Séminaire GREEN, 30 octobre 2015

Faut-il imposer la prise en compte
du changement climatique?
A. Fallot, à partir d'une présentation faite aux
journées du Labex CeMEB, avec
M. Antona, A. Botta et R. Mathevet

Format de la présentation
• Structure standard d'un "Perspectives" du CIRAD
(instructions Corinne Cohen)
– Surtitre (domaine traité: L'accompagnement des réponses
d'atténuation et d'adaptation au changement climatique) et
titre (message, idée principale: La prise en compte du
changement climatique ne s'impose pas)
– Contexte et problème
– Proposition (développer l’idée clé (une seule!) et donner des
pistes de mise en œuvre)
– Ouvertures et pistes
– Références et encadrés

• … en vue d'un article collectif

Contexte

Le CC, une injonction à l'action
A différentes échelles
• Informations alarmantes qui se confirment. Partout dans le monde, on constate
que les CC :
 exacerbent des problèmes (dégradation des ressources…), mettent en
évidence les situations de vulnérabilité et les risques directs (exposition aux
impacts des phénomènes climatiques) et indirects (répercussions à plus long
terme)
 interrogent les capacités futures d’adaptation (fréquence accrue
d'évènements extrêmes), révèlent de possibles seuils (capacité de
régénération des écosystèmes, de reconstitution des moyens de production)
• Réponses : mobilisation des experts, agenda des solutions et injonction à l'action
(cf. COP), mais aussi justification d'interventions du fait de leurs contribution à
l'atténuation ou l'adaptation (cf. CSA)
• Cependant : controverses, inerties, échecs de mesures phares (taxe carbone)
objectifs non atteints. Les plaidoyers ne semblent pas suffire
Comment réduire l'attente passive et
l'aggravation du CC et de ses impacts négatifs ?

Problème

Un manque d'appropriation du problème du CC
On constate que les réponses aux CC :
 génèrent des contradictions, des incohérences, de nouveaux risques
(cf. interventions sur l'énergie ou contre la déforestation…)
 dans des contextes de multiplicité de problèmes et des priorités
autres que celle du CC (accès aux ressources, compétitivité…)
Le CC n’est pas toujours la meilleure entrée en matière dans un projet
visant l'atténuation ou l'adaptation au CC

-> La prise en compte du CC ne va pas de soi
Ex. EcoAdapt: une problématique d’accès à l’eau plutôt que de CC
Besoin de positionner l'action : aborder une problématique
mobilisatrice pour un ensemble d'acteurs, en établir le lien avec le CC

Proposition

Repositionner le problème du changement
climatique et les solutions proposées
par rapport à la diversité des enjeux
en présence
=
Intégrer :
 la diversité des points de vue
 les différentes dynamiques à l'œuvre

Proposition

Intégrer la diversité des points de vue
Constat : diversité des acteurs, différents en termes de
 Concernement <=> vulnérabilité
 Perceptions du CC <=> conscientisation, représentations sociales
 Les points de vue <=> enjeux en présence
=> Différents niveaux d'action à identifier en partant de l'échelle locale
Exemples (à compléter)

Exemple sur l'intégration des points de vue

Analyse du contexte socio-institutionnel (SEI)

Territoire du bassin-versant
de Zapoco en Bolivie

EcoAdapt
Devisscher et al. 2014

-> Identifier avec qui travailler,
créer une arène

Exemple sur l'intégration des points de vue

Modélisation participative du socio-écosystème
Au Chili (Alto Malleco): point
de vue biophysique et point de
vue légal sur la rareté de l'eau
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-> Comprendre les logiques
d'actions et leurs conséquences

Exemple sur l'intégration des points de vue

Modélisation participative du SES
En Bolivie (Zapoco): le rôle des
éleveurs selon l'échelle à laquelle
se pose le problème de qualité de
l'eau (du territoire ou de la
communauté rurale)

EcoAdapt
Aguilar et al. 2013

-> Révéler différences et
similitudes entre acteurs du fait
de leurs pratiques et des effets
de celles-ci sur le SES

Exemple sur l'intégration des points de vue

Construction participative d'indicateurs de
durabilité, en lien avec objectifs des acteurs
Initiatives de reforestation
au Costa Rica

Master CATIE
Mejia et al. 2015

Exemple sur l'intégration des points de vue

Autres exemples ?
Travaux en lien avec la prise en compte du changement
climatique par les acteurs d'un socio-écosystème
Cf. Clima-tac, ClimFabiam, Ecoterra…

Proposition

Intégrer la diversité des points de vue
Constat : diversité des acteurs, différents en termes de
 Concernement <=> vulnérabilité
 Perceptions du CC <=> conscientisation, représentations sociales
 Les points de vue <=> enjeux en présence
=> Différents niveaux d'action à identifier en partant de l'échelle locale
Exemples (à compléter)
--> Identifier avec qui travailler, comment mobiliser les acteurs
--> Comprendre les logiques d'action et leurs conséquences
--> Révéler différences et similitudes entre acteurs
=> Approche systémique et participative pour aborder les questions de
cohérence et de compromis. Mise en évidence des incertitudes,
notamment sur les dynamiques écologiques

Proposition

Intégrer les dynamiques à l'œuvre
Constat : multiples dynamiques en interaction à différentes échelles
Processus écologiques et dynamiques sociales en interaction
dans la gestion des ressources naturelles (eau, sols…)
+ phénomènes du changement climatique
=> Scénarios à débattre en fonction de ces interactions
Exemples (à compléter)

Exemple sur l'analyse des dynamiques en interaction

Jeu de rôles
Réflexion collective sur l'adaptation
intégrant l'ensemble des savoirs et
considérant les
interdépendances

CAMADAPT
Mathevet et al.

-> la modélisation comme un support
essentiel au décloisonnement des disciplines

Exemple sur l'analyse des dynamiques en interaction

Modélisation multi-agents

SEQUIA
Bommel et al., 2014

Elaborer des réponses en fonction des points de vue et des projections

Exemple sur l'analyse des dynamiques en interaction

Profil historique - Evaluation de la Résilience
Ancrer les propositions dans l'interprétation collective de ce qui s’est
PCP Agroforesterie
fait jusqu’à présent
Eychène et al., 2014

Exemple sur l'analyse des dynamiques en interaction

Cascade de seuils - évaluation de la résilience
Révéler l'irréversibilité dans les changements en cours
PCP Agroforesterie
Eychène et al., 2014

Exemple sur l'analyse des dynamiques en interaction

Autres exemples ?
Jeu de rôles ou modélisation multi-agents intégrant des
phénomènes du changement climatique
Cf. Clima-tac, ClimFabiam, Ecoterra…

Proposition

Intégrer les dynamiques à l'œuvre
Constat : multiples dynamiques en interaction à différentes échelles
Processus écologiques et dynamiques sociales en interaction
dans la gestion des ressources naturelles (eau, sols…)
+ phénomènes du changement climatique
=> Scénarios à débattre en fonction de ces interactions
Exemples (à compléter)
--> Comprendre comment bougent/bougeaient les choses dans le
fonctionnement actuel/passé des socio-écosystèmes
--> A partir de cette compréhension et de nouvelles informations sur les
facteurs de changement (dont le CC), considérer/simuler plusieurs
évolutions possibles
=> Pas de réponse univoque mais selon interprétations et projections

Ouverture et pistes

L’accompagnement des réponses au CC
Améliorer la prise en compte des spécificités du changement climatique
- Incertitudes: processus learning-by-sharing entre acteurs, dialogue
science-société. Associer les nouvelles/jeunes générations
- Court terme versus long terme:
impliquer les acteurs sur des
objectifs réalistes et atteignables,
tout en situant leurs actions sur
des trajectoires à long terme.
Formaliser les espaces de décision
séquentielle
- Transitions et transformations:
une représentation des processus
R. Mathevet
à différentes échelles. Evaluer les
alternatives

Eventuel encadré

Propositions pour la prise en compte du CC
• Trouver une bonne entrée parmi les questions qui appellent des
réponses collectives <-> Approche par problème selon le contexte
(action et connaissance située)
• Faire le lien avec les enjeux de développement <-> Approche
systémique multi-scalaire (SES) intégrative des causes indirectes
• Enrichir le dialogue science-société <-> Approche interdisciplinaire
intégrative des savoirs locaux (différents outils participatifs)
• Travailler sur les dynamiques et le temps long <-> Approche de type
gestion adaptative et prospective
<-> Approche critique (adaptation vs transformation, jeux de pouvoir)
<-> Approche permettant la subjectivation des acteurs (mesure des
apprentissages et capacités)

Références (à compléter)
Projets
• Camadapt (Mathevet…): http://www.polelagunes.org/actualites/infos-des-lagunes/suivi-en-milieulagunaire/camadapt-adaptation-aux-changements-globaux-d
• EcoAdapt (Leclerc, Fallot…): www.ecoadapt.eu
• Sequia (Bommel et al.):
http://cormas.cirad.fr/en/applica/sequia.htm
• Climfabiam (Coudel, Bommel…): http://ur-green.cirad.fr/projets-derecherche/clim-fabiam
• CLIMA-TAC (Le Page, Tardivo): http://ur-green.cirad.fr/projets-derecherche/climatac
• MAGIC (Mathevet, Bousquet…): http://magic.irstea.fr/fr/
Publications
• …

