
Introduction Générale



Les objectifs

Développer la recherche interdisciplinaire sur le changement 
climatique et  ses impacts

Créer des ponts entre disciplines dans un contexte régional 

Être un point focal d’expertise incontournable sur le changement 
climatique et ses conséquences

Renforcer la visibilité internationale des recherches dans ce 
domaine



Quatre thèmes répondant à des questions de société :

Climat global, politiques énergétiques, et développement économique

Extrêmes climatiques et régions vulnérables 

Changement climatique, écosystèmes, utilisation des sols et 
ressources en eau 

Impacts du changement climatique sur la santé

En s’appuyant sur des plateformes : modélisation, observations …



Un réseau 
pluridisciplinaire

Ecologie
BIOEMCO
ESE

LISA

Qualité de l’Air
Hydrologie

SISYPHE

Sciences Médicales
PIFO

Effectif total : 1500

½ GIS 

dont 309 chercheurs

IPSL
CETP
LMD
LOCEAN
LSCE
SA

Sciences du Climat

193
40

13

27
11

Sciences 
Economiques
et Sociales

CIRED
CECO
C3ED

25

Chiffres 2007/dossier RTRA



Contexte national & international
Passer de l’alerte à l’action : mitigation & adaptation

National
Grenelle de l’Environnement

Groupe de travail recherche : adaptation au changement climatique
Recommandations en cours de rédaction

GIS : nécessité de développer l’interdisciplinarité; développer recherches sur les impacts

Vers la création d’un GMES-Climat

International
Développement de groupes interdisciplinaires 

Développement de programmes sur l’adaptation et de « services climatiques »



Les appels à projets

2007

Appel à Lettres d’Intention: 39 réponses
4 actions financées en 2007 / 21 lettre d’intention sélectionnées pour un projet détaillé

Sélection des projets détaillés :  17 reçus (2 projets abandonnés)
9 projets sélectionnés / 4 animations-colloques

10 projets sélectionnés depuis la création du GIS
sont tous en phase de démarrage

2008
Procédure de sélection « au fil de l’eau »: 

3 appels     http://www.gisclimat.fr

Début 2008 : 3 projets reçus + 2 LI + 4 demande d’accueil de chercheurs étrangers
1 projet accepté, 2 LI retenues, 3 accueils acceptés

Mi 2008 : 5 projets reçus + 3 LI

http://www.gisclimat.fr/


Les appels à projets

Critères de sélection :

1) Objectifs du GIS : changement climatique

2) Interdisciplinarité / participation plusieurs laboratoires

3) Qualité scientifique

4) Positionnement international

Sélection : Comité d’Orientation

Puis accord du Conseil de Groupement
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Budget des projets engagés

5 projets à 2 ans / 5 à 3 ans 9 post-docs et 4 thèses

Sur les 8 000 k€
environ 2 000 k€ pour les projets engagés   & 1500 k€ sur projets ciblés 
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Animations

Pour développer l’interdisciplinarité : nécessité de mener des actions d’animation

Thème 3 : Changement climatique, écosystèmes, utilisation des sols et ressources 
en eau

Animation du thème : P. Leadley et N. De Noblet

Thème 4 : Impacts du changement climatique sur la santé 
Animation du thème : P. Saiag et P. Aegerter

Thème 1 : Climat global, politique énergétique et développement économique 
SCEDESTREC : Scénarios de développement sous stress climatique
Organisation prochaine d’un séminaire pour la préparation d’un projet 
(Stéphane Hallegatte)



Animations

Journée sur le permafrost (S. Zimov)  mars 2008

Changement climatique et qualité de l’air  18 septembre 08
Climat et santé : participation au colloque Fondaterra automne 08
Atelier national sur la régionalisation du changement climatique 

automne 2008
A prévoir : 
Changement climatique (CC) et ressources en eau

Atelier pour préparer un projet à déposer en septembre
Journée : début 2009

Impacts socio-économiques du CC
Colloque dans le cadre du projet SCEDESTREC  début 2009

Agrocarburants et CC
Adaptation au changement climatique 
Impacts du changement climatique sur les écosystèmes/biodiversité



Forces et faiblesses, inflexions

Thème climat global,économie : bien présent
On attend : dommages; bases de données IPCC
Insuffisances sur les aspect Sciences Humaines et Sociales

Thème extrêmes, vulnérabilité, climat régional bien présent

Thème climat-ressources en eau à développer en 2008
Thème climat-écosystèmes à renforcer

Thème climat-santé bien présent, 
Limité pour le moment à l’aspect clinique : méthodologies à 
développer en vue d’autres applications

Projets peuvent émarger à plusieurs thèmes !!



Attente de projets plus larges, intégrant davantage de disciplines

Élargissement de projets existants

A faire émerger suite aux actions d’animation

Collaborations à construire avec d’autres équipes hors GIS 
pour intégration

Vers des projets plus intégrés



Une équipe
Sylvie Joussaume / Robert Vautard (direction)

Chantal Pacteau (conseil biologie/SHS)
Régine Robichon (assistante) / Aurélie Bedin (web/communication)

http://www.gisclimat.fr actus GIS et sur le climat
Lettre du GIS : alerteur email

S’inscrire : recherche-climat-subscribe@gisclimat.fr

http://www.gisclimat.fr/
mailto:recherche-climat-subscribe@gisclimat.fr


Détail des 10 projets de recherche financés

Projet Porteur(s) Thème Financement
AFOCLIM C. Damesin Les arbres forestiers face aux variations du climat : comprendre le passé et 

prévoir le futur par l’analyse des cernes des arbres
127 k€ (2 ans)

CARBOSOIL C. Chenu Mieux comprendre la dynamique du carbone des sols pour améliorer sa 
modélisation dans un contexte de changement climatique

116 k€ (2 ans)

DECLIC P. Friedlingstein
R. Crassous

Émissions de gaz à effet de serre : étude des schémas économiques et 
changements climatiques associés à plusieurs scénarios

417 k€ (3 ans)

MORCE MED P. Drobinski Plate-forme de modélisation régionale couplée pour l’étude des impacts 
régionaux du changement climatique

353 k€ (3 ans)

PAC N. Viovy Pollen, Allergie et Climat 140 k€ (3 ans)

PREMAPOL P. Rozenberg Pollution atmosphérique et risque de prématurité 77 k€ (2 ans)

RAMONS JP. Vanderlinden Mobilisation des savoirs, structuration interdisciplinaire des connaissances sur le 
changement climatique et interfaçage science-société

125 k€ (3 ans)

REGYNA B. Sultan Régionalisation des précipitations et impacts hydrologiques et agronomiques du 
changement climatique en régions vulnérables

156 k€ (2 ans)

RENASEC E. Garnier Caractérisation des événements extrêmes en France depuis 1500, évaluation de 
l’évolution de leur fréquence et de leur amplitude dans le temps

112 k€ (3 ans)

RISC-UV S. Godin Impact du changement climatique sur le rayonnement ultraviolet et risques pour 
la santé

164 k€ (2 ans)
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