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Gestion et Impacts
du Changement Climatique

Séminaire de restitution de l’appel à proposition de recherche 2012
du programme Gestion et Impacts du Changement Climatique :

Construire l’adaptation
« S'adapter au changement climatique
avéré et à venir est devenu crucial »
19 septembre 2016, Paris

L’appel à propositions de recherche, lancé par le programme GICC en 2012 et s'inscrivant dans la démarche du PNACC, avait
pour thème de recherche l'adaptation au changement climatique. Ce thème devait être exploré selon deux axes, une
approche globale des stratégies et actions d’adaptation en s’appuyant sur les modèles et les scénarios du GIEC. Une
deuxième approche en définissant des stratégies d'actions mises en place au niveau territorial pour faire face aux
changements en évaluant leur efficacité à travers la maîtrise des impacts, la réduction des vulnérabilités et en tenant
compte des incertitudes.
Les cinq projets retenus présentent une diversité d'approches sur des problématiques de gestion de l'eau, de conception de
projets d'aménagement, d'aide à la décision. Cette recherche se construisant sur le travail de pluri-disciplinarité
scientifique, avec l'implication de nouveaux métiers ou de nouvelles méthodes comme le design et la participation des
acteurs terrain.
A l'occasion de cette restitution, les scientifiques présenteront les résultats clé des projets qui serviront de support aux
discussions de la journée avec le public et lors des tables rondes.
Les cinq projets retenus couvrent principalement deux grandes thématiques :

Eau, territoires et changement Climatique
GEPET-Eau « Gestion Efficiente Prédictive ET adaptative de la ressource en Eau des voies navigables dans un contexte de
changement climatique ». Ce projet se focalise sur l'étude des voies navigables dans le nord de la France et de l'impact du
changement climatique sur la navigation.
HYCCARE « Bourgogne HYdrologie, Changement Climatique, Adaptation, Ressource en Eau en Bourgogne ». Projet de
recherche-action pluridisciplinaire sur le bassin hydrologique de la Bourgogne.
REMedHE « Identification et impacts du changement climatique sur la gestion intégrée des ressources en eau en
Méditerranée : évaluation comparative Hérault-Ebre ». Projet, associant des scientifiques et des gestionnaires de bassin.

Design et territoires
ADAPTATIO « Intégration de l’adaptation au changement climatique dans la conception des projets d’aménagements urbains :
nouveau(x) outil(s) et nouveau(x) métier(s) ». Projet réfléchissant sur les moyens aujourd’hui disponibles pour aborder la
question de l’adaptation au changement climatique conjointement à celle de l’atténuation.
VIADUC « Valoriser Drias et Innover sur l’Adaptation grâce au Design, avec des Usagers concernés par le Climat ». Viaduc a été
conçu avec la volonté d'aller au-delà de ce qui avait été réalisé avec la mise en place du portail « Drias, les futurs du climat ». Il
propose une rencontre entre utilisateurs, climatologues et un designer de services, pour aborder l’adaptation selon une
démarche de design de services.
19 Septembre 2016 (09h00-17h00)
Amphithéâtre Tisserand, AgroParisTech,
16 rue Claude Bernard
F-75231 Paris Cedex 05

Programme provisoire


09h00 – 09h30 : Accueil

09h30 – 09h45 : Introduction
Denis SALLES, président du Conseil Scientifique de GICC
Patrice BUESO, Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer

Session 1 : Eau, territoires et changement climatique
Animateur : Eric SAUQUET, Irstea Lyon

09h45 – 10h05 : Risques hydrométéorologiques en Méditerranée (programme HyMeX)
Keynote speaker : Véronique DUCROCQ, CNRM

10h05 – 10h30 : GEPET-Eau « Etude de la résilience et optimisation de la gestion des réseaux de voies
navigables dans un contexte de changement climatique »
Eric, DUVIELLA, Ecole des mines de Douai

10h30 – 10h55 : REMedHE « Vulnérabilité des usages de l’eau sous scénarios changements climatiques et
anthropiques au sein des hydrosystèmes Hérault et Ebre »
Denis RUELLAND, CNRS, HydroSciences Montpellier



10h55 – 11h10 : Pause café

11h10 – 11h35 : HYCCARE
Anne-Cerise TISSOT, Alterre Bourgogne

11h35– 12h45 : Table ronde « Gestion de l’eau : interaction entre les différents acteurs du domaine de l’eau »


12h45 – 14h15 : Buffet

Session 2 : Design et territoires
Animateur : Laurence GRANDCHAMP, Université de Strasbourg

14h15 – 14h35 : Titre de l’exposé
Keynote speaker : Dominique SCIAMMA, Strate Ecole Design

14h35 – 15h00 : VIADUC
Philippe DANDIN, Météo France

15h00 – 15h25 : ADAPTATIO « Intégration de l’adaptation au changement climatique dans la conception des
projets d’aménagements urbains »
Morgane COLOMBERT Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris

15h25 – 16h35 : Table ronde « mieux penser l’adaptation du changement climatique à travers le design »
16h35 – 17h00 : Bilan de la journée

Informations pratiques
Lieu :

Amphithéâtre Tisserand (plan du campus)
AgroParisTech (site internet),
16 rue Claude Bernard,
F-75231 Paris Cedex 05

Métro, Ligne 7 station Censier-Daubenton

Les inscriptions sont gratuites et se font sur le site : http://inscription.gip-ecofor.org/gicc/
Pour toute information supplémentaires : contacter Annabelle Amm, annabelle.amm@gip-ecofor.org ; Tél : 01 50 70 20 15

