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PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE

Analyse des territoires littoraux (métropolitains)
et de leurs trajectoires d’adaptation
face aux risques de submersion/érosion dans la
perspective du changement climatique

UN PROJET INTERDISCIPLINAIRE S’APPUYANT SUR DES PROJETS
ANTÉRIEURES POUR CAPITALISER ET MONTER EN GÉNÉRICITÉ
Un consortium pluridisciplinaire rassemblant de plus
de 34 personnes de 20 unités différentes prenant
comme point d’entrée le territoire
Discipline

Chercheurs

Anthropologie, économie Hardy Pierre-Yves
Écologie
Economie
Géographie

Une douzaine de programmes de recherche sur
le domaine, portés par des SHS au cours des 10
dernières années, sur le cas métropolitains

Lautrédou-Audouy Nicole
Bazart Cécile, Erdlenbruch Katrin, Rey-Valette Hélène, Vanderlinden Jean-Paul
Amalric Marion, Anselme Brice, Beck Elise, Becu Nicolas, Bertrand François,
Chionne David, Costa Stéphane, Goeldner-Gianella Lydie, Kolb Virginia, Long
Nathalie, Longépée Esméralda, Mathevet Raphaël, Meur-Ferec Catherine, MineoKleiner Lucile, Rousseaux Frédéric, Vye Didier

Géographie, Aménagement Perherin Céline
Géologie
Balouin Yann
Modélisation
Barreteau Olivier, Bousquet François, Marilleau Nicolas
Océanographie
Bertin Xavier
Sc. Politique
Mazeaud Alice, Rieu Guillaume
Sociologie
Deldreve Valérie, Rocle Nicolas, Salles Denis, Simonet Guillaume

Unités de recherche
BRGM, CEFE, CUFR Mayotte, CEREMA, CEARC, CEJEP, I4CE, UMMISCO, CEFE, CITERES, GEAU, LAMETA, LETG, LGP, LIENSs, PACTE, PRODIG, ETBX, GREEN

Nom du projet
PERMALA
MAGIC
LITTOSIM

ADAPTEAU
ALTERNALIV
E
SOLTER
PSYCOM
RELOC
MISEEVA
COCORISCO

…

Mots clés de la problématique
Analyse des dynamiques institutionnelles et politiques relatives à l’adaptation
au changement climatique sur le littoral aquitain
Transferts de vulnérabilité dans le cadre d’adaptations au changement
climatique en zone côtière, Étude spécifique de l’attachement des habitants
Freins au changement de stratégie de prévention au niveau local et étude des
apprentissages sociaux issus de la simulation participative
Adaptation aux Variations des Régimes Hydrologiques (crues-étiages) dans
l’Environnement Fluvio-Estuarien de la Garonne-Gironde. Potentialités, mise à
l’épreuve et gouvernance d’Options d’Adaptation
Résistances à la relocalisation, analyse coût avantage de la relocalisation par
rapport à la protection par des digues. Modalités d’achat foncier innovantes
Conditions de mise en œuvre et d’acceptabilité de la relocalisation. Aire de
solidarité pour le financement de l’adaptation
Dimensions psychologiques et rôle de l’émotion dans l’acceptabilité de la
relocalisation. Impact des formes de communication relocalisation
Perceptions des risques et des mesures d’adaptation. Evaluation des dommages
et de la vulnérabilité des communes à l’horizon 2100
Évaluation des enjeux, des pratiques et des représentations pour la définition
de stratégies de prévention et de gestion des risques côtiers.

….
…

L’AMBITION DU PROJET

Construire des méta-scénarios d’adaptation des territoires métropolitains urbanisés
face aux changements climatiques (centrés sur submersion/érosion littoral)
 Travail à partir d’archétypes de territoires

 Identifier des variables clés qui participent à définir, à construire et à faire évoluer les

territoires littoraux (dans la perspective de l’adaptation face à submersion/érosion)

STRUCTURATION EN 5 THÈMES

Attachement
/ Relation au
lieu

Perception
du risque

Acceptabilité
/ Perception
des modes
de gestion et
d’adaptation

Thème 2
Gouvernance et
jeux d’acteurs
multi-échelles

Thème 1
Perception /
acceptabilité du
risque et
attachement au lieu

Thème 3
Identification des
solidarités et
mesures des
inégalités

Thème 5
Méta scénarios
d’adaptation et
incertitudes

Thème 4
Apprentissage social
et accompagnement
de l’adaptation

2017

2018

2019

MÉTHODE DE TRAVAIL DES THÈMES
Des ateliers de travail et séminaires


Le 13 novembre 2017 à Paris (Thème 1)



Les 20 et 21 novembre 2017 à Paris (Thème 4)



Le 11 décembre 2017 à Montpellier (Thème 3)



Le 19 décembre 2017 à Montpellier (Thème 4)



Les 1er et 2 février 2018 à Bordeaux (Thème 2)



Les 15 et 16 mars 2018 à Paris (Thème 4)



Le 14 mai 2018 à Bordeaux (Thème 1)



Les 15 et 16 mai 2018 à Bordeaux (Thème 2)



Le 29 mai 2018 à Montpellier (Thème 3)



Les 8 et 9 octobre 2018 à Paris (Thème 5)



Les 26 et 27 novembre à Amboise (Thème 5)

Un cheminement commun aux thèmes 1 à 4

RECENSEMENT
 Recensement de la littérature par thème
 Recensement des projets  création d’un réseau

 Recensement des enquêtes réalisées entre 2006 et 2017 (15 enquêtes, soit plus

de 20.000 personnes enquêtées sur les 3 façades maritimes de l’hexagone)
 Recensement des expérimentations et dispositifs pilotes d’accompagnement à

l’adaptation  Prégnance de la participation des structures de recherche dans
les dispositifs plotes d’accompagnement (contre exemple du dispositif déployé
à Lacanau par le GIP Littoral)

CROISEMENTS ET MONTÉ EN GÉNÉRICITÉ :
IDENTIFICATION DES VARIABLES DE L’ADAPTATION DES TERRITOIRES
Des variables qui définissent une configuration
de territoire littoral (une ville littorale)











Type de côte
Type d’aléa auquel le territoire est exposé
Type d’urbanisation et poids démographique
Caractéristiques sociodémographiques de la population
Type de fonctions économique (présentiel et/ou productive),
flux migratoire, attractivité
Ressources financières des collectivités
Sentier de dépendance par rapport à l’histoire du territoire
(trajectoires passés)
Évènements extrêmes passés
Relation au lieu, lien à la nature
Représentations/perceptions du risque, concernement à
propos du risque

Des variables clés qui déclenchent
des trajectoires d’adaptation














Fréquence et intensité des aléas (contraint à « agir »
rapidement ou pas)
Évènement extrême déclencheur (un ou série)
Augmentation des ressources financières ou endettement des
collectivités
Priorisation politique sur l’économie présentielle vs productive
Nouveau profil socio-culturel de population Politique
d'urbanisme
Capacité politiques des institutions locales
Relations État-Collectivités & Arrangements interterritoriaux
Degré de coopération Science-Politique-Société
Mobilisation sociale et /ou d’intérêts privés
Dispositif institutionnel pilote pour l’adaptation
Relation au lieu / sentier de dépendance / culture local par
rapport à l’adaptation
……

PRISE EN COMPTE DES SPÉCIFICITÉS TERRITORIALES – CHOIX
D’UNE APPROCHE BASÉE SUR LA GROUNDED THEORY

 Se démarquer des démarches de prospective conventionnelles ayant un niveau élevé

d’abstraction
 Affirmer, une approche ancrée (grounded theory) intégrant des allers / retours entre

le terrain et l’analyse
 Tâtonnements, confrontations, micro-boucles de formulation / vérification

d’hypothèses  importance de la réflexivité du chercheur, en tant que partieprenante du terrain

ARCHÉTYPES DE TERRITOIRES DE VILLES LITTORALES
1) Aire urbaine littoral avec ses
villes périurbaines

2) Littoral périurbain et touristique

Marseille/Cassis,
Nantes/St Nazaire,
Bordeaux/Arcachon,
Le Havre/Honfleur
…

4) Petites et moyennes villes rurales
à dominante productive

3) Station balnéaire rurale avec un
ancien village derrière
Palavas,
Fouras,
Canet en Roussillon,
Ouistreham
…

5) Ville balnéaire renommée
La cotinière,
Marennes,
Roscoff
…

Mimizan,
Montalivet,
Lacanau
…

6) Système insulaire
Sables d’Olonne,
Royan,
Quiberon
…

Ile de Ré,
Iles bretonnes
…

DES TRAJECTOIRES D’ADAPTATION EN FONCTION D’UN
SCÉNARIO LENT OU RAPIDE DE CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Hypothèse d’une hausse du niveau marin de 1 mètre avec deux trajectoires
temporelles d’évolution
 Évolution lente (1 mètre d’ici à 2100)
 Moins de signaux / les territoires doivent s’auto-entreprendre pour s’adapter
 Augmentation plus progressive du rythme de l’érosion
 Évolution rapide (1 mètre d’ici à 2060)
 Multiplication des évènements extrêmes
 Plus de signaux (exogène)
 Augmentation du rythme de l’érosion

Prise en compte de l’anticipation ou pas pour certains achétypes

ÉLABORATION DES TRAJECTOIRES D’ADAPTATION À PARTIR D’UN
CANEVAS COMMUN CROISANT LES DISCIPLINES, LA SYNTHÈSE DES
RÉSULTATS ANTÉRIEURES (VARIABLES DE L’ADAPTATION) ET
L’EXPERTISE DE TERRAIN

Ex. de l’archétype 1

TABLEAU DES VARIABLES DE DÉCLENCHEMENT DES TRAJECTOIRES
D’ADAPTATION DES ARCHÉTYPES

QUELQUES VARIABLES CLÉS
De premier rang

Economie
territoriale

ET1

Évolution des ressources financières des collectivités
(+:augmentation; -:endettement)

ET3 Attractivité (+:attractif; -:image dégradée / immobilier en baisse)

De deuxième rang

Composantes
Évènement naturel déclencheur (1:une tempête majeure; 2:série
EX3
éxogènes
de tempêtes ; 3:érosion; 4:augmentation des températures)
G1

Relations État-Collectivités (+:synergie; - :trop lent/opposition)

G8

Stratégie institutionnelle de gestion des risques littoraux
(défense dure; renaturation; relocalisation; abandon ouvrages)

Caractéristiques
SD2
socio-démographiques

Nouveau profil socio-culturel de population (1:gentrification;
2:déclassement/déqualification; 3:néo-ruraux)

Gouvernance

Caractéristiques
psychosociales

PS1

Relation au lieu (+:renforcement ; -:délitement)

CONCLUSIONS SUR LA CONSTRUCTION DES MÉTA-SCÉNARIOS
D’ADAPTATION
 Rôle dominant de quelques variables clés
 Nécessité d’une approche systémique pour saisir l’interdépendance entre variables
 effets cumulatifs / d'entraînements de certaines variables  « cascade de conséquences »

 Complexité des interactions du fait des complémentarités et concurrences entre archétypes
 Archétypes fondés sur des territoires réelles
 Diversité des formes d’adaptation en fonction du contexte (path dependency et inégalités

territoriales,…)

 Leviers et marges de manœuvre aux différentes échelles territoriales et en fonction des

horizons temporels

LES PRODUCTIONS DE MASALA
Article de synthèse sur l’acceptabilité des mesures de prévention
alternatives :


“Appropriation et acceptabilité sociale des mesures d’adaptation au
changement climatique en zones côtières : revue de dix enquêtes en
France métropolitaine ”. Hélène Rey-Valette, Nicolas Rocle, Didier
Vye, Lucile Minéo-Kleiner, Esméralda Longépée, Cécile Bazart, Nicole
Lautrédou-Audouy, Soumis en novembre 2018 à la revue VertigO

Article sur la relation entre l’attachement au lieu et le risque


“Quels liens entre relation au lieu et concernement ? Une
exploration interdisciplinaire vis-à-vis des risques fluviaux et côtiers
en France métropolitaine”. Francois Bousquet, Nicolas Rocle, Hélène
Rey-Valette, Catherine Meur-Ferec, Didier Vye, Nicole LautrédouAudouy, Marion Amalric, Lucile Blanchet, Sandrine Lyser, Caroline
Blondy, Nicolas Becu. Soumis en mars 2019 à la revue NSS (Natures
Sciences et Sociétés)

Article sur la mise en récits de l’adaptation au niveau territorial


“Les futurs des espaces littoraux et estuariens : analyse comparée
des usages et effets de 4 exercices de prospective territoriale”.
François Bertrand, Vincent Marquet, Hélène Rey-Valette, Nicolas
Rocle, Denis Salles. Article à soumettre à la revue NSS (Natures
Sciences Sociétés)

Communication sur les trajectoires d’adaptation
 « Les littoraux français face au changement climatique : typologie et variables clés
pour des trajectoires d’adaptation à moyen-long terme ». Nicolas Becu, Nicolas
Rocle, Hélène Rey-Valette, Marion Amalric, Yann Balouin, Cécile Bazart, Elise Beck,
Xavier Bertin, François Bertrand, François Bousquet, Stéphane Costa, Pierre-Yves
Hardy, Nicole Lautrédou, Nathalie Long, Catherine Meur-Ferec, Lucile MinéoKleiner, Guillaume Rieu, Denis Salles, Didier Vye. Communication acceptée au
colloque de la Société Hydrotechnique de France « Littoral et changement
climatique », Paris, 21-22 Nov 2019.
Article de synthèse sur les trajectoires d’adaptation (adaptation pathways) à moyen-long
terme pour chaque archétype de territoire littoral


Article en finalisation d’écriture pour une soumission à Environmental Science &
Policy

Des supports de diffusion


Schémas et des fiches de synthèse des archétypes de territoires et des trajectoires



Site internet



Participation à différents groupes de travail en cours à l'échelle nationale (AllEnvi,
rencontres FRB, groupe de travail « Dynamique Littoral » du ministère)

RESTITUTION AUPRÈS DE LA « STRATÉGIE NATIONALE DE GESTION
INTÉGRÉE DU TRAIT DE CÔTE »

 Séminaire de diffusion et valorisation auprès du Comité National de la “‘Stratégie

Nationale de gestion intégrée du Trait de côte” portée par le Ministère de la
Transition écologique et solidaire.
 Prévu en janvier 2020, sur deux jours :
 journée de visite sur le terrain
 journée de restitution des travaux de MASALA

LE CARNET ADAPTACOTE
https://adaptacote.hypotheses.org

