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Notion(sNotion(s) de ) de risquerisque (1/2)(1/2)

•• La notion de La notion de risquerisque ss’’estest construiteconstruite
((GiddensGiddens, 1994) pour signifier la , 1994) pour signifier la 
connaissanceconnaissance dd’’uneune possibilitpossibilitéé dd’’accidentaccident
etet ll’’impossibilitimpossibilitéé de de supprimersupprimer totalementtotalement
cettecette possibilitpossibilitéé, , 

•• dd’’ooùù le le ddééveloppementveloppement dansdans les les socisociééttééss
technologiquestechnologiques et et ddéémocratiquesmocratiques, de la , de la 
gestiongestion & communication des & communication des risquesrisques





Notion(sNotion(s) de ) de risquerisque (2/2)(2/2)

•• Perception des Perception des risquesrisques
•• AccomodementsAccomodements locauxlocaux (White, 1945)(White, 1945)
•• Information des populations et Information des populations et 

concertationconcertation (directive Seveso, (directive Seveso, LoiLoi juilletjuillet
2003, CLIC)2003, CLIC)

•• GouvernanceGouvernance des des risquesrisques: implication de : implication de 
parties parties prenantesprenantes, , scscéénariosnarios sociosocio--
ééconomiquesconomiques……





Changement climatique et Changement climatique et 
incertitudesincertitudes
•• Incertitude Incertitude scientifiquescientifique

–– Variations Variations dudu climatclimat dansdans le temps, impact le temps, impact 
anthropoganthropogééniquenique, , probabilitprobabilitééss, magnitude et , magnitude et 
consconsééquencesquences dudu changementchangement climatiqueclimatique……

•• PolitiquesPolitiques publiquespubliques
–– Menace pour les Menace pour les systsystèèmesmes humainshumains et et naturelsnaturels

•• Aspects Aspects sociauxsociaux
–– Adaptation et/Adaptation et/ouou rrééductionduction des des activitactivitééss

associassociééeses àà la production de la production de gazgaz àà effeteffet de de serreserre, , 
changementschangements dd’’attitudesattitudes de de consommationconsommation ……

•• Crises et/Crises et/ouou opportunitopportunitééss ééconomiquesconomiques
–– Assurances, gouvernance, allocation de ressources, Assurances, gouvernance, allocation de ressources, 

conflits nouvelles technologies et industriesconflits nouvelles technologies et industries





Les dangers du changement Les dangers du changement 
climatique  climatique  
•• 1992 UN   Convention 1992 UN   Convention sursur le le changementchangement

climatiqueclimatique (UNFCC)(UNFCC)
–– AtteindreAtteindre uneune stabilisation de la concentration de stabilisation de la concentration de gazgaz

àà effeteffet de de serreserre dansdans ll’’atmosphatmosphèèrere àà un un niveauniveau qui qui 
prprééviendraitviendrait uneune interfinterféérencerence anthropoganthropogééniquenique
dangereusedangereuse avec le avec le systsystèèmeme climatiqueclimatique……

–– DansDans uneune ééchchééanceance suffisantesuffisante pour pour permettrepermettre aux aux 
ecosystecosystèèmesmes de de ss’’adapteradapter naturellementnaturellement au au 
changementchangement climatiqueclimatique, , ss’’assurerassurer queque la production la production 
de de nourriturenourriture nn’’estest pas pas menacmenacééee, et pour , et pour permettrepermettre
un un ddééveloppementveloppement ééconomiqueconomique durable durable ……



AtlantisAtlantis: L: L’é’équipe de recherchequipe de recherche

•• Interdisciplinaire,  14 chercheurs, CE DGInterdisciplinaire,  14 chercheurs, CE DG--
R&DR&D
–– Centre for Marine Centre for Marine andand ClimateClimate ResearchResearch

((HamburgHamburg U.,      U.,      GermanyGermany) ) –– coordinateurcoordinateur
–– International International InstituteInstitute for for AppliedApplied System System 

AnalysisAnalysis ((LaxenburgLaxenburg, , AustriaAustria) ) 
–– Flood Flood HazardHazard ResearchResearch Centre (Centre (MiddlesexMiddlesex U., U., 

UK), UK), 
–– Stockholm Stockholm EnvironmentEnvironment InstituteInstitute (Oxford, UK, (Oxford, UK, 

Stockholm, Stockholm, SwedenSweden) ) 
–– InstituteInstitute for for EnvironmentalEnvironmental StudiesStudies (Free U. (Free U. 

Amsterdam, Amsterdam, NetherlandsNetherlands))
–– Institut Symlog (Paris, France)Institut Symlog (Paris, France)



Objectifs de la rechercheObjectifs de la recherche

•• 1.1. DDéévelopper une mvelopper une mééthodologie pour thodologie pour éévaluer les valuer les 
consconsééquences socioquences socio--ééconomiques et les adaptations conomiques et les adaptations àà un un 
““scscéénario catastrophenario catastrophe”” de changement climatique.de changement climatique.

•• 2.2. Appliquer cette mAppliquer cette mééthodologie, en coopthodologie, en coopéération avec ration avec 
des experts locaux et des partiesdes experts locaux et des parties--prenantes, aux prenantes, aux 
consconsééquences dquences d’’une une éélléévation du niveau de la mer de 5vation du niveau de la mer de 5--
6 m, due 6 m, due àà ll’’effondrement de la WAIS, aux Payseffondrement de la WAIS, aux Pays--Bas, Bas, àà
ll’’estuaire de la Tamise et estuaire de la Tamise et àà la Camargue. la Camargue. 

•• 3.3. Confronter les rConfronter les réésultats de lsultats de l’é’étude de cas: aux cibles tude de cas: aux cibles 
de rde rééduction des gaz duction des gaz àà effet de serre, aux politiques effet de serre, aux politiques 
actuelles de gestion des risques et des zones côtiactuelles de gestion des risques et des zones côtièères, et res, et 
aux politiques daux politiques d’’adaptation au changement climatique. adaptation au changement climatique. 



Carte de lCarte de l’’AntarctiqueAntarctique





Effondrement partiel de la Wilkins Effondrement partiel de la Wilkins 
IceIce ShelfShelf, mars 2008, mars 2008



France 2130: + 5m ENMFrance 2130: + 5m ENM



ScScéénario et nario et éétude de cas en Francetude de cas en France

•• Zone gZone gééographique: delta du Rhône delta ographique: delta du Rhône delta 
(Camargue(Camargue),), zone humide, Parc naturel, faible zone humide, Parc naturel, faible 
densitdensitéé de population,(total: 60 000  hab.), ville: de population,(total: 60 000  hab.), ville: 
Arles (83% de la population)Arles (83% de la population)

•• ÉÉvvéénement nement àà risque: effondrement de la WAIS risque: effondrement de la WAIS 
PPéériode 2030 riode 2030 -- 21302130

•• ProbabilitProbabilitéé: Peu probable/incertain: Peu probable/incertain
•• ConsConsééquence : 5 quence : 5 àà 6 m d6 m d’é’élléévation du niveau de vation du niveau de 

la mer (ENM)la mer (ENM)



MMééthodologiethodologie
•• Même Même éévvéénement nement àà risque pour le scrisque pour le scéénario nario 

(effondrement de la WAIS, 5(effondrement de la WAIS, 5--6 m ENM, 6 m ENM, 
ppéériode 2030riode 2030--2130)  d2130)  dééveloppveloppéé ((novnov 20022002--fféév v 
2003) pour 3 2003) pour 3 éétudes de cas: Paystudes de cas: Pays--Bas, Bas, 
estuaire de la Tamise, Camargue.estuaire de la Tamise, Camargue.

•• Identification et interview dIdentification et interview d’’experts et de experts et de 
partiesparties--prenantes pour la construction des prenantes pour la construction des 
scscéénarios socionarios socio--ééconomiques et la conomiques et la 
participation participation àà ll’’atelier datelier d’é’élaboration (laboration (avravr
20032003--mars 2004).mars 2004).

•• Atelier avec les partiesAtelier avec les parties--prenantes et prenantes et 
recommandations (recommandations (avravr 2004)2004)

•• Analyses, comparaisons, rapport final (Mai Analyses, comparaisons, rapport final (Mai 
20042004-- Jan 2005)Jan 2005)



Atelier dAtelier d’é’élaborationlaboration

•• Participants:Participants:……
•• Mission: produire des recommandations Mission: produire des recommandations 
•• MatMatéériel: riel: ÉÉvaluation des risques (2030: 20% valuation des risques (2030: 20% 

risque drisque d’’effondrement de la WAIS); cartes; effondrement de la WAIS); cartes; 
scscéénarios socionarios socio--ééconomiques ; coupures de conomiques ; coupures de 
pressepresse

•• Groupe dGroupe d’é’élaboration rlaboration rééuni 1 j ; 3 chercheurs uni 1 j ; 3 chercheurs 
(1: animation ; 2: ressources)(1: animation ; 2: ressources)

•• 2 tours: 2030, 20502 tours: 2030, 2050
•• Avant/aprAvant/aprèès questionnaire valeurs socialess questionnaire valeurs sociales
•• DDéébriefingbriefing



MembresMembres de de ll’’atelieratelier
dd’é’élaborationlaboration
•• ELUS LOCAUXELUS LOCAUX
•• Arles, adjoint au maireArles, adjoint au maire
•• (pr(préévu: maire de Fourques)vu: maire de Fourques)
•• ADMINISTRATION LOCALEADMINISTRATION LOCALE
•• Grande Motte, DGS mairieGrande Motte, DGS mairie
•• Arles,Chambre de Commerce & Arles,Chambre de Commerce & 

dd’’ IndustrieIndustrie
•• Arles, gArles, gééographe, ographe, 
•• EXPERTISE LOCALEEXPERTISE LOCALE
•• Directeur PNRDirecteur PNR
•• Directeur de la recherche, Tour Directeur de la recherche, Tour 

du du ValatValat
•• Prêtre, StesPrêtre, Stes--MariesMaries--dede--lala--MerMer

•• EXPERTISE ETAT/REGIONEXPERTISE ETAT/REGION
•• DIRENDIREN
•• Inserm, Inserm, EpidemiologisteEpidemiologiste
•• BRGM, HydrologueBRGM, Hydrologue
•• INDUSTRIEINDUSTRIE
•• Directeur, ind. chimiqueDirecteur, ind. chimique
•• ECOLOGIE/CHASSEECOLOGIE/CHASSE
•• AssocAssoc. . natnat. des chasseurs . des chasseurs 

éécologiquement cologiquement 
responsablesresponsables

•• (pr(préévu: vu: ééleveur/syndicaliste)leveur/syndicaliste)





Recommandations en 2030 : Recommandations en 2030 : 
option option «« waitwait & & seesee »», pr, prééparer le repliparer le repli

1.1. Politique d'amPolitique d'améénagement: tenir, attendre & voir, nagement: tenir, attendre & voir, 
moratoire.moratoire.

2.2. CrCrééation d'espace de libertation d'espace de libertéé de la mer (dde la mer (dééclaration claration 
de certaines zones inhabitables, repenser le de certaines zones inhabitables, repenser le 
zonage).zonage).

3.3. Implication des Implication des éélus et des scientifiques pour plus lus et des scientifiques pour plus 
d'information et de participation du public.d'information et de participation du public.

4.4. ÉÉtude tude ééconomique (analyse coconomique (analyse coûûtt--avantage) de avantage) de 
l'option "protection", l'option "protection", éétudes et modtudes et modéélisation lisation 
prospectives.prospectives.

5.5. Protection contre crues du Rhône, sur place et en Protection contre crues du Rhône, sur place et en 
amont, libamont, libéérer zones d'expansion fleuve.rer zones d'expansion fleuve.

6.6. CrCrééation d'une structure de coordination et de ation d'une structure de coordination et de 
ddéécision.cision.

7.7. SynthSynthèèse interdisciplinaire des connaissances.se interdisciplinaire des connaissances.



En 2050 : option "repli"En 2050 : option "repli"
1.1. Organiser le repli : Organiser le repli : DDéétermination de zones, termination de zones, 

VVééritablesritables lois et dlois et déécrets d'application, crets d'application, Mise en Mise en 
place de mesures d'accompagnement, Crplace de mesures d'accompagnement, Crééation de ation de 
fonds de solidaritfonds de solidaritéé, Organisation de soins sur , Organisation de soins sur 
durduréée, Cre, Crééation de cellules psychologiquesation de cellules psychologiques

2.2. Restaurer fonctions hydrauliques du delta : Restaurer fonctions hydrauliques du delta : 
DDééversoirs de protection pour la ville d'Arles, idem versoirs de protection pour la ville d'Arles, idem 
pour l'amont (vallpour l'amont (valléée des Baux, plan du Bourg)e des Baux, plan du Bourg)

3.3. Programme de rProgramme de rééduction des crues du Rhône : duction des crues du Rhône : 
poursuivre ce qui a poursuivre ce qui a ééttéé commenccommencéé en 2030.en 2030.

4.4. Mise en place d'un Mise en place d'un organisme unique de gestionorganisme unique de gestion..
5.5. DDééveloppement d'une "culture de l'veloppement d'une "culture de l'éévolution du volution du 

pays" (acceptation des changements par la pays" (acceptation des changements par la 
population...), Prpopulation...), Prééparer les crises.parer les crises.

6.6. RedRedééployer l'ployer l'ééconomie locale.conomie locale.



Processus de lProcessus de l’’atelier atelier 
dd’é’élaboration (1)laboration (1)
•• Processus de dProcessus de déécision de groupe en cision de groupe en 

situation de scsituation de scéénario catastrophenario catastrophe
•• CoopCoopéération et apprentissage ration et apprentissage 

transversalement aux difftransversalement aux difféérents enjeux et rents enjeux et 
champs dchamps d’’expertise (acculturationexpertise (acculturation……))

•• Exemple dExemple d’é’élaboration collective en laboration collective en 
situation de faible situation de faible 
probabilitprobabilitéé/cons/consééquences graves.quences graves.



Processus de lProcessus de l’’atelier atelier 
dd’é’élaboration (2)laboration (2)

•• Exploiter au mieux les Exploiter au mieux les «« mauvaises mauvaises 
nouvellesnouvelles »»

•• RRéésilience, renforcement de silience, renforcement de 
ll’’identitidentitéé de la Camargue dans le de la Camargue dans le 
temps et les changementstemps et les changements



Conclusions 1/2Conclusions 1/2

•• Objectifs 1 et 2 du programme de recherche Objectifs 1 et 2 du programme de recherche 
atteintsatteints……

•• Recherche interdisciplinaire, apprentissages Recherche interdisciplinaire, apprentissages 
croiscroiséés, transferts ds, transferts d’’expexpéériences (groupe de riences (groupe de 
chercheurs/atelier dchercheurs/atelier d’é’élaboration, et laboration, et ……))

•• Les recommandations  (option retrait) sLes recommandations  (option retrait) s’’appuient appuient 
sur les caractsur les caractééristiques de la Camargue ristiques de la Camargue 
((«« rréétablir ltablir l’’hydrologie du deltahydrologie du delta…… »») ; les ) ; les 
protections technologiques paraissent hors protections technologiques paraissent hors 
«« profilprofil »»



Conclusions (2/2)Conclusions (2/2)

•• Cette approche peutCette approche peut--elle changer les attitudes elle changer les attitudes 
concernant le changement climatique: dconcernant le changement climatique: dééni, ni, 
attattéénuation sociale, adaptation, etc. ?nuation sociale, adaptation, etc. ?

•• Cette mCette mééthodologie estthodologie est--elle transfelle transféérable ? rable ? 
•• Comment traiter le 3Comment traiter le 3èème obj. de cette me obj. de cette 

recherche ?recherche ?
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