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L’ADAPTATION AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

• Quelques données de cadrage

• Un remise en cause de notre société capitaliste basée sur la 
notion de progrès et de croissance ?

• Question technique ou question sociale ? 

• Agir



QUELQUES DONNÉES DE 
CADRAGE



UNE AUGMENTATION DES TEMPÉRATURES SUR LA PLANÈTE

http://cycleducarbone.ipsl.jussieu.fr/index.php/enseignants/ressources/30-pour-debuter-la-
hausse-des-temperatures.html



DE PLUS EN PLUS DE CO2 DANS 
L’ATMOSPHÈRE

http://cycleducarbone.ipsl.jussieu.fr/index.php/visiteurs/des-faits-
marquants/24-augmentation-plus-rapide-du-co2-dans-l-atmosphere.html



DUE  ENTRE AUTRES À UNE AUGMENTATION 
DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIES FOSSILES

Source : https://www.wikiwand.com/fr/Combustible_fossile



La machine à vapeur

LE DÉVELOPPEMENT DE LA SOCIÉTÉ 
THERMOINDUSTRIELLE

https://www.thierrysouccar.com/blog/grande-couronne-parisienne
lautre-royaume-des-zones-commerciales



Développement 
des sciences et 
des techniques

Les décisions 
sont aux mains 

des dirigeants et 
des experts 

Croyance dans le 
progrès source 

de bonheur
Développement 
du capitalisme 
basé sur l’idée 
de croissance

Énergies 
fossilesExploitation 

et 
domination 
de la nature



DE PLUS EN PLUS DE  RISQUES

Géopolitique 
des énergies

Précarité 
énergétique

Perte de 
biodiversité

Réfugiés 
climatiques

Évènements 
climatiques

Submersion 
marine

Zoonoses

UN DÉVELOPPEMENT CROISSANT

Augmentation 
des inégalités

1965-72 2018

https://fr.motor1.com/news/266197/poids-moyen-voiture-
augmentation-etude/



UNE PRISE DE CONSCIENCE 
CROISSANTE
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MAIS… 50 ANS DE « FREINS »

• Des modes de vie profondément ancrés dans une 
consommation des énergies fossiles

• L’économie d’abord !

• Faible préoccupation pour l’environnement

• Attachement à un mode de vie basé sur la consommation

• On ne peut pas aller contre le progrès

Décalage entre la conscience collective du changement climatique et l’état de catastrophe (B Latour)



LES PRÉOCCUPATION DE LA POPULATION



ÉVOLUTION DES PRÉOCCUPATIONS 
POUR L’ENVIRONNEMENT
(CITÉ EN PREMIER ET EN SECOND)
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LE CLIMAT, UNE PRÉOCCUPATION 
CROISSANTE
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Réponse à la question : je vais vous citer un certain nombre de problèmes d’environnement. Quels sont 
ceux qui vous semblent les plus préoccupants



COMMENT S’ADAPTER ?



QUESTION TECHNIQUE ? 

« L’énergie n’est pas une simple 
« variable » alimentant un 
système technique, mais engage 
les institutions, les systèmes 
politiques, économiques et 
sociaux. Le choix d’une source 
d’énergie est pour cela aussi 
un choix de société » 
(Laurence Raineau, NSS, 2011)

Remplacer les énergies fossiles par d’autres 
sources d’énergies.

Croissance verte



QUESTION SOCIALE ? 

• L’énergie est présente dans toutes 
les dimensions de notre vie

• Auparavant, simple matière 
permettant le progrès, aujourd’hui, 
elle a un statut social autonome 
(Frédéric Bally, 2015)

Engager un autre rapport à
l’énergie. 

ça renvoie à nos modes de vies

Ce qu’on 
mange

Où on 
vit

Comment 
on se 

déplace

Quels 
sont nos 
loisirs

Les objets 
techniques 

qu’on utilise

Comment 
on se 

chauffeComment 
on 

produit

Ce à quoi on 
attache de 

l’importance



Samuel Aubin, la roue des modes de vie », programme TES

TECHNIQUE, SOCIAL, POLITIQUE… SYSTÉMIQUE

Modes 
de vie

Le cadre 
matériel

(infrastructures, 
objets 

techniques, 
réseaux)

Organisation 
économique et 
institutionnelle

Les 
comportements

(pratiques 
quotidiennes, 

valeurs, 
représentations)



QU’EN PENSENT LES FRANÇAIS ? 

4%

9%

17%

19%

51%

NSP

Le progrès technique permettra de trouver des solutions
pour empêcher le réchauffement / changement

climatique

Il n'y a rien à faire, le réchauffement / changement
climatique est inévitable

C'est aux Etats de réglementer, au niveau mondial, le
réchauffement / changement climatique

Il faudra modifier de façon importante nos modes de vie
pour empêcher le réchauffement changement climatique

De ces opinions, laquelle se rapproche le plus de la 
votre ? 

Enquête ADEME, 2018



Industries de 
l'énergie

13%

Industrie 
manufacturière

18%

Résidentiel, 
tertiaire

19%

Transports
26%

Déchets
4%

Agriculture et 
sylviculture

20%

Emissions françaises de GES en 2010

Sources Dossier du débat national de la transition énergétique

QUI EST CONCERNÉ ?



AGIR CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Deux 
dynamiques de 

transition
CHANGEMENT 

POLITIQUE ?



PROBLÈME GLOBAL À PRENDRE 
EN CHARGE AU NIVEAU LOCAL

Produire les énergies renouvelables

Se déplacer Circuits locaux

Bâtiments bioclimatiques

Mesurer l’efficacité énergétique des logements

Variétés agricoles adaptées aux variations 
climatiques



TRANSITION ?
DEUX DYNAMIQUES

• Celle des institutions, collectivités, à 
travers les politiques publiques. 

Un axe fort du territoire

• Celle de la société civile 
(villes en transition)

• « La Transition Écologique est une évolution vers 
un nouveau modèle économique et social, un 
modèle de développement durable qui renouvelle 
nos façons de consommer, de produire, de 
travailler, de vivre ensemble.» 

• https://www.estuaire-sillon.fr/attractive/les-grands-projets/la-transition-
ecologique-539.html

Les 
initiatives 
citoyennes 

Relier

La place croissante prise 
par les actions citoyennes

Développer les énergies 
renouvelables
Maitriser la consommation 
d’énergie
Réduire les facteurs de la 
pollutions atmosphérique



ET SURTOUT

L’importance 
de l’action 
collective

La solution ne 
vient pas (que) 

d’un changement 
de comportement 

individuel

Niveau local

Relier les 
initiatives 
existantes

Repenser 
notre relation 

à la nature

Qualité 
relationnelle

Coopération 
plutôt que 

compétition

L’envie de faire 
quelque chose

Joyeux



DÉCLINER AU TERRITOIRE ESTUAIRE-SILLON ? 

• Le défi énergie

• Valorisation du foin des marais       
matériaux biosourcés

• Amélioration de la desserte du 
territoire

• Les circuits courts



QUELS RÔLES POUR LE CONSEIL 
DE DÉVELOPPEMENT ? 



MERCI DE VOTRE ATTENTION



L’EXEMPLE DE L’ADAPTATION AU 
RISQUE DE SUBMERSION MARINE

MAÎTRISER LA NATURE FAIRE AVEC

Nécessité de penser le 
risque

Comment être résilient


