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Contexte

• Eval4A = réflexion sur l’évaluation de l’adaptation au CC

• Objectif du stage : fournir des éléments de compréhension de ce qui 
existe en matière d’évaluation de l’adaptation (état de l’art), et 
proposer des améliorations (cas d’étude).
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• Littérature grise et scientifique de l’évaluation de l’adaptation 

• 2 revues de la littérature

• 4 guides d’évaluation

• 5 articles scientifiques sur l’évaluation de 
l’adaptation et le développement des méthodes.

• Une 12aine de cas d’étude
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• Définition formelle de l’adaptation
« Processus d’ajustement au climat présent ou attendu et à ses effets. Dans les 
systèmes humains, l’adaptation cherche à modérer ou éviter les nuisances ou à 
exploiter les opportunités bénéfiques. Dans certains systèmes naturels, 
l’intervention humaine peut faciliter l’ajustement au climat attendu et à ses 
effets. » (IPCC, 2014)

• Mais identification complexe car processus global de changement 
(Adger et al., 2005)

 Evaluation in itinere et révisable
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• Le processus d’adaptation selon
l’UNEP (2013)
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Quels objectifs de l’évaluation ?

• On évalue l’atteinte des objectifs de l’adaptation (cf définition IPCC 2013)

• Selon Adger et al. (2005) la réussite de l’adaptation peut être jugée par

- L’efficacité

- L’efficience

- L’équité

- La légitimité
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Comment évaluer ?

• Sources multiples qui proposent des référencements et des réflexions 
sur les méthodes d’évaluation de l’adaptation, notamment dans le 
secteur agricole (IPCC 2014, WB 2009, UNEP 2013…)
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• Les cas d’études (12)

• Se plonger dans des applications empiriques permet d’évaluer ces 
méthodes vis-à-vis de nos points d’intérêt

• Evaluation sur
• Leur traitement des différentes spécificités

• Sur leur dimension participative

• Si c’est une évaluation ex ante, ex post
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• Les méthodes à disposition pour l’aide à la décision
• Les méthodes traditionnelles de l’analyse de projet, sur critères d’experts

• Les autres méthodes, plus adaptées aux différentes spécificités du CC

• Place aussi à des démarches moins formelles, participatives (UNEP, 2013)

• Présentation des méthodes adaptée de Watkiss (2015) et enrichit
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Méthode Forces Inputs Analyse des bénéfices Faiblesse

Analyse

Coût-

Bénéfice

Méthode éprouvée et 

très utilisée

Scénarios et modèles climatiques. Calcul 

des dommages d’un scénario de référence

Réduction des coûts par rapport à la baseline. 

Les bénéfices sont exprimés en termes 

monétaires (VAN)

Difficulté de monétiser certains bénéfices.

Peu adapté à l’incertitude (se base sur des 

probabilités d’occurrence des risques).

Analyse 

Coût-

Efficacité

Analyse des bénéfices en 

termes non-monétaires

Scénarios, modèles climatiques et baseline

pour les dommages. Efficacité des de la 

réduction des impacts (unité / total)

Bénéfices exprimés en termes quantitatifs 

(pas monétaires).

Indicateur d’efficacité unique, difficile à 

identifier, qui est un problème pour évaluer 

une adaptation complexe.

Peu adapté à l’incertitude.

Analyse 

Multicritères

Différents critères 

(monétaires ou non) et 

donc points de vue 

multiples

Scénarios, modèles climatiques et baseline

pour les dommages. Fonction des critères 

pris en compte. 

Bénéfice exprimés en termes monétaires et 

non monétaires. 

Généralisation de la CBA et CEA. 

Peu adapté à l’incertitude. 

Gestion

Itérative du 

risque

Analyse itérative 

incorporant du suivi, 

évaluation et de 

l’apprentissage

Panoplie de scénarios et d’output issus d’un 

modèle climatique. Déterminer les seuils de 

risques.

Application de la CBA et CEA dans un cadre 

d’incertitude. Les bénéfices sont exprimés de 

façon quantitative ou économique.

Difficile en présence de risques multiples.

Les seuils de risques ne sont pas simples à 

déterminer. 

Analyse par

les options 

réelles

Calcul des valeurs de la 

flexibilité, de 

l’information

Probabilités ou hypothèses probabilistes 

pour le climat (scénarios multiples). Points 

de décision. Baseline pour les dommages.

Calcul d’une VAN améliorée.

Nécessite des probabilités, et des points de 

décision. Plus adapté quand il y a un déficit 

d’adaptation. Difficulté de la monétisation 

pour les secteurs non-marchands.

Prise de 

décision 

robuste

Identifie des solutions 

robustes plutôt 

qu’optimale. Traitement 

poussé de l’incertitude

Multitude de scénarios et d’output d’un 

modèle climatique. Information sur 

l’incertitude pour tous les paramètres.

Bénéfices exprimés en termes quantitatifs ou 

économiques (au choix).

Exercice de simulation important qui 

demande des ressources.

Analyse de 

Portefeuille

Analyse de portefeuilles 

d’options plutôt que des 

options individuelles. 

Prise en compte des 

interactions.

Probabilités ou hypothèses probabilistes 

pour le climat (scénarios multiples). 

Variance et covariance pour chaque option

Bénéfices exprimés en termes physiques ou 

monétaires (VAN).

Requière des probabilités. 

Problèmes d’interdépendance entre les 

options.



Confrontation des hypothèses

Contexte

• Les actions d’adaptation sont difficiles à identifier, le CC n’est souvent pas la seule cause

Point de vue des acteurs

• Pas de prise en compte systématique du point de vue des acteurs

• Point de vue des acteurs peut référer à des divergences (voir par exemple Varela-Ortega et al., 2016)

Spécificités du CC

• Difficulté de traiter l’ensemble des spécificités via une méthode unique

• Prise en compte de l’incertitude difficile, elle ne se résume pas à des risques
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Confrontation des hypothèses (suite)

Pratiques d’évaluation

• Peu voir pas d’évaluation in itinere alors qu’elle est nécessaire dans ce contexte

• Souvent une évaluation discrète des options, mais interactions

• Evaluation indifférenciée des options

• Plusieurs contraintes à la mise en application (capacité, ressources, temps…) et 

manque de consensus => mise en œuvre difficile des recommandations (Watkiss, 

2015)
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Evaluation des pratiques des éleveurs face à la 
sécheresse en Amazonie brésilienne

Contexte

• « Municipio » Paragominas, 
état du Para

18

1. Contexte                2. Etat de l’art                3. Etude de cas                4. Discussion



• Incidence de la saison sèche (août-décembre) accrue

• Multiplication des années de fortes sécheresses

• Précipitations très faibles et espacées

• La problématique du pâturage annuel 
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Données

• Enquêtes sur l’efficience énergétiques des exploitations issues du 
projet ECOTERA

• Forme : bilans énergétiques (+ partie économique)

• 15 fazendas produisant de la viande
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Identification des stratégies
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Intensification

Pas d’intensification

Intensification « standard »
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Objectif

• Comparer les différentes stratégies face au changement climatique

• Fournir une première étude de cas qui intègre des éléments de 
spécificité du CC et qui met en avant la dimension comparative
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Baseline

Vente anticipée

Coûts : idem baseline
Bénéf. : θ => baisse de prix

Extensification

Coûts : location de pâturages
Bénef. : Δ => augmentation de 

la surface de pâturage

Intensification

Coûts : intensification et 
fertilisation

Bénef. : δ => augmentation de 
la productivité (efficacité)

Eléments de coûts
Coûts de main d’œuvre

Coûts d’intrants
Coût d’énergie

Coûts d’équipements

Eléments de bénéfices
Productivité des pâturages

Besoins alimentaires
Prix de la viande

Modèle

β : incidence de la sécheresse
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Résultats
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θ (baisse de prix vente anticipée) = -20%
δ (efficacité intensification) = 30%

β (incidence de la sécheresse) = 2%



Sensibilité
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Param. de réf.
θ = -20%
δ = 30% 
β = 2%

θ : baisse de prix vente anticipée
δ : efficacité intensification

β : incidence de la sécheresse

δ = 15%β = 7%
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Cas d’étude

• Bien définir le cadre d’analyse, ce que l’on souhaite mesurer, par 
quelles variables => ACB traditionnelle pas applicable ici.

• Données nécessaires

• Introduire de la variabilité pour représenter l’incertitude
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• Les aspects dynamiques (on évalue la mise en œuvre des options, pas 
les options elles mêmes)

• On a pas forcément une bonne option, plutôt raisonner en terme de 
chemins d’adaptation (Wise et al. 2013)

• Porter l’effort sur la dimension participative qui n’a pas été abordée
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Merci pour votre attention !
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