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Contexte et objectifs 

Le programme de recherche "Gestion et Impacts du Changement Climatique" (GICC) a été lancé 
en 1999 par le Ministère en charge du développement durable. L’objectif affiché du programme a 
toujours été de développer les connaissances en appui aux politiques publiques en 
considérant les changements climatiques aussi bien sous l’angle de leurs impacts que des 
mesures d’atténuation de l’effet de serre et d’adaptation au contexte nouveau et risqué qui se 
profile.  

Objectifs du séminaire : présenter l’état d’avancement des projets de l’Appel à Proposition 
de Recherche APR 2008 et les projets retenus de l’APR 2010.  
Les projets qui avaient été retenus en 2008 sont maintenant à mi-parcours, les projets retenus en 
2010 viennent de commencer ; les deux jours permettront d’exposer les avancées réalisées et la 
problématique des projets de 2010. Ce séminaire GICC sera l’occasion de rassembler les parties-
prenantes du programme (scientifiques, décideurs et gestionnaires). Cette discussion permettra de 
rapprocher les différentes communautés, de discuter des attentes de chacun et des réponses 
possibles que le programme GICC peut apporter.  
 
Les projets des deux appels d’offres seront présentés au sein de grandes thématiques 
communes :  

 Climatologie, Modélisation 

 Littoral 

 Agriculture Forêt 

 Montagne 

 Santé 

 Adaptation des sociétés 

 Économie, Industries, Assurances 

 Négociations internationales 



Programme 

 

MERCREDI 19 JANVIER : ACCUEIL DES PARTICIPANTS EN GARE DE MODANE 

JEUDI 20 JANVIER 2011 

9h00 – 9h30 
Introduction 
Daniel Martin (MEEDTL) 

9h30 – 10h15 

Climatologie, Modélisation 

 APR 2008 DRIAS Donner accès aux scenarios climatiques Régionalisés 
français pour l’Impact et l’Adaptation de nos Sociétés et environnements. 
Christophe Cassou (CNRS) 

 APR 2010 EPIDOM Évaluation de la Prévisibilité Interannuelle à Décennale à 
partir des Observations et des Modèles. Christophe Cassou (CNRS) 

10h15 – 11h30 

Littoral  

 APR 2008 SAOPOLO Stratégies d’Adaptation des Ouvrages de Protection 
marine ou des modes d’Occupation du Littoral vis-à-vis de la montée du niveau 
des mers et des Océans. Guirec Prévot (CETMEF) 

 APR 2010 C3E2 Conséquences du Changement Climatique sur 
l’Ecogéomorphologie des Estuaires. Pierre Le Hir (IFREMER) 

 APR 2008 Capacités d'adaptation des sociétés littorales aux phénomènes 
d'érosion – submersion des côtes en prise avec les changements climatiques. 
Anne Tricot (CNRS – UMR PACTE) 

11h30 – 12h00 PAUSE-CAFE 

12h00 - 13h00 

Agriculture Forêt 

 APR 2008 FAST : Analyse et Spatialisation de Scénario intégré de changemenT 
global sur la Forêt française. André Granier (INRA) 

 APR 2010 GRAAL Mesure du potentiel d'adaptation des arbres forestiers au 
changement climatique : approches in situ et ex situ sur gradients altitudinaux à 
l'aide de dispositifs de transplantation croisée. Philippe Rozenberg (INRA) 

 APR 2010 TERRADCLIM Adaptation au changement climatique à l’échelle des 
terroirs viticoles. Hervé Quénol (CNRS) 

13h00 – 14h30 DEJEUNER 

14h30 – 15h45 

Montagne 

 APR 2008 Adaptation des territoires alpins à la recrudescence des sécheresses 
dans un contexte de changement global. Sandra Lavorel (CNRS) 

 APR 2008 Adaptation au changement climatique en Rhône-Alpes : partenariat 
opérationnel entre équipes de recherche et collectivités territoriales. Pierrick 
Yalamas (Rhône – Alpes Energie) 

 APR 2010 R
2
D
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 2050 Risque, Ressource en eau et gestion Durable de la 

Durance en 2050. Éric Sauquet (Cemagref) 

15h45 – 16h15 PAUSE-CAFE 



16h15 – 17h00 

Santé 

 APR 2008 AdaptFVR : Impacts du changement climatique sur l’émergence des 
vecteurs de la fièvre de la vallée du Rift au Sénégal : adaptation et stratégie pour 
une meilleure gestion du pastoralisme au Sahel. Murielle Lafaye (CNES)  

 APR 2010 PALUCLIM Impacts des facteurs climatiques sur la production des 
vecteurs du paludisme en zone rurale du Sahel et stratégies d’adaptation – 
application à la région de Nouna au Burkina-Faso. Cécile Vignolles (CNES) et 
Rainer Sauerborn (Université d´Heidelberg - Allemagne) 

17h00 Fin de la 1
ère

 journée 

20h00 – 22h00 DINER SUR PLACE 

VENDREDI 21 JANVIER 2011 

8h30- 11h00 

Adaptation des sociétés 

 APR 2008 L’adaptation au changement climatique : les défis d’une approche 
intégrée pour les territoires. François Bertrand (Université de Tours) 

 APR 2008 EXCLIM Gérer les déplacements des populations dues aux 
phénomènes climatiques extrêmes. François Mancebo (PACTE-Territoires) et 
Chloé Vlassopoulou (UMR CURAPP - Centre Univ. de Recherches sur l’Action 
publique et le Politique) 

 APR 2008 Quel climat à l’école ? Les  « jeunes » face aux changements 
climatiques. Susan Kovacs (Université de Lille 3) et Sandrine Bernier (APPA) 

 APR 2008 Les budgets carbone individuels, de la théorie à la pratique. Ghislain 
Dubois (TEC Conseil) 

 APR 2010 ETEM-AR Modéliser l'atténuation et l'adaptation dans un plan climat 
territorial. Alain Haurie (ORDECSYS)  

11h00 – 11h30 PAUSE-CAFE 

11h30 – 12h30 

Économie, Industries, Assurances 

 APR 2008 Économie industrielle des accords sectoriels. Yann Ménière 
(CERNA, MINES ParisTech) 

 APR 2010 L’impact du marché européen du carbone sur l’innovation verte. Yann 
Ménière (CERNA, MINES ParisTech) 

 APR 2010 INVULNERABLE 2 Vulnérabilité au changement climatique des 
entreprises industrielles et de services. Céline Deandreis (IPSL/Laboratoire des 
Sciences du Climat et de l’Environnement) 

 APR 2010 MIRACCLE Mesures et Indicateurs de Risques Adaptés au 
Changement CLimatiquE. Pierre Ribereau (Université Montpellier II) 

12h30 – 14h00 DEJEUNER 

14h00 – 15h00 

Négociations internationales 

 APR 2008 Les négociations internationales du post-2012 : une lecture juridique 
des enjeux fondamentaux. Sandrine Maljean-Dubois (CNRS) 

 APR 2008 Système intégré de suivi et d'évaluation des négociations sur le 
climat à partir de COP-15. Alain Haurie (ORDECSYS) 

15h00 – 15h30 
Synthèse des 2 jours et conclusion du séminaire 
Claude Millier (Président du Conseil Scientifique), Daniel Martin (MEEDTL) 

15h30 CAFE (fin du séminaire) 
 



Informations pratiques 

 

Lieu du séminaire 

Centre Paul Langevin 

CAES du CNRS 

24 rue du Coin 

73500 AUSSOIS 

Tél. : 04 79 20 33 86 

Site Web  

 

Accès 

 En train : Gare de Modane (à 8 km d’Aussois) 

Navette Modane – Aussois prévue par les organisateurs : 

- mercredi 19 janvier : en gare de Modane, départ de la navette vers 19h30 pour Aussois 

- vendredi 21 janvier : départ d’Aussois vers 18h30 pour le train quittant Modane à 19h20. 

 

Possibilité de correspondance Modane-Aussois par transports publics : Autocars TRANSDEV-Belle Savoie 
express : 0820 205 330 (~ 6€ aller simple). 

 

 En voiture : par Chambéry, puis Autoroute  A43 jusqu'à Modane puis D215 jusqu’à Aussois ; 

plan d’accès au village et au centre Paul Langevin.  

 

 

Inscription en ligne : http://inscription.gip-ecofor.org/gicc.php avant le 6 janvier 2011. 

 
 

Contacts 

Inscription : Anne Foucault, inscription@gip-ecofor.org 
 
Organisateurs :  
Natacha Massu, natacha.massu@gip-ecofor.org 

Daniel Martin, daniel.martin@developpement-durable.gouv.fr 
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