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Compte rendu des présentations et des débats1 

 

Introduction	  
Laurence Rocher, Maître de conférences, Institut d’Urbanisme de Lyon 

La nécessité de s’adapter aux effets du changement climatique a longtemps fait figure de sujet tabou 
au sein de l’expertise internationale en matière de climat et dans la formulation de réponses à 
différents niveaux. Alors que l’hypothèse d’un réchauffement global se précisait au fur et à mesure 
des successifs rapports du GIEC, l’attention s’est focalisée sur les efforts à entreprendre en matière 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre, appelant une perspective de « transition 
énergétique », tandis que la question de l’adaptation restait en retrait. La crainte d’associer 
l’adaptation à un renoncement fataliste vis-à-vis des efforts à engager contre le phénomène de 
réchauffement, la difficulté à prévoir les effets, à imaginer des réponses et à en évaluer les coûts, 
mais aussi les enjeux géopolitiques qui se profilent dès lors que cette dimension serait intégrée dans 
les négociations internationales, dont autant d’éléments avancés pour expliquer cette situation2. La 
publication du rapport Stern, véhiculant le message selon lequel le coût du laisser-faire serait 
supérieur à celui de l’action préventive, a contribué à légitimer l’adaptation qui est devenue un objet 
de négociation croissant au niveau international.  
 
Quelque soient les échelles considérées, du global au local, la dimension de l’adaptation intervient 
comme un second temps de l’action à engager en matière de climat, après un moment d’hésitation 
sur le bien-fondé d’une telle entrée. Dorénavant considérée comme une nécessité, elle est désignée 
comme une composante des « politiques climatiques » qui se mettent en place à différents niveaux. 
La production d’une expertise conséquente sur les effets observés et attendus du changement 
climatique par régions et milieux naturels, par secteurs d’activités et territoires, a nourri l’élaboration 
de multiples stratégies, plans nationaux d’adaptation et autres guides pour l’action à destination des 
collectivités locales. La variété et l’évolutivité des impacts et des sensibilités des systèmes naturels, 
économiques et sociaux appellent des réponses territorialisées reposant sur une analyse de la 
vulnérabilité. Cette production institutionnelle et experte participe à définir les contours de ce qu’est 
l’adaptation au changement climatique et à normaliser cette notion. La rhétorique de l’action 
d’adaptation prend forme notamment autour de principes récurrents : éviter la « maladaptation », 
privilégier des stratégies « sans regrets », penser la résilience… qui consistent  à favoriser une 
posture d’anticipation plutôt que de réactivité. Ce faisant, il s’agit pour les territoires de planifier un 
développement à long terme qui prenne en compte les effets connus et inconnus du changement 
climatique, et pour cela d’opérer une lecture de leur vulnérabilité qui se décline sur plusieurs plans : 
physique et naturel, économique, social...   
 
Les villes sont considérées comme des milieux particulièrement vulnérables aux conséquences du 
changement climatique, du fait de l’importance des populations et des activités exposées à des 
risques plus ou moins menaçants du fait de leur localisation (submersion marine, inondations, 
glissements de terrains, pression sur la ressource en eau, phénomènes de retrait-gonflement des 
argiles…). Les conséquences du réchauffement en termes d’épisodes caniculaires, mais aussi de la 
modification des aires de répartition des maladies vectorielles ou des allergisants renforce l’attention 
portée à la dimension sanitaire des risques urbains. Pour s’adapter à ces différents phénomènes, les 
populations réagissent en termes de mobilité : migratoire, saisonnière (touristique) ou résidentielle 
(fuite des espaces denses vers un périurbain plus frais). La modification du climat a de fortes 
conséquences sur la variation des consommations énergétiques, notamment en raison des besoins 
de chauffage et de climatisation, faisant de la régulation de la production et de la consommation 
énergétiques un des vecteurs importants des stratégies d’adaptation. Le dérèglement du climat a 
également une influence sur l’aggravation des risques d’inondation. La vulnérabilité des populations 
est d’autant plus forte que l’urbanisation persiste dans des zones à risques. Penser adaptation 
implique alors de cerner le caractère de plus en plus incertain de l’aléa en utilisant par exemple des 

                                                
1 Compte-rendu réalisé par Caroline DROUIN et François BALAYE, étudiants de Master 1à l’Institut 
d’Urbanisme de Lyon et par Laurence  ROCHER, validé par les intervenants. 
2 Roger A. Pielke J., 1998, “Rethinking the role of adaptation in climate policy”, Global Environmental Change, 
vol 8, n°2, pp 159-170 
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scénarios d’inondation tout en menant des analyses exhaustives de la vulnérabilité des territoires 
grâce à des méthodes innovantes. Enfin, c’est le fonctionnement même des systèmes urbains, 
fortement intégrés, reposant sur des réseaux interconnectés et interdépendants, qui accroît leur 
vulnérabilité. De nombreux travaux, de disciplines variées, s’attachent à décrypter les vulnérabilités 
des systèmes urbains dans différents contextes. Que nous enseignent-ils sur le lien entre vulnérabilité 
et  adaptation ?  
 
Les capacités et les moyens d’adaptation mobilisables par les sociétés et les communautés locales 
sont considérés comme étant une dimension essentielle de la vulnérabilité, à côté de l’ampleur des 
changements et de la sensibilité des systèmes3. Il est souvent avancé que la capacité à s’adapter et à 
réduire les vulnérabilités des systèmes urbains serait directement liée au niveau de richesse et de 
développement. Ce déterminisme entre le niveau de développement et la vulnérabilité est toutefois 
contesté4 et contredit dans les faits, dans la mesure où les villes des pays développés ne se 
caractérisent pas par des stratégies d’adaptation particulièrement développées et revendiquées5. En 
tout état de cause, il amène dans le débat la question des inégalités : inégalités socio-
environnementales des populations exposées à des risques modifiés, mais aussi inégalités 
territoriales liées aux capacités d’anticipation et de réaction variables. En quoi ces questionnements 
relatifs aux inégalités à différents niveaux sont-ils inclus dans les stratégies d’action mises en place 
ainsi que dans les analyses des observateurs ?  
 
Du fait qu’elles concentrent à la fois les conséquences liées au réchauffement et les leviers d’action 
pour y répondre, les villes seraient des « laboratoires de l’adaptation »6. L’intégration de l’adaptation 
dans les politiques urbaines se joue alors en termes de construction de politiques climatiques dédiées 
qui prennent la forme de Plans climat locaux. L’articulation des mesures d’adaptation avec celles qui 
visent la réduction des émissions de gaz à effet de serre est l’objet d’une attention particulière. Mais 
l’adaptation se joue également et surtout par des démarches intégrées, transversales et 
multisectorielles, davantage que par un nouveau secteur qui se caractériserait par des compétences 
et des modalités d’action propres. Les acteurs et les dispositifs de la gestion des risques se trouvent 
en première ligne de la prise en compte des vulnérabilités. Les démarches de connaissance et de 
gestion sont appelées à se renouveler au regard de nouvelles variables mais avec des marges 
d’incertitude larges. Par exemple, les mesures de prévention des inondations sont directement 
concernées, tant en termes de gestion de crise que d’action en amont. A ces risques « existants », 
balisés en termes d’action, s’ajoutent de « nouveaux risques », tels que les épisodes de chaleur 
urbaine. Aux réponses apportées en matière de gestion de crise (suite à la canicule de l’été 2003 en 
Europe), ont fait suite des réflexions visant à limiter les phénomènes d’ « îlots de chaleur urbain ». 
Des réponses spontanées ou organisées sont opérantes (des mesures de « verdissement » par 
exemple), en même temps que ces préoccupations sont prises en charge à la fois par la planification 
à l’échelle métropolitaine et par l’urbanisme opérationnel. Quels enseignements retenir de ces 
différentes approches et quels sont les croisements, existants ou occultés, entre la compréhension 
des « politiques climatiques » et les différents politiques urbaines, notamment celles relevant de la 
gestion des risques ?  
 
La perspective du changement climatique vient questionner les politiques et les pratiques de l’action 
urbaine. Que peut-on dire de l’adaptation comme (nouveau ?) champ d’action et de compréhension 
des vulnérabilités des systèmes urbains ? En quoi cette dimension renouvelle les pratiques et leurs 
justifications, amenées à s’inscrire dans le long terme avec un niveau de contrainte et d’incertitude 
fort ? L’adaptation doit-elle se comprendre comme une autre manière d’aborder l’anticipation ? Dans 
quelle mesure est-elle à même de renouveler l’exercice de la planification territoriale ? A quelles 
innovations est-elle associée, sur le plan technique, mais aussi organisationnel et sociétal ?  
Comment les cadres institués de la gestion des risques, de l’urbanisme et de la planification intègrent-
ils cette notion en matière d’expertise, de prospective, de savoir-faire techniques ?  
 

                                                
3 GIEC, 2003, Bilan 2001 des changements climatiques : Rapport de synthèse. Contribution des groupes de 
travail I, II et III au troisième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur les 
changements climatiques, OMM / PNUE, Genève. 
4 Magnan A, 2009, « Proposition d’une trame de recherche pour appréhender la capacité d’adaptation aux 
changements climatiques », Vertigo, vol9, n°3 
5 UN Habitat, 2011, Global report on human settlements 2011. Cities and climate change 
6 ONERC, 2010, Villes et adaptation au changement climatique 
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C’est dans le but de faire se rencontrer des chercheurs et des acteurs des villes et des territoires 
autour de ces questions, relativement nouvelles pour les uns et les autres, que cette journée d’étude a 
été organisée. Elle s’inscrit dans le cadre d’un projet de partenariat stratégique en matière 
d’enseignement et de recherche entre l’Institut d’urbanisme de Montréal et l’Institut d’urbanisme de 
Lyon (coordonné par I. Tomas-Maret et L. Rocher), financé par le Conseil franco-québécois de 
coopération universitaire et la région Rhône-Alpes. Sont réunis des chercheurs d’horizons 
disciplinaires variés (géographie, urbanisme, climatologie, sociologie, science politique, sciences de 
l’ingénieur), et des acteurs des collectivités locales, institutions et administrations publiques, bureaux 
d’étude, associations... Cette participation est le reflet de la multiplicité des approches développées 
sur cette question et de l’intérêt des acteurs locaux confrontés à la mise en pratique de l’adaptation à 
échanger sur leurs expériences. Laurence Rocher remercie chacun des participants et souhaite à tous 
une excellente journée d’échanges.  

 

Émergence	  d’une	  politique	  d’adaptation	  au	  changement	  climatique	  sur	  le	  
Grand	  Lyon	  
Pierre Crépeaux, chargé de mission Plan Climat au Grand Lyon  

La canicule de 2003 a mis en lumière les enjeux du changement climatique et la vulnérabilité qui y est 
associée. Pourtant, l’année 2003 n’a pas constitué un déclic sur l’adaptation au changement 
climatique. La réflexion a émergé deux ans plus tard, dans le cadre du Plan Climat mis en œuvre en 
2005, avec le cadastre des émissions de CO2, la quantification du potentiel d’énergies renouvelables, 
les études sur les attentes des acteurs du territoire. L’adaptation est « arrivée » par le biais d’un 
programme européen : AMICA (Adaptation and Mitigation, an Integrated Climate policy Approach). Ce 
projet qui s'est déroulé entre 2005 et 2007a consisté en l’échange d’expériences entre des 
collectivités allemandes, autrichiennes, hollandaises, françaises, italiennes. L'objectif était de faire un 
bilan des politiques d’atténuation, une étude de vulnérabilité au changement climatique, puis 
d'élaborer des politiques d’atténuation/adaptation limitant les « overlapping areas » négatives. 
L’adaptation a ensuite été intégrée au plan climat du Grand Lyon. La problématique du Grand Lyon 
est urbaine, elle résulte du conflit entre îlot de chaleur urbain et densification. L'adaptation a été 
traduite assez rapidement dans le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT). Ce n’étaient pas des 
préconisations en tant que telles, mais une mise en cohérence des éléments portés dans le SCOT en 
se disant que tout cela participe de l’adaptation. Cette thématique sera intégrée dans le Plan Local 
d'Urbanisme (PLU) et dans le référentiel « quartiers durables » qui est plus opérationnel. La diffusion 
de l'adaptation dans les documents de planification urbaine et dans les documents opérationnels est 
ainsi en cours. 

L'adaptation a été réfléchie de façon très empirique d’abord, pas très analytique. Puis plusieurs 
publications  sont venues alimenter la réflexion: 

- le document de Rhône Alpes Energie Environnement sur adaptation au changement 
climatique en 20077 ; 

- l’Agenda Santé du Grand Lyon8 ; 
- un travail plus opérationnel en lien avec les services urbains : référentiel de conception 

urbaine, avec création d’un document transversal « lutte contre les îlots de chaleur urbains »9 
qui émet des recommandations basiques transmises aux différents services urbains, portant 
sur le choix de matériaux, l'albédo, la végétation, les surfaces perméables, etc.  

Toutes ces réflexions sont intéressantes mais intuitives. Ce qui manque c’est de la modélisation, 
notamment des îlots de chaleur urbains. Nous avons commencé à investir cette thématique à travers 
plusieurs démarches : 

                                                
7 RHONALPENERGIE ENVIRONNEMENT (2007), Changement climatique : comment s’adapter en Rhône-
Alpes ?, juin 2007, 105 p. 
8 GRAND LYON-DIRECTION DE LA PROSPECTIVE ET DE LA STRATEGIE D’AGGLOMERATION 
(2008), « Ville, santé et réchauffement climatique », Les cahiers de l’agenda santé, n°10, juin 2008, 47 p. 
9 GRAND LYON (2010), Lutte contre les îlots de chaleur urbains. Référentiel conception et gestion des espaces 
publics, 6 p. 
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- un travail avec la DASS et le stagiaire Clément Champiat10 pour élaborer une méthodologie 
de mesure des îlots de chaleur urbains (ICU). L'idée était de déterminer les zones les plus à 
risque pour permettre de sensibiliser les acteurs en charge de l’aménagement et d'apporter 
des éléments de réflexion afin de privilégier l’information et la prévention dans ces zones ; 

- un travail de collaboration entre les trois agences d’urbanisme de Grenoble, Lyon et Saint 
Étienne pour mettre au point une méthodologie pour modéliser les températures de 
rayonnement. La confrontation entre cette modélisation des îlots de chaleur et images 
thermiques satellitaires montre que les deux ne correspondent pas ! D’où la nécessité 
d’avancer sur cette question : c'est l'objet de la thèse sur la mesure des ICU de Julita Dudek, 
qui est cofinancée entre l' ADEME et les agglomérations de Lyon, Grenoble et St Étienne ; 

- les attendus de la thèse sont d'obtenir une caractérisation des l’ICU à l’échelle de 
l’agglomération, afin de pouvoir être transcrit le PLU qui est en révision. 

Certains  services opérationnels se sont emparés du sujet très vite, notamment : 
- Le service arbres et paysage du Grand Lyon, confronté à deux questions : le choix des 

espèces pour être adaptées au climat de demain, et les effets de la végétation sur le climat 
urbain. La nouvelle charte de l’arbre qui vient de sortir remet l’arbre en perspective au service 
de la lutte contre l’ICU11. 

- L'adaptation requestionne des systèmes de fonctionnement déjà installés. Par exemple 
Frédéric Ségur [du service arbres et paysages du grand Lyon] explique qu’une route ce n'est 
pas qu'un enrobé, c'est aussi un moyen d'évacuer l'eau, et que pour cette raison il faut penser 
de manière intégrée. Or à Lyon, la voirie est gérée par les services de la voirie, les fossés par 
les services de l'eau, et les arbres par les espaces verts. Cela montre les limites du système 
administratif pour la gestion du climat urbain. Il faut revoir l'organisation administrative et 
technique si on veut être efficace du point de vue de l’adaptation. La rationalisation 
administrative est aussi facteur d’adaptation au changement climatique ! 

- En réponse à l’appel à projet Eco Cité, le Grand Lyon a proposé une réponse qui comporte 
une expérimentation sur le mail de Fontenay dans le 7ème arrondissement. Il s’agit de créer 
une trame de fraîcheur, ombragée, qui permette à l’agglomération d’être plus résiliente face 
au phénomène d’ICU. L'idée est de faire un test grandeur nature, pour ensuite être diffusé à 
l’échelle de l’agglomération. 

Pour conclure, la mise à l’agenda de l’adaptation est très difficile, car c’est une notion un peu défaitiste 
et difficile à faire passer. Par contre les services prennent ça en compte très facilement, grâce à la 
culture de l’aménagement.  

Échange avec le public :  

Pierre-Olivier Garcia, doctorant (UMR PACTE) : Pouvez-vous développer ce que vous entendez par 
« culture de l’aménageur » ? 

Pierre Crépeaux : Je pense que ça s’inscrit dans une culture de la qualité urbaine au sein des 
aménagements. Si on a un système politico-administratif qui recherche la qualité, on a des 
aménageurs et des techniciens de terrain qui sont très prêts à mettre en œuvre des solutions 
nouvelles, ou des anciennes solutions qui redeviennent nouvelles, pour avoir une plus-value sur les 
projets. On a une culture de la qualité consensuelle.  

Cyril Pouvesle, (CETE de Lyon) : avez-vous travaillé sur des scénarios climatiques locaux ? Quel lien 
est fait avec la politique d’adaptation ? Est-ce que ce sont plutôt des mesures « sans regret » ? Y-a-t-il 
un lien avec des prévisions locales ? 

Pierre Crépeaux : On n’a pas pour l’instant de données au niveau local, c’est une échelle trop fine. La 
modélisation la plus précise qu’on a actuellement est celle du Schéma Régional Climat-Air-Energie 
(SRCAE) qui découpe la région Rhône Alpes en quatre. La question de la mesure de l’ICU sur le 
territoire devient très importante du coup. C’est un attendu de la thèse de Julita Dudek.  
                                                
10 CHAMPIAT Clément, Prévention des effets sanitaires de vagues de chaleur. Elaboration d’une méthodologie 
d’identification des îlots de chaleur urbains sur le territoire du Grand Lyon. Mémoire présenté pour l’obtention 
du diplôme d’ingénieur de l’ENGEES, 2008, 114 p. 
11 GRAND LYON (2011), La charte de l’arbre, 82 p. 
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Philippe Jary (CETE de Lyon) : l’une de vos diapos concerne la comparaison entre le modèle et le 
résultat sur le quartier. C’est intéressant que ce soit différent. Quel paramètre a fait défaut dans le 
modèle ? 

Pierre Crépeaux : Ça va être sans doute expliqué par le travail de la thèse. Sur les configurations 
spatiales des rues, je pense qu'on surestime peut être l’effet du canyon urbain. Car on est parti sur 
des courbes du canyon urbain de l’Amérique du nord, or l’Europe ce n’est pas l’Amérique du nord. 

Cyril Pouvesle : Mais est-ce qu’on peut faire confiance aux mesures thermiques, car c’est une mesure 
du rayonnement… 

Xuan Thao Do Khac (Ville de Villeurbanne) : il est nécessaire d’avoir une bonne connaissance du 
territoire, par exemple à Villeurbanne Charmettes est une zone sous végétalisée, et plus à risque que 
Gratte-ciel sur l'ICU.  

Anne Tricot (UMR PACTE) : Avez-vous eu recours à un travail de sociologue pour avoir le ressenti 
des habitants ? 

Pierre Crépeaux : Ça va être fait. Il y a eu des questionnaires sur le ressenti des températures, fait à 
Part Dieu sur un échantillon assez restreint. Dans la réponse Eco Cité, il est proposé faire un 
monitoring comprenant des capteurs et une enquête sociologique.  

Benoît Ronez (CERTU) : La stratégie envisagée est-elle une stratégie de modélisation de l’ICU, ou 
plutôt une réponse à une sensibilité de la population, avec des mesures comme donner accès à la 
population aux îlots de fraîcheur ? 

Pierre Crépeaux : A mon avis il faut que le Grand Lyon se dote d’une batterie de capteurs pour 
mesurer l’ICU sur le long terme. Opérationnellement mettre des capteurs, ça prend 2 ans. Ensuite il 
faut suivre les mesures pendant quelques années. Donc dans 5 ans on aura des choses 
intéressantes. Or dans 5 ans le PLU sera écrit. Donc entre temps il faudra avoir une démarche très 
empirique, pour essayer d’avoir un système « sans regret », peut être on ferra des erreurs 
d’appréciation mais on n’aura pas à attendre le prochain PLU pour agir. Sur l’ICU en milieu urbain, on 
a aujourd’hui une modélisation 3D sur l’ensemble de l’agglomération. En termes de modélisation on a 
la donnée nécessaire mais on ne sait pas l’organiser pour retomber sur les résultats qui 
correspondent à la mesure. On a un souci sur la mesure. La donnée en SIG sur le Grand Lyon est 
très riche, mais tant qu’on ne l’aura pas sur la bonne période ça n’ira pas.  

Salem Dahech (Laboratoire SYFACTE, Université de Sfax) : A quelle saison et à quelle heure ont été 
prises ces images (modélisation et image satellite) ? 

Pierre Crépeaux : le 21 juillet, à midi 

Salem Dahech : Ça parait logique. Car le matin il existe des îlots de fraîcheur dans les villes (à Nice 
par exemple, à Tunis, à Sfax), vers 9h-10h, certainement à cause de l’humidité et de la rugosité. Donc 
ce n’est pas la meilleure heure pour évaluer l’ICU, qui est nocturne. Il faudrait des images nocturnes 
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Changement	  climatique	  et	  vulnérabilité	  des	  systèmes	  urbains	  
 
Séance animée par Anne Tricot, UMR PACTE, Grenoble 

 

Vulnérabilité	  sociétale	  et	  territoriale	  aux	  inondations	  dans	  le	  contexte	  des	  
changements	  climatiques	  :	  le	  cas	  de	  la	  rivière	  des	  Prairies,	  Montréal	  	  
Isabelle Thomas-Maret, Institut d’urbanisme de l’université de Montréal 

Dans le contexte québécois, un certain nombre de changements liés au changement climatique sont 
attendus, quelles que soient les saisons. La recherche ici présentée se centre sur la thématique de 
l’eau et ses conséquences. Au Québec les inondations touchent beaucoup d’habitations et entraînent 
des coûts importants. C’est le type de catastrophe naturelle le plus fréquent. L'objectif est d’analyser 
la vulnérabilité sociétale et territoriale aux inondations en milieu urbain dans le contexte du 
changement climatique, dans l’optique d’être un outil d’aide à la décision, d'agir sur la prévention 
plutôt que sur la gestion d'urgence. On s’est rendu compte que les incertitudes peuvent bloquer 
l’action. Pour cela on a utilisé des scénarios «What if» qui évaluent la vulnérabilité sans connaître les 
conditions futures et pas de « vrais » scénarios du changement climatique. L’analyse de la 
vulnérabilité sert de point de départ pour proposer des mesures correctives pour limiter les impacts du 
changement climatique, malgré les incertitudes. 

Objectif 1 : analyse du développement urbain en regard d’un état des connaissances du passé. Or il 
n’y a pas de bases de données sur les inondations passées.  

Objectif 2 : modélisation des niveaux d’eau possiblement atteints lors de différents scénarios de 
débordement de la rivière des Prairies 

Objectif 3 : analyse de la vulnérabilité. Réalisation d'une revue de littérature pour avoir une vision de la 
vulnérabilité. Il existe différents indicateurs pour analyser la vulnérabilité : densité du bâti, éléments 
socio-économiques,... mais l’accès aux données diminue le nombre d’indicateurs que l’on peut utiliser. 
Ont été choisis pour l’étude des indicateurs assez faciles à trouver, car le but était de créer une 
méthode facile à développer pour les municipalités. 

Deux méthodes différentes ont été testées :  
- la première, nommée « indice de sensibilité sociale », utilise des indicateurs objectifs ; 
- la deuxième nommée « indice de sensibilité sociale par addition d’indicateurs pondérés » se 

base aussi sur une méthode quantitative, avec une pondération pour chaque indicateur, 
déterminés lors d’ateliers avec les acteurs locaux.  

C’était intéressant car on avait différents types d’acteurs locaux avec des points de vue différents. 
Finalement on est arrivé sur un certain consensus sur les indicateurs choisis et leur poids. Après avoir 
établi ces indicateurs sociétaux, nous avons établi des indicateurs de vulnérabilité territoriale. L’indice 
d’adaptation a été construit à partir d’indicateurs quantitatifs (pourcentage de qualification, de 
propriétaires, etc.) et qualitatifs (capacité d’adaptation). Au final on obtient : 

Vulnérabilité résiduelle = (vulnérabilité sociale+ vulnérabilité territoriale) – capacité d’adaptation 

La cartographie de vulnérabilité obtenue permet de cibler des zones prioritaires et d’avoir des actions 
prioritaires sur ces zones. Dans le futur, l’objectif est de développer des recherches pour pouvoir avoir 
des actions ciblées en fonction de l’analyse de la vulnérabilité territoriale. Les retombées du projet 
sont diverses : on a pu évaluer l’implication des acteurs locaux ; on a intégré des étudiants et on a 
intégré une formation dans un cours. 

Échange avec le public :  

Xuan Thao Do Khac (Ville de Villeurbanne) : quelle est la réglementation sur les inondations à 
Montréal ? quel est le niveau de conscientisation de la population ? Comment ont été choisis les 13 
acteurs associés ? 
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Isabelle Thomas-Maret : il y a des règlements d’urbanisme à Montréal avec des déclinaisons 
différentes selon les arrondissements. Sur le terrain, on se rend compte qu’il y a encore des permis 
délivrés dans des zones à risque. Une conscientisation des élus est à développer. Il faut dire que la 
question des inondations est quelque chose d’assez sensible. Pour l’instant à Montréal on n’arrive pas 
à avoir des bases de données officielles, en raison notamment d’un litige avec la ville de Laval qui 
refuse ces bases de données, car si une zone est classée inondable elle perd de la valeur, or la taxe 
foncière est une source de financement très importante pour la municipalité. On est en train de 
développer des schémas de sécurité civile. Mais la gestion de l’urgence prédomine sur  la prévention. 
Il existe une adaptation des citoyens depuis longtemps, qui mettent des sacs de sable, c’est une 
adaptation d’urgence. Les populations immigrantes qui ne parlent pas la langue sont très vulnérables, 
car elles  n’ont pas l’habitude de ces risques. Les populations âgées sont aussi vulnérables. On a 
toute une conscientisation à faire, qui commence par les élus et les professionnels. Pour les groupes 
de travail, on a essayé d’intégrer des personnes des différents ministères, des chercheurs nationaux, 
de la ville. La société civile n’a pas été associée pour l’instant. 
 

Vulnérabilité	  d’un	  territoire	  face	  aux	  systèmes	  essentiels	  et	  aux	  changements	  
climatiques	  
Benoît Robert, professeur à l’école polytechnique de Montréal 

Les systèmes essentiels ont été analysés principalement en fonction de leurs interdépendances. Le 
travail présenté porte sur modélisation de ces interdépendances, et s’intéresse à la résilience de ces 
systèmes. Les systèmes essentiels, aussi appelés infrastructures critiques aux États-Unis d’Amérique, 
ou infrastructures vitales en Europe, sont de grands réseaux qui fournissent des ressources dont 
l’indisponibilité crée des problèmes pour la population et l’économie. Ces systèmes essentiels 
appellent directement la notion de résilience qui est définie comme la capacité de rétablir et maintenir 
un fonctionnement, d’où la nécessité de travailler sur la notion de « maintenir », car plus on 
maintiendra le système, moins on aura besoin de temps pour le rétablir. Le travail s’est fait avec: une 
zone en situation normale, une zone en situation dégradée, et une zone en situation d'urgence, où l’on 
est dans ce dernier cas davantage sur une action réactive que pro-active. Trois paramètres de la 
résilience ont été définis :  

- Accepter les perturbations, c'est-à-dire avoir un seuil d'acceptabilité, notamment par les élus ;  
- Anticiper, c’est-à-dire agir avec un travail sur la connaissance d'un système, la cohérence 

entre les acteurs, etc. 
- Planifier 

D’abord, le premier paramètre est de connaître le système et notamment le paramètre temporel : au 
bout de combien de temps sommes-nous affectés ? Ensuite, quelles sont les conséquences d'une 
indisposition du paramètre ? L’intégration d'un paramètre « temps » est très importante de ce point de 
vue. Ici, les conséquences ont été définies sur une durée de 3 jours. Ensuite, il faut mettre en place 
des plans. La problématique des interdépendances entre réseaux est centrale. Par exemple dans le 
domaine de l’énergie où il y a besoin d’eau pour refroidir les centrales et de télécommunications pour 
contrôler les réseaux, ce qui induit un effet domino en cas de problème sur un domaine. Une 
modélisation cartographique permet d’illustrer les interdépendances en fonction du paramètre temps. 
Pour faire convergence avec le thème de la journée, comment appliquer ces résultats aux effets du 
changement climatique par le biais des systèmes essentiels ? Des événements extrêmes comme des 
modifications à long terme peuvent affecter la qualité des équipements essentiels (eau, 
télécommunications, énergie, etc.). Ces deux types d’événements sont abordés de manière 
successive : 

- Sur les événements à court terme (on pense à la cartographie des zones inondables par 
exemple). Les effets des inondations pourront être plus larges que les zones cartographiées 
avec les interdépendances. La zone inondable produira des effets pouvant être plus larges et 
plus durables si un poste électrique est inondé par exemple. L’objectif est d’amener à 
comprendre qu’il faut aller au-delà de la carte d’aléa naturel, surtout au niveau d’une ville, 
parce qu’on a une augmentation de la zone d’impact si on prend en compte les infrastructures 
essentielles.  



 9 

- Sur le plus long terme, comment le territoire influence-t-il la sensibilité ? Et comment la 
sensibilité influence le territoire ?  

En conclusion, il est important d'intégrer les réseaux dans la vulnérabilité du territoire. Si les sociétés 
veulent s'adapter, c'est aussi accepter les perturbations et apprendre à les gérer.  

Échange avec le public : 

Laurence Rocher (Institut d’urbanisme de Lyon) : Avez-vous travaillé sur des évènements réels (la 
tempête de verglas par exemple) pour les intégrer dans les modèles ?  

Benoît Robert, professeur (Ecole polytechnique de Montréal) : Ces travaux ont été initiés à partir de la 
tempête de verglas de 1998 ; ils ont été utilisés ensuite lors de la panne d'eau en centre-ville, sur 
l'affaissement d'une plaque de béton en centre-ville, etc. On développe aussi des modèles intégrant 
des événements majeurs (comme des fêtes, des festivals qui changent les modèles) avec une 
précision plus grande lors d'une manifestation (espaces de confinement pour des populations, grande 
foule).  

Pierre Crépeaux (Grand Lyon) : Quel est le niveau de connexion entre vos travaux et les instances 
d'aménagement du territoire? Est-ce que les services techniques ont une volonté de l'utiliser ? 

Benoît Robert : Ce sont seulement les services de sécurité civile, ou encore les services de  gestion 
des réseaux d'eau qui sont impliqués. Ces modèles sont utilisés au niveau technique, mais pas au 
niveau de l’aménagement.  

Franck Scherrer (Institut d’urbanisme de Montréal) : Est-ce que les modes de production classique de 
scénarios sont adaptées à ces modèles ? Présentent-ils des problèmes méthodologiques ? Est-ce 
qu’on peut identifier un mécanisme dans ces effets en chaine, dans lequel à l’intérieur des services 
essentiels un opérateur viserait à se protéger lui-même en augmentant les risques des autres services 
essentiels ?  

Benoît Robert : L'approche de scénarios maximum n’est pas celle que l’on privilégie. Quand on nous 
donne un scénario, on fait des calculs pour définir un niveau intermédiaire et fournir des courbes aux 
décideurs qui permettent de prendre des décisions adaptées. L'objectif est de mobiliser les gens le 
plus vite possible. 

Anne Tricot (UMR PACTE) : la qualité de l’eau et les risques de pollution en cas d’inondation sont-ils 
pris en compte ? 

Benoît Robert : Ce sont des problématiques que l’on n’a pas intégrées. Quand on arrive à une 
inondation, le plus important c'est que les gens soient évacués. Ensuite il y a le rétablissement de la 
situation avec effectivement la question de la qualité de l’eau mais qui vient après. 

Xuan Thao Do Khac (Ville de Villeurbanne) : Comment se passe le transfert en gestion de crise entre 
vos travaux et les collectivités ? 

Benoît Robert : On travaille directement avec les gestionnaires. C’est la collectivité et les services de 
sécurité civile qui sont gestionnaires des mesures d’urgence. On souhaite décliner  l'analyse au 
niveau régional.  

Cyril Pouvesle (CETE de Lyon) : avez-vous établi une typologie de perturbations des systèmes? 

Benoît Robert : Oui, on a établi de grands phénomènes de perturbations : changement de 
température, inondation, vent, etc. mais il faudrait affiner avec des spécialistes du changement 
climatique.  

Cyril Pouvesle, (CETE de Lyon) : Vous ne définissez pas la perturbation mais plutôt la conséquence 
de la perturbation? L'idée c'est de maintenir les réseaux pendant les perturbations? 

Benoît Robert : Oui, c’est ce qui intéresse les gestionnaires des réseaux. L’objectif  des courbes est 
de permettre de faire passer l'idée beaucoup plus vite, d'être plus concret. 
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Résilience	  de	  l’université	  de	  Sfax	  (Tunisie)	  face	  au	  changement	  climatique	  :	  
essai	  d’évaluation	  
Abdelkarim Daoud, laboratoire Eau Energie Environnement, Université de Sfax 

Abdelkarim Daoud travaille sur les problématiques de risque et d'aménagement. Cet exposé porte sur 
la ville de Sfax, une ville littorale de 500 000 habitants, très étalée. L’hypothèse principale est que 
cette agglomération a enregistré au cours des cinq dernières décennies une aggravation notable des 
vulnérabilités face au changement climatique et ses effets, et un affaiblissement de sa capacité de 
résilience. 

1) La tendance significative au réchauffement. On observe des températures à la hausse (+ 2°C 
entre 1950 et 2007) et un accroissement des surfaces bâties. L’intensification du bâti et de 
l'étalement urbain se traduisent par une évolution des températures notamment à travers 
l'allongement de la période chaude. Ces évolutions concernent aussi les précipitations et des 
phénomènes accompagnés d'événements exceptionnels, par exemple des épisodes de 
stagnation d'eau dans les différents quartiers populaires de Sfax en septembre 2009.  

2) Le processus d'étalement urbain et ses conséquences sur l’accentuation des vulnérabilités 
face au changement climatique. La centralité des activités provoque des déplacements 
pendulaires et la déficience des transports publics entraîne un usage des modes de transport 
individuel. L'étalement urbain, ainsi que la localisation des industries littorales, renforcent la 
vulnérabilité. Or l’extension des surfaces bâties est en rapport étroit avec l’extension du 
phénomène d’îlot de chaleur urbain. Les surfaces en verre sont répandues dans le neuf, mais 
aussi dans la rénovation : des différences de température sont observées sur ces bâtiments 
en verre. Les quartiers périurbains se développent souvent sur des zones à risque, en matière 
d’inondations notamment. Ils résultent de l’installation de personnes à revenus modestes qui 
n'arrivent pas à trouver des terrains viabilisés dans les zones centrales. A la vulnérabilité 
physique s’ajoute une vulnérabilité sociale.  

 3) Quelques éléments sont susceptibles d’améliorer la résilience de l’agglomération face aux 
effets avérés ou attendus des changements climatiques. Des opportunités de développement 
de l'agglomération de Sfax se présentent pour améliorer la résilience de l'agglomération de 
Sfax. Au Nord, le projet « Taparura » se développe sur une ancienne friche industrielle grâce à 
la dépollution d'un site et un gain d'espace de 400 hectares sur la mer. Cet écoquartier va 
prendre en compte les brises de mer et les brises de terre dans le projet et cela représente une 
opportunité de repenser toute la politique d'aménagement de cette nouvelle zone. Un autre 
projet, sur le littoral sud, fortement industrialisé et pollué pourrait constituer une occasion de 
repenser les politiques d'aménagement et d'aller vers des choix d'aménagement plus durables. 

En conclusion on observe une tendance au réchauffement à Sfax et un accroissement des 
vulnérabilités sur un territoire aux faibles capacités de résilience. L'échelle locale peut s'avérer 
efficace pour mener des actions d'atténuation, d'adaptation et de réduction des vulnérabilités. 
Néanmoins, le degré de sensibilisation de la population et des décideurs locaux au changement 
climatique demeure un facteur très important. 

Échange avec le public : 

Eric Verdeil (UMR Environnement Ville Société) : Des études ont-elles été menées sur la possibilité 
d'une hausse du niveau de la mer, à la fois au long cours (érosion littorale) mais aussi de la survenue 
d'événements extrêmes (inondations) ? Le projet littoral Taparura, encore en phase d'élaboration, 
pourrait aller vers une urbanisation plus dense, mais cela ne concerne pas  les quartiers déjà 
construits, en ce sens ce n’est pas une réponse à l’échelle de la ville. Quelle mesure d'adaptation 
pourrait-on prendre pour les quartiers existants ?  

Abdelkarim Daoud : Il y a une élévation très sensible du niveau de la mer. Des sites archéologiques 
romains datant de 17 siècles sont maintenant sous l'eau, parfois à plusieurs dizaines de mètres du 
littoral. Il y a une érosion active de la partie remblayée. Le projet a prévu des canaux de drainage pour 
l’évacuation des eaux pluviales, mais cela n'a pas correctement fonctionné. Concernant les quartiers 
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périphériques des solutions telles que le PPRI en France ne sont pas présentes chez nous. Ce n'est 
pas pris en compte dans les aménagements. 

Yanni Gunnel (UMR Environnement Ville Société) : Vous parliez d’une zone de phosphogypse, est-ce 
une bonne idée de construire sur des terrains gypseux ? 

Abdelkarim Daoud : Ce n'est pas le terrain naturel qui est gypseux, mais un dépôt de phosphogypse.  

Anne Tricot (UMR PACTE) : Dans l'hypothèse d'élévation de la mer, associée à la subsidence, et à 
l'érosion, on peut supposer que cette zone disparaisse un jour. Est ce qu'il y a une réflexion sur la 
pertinence d'urbaniser cette zone? 

Abdelkarim Daoud : Il faut distinguer deux choses. L’opération de nettoyage maintenant achevée est 
une  réussite, elle a permis de rendre accessible à la baignade le littoral sfaxien. IL faut maintenant 
réfléchir sur une utilisation de cet espace qui soit adaptée. Des solutions sont à trouver notamment 
concertant l'évacuation des eaux pluviales. L'élévation du niveau de la mer n’est pas propre à cette 
zone, elle concerne en réalité tout le littoral tunisien. Ce qui va venir doit faire l'objet d'une concertation 
beaucoup plus poussée. 

Isabelle Thomas-Maret (Institut d’Urbanisme de l’Université de Montréal) : Qui finance le projet 
Taparura ? 

Abdelkarim Daoud : Des banques et Sfax.  

Guillaume Simonet (docteur en science de l’environnement) : Dans ce projet, y a t-il un projet de 
densification pour le logement social qui est par ailleurs déficient ? On peut imaginer que le nouveau 
éco quartier empêche les autres d'avoir vue sur la mer … 

Abdelkarim Daoud : Ce projet est mené par  une société d'aménagement, qui a investi  beaucoup 
d'argent et vendra au plus offrant. Plusieurs pays se sont montrés  intéressés. Il n’y a pratiquement 
pas de place pour le logement social. 

Ali Bennasr (Université de Sfax) : Ce projet était une réponse à une demande citoyenne : nettoyer le 
bord de mer pour que les Sfaxiens aient accès sur la plage. Puis il a donné lieu à une spéculation, à 
une appropriation présidentielle dans les années 1990, et il y a eu un black out : on n’a pas voulu 
entendre parler d'élévation du niveau de la mer. Pour faire appel aux bailleurs de fond il faut rassurer 
avec une durée de vie du projet où le retour sur investissement est suffisant. Or on considère que la 
durée de vie du projet est de 50 ans,  à ce pas de temps l’élévation du niveau de la mer n’est pas une 
menace. Ils ont voulu faire un projet dans le genre de ceux du lac de Tunis et de ceux de Dubaï, on a 
fait appel aux investisseurs du Golf, mais malheureusement il y a une crise depuis quelques années 
sur l’immobilier. 

Abdelkarim Daoud : Il y a une rupture territoriale aujourd’hui entre le projet et les  zones d’habitat 
populaire qui la jouxtent. Il n’y a pas de concertation. C’est un projet de l’Etat, personne n’a le droit de 
poser des questions ! Aujourd’hui les populations des quartiers populaires viennent sur la plage, sans 
qu’il y ait aucun aménagement, ils occupent les lieux. Les gens commencent à réoccuper leur 
territoire.  

Salem Dahech (Laboratoire SYFACTE, Université de Sfax) : Cette zone de Sfax n'a pas connu 
d'érosion côtière importante car elle est à l'abri des courants. Le trait de cote n'a pas bougé dans cette 
zone de Sfax ; ailleurs, il y a une érosion côtière importante.  

Benoit Ronez (CERTU) : Vous avez cité la hausse des températures avec plusieurs causes, pouvez-
vous précisez la priorité de chaque cause? 

Salem Dahech (Laboratoire SYFACTE, Université de Sfax) : Actuellement la hausse des températures 
est surtout présente dans les grandes villes. La tendance est particulièrement significative à Sfax (par 
rapport à Gabès notamment). Cette hausse peut s'expliquer par des changements dans le milieu 
environnant des stations météorologiques (la station de Sfax située près de l’aérodrome a été 
urbanisée et cela modifie les bilans radiatifs). Enfin il faut également considérer le rôle important des 
vents dominants. La brise de mer apporte une sorte de confort thermique pendant 90 % du temps. 
Donc il faut utiliser ces brises de mer comme solutions dans les futurs aménagements. Les espaces 
verts ont un rôle important dans le rafraichissement et la ventilation au niveau de l'agglomération. Ils 
représentent une solution, mais il faut disposer d'assez d'eau pour arroser. 
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Caractériser	  et	  modéliser	  les	  vulnérabilités	  :	  la	  chaleur	  urbaine	  de	  la	  
connaissance	  à	  l’action	  
 
Séance animée par Marie Augendre, Maître de conférences, Université de Lyon 2, UMR 
Environnement Ville Société 

 

Évolution	  de	  la	  répartition	  spatiale	  des	  températures	  de	  l’air	  et	  de	  surface	  
dans	  l'agglomération	  de	  Sfax	  (1987-‐2010)	  et	  impact	  sur	  la	  consommation	  
d'énergie	  durant	  la	  saison	  chaude	  	  
Salem Dahech, laboratoire SYFACTE, Université de Sfax 

L'idée centrale de l’étude présentée est que la forte expansion urbaine à Sfax a modifié le climat local 
de l’agglomération en provoquant un phénomène d’îlot de chaleur urbain. Deux questions sont au 
cœur de la recherche :  

- quel est l'impact de la structure urbaine sur la spatialisation des températures de surface et de 
l’air ?  

- quel est l'impact de l’îlot de chaleur urbain sur l'utilisation de climatiseurs et la consommation 
électrique lors de la saison chaude ? 

En termes de méthode, il faut souligner que la station météo existante est située dans l’aérodrome ; 
elle ne représente pas le climat réel de l’agglomération, car elle est située dans un espace assez 
dégagé. On a donc implanté quatre stations : une à proximité du centre-ville, une dans un quartier 
populaire dense, une dans une commune périphérique, et enfin une station rurale dans l’arrière pays. 
On a eu recours à plusieurs sources de données : une méthode de mesures itinérantes, des images 
satellites pour étudier l’occupation du sol et les températures de surface, et enfin une enquête sur le 
taux d'équipement en climatiseurs dans l'agglomération.  

Il s’avère que la répartition spatiale a des conséquences sur le climat : l’extension urbaine vers l'ouest 
s’est accompagnée d’une extension de l’îlot de chaleur urbain ; et la densification du centre d’une 
hausse des températures (les zones les plus chaudes sont les espaces centraux les plus denses). Il y 
a une différence entre les situations diurne et nocturne. Le phénomène d'îlot de chaleur urbain est 
nocturne, alors qu'à 9h du matin le centre est plus frais que la périphérie. Cela s’explique par 
différents facteurs comme le vent marin.  

Dans une deuxième partie on a voulu montrer l’impact de l’îlot de chaleur urbain sur l'utilisation de 
climatiseurs et la consommation électrique. D’après le recensement de 2004, le taux d’équipement en 
climatiseur est le plus élevé dans le centre de l’agglomération. Le taux a atteint 45% ; il s’explique par 
l’élévation du niveau de vie et également par la hausse du nombre d’épisodes caniculaires. Ce taux 
est bien moins élevé en périphérie, car les ménages ont des revenus plus faibles, et ils comptent 
davantage sur la ventilation naturelle. On constate que la vitesse du vent est moins élevée dans le 
centre qu’en périphérie, à cause de la rugosité. Il y a aussi une différence en termes d'équipement en 
climatiseurs et de consommation énergétique selon les caractéristiques des logements : les deux 
augmentent considérablement en été dans les appartements de derniers étages, ainsi que dans ceux 
exposés au sud ou sud-ouest. La consommation électrique est alors deux à trois fois plus élevée par 
rapport à une consommation moyenne. 

En conclusion, il faut retenir que la forme de l’îlot de chaleur urbain a changé entre 1987 et 2010, la 
partie la plus chaude s’est étendue vers l’ouest suite à l’étalement urbain. Ces résultats devraient 
inciter les urbanistes et aménageurs à prendre en compte le climat, en favorisant les vents et la 
présence de végétal pour créer des micro-climats plus confortables pour les habitants en été. 
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Échange avec le public : 

Cyril Pouvesle (CETE de Lyon) : Observe-t-on un lien entre le recours à la climatisation et la hausse 
des  températures nocturnes ? 

Salem Dahech : En effet, c’est plutôt la nuit qu’on utilise la climatisation, pour se reposer. La journée 
les gens sont au travail. 

Cyril Pouvesle : Le bâti périurbain est-il traditionnel ou neuf ? Le traditionnel est-il plus adapté ? 

Salem Dahech  : Oui le bâti traditionnel est plus adapté, au niveau des matériaux, des ouvertures, de 
l’orientation. Mais actuellement même ces habitats anciens sont affectés par l’extension urbaine. Par 
exemple des anciens bâtiments bien exposés à la brise se retrouvent « cachés » par un nouveau 
bâtiment : il n’est alors plus adapté. La nuit c’est le rayonnement thermique qui chauffe l’atmosphère. 
La construction verticale n’offre pas beaucoup de possibilité de profiter de la brise, car une seule 
façade en profite. Alors que dans l’habitat traditionnel, des ouvertures permettent la pénétration de la 
brise et sa circulation dans la maison.  

François Leconte, doctorant (ADEME-Université de Lorraine, CETE de l’Est) : Pouvez-vous expliquer 
les modalités des mesures itinérantes ? 

Salem Dahech : On s’arrête une minute par point pour prendre des mesures et on fait la moyenne. 
Une minute par point, avec un point par km positionné de telle sorte que toute l’agglomération soit 
couverte. On essaie de le faire assez vite pour que les mesures soient comparables, en tout cela 
prend moins d’une heure. On travaille avec trois équipes instantanément, une par radiale.  

François Leconte : Est-ce que vous corrigez l’écart de température entre le début et la fin de la prise 
de mesure itinérante ? 

Salem Dahech : Oui. La différence pendant une heure ne dépasse pas 0 ,5°C  

Saida Kermadi (Université Lumière Lyon 2) : Est-ce que vous avez fait des mesures par temps 
couvert ? 

Salem Dahech : Oui. Il y a 4 à 5°C de différence en périphérie par temps couvert.  

 

Représenter	  les	  îlots	  de	  chaleur	  urbain	  :	  pourquoi	  et	  comment	  ?	  	  
Gilles Debizet, UMR PACTE, Université Grenoble 1, et Simon Perreault, Institut d’urbanisme de 
Montréal 

Le constat de départ est que le thème de l'îlot de chaleur urbain est pris en compte de manière 
croissante dans les pratiques d'aménagement. Ce concept d'îlot de chaleur urbain a un sens assez 
polysémique et complexe. L'utilisation de cette expression est une façon de marquer l'espace, tant 
avec le mot « îlot » qu’avec le mot « urbain ». On peut en déduire un transfert d'une problématique à 
l'aménagement et le fait que ce problème est en mesure de justifier une action publique urbaine. 
Aussi, quelles sont les représentations utilisées et pourquoi nous utilisons ces représentations ? En 
termes théoriques, on peut recourir à la notion d'« objet frontière », qui correspond à un objet 
« intermédiaire », qui va servir à transférer des connaissances du domaine scientifique à 
l'aménagement. Ainsi, l’hypothèse est posée que les images d’îlots de chaleur urbains sont des objets 
intermédiaires qui transfèrent et transforment les connaissances des sciences environnementales 
dans le domaine de l’aménagement. On constate un large éventail de définitions de l'îlot de chaleur. 
Cette notion fait appel à différentes échelles : le concept d'îlot de chaleur urbain concerne initialement 
le phénomène mais il va se transformer en une zone par l'appropriation par l'aménagement. Le 
premier défi est donc de comprendre la complexité de cette notion. Méthodologiquement, les résultats 
présentés reposent sur une analyse d’une quarantaine de documents à destination des 
professionnels. La définition du concept d'îlot de chaleur urbain fait appel à différentes représentations 
graphiques et visuelles. 

Deux représentations sont souvent utilisées : le profil générique, davantage utilisé dans les 
publications françaises et la cartographie d'un territoire, davantage utilisée au Québec. L’îlot de 
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chaleur urbain est un phénomène complexe qui combine des éléments de l'aménagement avec des 
éléments météorologiques. Une première question qui est posée à l'étude de l'îlot de chaleur urbain 
est à quelle température on fait référence?  Deux types de températures sont utilisées : la température 
de l'air (ambiante) et la température de surface (verticale et horizontale). Deux enjeux s'affrontent 
également : enjeu sanitaire ou enjeu de confort. Au final, la température est une notion subjective. En 
termes de temporalité, il faut prêter attention aux différences de spatialisation entre température 
ambiante et de surface. L’îlot de chaleur urbain est un phénomène nocturne et non pas diurne. C'est 
en périphérie, par exemple, que la température de référence est la plus élevée. En ville, les 
ambiances grises sont les plus fraîches. C'est le phénomène de l'inertie qui peut expliquer ça. A ce 
sujet, une représentation peu utilisée est celle de l'Environnemental Agency : elle met plus en relief 
l'aspect nocturne. 

Quelle image pour les aménageurs? Les attentes des aménageurs sont de savoir où agir, notamment 
pour voir les populations les plus fragiles. La deuxième attente est d’informer les acteurs de la ville sur 
leurs expositions. La troisième demande est d’améliorer les mécanismes pour mieux définir les 
stratégies. L'offre aux aménageurs réside dans des données : données de température in situ, 
température de surface in situ ou estimées par satellite et des modèles de micro climatologie 3D, etc. 
Il ne faut pas oublier les supports de diffusion comme les vidéos, les documents papier, les logiciels 
de cartographie dynamique en ligne etc. (par exemple celui développé par Ouranos). La 
thermographie aérienne est utilisée de façon courante parce que c’est une technique facile pour 
produire des données avec une visualisation facilitée et qui permet d’illustrer un périmètre 
métropolitain. De fait, la thermographie aérienne permet de construire un bien commun (au sens de 
Muller) mais ce n'est pas l'échelle pertinente pour agir. Quelques constats émanent des cartes des 
températures pour localiser les îlots de chaleur urbains : on observe souvent une résolution assez 
faible, une cartographie qui reste à l’échelle habituelle de l’urbaniste et des singularités qui 
disparaissent. La cartographie souligne l'intensité du phénomène de l'îlot de chaleur urbain mais avec 
un décalage par rapport à la chaleur ressentie (exemple des centres commerciaux et de leurs 
toitures). En outre, les cartes ignorent les effets radiatifs des parois verticales. L'image symbole des 
îlots de chaleur urbains (graphique de l'US Environnemental Protection Agency) est utilisée de 
manière récurrente dans de nombreux documents analysés, ce qui pose la question de l’efficacité de 
la communication et de la validité scientifique de cette image. D’autant qu’il s’agit d’une carte qui 
représente la fin d'après-midi, alors que le phénomène est plus important la nuit. De plus, le document 
focalise sur le moment de la journée où la température ressentie est maximale. En outre, cette image 
ne fait pas apparaître la variation des températures de surface. De plus, la morphologie représentée 
est de type nord-américaine, ce qui entame la validité scientifique de ces illustrations pour d'autres 
contextes morphologiques. 

En conclusion, on observe une transformation des données selon une vision chronologique : 
- Une phase d'alerte et de sensibilisation qui correspond à l'inscription de la notion d'îlot de 

chaleur urbain dans le territoire et une mise à l'agenda de la question.  
- La spatialisation de l'îlot de chaleur urbain par les aménageurs et les politiques pour définir 

des actions prioritaires. Cette spatialisation se limite à la définition de quelle température est 
mesurée et à quel moment de la journée elle est mesurée. De fait, le concept d'îlot de chaleur 
urbain est pertinent pour la nuit mais moins pour le jour où il serait préférable parler de 
« surchauffe estivale ». 

- La programmation d'actions adaptées avec une inscription dans les politiques sectorielles et 
une association directe de solutions urbaines aux mécanismes physiques.  

Échange avec le public : 

Franck Scherrer (Institut d’urbanisme de Montréal) : je me pose des questions sur 
l'instrumentalisation. On voyait ce matin, comment les SIG pouvaient devenir des outils fantastiques. 
On peut penser comme équivalent à ce qu'ont été les outils économiques à un moment donné pour 
l'aide à la décision, mais le niveau de précision dans ces cartes de chaleur n’est pas comparable. Je 
mets en parallèle la puissance du SIG et la médiocrité des images produites concernant l’ICU : quelles 
explications peut-on donner à cela? Quelle mise en action : est ce que ces cartes servent à produire 
des actions directes, même si on n’en est pas tout à fait ce stade  ? 



 15 

Gilles Debizet: sur la médiocrité des cartes, ce que je peux pressentir, c'est que si l’on descend à une 
échelle plus fine, on aura d'autres phénomènes qui viendront brouiller le message et par conséquent, 
on risque d’entrer dans des débats techniques plutôt qu'un débat sur les priorités. C’est là la limite de 
la science et de l'ingénierie qui pour autant peuvent apporter des éléments, notamment si elles 
intègrent des indicateurs humains et sociaux. Sur le fait de promouvoir des solutions directes, prenons 
l'exemple des toitures végétalisées, ce sont des solutions au réchauffement de la ville qui peuvent 
baisser la radiation au bénéfice des habitants alentours. Si l'on comprend plus finement ce problème, 
on pourra définir le type de configuration où il est prioritaire d'établir des toitures végétalisées. 
Comment faire alors pour que le politique agisse? Cela passe par le recours aux cartes, mais ce n'est 
pas la carte qui fait tout. 

Constance Mala, étudiante (Ecole centrale de Nantes) : Sur les indicateurs on parle de chaleur et de 
confort alors que les ilots ont d'autres impacts, au niveau climatique : en termes de stockage de la 
pollution, d'augmentation des épisodes orageux notamment. Est-ce que dans l’optique d'aider les 
aménageurs on ne se réduit pas seulement à l'aspect sanitaire ? 

Simon Perreault : Oui tout à fait, on se focalise sur la chaleur et le reste est occulté. 

Gilles Debizet : ... Cela fait partie de l'appropriation par l'aménagement. 

Marie Augendre (Université Lumière Lyon 2) : Qui va utiliser ces cartes? Peuvent-elles être un outil de 
négociation intercommunale? 

Gilles Debizet : Il semble qu'il y ait besoin d'objectiver les problèmes, et de les spatialiser pour pouvoir 
distribuer de manière plus objective les financements et la perception de la distribution des 
financements. La carte est un support pour une discussion politique.  

Benoit Ronez (CERTU) : N’y a-t-il pas une confusion dans le grand public entre les cartes de 
thermographie et les cartes de modélisation des ilots de chaleur urbain ? Ces cartes utilisent les 
mêmes représentations, la même sémiologie graphique, mais pas les mêmes modes de construction, 
et elle n’ont pas les mêmes finalités. 

Cyril Pouvesle (CETE de Lyon) : Est ce qu'il y a une différence selon les situations géographiques et 
les phénomènes d'ilot de chaleur urbain ? Par exemple Grenoble est encaissé, à Sfax il y a la brise 
maritime... Il y a différentes formes urbaines et types d'implantation de la ville qui font qu'on va avoir 
des cas différenciés. 

Bertrand Durin (CETE de Lyon) : Quelles influences sont dues à la configuration climatique initiale 
dans la formation de l'ilot de chaleur urbain ? 

Salem Dahech (Laboratoire SYFACTE, Université de Sfax) : C’est un phénomène complexe avec des 
effets en chaîne. Par exemple, l'ilot de chaleur urbain peut générer des brises de campagne. La brise 
va concentrer les polluants dans les zones centrales notamment avec des phénomènes d'inversion 
thermique. 

Saida Kermadi (Université Lumière Lyon 2) : Inversement, un flux qui vient de la campagne va 
ramener des polluants dans le centre (Ozone ou passage sur zone industrielle). 

 

L’îlot	  de	  chaleur	  urbain	  et	  l’adaptation	  au	  changement	  climatique.	  Le	  cas	  de	  
trois	  agglomérations	  comparées	  :	  Lyon,	  Grenoble,	  Saint-‐Étienne	  
Julita Dudek, doctorante, Université Lyon 3 

Les objectifs du projet de thèse12 dont une partie de travaux sont présentés ici sont : 
- De contribuer à la caractérisation spatio-temporelle de l’îlot de chaleur urbain ;  
- De contribuer à la détermination des processus à l’origine de l’ICU ; 
- De comprendre le rapport entre l’îlot de chaleur urbain et le réchauffement climatique, en 

identifiant notamment quelle peut être l’évolution de l’ICU avec le changement climatique ; 

                                                
12 Thèse cofinancée par les agglomérations de Lyon, Grenoble, St Étienne et l’ADEME. Les partenaires sont 
principalement les Agences d’urbanisme de Lyon, Grenoble, St Étienne, Météo France, l'Université Paris 7 
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- La préconisation d’actions à l’échelle des quartiers et des îlots ; 
- L’identification de relations entre l’îlot de chaleur urbain et le confort. 

A l’origine du projet se trouvent des difficultés pour étudier les îlots de chaleur urbains, notamment : 
- le manque de séries de mesures météorologiques à long terme ; 
- le peu de stations météorologiques dans la ville ; 
- le peu de bases de données sur l’occupation du sol et l’évolution du tissu urbain disponibles ; 

Les solutions qui se présentent pour améliorer la connaissance des ICU sont : le traitement d’images 
satellitaires, la modélisation, ainsi que les  mesures ponctuelles. Les processus à l’origine de 
l’ICU (dont la définition est que l’on observe des températures au sol plus élevée en ville qu’en zone 
rurale) combinent :  

- le changement du bilan radiatif de la ville ; 
- la capacité thermique des matériaux ; 
- la chaleur anthropique ; 
- la réduction de l’évapotranspiration ; 
- la rugosité de la ville. 

Le traitement des images satellitaires est très simpliste (Landsat). Il faudrait y ajouter des éléments 
comme l’influence de l’atmosphère, de la topographie, etc. La méthodologie de calcul de l’albédo 
utilisée par J Dubek porte sur les images satellitaires de 1986 et 2001. Il en ressort que les 
changements d’occupation du sol ont modifié l’albédo de 1986 à 2001. Un autre paramètre pour 
caractériser l’ICU est la température de radiance : température enregistrée par satellite, qui ne 
correspondant pas à la température de surface. Autre paramètre qui peut donner des informations sur 
l’ICU : l’index de végétalisation. Cet index fait apparaître les politiques de végétalisation à Lyon : entre 
1986 et 2001 l’indice de végétalisation a augmenté. Les images satellitaires montrent comment le 
bilan radiatif peut changer dans le temps. Ce qui sera intéressant ensuite c’est de comparer ces 
données avec les modélisations. Le problème c’est l’accès aux données (relatives à l’évolution du 
tissu urbain notamment), qui est possible à Lyon mais pas à St Étienne par exemple. L’autre difficulté 
est que les images satellitaires datent de 2001, or ce serait bien d’avoir des images plus récentes. 
Par la suite sera réalisée une modélisation, pour montrer comment les différents types de surfaces 
influent sur la température, dans des conditions météorologiques similaires, et pour montrer quel 
paramètre influe le plus sur la température. Ce traitement d’images satellites, qui peuvent remonter 
jusqu’en 1950, peut permettre une évaluation des politiques urbaines réalisées. 

Échange avec le public :  

Marie Augendre (Université Lumière Lyon 2) : Avez-vous des données de terrain pour étalonner la 
modélisation ? 

Julita Dudek : Il y a plusieurs pas dans la modélisation. D'abord s’assurer que le modèle modélise 
bien la température dans la ville (campagne de mesures); puis voir si le changement de tissu urbain 
influe sur la température (cela nécessite une bonne base de donnée de l’occupation du sol).  

Bertrand Durin (CETE de Lyon): Comment se pose la question d’échelle sur la modélisation ? 

Julita Dudek : Il y a deux modélisations : un premier modèle avec une maille de 250 mètres, et le 
modèle SURFEX qui permet de descendre au niveau de la rue. 

Yannick Papaix (ADEME Rhône-Alpes) : Est-ce que Grenoble va constituer cette base de données ? 

Julita Dudek (Université Lyon 3) : L’agence d’urbanisme de Grenoble ne voit pas encore l’utilité de 
cette base de données. A Lyon on dispose de cette base de données complète.  

Laurence Rocher (Institut d’urbanisme de Lyon) : Y a t-il un croisement entre les données qui 
caractérisent ICU et les données sanitaires ? 

Julita Dudek : A la suite de la canicule de 2003, il y a une étude européenne sur ce sujet.  

Bertrand Durin (CETE de Lyon) : Sur la modélisation, y a-t-il des modèles pour aider à la conception 
de quartiers et de localiser les endroits où on pourrait avoir des préconisations ?  
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L’adaptation,	  nouveau	  paradigme	  de	  l’action	  urbaine	  ?	  

Séance animée par Eric Verdeil, UMR Environnement Ville Société 

 

La	  représentation	  de	  l’adaptation	  aux	  changements	  climatiques	  entre	  
Montréal	  et	  Paris	  à	  travers	  l’analyse	  lexicométrique	  
Guillaume Simonet, Docteur en sciences de l’environnement 

L'exposé part du constat que la notion d'adaptation doit être affinée pour rendre ce concept 
opérationnel (ONERC) et qu'il existe des barrières notamment cognitives à l'adaptation (IPCC). Le 
travail de recherche a consisté à comparer la littérature scientifique avec ce qu'il se dit sur le terrain en 
rencontrant des acteurs municipaux, privés, associatifs et autres. La démarche s'est faite avec un 
guide d'entretien comprenant trois thèmes : 

- Comment les acteurs définissent le changement climatique? 
- Quels exemples donnent-ils en milieu urbain? 
- Est-ce que l'adaptation inspire à ces acteurs une émotion particulière ? 

Ces réponses ont ensuite été traitées par le biais de l'analyse lexicométrique, dans l'objectif de cerner 
les systèmes d'opinion organisée. L'analyse lexicométrique s’effectue avec un logiciel qui reconnait 
les « chaînes de caractères » ou « formes lexicales » faisant office de mots et repose sur les 
comparaisons statistiques de ces formes. Cette analyse permet de refléter graphiquement le 
positionnement du répondant face aux questions posées, notamment en mettant en évidence des 
formes lexicales (ou « spécificités lexicales ») suremployées par un répondant par rapport à un autre. 
Ensuite, des interprétations peuvent être émises, au regard de la distribution statistique établie en 
fonction des formes lexicales employées ou sur employées.  

L'exemple typique est que les montréalais utilisent davantage « changement climatique » au pluriel 
par rapport aux répondants de Paris. Plus globalement, l’analyse lexicométrique montre une division 
nette entre les répondants parisiens et montréalais. Les montréalais, face aux changements 
climatiques, évoquent des notions positives voire optimistes (possible, capable) alors qu'à Paris, le 
changement climatique évoque davantage une émotion négative à travers des termes comme 
« dangereux, mort, grave, angoisse ». De la même sorte, les répondants parisiens interrogés se 
focalisent sur les événements (canicule, îlot de chaleur urbain, crue) alors que les montréalais 
semblent plus attentifs aux variables climatiques (eau, chaleur, neige, pluie). On observe également 
une différenciation entre une attention portée aux territoires (Paris) et une attention portée sur les 
populations (Montréal). Au niveau des outils, les acteurs montréalais utilisent des termes qui font 
référence à la technologie alors qu'à Paris on utilise le registre de la planification institutionnelle 
(agenda 21, végétalisation) est davantage mis en valeur. 

Concernant les différences de répertoire entre experts et non experts : les plus experts utilisent des 
termes comme « vulnérabilité, acteurs », qui correspondent à un langage relativement spécialisé sur 
le thème de l’adaptation. Au fur et à mesure que l'on se situe vers des personnes moins expertes, on 
perd en précision avec des mots qui sont moins en lien avec le sujet de l'adaptation. L’analyse 
lexicométrique montre que cette expertise est corrélée avec l'âge, la tranche d'âge 31-40 ans 
semblant plus experte que les 51-60 ans. Une autre corrélation intéressante est celle entre 
organisations non-gouvernementales et acteurs privés qui se trouvent plutôt dans une partie experte. 
En termes d’adaptation, le discours des organisations non-gouvernementales se situe à l'échelle 
globale alors que la logique privée est à l'échelle d'un nouveau marché qui s'ouvre. Chez les 
organisations non-gouvernementales, on s'intéresse aux vulnérabilités des personnes alors que chez 
le privé on s'inscrit plus sur un impact territorial qui se matérialise en termes de réseaux. Au sein des 
organisations non-gouvernementales, il semble y avoir une attente importante envers le palier 
institutionnel et le domaine scientifique quant à l’élaboration d’outils d'aide à la décision, alors que 
dans le privé ce sont davantage des verbes qui sont employés, montrant une dynamique volontaire de 
planification. Pour interpréter ces différences, l'explication qui peut être proposée est que l’adaptation 
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aux changements climatiques est un thème en émergence et en construction, qui demande une 
expertise novatrice, représentant une niche pour les jeunes professionnels.  

Finalement, Guillaume Simonet conclut en soulevant une différence d'approche entre Montréal et 
Paris. Le cas de Montréal montre une prise en compte davantage « Problem-oriented » avec une 
logique praticienne et des discours en lien avec un registre technique, alors que le cas de Paris 
dénote une approche « policy-oriented » avec une logique institutionnelle et un langage législatif, 
réglementaire et planificateur. Enfin, alors que les dynamiques de changement semblent venir de 
l'extérieur du système institutionnel en place, ce travail ouvre des perspectives pour déterminer 
comment le système institutionnel peut être interpelé et dans quelle mesure il est en position de porter 
les questions climatiques. 

 

Étudier	  la	  participation	  publique	  dans	  les	  «	  politiques	  climatiques	  »	  :	  
proposition	  pour	  un	  «	  recadrage	  »	  de	  l’enjeu	  d’adaptation	  
 Guillaume Gourgues ; UMR PACTE, Grenoble 

La présentation est issue d’une participation au projet de recherche-action « adaptalitt », réalisé pour 
l’ADEME. Un des volets de ce projet, présenté ici, porte sur la construction d'un référentiel pour 
évaluer l’influence de la participation publique sur la conduite des Plans Climat Énergie Territoriaux 
(PCET). 

1. Cadrage de l’étude menée. L’enjeu est de construire une grille d’analyse pour évaluer 
l’impact de la participation dans les PCET. Ce référentiel entendait dépasser 
l’accumulation d’études de cas de PCET pour avoir une vue d’ensemble, et comprendre 
pourquoi on fait participer des gens aux PCET. Quels critères retenir pour comprendre le 
rôle de la participation, entendue comme démarche formelle d’association aux décisions, 
dans un contexte de naturalisation du recours à la participation dans les politiques 
publiques? Pour cela,  une analyse de la littérature spécialisée sur les effets potentiels de 
ces dispositifs de participation a été mobilisée à partir d’une revue de littérature 
comprenant une sélection d’une soixantaine d’articles sur les dispositifs participatifs dans 
le cadre des politiques climatiques.  

2. Ce que la participation nous apprend sur l’adaptation. Les dérives du procéduralisme 
participatif consistent à évaluer la participation en dehors de la question climatique. 
Beaucoup d’articles s’intéressaient à la participation dans les dispositifs climatiques, mais 
en dehors des enjeux climatiques. La participation est alors vue comme une fin en soi, 
dans une « course à l’innovation participative », sans qu’elle soit liée à la thématique 
climat. Comment faire pour travailler sur les procédures participatives sans tomber dans 
ce procéduralisme et cette fascination pour l’ingénierie participative ? Il faut effectuer un 
détour par l’analyse des politiques publiques, et par rapport à ces politiques, se demander 
à quoi peut servir une politique participative. Quels sont les effets de la participation sur la 
construction d’une politique climatique ? Or le lien entre la participation et la production 
politique n’a rien d’évident. Les effets potentiels de la participation peuvent être : 

- l’adaptation comme forme de responsabilisation des acteurs et d’acceptabilité des projets ; qui 
peut donner lieu à la sélection de sujets et à l’exclusion d’autres sujets (par exemple le 
foncier) ; 

- la capacité des procédures participatives à créer des alternatives 
- l’enjeu de la temporalité : faire en sorte que les procédures participatives ne se limitent pas à 

un événement, à un temps donné. Créer à partir de la communauté de débat une 
communauté de gestion (Huitema, 2011). 

L’idée centrale est de faire de l’enjeu d’adaptation une justification non suffisante de l’adoption de 
dispositifs participatifs. 

3. Restituer l’adaptation dans la fabrique de l’action publique : une tentative de modélisation. 
Le but est d’appliquer cette grille aux études de cas de PCET. Un premier temps 
d’analyse procédurale consiste à déterminer la nature de la démarche participative 
engagée pour ensuite, adresser les trois questions suivantes : est-ce que cela a ouvert 
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des alternatives ? est-ce que cela a influencé la gouvernance territoriale et la structuration 
du jeu d'acteurs ? est-ce qu'on a eu un processus de responsabilisation ; à qui ce 
processus s'est adressé ? Appliqué aux PCET, cela implique de replacer les PCET dans 
leur contexte local car ils sont très diversifiés selon les territoires ; de ne jamais s'en tenir 
à une démarche strictement procédurale, en disant telle démarche de participation est 
vraiment délibérative, car ce n'est pas l'enjeu. Il s’agit aussi de toujours maintenir 
ensemble dans l'analyse l'enjeu d'adaptation, des alternatives et de la gouvernance en 
posant des questions simples : qui sont les acteurs qui supportent le coût de 
l'adaptation ? La procédure participative est-elle inscrite dans une ouverture du champ 
des alternatives ? Assiste-t-on a la stabilisation des réseaux de gouvernance ? Pour 
l'instant dans les PCET, on n'a trouvé aucune procédure où l’on pouvait répondre des 
choses intéressantes à ces trois questions. Mais c'était l'enjeu, c'est-à-dire sortir la 
participation d'un simple discours d'apprentissage social et d'adaptation des populations. 

 

L’adaptation	  au	  changement	  climatique	  :	  vers	  un	  nouveau	  paradigme	  de	  la	  
planification	  ?	  
Pierre-Olivier Garcia, UMR PACTE, Grenoble 

Le travail présenté13 part du constat de l'injonction récente à faire de l'adaptation. Il repose sur 
l‘hypothèse que l’adaptation est un paradigme en formation, un univers des problèmes et un 
ensemble de solutions qui se constituent notamment autour d'un couple vulnérabilité-adaptation. La 
notion d’adaptation relèverait d’un  effet de rupture dans la géographie : alors que s’adapter au milieu 
était une vieille idée (Vidal de la Blache), aujourd'hui c'est moderne. In fine, la question posée est : 
est-ce que ce paradigme est porteur de nouveauté ? En quoi l'adaptation vient transformer les 
pratiques aménagistes ? Pour y répondre, la question de l'incertitude est abordée sous 3 aspects : 

- L'incertitude comme condition de la possibilité de l'action. 
- L'incertitude comme mode de représentation de la crise.  
- L'incertitude en contexte. 

L'adaptation serait déjà présente dans la définition même de l'aménagement, si l'on considère la 
planification comme une activité de réduction de l’incertitude (par exemple si l’on construit un passage 
piéton, on s’'attend à ce que la population l'emprunte). Or le paradoxe de Friedman (1987) permet de 
remettre en cause ce lieu cause-effet : chaque aménagement se situe entre la légitimité sociale 
(quand il y a de l'incertitude) et la légitimité technique (quand il n’y a aucune incertitude, dans un 
monde contrôlé, un monde totalitaire finalement). De ce point de vue et sur la question de l'adaptation 
au changement climatique, la légitimité sociale est forte car il persiste beaucoup d'incertitudes. D’où 
l’intérêt de comprendre la construction de la légitimité sociale de l'adaptation (Adger et Barnett, 2009) 
en égrenant dans un contexte de réchauffement de +4°C, l'impossibilité de s'adapter pour certains, la 
possibilité de maladaptation et comment, in fine, ces constats interpellent les sciences humaines et 
sociales. La légitimité sociale est donc au cœur de la rhétorique alors que le saut vers l'efficacité 
technique n'est pas franchi. 

Cependant quand il y a crise de l'aménagement, crise de l'action, il y a un couplage entre la crise et 
l'incertitude. Il faut avancer en dépit de l'incertitude, il faut « bricoler » en attendant une nouvelle 
science, un nouveau paradigme qui nous permettrait d'agir. En guise d'illustration, le rapport de 
l'ONERC affirme clairement cette idée d'agir dans l'incertitude, « en attendant la solution »… En effet, 
sur l'adaptation on a bien cette incertitude, des anomalies, un diagnostic de crise en réponse 
desquelles des notions émergent, telles que les sciences du système-terre, l’anthropocène. Au final, 
une rupture s'opère, en comblant une vieille anomalie par une reconstruction d'un monde maitrisable. 
L'incertitude est une ressource pour l'action, comme en témoignent trois concepts très utilisés dans le 
champ du changement climatique : la vulnérabilité, l'adaptation et résilience. Le flou et la volatilité de 
ces notions a été observé notamment par  l'étude d'un numéro spécial de la revue Global 
environnemental change de 2006.  

En conclusion, Pierre-Olivier Garcia voit dans l’adaptation un paradigme conservateur dans le sens où 
elle il relève d’une volonté de garder les systèmes sociaux plutôt qu'une volonté de changement. La 
                                                
13 réalisé en collaboration avec Olivier Soubeyran. 
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question qui demeure en suspens est de comprendre comment passer de la résilience à la 
transformation sociale. 

Échange avec le public sur les trois interventions (P-O Garcia, G. Simonet, G. Gourgues) :  

Yannick Papaix (ADEME Rhône-Alpes) : La démocratie participative serait incontournable du plan 
climat parce que c'est indissociable de la notion de développement durable. D’autre part, on peut 
soupçonner que certains défauts de la démocratie participative permettent de ne pas impliquer un 
certain nombre d'acteurs, notamment des acteurs du monde économique.  

Guillaume Gourgues : Sur le côté idéologique de la participation qui appartiendrait à la figure 
incontournable de la planification climatique, c’est justement ce qui m’intéresse. On a une impression 
d’ensemble du dogmatisme participatif, mais quand on s‘intéresse cas par cas aux PCET, on voit que 
beaucoup s’accommodent de cette injonction de manière assez superficielle. Il ne faut pas confondre 
la mise en ordre, le fait que la participation apparaisse  dans les mots clés, avec la réalité et la mise 
en œuvre. J’essaie de comprendre comment à partir d’une injonction assez globale on matérialise la 
participation. Sur le soupçon des procédures participatives qui marginalisent certains acteurs c’est 
quelque chose que j’ai beaucoup lu. Notamment des articles sur la gestion des forêts en Europe de 
l’est : c'est un processus encouragé par les ONG notamment, et la procédure est savamment 
construite pour tenir à la marge les acteurs économiques. Ce qui m’intéresse, c’est de rappeler qu’une 
participation dans le cadre de dispositifs climatiques doit intégrer les acteurs économiques. Il ne s'agit 
pas de prendre en compte uniquement « les gens », la « population », on ne peut pas se limiter à cet 
aspect unique. 

Gilles Debizet (UMR PACTE, Université Grenoble 1) : On a un retour sur 3-4 ans de PCET élaborés 
avec un dispositif comprenant adaptation et atténuation. Patricia Dubois a pu constater qu'il y avait 
souvent une confusion entre atténuation et adaptation. Le rapport à l'adaptation est différent de 
l'atténuation : l'atténuation renvoie à un problème global et chacun doit réduire son impact, alors que 
l'adaptation est un problème pour chacun, et il revient à la collectivité de s'adapter. Dans l'atténuation, 
les objectifs doivent être fixés de manière top-down alors que dans l'adaptation les objectifs sont 
bottom-up. Question à Guillaume Gourgues : est ce que les documents étudiés sont spécifiquement 
centrés sur l'adaptation ? Dans la littérature que tu mobilises, est-ce qu'il y a une distinction entre 
littérature anglo-saxonne et littérature française ? 

Guillaume Simonet : Est-ce qu’il y a encore une difficulté à appréhender l’adaptation sans l’atténuation 
en 2005 ? Oui, clairement. Je vais vous raconter une anecdote : l’un de mes terrains était l’atelier H, 
qui portait sur l’adaptation dans le Plan Climat de Paris. Toute la première séance a porté sur un 
débat sur ce qu’est l’adaptation. Tout le monde est arrivé avec sa définition de l’adaptation qui portait 
sur la défense de ses propres intérêts. Du coup on est arrivé avec un rapport final qui prenait la forme 
d’un consensus, avec 12 actions qui couvraient absolument tout, jusqu’à empiéter sur les autres 
ateliers. La conclusion de ma thèse est que le mot adaptation est très dangereux. C’est un peu 
comme le développement durable, chacun arrive avec son intérêt propre. Je préfère parler de 
vulnérabilité, parce qu’on n’est pas obligé de se projeter dans le futur. 

Guillaume Gourgues : La littérature que je mobilise ne porte pas sur l’adaptation, mais sur les 
procédures participatives mobilisées dans des dispositifs climatiques au sens très large. Cela m’a 
conduit à constituer un corpus d'une soixantaine d'articles, qui sont quasiment tous des articles 
anglais ou américains voire asiatiques. Je n’ai quasiment pas de littérature francophone sur ce point. 
La littérature à laquelle je me suis intéressé est de type « problem-solving ». Tous les articles que je 
lisais disaient : la participation provoque de l’adaptation. Ce que j’ai analysé c’est que l’adaptation 
évoquée dans cette littérature renvoie à une responsabilisation, du grand public ou des acteurs 
économiques. Je ne suis pas parti sur un cadrage sur la notion d’adaptation a priori, donc je n’ai pas 
vu ressortir cette distinction entre adaptation et atténuation. 

Didier Graillot (Ecole nationale supérieure des Mines, Saint-Etienne) : Dans l'analyse lexicométrique, 
qu’est ce qui est spécifique au fait qu’on soit dans grandes métropoles et systèmes urbains ? Est-ce 
qu'on aurait eu les mêmes résultats si on avait réalisé cette analyse sur d'autres territoires, par 
exemple en milieu rural où se posent des problèmes de sécheresse, etc. D'autre part est-ce que la 
mémoire de l'événement ne peut pas biaiser l'enquête? (selon l'âge des personnes interrogées). 
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Guillaume Simonet : Oui je pense que j’aurais pu avoir des résultats différents dans d’autres 
contextes. En dehors de la facilité d’étudier Paris et Montréal, il y a l’idée que l’urbain concentre 
l'expertise et les recherches. En termes d’impacts au changement climatique, beaucoup de choses 
sont ressorties par rapport aux enjeux urbains. Les enjeux qui sont ressortis étaient spécifiques aux 
deux métropoles. On aurait pu dire que la différence entre Paris et Montréal tenait de la façon de 
parler, on n'utilise pas les mêmes termes etc., mais cela  a été vérifié par une analyse qualitative 
auparavant pour éliminer ce biais.   

Benoît Lefèbvre : Concernant le concept flou de l'adaptation, M. Simonet, dit qu'on devrait peut être 
travailler sur la vulnérabilité. J'ai travaillé sur les inégalités environnementales qui sont aussi un 
concept assez flou. Je pense que ces termes comme celui de l'adaptation devraient être plus politisés 
pour qu'on ait une vraie mise en œuvre. La nécessité de politiser le débat était une conclusion de mon 
mémoire14.  

Guillaume Simonet : Vous avez le même réflexe que mes interlocuteurs, vous vous référez aux 
institutions, en disant qu’il faut politiser. C’est très franco-français. Je me suis intéressé à la 
sémantique du mot adaptation, qui est problématique dans le sens où il est à la fois un processus, qui 
ne s’arrête jamais, et à la fois un état figé dans le temps. Donc c’est très difficile de faire une politique 
qui soit à la fois souple et dans cet état fixe. Quand on parle de milieu urbain c’est pareil : une ville ça 
évolue. Mais à notre échelle temporelle on voit une ville fixe. L’adaptation est ambiguë 
conceptuellement.  

Benoît Ronez (CERTU) : Est-ce que vous avez rencontré des gens qui refusent ce vocabulaire de 
l'adaptation ? Car on se rend compte que la grille d'analyse qui nous est généralement proposée 
permet de ne rien faire. On a voulu combler un trou à coté de l'atténuation. Mais dans l’aménagement 
on ne peut pas en faire grand chose.  

Pierre-Olivier Garcia : Oui j’en ai rencontré. J’ai un terrain au Pays Bas, j’ai fait une interview avec des 
ingénieurs hydrauliques, qui m’on amené à me dire « ça fait 200 ans qu’on en fait de l’adaptation ». 
Concernant l’histoire de l’adaptation, cela vient de la division du travail au sein du GIEC : le groupe 
« impacts » est devenu petit à petit le groupe adaptation et vulnérabilités ; et le groupe « économie » 
est devenu le groupe « atténuation ». Dans le monde de l’action on a besoin de concept flottant. Si on 
dit aux acteurs l’adaptation c’est ça, ça et ça, ça ne marche pas. Ensuite c’est au niveau local que ça 
prend vie. 

Guillaume Simonet : L'adaptation c’est aussi 20 ans de réflexions sur le développement durable. Il y a 
des choses qui sont réutilisées. C’est une histoire de termes, de perception. Je pense qu’il ne faut pas 
sa cantonner à ce mot là. Ce qu’il faut en retenir c’est le processus. Sur le couple vulnérabilité / 
résilience, il y a un côté conservateur ; alors que l’adaptation est plus dans l’innovation.  

Anne Tricot (UMR PACTE) : Question à Pierre-Olivier Garcia : je ne suis pas convaincue sur le fait 
que c'est assez causal comme schéma. L'incertitude c'est un facteur déclenchant. Or il y a un point 
qui m'interroge c'est qu'il y a plusieurs incertitudes. Même si tout le monde fait de l'adaptation, je ne 
suis pas sure que l'on puisse agir face aux incertitudes. Un autre point : tu dis « on réduit l’incertitude 
quand ça va bien, et sinon il y a crise », mais il y a aussi des effets de cascade, ce qu’on appelle la 
pyramides des incertitudes qui consiste à rejeter les incertitudes vers l’autre.  

Pierre-Olivier Garcia : sur le 2ème point, je suis d’accord. J’analyse leur rhétorique. De fait quand on fait 
un aménagement, on chercher à « balancer l’incertitude » de l’autre coté, on essaie de maitriser son 
territoire. Par rapport à l'impossibilité d'agir, un auteur, M. Folke, a écrit un éditorial dans Global 
Environnemental Change intitulé "turbulent times". Il montre que tout est interconnecté, et qu'on vit 
dans un monde turbulent ou on ne peut rien prévoir. Mais à la fin il dit qu'il faut agir. C'est ce que je 
veux montrer : c'est cette rhétorique-même qui empêche d'agir. 

Gilles Debizet (UMR PACTE, Université Grenoble 1) : Le développement durable, c'est un oxymore 
qui est un objet valise. Après l'atténuation qui est très précise, on a l'adaptation qui est à nouveau un 
objet valise. Ce que Pierre-Olivier Garcia a dit sur la genèse du mot adaptation c'est intéressant. La 
polysémie permet qu'un grand nombre d'acteurs viennent s'en saisir car ça devient un horizon quasi 
idéal. Ce qui est en place aujourd'hui ce sont les référentiels, qui sont des objets frontières à travers 
                                                
14 LEFEVRE Benjamin, Pour une approche socio-environnementale des inégalités en milieu urbain : une 
perspective climat-énergie locale, Mémoire de maîtrise en sciences de l’environnement, Université de Genève, 
2011. 
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des plans d'éco-quartiers et des mondes différents qui se rencontrent. Les mots valise c'est pratique 
pour mettre à l'agenda mais pour passer à l'action il faut plus être précis. 

Yannick Papaix (ADEME Rhône-Alpes) : C’est intéressant la conclusion selon laquelle les mots 
résilience et vulnérabilités portent du conservatisme. Il est clair que la résilience consiste à rester le 
même. Qu’est ce qu’on veut garder ? Le débat est là-dessus. Il y a un débat de société sur ce qu’on 
veut garder pour avoir une meilleure résilience. Les acteurs économiques ont un point de vue de la 
survie économique. Si on avait à la fois la survie économique et la préservation de l’intérêt général, ce 
serait vraiment intéressant.  

 

Synthèse	  et	  conclusion	    

Franck Scherrer, Institut d’urbanisme de Montréal 

C'est peut-être un peu présomptueux de faire une synthèse d'une journée aussi riche, nourrie de 
beaucoup d’échanges interdisciplinaires et inter-sphères. Ça paraît difficile de conclure alors qu'on en 
arrive à la conclusion que la notion d'adaptation est loin d’être définie. Aussi je propose des 
ouvertures et des rebonds plutôt qu’une synthèse et une conclusion. L’intérêt de cette journée c'est 
d'avoir débattu aussi bien de la caractérisation du phénomène que des dispositifs aménagistes qui 
s’en saisissent, ou s’en réclament. On a pu écouter des chercheurs et des professionnels qui 
travaillent sur ces deux versants, ce qui n’est pas si courant. L’un et l’autre versant, celui des outils de 
connaissance, comme celui de l’action collective urbaine se rejoignent ici autour de la dimension 
cognitive en phase de construction d'un nouveau champ d’action. Il y a peu on ne savait pas trop 
distinguer adaptation de l'atténuation : ça montre bien qu'on est dans la construction du problème, 
dans lequel les outils d'aide à la décision jouent un rôle fondamental parce qu'ils opèrent un tri qui 
participe de la construction même du problème d’action publique. La notion d’adaptation est floue, 
polysémique : c’est naturel car c’est une question en chantier. C’est un réflexe français que de vouloir 
que tout soit défini par avance. C’est d’ailleurs une des différences entre le Québec et la France. Dans 
les contextes anglo-saxons la culture aménagiste repose sur l’essai-échec, sur des processus  
incrémentaux plutôt que sur des grandes solutions qu’on cherche à appliquer. En France on a une 
culture très particulière dans laquelle on a intellectualisé l’aménagement, dans laquelle on veut que 
tout soit rationalisé. Concernant l’adaptation on ne peut encore que soulever certains points 
distinctifs : 

L'adaptation est une politique territoriale par essence. La comparaison avec la politique d’atténuation 
est frappante : d’un coté on a un problème planétaire à partir duquel on descend les échelles du 
global au local sans changer la nature et le sens du problème. Les mesures ne sont pas 
territorialisées et sont a priori transposables d’un lieu à l’autre. C'est une logique macro. Avec les 
politiques d’adaptation, l'intervention est territorialisée dès le début. On oublie souvent de le dire, mais 
c'est une politique d’adaptation du territoire, d’aménagement du territoire, qui propose des mesures 
associées à des caractéristiques du territoire : il est inondable, il est vulnérable socialement... On est 
dans une logique micro. En France les politiques d’adaptation sont mises dans la valise des politiques 
d’atténuation, avec un portage environnementaliste et énergéticien. Or l’adaptation appelle une 
approche empirique et de l’essai-échec.  Pour faire image, les mesures macro d’atténuation pourraient 
être comparées aux politiques économiques, et les  politiques d'adaptation à des politiques de 
développement local, pour lesquelles on s'appuie sur les ressources territoriales.  

Il en découle  un nouveau  besoin  d’expertise territoriale. Au Québec à propos des ICU, de par le fait 
que cette question est saisie par les acteurs de la santé publique, l’expertise mobilisée est 
l’épidémiologie, qui est une science du territoire avant tout. Aujourd’hui on voit arriver une expertise 
des géographes et des cartographes. Cela pose des choses intéressantes mais aussi des problèmes 
comme la question de la maîtrise de la représentation cartographique. Ça pose la question du 
potentiel très riche de l’outil SIG, qui est en même temps troublant. Je vais faire un nouveau parallèle 
avec l’économie : le SIG a le potentiel qu’a eu le calcul économique dans l’aménagement du territoire. 
On a quelque chose qui a une capacité démonstrative très puissante, mais sur laquelle il faut mettre 
en garde les acteurs. Il faut se méfier de cette capacité performatrice du problème qui éviterait de 
passer par le politique, et qui consisterait à passer directement de la carte à l’action. 
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Il y a par ailleurs une dimension quasi révolutionnaire de l’adaptation dans la mesure où les politiques 
d’adaptation peuvent devenir des politiques majeures. Car c’est une des rares politiques qui 
réintroduise les questions de justice sociale et spatiale dans les l’aménagement du territoire, questions 
qui avaient été évacuées du développement durable. C’est la même chose avec les enjeux de santé 
publique et la dimension sociale potentielle : s'il y a politique d’adaptation, c’est qu’on aura un 
changement climatique majeur, et donc que ce changement climatique est consubstantiel aux 
politiques d’adaptation. Et s’il y a changement climatique, on aura une question sociale majeure. La 
politique ne pourra se développer que si le problème se développe. Le problème est à venir, il est déjà 
présent mais est surtout dans l’avenir, donc il faut s’y préparer. Il y a une question sociale en germe 
dans l’avenir de cette politique, qui peut devenir une grande politique sociale. Or cela interpelle très 
directement l’urbanisme et l’aménagement, si l’on compare avec ce qu’était au 19è pour l’urbanisme 
la question centrale : l’habitat. Cette question n’est pas réglée, mais on a construit tous les outils 
d’aménagement et d’urbanisme autour de cette question du logement. Maintenant on est confronté à 
la question qui arrive après : celle de l’habiter. La question qui est en jeu, c’est la question des 
inégalités dans l’habiter et non plus dans l’habitat, la façon dont on habite un territoire, les modes de 
vie… L’adaptation au changement climatique c’est permettre une certaine équité quant aux modes de 
vie à venir. A Sfax, c'est la question du confort la nuit, qui n'est pas quelque chose de superflu. On a 
potentiellement une question de justice sociale et spatiale, qui n’est pas encore complètement posée.  

Justement le troisième point, qui est le plus compliqué, concerne le rapport au temps.  L'arrivée d'un 
nouveau vocabulaire, autour de la question de l'anticipation, introduit un nouveau rapport à l'horizon 
temporel : l’anticipation plutôt que la prévision, le couple vulnérabilité/résilience, les « mesures sans 
regret ».... Comment se définit l'horizon d'attente? Comment se redéfinit subrepticement notre rapport 
au futur? Pour faire vite, après que les sociétés développées aient fait le deuil du progrès, de son 
horizon téléologique et de la flèche de l’histoire, se forge au sein des représentations collectives une 
culture du futur incertain, que l’on peut qualifier de post-moderne ou d’hypermoderne. Or la question 
de l’adaptation vient se positionner en quelque manière de façon intermédiaire  en réduisant en 
quelque sorte le champ de l’incertitude. On ne sait pas où on va mais on sait qu'il y aura un 
changement. Il y un nouvel horizon temporel un peu moins incertain, ou en tout cas dans une tentative 
de récréer un horizon d'attente pour l’action collective. On a quelque chose qui est de l'ordre de se 
préparer au changement. Le deuxième élément sur le rapport au temps vient de ce que le problème à 
résoudre est en partie à venir. C'est un peu comme le développement durable mais pas tout à fait : on 
n’endosse pas aujourd’hui la responsabilité du sort des générations futures, mais on propose de 
construire une responsabilité collective intergénérationnelle comme si la question de l’adaptation 
permettrait de dissoudre la contradiction nichée au cœur du développement durable entre équité 
social et équité intergénérationnelle. On investit pour les problèmes de demain sans obérer le 
développement social de nos contemporains. C’est toute la séduction et l’ambigüité de l’expression 
« mesures sans regrets»: ainsi, planter des arbres ça servira peut être pour atténuer les effets du 
changement climatique, et sinon ça aura quand même un intérêt pour embellir le cadre de vie 
aujourd’hui. C'est l'idée d'une mesure gagnant-gagnant dans le temps. Or je pense que c'est 
profondément dangereux, car il n’y a pas de mesure d’action publique sans choix : si vous investissez 
là, vous n'investissez pas ailleurs. Pour reprendre l’exemple des trames de fraîcheurs : c'est réaliser 
un aménagement urbain plutôt pour le centre de l’agglomération, plus minéral, et ca participera peut-
être, très hypothétiquement à une atténuation, mais sûrement à l’embellissement de ces quartiers et 
donc de leur renchérissement foncier et immobilier avec toutes les conséquences sociales qu’on 
connaît. Il faut donc reposer tous les termes politiques de l’arbitrage dans le temps auquel le 
développement des politiques d’adaptation va nous conduire  

Le dernier point que je voudrais évoquer porte sur l’accusation de défaitisme de l’adaptation. Je pense 
que cette vision est fausse : la politique d’adaptation n’est pas défaitiste mais est au contraire 
beaucoup plus ambitieuse que les politiques d’atténuation. Son objet est potentiellement très vaste, 
mais ça ne se voit pas aujourd’hui. On rentre par des choses qui paraissent réduire le problème, 
comme les toits blancs, etc. Mais on commet une erreur de perspective : quand on parle d’adaptation 
on ne perçoit qu’un mouvement alors qu’il y en a deux. Le premier c'est le réchauffement, c’est ce 
qu’on voit. Le deuxième c'est l'urbanisation. Et c’est la conjonction historique des deux qui crée 
l’adaptation. Le problème doit aussi s’interpréter à l’échelle du au mouvement multiséculaire de 
l’urbanisation. Je prends l'exemple de l’imperméabilisation des sols, qui procède historiquement d’un 
paradigme fondamental issu du traitement de la question urbaine de la ville industrielle. Sabine Barles 
et André Guillerme on bien montré la relation qui s’est constitué entre les outils de connaissance et les 
schémas de pensée de l’action urbaine au sein du référentiel de l’hygiénisme urbain : à partir de la 
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statistique médicale qui a construit la corrélation entre grandes épidémies et humidité du sol, relayé 
par le modèle de la dynamique des fluides des ingénieurs, une grande partie de la culture technique 
urbaine à l’œuvre dans les villes de l’âge industriel s’est construite autour de l’impératif de 
l’imperméabilisation du sol comme une des solutions majeures de cette question urbaine. Bien que 
finalement la révolution pastorienne ait déplacé le facteur de la contagion ailleurs que dans le milieu 
urbain, le bitume a été le socle de 200 ans d’urbanisme, puisqu’on s’est rendu compte ensuite que ce 
matériau d’imperméabilisation permettait aussi de faire rouler plus vite les automobiles… D’une 
certaine manière, l’imperméabilisation a fonctionné comme une mesure sans regret, jusqu’à une 
période récente. Aujourd’hui, la desimperméabilisation du sol urbain est au cœur d’une des principales 
stratégie urbaine d’adaptation au changement climatique : au delà de l’effet de symétrie, ce 
changement de paradigme technique dans la matérialité urbaine doit nous faire aussi réfléchir au 
changement plus profond de paradigme dans l’action aménagiste qui lui correspond, et que la 
question encore émergente de l’adaptation ne fait peut-être  que présager. 

 
 
 


