailleurs par ses 
travaux que la perception du changement clima-
tique par les différents acteurs devrait augmenter 
encore plus rapidement avec cette accélération.

Une accélération du changement climatique 
expose cependant les acteurs au risque de ne réa-
liser que trop tard l’ampleur de la situation, que ce 
soit face aux événements extrêmes ou aux change-
ments graduels plus rapides. En d’autres termes, 
le changement climatique peut être perçu comme 
un risque réel seulement quand son évolution 
s’accélère, et du fait de l’inertie de ce changement 
et de la société, les conséquences en sont alors 
décuplées. L’effet paradoxalement bénéfique 
de l’accélération du changement climatique est 
qu’en intensifiant les manifestations tangibles de 
celui-ci, elle en diminue la méconnaissance ou la 
négligence dans les esprits et contraint à en tenir 
compte. Bien entendu, la gravité de ses effets s’en 
trouve accrue et l’urgence de la situation parallèle-
ment aggravée. La communication doit donc per-
mettre aux acteurs de prendre conscience que la 
temporalité de l’adaptation ne peut pas attendre 
qu’ils perçoivent l’ampleur du changement clima-
tique : il est nécessaire d’anticiper.

En ce qui concerne l’adaptation à un changement 
graduel dans une région, les habitants tendent à 
s’adapter d’eux-mêmes, consciemment ou non, 
dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, cer-
tains meurent, d’autres migrent. C’est ce qui appa-
raît dans les actualités des dernières années pour 
certaines productions agricoles, des pêcheries, voire 
des zones d’habitation. Toutefois, quand une région 
devient trop vulnérable, cette situation évolue en 
une crise et ses tentatives de résolution, si elles ont 
lieu, peuvent s’avérer coûteuse pour la société.

En cas d’adaptation aux événements particu-
lièrement violents, telle la tempête Xynthia de 
2010, le changement climatique est souvent pointé 
du doigt, les débats sur l’atténuation et l’adapta-
tion connaissent un regain d’énergie et quelques 
mesures de prévention sont mises en place rapi-
dement. Ces dernières tendent à faire régner un 
sentiment de sécurité, contribuant à chasser des 
esprits les inquiétudes relatives au changement cli-
matique. Or, les communautés déjà touchées sont 
susceptibles d’être touchées à nouveau, avec plus 
de gravité que précédemment. Les mesures prises 
dans l’urgence devraient également prendre en 
compte les effets projetés du changement clima-
tique. Les résultats de travaux précédents (Sene-
viratne et al., 2012) indiquent qu’une accélération 
de celui-ci implique probablement un impact sur la 
fréquence et l’intensité de ces événements.

Pour toutes ces raisons, une communication 
adaptée revêt une importance cruciale pour évi-
ter les conséquences néfastes du changement 

climatique. L’enjeu est de favoriser dès à présent 
l’adaptation au changement graduel et la gestion 
adéquate des risques météorologiques actuels, 
en lien avec les évolutions futures du climat. En 
effet, la gravité des menaces liées au changement 
climatique ne prendra toute son ampleur que 
lorsqu’elles ne pourront plus être évitées. Il est a 
priori possible d’améliorer le sentiment de sécurité 
des populations en même temps que la conscience 
de l’existence du changement climatique. Sur ce 
point, la notion d’incertitude sur l’ampleur du 
changement climatique semble être un message 
mineur face à l’importance de faire comprendre 
l’ampleur en elle-même, ce qui rejoint les conclu-
sions de la partie 4.1.

4.3.5. Perceptions par les acteurs des 
conditions de construction d’un débat sur 
les risques, les opportunités et les limites de 
l’adaptation
La perception des risques associés au changement 
climatique, ainsi que la réponse à y apporter en 
termes d’adaptation, est inhérente à la culture 
des individus et des communautés locales, et peut 
alors constituer des limites à l’adaptation (Adger 
et al., 2009). Par ailleurs, à l’échelle d’une com-
munauté locale, les enjeux les plus pressants sont 
souvent pensés à court ou moyen terme. En re-
vanche, comme indiqué dans la partie 4.3.1, les ef-
fets du changement climatique sont souvent per-
çus comme étant éloignés dans l’espace et dans le 
temps, et l’incertitude associée aux projections de 
ces effets en diminue encore le poids face aux en-
jeux sociaux et économiques considérés plus im-
médiats. Le changement climatique semble alors 
négligeable comparé à ces enjeux. L’exemple des 
stations de sports d’hiver illustre cette opposition. 
Aujourd’hui, en contexte de réchauffement, le re-
cours à l’enneigement artificiel permet de ne pas 
raccourcir la saison d’ouverture des stations de 
moyenne montagne. Cette stratégie répond aux 
enjeux socio-économiques locaux et immédiats 
mais, seule, elle est inadaptée face à la poursuite 
d’un réchauffement qui conduit inéluctablement 
vers un « avenir sans neige ». Cette option de-
meure toutefois pertinente au regard des enjeux 
– y compris socio-économiques – de long terme si 
elle s’inscrit dans un plan plus général de recon-
version de ces stations touristiques, par exemple 
en intégrant des mesure de développement des 
activités estivales. Négliger ces impacts de long 
terme exposerait les communautés locales à des 
risques écologiques et socio-économiques plus 
importants encore. La prise de conscience de ces 
enjeux de long terme par les populations locales, 
et leur mise en balance avec les enjeux de court 
terme, est cruciale.
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Il peut apparaître souhaitable, et réalisable a prio-
ri, de procéder à l’évaluation à l’échelle régionale 
des menaces et opportunités liées au changement 
climatique, et de répertorier les modes d’adapta-
tion de la communauté. Comme décrit dans la par-
tie 4.2, un échange multi-acteurs organisé par les 
acteurs publics de l’échelle territoriale considérée, 
potentiellement prospectif, réunissant des scienti-
fiques des sciences naturelles et sociales ainsi que 
des acteurs de la société civile, devrait alors être 
mené en tenant compte de la compréhension du 
changement climatique, des valeurs et des intérêts 
de chacun. Cet échange pourrait être construit 
à différentes échelles territoriales – de l’échelle 
locale à l’échelle interétatique – pour permettre 
une expression optimale des avantages compa-
ratifs locaux. Un processus itératif d’adaptation 
avec « un niveau de complexité et d’incertitude 
progressivement plus élevé » avait été proposé en 
partie 4.1. Il apparaît ici que cette progression dans 
le niveau de détail de l’information est contrainte 
par les enjeux des acteurs en présence, mais aussi 
par leurs connaissances sur le sujet et surtout leurs 
perceptions. Ces échanges devraient alors être 
menés après une étude des perceptions des risques 
dus au changement climatique et de la compré-
hension du concept d’adaptation pour chacun des 
acteurs, afin de corriger les manques de connais-
sances, écarter les perceptions induisant en erreur 
et ajuster les réponses des services climatiques ou 
des médiateurs évoqués durant le colloque.

5. CONCLUSION 

Ce travail interdisciplinaire, fruit d’une collabora-
tion originale entre seize « acteurs de demain », 
permet de dégager un certain nombre de conclu-
sions.

La question de savoir comment traiter l’incerti-
tude, d’origines climatique, socio-économique et 
politique, dans le processus d’adaptation au cli-
mat futur méritait bien d’être posée. Elle n’en reste 
pas moins une question sans réponse simple, qui 
se formule différemment selon la problématique 
et les acteurs concernés. Devant le défi de traiter 
une information scientifique de plus en plus com-
plexe, et comportant toujours des incertitudes, la 
fourniture de services climatiques en développe-
ment semble aujourd’hui une réponse appropriée 
et nécessaire. Ces services doivent alors apporter 
une information appréhendable par les acteurs, ce 
qui signifie qu’elle doit être ciblée et pertinente. 
Toutefois, l’attention portée au traitement de 
l’information climatique ne doit pas faire oublier 
le rôle crucial des paramètres socio-économiques. 
L’incertitude socio-économique pèse en effet au 

moins autant que l’incertitude climatique sur 
l’élaboration des stratégies d’adaptation et sur le 
passage à l’action.

Pour communiquer au mieux sur les (in)certi-
tudes liées au changement climatique, un proces-
sus itératif a été proposé dans cette discussion. Les 
différents cas de ce processus ont été abordés, en 
cherchant à déterminer dans quelles limites les 
informations pouvaient être transmises ou non. 
Des approches non linéaires de communication 
sur les (in)certitudes semblent intéressantes pour 
soutenir l’adaptation. Cependant, ces méthodes 
se heurtent souvent à la rigidité des politiques 
publiques.

Aussi, en parallèle, la formation d’un collec-
tif interdisciplinaire a été proposée. Composé de 
scientifiques et d’acteurs publics et privés, mêlant 
compétences et connaissances, ce collectif permet-
trait d’augmenter l’efficacité de la communication 
et éventuellement d’accompagner les territoires 
vers l’adaptation. Les rôles des climatologues, 
économistes et sociologues ont été évoqués, ainsi 
que ceux d’autres acteurs tels que les experts en 
communication. L’intérêt d’ajuster la communica-
tion au public et d’adapter les travaux scientifiques 
– climatologie, économie, sociologie, etc. – aux 
caractéristiques locales s’est révélé être de la plus 
haute importance.

En effet, souligné à plusieurs reprises lors du col-
loque et des discussions qui s’en sont suivies, la com-
munication – et son adaptation au public visé – est 
apparue comme étant un point essentiel de l’action 
à mener. Des perceptions faussées ou des manques 
de connaissances nuisent à la mise en œuvre de 
mesures d’adaptation au changement climatique. 
Étudier les perceptions des acteurs pour ajuster 
son discours est donc nécessaire, que ce soit pour 
corriger des manques de connaissances ou écarter 
des perceptions trompeuses, mais aussi pour que 
chaque acteur soit en mesure de faire entendre son 
point de vue et de comprendre celui des autres.

Aujourd’hui, le temps d’analyser sans agir est 
dépassé. Nous avons suffisamment de certitudes 
pour identifier et mettre en œuvre des stratégies 
d’adaptation au changement climatique. Il est cer-
tain que si rien n’est fait, nous allons faire face à 
des situations de crise et à des catastrophes. Nous 
sommes tous vulnérables au changement clima-
tique. Certes pas tous au même niveau et pas tous 
avec les mêmes moyens, mais le monde de demain 
risque d’en être bouleversé, et pour réduire l’am-
pleur de ce drame, il est nécessaire de s’adapter. 
A cet effet, des collectifs intégrant de nouveaux 
métiers relevant des sciences et de la communi-
cation doivent être créés pour permettre à chacun 
de connaître ce à quoi il s’expose et comment s’en 
prémunir. ❚ 
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ANNEXE

PROGRAMME DU COLLOQUE

COLLOQUE-DÉBAT
(In)certitudes et adaptation  

au climat futur

17-18 novembre 2014,  
CNRS Meudon, France

Ce colloque-débat a vocation à améliorer à la fois 
la compréhension des incertitudes sur le climat 
futur, et leur prise en compte dans les décisions 
publiques et privées en faveur de l’adaptation au 
changement climatique d’un territoire, d’une po-
pulation ou d’un secteur. Il ne vise pas à entrer 
dans le détail de la caractérisation des incertitudes 
climatiques, mais plutôt à dresser un bilan des bar-
rières que pose cette incertitude en matière d’iden-
tification de stratégies concrètes d’adaptation.

Ce colloque-débat cherche ainsi à confron-
ter les sphères de la science et de l’action, et 
donc à positionner les échanges au carrefour de 
différents modes d’appréhension des réalités et 
de différentes cultures professionnelles. L’objec-
tif d’adaptation, désormais impératif, impose en 
effet de dépasser les problèmes posés par l’exis-
tence d’incertitudes climatiques, pour se poser les 
« bonnes » questions (par exemple, « quelles op-
tions ont le plus de chances de se révéler efficaces 
à l’avenir ? »). De nouvelles bases de dialogue sont 
en ce sens nécessaires. Dans cette perspective, ce 
colloque-débat s’appuiera à la fois sur des com-
munications de chercheurs proposant un état ac-
tualisé des connaissances scientifiques au moment 
où s’achève le processus d’officialisation finale 
des trois volets du 5e rapport du GIEC et sur des 
interventions d’acteurs qui témoigneront de leur 
propre expérience de terrain.

Ce colloque-débat est concrètement organisé 
autour de quelques conférences d’ouverture, 
puis de 3 séances plénières et de 3 tables rondes, 
dans l’optique de laisser une place importante aux 
temps de débat. Ouvert à un large public (acteurs 
publics et privés, chercheurs, étudiants de divers 
horizons disciplinaires), il ambitionne de faire 
émerger des recommandations à l’intention des 
différents acteurs concernés par l’enjeu de l’adap-
tation, par exemple au travers de la question des 
« services climatiques ».

Un point fort de ce colloque sera la participation 
active d’un groupe d’étudiants en fin de cycle et 
ayant une expertise représentative des différentes 
questions abordées. Ce groupe portera la voix des 

« acteurs de demain » et sera impliqué à trois 
niveaux : réalisation de la synthèse des débats ; 
participation aux débats en apportant un regard 
critique et « neuf » sur les propositions et questions 
abordées dans les différentes sessions ; formula-
tion des recommandations pour la mise en place 
d’actions concrètes permettant de mieux traiter 
l’incertitude dans les questions d’adaptation au 
climat futur.

CONFÉRENCES D’OUVERTURE.  
État de l’art et synthèse  
de travaux antérieurs

Les conférences d’ouverture permettront de 
cadrer le sujet et les attentes des journées par 
rapport : aux différentes sources d’incertitudes 
qui entrent en ligne de compte dans les questions 
d’adaptation au changement climatique ; à la façon 
dont elles sont appréhendées dans les travaux des 
groupes 1 et 2 du GIEC et aux difficultés concrètes 
qu’elles posent pour l’aide à la décision.

Les séances plénières s’articuleront autour de 
3 messages clés : « derrière les incertitudes, il y 
a beaucoup de certitudes », « différents acteurs, 
différentes conceptions de l’incertitude », et 
« l’existence d’incertitudes doit inciter à se poser 
les bonnes questions ».

Séance plénière n° 1.  
Appréhender les résultats des projections 

climatiques : certitudes et incertitudes  

Depuis plusieurs années, les sciences du climat et 
des impacts ont développé une argumentation sur la 
caractérisation des incertitudes des projections cli-
matiques, et elles s’attachent à diffuser des bonnes 
pratiques pour utiliser les résultats des modèles 
dans différents types d’applications (par exemple 
les études d’impact). L’incertitude est d’ailleurs elle-
même devenue un sujet très médiatisé, avec pour 
effet pervers de focaliser l’attention sur ces incerti-
tudes. Ainsi, en dehors de la sphère des spécialistes 
du climat, l’existence d’incertitudes a eu tendance à 
être utilisée comme un argument justifiant l’inaction 
face au changement climatique en cours : « comment 
peut-on se préparer maintenant à quelque chose que 
l’on ne peut pas appréhender précisément ? ». Pour-
tant, faut-il nécessairement attendre que la science 
du climat réduise la fourchette des incertitudes  ? 
En réalité, ne dispose-t-on pas déjà de suffisam-
ment d’informations pour identifier les meilleures 
options ? Ainsi, si l’on acceptait de reconnaître que 
l’incertitude n’est en fait que l’arbre qui cache la fo-
rêt (de certitudes), quelles implications cela aurait-
il pour la décision et l’action ?
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Cette séance plénière n°1 clarifiera les bases de la 
connaissance scientifique sur les (in)certitudes cli-
matiques et les impacts futurs.

- Les sources d’incertitude climatique  : que nous 
disent-elles des certitudes que l’on peut avoir  ? Et 
pourra-t-on réduire drastiquement l’incertitude 
dans le futur  ? Si oui, à quelle échéance  ? Si non, 
pourquoi ?

- Ce que l’on sait des impacts futurs, et ce que l’on 
ne sait pas (bilan du volet 2 du 5e rapport du GIEC) ;

- Communiquer sur l’incertitude climatique aux 
sphères des non-spécialistes : comment le fait-on au-
jourd’hui ? L’exercice n’induit-il pas nécessairement 
le risque d’oublier de parler des « certitudes » ?

Séance plénière n° 2. 
Différents acteurs, différentes  
conceptions de l’incertitude 

Si l’incertitude climatique occupe une place par-
ticulière dans les réflexions sur la vulnérabilité et 
l’adaptation au changement climatique, il est pri-
mordial de comprendre qu’elle va se combiner à 
d’autres formes d’incertitudes pour expliquer pour-
quoi prendre des décisions sur l’avenir n’est jamais 
aisé, ni les résultats garantis. L’incertitude sur le 
futur caractérise également les tendances socioéco-
nomiques, les modes de consommation, les rapports 
sociaux, la capacité d’adaptation des espèces végé-
tales et animales, etc. Dès lors, les démarches pros-
pectives, qui sont au cœur de l’enjeu d’adaptation au 
changement climatique, demandent nécessairement 
de combiner des incertitudes de natures variées et, 
dans ce contexte, d’oser faire des choix et prendre des 
décisions « visionnaires ».

Cette séance plénière n°2 visera donc à clarifier ce 
que les uns et les autres entendent par «  (in)certi-
tude  », pour identifier les contradictions et/ou les 
points de convergence entre ces différents regards. 
Elle fera d’abord le point sur la démarche prospec-
tive et sur son positionnement théorique par rapport 
aux (in)certitudes, puis s’articulera autour de plu-
sieurs points de vue d’acteurs confrontés à la gestion 
en contexte d’incertitude[1]. Elle entend éclairer 
diverses questions majeures : (in)certitude, qui parle 
de quoi ? Et quels degrés de précision sur les données 
climatiques futures sont nécessaires à la prise de 
décision, et donc à partir de quels seuils davantage 
de précisions n’implique pas forcément de meilleures 
prises de décision ?

- L’intégration des certitudes et des incertitudes 
dans les démarches prospectives 

- L’incertitude selon différents acteurs (public na-
tional, public local, privé local, etc.) : quelles formes 
d’incertitudes prendre en compte, et comment les 
combiner ?

Séance plénière n° 3.  
L’existence d’incertitudes doit inciter  

à se poser les bonnes questions

Comme rappelé en introduction, les incertitudes 
ne peuvent pas être considérées comme une excuse 
pour « attendre et ne rien faire ». Il est en réalité né-
cessaire que la société change de regard et considère 
l’existence d’incertitudes climatiques non unique-
ment comme une barrière à la décision et à l’action, 
mais également comme une incitation à se poser les 
bonnes questions : quel est le poids de l’information 
climatique dans le processus de réduction de la vul-
nérabilité au changement climatique ? Quels sont les 
déterminants de cette vulnérabilité, et quelle est la 
part des facteurs naturels et anthropiques ? Ici éga-
lement, quels degrés de précision des données sur le 
climat futur jouent un rôle de facteur limitant, et 
quels seuils contraignants envisager ?

Cette séance plénière n°3 s’articulera autour de 
plusieurs axes, parmi lesquels :

- De quelle précision en termes de données clima-
tiques a-t-on réellement besoin ?

- Au-delà du fait que « fournir des données clima-
tiques aux utilisateurs est un point de départ », les 
services climatiques ont aussi vocation à jouer le rôle 
de traducteur entre les spécialistes et les utilisateurs 
permettant de mieux qualifier le changement clima-
tique en termes d’impacts physiques sur les milieux 
et/ou les activités. Dès lors, une question-clé s’impose 
à tout service climatique : quels sont les besoins en 
termes de caractérisation des incertitudes (niveau 
de précision, par exemple), quels sont les principaux 
freins à l’intégration de ces incertitudes, et comment 
communiquer à leur sujet pour justement dépasser 
ces barrières ?

- Si faire du « sans regret » ou du « robuste » consti-
tue un point de départ concret pour la prise de déci-
sion et l’action, cela suffira-t-il ?

Trois tables rondes permettront de mettre en 
débat les éléments soulevés dans les séances plé-
nières, en posant la question de l’intégration des 
incertitudes dans les choix politiques et opération-
nels en matière de réduction des risques actuels et 
d’adaptation au changement climatique. Chacune 
des tables rondes se concentrera sur un secteur 
particulier et réunira scientifiques et acteurs dans 
le but de confronter des points de vue et des 
expériences, et de lancer un débat avec la salle.
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Table ronde n° 1. 
Industrie (eau, énergie…)

Parce qu’il est à l’origine de services essentiels au 
fonctionnement des sociétés (extraction de matières 
premières, production d’énergie, systèmes de trans-
port, production alimentaire, services, etc.), le 
monde de l’industrie est particulièrement concerné 
par l’enjeu de l’adaptation. Les grandes entreprises 
le savent pertinemment, et nombreuses sont celles 
qui développent elles-mêmes, au sein de leurs uni-
tés «  recherche et développement  », des outils de 
prospective sur les conditions climatiques futures 
et leurs implications pour leurs activités respectives 
(contraintes à la production, évolution des marchés, 
etc.). Concrètement, quels problèmes l’incertitude 
pose-t-elle à ces grands groupes, et quels moyens 
déploient-ils pour répondre à ces problèmes ? Quels 
enseignements tirer des nombreuses études qui 
restent encore trop confidentielles  ? Comment ces 
entreprises traitent-elles les certitudes climatiques ? 
Par ailleurs, qu’en est-il des plus petites entreprises, 
qui ne peuvent développer ces outils prospectifs en 
interne et sont donc davantage dépendantes d’ac-
teurs exogènes (laboratoires scientifiques, bureaux 
d’étude, etc.) ?

Table ronde n° 2. 
Politiques publiques

Comment l’incertitude est-elle comprise, discutée 
et intégrée aux politiques publiques de réduction 
de la vulnérabilité au changement climatique de 
secteurs, de groupes de population, de territoires ? 
Et ce tant à l’échelle nationale (dans le Plan Natio-
nal d’Adaptation au Changement Climatique, par 
exemple) que locale (dans un Plan climat énergie 
territorial, par exemple)  ? Les échelles spatiales et 
les pas de temps significatifs des (in)certitudes sur 
le plan scientifique le sont-ils du point de vue de 
l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques 
publiques compatibles avec le changement clima-
tique  ? Et ces incertitudes climatiques constituent-
elles nécessairement un élément central (et donc un 
facteur de blocage) pour ces politiques publiques, ou 
bien n’entrent-elles finalement en ligne de compte 
que de façon mineure par rapport, par exemple, aux 
dimensions économiques et sociales du changement 
de trajectoire  ? Enfin, ici aussi, quel(s) rôle(s) les 
certitudes climatiques jouent-elles ?

Table ronde n°3. 
Les services climatiques, au-delà de la seule 

fourniture de données climatiques

Sur le terrain, il apparaît clairement que fournir 
des données climatiques n’est qu’un pan du «  ser-
vice  » climatique, de l’aide que la science peut ap-
porter à la décision et à l’action. Un réel bénéfice est 
aussi attendu d’une conception permettant d’inté-
grer, par exemple, l’analyse des impacts potentiels 
des modifications du climat, là encore sur des sec-
teurs, des groupes de population, ou des territoires. 
Mais cela suppose, en parallèle d’efforts de la part 
du monde scientifique, de développer les capacités 
des acteurs à utiliser ces « services », ce qui renvoie 
à des questions de responsabilités, de compétences, 
de formation, etc. On touche ici la nécessité de cla-
rifier collectivement quels sont les besoins profonds 
de la société civile en matière de connaissances sur 
les conséquences potentielles du changement clima-
tique (et donc d’acceptation des incertitudes), et 
sous quelles formes ces informations seront les plus 
à même de pouvoir être utilisées.
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PROGRAMME
* Intervenants non encore contactés ou confirmés

Lundi 17 novembre

9h00-9h30 Enregistrement

10h00-10h20 Ouverture officielle : Objectif du colloque et méthode de travail – P. Braconnot et A. 
Magnan

10h20-12h30 Conférences d’ouverture
- Bilan rapide des conclusions des Groupes de Travail 1 et 2 du GIEC sur la question des 
incertitudes (ampleur et modalités de traitement) – H. le Treut
- Les différentes incertitudes : bilan de la journée du GIS-Climat sur les incertitudes – S. 
Joussaume
- L’incertitude climatique est-elle un problème de politique publique ? – S. Mondon
- Panorama des « services climatiques » en France – R. Vautard
- (In)certitudes et adaptation au changement climatique – A. Magnan
 ➲ Animation par P. Braconnot

12h30-14h00 Déjeuner

14h00-16h00 Séance plénière 1 – Incertitudes et certitudes
- Variabilité et changement climatiques : pourquoi les acteurs s’approprient mal les conclu-
sions du GIEC – P. Braconnot
- (In)certitudes sur les impacts du changement climatique sur les risques côtiers – V. Duvat
- Des cas concrets : l’expérience SECIF – C. Deandreis
- Les études d’impact face aux différentes incertitudes des projections climatiques. Des 
progrès sont-ils possibles? – J. Boé
 ➲ Animation par H. Kieken

16h00-16h30 Pause café 

16h30-18h00 Table ronde 1 – Les industries face aux (in)certitudes
C. Derognat, H. Kieken, M. Kolacinski
 ➲ Animation par A.-C. Bras

18h00-19h00 Cocktail
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Mardi 18 novembre

9h00-10h40 Séance plénière 2 – Les différentes conceptions de l’incertitude
- Certitudes et incertitudes dans les démarches prospectives – S. Treyer
- L’incertitude selon l’acteur public national : quelles formes d’incertitude prendre en compte, 
et comment les combiner ? – S. Mondon
- L’incertitude selon l’acteur public local (formes d’incertitude à prendre en compte, modes de 
combinaison) – T. Pelte
 ➲ Animation par A. Magnan

10h40-11h00 Pause café

11h00-12h30 Table ronde 2 – Politiques publiques
T. Hubert, C. Philipps, A. Roche, G. Dubois
 ➲ Animation par A.-C. Bras

12h30-14h00 Déjeuner

14h00-15h30 Séance plénière 3 – Lever les barrières de l’incertitude
- La ville face à l’incertitude – D. Taverne
- Prendre en compte l’incertitude dans les projets de développement et d’adaptation au 
changement climatique – N. Rossin
- Le secteur de la pêche face à l’incertitude climatique – H. Carré
- Le secteur de l’agriculture face à l’incertitude climatique – F. Levraux
 ➲ Animation par P. Braconnot

15h30-16h00 Pause

16h00-17h30 Table ronde 3 – Intégrer et communiquer l’incertitude dans les services climatiques
F. Rudolf, H. Loukos, S. Planton, G. Dubois, J.-P. Vandenlinden*
 ➲ Animation par A.-C. Bras

17h30-17h45 Synthèse et clôture

Organisateurs :
IPSL (Pascale Braconnot) 

IDDRI (Alexandre Magnan)
GIS Climat-Environnement-Société

Le site de la conférence :
www.gisclimat.fr/manifestation-scientifique/colloque-incertitudes-et-adaptation-au-climat-futur

http://www.gisclimat.fr/manifestation-scientifique/colloque-incertitudes-et-adaptation-au-climat-futur


(In)certitudes et adaptation au climat 
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Article écrit par un groupe d’étudiants (universités de Paris, Montpellier, 
Strasbourg, Bruxelles, Brest, La Rochelle) : Yann Quilcaille, Yann Chavaillaz, Sabine 
Giguet, Aglaé Jézéquel, Amélie Rajaud, Camille Ferron, Amandine Amat, Vivian 
Dépoues, Adèle Revelard, Marine Lugen, Leslie Tourneville, Adrien Comte, Xavier 
Mouroux, Marien Ranche, Margot Hovsepian, Roxane Sansilvestri

Institut de recherche sur les politiques, l’Institut du développement durable 
et des relations internationales (Iddri) a pour objectif d’élaborer et de 
partager des clés d’analyse et de compréhension des enjeux stratégiques du 
développement durable dans une perspective mondiale. Basé à Paris, l’Iddri 
accompagne les différents acteurs dans la réflexion sur la gouvernance 

mondiale des grands problèmes collectifs que sont la lutte contre le changement 
climatique, la protection de la biodiversité, la sécurité alimentaire ou l’urbanisation 
et participe aux travaux sur la redéfinition des trajectoires de développement.
L’Iddri porte une attention toute particulière au développement de réseaux et 
de partenariats avec les pays émergents et les pays les plus exposés aux risques, 
de façon à mieux appréhender et partager différentes visions du développement 
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