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/  ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES  
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Richard, 2011 
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 Faible matérialité locale des CC 

 Confusion entre les pressions anthropiques locales et globales 

 Situation d’incertitudes multiples 

 Difficultés d’anticipation 

 Absence de gains locaux (politiques, sociaux, économiques…)  

 Forte concurrence entre problèmes  

/ « FAIRE EXISTER » LE PROBLÈME CLIMAT À L’ÉCHELLE LOCALE 

Des difficultés persistantes 



/  LE FREIN RECURRENT DES INCERTITUDES 

4 



/ FOSSÉ ENTRE NIVEAU DE CONSCIENCE ET PASSAGE À L’ACTION  
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Steentjes, et al. (2017). European Perceptions of Climate Change: Topline findings of a survey 
conducted in four European countries in 2016. Cardiff: Cardiff University. 



/  CE N’EST PAS QU’UN PROBLEME DE CONNAISSANCE  
  

Augmentation des connaissances… 

Nouvelles données, services climatiques,  

portails de données accessibles…. 

 

 

 

 

 

…mais difficultés persistantes  

à la mise en oeuvre 
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7 No-one is listening, Jon Kudelka 

/  INSUFFISANCE DE LA CONNAISSANCE EN-SOI 
  



/  PROBLEMATIQUE PROPOSEE 
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Comment le partage de connaissances peut 

permettre une appropriation et une précision par 

les acteurs locaux des questionnements associés à 

l’adaptation aux changements climatiques pour 

un territoire donné, et in fine la (re)formulation de 

stratégies locales d’aménagement intégrant des 

valeurs et des principes en termes d’adaptation?  



2 – les dispositifs de coproduction et de partage de la 
connaissance   
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- Généralisation des dispositifs de partage des connaissances (JNP) 

- L’expérimentation comme méthode d’investigation et d’action (le 

chercheur-acteur) 

1 - l’évaluation des connaissances   

/ QUOI DE NEUF DU CÔTÉ DES MÉTHODES?  
Trois hypothèses des recompositions induites par l’adaptation aux CC 

3 – les systèmes cognitifs en aménagement 

- Reconsidération des systèmes de (re)production et de partage de la 

connaissances pour la décision d’aménagement   

- Renouvellement des systèmes cognitifs  

- Evolution des méthodes d’analyse des connaissances climatiques  

(Cash et al, 2003) 

- Elargissement des types de données (projectives, empiriques, 

historiques…) et des savoirs disciplinaires mobilisés 



AUXILIA NANTES 

8 rue Saint-Domingue, 44000 NANTES 

www.auxilia-conseil.com 

Elsa RICHARD,  

Chargée de recherche à Auxilia 

Chercheur associé à UMR CITERES 7324 

(Université de Tours) 

10 


