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Le cadre

� DRIAS : Donner accès aux scénarios climatiques Régionalisés français 
pour l’Impact et l’Adaptation de nos Sociétés et environnements
– Programme : GICC, APR 2008,  « Atténuation, adaptation et régionalisation »
– Partenaires : CERFACS, CNRM-GAME, IPSL, Météo-France DClim
– Comité de Pilotage : CGDD, DGEC, DGALN, DGPR, ADEME
– Démarrage : déc. 2009 (convention) ; mars 2010 (Julien)
– Durée du projet : 2 ans. – Durée du projet : 2 ans. 

� Une action attendue et dont la pertinence est confirmée régulièrement
– Cf. rapport sur l’adaptation
– Se situant bien dans le paysage existant
– Une mise en place de l’action progressive, beaucoup d’idées
– Nous sommes toujours dans une phase d’analyse et de préparation



Des facilities, dans l’ordre attendu

� DRIAS a pour but de faciliter les études d’impact. 

– Mettre à disposition les scénarios permettant à différentes communautés 
de répondre aux demandes d’études d’impact du changement climatique.

– Pas de réponse nouvelle inventée ni de scénarios qui ne soient prévu par 
les modélisateurs. Mais l’industrialisation de ce qui peut l’être.

– Une définition raisonnée de l’offre : chercheurs / opérationnels / utilisateurs 

� Le portail DRIAS rendra un service et facilitera le lien avec la recherche.

– Service facile et engageant pour les utilisateurs multi-disciplinaires. Quick-
look. Accompagnement des utilisateurs. Produits élaborés et données 
brutes issues des scénarios régionalisés. 

– Plusieurs hypothèses d'émission, plusieurs modèles et plusieurs méthodes 
de descente d'échelle. Une première évaluation de l’incertitude. 



Des utilisateurs variés au cœur du projet

� Un Comité des Utilisateurs sous la présidence de Sylvie Parey, EDF
– Interagir et réagir aux propositions de l’équipe projet 
– Valider les produits et services proposés, orienter

� Un rôle clé pour nous aider à y voir clair
– La tentation du mieux : nous modérer !– La tentation du mieux : nous modérer !
– Nous aider à inventer les modalités d’interaction avec les communautés
– Des attentes relativement simples ; d’autres plus complexes : « être 

formés, informés… »

� Le plus difficile reste à faire

– Cristalliser toutes les idées et les travaux préparatoires pour livrer un 
service à la hauteur des attentes.


