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L
es politiques climatiques, composées de deux principaux 
volets dits d’atténuation et d’adaptation, peuvent être 
vues comme « bicéphales »1. L’atténuation consiste à 
réduire les émissions locales de gaz à effet de serre et 

l’adaptation vise à se préparer, par la réduction des vulnérabilités 
et l’augmentation des capacités d’adaptation locales, aux effets 
actuels et à venir des changements climatiques. Or, à l’heure 
actuelle, si les enjeux d’atténuation sont largement inscrits 
aux agendas politiques locaux, l’adaptation et la réduction 
de la vulnérabilité apparaissent comme les parents pauvres 
des politiques climatiques locales2 . Parmi les difficultés de 
prise en compte et de mise en œuvre de l’adaptation par 
les acteurs de l’aménagement et de l’urbanisme, trois nous 
paraissent fondamentales : l’ancrage territorial, la nature 
transversale et complexe, ainsi que les incertitudes associées 
aux changements climatiques.

DIVERSITÉ DES EFFETS 
ET DES CONTEXTES

C’est tout d’abord la diversité des effets des changements 
climatiques et des contextes locaux qui rendent la problématique 
de l’adaptation difficile à appréhender car très spécifique à un 
territoire. En effet, les appréciations des effets attendus du 
changement climatique apparaissent relativement variables selon 
les échelles spatiales et temporelles retenues, mais également 
selon les secteurs et filières considérés, les caractéristiques 
du milieu physique et environnemental et les caractéristiques 
socioculturelles des territoires concernés. Comme exemple 
de variabilité temporelle, on peut citer le cas des vins en 
Bourgogne : alors que l’augmentation de la température pour 
les cépages bourguignons apparaît favorable à court et moyen 
terme, avec notamment une augmentation des rendements, 
elle reste davantage menaçante à plus long terme, face aux 
récurrences des événements extrêmes (grêle, sécheresse, etc.) 
et à l’apparition de nouvelles problématiques telles que le 
stress hydrique ou l’augmentation du taux de sucre3. 
Un autre exemple de variabilité spatiale des effets des 
changements climatiques, le cas du secteur du tourisme, 
est illustratif : si la Bourgogne voit dans le réchauffement du 
climat une opportunité potentielle en termes d’attractivité 
touristique (recherche de fraîcheur, climat clément, etc.), 
la Guadeloupe, en revanche, y voit davantage un risque de 
concurrence croissant avec la métropole dont les conditions 
climatiques (climat suffisamment chaud) et la proximité (gain 
économique) pourraient alors être préférées par les vacanciers.
Les caractéristiques socioculturelles des territoires constituent 
également une variable significative dans l’appréhension 

des effets du changement climatique. En particulier, la 
vulnérabilité des sociétés peut évoluer selon les contextes 
et les représentations socioculturelles, comme l’ont montré 
des historiens français4. En effet, certains travaux historiques, 
entrepris suite à la tempête Xynthia, sur cent ans d’événements 
climatiques extrêmes (vimers, tsunamis et submersions 
principalement) et leurs conséquences sur les littoraux, 
pointent « la faible vulnérabilité humaine de ces communautés 
aux siècles précédents » qui disposaient d’une « perception 
encore réaliste du risque maritime […] leur permettant une 
approche pragmatique d’un milieu nourricier pouvant devenir 
hostile »4. Les auteurs révèlent ainsi l’aggravation actuelle de 
la vulnérabilité des territoires littoraux qui peut être attribuée 
à plusieurs éléments : raréfaction des événements, oubli du 
risque, confiance exagérée dans les dispositifs techniques 
de protection – ces évolutions conduisant à « une amnésie 
collective, productrice de vulnérabilités »5.
Pour ces raisons, les enjeux de gestion de l’adaptation 
apparaissent très disparates selon les territoires.
C’est ensuite la complexité et la transversalité de la pro-
blématique de l’adaptation qui rend son appréhension et 
son bornage difficiles. La prise en compte locale des enjeux 
de lutte contre le changement climatique demeure en effet 
complexe à l’ère de l’anthropocène6. Les risques « naturels » 
et « anthropiques » s’entremêlent, voire se confondent7, et 
les pressions anthropiques locales et globales se superposent, 
égarant ainsi l’action locale dans la compréhension de son 
rôle et des enjeux auxquels elle doit faire face. Il réside des 
difficultés manifestes dans la mise en place locale de démarches 
d’adaptation aux changements climatiques. 
Pour le sociologue Lucien Sfez, « les raisons en sont évidentes : 
il est facile pour les politico-administratifs de prendre des 
décisions répressives ou incitatives en matière de réduction, mais 
il est impossible conceptuellement de dessiner une politique 
d’ensemble de l’adaptation car elle dépend des objets les plus 
divers en crise, en cas de réchauffement climatique »8. Et c’est 
la raison pour laquelle la territorialisation des démarches 
d’adaptation s’avère nécessaire, à la différence des politiques 
globales d’atténuation.

MULTIPLES INCERTITUDES
C’est également le contexte d’incertitudes multiples dans 
lequel s’inscrit l’adaptation qui est perçu comme un obstacle 
majeur à l’action. Si le phénomène de changement climatique 
est reconnu par la communauté scientifique et intégré 
dans les préoccupations institutionnelles, de nombreuses 
zones d’incertitude demeurent et semblent freiner la mise 
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en œuvre de stratégies d’adaptation à travers une action 
publique planificatrice. L’adaptation contient au moins une 
triple incertitude. 
Premièrement, des incertitudes associées à l’estimation 
des effets potentiels du changement climatique sur les 
territoires : si les modèles climatiques deviennent de plus 
en plus précis, en intégrant de plus de 
plus de paramètres, des incertitudes 
persistent (chaque introduction d’un 
nouveau paramètre s’accompagnant 
d’incertitudes nouvelles). À cela s’ajoute 
la régionalisation des modèles, qui 
accroissent aussi considérablement les incertitudes associées 
à la descente d’échelle. 
Deuxièmement, au-delà des incertitudes associées aux 
modélisations climatiques, de grandes difficultés demeurent 
également quant à l’évaluation des vulnérabilités et des 
capacités d’adaptation des territoires et des sociétés. 
Troisièmement, la qualité des réponses apportées reste 
également empreinte d’incertitudes : quid de l’efficacité des 
stratégies d’adaptation, appréciable pour partie à une échelle de 
temps long ? C’est finalement dans une situation d’incertitudes 
durables que les acteurs de l’urbanisme doivent agir – ou 
décider de ne pas agir – face au problème de changement 
climatique9. C’est la raison pour laquelle, en l’absence de 
certitudes sur les effets à venir, la thématique de l’adaptation 
tend à être raccrochée à des enjeux concrets et actuels, d’où 
les principes affichés de pragmatisme, de court et moyen 
terme, de « doubles dividendes »10, de « sans-regret »11. 
Ces trois exemples ouvrent la voie de possibles issues. Qu’il 
s’agisse de faire face aux incertitudes multiples, à la complexité 
du problème ou à ses spécificités locales, les réflexions qui 
s’engagent autour de l’adaptation à l’échelle des villes visent 
systématiquement à améliorer les connaissances sur le sujet. 
Cette étape de construction d’un socle cognitif local constitue 
un point de passage obligé des démarches locales d’adaptation 
aux changements climatiques12 . Les acteurs de l’urbanisme 
cherchent ainsi à mieux identifier « à quoi » s’adapter.

QUESTIONS ET OBJECTIFS
Toutefois, si cette étape de recherche de connaissance 
est systématique, elle ne constitue pas pour autant une 
condition suffisante. Elle permet généralement une première 
sensibilisation, voire une acculturation des acteurs locaux à la 
problématique, mais n’ouvre pas nécessairement le débat des 
choix collectifs et de l’arbitrage local à opérer. La question 
du « quoi adapter » n’est que rarement posée, tout comme 
la définition d’objectifs en matière d’adaptation qui n’est pas 
entreprise. Pourtant, comme le souligne Olivier Godard13, 
« l’aspect le plus crucial de tout raisonnement sur l’adaptation 
n’est pas de discerner les caractéristiques du monde extérieur 
auxquelles les sociétés devraient s’adapter, mais d’éprouver 
par la réflexivité et le débat public ce que sont les éléments 
essentiels de l’organisation collective qui ne doivent pas être 
mis en jeu dans l’adaptation et ce qui peut l’être ». 
La problématique de l’adaptation vient ainsi poser avec 
acuité la question des choix politiques de développement et 
d’aménagement des espaces. Comme l’illustre la géographe 
Martine Tabeaud14 au sujet de la baie du Mont Saint-Michel, 
les réponses d’adaptation ne seront pas les mêmes selon les 
objectifs visés : « Si la finalité est de produire du mouton de 
pré-salé, alors il faut transformer la baie en vasière sous l’eau au 

rythme des marées, si l’objectif est la production céréalière ou 
fourragère dans des champs, il convient de stopper l’entrée de 
la mer et d’endiguer, si la finalité est de maintenir un tourisme 
patrimonial attiré par un village sanctuaire perché et entouré 
par les eaux, il faut faire entrer la mer pour créer une île… À 
chaque option, une décision collective et des investissements 

ad hoc ».
Au final, en plus d’interroger les pro-
jections climatiques et d’envisager des 
réponses techniques pour assurer le bon 
fonctionnement des villes, l’urbanisme 
doit aussi éveiller le débat public sur les 

choix et priorités d’investissement : quels espaces souhaite-on 
maintenir « à tout prix » ? Quels espaces accepte-t-on de 
réaménager, de transformer voire de déménager ? Il s’agit ainsi 
d’accompagner la définition d’un projet collectif, d’une finalité 
sociale, d’une stratégie d’aménagement de l’espace à moyen 
et long terme qui détermineront les solutions d’adaptation 
les plus ajustées aux besoins, aux attentes et aux contextes 
locaux./ Elsa Richard
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