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COLLOQUE 

Science et Société. Pour l’adaptation des 
territoires aux changements climatiques 

(21-23 juin 2017) 



/ Plan de l’exposé 

I.  Place de la connaissance pour l’action 
publique locale  

II.  Posture de la recherche 

III. Quid d’une « expertise » pour l’action 
locale  
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/ I. Place de la connaissance 
pour l’action publique locale  
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/ I. Le PCAET comme cadre /outil opérateur de 
l’adaptation locale 
 

10% des actions recensées 
relevant de l’adaptation  
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/ I. Place de la connaissance pour l’action locale 
 

Injonction à s’adapter pour les collectivités locales  

« II. - La stratégie territoriale identifie les priorités et les objectifs de la collectivité ou de 
l'établissement public, ainsi que les conséquences en matière socio-économique, prenant 
notamment en compte le coût de l'action et celui d'une éventuelle inaction. Les objectifs 
stratégiques et opérationnels portent au moins sur les domaines suivants : 
« 1° Réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 
« 2° Renforcement du stockage de carbone sur le territoire, notamment dans la 
végétation, les sols et les bâtiments ; 
« 3° Maîtrise de la consommation d'énergie finale ; 
« 4° Production et consommation des énergies renouvelables, valorisation des potentiels 
d'énergies de récupération et de stockage ; 
« 5° Livraison d'énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de chaleur ; 
« 6° Productions biosourcées à usages autres qu'alimentaires ; 
« 7° Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration ; 
« 8° Evolution coordonnée des réseaux énergétiques ; 
« 9° Adaptation au changement climatique. 

Décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial  
Application de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la TECV 
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Extrait du CCTP  
« VISION ENERGIE-CLIMAT 2030-2050 & PCAET 2019-2024 »  

de la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane  

/ Place de la connaissance pour l’action locale 
Les marchés publics comme expression de besoins 
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Extrait du CCTP  
« VISION ENERGIE-CLIMAT 
2030-2050 & PCAET 
2019-2024 » CA Béthune-
Bruay, Artois Lys Romane  

§  Approche 
risque 

§  Méthodologie 
ouverte 
 

§  Sortie 
cartographique 

§  Coût de 
l’inaction  
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Elaboration de fiches actions liées à l’adaptation au 
changement climatique en région Hauts-de-France et 
appui aux territoires pour leur mise en œuvre 

/ Place de la connaissance pour l’action locale 
Des demandes d’appui à l’animation régionale et aux 
diagnostics 

Accompagnement de territoires en région Nouvelle 
Aquitaine sur le volet adaptation au changement 
climatique : du diagnostic de vulnérabilité au plan 
d’action et son système de suivi-évaluation 

2015-2017 

2016-2018 

Soutien de la Région et de territoires dans le 
structuration et le déploiement d'actions pour soutenir 
l'adaptation des territoires / Ademe Pays de la Loire 

2017-2019 



9 

/ Place de la connaissance pour l’action locale 
Les nécessaires études de vulnérabilités 
 
 

Étude de vulnérabilités comme figure imposée 

Art. R. 229-51. - Le plan climat-air-énergie territorial prévu à 
l'article L. 229-26 est l'outil opérationnel de coordination de la 
transition énergétique sur le territoire. Il comprend un 
diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d'actions 
et un dispositif de suivi et d'évaluation. 
« I. - Le diagnostic comprend (…)  
« 6° Une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du 
changement climatique. 

Décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial  
Application de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la TECV 
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/ Place de la connaissance pour l’action locale 
Les nécessaires études de vulnérabilités 
 
 

§  Quid de leur réalisation  

2 cas de figures  

 

 

 

Production en interne ou externe 

Méthode « cousu main » vs Méthode importée 

Capacité d’appropriation des résultats scientifiques  

Intégration de dispositifs de recherche-action 

Ingénierie disponible 
en interne 

Absence 
d’ingénierie 
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/ Communauté urbaine de Dunkerque 
Exemple d’ingénierie spécifique sur la gestion des risques 
 

Etude d’optimisation de stockage dans le canal exutoire 
en cas de rupture de la digue des alliés 
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/ Brest métropole 
Exemple d’ingénierie spécifique  
sur la gestion des eaux pluviales  
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/ Métropole Européenne de Lille 
Exemple d’ingénierie spécifique  
productrice de connaissances  
nouvelles 
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/ Pour les territoires ne disposant pas d’ingénierie 
conséquente - prédominance de l’outil Impact Climat 
 

Ø  Prédiagnostic de vulnérabilités aux CC 



§  des thèmes traités : exhaustivité vs sélection 

§  des objets observés :  
vulnérabilité de quoi?  

§  des acteurs concernés/associés :  
vulnérabilité de qui?  

§  des impacts et changements considérés : 
vulnérabilité à quoi?  
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/ Etudes de vulnérabilités  
Rôle déterminant du périmétrage 
 



/ II. Posture de la recherche  
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/ Quelle place de la recherche dans l’action?  



 
 

Action  
 
 

/  Quelle place de la recherche?  
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Connaissance  Action  

Connaissance  

En situation d’incertitudes maitrisées  

En situation d’incertitudes non maitrisées (type CC)   
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/ Quelle connaissance pour l’action ?  



/ III. « Le recours aux experts » ?  
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(Dumoulin et al, 2005) 
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/ Une posture de chercheurs à préserver 



•  Possibilité de posture discursive,  

•  Temporalité courte,  

•  Recadrage de la responsabilité politique  

•  Non prise en compte voire instrumentalisation  

•  Occultation du débat politique  

•  Production de compromis  
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/ Des figures de médiation locale à déployer  

Expertise partie intégrante du processus d’élaboration 
de l’action publique d’adaptation 

Ø Quid des conditions d’émergence et de 
pérennisation de ces structures de « médiation » 
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