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RÉSUMÉ POUR DÉCIDEURS
MESSAGES TRANSVERSAUX

Approfondir le partage du diagnostic pour accélérer un passage durable à l’action. 
Le changement climatique déjà mesurable en Occitanie se poursuivra au moins jusqu’en milieu de 
siècle, voire au-delà, et continuera à affecter à la fois les milieux naturels, les populations et les acti-
vités socioéconomiques. Il est désormais essentiel d’entamer une réflexion systémique pour ne pas 
se limiter aux réorganisations à la marge et éviter les adaptations contre-productives. Il est nécessaire 
d’approfondir le partage du diagnostic sur les impacts du changement climatique par l’ensemble des 
acteurs du territoire afin d’engager un véritable passage à l’action à toutes les échelles.

Être vigilant à la multiplication des pressions complexifiant les adaptations à engager et 
exposant à un risque d’actions antagonistes. 
La rencontre des impacts climatiques et des pressions anthropiques multiplie les risques pour les ter-
ritoires et leurs parties prenantes. Bien qu’avérée à travers une forte hausse des vulnérabilités, cette 
multiplication complexifie l’identification de l’influence de chacun des facteurs (climatiques et anthro-
piques) sur les changements observés et crée un risque de mise en place de réponses antagonistes 
dans leurs objectifs. Ce risque incite à une vigilance sur les impacts multiples ou en chaine de chaque 
action. 

Penser et agir sur la combinaison des risques.
L’objectif d’une gestion davantage intégrée des milieux et des risques devrait déboucher sur des ré-
flexions concernant l’évolution des modes de délibération et de décision afin de mieux prendre en 
compte l’interconnexion des territoires et les effets réels et potentiels des combinaisons de risques 
accentués par le changement climatique.

Allier savoirs dits ordinaires et savoirs experts pour mieux observer et mieux s’adapter.
Une implication des citoyens, riverains, membres d’associations dans l’observation de l’évolution des 
territoires, dans les diagnostics des impacts climatiques et dans la construction de pistes d’adaptation 
permettrait l’émergence d’un savoir plus riche et mieux partagé sur le changement climatique en Oc-
citanie. Le dialogue entre savoirs ordinaires et savoirs experts pourrait favoriser l’appropriation par les 
acteurs territoriaux du diagnostic sur les impacts du changement climatique et pourrait être de nature 
à mieux asseoir les stratégies ou actions locales d’adaptation. La co-construction de réponses locales, 
l’expérimentation, les projets pilotes, les jeux sérieux sont autant de pratiques qui pouvant favoriser 
l’engagement des parties prenantes. 

Élaborer une réponse coordonnée engageant les solidarités territoriales.
Les impacts du changement climatique tendent à accentuer les inégalités sociales et territoriales. Une 
réponse coordonnée à l’échelle régionale devrait prendre en compte les interdépendances entre ter-
ritoires (ruraux et urbains, amont et aval, piémont et littoral, etc.) et intégrer l’enjeu des solidarités so-
ciales et territoriales à différentes échelles. 

Combiner les pistes de solutions de toutes sortes.
L’adaptation au changement climatique des territoires, des activités, et des populations ne pourra se 
concrétiser qu’à travers une combinaison de réponses et d’instruments (règlementation, incitation, 
communication, solutions vertes et grises, low tech et high tech, etc.), à condition de rester attentifs 
aux potentiels effets pervers de certains dispositifs ou combinaisons de dispositifs et en encourageant 
des actions structurelles qui réorganisent profondément les usages et les pratiques.
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RÉSUMÉ POUR DÉCIDEURS
MESSAGES PAR CHAPITRES

1. Climat Régional
• Le changement climatique déjà mesurable en Occitanie grâce aux observations est essentiellement dû aux activités 
humaines. En particulier, le réchauffement moyen en Occitanie est estimé à environ 1,8 °C entre les périodes 1901-
1920 et 2001-2020. Il se traduit notamment par des extrêmes chauds plus fréquents, et des extrêmes froids moins 
fréquents. Les cumuls annuels de précipitations ont légèrement diminué, mais les pluies extrêmes tendent à devenir 
plus intenses.

• Le climat de l’Occitanie continuera à évoluer plus rapidement que la moyenne planétaire au moins jusqu’en milieu 
de siècle. Il est estimé que, par rapport à 1901-1920, le climat de 2025-2044 sera plus chaud de 2,3 à 2,7 °C, et celui 
de 2041-2060 de 2,3 à 3,2 °C. Au-delà, le niveau de réchauffement dépendra fortement des actions entreprises pour 
réduire les émissions humaines de gaz à effet de serre : en 2081-2100, la hausse des températures par rapport à 1901-
1920 est estimée à environ 2,3 °C dans le scénario RCP2.6 (forte réduction des émissions), à 3,4 °C (scénario médian) 
et 5,6 °C (fortes émissions).

• Les tensions sur la ressource en eau vont augmenter, avec des cumuls annuels de précipitations en baisse (de l’ordre 
de 5  % en milieu de siècle, et jusqu’à 14 % dans le scénario RCP8.5 en fin de siècle), des changements de répar-
tition des précipitations sur l’année, des pluies extrêmes plus fortes et des sécheresses, notamment des sols, plus 
fréquentes et plus intenses.

• Les évolutions climatiques à venir vont affecter fortement les milieux naturels, la santé et les activités humaines (agri-
culture, énergie, tourisme hivernal et estival...).
 

2. Biodiversité
• Seule région de France métropolitaine sur quatre domaines bioclimatiques, l’Occitanie présente une biodiversité 
riche en faune, flore et fonge, avec une responsabilité régionale forte pour sa conservation dont la lutte contre le 
changement climatique et ses effets. Cette biodiversité représente souvent plus de 80 % de celle présente au niveau 
national, même si certains groupes restent encore à mieux documenter. Nombreuses sont les espèces endémiques 
en montagne et dans certains habitats spécifiques (Grands Causses, littoral). Les zones de forte conservation sont à 
accroître et à étendre aux secteurs à fort enjeux. Le Système d’information de l’inventaire du patrimoine naturel (SINP) 
d’Occitanie, les sciences participatives et les opérations d’éducation à l’environnement doivent être soutenues pour 
développer et diffuser la connaissance de cette biodiversité et de ses enjeux.

• L’agriculture intensive régionale (utilisant encore de nombreux pesticides, engrais et drainages) doit réaliser une tran-
sition agroécologique forte pour améliorer sa capacité d’adaptation au changement climatique. Cette transition passe 
notamment par le développement d’alternatives à l’usage des pesticides, la diversification des plantes cultivées et des 
essences forestières. L’agroécologie et l’agriculture biologique, les initiatives locales, les filières courtes, l’installation 
de jeunes agriculteurs dans cette dynamique et les solutions fondées sur la nature doivent être renforcées.

• L’urbanisation et l’artificialisation du territoire doivent être mieux encadrées par les collectivités afin de limiter leurs 
impacts négatifs et d’atteindre l’objectif de « zéro artificialisation nette » (par densification de l’existant, optimisation 
de l’utilisation des sites, mutation des sites abandonnés, et une compensation écologique ambitieuse et efficace). Les 
techniques de dépollution et de déconstruction, l’habitat et les équipements touristiques compatibles avec la biodiver-
sité doivent renforcer sa conservation et améliorer la qualité du cadre de vie.

Résumé pour décideurs
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3. Eau
• Le changement climatique a d’ores et déjà des effets tangibles dans ce domaine : précipitations plus faibles en été 
mais plus fortes et plus fréquentes en automne et en hiver, réduction de la couverture neigeuse, augmentation de 
l’évapotranspiration, déficits de recharge des aquifères plus ou moins importants selon les endroits, débits d’étiage 
plus bas, réduction des débits des fleuves côtiers et à l’inverse augmentation (hors été) des débits dans les bassins 
de l’Adour et de la Garonne, inondations par ruissellement plus conséquentes et accentuées par l’artificialisation des 
sols… Les impacts notables à l’horizon 2050 s’accentuent encore à l’horizon 2100 pour tous les scénarios.

• Deux enjeux majeurs sont identifiés pour les années et décennies à venir : d’une part, l’atteinte ou la préservation de 
l’équilibre, notamment en période d’étiage, entre des usages variés, évolutifs, parfois mal connus et des ressources 
qui devraient structurellement s’amenuiser, et la nécessité d’intégrer pleinement dans la balance les besoins des éco-
systèmes ; et d’autre part, la gestion du « trop » d’eau, qui touche déjà de façon extrêmement forte certaines zones 
de la région.

• Pour l’ensemble des enjeux, les réponses techniques (optimisation du fonctionnement des réseaux d’eau potable 
et des dispositifs d’irrigation, projets – parfois très controversés – de stockage, valorisation des eaux de pluie ou des 
eaux usées traitées, ouvrages de protection contre les inondations, etc.) ne peuvent plus conduire à faire l’économie 
de réflexions plus systémiques sur les manières de penser et de pratiquer l’aménagement du territoire, l’urbanisme, 
l’agriculture, le tourisme, etc., ainsi que sur les manières de gouverner les territoires, de délibérer collectivement et de 
construire des compromis.
 

4. Santé
• La santé doit être envisagée au prisme d’une santé « planétaire », « écosystémique » au sens large et non plus de 
manière cloisonnée en différenciant la santé humaine de la santé animale notamment. Cette nouvelle approche doit 
permettre de replacer l’Humain dans son écosystème et de mieux en comprendre les interactions (entre espèces, mi-
lieux…) pour se prémunir de crises sanitaires.

• L’étude des impacts des changements climatiques sur la santé nécessite un travail pluridisciplinaire et transversal. 
Le croisement des savoirs (dans les disciplines sanitaires, mais pas que) doit permettre d’apporter une réponse plus 
adaptée aux défis sanitaires en cours et à venir, dans un contexte de changements climatiques (médecine humaine et 
médecine animale ; médecins et écologues, etc.).

• D’autres champs de compétences/disciplines doivent être explorés et mobilisés (les sciences comportementales, la 
psychologie) afin d’apporter une réponse efficace aux défis sanitaires et aborder les troubles de santé mentale générés 
par les changements climatiques. Le sujet émerge mais les recherches doivent être approfondies pour traiter d’autres 
effets des changements climatiques sur la santé encore trop méconnus (santé mentale).

• Une des solutions aux défis sanitaires et climatiques réside dans la protection de la biodiversité et la réintroduction de 
la biodiversité en ville dans les milieux urbanisés. La biodiversité, et les SfN/SafN doivent être au cœur des politiques 
et programmes de santé publique.
 

5. Milieux urbanisés
• Les territoires urbanisés d’Occitanie sont exposés à divers aléas naturels. Le peuplement croissant du littoral expose 
les habitants et les touristes aux risques d’érosion de la ligne de côte et de submersion des zones basses. L’intensifi-
cation des épisodes méditerranéens constitue un risque supplémentaire compte tenu d’une urbanisation diffuse. Les 
événements extrêmes (pluies, inondations, vague de chaleur…) impactent fortement les zones de peuplement, divers 
aléas comme le gonflement des argiles qui endommagent les structures bâties, ou les départs de feux à proximité de 
lieux d’habitation, mettent déjà le territoire en tension. Enfin, en milieu urbain l’augmentation de l’intensité, la durée et 
la fréquence des vagues de chaleur combinée à l’effet d’îlot de chaleur urbain constitue un risque composite qui rend 
de plus en plus difficile la gestion du confort d’été dans cette région du sud de la France.

• Attention aux mesures d’adaptation trop énergivores. Les stratégies d’adaptation en ville sont variées mais celles-ci 
peuvent avoir des impacts environnementaux et sociaux négatifs importants. Si on se focalise sur la gestion du confort 
thermique estival, plusieurs stratégies tirant parti du potentiel thermorégulateur naturel sont possibles. La préservation 
et le renfort des zones arborées et arbustives, un cycle de l’eau non dégradé, une préservation des capacités de venti-
lation à toutes les échelles (couloir de ventilation à l’échelle urbaine et intra-urbaine, habitations traversantes à l’échelle 
du bâtiment), une réflexion sur les matériaux utilisés, la forme urbaine et les rythmes de vie sont autant de leviers non 
énergivores qui peuvent être développés. Le recours à la climatisation est l’exemple le plus courant de mal-adaptation. 
Non seulement elle consomme de l’énergie et contribue de ce fait au réchauffement climatique global. Localement, la 
chaleur rejetée réchauffe encore plus l’air extérieur.
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• Il est nécessaire d’établir un suivi de long terme des politiques et réorganisations sociales en lien avec l’adaptation 
au changement climatique en milieu urbain qui implique les citoyens. Comprendre la ville et ses vulnérabilités vis-à-vis 
du changement climatique nécessite l’utilisation de données d’origine multiples et hétérogènes dont l’accessibilité doit 
être adaptée à une grande diversité d’interlocuteurs : acteurs de la recherche, collectivités locales, industriels, ONG, 
citoyens… De nombreuses informations quantitatives et qualitatives sont ainsi collectées par les agences publiques, 
les bureaux d’étude, ou encore les études de recherche ou d’opinion mais elles nécessitent encore des efforts de 
structuration et d’accessibilité.

6. Milieux littoraux
• Les risques littoraux, associés notamment à la submersion marine sont amenés à s’accentuer dans le futur en raison 
de l’élévation du niveau de la mer, et il convient désormais de mettre en œuvre simultanément les mesures de protec-
tion, d’adaptation par la recomposition de l’espace littoral, et d’atténuation et de mitigation visant à restaurer le rôle 
protecteur des écosystèmes. Pour mettre en œuvre l’adaptation, une meilleure connaissance systémique des effets 
induits par le changement climatique, associée aux perspectives et volontés de développement territorial, d’urbani-
sation et de tourisme est nécessaire, ainsi qu’une adaptation de certains dispositifs institutionnels et des procédures 
d’assurance.

• L’observation des effets du changement climatique et en particulier les aléas d’érosion et de submersion marine doit 
être systématisée pour une meilleure caractérisation et anticipation des phénomènes. De plus la mise en place de 
systèmes de suivi plus réguliers et l’évolution des pratiques et des politiques d’adaptation permettrait de planifier au 
fur et à mesure en fonction des évolutions environnementales et sociales. 

• La biodiversité dans les écosystèmes aquatiques sur le littoral sera impactée par l’augmentation de la température, 
les phénomènes extrêmes (vagues de chaleur) et l’augmentation de la pression partielle du CO2 qui induit une acidifi-
cation des eaux. Ce changement climatique a tendance à renforcer l’impact négatif des pressions anthropiques sur les 
écosystèmes aquatiques, notamment pour l’eutrophisation et la contamination chimique. Ainsi, l’impact positif des po-
litiques publiques mises en œuvre pour améliorer les qualités écologiques des écosystèmes aquatiques depuis deux 
décennies risquent d’être compromises par le changement climatique. Par conséquent, les flux maximaux admissibles 
doivent être revus à la baisse dans ce contexte. 

• Il est nécessaire de prendre en compte les effets du changement climatique sur les inégalités environnementales 
(inégalités d’accès aux ressources, les inégalités de vulnérabilité et les inégalités dans la participation des populations 
concernées à la définition, et la mise en œuvre des mesures d’adaptation). Les politiques d’adaptation impliquent des 
mutualisations et interactions à différentes échelles et des nouvelles solidarités territoriales, notamment entre rétro 
littoral et littoral.

7. Milieux montagnards
• Les écosystèmes montagnards sont particulièrement sensibles et vulnérables aux changements climatiques et 
constituent un habitat pour une faune très spécifique ou endémique.

• Les effets des changements climatiques en milieux montagnards sont multiples, transversaux et interreliés. Cette 
complexité rend difficile l’identification formelle des impacts et de nombreux sujets manquent encore de recherches et 
de données pour affirmer certaines tendances.

> Les tendances et estimations que nous pouvons toutefois dégager doivent être nuancées car à une échelle 
plus fine (une vallée, un cours d’eau), les évolutions climatiques sont très complexes et ces espaces peuvent 
parfois constituer des refuges pour les espèces à moyen terme malgré des évolutions plus globales et parfois 
plus conséquentes à l’échelle de la région.

> Il existe de nombreuses interactions entre les activités économiques, les usages des ressources naturelles et 
les écosystèmes. L’effet combiné des activités anthropiques (changements dans l’utilisation des terres, pollution 
et perte d’habitat) et des changements climatiques (principalement les températures, l’enneigement, les préci-
pitations) complexifie l’identification de l’influence de chacun de ces facteurs sur les changements observés.

• Les conséquences des changements climatiques en montagne ne sont pas toutes néfastes. Des opportunités existent 
en termes d’agriculture, de tourisme, d’économie, de production d’énergie.

Résumé pour décideurs
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8. Agrosystèmes
• Les aléas climatiques plus fréquents conduisent déjà les éleveurs d’Occitanie à adapter leurs systèmes fourragers 
pour préserver la pérennité de leurs exploitations. Des initiatives/ressources pour l’accompagnement (ateliers partici-
patifs, jeux sérieux) sont à inventer/promouvoir/soutenir pour aider les acteurs à mobiliser les leviers les plus efficaces.

• L’agriculture de conservation des sols fait l’objet d’une forte attente de la part des gestionnaires de l’eau en Occita-
nie : les travaux doivent être soutenus et poursuivis afin d’objectiver les réussites et de comprendre les échecs.

• Rechercher des alternatives au maïs irrigué peut passer par une diversification des systèmes de culture (oléagineux 
et protéagineux) dans le cadre de systèmes plus sobres en eau et pouvant contribuer aux enjeux de réduction des 
pesticides, d’autonomie protéique et de résilience face aux aléas climatiques.

9. Tourisme
• Les scientifiques alertent sur le terrain depuis plusieurs décennies sur la nécessité de mettre en place des actions à 
la hauteur de l’enjeu climatique (stations de sports d’hiver notamment), mais ces recommandations sont peu prises 
en compte par les gestionnaires des territoires touristiques face aux enjeux économiques et à l’injonction d’attracti-
vité des territoires. Cet enjeu gagnerait à être mieux pris en compte dans les documents de planification stratégiques 
(PLU, SCOT, schémas de développement touristique départementaux ou régionaux) et les actions mises en œuvre (qui 
relèvent encore trop souvent de la mal-adaptation : augmentation du recours à la neige de culture, réensablement des 
plages...). Par ailleurs, les questions des mobilités touristiques doivent faire l’objet d’un traitement très approfondi avec 
la mise en place d’une agence de la mobilité, afin d’offrir un service d’accompagnement personnalisé au changement 
modal.

• Si l’appréhension de l’enjeu climatique et les réponses à apporter dans le domaine du tourisme doivent être adaptées 
localement, elles doivent également être envisagées dans une perspective multiscalaire (à l’échelle de la destination 
touristique, de la vallée en montagne, en pensant les relations littoral/arrière-pays sur le littoral...).

• La mise en place d’actions à la hauteur de l’enjeu climatique suppose au préalable la production d’une connaissance 
scientifique plus fine des impacts du tourisme sur le dérèglement climatique et inversement, du dérèglement clima-
tique sur les territoires touristiques (des données ont été produites ces dernières années sur l’enneigement et le recul 
du trait de côte, mais celles-ci manquent encore pour d’autres secteurs comme la croisière, le patrimoine...).

10a. Mobilité
• Principal émetteur de CO2 en France et en Occitanie, le secteur des transports joue un rôle considérable dans le 
changement climatique. L’essentiel de ces émissions sont liées aux transports routiers (95 %) alors que le transport 
aérien représente un faible volume mais un bilan par passager transporté encore plus lourd que la conduite autosoliste.

• Parvenir à réduire ces déplacements motorisés ne peut alors se faire que dans le cadre d’une réduction des besoins 
de déplacements (démobilité, cohérence urbanisme-transports) ou d’un report modal massif vers des modes à l’em-
preinte carbone faible voire nulle tels que le train, les transports collectifs ou les modes actifs que sont la marche et le 
vélo. Miser sur les solutions technologiques au sein des secteurs automobiles et aériens présente de très nombreuses 
incertitudes et des risques d’effets rebonds importants.

• La mise en œuvre de solutions alternatives nécessite une coordination accrue entre les acteurs de la mobilité et des 
transports autour de mesures qui relèvent aussi bien d’enjeux liés aux infrastructures, à l’exploitation, à la tarification 
qu’à la sensibilisation des usagers afin de penser des solutions de déplacements qui prennent en charge la diversité 
des déplacements du premier au dernier kilomètre.

10b. Énergie
• Il existe un double intérêt au développement de la méthanisation avec la production d’énergie renouvelable et la 
production d’un digestat ayant une valeur agronomique et environnementale. Le champ d’étude associé à l’influence 
de l’adoption de la méthanisation sur le fonctionnement des agroécosystèmes à différentes échelles, depuis le sol 
jusqu’aux territoires en passant par l’exploitation agricole, est large et reste à explorer.

• L’essor des énergies citoyennes est particulièrement important en Occitanie. Ces projets innovants sont caractérisés 
par une gouvernance locale et visent l’intérêt du territoire et l’autonomie énergétique. Grâce à un appui des acteurs 
institutionnels (Région, ADEME), on dénombre en 2021, 26 projets en fonctionnement, 33 en développement, et 19 en 
phase d’émergence. 
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• L’hydroélectricité est la première source d’énergie renouvelable en Occitanie mais fait face à plusieurs contraintes 
dans un contexte de changements climatiques, et questionne le niveau et la capacité de contribution future de l’Oc-
citanie à la production d’hydroélectricité. L’effet attendu du changement climatique sur le remplissage des réservoirs 
serait en premier lieu la réduction et l’avancement de l’apport de la fonte nivale. La baisse des apports aux réservoirs 
et donc du potentiel de production semble quasi certaine. A cette réduction, s’ajoutent pour les producteurs d’hydroé-
lectricité la nécessité de respecter les contraintes exprimées à l’aval des (débits écologiques et volume contractuel 
dédié à d’autres besoins), induisant moins de flexibilité pour le déstockage de l’eau en période hivernale en réponse à 
la demande d’énergie. Dans ces conditions, l’hydroélectricité produite dans les Pyrénées ne pourra pas contribuer au 
réseau électrique français comme par le passé. Ces évolutions interrogent donc la contribution de l’hydroélectricité à la 
production d’électricité dans les prochaines décennies et la vraisemblance de certains scénarios de mix énergétique. 

11. Gouvernance
• La gouvernance du changement climatique en Occitanie découle de politiques et de dispositifs impulsés à une 
échelle d’abord internationale et nationale, puis relayés d’en haut sur les territoires par l’organisation d’un transfert de 
compétences comme d’une répartition des tâches à mettre en œuvre. Pour autant, les collectivités territoriales fran-
çaises ont su se montrer proactives face à l’enjeu climatique et parmi elles, la Région Occitanie occupe une position 
de leadership par l’ancienneté de sa mobilisation sur l’enjeu du développement durable comme de sa conversion forte 
à la lutte contre les dérèglements climatiques.

• L’enjeu climatique appelle des formes élargies et horizontales de gouvernance, qu’il s’agisse de faire travailler en-
semble les acteurs de l’action publique (notamment au-delà du périmètre des autorités publiques), de dépasser les 
cloisonnements sectoriels, d’articuler les échelles de gouvernement ou de favoriser des types d’instruments incitatifs 
fondés sur les démarches de collaboration et d’innovation.

• Les acteurs scientifiques composent d’ailleurs un pôle incontournable dans la gouvernance climatique au sens où ils 
permettent tant d’évaluer et de prévoir l’ampleur des changements que de calibrer les politiques qui visent à les conte-
nir. De ce point de vue, l’Occitanie peut compter sur un riche écosystème scientifique qu’il faut toutefois davantage 
connecter aux acteurs de la décision. Une remarque identique peut être formulée au sujet des acteurs économiques 
qui devraient être mobilisés de manière plus transversale dans la gouvernance climatique.

• La gouvernance climatique occitane rencontre toujours des freins, liés aux modes de financement des actions, aux 
tensions qui peuvent être produites par la nécessaire coordination d’usages potentiellement conflictuels, à la politi-
sation de l’enjeu climatique, au désajustement des échelles de gouvernement, à la résistance de certains groupes 
sociaux ou aux limites intrinsèques de l’exercice de modélisation du devenir des territoires et des enjeux.

12. Enjeux psychosociologiques
• Il est essentiel de communiquer autrement que par le simple fait de donner de l’information pertinente : il faut rap-
procher cette information des individus (vulgariser) et les rendre acteurs dans le processus de communication (com-
munication engageante, science participative, recherche action) en les impliquant toujours davantage. La recherche et 
les pratiques communicationnelles sont à envisager dans une perspective de co-construction mêlant savoirs experts 
et savoirs ordinaires. 

• Les formes de communication choisies doivent être réfléchies sous un angle éthique, en perspective avec la question 
de l’articulation entre les buts et les moyens (la fin justifie-t-elle les moyens ?).

• Un travail doit être réalisé sur le développement d’une identité environnementale collective pour interroger une ap-
proche communicationnelle durable face aux approches conduisant à la modification des comportements (nudges 
et communication engageante), qui sont des approches efficaces mais souvent dépendantes des dispositifs mis en 
place. L’enjeu de la construction d’une identité environnementale collective est d’aboutir à la pérennisation de la mo-
dification des comportements, au lieu de modifications parfois éphémères.

Résumé pour décideurs



L’ÉQUIPE D’ANIMATION DU RECO

L’équipe d’animation du RECO est composée de cinq scientifiques, trois chercheurs en poste et deux 
consultants-chercheurs indépendants. Tous les cinq ont une solide expérience en matière de recherche 
sur les changements climatiques. L’équipe fut composée en fonction de la motivation, de l’adéquation 
et de la diversité des disciplines ainsi que de l’équilibre régional et genré.
 
Titulaire d’un PhD en Sciences de l’environnement de l’Université du Québec à Montréal (Canada) et 
d’un Doctorat de Sociologie de l’Université de Paris Nanterre, Guillaume Simonet partage son ex-
pertise en tant que consultant, intervenant et chercheur indépendant en adaptation aux changements 
climatiques au sein d’Abstraction Services qu’il a fondé en 2016, après 10 ans dans la recherche. Ses 
travaux ont porté sur les contours théoriques de la notion d’adaptation, sur son intégration dans les 
politiques climatiques locales et sur les barrières et leviers favorisant sa mise en pratique au sein 
de plusieurs projets de recherche (ANR Adapt’Eau, ABSTRACT-colurba). Guillaume est l’initiatieur du 
RECO et en est le coordonnateur actuel.
 
Sylvain Barone est chercheur en science politique à l’INRAE. Il conduit ses travaux au sein de l’UMR 
G-EAU (Gestion de l’Eau, Acteurs, Usages) à Montpellier. Ce laboratoire regroupe de nombreux cher-
cheurs de toutes disciplines travaillant sur la gestion de l’eau, et en particulier sur les trajectoires des 
socio-hydrosystèmes et leur régulation, la conception et l’évaluation d’outils facilitant la mise en œuvre 
de politiques publiques innovantes. Ses recherches portent sur la fabrication, la mise en œuvre et les 
recompositions de l’action publique en matière d’environnement et de changement climatique, qu’il 
analyse à travers les politiques qui se déploient à différentes échelles autour de certains risques, mi-
lieux ou ressources (gestion de l’eau, adaptation aux risques littoraux) et par le prisme du traitement 
judiciaire des atteintes à la nature.
 
Julie Fabre, docteure en sciences de l’eau et du climat et ingénieure agronome, exerce depuis 10 
ans dans le domaine de l’adaptation au changement climatique. Travaillant aussi bien au sein de la 
recherche que des institutions et des organismes publics de gestion de l’eau, elle situe son champ 
d’action à l’interface entre la science et l’aide à la décision afin d’appuyer acteurs publics et privés dans 
l’anticipation des impacts du changement climatique. Julie a accompagné en tant que consultante 
des acteurs divers tout au long de leur démarche d’adaptation au changement climatique : évaluation 
des impacts, traduction en termes de besoins d’adaptation, développement de méthodes et d’outils, 
élaboration de stratégies et plans d’action. 
 
Chercheuse en climatologie urbaine, Julia Hidalgo fait partie du Centre Interdisciplinaire d’Études 
Urbains (CIEU) du laboratoire LISST (CNRS/UT2J) à Toulouse. Parmi les principales thématiques de 
recherche du CIEU, on peut citer l’habitat, les rapports entre économie et espaces urbains, la ville du-
rable et le climat urbain. Le CIEU porte une attention particulière aux politiques qui agissent sur la ville, 
contribuent à modifier tant son fonctionnement social et citoyen que ses structures économiques. Ses 
recherches portent sur les modes d’articulation entre savoirs climatiques et savoirs urbanistiques en 
ayant recours aux observations, à la modélisation, et à l’analyse des outils de planification et d’amé-
nagement urbains.
 
Chercheur climatologue, David Salas y Melia est le responsable du Groupe de météorologie de grande 
échelle et climat du CNRM (Météo-France / CNRS). Cette structure a pour principales missions de 
mieux comprendre les mécanismes et impacts du changement climatique, d’étudier la qualité de l’air, 
d’élaborer un système de prévision saisonnière du climat et de produire régulièrement des simulations 
du climat en soutien des rapports du GIEC. Ses recherches portent sur la compréhension et l’estima-
tion des évolutions passées et futures du climat à travers l’utilisation de modèles. S’intéressant au rôle 
et à l’évolution des glaces marines au sein du système climatique, il a créé et développé un modèle 
représentant l’évolution de la banquise antarctique et arctique.

Aide extérieure (CROCC_2021)
Virginie Hugues est consultante en développement durable, spécialisée sur l’adaptation aux change-
ments climatiques. En parallèle d’une expérience professionnelle en tant que chargée de projets Climat 
et RSE au Comité 21 (réseau multi-acteurs pour la mise en oeuvre du développement durable dans les 
organisations publiques et privées), elle a réalisé un projet de recherche universitaire sur les freins et les 
leviers individuels et collectifs à l’adaptation aux changements climatiques. Aujourd’hui, elle travaille en 
tant que consultante avec des organisations publiques et privées afin de les accompagner dans l’éla-
boration et la mise en œuvre de leurs stratégies et projets de développement durable et d’adaptation 
aux changements climatiques.
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