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Le silence de l’adaptation aux 

changements climatiques

dans le cadre de la conférence-débat de l’audap : 

Le changement [climatique] c’est maintenant !



#UNE PROBLÉMATIQUE QUI 

ÉVEILLE L’ÉCO-ANXIÉTÉ



Il est impossible d’accepter toute la vérité sur ce que

nous faisons subir à la Terre. Cela nous en demande

trop d’un point de vue émotionnel.

Accepter [ce que disent les] scientifiques signifie

renoncer à l’idée selon laquelle le futur est une version

améliorée du présent et se résigner à un changement

de vie radical.

Cela demande trop d’efforts et c’est pourquoi on a tant

de mal à se préparer : on veut résister à cette nouvelle

réalité aussi longtemps que possible.

D’après Clive Hamilton, philosophe australien, 2018



Pop :  ~  1 mi l l ia rd  (15%)
PIB :  ~ 35 000  € /hab/an.
NRJ :  ~  4 ,5 tep /hab/an.

Pop :  ~ 2 .4  mi l l ia rds  (35%)
PIB :  ~ 6 000 € /hab/an.
NRJ :  ~  1 ,4  tep /hab/an.

1,5 tonne de charbon 

1 tonne équivalent pétrole (tep) = 1 100 m3 de gaz naturel

2,2 

tonnes de bois.

Démographie + Mode de vie = +0,9°C depuis 1880



Charbon
(22 Mt métriques / jour)

Gaz
(1 km3 / 2,5 heures)

Pétrole
(1 piscine olympique / 15 sec)

1 tonne de CO2

= 10 m diamètre
GES (2012)

1237 t. CO2 / sec. (107 Mt / jour)

+ 200.000 humains / jour
(naissances – décès)



« Esclaves 

énergétiques » à 

disposition de chaque 

Français à tout instant 

Transports 17

Agriculture 20

Industrie 132

Résidentiel 247

TOTAL 416

Source : Jean-Marc Jancovici, 2005





#DE MULTIPLES IMPACTS DÉJÀ

EN COURS



La problématique climatique 

s’inscrit dans un contexte de 

« changement global » avec 

comme toiles de fonds la 

Démographie et le Mode de vie 

mus par un paradigme de

croissance bien ancré.



#S’ADAPTER À CES NOUVELLES 

RÉALITÉS



Source : Pénélope Bagieu, 2014

#QUELLE(S) RESPONSABILITÉ(S) ?



Transports

Bâtiments

Agriculture

Industrie

Consommation

d’énergie

Source : Observatoire Climat-Énergie, 2018

VS



« L’homme a renversé les termes de la

régulation originelle : alors que les animaux

s'efforcent de s'ajuster au milieu naturel par une

adaptation toujours plus efficace, les hommes

s'efforcent de modifier la nature pour l'ajuster

toujours mieux à leurs mythes. »
(Berger, 1972)



Source : Pénélope Bagieu, 2014

…les désirs

infinis…»VS

« Les besoins

sont limités…



Empreinte Carbone Cultures   Forêts   Pâturages   Pêche   Bâti



#S’ADAPTER AUX CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES : EN PRATIQUE…



ADAPTATION
= protéger les systèmes 

des effets actuels et 

appréhendés des CC

MITIGATION
(atténuation, réduction)

= réduire les émissions 

de gaz à effet de serre

Deux réponses qui 

agissent sur les…

… causes … conséquencesGIEC (1995)

#THÉORIE : ADAPTATION = PROTECTION…



Résignation Opportunité

Passivité, inertie

Fatalité

Angoisse, incertitude

Révélateur réalité sombre

Concurrence avec Atténuation

Innovation, créativité

Urgence

Nécessité de changement

Prise de conscience

Vecteur de la durabilité

Désespoir

Dépit

Subi

Fuite

Réaction (non-agir)

Passé et Futur

Espoir

Acceptation

Moteur

Construction

Action (agir)

Présent

#QUELLE PERCEPTION ?
PROJET DOCTORAL, 2007-2011

PROJET ABSTRACT-COLURBA, 2014-2015



Prospectiviste
Adaptation = anticipation par outils 

prospectifs (scénarios, modélisation). 
Objectif : réduire l’incertitude des impacts futurs.

Naturaliste 
Adaptation = sensibiliser et modifier les comportements, mentalités et 

pratiques. Objectif : vers un mieux vivre en adéquation avec les dynamiques naturelles, 

le respect du vivant et la bonne gestion des ressources.

Résilient
Adaptation = gestion des risques et des 

impacts (observés) par l’aménagement.
Objectif : protéger (territoire, populations et activités) 

contre les aléas climatiques.

n = 55

42%

30%

28%

#QUELLE DÉFINITION ?
PROJET ABSTRACT-COLURBA, 2014-2015



Cas d’étude Intitulé Action « Adaptation »

Ville d’Annecy N°ADAP-5 Lutter contre la précarité énergétique 

Cas d’étude Intitulé Action non « Adaptation »

CU Dunkerque Réduire l’empreinte écologique de l’habitat et augmenter la 

performance environnementale des opérations de construction
Parc privé : intensifier la réhabilitation thermique des logements énergivores

Réaliser un état des lieux énergétique / thermique du parc de logements sur le dunkerquois 

avec en regard la question de la précarité énergétique des ménages

Parc privé : intensifier la réhabilitation thermique des logements énergivores

Mettre en oeuvre des programmes d’intérêt général « précarité énergétique et amélioration 

des performances thermiques »

Cergy Agglo Axe 3 : Renforcer les solidarités

Avoir une action spécifique en direction des publics fragilisés
Action 35 : Inciter aux économies d’énergie et prévenir la précarité énergétique 

CA Royan A Thème n°1: Efficacité énergétique du bâti et politique de l'habitat

Enjeu 1.3 - Contribuer à la lutte contre la précarité énergétique
Action 131 - Diagnostiquer la précarité énergétique du territoire et évaluer les risques à 

moyen terme au vu de l'augmentation des prix de l'énergie

Action 132 - Intégrer le programme "habiter mieux" dans un dispositif opérationnel optimal 

permettant de repérer et d'accompagner les propriétaires occupants en situation de précarité

énergétique

Action 133 - Au regard des problématiques énergie-climat, évaluer l'efficacité des travaux de 

rénovation engagés dans le cadre du dispositif d’accompagnement des propriétaires 

occupants en situation de précarité énergétique



Sur le terrain, l’adaptation aux CC

ne se réduit pas à des actions 

inscrites sous une terminologie :

• une action relève de l’adaptation selon les 

enjeux, l’interprétation et les intérêts

propres à chacun ;

• Il existe une pluralité d’actions d’adaptation 

« silencieuses » (l’effet « M. Jourdain »).



#ADAPTATION ET SANTÉ : 

L’EXEMPLE QUÉBÉCOIS



4 grands thèmes :

- Événements Météo Extrêmes

- Îlots de chaleur urbains

- Maladies Zoonotiques et vectorielles

- Intervention clinique et sociale



Thématiques abordées 
(volet Santé du PACC 2013-2020)

- Soutien à la décision publique

- Inégalités sociales face aux risques

- Insécurité alimentaire et au logement

- Liens avec la pollution atmo (+ bioallergènes)

- Aménagements urbains (végétalisation)

- Relation santé mentale <-> espaces verts

- Suivi :

- psychologique post-événements d’ampleur

- des actions mises en place

- des populations vulnérables



#(SE) TRANSFORMER, UNE 

NÉCESSITÉ



« On ne voit rien. Pourtant, heure par heure, jour après

jour, le climat change. Ces modifications minimes et

constantes progressent sans bruit, partout présentes,

invisibles, graduelles.

« Un beau jour », le résultat saute aux yeux, avec la

soudaineté apparente et trompeuse d'un événement

nouveau : la planète est en danger.

Qu’est-ce que le réchauffement climatique si ce n’est une

« transformation silencieuse » ? »

D’après François Jullien, 2009 « les transformations silencieuses »



3 types d’adaptation (GIEC 2014) :

• Adaptation ajustée (résilience)

• Adaptation « réformiste » (transition)

• Adaptation transformative (transformation)
(Pelling, 2011; Basset, 2013)



• Adaptation Caméléon (résilience)

transformation à la marge

> pour protéger des impacts

• Adaptation Papillon (transition énergétique)

transformation radicale (métamorphose)

> vers une société sobre en carbone

Simonet, 2019



S’adapter, c’est (se) réorganiser par :

• un réaménagement des territoires (formes urbaines, 

techniques) pour faire face aux impacts ;

• une restructuration des modes (pratiques, activités) de 

production, d’exploitation et gestion des ressources ;

• une modification des comportements de consommation 

des populations et des filières ;

• une évolution des institutions dans la gestion des 

risques et des enjeux directs /indirects.



« On ne résout pas les problèmes avec les modes 

de pensée qui les ont engendrés»

- Albert Einstein 















Simonet, 2019

L’enjeu d’adaptation aux changements 

climatiques réside dans le degré et l’intention

de transformation (gradiance adaptative)
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Merci

Conférence-débat de l’audap : 

Le changement [climatique] c’est maintenant !


