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Problématique générale : Le changement 
climatique, une entrée pour saisir la mise en 

territoire du développement durable

• Le changement climatique modifie-t-il les horizons 
spatio-temporels pour l’aménagement des territoires ?

– Spatialement, possibilité d’introduction d’enjeux globaux dans les politiques 
locales.

– Temporellement, possibilité de prise en compte du long terme dans l’action 
locale.

• Comment appréhender les effets spatialisés du 
changement climatique ?

– Impacts négatifs ou positifs variables selon les échelles spatiales et temporelles 
retenues.
Possibilités d’impacts positifs (agriculture, eau, tourisme).

– La répartition incertaine et différenciée dans l'espace et dans le temps des 
conséquences liées aux  changements climatiques complique les efforts de 
prévisions et d'anticipation.

– Risque de création/exacerbation d’inégalités : 
des responsabilités inégales



Changement climatique 
et action publique locale

• Objet d’étude : L’introduction du « problème climat » dans les 
politiques locales. 

L’institutionnalisation de politiques climatiques territoriales. 
• Question : Comment émergent et se construisent des 

politiques climatiques territoriales ?
A partir de quels « événements déclencheurs » ?
Avec quels acteurs et autour de quels secteurs d’intervention ?
Sous quelles formes (appropriation et traduction territoriale) ?
Avec quels types d’instruments mobilisés ?
…

• Un projet qui s’inscrit à la suite de travaux de recherche 
précédents :
- Le projet « Gestion territoriale du changement climatique : une 
approche par les politiques régionales » (juin 2005-juin 2007) (APR GICC 2003). 
Trois régions étudiées : Nord-Pas-de-Calais, Réunion, Poitou-Charentes.

- Le projet « Le changement climatique, révélateur des vulnérabilités 
territoriales ? Action publique locale et perceptions des inégalités 
écologiques » (juin 2006 - décembre 2007) (programme « Politiques territoriales et développement 
durable »). 



Le projet Adap’Ter : 
« L’adaptation au changement climatique : 
les défis d’une approche intégrée pour les 

territoires »
• ADAPTATION :

Analyse des actions d’adaptation, actuellement émergentes
(pas de culture de l’adaptation, pas de réponses clé en mains, pas de 
gain politique clair, des responsabilités floues, risque d’adaptation 
aggravante…).

• INTEGRATION : 
Approche couplée intégrant les volets atténuation et adaptation, en 
s’intéressant à la nature des interactions entre ces deux volets : 
S’adapter… à l’atténuation ?  (importance des effets de la politique 
d’atténuation à venir… s’adapter au facteur 4)

• INTERTERRITORIAL : 
Approche par de niveaux territoriaux stratégiques « intermédiaires », 
en capacité d’élaborer des plans  d’action stratégiques et de 
coordonner leur mise en œuvre sur les territoires infra (Région, 
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