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Programme « Changements Environnementaux Planétaires et 
Sociétés » 

 
Edition 2010 

 
 

Titre du projet AEDESS – Analyse de l’Emergence de la Dengue 
et Simulation Spatiale 

 
Résumé 

 
 

 
Apparue dans les années 1945-50, la dengue intègre de 
manière significative le panel de maladies « mondiales 
émergentes» dans les années 1970-1980 : en 1950 seul 9 
pays observent officiellement des cas de dengue contre plus 
d’une centaine aujourd’hui. La maladie reste un enjeu 
sanitaire mondial majeur puisque la fièvre de dengue, forme 
simple de la maladie, affecterait selon le « Pediatric Dengue 
Vaccine Initiative », entre 100 et 150 millions de personnes 
chaque année. L’extension endémique de la maladie observée 
ces 30 dernières années est le reflet d’une convergence dans 
la trajectoire des espaces urbains tropicaux et intertropicaux : 
des taux d’ouvertures et de densification de plus en plus 
importants corrélés à des conditions environnementales qui 
se précarisent. Par ailleurs, la hausse des températures et les 
changements climatiques pourraient conduire à l’extension de 
l’aire de prédilection du moustique mais aussi à 
l’augmentation de la période de reproduction et à 
l’accroissement de la capacité vectorielle du vecteur sur les 
espaces aujourd'hui endémiques. Bien que la plupart des 
facteurs de risques soit connu, la manière dont ils 
interagissent n’est pas encore bien définie, et de multiples 
lacunes demeurent sur les rétroactions entre ces différents 
facteurs. La majorité des infections DENV sont par exemple 
subcliniques, mais leur contribution à la dynamique 
infectieuse n’a jamais été étudiée. De plus, plusieurs études 
récentes ont soulignées l’importance de l’échelle micro et en 
particulier de la nature hyper localisée du contact homme 
moustique dans la construction du risque. Peu de modèles ont 
incorporés l’impact de l’hétérogénéité spatiale et aucun n’a 
abordé l’individualisation tant du moustique (infectieux, non 
infectieux) que de l’homme (période de virémie, 
comportement spatial etc…). Une synergie entre les 
différentes disciplines doit être soutenue  afin de comprendre 
la dynamique de transmission des épidémies et 
l’épidémiologie du virus de la dengue. Nous développerons 
dans ce projet des modèles multi-agents utilisant les 
paramètres relatifs aux moustiques, à l’homme et à 
l’environnement mesurés sur deux sites endémiques, Delhi, 
Inde et Chachoensao, Thaïlande. L’étude bénéficiera de 
travaux réalisés pendant plus de 5 ans sur les deux sites, 



 

 4  

   

notamment à travers l’utilisation de SIG et de bases de 
données préalablement élaborées. En utilisant des données 
hospitalières, nous détaillerons l’épidémiologie de la dengue 
et rassemblerons des données empiriques afin de les 
incorporer dans les modèles « individu » centrés. De plus, 
après avoir défini les facteurs de risques à l’échelle locale, 
notre but sera d’identifier, par la simulation, les possibilités 
d’actions afin de maîtriser les épidémies, qu’ils s’agissent 
d’agir sur le moustique, "l’homme" ou l’environnement (voir 
les 3 à la fois). A plus large échelle, le fait que les deux sites 
soient endémiquement, infrastructurellement, historiquement 
et socialement différents permettra de développer des 
moyens de luttes robustes et « réalisables » afin de 
désamorcer le potentiel épidémique local. Ainsi à l’échelle 
locale la modélisation de la dynamique de la dengue peut 
permettre de comprendre les influences respectives des 
différents paramètres et à plus large échelle, les mécanismes 
d’émergences de la maladie. Une approche pluridisciplinaire 
est nécessaire afin de gérer les impacts des changements 
environnementaux sur la santé, et la complémentarité des 
deux groupes de recherches, travaillant respectivement dans 
le domaine de la géographie de la santé et de la génétique 
épidémiologique de la dengue permettra de réaliser cet 
objectif. 
 

Partenaires 
 

- Institut Pasteur /Unité Pathogenie Virale 
- Université de Rouen (UMR6266) 

 
Coordinateur 

 

Richard PAUL – Institut Pasteur  
rpaul@pasteur.fr  
 

Aide de l’ANR 
 

509 159 € 
 

Début et durée 
 

Janvier 2011 – 36 mois 
 

Référence 
 

ANR-10-CEPL-004 
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Programme « Changements Environnementaux Planétaires et 
Sociétés » 

 
Edition 2010 

 
 

Titre du projet CLASSIQUE – Climat, Agriculture et Société 
Sibérienne- Quelle Evolution? 

 
Résumé 

 
 

 
Les changements climatiques observés en Sibérie et plus 
globalement dans l'Arctique, ont déjà conduit à des impacts 
majeurs sur l'environnement et sur les activités économiques. 
Si le réchauffement climatique actuel se poursuit comme 
prévu, ces impacts sont susceptibles d'augmenter, affectant 
grandement les écosystèmes, les cultures, les modes de vie 
et les économies. Le projet de recherche CLASSIQUE est axé 
sur ces questions, avec une attention particulière à l'évolution 
de l'agriculture et de la vulnérabilité des forêts et à la 
réduction du pergélisol en Sibérie. Il mobilise des 
climatologues, hydrologues, agronomes, démographes, 
historiens, économistes, sociologues, ethnologues, 
anthropologues, géographes et spécialistes de la médiation 
scientifique dans un effort transdisciplinaire pour mieux 
quantifier (1) les changements futurs du climat et des 
propriétés de la végétation en Sibérie, (2) l'évolution 
consécutive du potentiel agricole de la région, (3) les effets 
démographiques et sociétaux de ces changements, et (4) les 
interactions et les rétroactions entre ces évolutions. Dans cet 
objectif, une approche transdisciplinaire est proposée afin de 
développer des modèles intégrés capables de prédire 
l'évolution de l'agriculture en lien avec la population russe. 
Pour prédire les changements de végétation à venir en 
Sibérie, les deux modèles de végétation français (les modèles 
ISBA et ORCHIDEE) seront améliorés afin de mieux simuler 
les principaux processus cryosphériques, hydrologiques et du 
cycle du carbone des écosystèmes boréaux. Diverses bases 
de données seront développées pour fournir les séries 
atmosphériques nécessaires pour faire tourner les modèles 
sur différentes périodes de temps (passées et futures) mais 
aussi pour valider les modèles sur le passé et identifier des 
tendances et des impacts de l’évolution du climat. Les 
données de télédétection seront amplement utilisées pour 
cette tâche, en exploitant les archives des trente dernières 
années. Ce programme sera mené en étroite collaboration 
avec des chercheurs étrangers spécialistes de ces questions 
dans leur pays. Nous envisageons des collaborations avec la 
Russie, la Finlande, les Pays-Bas, le Canada et les Etats-Unis. 
Une méthodologie multi-échelle est proposée à tous les 
niveaux du programme : dans le développement et la 
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validation des modèles bio-géophysiques, dans l’analyse de 
l’évolution des écosystèmes sur le passé, dans l’analyse des 
liens entre les populations et l’occupation des sols ainsi que 
dans l’analyse de la perception de ces changements sur les 
populations. Les études seront menées sur l’ensemble des 
zones boréales (au-dessus de 55 ° N), à plus fine échelle sur 
les bassins hydrologiques de l'Ob et de la Lena pour les 
aspects « hydrologie », ainsi que sur deux régions spécifiques 
pour les aspects « analyse des liens entre la démographie et 
l’utilisation des sols », au sud du bassin de l'Ob autour 
d'Omsk pour l’évolution de l’agriculture et au nord du bassin 
du fleuve Lena (aux environs de Iakoutsk) pour l'évolution 
des forêts. Enfin, d’importants moyens seront affectés aux 
activités de médiation et de valorisation tout au long du 
projet en étroite collaboration avec nos partenaires russes. 

 
Partenaires 

 

- Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines /Centre 
d’Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines (EA2448) 
- CNRS Ile de France Sud /Laboratoire des Sciences du Climat 
et de l'Environnement (UMR8212) 
- CNRS Midi-Pyrénées /Groupe d’études de l’Atmosphère 
Météorologique (URA1357) 
- CNRS Rhône-Alpes Secteur Alpes /Laboratoire de Glaciologie 
et Géophysique de l'Environnement (UMR5183) 
- Université Aix-Marseille III Paul Cézanne /Centre 
interdisciplinaire de recherches sur les territoires et leurs 
aménagements (EA889) 
- CNRS Midi-Pyrénées /Laboratoire d'Etudes en Géophysique 
et Océanographie Spatiales (UMR5566) 
- CNRS Normandie /Morphodynamique Continentale et 
Côtière (UMR6143) 

 
Coordinateur 

 

Matthieu SOURDEVAL – CHCSC  
matthieu.sourdeval@uvsq.fr   
 

Aide de l’ANR 
 

799 884 € 
 

Début et durée 
 

Mars 2011 – 48 mois 
 

Référence 
 

ANR-10-CEPL-012 
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Programme « Changements Environnementaux Planétaires et 
Sociétés » 

 
Edition 2010 

 
 

Titre du projet ClimaConf – Les questions de la confiance dans le 
réchauffement global: modélisation du climat, 

expertise et lien au politique 
 

Résumé 
 

 

 
Faut-il faire confiance aux différentes productions sur le 
changement climatique : modélisation numérique du climat, 
expertises, prospectives ? Au-delà de l’actualité de l’échec de 
Copenhague et des attaques contre le GIEC, la question de la 
confiance est centrale dans le problème du changement 
climatique. Ce projet veut explorer cette question sous divers 
aspects, en cherchant à expliciter les critères et conditions de sa 
construction, et à mieux comprendre l’articulation des différents 
niveaux qui y sont en jeu. Poursuivant une collaboration 
entamée il y a plusieurs années, le projet réunit deux équipes, 
l’une de climatologues du Laboratoire de Météorologie 
Dynamique (LMD-IPSL) qui développent des modélisations du 
climat et participent à l’étude et l’expertise des changements 
climatiques, l’autre de chercheurs en sciences sociales du Centre 
Alexandre Koyré (centre d’histoire des sciences de l’EHESS) qui 
étudient depuis une dizaine d’années les pratiques scientifiques 
de modélisation, l’expertise du GIEC, les négociations et arènes 
de la gouvernance climatique (COP), et les débats publics autour 
du changement climatique. 
Nous poserons la question de la confiance à plusieurs niveaux : 
celui de la confiance des climatologues dans leurs procédures de 
travail, leurs modèles et leurs simulations ; celui de la confiance 
mutuelle des climatologues et des autres scientifiques; celui de 
la fabrication de la confiance dans les rapports entre science et 
décideurs politiques, vis à vis de l’expertise et de ses 
diagnostics. 
Le projet de recherche portera d’une part sur une analyse à la 
fois scientifique et épistémologique du rôle particulier de la 
modélisation numérique du climat dans l'établissement de cette 
confiance. Il s’agira, dans une étroite collaboration entre les 
climatologues et les chercheurs en sciences sociales, d’expliciter 
les critères et procédures d'évaluation du niveau de confiance 
associé à différents aspects des simulations du changement 
climatique (compréhension des bases physiques des 
changements simulés, tests observationnels, robustesse des 
résultats, comparaisons multi-modèles, etc), et de mettre en 
évidence les choix fondamentaux des approches 
méthodologiques. Il s’agira également d’analyser les 
controverses épistémiques entre différentes communautés 
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scientifiques. 
D’autre part, dans une étude des rapports entre science, 
expertise et politique, on cherchera à analyser la fabrique de la 
confiance au sein de l’expertise du GIEC et le poids de cette 
expertise et des diagnostics scientifiques dans les négociations 
sur le climat. On étudiera en particulier les scénarios 
climatiques, leurs évolutions, et on s’interrogera sur leur statut 
épistémologique et les notions d’incertitude et de risque qui leur 
sont liés. On analysera également le rôle de la science dans les 
arènes climatiques, notamment les relations entre experts et 
ONG. Par cette recherche, nous voulons contribuer à une 
meilleure compréhension la conception fondamentale des 
rapports science-politique qui a présidé à la construction du 
problème depuis vingt ans. 
 

Partenaires 
 

- CNRS Ile de France Secteur Paris A /Centre Alexandre Koyré 
(UMR8560) 
- CNRS Ile de France Secteur Ouest et Nord /Laboratoire de 
Météorologie Dynamique (UMR8539)  
 

Coordinateur 
 

Isabelle Sourbes – CAK  
i.sourbes-verger@damesme.cnrs.fr  
guillemot@damesme.cnrs.fr  
 

Aide de l’ANR 
 

428 792 € 
 

Début et durée 
 

Janvier 2011 – 36 mois 
 

Référence 
 

ANR-10-CEPL-003 
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Programme « Changements Environnementaux Planétaires et 
Sociétés » 

 
Edition 2010 

 
 

Titre du projet COCORISCO – COnnaissance, COmpréhension et 
gestion des RIsques COtiers 

 
Rés    mé 

 
 

 
La très forte vulnérabilité aux changements environnementaux 
globaux, régionaux et locaux des espaces littoraux découle de 
leurs spécificités géographiques, géomorphologiques et 
géologiques qui relèvent, avant tout, de leur situation singulière 
à l’interface entre atmosphère, hydrosphère, lithosphère et 
anthroposphère. Les évolutions contemporaines du niveau 
marin, des conditions climato-océaniques et de l’hydrologie 
continentale sont, entre autres facteurs, ceux qui entretiennent 
leur sensibilité naturelle intrinsèque en les plaçant sous les 
influences multiples des aléas subaériens, marins et 
continentaux agissant à diverses échelles spatiales et 
temporelles, avec leurs pseudo-cyclicités et/ou leurs tendances 
évolutives respectives. A ces facteurs, pour lesquels des 
incertitudes scientifiques demeurent, s’additionnent et se 
combinent de manière croissante les pressions de la société : 
changements d’affectation et d’utilisation des rivages et des 
espaces continentaux, artificialisation accrue du littoral, 
transformations socio-économiques et politiques des sociétés, 
etc. La « rançon d’aménagements des territoires aberrants 
depuis l’industrialisation et l’urbanisation massive des littoraux » 
(Garnier, 2010) est alors une exposition aux risques et une 
vulnérabilité croissantes de ces milieux et des sociétés 
riveraines. Ces dernières subissent les évolutions régressives 
des rivages et/ou les submersions des espaces littoraux et 
arrière-littoraux, parfois de façon dramatique pour les biens et 
les personnes exposées qui tentent, en retour, de s’en 
préserver. En France, l’une des réponses à cette exposition est 
donnée par les Plans de Prévention des Risques Littoraux. Dans 
ce contexte d’une croissance des enjeux sur les espaces côtiers, 
cette pratique n’est cependant pas satisfaisante : elle ne 
concorde pas avec la demande sociétale (riverains, élus,…) et ne 
répond pas aux attentes des praticiens et des gestionnaires 
(DDTM, communes) comme l’ont montré les observations 
scientifiques réalisées sur les impacts morphogéniques des 
fortes tempêtes des dernières décennies (1987, 1989-90, 1999, 
2008, 2010) et les importantes inondations de la période 1999-
2003. Ces constats imposent i) de progresser dans la 
connaissance des caractéristiques des aléas littoraux et des 
enjeux et ii) de prendre en compte la perception du risque par 
les acteurs institutionnels et privés afin de cerner au mieux la 
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vulnérabilité des milieux littoraux (aléas, enjeux, gestion et 
perception) et de tenir compte des capacités d’adaptations des 
sociétés riveraines aux changements et aux risques qui peuvent 
en résulter en perfectionnant, à la fois, outils méthodologiques 
et moyens de gestion de ces risques. Notre projet concerne donc 
la gestion des risques littoraux liés à la mobilité du trait de côte 
et à ses conséquences en termes d’érosion et de submersion 
(hors zones de cyclones et de tsunamis). Nous proposons, pour 
y répondre, de croiser les expertises géomorphologique, 
géographique, économique, sociologique et juridique portées de 
manière conjointe sur les espaces côtiers. Le terrain d'étude est 
la Bretagne, pour ses particularités géographiques et la diversité 
des situations littorales naturelles et anthropiques. Les sites 
d’étude, répartis sur le pourtour de la région, seront désignés 
avec le comité de pilotage et étudiés dans le détail. Ils nous 
permettront de construire notre méthodologie qui sera appliquée 
ensuite à d'autres secteurs littoraux régionaux et extra-
régionaux. Par les différents aspects que l’on se propose de 
développer, le projet relève à la fois d’une recherche 
fondamentale (acquisition des connaissances) et d’une 
recherche appliquée (porté à connaissance et contribution à une 
meilleure gestion de ces risques). 
 

Partenaires 
 

- Université de Bretagne Occidentale /Littoral Environnement 
Télédétection et Géomatique (UMR6554) 
- Université de Bretagne Occidentale /Laboratoire Domaines 
Océaniques (UMR6538) 
- Université de Bretagne Occidentale /Laboratoire 
Aménagements et Usages des Ressources de l'Environnement 
(UMR101) 
- Université de Bretagne Occidentale /Institut de 
Géoarchitecture (EA2219) 
- Université de Bretagne Occidentale /Centre de Recherches 
en Psychologie, Cognition et Communication (EA1285) 
- Université Claude Bernard Lyon I /Laboratoire des Sciences 
de la Terre (UMR5570) 

 
Coordinateur 

 

Alain HENAFF – LETG GEOMER 
alain.henaff@univ-brest.fr  
 

Aide de l’ANR 
 

999 908 € 
 

Début et durée 
 

Mars 2011 – 36 mois 
 

Référence 
 

ANR-10-CEPL-001 
 

Label pôle  
 

Mer Bretagne 
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Programme « Changements Environnementaux Planétaires et 
Sociétés » 

 
Edition 2010 

 
 

Titre du projet DEMOENV – La démocratie face aux enjeux 
environnementaux 

 
Résumé 

 
 

 
Le programme de recherche « La démocratie face aux enjeux 
environnementaux » (= DEMOENV)  a pour objet d’examiner les 
nouvelles et décisives questions que la problématique 
environnementale pose aux sociétés  démocratiques, en croisant 
les approches sociologique, anthropologique, économique, 
politique, juridique et philosophique. Il s’agit en somme de 
construire des concepts communs pour ces différentes 
disciplines et une synergie autour d’interrogations d’ordre 
philosophique. Le but est de repenser la démocratie en fonction 
des nouveaux enjeux environnementaux. Le programme est 
articulé autour de cinq enjeux : 1/ Le cumul de vulnérabilité. 
Cette notion porte à considérer les nouvelles vulnérabilités 
induites par les changements environnementaux qui s’ajoutent 
aux vulnérabilités sociales déjà existantes dans les régimes 
démocratiques et hors d’eux. La précarité et la fragilité de 
certaines populations sont le creuset de nouveaux conflits, de 
nouvelles révoltes et famines, de nouvelles migrations 
climatiques, source de grandes instabilités politiques et 
géopolitiques présentes et à venir. 2/ L’évaluation économique 
des biens environnementaux. Cette évaluation implique une 
extension de l’économie de marché aux biens publics globaux, 
c’est-à-dire l’extension d’une logique marchande qui concerne 
dorénavant les données de la nature et non les productions   
humaines. Les décisions publiques prises en ce domaine sont 
donc confrontées à l’attribution d’une valeur monétaire à   
l’environnement recouvrant une dimension normative et, 
potentiellement, une dimension idéologique. 3/ Les nouvelles   
pratiques de gouvernance. Ces pratiques devront être analysées 
sous les angles suivants : leur légitimité (ou illégitimité), leur 
efficacité (ou inefficacité), les processus de privatisation 
progressive qu’elles engagent souvent et la réduction du   
domaine public. 4/ Les limites de la protection juridique 
nationale et internationale de l’environnement. Les nouvelles  
règles juridiques donnent lieu de la part de certains acteurs à la 
mise en place de stratégies d’évitement pour détourner   
directement ou indirectement les objectifs des lois. Certains 
acteurs économiques se livrent ainsi à du « dumping  
environnemental ». La question est alors de savoir comment 
faire respecter de manière générale les lois de protection de  
l’environnement. 5/ Les conceptions politiques présentées 
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comme susceptibles de répondre aux urgences   
environnementales et la possibilité de dérives autoritaires. Il 
s’agira ici d’examiner le risque majeur que rencontre le régime 
démocratique : celui d’une remise en cause face à l’ « urgence 
environnementale ». Ces cinq enjeux sont aussi des risques pour 
la démocratie. Certains de ces risques sont ponctuels, mais 
d’autres sont plus fondamentaux, ils produisent des crises 
internes au régime démocratique, jusqu’à le remettre en 
question. Il s’agit donc de porter la réflexion  jusqu’à repenser la 
structure interne de la société démocratique et ses limites, son 
aptitude à intégrer des dimensions nouvelles résultant des 
changements environnementaux. Le programme est 
interdisciplinaire parce que les questions environnementales ne 
sont jamais univoques, elles renvoient toujours à divers ordres 
de phénomènes, divers ordres d’effets. Institutionnellement 
cette pluridisciplinarité est représentée par cinq équipes 
françaises partenaires du projet (cf. ci-dessous) qui couvrent 
toutes les disciplines annoncées : l’environnement, sciences 
humaines et sociales, sciences politique et droit, auxquelles 
s’ajoutent une équipe allemande (Technische Universität 
Dresden, Philosophische Fakultät, Institut für 
Politikwissenschaft, Lehrstuhl für Politische Theorie und 
Ideengeschichte) dirigée par le professeur Hans Vorländer et 
une équipe italienne dirigée par le professeur Francesco Saverio 
Trincia à l’Université de Rome « La Sapienza ». 
 

Partenaires 
 

- Université Paris Descartes /Groupe d'étude pour l'Europe de 
la culture et de la solidarité (EA3625)  
- CEMAGREF Grenoble /Unité développement des territoires  
- Université Paris Descartes /Centre Maurice Hauriou 
(EA1515) 
- Université de Technologie de Troyes (UMR6279) 
 

Coordinateur 
 

Yves-Charles Zarka – GEPECS  
philosophie.epistemologie@gmail.com  
  

Aide de l’ANR 
 

289 257 €  
 

Début et durée 
 

Janvier 2011 – 48 mois 
 

Référence 
 

ANR-10-CEPL-006 
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Programme « Changements Environnementaux Planétaires et 
Sociétés » 

 
Edition 2010 

 
 

Titre du projet ELVULMED – Rôle des activités d’élevage dans les 
processus d’adaptation et de réduction de la 

vulnérabilité des sociétés méditerranéennes face 
aux changements globaux 

 
Résumé 

 
 

 
Le bassin méditerranéen est confronté à d'importants 
changements de son environnement :(i) urbanisation et pression 
démographique sur les ressources naturelles (sol, foncier, eau); 
(ii) changements d’habitudes alimentaires en lien avec les 
dynamiques culturelles et (iii) changement climatique marqué 
par une aridification du milieu. En raison de son lien historique 
et culturel avec l'environnement naturel et social, l’élevage et 
plus particulièrement celui des petits ruminants a toujours joué 
un rôle structurant de l’espace et de l’économie des ménages, 
notamment grâce à sa capacité d’adaptation aux conditions 
difficiles. Au Sud de la Méditerranée, l’élevage a su se 
développer à la périphérie des zones urbaines (systèmes hors 
sol). Au Nord, les activités d’élevage se sont maintenues dans 
les arrières pays en valorisant des ressources marginales (sous-
produits de culture ou terres incultes). Néanmoins, si les 
activités d'élevage se sont adaptées aux changements à court 
terme, leur durabilité à moyen et long terme demeure 
incertaine. Le projet exploratoire ELVULMED vise à analyser le 
rôle des activités d’élevage dans la réduction de la vulnérabilité 
à l’échelle des ménages et du territoire face au changement 
global et à identifier les principaux déterminants des processus 
d’adaptation à partir de deux études cas au Nord et au sud de la 
Méditerranée. L’adaptation des systèmes d’élevage et leur rôle 
dans la réduction de la vulnérabilité implique de comprendre, 
caractériser et quantifier, les interactions entre les activités 
d'élevage, l'utilisation durable des ressources naturelles à 
l’échelle des unités individuelles de production et du territoire, et 
l'accès au marché. Ceci pose des questions d’imbrication des 
multiples fonctions des activités d'élevage et de leurs effets 
directs et indirects sur l'environnement, sur la société et 
l'économie. Ceci suppose l’intégration des échelles de temps et 
d’espace dans un cadre de recherche pertinent. Il s’agira de 
déterminer les principaux paramètres-clés permettant de 
modéliser les interactions entre (1) les activités humaines 
(associées à l'élevage et la gestion des ressources), (2) le 
développement territorial (en termes d'inégalités sociales, de 
migrations, de sécurité alimentaire, d’utilisation des sols et de 
l’eau, et de gestion des paysages) et (3) le changement global.   
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En conséquence, nous proposons un projet exploratoire qui vise 
à intégrer les différentes approches et échelles de la 
vulnérabilité pour développer un modèle conceptuel sur les 
processus d’adaptation face au changement global dans les 
territoires d’élevage de la Méditerranée. Il est basé sur 2 
tâches : 1) comprendre le rôle de l’élevage dans la réduction de 
la vulnérabilité à l’échelle des exploitations et du territoire ; 2) 
analyser les capacités d’adaptation des systèmes d’élevage au 
changement global en se basant sur l’analyse des changements 
historiques qui ont affecté l'utilisation des ressources (terre et 
eau) et l’analyse des représentations et perceptions des enjeux 
à venir. Le projet portera sur un recueil de données sur les 
évolutions actuelles et passées (informations archivées), la 
réalisation d'enquêtes rétrospectives, mais aussi une approche 
des tendances futures par le biais d’enquêtes sociologiques et 
anthropologiques portant sur les perceptions et les 
représentations des changements par les acteurs locaux. Ce 
projet s’appuie sur des études de cas de deux zones contrastées 
du pourtour méditerranéen (Nord de l’Egypte, Sud de France) 
afin d'identifier et d'analyser la diversité des processus 
d'adaptation en fonction du contexte historique, culturel et 
socio-économique et l'ampleur des changements 
environnementaux vécus et perçus. A partir de ces situations 
contrastées, un modèle conceptuel sera proposé pour être 
ensuite validé sur un plus grand panel de situations dans la zone 
circumméditerranéenne. 
 

Partenaires 
 

- CIRAD (UPR18) 
- INRA-SAD /Élevage des ruminants en régions chaudes 
(UMR868) 

 
Coordinateur 

 

Véronique Alary – CIRAD  
veronique.alary@cirad.fr  
  

Aide de l’ANR 
 

293 780 €  
 

Début et durée 
 

Janvier 2011 – 24 mois 
 

Référence 
 

ANR-10-CEPL-002 
 

 



 

 15  

   

Programme « Changements Environnementaux Planétaires et 
Sociétés » 

 
Edition 2010 

 
 

Titre du projet ESCAPE – Changements environnementaux et 
sociaux en Afrique: passé, présent et futur 

 
Résumé 

 
 

 
L’Afrique Sub-Saharienne est particulièrement vulnérable aux 
changements environnementaux du fait de la combinaison entre 
une forte variabilité climatique naturelle, une forte dépendance 
aux activités liées au climat comme l’agriculture pluviale et des 
capacités économiques et institutionnelles limitées pour faire 
face et s’adapter à la variabilité et au changement climatiques. 
De plus, même en négligeant les effets potentiels du 
changement climatique sur les systèmes de production, l’Afrique 
Sub-Saharienne fait face à des crises alimentaires récurrentes 
ainsi qu’à une pression croissante sur les ressources hydriques. 
Le futur de cette région dépend de la capacité du secteur de 
l’agriculture à garantir la sécurité alimentaire sous les pressions 
multiples d’une population en augmentation croissante, de 
ressources hydriques qui se raréfient, de sols qui 
s’appauvrissent et d’une productivité qui diminue. Les systèmes 
de production ruraux en Afrique doivent en conséquence évoluer 
sous ces pressions pour sortir du piège de la pauvreté. Cette 
évolution doit se faire au plus vite et prendre appui sur le 
meilleur de la connaissance scientifique. ESCAPE se propose de 
revitaliser cette connaissance scientifique à travers une vision 
interdisciplinaire des changements environnementaux et 
sociétaux pour contribuer à l’aide à la décision. Dans cette 
optique, deux défis doivent être relevés : 
(i) D’abord, il est crucial de faire un diagnostic des changements 
passés et à l’œuvre dans les systèmes de production ruraux et 
d’y faire ressortir les implications de la variabilité climatique et 
la menace que représente le changement climatique sur ces 
systèmes. Il faut également comprendre comment les effets 
induits par le climat interagissent avec les autres changements 
globaux en Afrique (changements démographiques, 
changements dans l’utilisation des terres, urbanisation 
croissante, reconfigurations sociales, pauvreté…). Les systèmes 
ruraux et les changements environnementaux doivent être vus 
comme adaptatifs et co-évolutifs. La capacité d’adaptation des 
acteurs ruraux (modes d’accès aux ressources, usage et gestion 
des ressources, capacité d’adaptation aux aléas naturelles) doit 
être documentée sur toute la diversité des systèmes de 
production et sur la variété des environnements naturels et 
sociaux qui la contraigne en prenant en compte les aspects 
sociaux, économiques, politiques et techniques. En relevant ce 
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défi, ESCAPE sera alors en position de caractériser la 
vulnérabilité passée et future des systèmes de production et de 
déterminer ainsi les systèmes, les régions ou les communautés 
les plus vulnérables. 
(ii) L’adaptation pour l’Afrique est fondamentale si elle veut 
remplir les objectifs du Millénaire pour le développement fixés 
par les Nations Unies. ESCAPE ira plus loin qu’une vision 
statique de la vulnérabilité et de sa projection attendue future 
en proposant des options d’adaptation proactive à la fois 
pertinentes du point de vue scientifique et socialement 
acceptables par les acteurs du monde rural. La définition de 
cette adaptation, dont l’objectif est de réduire la vulnérabilité 
des systèmes de production, doit être menée par une approche 
participative centrée sur les problèmes perçus et vécus par les 
acteurs de ces systèmes, prenant en compte leurs conditions de 
vie, leurs besoins et leurs savoirs mais aussi amenant le meilleur 
de la connaissance scientifique autour de ces systèmes. 
L’objectif d’ESCAPE est donc de quantifier la vulnérabilité passée 
et future des systèmes ruraux de production et de leurs acteurs 
face aux changements environnementaux et sociaux, et 
d’explorer des possibilités d’adaptation pour le futur afin de 
réduire cette vulnérabilité. Cet objectif sera rempli en menant 
une recherche interdisciplinaire réunissant des disciplines 
jusqu’à présent isolées comme les sciences sociales et la 
géophysique autour d’une question scientifique et d’un objectif 
de développement communs.  
http://www.locean-ipsl.upmc.fr/~ESCAPE  
 

Partenaires 
 

- IRD /Laboratoire d'Océanographie et du Climat (UMR7159) 
- CIRAD (UPR104) 
- CNRS Midi-Pyrénées /Laboratoire des Mécanismes et 
Transferts en Géologie (UMR5563) 
- CNRS Languedoc-Roussillon / HydroSciences Montpellier 
(UMR5569) 
- IRD /Laboratoire d'étude des Transferts en Hydrologie et 
Environnement (UMR5564) 
- IRD /Laboratoire Population Environnement Développement 
(UMR151) 
- CNRS Midi-Pyrénées /Observatoire Midi Pyrénées (UMS831) 
- CNRS Midi-Pyrénées /Groupe d’études de l’Atmosphère 
Météorologique (URA1357) 

 
Coordinateur 

 

Benjamin Sultan – LOCEAN  
benjamin.sultan@locean-ipsl.upmc.fr 
  

Aide de l’ANR 
 

1 660 444 €  
 

Début et durée 
 

Février 2011 – 48 mois 
 

Référence 
 

ANR-10-CEPL-005 
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Programme « Changements Environnementaux Planétaires et 
Sociétés » 

 
Edition 2010 

 
 

Titre du projet GREENLAND – Groenland vert 
 

Résumé 
 

 

 
Les liens entre le Groenland et le climat global sont souvent 
médiatisés. Les images de la fonte des glaciers côtiers sont 
utilisées pour illustrer les impacts du changement climatique et 
les risques de montée du niveau des mers. Les "sceptiques" 
mettent souvent en avant l'idée que le climat était plus chaud au 
Groenland à l'époque de l'installation des Vikings 
qu'actuellement. Pourtant, en l'état des connaissances 
scientifiques, il n'y a pas encore eu d'études spécifiques de 
détection et d'attribution pour le Groenland, et les contributions 
relatives de la variabilité naturelle et des facteurs anthropiques 
restent incertaines. Ce projet porte sur les impacts de la 
variabilité et du changement climatique sur la zone côtière du 
Groenland (le « Groenland vert »). Il combine une approche en 
sciences humaines (histoire de l’environnement et du climat, 
psychologie environnementale, géographie, archéologie) et une 
approche en sciences du climat et de l’environnement 
(observation de la composition atmosphérique, reconstructions 
paléoclimatiques et paléoenvironnementales, modélisation du 
climat global à régional, détection et attribution des 
changements climatiques, modélisation de la végétation et des 
bilans de masse des glaciers). Nos études couvriront des 
échelles de temps du dernier millénaire au prochain siècle, et 
intégreront des portages de méthodologies développées pour 
d’autres régions (en particulier pour l’Europe) et des études 
comparatives (agriculture Alpes – agriculture Groenland). Le 
projet intègre une dimension importante de formation (stages 
de mastères, financement de doctorats, colloques). Un effort 
particulier sera déployé pour la mise à disposition des résultats 
auprès des enseignants, des décideurs et du grand public. Le 
projet s’insère dans le cadre de plusieurs programmes 
internationaux autour de l’observation de l’Arctique. Le projet 
est organisé en 7 grandes activités : 1. Coordination du projet ; 
2. Caractérisation de la perception du climat, des stratégies 
d’adaptation, à travers la conduite d’enquêtes de terrain 
comparatives entre les éleveurs du sud Groenland et les 
éleveurs des Alpes. Mise en perspective de ces études par 
l’analyse de sources historiques ; 3. Développement de stations 
d’observations atmosphériques sur la côte du Groenland pour 
améliorer le suivi de la composition atmosphérique arctique en 
ce qui concerne les gaz à effet de serre et la composition 
isotopique de la vapeur d’eau; 4. Mise en perspective du 
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changement climatique en cours au sud Groenland grâce à la 
synthèse et l’acquisition d’informations paléoenvironnementales 
et paléoclimatiques en utilisant des archives historiques, des 
sédiments lacustres, carottes de glace, et datation d’extension 
de glaciers côtiers. L’impact de l’agriculture moderne sera 
comparé à l’impact de l’agriculture médiévale. Un 
développement d’un nouveau proxy sera conduit pour mieux 
caractériser les variations climatiques côtières ; 5. Application 
de méthodes de détection et attribution du changement 
climatique aux données météorologiques, paléoclimatiques, et 
aux simulations du dernier millénaire conduites à l’aide de 
modèles de climat. Etude de la signature des forçages naturels 
et anthropiques au Groenland. Etude des mécanismes de grande 
échelle (dynamique océanique et atmosphérique) pilotant la 
réponse du climat au Groenland. Evaluation du réalisme des 
modèles de climat pour la zone d’étude par des comparaisons 
modèles-données dont la modélisation des isotopes stables de 
l’eau ; 6. Utilisation de modèles de circulation régionale et de 
méthodes de régionalisation pour raffiner les calculs des 
modèles de climat globaux pour la zone côtière au Groenland. 
Analyse des variables climatiques pertinentes au vu des études 
de perception ; 7. Modélisation des impacts de la variabilité et 
du changement climatique pour la végétation, la productivité 
agricole, l’élevage, et pour l’extension des glaciers côtiers au 
Groenland. 
 

Partenaires 
 

- CNRS Ile de France Sud /Laboratoire des Sciences du Climat 
et de l'Environnement (UMR8212) 
- CNRS Rhône-Alpes Secteur Alpes /Laboratoire de Glaciologie 
et Géophysique de l'Environnement (UMR5183) 
- CNRS Centre Est /Laboratoire Chrono Environnement 
(UMR6249) 
- CNRS Ile de France Secteur Ouest et Nord /Laboratoire de 
Géographie Physique (UMR8591) 
- Université de Nîmes /Équipe de Recherche Interdisciplinaire 
de Nîmes 
- CNRS Midi-Pyrénées /Groupe d’études de l’Atmosphère 
Météorologique (URA1357) 
- Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines /Centre 
Européen pour l'Arctique (EA4455) 

 
Coordinateur 

 

Valérie Masson-Delmotte – LSCE  
valerie.masson@cea.fr  
  

Aide de l’ANR 
 

1 200 000 €  
 

Début et durée 
 

Mars 2011 – 48 mois 
 

Référence 
 

ANR-10-CEPL-008 
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Programme « Changements Environnementaux Planétaires et 
Sociétés » 

 
Edition 2010 

 
 

Titre du projet INCRESP – Inciter à des comportements 
écologiques responsables : Une intégration des 

approches économiques et psychologiques 
 

Résumé 
 

 

 
Dans le cadre de ce programme de recherche exploratoire, nous 
cherchons à déterminer les bases d'une 'ingéniérie psycho-
économique’ des comportements responsables face à 
l'environnement, ainsi qu'à mettre en place une équipe de 
chercheurs issus de l'économie et de la psychologie capable de 
contribuer à une économie comportementale de 
l'environnement. Nous proposons trois axes de recherche 
principaux : 1) un programme de recherche expérimentale 
autour de l'influence des normes sociales et des incitations 
financières sur les choix pro-environnementaux, par le biais 
d'expérimentations sur des étudiants participant à des jeux dits 
"de biens publics" (tâches 1 et 2, prévues à Toulouse), 2) un 
programme de recherche expérimentale autour de l'influence 
des normes sociales et des incitations financières sur les choix 
de réels conducteurs placés dans des scénarios hypothétiques 
de transport proche de leur propre expérience (tâche 3, prévue 
à Lyon), et 3), une série de conférences à Toulouse et à Lyon, 
réunissant des économistes et des psychologues, visant à 
explorer les intersections de ces deux disciplines afin d'établir de 
futures collaborations concernant la promotion des 
comportements responsables face à l'environnement (Tâche 4, 
prévue à Toulouse). Notre travail expérimental examinera et 
comparera dans un cadre contrôlé le rôle des incitations 
économiques et psychologiques dans la motivation des 
comportements responsables face à l'environnement. Nous 
pourrons observer que les mesures économiques (taxes, etc.) 
varient dans leur acceptabilité politique, et peuvent avoir des 
effets paradoxaux sur le comportement se traduisant par une 
baisse de motivation. Nous montrerons aussi que certains types 
d'informations, par exemple concernant la position d'un individu 
à l'égard des normes sociales, peuvent avoir des propriétés 
intrinsèques de motivation sur le comportement. Enfin, nous 
savons que certains systèmes d'incitations économiques, tels 
que le marché de la taxe carbone, peuvent également être 
éclairés par l'étude des mécanismes psychologiques, mais que 
l'interaction entre ces mécanismes dans la motivation des 
comportements pro-environnementaux est encore très mal 
comprise. Notre objectif est d'être en mesure de proposer des 
interventions de terrain ciblées d'ici la fin de ce projet. 
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Partenaires 

 

- CNRS Midi-Pyrénées /Cognition, Langues, Langages, 
Ergonomie - Laboratoire Travail et Cognition (UMR5263) 
- CNRS Rhône Auvergne /Laboratoire d'Economie des 
Transports (UMR5593) 

 
Coordinateur 

 

Denis Hilton – CLLE-LTC  
hilton@univ-tlse2.fr  
  

Aide de l’ANR 
 

295 733 €  
 

Début et durée 
 

Mars 2011 – 36 mois 
 

Référence 
 

ANR-10-CEPL-009 
 

Label pôle  
 

Lyon Urban Truck&Bus 2015 
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Programme « Changements Environnementaux Planétaires et 
Sociétés » 

 
Edition 2010 

 
 

Titre du projet ORACLE – Opportunités et Risques pour les Agro-
ecosystèmes et les forêts en réponse aux 

changements CLimatiquE, socio-économiques et 
politiques en France (et en Europe) 

 
Résumé 

 
 

 
ORACLE vise à fournir des évaluations spatialement explicites 
des changements futurs en termes  a) de fonctionnement des 
agro-écosystèmes, et b) d'usage des terres, en France à haute 
résolution (8x8 km2) et en Europe à moyenne résolution (50x50 
km²). Ces évaluations s'appuieront sur l'élaboration de données 
et d'outils permettant d'étudier les liens entre changement 
climatique, changement d'usage des terres et changement des 
politiques publiques. Nous nous concentrerons sur 3 types de 
surface : les cultures, les prairies et les forêts. Nous étudierons 
leur productivité ainsi que leurs services environnementaux 
(émissions de GES, hydrologie, puits de carbone). Nous 
développerons également un ensemble d'indicateurs dont les 
évolutions induites par le climat seront analysées et leurs limites 
inférieures et supérieures définies. Ceci nous permettra 
d'évaluer, en chaque point de grille, les risques de rupture de 
systèmes spécifiques, allant de la disparation d'un usage actuel 
des terres à l'apparition d'autres usages. Nous essaierons 
également de croiser ces divers indicateurs avec la disponibilité 
en eau afin d'identifier de possibles zones critiques en France et 
en Europe. Les changements d'usage des terres seront identifiés 
selon deux méthodologies parallèles. La première utilisera les 
variations liées au climat des indicateurs produits afin de définir 
des ré-allocations de terres sans considération des acteurs 
socio-économiques. Les ré-allocations s'appuieront sur a) une 
méta-analyse de données publiées concernant les performances 
agronomiques et les impacts environnementaux de systèmes de 
culture, et b) une expertise des systèmes agricoles minimisant 
les contraintes et optimisant les opportunités. Dans la seconde 
méthodologie, nous évaluerons les impacts des changements de 
politiques publiques sur l'usage des terres anthropisées. Nous 
essaierions d'établir une hiérarchie d'impacts associés aux 
évolutions tant économiques que climatiques afin d'identifier les 
zones où les impacts du changement climatique sur l'usage des 
terres contredisent ceux liées aux changements socio-
économiques. Nous tenterons également d'estimer l'évolution du 
partage entre terres arables et zones forestières. Les résultats 
seront fournis i) à 3 échelles spatiales, à savoir l'Europe, la 
France et deux bassins hydrologiques (Seine et Rhône), ii) pour 
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deux horizons de temps (2020-2050 et 2070-2100) en référence 
à la période 1970-2000. L'analyse des incertitudes épistémiques 
(dues une connaissance imparfaite) ou liées à la prospective 
(scénarios socio-économiques, gestion des cultures et des 
forêts) sera réalisée à différents niveaux à l'aide d'une 
combinaison de modèles et de scénarios et d'outils statistiques 
adéquates. Les résultats de cette analyse serviront d'entrée aux 
modèles économiques afin de modéliser des décisions anticipant 
l'adaptation. En termes de stratégie, l'idée forte de ce projet est 
de s'appuyer sur des modèles bien éprouvés (modèles globaux 
de la végétation, modèles forestiers et agronomiques, modèles 
économiques) et des jeux de données expérimentales publiés et 
de profiter de méthodes existantes (régionalisation du climat, 
méta-analyse, élaboration d'indicateurs, ...) de bases de 
données développées dans le cadre de projets passés traitant 
des impacts du changement climatique d'une manière intégrée 
et coordonnée. ORACLE est un réel projet multi-disciplinaire qui 
associe climatologues, agronomes, forestiers, économistes, 
hydrologues et statisticiens, qui ont chacun - à différentes 
échelles - une vraie expérience concernant les questions de 
changement climatique. De nombreux partenaires impliqués 
dans ce projet ayant d'ores et déjà travaillé ensemble sur des 
objectifs scientifiques communs (programmes nationaux et 
européens), nous sommes sûrs que notre collaboration dans 
ORACLE sera efficace. Notre collaboration a pour but ultime de 
contribuer au cinquième rapport du Groupement 
Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat. 
 

Partenaires 
 

- CNRS Ile de France Sud /Laboratoire des Sciences du Climat 
et de l'Environnement (UMR8212) 
- INRA Provence Alpes Côte d'Azur /AgroClim (US1116) 
- INRA Versailles Grignon /Agronomie (UMR211) 
- INRA Versailles Grignon /Économie publique (UMR210) 
- INRA Clermont Ferrand Theix /Unité de Recherche sur 
l’Ecosystème Prairial (UPR874) 
- INRA Nancy /Laboratoire d'Economie Forestière (UMR356) 
- INRA Bordeaux /Ecologie fonctionnelle et PHYSique de 
l'Environnement (UPR1263) 
- CNRS Midi-Pyrénées /Groupe d’études de l’Atmosphère 
Météorologique (URA1357) 
- Université Pierre et Marie Curie Paris VI/SISYPHE(UMR7619) 

 
Coordinateur 

 

Nathalie de Noblet-Ducoudré – LSCE  
nathalie.de-noblet@lsce.ipsl.fr  
  

Aide de l’ANR 
 

1 199 996 €  
 

Début et durée 
 

Mars 2011 – 48 mois 
 

Référence 
 

ANR-10-CEPL-011 
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Programme « Changements Environnementaux Planétaires et 
Sociétés » 

 
Edition 2010 

 
 

Titre du projet PULSE – Lacs périurbains, société et 
environnement 

 
    ésu    é 

 
 

 
Les zones périurbaines sont des zones de transition où les 
activités urbaines et agricoles sont juxtaposées dans un paysage 
complexe de parcelles agricoles, industrielles, urbaines, 
forestières et lacustres. Nous avons construit un projet à 
l’échelle de la région Ile-de –France, la région la plus peuplée de 
France, pour étudier l’impact des changements globaux et de 
diverses pressions anthropiques plus locales sur les lacs 
périurbains et proposer des stratégies d’adaptation et 
d’atténuation des conséquences de ces pressions sur la qualité 
des lacs et des servies qu’ils rendent aux sociétés humaines. Les 
lacs situés en zone périurbaine sont des écosystèmes très 
vulnérables, généralement touchés par des stress 
environnementaux très variés, qui agissent soit à l’échelle locale 
(changements d’usage des sols, polluants industriels et 
agricoles, eutrophisation, espèces invasives) ou à l’échelle 
globale (CO2, température,  polluants atmosphériques, dépôts 
azotés). Les conséquences des interactions entre ces stress sont 
pour le moment presque inconnues. Par ailleurs, les lacs 
périurbains constituent un ensemble d’environnements distincts 
dans la même région géographique. On peut donc les considérer 
comme constituant une expérience à long terme. Ces lacs 
constituent donc un système de choix pour étudier l’impact de 
pressions multiples sur la biodiversité, le fonctionnement et les 
services des écosystèmes aquatiques. Du fait de leur situation 
périurbaine, l’étude de ces lacs est aussi particulièrement 
pertinente pour étudier les dimensions humaines et sociétales 
de la vulnérabilité des écosystèmes and de leur capacité 
d’adaptation vis-à-vis des CEPs. Pour adresser ces problèmes 
notre projet combine au sujet des différentes sources de stress : 
(1) une analyse comparative de 50 lacs représentatifs de la 
diversité régionale des lacs, (2) une analyse détaillée et 
saisonnière d’un lac pilote (Créteil), (3) des expériences de 
laboratoire en microcosmes, (4) des expériences, en 
mésocosmes, in situ et à plus long terme. Les approches 
comparatives, descriptives et expérimentales seront couplées à 
des modèles théoriques et l’élaboration de scénarios pour 
prédire l’évolution de la qualité des lacs sur une centaine 
d’années. Cela sera complété par une analyse comparative de la 
perception de la qualité des lacs et des priorités de management 
par les chercheurs de différentes disciplines (géographie, 
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sociologie, écologie, limnologie, physique et chimie), et les 
principales catégories de personnes porteuses d’enjeux. Enfin, 
des arbres de décision seront proposés pour aider à définir des 
stratégies d’adaptation et d’atténuation de l’impact des CEPs sur 
la qualité des lacs et les services qu’ils fournissent. 
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Résumé 

 
 

 
Le projet que nous proposons s’inscrit dans la continuité d’une 
première réflexion expérimentale menée en partenariat avec 
l’IDDRI sur la question de la vulnérabilité au changement 
climatique des entreprises industrielles et de services. Cette 
collaboration a permis entre autres d’identifier des besoins ciblés 
au sein de certaines entreprises en termes de produits et 
d’expertises climatiques. D’autre part, la faisabilité d’un tel 
partenariat a été validée. Dans un premier temps, le travail a 
été réalisé pour deux secteurs cibles particulièrement sensibles 
à cette question d’adaptation au changement climatique : les 
secteurs de l’énergie et de l’eau. En parallèle, de nombreuses 
discussions auprès d’entreprises d’autres secteurs d’activité 
(transport, service divers, construction, aménagement urbain…) 
ont montré que la prise de conscience de ces différents acteurs 
est en cours. Un fort travail de sensibilisation et de maturation 
reste à faire avant de voir une demande clairement émerger. En 
complément de ce travail d’accompagnement et d’aide à la 
réflexion, les laboratoires de recherche doivent s’organiser et se 
coordonner pour qu’ils soient, le moment venu, capables de 
répondre aux besoins et fournir l’information adéquate 
(données, produits, méthodes). De nombreuses initiatives 
concernant essentiellement la mise à disposition des données 
issues de modèles climatiques (données régionales et globales ; 
brutes ou élaborées) et de leur accompagnement est en cours, 
en particulier dans le cadre des projets DRIAS et PRODIGUER. 
Par ailleurs, de nombreuses demandes industrielles sur ces 
questions de vulnérabilités au changement climatique se situent 
à la limite des compétences et savoir-faire développés par les 
climatologues et intègrent bien souvent plusieurs disciplines et 
domaines de recherche concernant les impacts. Y répondre 
nécessite de fournir un travail de recherche fondamentale 
complémentaire et d’intégrer la multi-discplinarité dans ces 
études. Il manque dans le paysage français actuel, une cellule 
d’interface permettant de répondre à ces différents besoins. Le 
travail que nous proposons dans ce projet est donc une étape 
exploratoire vers la mise en place de services climatiques pour 
les entreprises françaises. Ces derniers permettront à terme de 
mieux intégrer les données et les connaissances sur le 
changement climatique dans les stratégies d’adaptation 
industrielles. 
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