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• Objectif:Objectif: étudier le concept d’adaptation aux concept d’adaptation aux 
changements  climatiqueschangements  climatiques  dans un contexte 
urbainurbain à travers deux études de cas :

• Paris (P lan climat 2007)
• Montréal (P lan stratégique de DD 2005-2007)
• Thèmes:Thèmes: définition/concept, représentation 

sociale/cognitive, réponses institutionnelles et 
politiques municipales, enjeux de pouvoir…

• Exemple:Exemple: les trames vertes sont (peuvent, doivent) -elles 
considérées comme des adaptations aux changements 
climatiques?
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L’apport des  sciences  humaines  pour 
l’élaboration des  politiques  d’adaptation
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L’apport des  sciences  humaines  pour 
l’élaboration des  politiques  d’adaptation

Les déterminants de la capacité 
adaptative

S ource: extraits modifiés de S mit et al., 
2003



Exemple: l’interprétation de l’adaptation 
aux changements  climatiques  (constat)
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« La notion d’adaptation demande 
encore à être affinée pour rendre 
ce concept vraiment opérationnelopérationnel. 

De possibles ambiguïtés (…) 
devront être levées. »

(ONERC, 2007, p.17)(ONERC, 2007, p.17)



Comprendre le concept d’adaptation
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AdaptationAdaptation : n.f.  : n.f. 1.1.  ActionAction d’adapter ou de  d’adapter ou de 
s’adapter; modification qui en s’adapter; modification qui en résulterésulte. (…) . (…) 2.2.  
PsycholPsychol. . Faculté d’adaptation :Faculté d’adaptation : aptitude d’un  aptitude d’un 
individu à modifierindividu à modifier  sa structure ou son sa structure ou son 
comportement pour répondre harmonieusement à comportement pour répondre harmonieusement à 
des situations nouvelles.des situations nouvelles.  

適応適応  : : « Tenter de s’habituer à quelque chose de « Tenter de s’habituer à quelque chose de 
nouveau…  »nouveau…  »

Un concept prisonnier de son étymologie qui fait Un concept prisonnier de son étymologie qui fait 
référence à la fois à un référence à la fois à un processus évolutifprocessus évolutif et à une  et à une 

finalitéfinalité. . 

((Le nouveau Petit Robert, 2007)Le nouveau Petit Robert, 2007)



Adaptation-état

Adaptation-état

Adaptation-Adaptation-
processusprocessus

TempsTemps

Comprendre le concept d’adaptation

Piaget, 1967Piaget, 1967Guillaume SIMONET



L’interprétation de l’adaptation aux 
changements  climatiques  (cas  d’étude)
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4 « Collèges  »
Acteurs du territoire
Conseils de 
quartier
Citoyens, Élus
Administration

A: Bâtiments
B: Activités économiques
C: Transports des personnes
D: Transports des marchandises
E: Achats responsables, consommation et déchets
F: Coopération décentralisée
G: Éducation, formation, média et culture

H: Adaptation du territoire à l’évolution du climatH: Adaptation du territoire à l’évolution du climat

8 ateliers  thématiques  (Oct06-
Janv07)

Ébauche
s30 personnes

4 séances
Du 19 oct. au 
15 déc. 2006



L’interprétation de l’adaptation aux 
changements  climatiques  (résultats )

ExtraitsExtraits
« Il y avait de grands bavards qui n’avaient pas forcément très bien compris 
ce que c’était que l’adaptation. (… ) Chacun arrivait avec les choses qu’il 
avait envie de dire, que ça aille ou pas dedans. »

« J’ai été très étonnée des conclusions. Au final, l’adaptation au territoire 
c’était aussi répondre à des problèmes sociaux, c’était intéressant, mais tout 
à fait inattendu. »

« Dans tous les débats, dans toutes les réunions qu’on a eu, il y a eu 
toujours cette difficulté de limite à définir entre les mesures d’atténuation et 
les mesures d’adaptation, ce qui n’est pas pareil, ce qui est différent. »

« C 'est-à-dire que tout le monde partait dans tous les sens jusqu’à ce qu’au 
bout d’un quart d’heure on se dise, « attendez, là je crois qu’on n’a pas la 
même notion de ce que c’est l’adaptation ».

« L’atelier adaptation avait toujours tendance à recouper un autre atelier. » 



L’interprétation de l’adaptation aux 
changements  climatiques  (résultats )

Facettes évoquées de l’adaptationFacettes évoquées de l’adaptation
L’adaptation, c’est la prise de décision face à un futur 
incertain, mais qui se dessine
L’adaptation, c’est changer les modes de vie, les modes 
d’organisation et les comportements
Il y a un besoin d’une réduction de l’incertitude avant la 
prise de décision sur des actions d’adaptation
L’adaptation représente une résignation, la fin de la lutte, 
un aveu d’échec
L’adaptation inclut la capacité à réduire les émissions de 
GES , chevauchement avec la mitigation



Un concept encore en émergence…
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• « De par ses aspects interdisciplinairesinterdisciplinaires 
autour du thème de l’environnement, le 
concept d’adaptation devient un outil pour 
penser le rapport entre l’environnement et la 
société dans une perspective systémique 
d’actions réciproques. » (Reghezza, 2007)(Reghezza, 2007)
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