Climat-Environnement-Société,

c’est ...

Un consortium scientifique
Créé en mars 2007, le GIS Climat-Environnement-Société est un groupement
de laboratoires d’Ile-de-France travaillant sur des champs disciplinaires variés
et qui mettent leurs compétences en commun afin de développer des
recherches interdisciplinaires sur le changement climatique et ses impacts sur
l’environnement et la société.

Des moyens financiers...
Le Consortium bénéficie d’une dotation de huit millions d’euros sur une
période de sept ans (2007-2014), apportée par ses six membres fondateurs:
le Centre National de la Recherche Scientifique, le Commissariat à l’Energie
Atomique et aux Energies Alternatives, l’Université de Versailles Saint-Quentinen-Yvelines, l’Ecole Polytechnique, l’Université Pierre et Marie Curie, l’Agence
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, avec le soutien du Ministère
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et du Ministère de l’Ecologie,
du Développement Durable et de l’Energie.

... et des moyens humains
Le GIS Climat fonctionne grâce à une structure permanente de quatre personnes
composée d’une équipe de direction définissant les grandes orientations
scientifiques et d’une responsable administration et communication. Le Comité
d’Orientation, constitué d’une dizaine d’experts choisis au sein des laboratoires,
accompagne et conseille toutes les décisions scientifiques. Les orientations
stratégiques du consortium sont établies par le Conseil de Groupement, où
siègent les représentants des membres fondateurs et des ministères. Enfin, le
Conseil Scientifique, formé d’experts nationaux et internationaux, exprime son
avis et formule des recommandations sur la qualité des travaux effectués et la
pertinence des orientations proposées.

‘‘ Renforcer la recherche interdisciplinaire

sur le changement climatique et ses impacts ’’

Contact
GIS Climat-Environnement-Société
LSCE - Orme des Merisiers - Bâtiment 712
91191 Gif-sur-Yvette Cedex
Email: contact@gisclimat.fr
Tel: +33 1 69 08 56 74

http://www.gisclimat.fr
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Le Groupement d’Intérêt Scientifique

‘‘L

es
effets
du changement
climatique se font
déjà sentir et vont
s’intensifier avec
l’augmentation
de la concentration en gaz à effet de
serre résultant des activités humaines.
Face à ces évolutions, il est nécessaire
d’intensifier les recherches sur le
changement climatique et d’étudier
ses impacts sur les écosystèmes et les
sociétés ainsi que leurs réponses pour
y faire face. Le Groupement d’Intérêt
Scientifique Climat-EnvironnementSociété a été créé avec l’objectif de
constituer un pôle interdisciplinaire
de recherche sur le changement
climatique basé sur le fort potentiel
scientifique de la Région Ile-de-France
dans le domaine’’.

Sylvie Joussaume

Directrice du GIS
Climat-Environnement-Société

L’équipe permanente:
Chantal Pacteau
Directrice adjointe à
l’interdisciplinarité
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Robert Vautard

Directeur adjoint

Clotilde Péan

Responsable administration
et communication

Le GIS Climat-Environnement-Société, c’est ...

Des laboratoires qui rassemblent en Ile-de-France

		 une large variété
				
de compétences
Climat

Hydrologie

Institut Pierre Simon Laplace (IPSL)
Laboratoire de Météorologie Dynamique (LMD)
Laboratoire d’Océanographie et du Climat (LOCEAN)
Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (LSCE)
Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques (LISA)
Laboratoire Atmosphères, Milieux, Observations Spatiales (LATMOS)
Laboratoire de Physique Moléculaire pour l’Atmosphère et l’Astrophysique (LPMAA)

Biogéochimie

Ecologie

Hydrologie

5 thématiques pour répondre à des

problématiques
			
de recherche
		

CLIMAT GLOBAL, POLITIQUES ÉNERGÉTIQUES
ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

EXTRÊMES CLIMATIQUES ET RÉGIONS VULNÉRABLES

3 modes d’action pour encourager

l’émergence de projets
		
interdisciplinaires
Soutenir la co-construction de recherches interdisciplinaires et
l’émergence de sujets originaux à risque
Un des rôles majeurs du GIS Climat est de soutenir financièrement les initiatives visant à
développer des recherches interdisciplaires sur le changement climatique et ses impacts.
Ce soutien passe par des appels d’offres qui conduisent à la sélection de projets axés sur
les thématiques du consortium et présentant une dimension interdisciplinaire.
Depuis sa création, le GIS Climat a ainsi financé plus de trente projets.

Structure et fonctionnement des systèmes hydriques continentaux (SISYPHE)

Ecologie

Hydrologie

Biogéochimie et écologie des milieux continentaux (BIOEMCO)
Ecologie Systématique et Evolution (ESE)

Climat

Sciences Humaines et Sociales

CHANGEMENT CLIMATIQUE, ÉCOSYSTÈMES,
USAGE DES SOLS ET RESSOURCES EN EAU

Santé

Laboratoires de l’UFR Médicale Paris Ile-De-France Ouest (PIFO)

Sociologie

Susciter les rencontres, débattre dans un esprit interdisciplinaire
Favoriser le dialogue science-société

Economie

IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LA SANTÉ

Informer, sensibiliser, valoriser

Histoire

Centre Alexandre Koyré
Laboratoire d’Econométrie de l’Ecole Polytechnique
Laboratoire Dynamiques Sociales et Recomposition des Espaces (LADYSS)
Centre International de Recherche sur l’Environnement et le Développement (CIRED)
Centre d’Etudes sur la Mondialisation, les Conflits, les Territoires et les Vulnérabilités (CEMOTEV)
Recherches en Economie-Ecologie, Eco-innovation et ingénierie du Développement Soutenable (REEDS)

Géographie

Un potentiel interdisciplinaire

En organisant régulièrement des manifestations scientifiques, le GIS Climat favorise les
échanges et contribue à l’émergence d’idées innovantes. Ces événements permettent aux
différents acteurs impliqués dans une problématique de se rassembler et de partager leurs
concepts, expériences, outils et méthodes de travail. Ils favorisent la réflexion collective
et l’appropriation des démarches interdisciplinaires.

ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

autour du changement climatique

A travers son site internet et sa lettre d’information mensuelle Recherche & Climat, le
GIS Climat-Environnement-Société propose à ses utilisateurs une sélection d’actualités
scientifiques (publications, manifestations, appels à projets...) axées sur ses thématiques.
Cette diffusion facilite le partage et la mise en synergie des connaissances.

... un laboratoire à idées !

