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«« La notion dLa notion d’’adaptation adaptation 
demande encore demande encore àà être affinêtre affinéée e 
pour rendre ce concept pour rendre ce concept 
vraiment opvraiment opéérationnel.rationnel. »»

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

* Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique, Ministère de 
l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, France.
** Stratégie nationale d’adaptation, 2007.

LL’’adaptation:adaptation:
Le constat dLe constat d’’une dune déélicate applicationlicate application
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4 « Collèges »
Acteurs du territoire
Conseils de quartier
Citoyens, Élus
Administration

Conférences &
Débats publics
(x15)
Hôtel de Ville
Mairies 
arrondissement
Forum Internet
Information, 
Contribution libre

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 H: Adaptation du territoire àà ll’é’évolution du volution du 
climatclimat

8 ateliers thématiques (Oct06- 
Janv07)

11erer 

Oct07Oct07

ÉÉbauchebauche 
ss

Le plan climat Paris :Le plan climat Paris :
DDéémarche participative (sept06marche participative (sept06--dec06)dec06)
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Plan climatPlan climat
Livre BlancLivre Blanc

ÉÉbauchebauche

Dimensions cognitives
(représentations, savoirs, compréhension, culturel, intuitif…)

Interactions
Savoir-être, savoir- 
faire,
comportement…

Jeux de pouvoir
(Enjeux, 
contraintes, 
intérêts, 
stratégies…)

SystSystèème dme d’’actionaction

LL’’atelier H:atelier H:
PrPréésentation de lsentation de l’é’étudetude
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n=22 participantsn=22 participants

n=6 observateursn=6 observateurs

n=2 modn=2 modéérationration

n=3 instigateursn=3 instigateurs3030 personnespersonnes
44 ssééancesances
Du 19 Du 19 octoctobreobre
au 15 au 15 ddééccembreembre
20200606

LL’’atelier H:atelier H:
Les acteursLes acteurs
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LL’’atelier H:atelier H:
Profil des participants (n=22)Profil des participants (n=22)
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Participation (nb séance)
1 2 3 4

Ville de Paris

Secteur public

Privé G.

Privé P.

Associatif

Modération

Étudiant

n=22 participantsn=22 participantsn=6 observateursn=6 observateursn=2 modn=2 modéérationration

n=3 instigateursn=3 instigateurs

LL’’atelier H:atelier H:
Participation et poids des acteursParticipation et poids des acteurs

Colloque NSS-GIS-ISE-UQAM – 27.04.2010



Profil des participantsProfil des participants % % (nb)

Volontaires « motivation professionnelle » 36 (8)

Volontaires « motivation personnelle » 32 (7)

Désignés par la hiérarchie 32 (7)

Atelier H comme premier choix 64 (14)

L’atelier H pas le premier choix 18 (4)

Aucun choix pour l’atelier 18 (4)

LL’’atelier H:atelier H:
Profil des participants (n=22)Profil des participants (n=22)
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Principales contraintes Principales contraintes éévoquvoquéées es àà ll’’atelier Hatelier H
Une participation éclatée (désignés/volontaires)
Mauvaise gestion du groupe (animation)
Des objectifs mal expliqués/compris 
Une difficultUne difficultéé àà cerner le thcerner le thèème (lme (l’’adaptation)adaptation)

LL’’atelier H:atelier H:
RRéésultats aprsultats aprèès entrevues (n=16)s entrevues (n=16)
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ExtraitsExtraits
« on a essayé de les réorienter vers certains ateliers qui suscitaient le moins 
d’enthousiasme, parmi lesquels celui de l’adaptation »
« je pense que c’est pas le sujet où la mayonnaise ait le mieux fonctionné »
« pour l’atelier adaptation, on a eu beaucoup de mal parce que les gens ne 
s’appropriaient pas la démarche »
« Il y avait une difficulté sur cet atelier… (…) on s’est rendu compte qu’il y a 
une difficulté de comprendre qu’est-ce que ça peut être l’adaptation »
« ça a été un des ateliers qui a eu le plus de difficultés (…) parce qu’on a 
beau poser des questions sur l’adaptation, les gens vont sur l’atténuation.»
« toute la première séance a consisté à bien intégrer le thème de 
l’adaptation, à poser les contenus, les enjeux que cela recouvre en évitant de 
confondre adaptation et atténuation (…) toute la difficulté était là, et on a 
butté sur cette difficulté. »

LL’’atelier H:atelier H:
Constat aprConstat aprèès entrevues (n=24)s entrevues (n=24)
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Contraintes Contraintes éévoquvoquéées concernant le thes concernant le thèèmeme
Diversité des participants trop large
Nouveauté du sujet (émergence)
Des dimensions inattendues (sociale)
Chevauchement conceptuel adaptation/mitigation
Transversalité avec les autres ateliers

LL’’atelier H:atelier H:
RRéésultats aprsultats aprèès entrevues (n=16)s entrevues (n=16)
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Facettes Facettes éévoquvoquéées de les de l’’adaptationadaptation
L’adaptation, c’est la prise de décision immédiate face 
à un futur incertain, mais qui se dessine
Il y a un besoin d’une réduction de l’incertitude avant 
la prise de décision sur des actions d’adaptation
L’adaptation, c’est changer les modes de vie, les 
modes d’organisation et les comportements
L’adaptation inclut la capacité à réduire les émissions 
de GES, chevauchement avec la mitigation
L’adaptation représente une résignation, la fin de la 
lutte, un aveu d’échec

LL’’atelier H:atelier H:
RRéésultats aprsultats aprèès entrevues (n=16)s entrevues (n=16)
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LL’’adaptation:adaptation:
Des ambiguDes ambiguïïttéés ss séémantiquesmantiques
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AdaptationAdaptation : n.f., : n.f., du lat. ad aptare (ajuster du lat. ad aptare (ajuster àà, en vue de), en vue de)
1.1. ActionAction dd’’adapter ou de sadapter ou de s’’adapter; adapter; modificationmodification qui en qui en rréésulte.sulte.
2.2. PsycholPsychol. . FacultFacultéé dd’’adaptationadaptation :: aptitudeaptitude dd’’un individu un individu àà modifiermodifier sa sa 
structure ou son comportement pour structure ou son comportement pour rréépondrepondre harmonieusement harmonieusement àà des des 
situations situations nouvellesnouvelles.. (Le Petit Robert, 2007)(Le Petit Robert, 2007)
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Cf Piaget (1967)



LL’’adaptation:adaptation:
Des ambiguDes ambiguïïttéés ss séémantiquesmantiques
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Adaptation :Adaptation : accommodation des systaccommodation des systèèmes naturels ou des mes naturels ou des systsystèèmes mes 
humains humains aux stimuli climatiques raux stimuli climatiques rééels ou prels ou préévus ou vus ou àà leurs effets, afin leurs effets, afin 
dd’’en en atténuer les inconvles inconvéénients ou dnients ou d’’en exploiter les avantages. en exploiter les avantages. 

(GIEC IV, Annexe 1, glossaire, p.103)(GIEC IV, Annexe 1, glossaire, p.103)

1 2 3



ADAPTATIONADAPTATION
= ajuster les= ajuster les

systsystèèmes auxmes aux
effets actuelseffets actuels

et appret apprééhendhendééss
des changementsdes changements

climatiquesclimatiques

MITIGATIONMITIGATION
= r= rééduire les duire les 
éémissions de missions de 
gaz gaz àà effet de serreeffet de serre
des systdes systèèmesmes

LL’’adaptation:adaptation:
ÉÉlargir le conceptlargir le concept
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Deux rDeux rééponses qui ponses qui 
agissent sur lesagissent sur les……

… causes … conséquences



LL’’adaptation:adaptation:
ÉÉlargir le conceptlargir le concept
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VULNVULNÉÉRABILITRABILITÉÉ



« Mitigation and adaptation nexus» tirée de Coffee et al., (2010).



Merci.Merci.

Guillaume SIMONETGuillaume SIMONET
Colloque NSS-GIS-ISE-UQAM – mardi 27.04.2010

Ces recherches sont en cours dans le cadre dCes recherches sont en cours dans le cadre d’’une cotutelle :une cotutelle :
Le Ph.D. Sciences de lLe Ph.D. Sciences de l’’environnement environnement (UQAM)(UQAM)

Le Doctorat Sociologie Le Doctorat Sociologie (Universit(Universitéé Paris Ouest Paris Ouest -- Nanterre)Nanterre)

Titre:Titre:
Enjeux et dynamiques de la mise en Enjeux et dynamiques de la mise en œœuvre de stratuvre de stratéégies dgies d’’adaptation aux adaptation aux 

changements climatiques en milieu urbain, le cas de Montrchangements climatiques en milieu urbain, le cas de Montrééal et Paris.al et Paris.

Sous la direction de:Sous la direction de:
M. Laurent LEPAGEM. Laurent LEPAGE (Chaire des (Chaire des éécosystcosystèèmes urbains mes urbains -- UQAM)UQAM)

Mme Nathalie BLANCMme Nathalie BLANC (CNRS(CNRS--LADYSS)LADYSS)

DurDuréée et Financement:e et Financement:
Septembre 2007 Septembre 2007 –– Septembre 2011 Septembre 2011 (pr(préévu)vu)

Fonds QuFonds Quéébbéécois de la Recherche Socicois de la Recherche Sociééttéé et Culture (FQRSC)et Culture (FQRSC)



« L’adaptation dans le contexte des dimensions 
humaines du changement climatique réfère 
généralement à un processus, une action ou un 
résultat dans un système (foyer, communauté, 
groupe, secteur, région, pays) dans le but pour le 
système de faire face avec, de gérer ou de 
s’ajuster à des conditions changeantes, stress, 
dangers, risques ou opportunités. »

Tiré de Smit et Wandel (2006)

LL’’adaptation aux CC:adaptation aux CC:
ddééfinitionfinition
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適応 : « Tenter de s’habituer à quelque chose de nouveau… »



Teneur des mesures dTeneur des mesures d’’adaptationadaptation
Courant continu d’activités, d’actions et d’attitudes qui informent les 
décisions à propos de nombreux aspects de la vie sociétale et qui 
reflètent les normes et processus sociaux existants. 
Sous la forme de réformes, des restructurations et des réorganisations.
Sous la forme d’improvisations, de projets délibérés ou de résultats de 
circonstances fortuites.
Sous la forme de comportements et de caractéristiques d’un système.
Comportements peuvent être individuels, de groupe ou institutionnels.
Définir le système étudié comme écologico-socio-économique.
Les considérations disciplinaires ou les spécialités demandent une 
évaluation attentive du contexte dans lequel l’adaptation est considérée 
pour éviter la confusion.



Limites dLimites d’’application de mesures dapplication de mesures d’’adaptationadaptation
Manque de ressources ($), de volonté politique ou de compétences
Difficulté d’estimer ou de relier des coûts aux mesures d’adaptation
Coûts trop élevés ou limites des capacités du système à s’adapter
Faiblesse des conditions socioéconomiques et des réseaux
Difficulté de mesurer l’efficacité des mesures 
Faible communication entre disciplines, scientif., décideurs et public
Barrières d’ordre institutionnel (jeu de pouvoir et d’acteurs)
Barrières d’origine cognitive et psy. (compréhension, interprétation)
Déni de la problématique
Iniquité ou mauvaise répartition des ressources allouées 
Barrières d’attitudes (sociales, culturelles, institutionnelles)
Déconnection entre politiques d’adaptation et de dvpt (mainstreaming)
Mauvaises adaptations (maladaptations)



Unité d’exposition: 
milieu urbain

Vulnérabilité
SensibilitSensibilitéé

CapacitCapacitéé 
adaptativeadaptative

Inspiré de Polsky 
(2007)

Population Population 
exposexposééee

Emplacement

Nombre

CaniculeCanicule

Fréquence

Intensité

Durée

Infrastructures Infrastructures 
exposexposééeses

AccAccèès s àà 
ll’’information information 

Gestion des Gestion des 
infrastructures infrastructures 

Fonctionnement des institutions

Plan 
d’urgenceVerdissement

Dimensions de la vulnDimensions de la vulnéérabilitrabilitéé

Composants des dimensionsComposants des dimensions

Mesures des composantsMesures des composants

ÉÉtat de tat de 
ll’’infrastructureinfrastructure

Isolation du 
bâti

DDéémographiemographie Réseau 
social

ExpositionExposition

AmAméénagement nagement 
du territoire du territoire 

Danger: 
canicule

Âge

Type de 
climatisation
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