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Quelles interdépendances,
À quelles échelles? 

À quels types de risques a-t-on affaire?
La réponse dépend de la manière de poser le problème



Quelle politique 
Climatique
pour quels types de risques?
pour une gestion des risques 

appropriée à la Grande 
Région



Quelques rappels
•

Un risque est une probabilité d’occurrence d’un aléa non désirable    
susceptible d’affecter des personnes, des biens, des services, investis  

socialement. 

– L’identification d’un risque apporte des informations sur les valeurs partagées socialement ainsi 
que sur les zones de vulnérabilité d’une activité, d’un groupe, d’une société, etc. 

Il existe tout un lexique associé aux risques

– Sensibilité: Une activité est sensible à certaines ressources, comme la qualité et la quantité d’eau 
ainsi que sa répartition saisonnière, dans le cas des forêts de la région grand est par exemple.

– Vulnérabilité : Elle sera dite vulnérable en fonction des altérations qu’elle est susceptible de 
connaître suite à des aléas météorologiques et climatiques, économiques, sociaux, juridiques, 
qu’elle peut connaître, souvent parce qu’elle n’a pas su les anticiper. 

– Résilience : Les capacités développées en vue de palier de telles déconvenues renvoient à l’idée 
de résilience.



Concilier 
Atténuation et 

Adaptation 
Adaptation

Relocalisation du 
changement climatique

Atténuation
Délai de latence plus ou 
moins long en matière 

de résultats. 



Des scénario différenciés

Scénario d’attentisme Scénario volontariste Post‐carbone

On continue comme 
par le passé, en se 
pliant plus ou moins 
volontiers aux 
pressions, 
sollicitations et 
opportunités de 
rationalisation.

Politique énergétique
dans l’esprit du 
Grenelle: 
Investissement dans 
de nouvelles 
infrastructures

Aménagement 
(densité, formes,
imbrication 
fonctionnelles, etc. ) 
et  modes de vie 
constituent les 
principaux leviers 
d’action

Réparation au coup 
par coup, avec 
constitution d’une 
mémoire des aléas et 
de leurs conséquences 
pour une adaptation 
au fil de l’eau.

Guetter les signes 
faibles et forts pour 
une adaptation 
prospective et profilée 
en fonction des 
opportunités et des 
sollicitations.

Entrer dans des 
cercles vertueux par 
des alliances pour 
faire territoires à 
différentes échelles.



Illustration entreprises



Stratégie climatique 
Quels horizons d’action? 

Différentes configurations 
– les marges de manœuvre pour des politiques de 

transition vers une économie « bas carbone » sont 
perçues comme faibles…

– CC se présente comme l’occasion d’un bilan et d’un 
renouvellement des infrastructures tout en restant 
prudent sur la possibilité de changer les modes 
d’occupation de l’espace ou les modes de vie

– Posture d’audace par l’exploration de mutations de 
forte ampleur dans différents domaines. 



Avons nous besoin D’une      
stratégie commune ? 

OUI NON



Merci 
de votre      
attention


