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I.

FICHE

SYNTHÉTIQUE

Futurs-ACT

Anticipation des Changements Climatiques
dans les Territoires en Transition
Mots-clés
Science de l’anticipation, Changement climatique, Territoires en transitions,
Inclusion sociétale
Résumé
Le diagnostic de la communauté scientifique sur le rôle des activités humaines
dans les changements climatiques (CC) présents et à venir, est désormais
largement établi et documenté (IPCC, 2021, 2022). Les débats et les besoins de
connaissances se déplacent désormais du domaine de la mesure des impacts
vers le besoin de connaissances pour mener de manière rapide, efficace et juste
les transitions nécessaires en matière d’atténuation et d’adaptation à l’échelle
des sociétés et des territoires.
Dans ce contexte, le besoin de connaissances scientifiques prospectives pour
explorer les scénarios et les trajectoires en termes d’atténuation et d’adaptation
au CC représente un défi partagé pour la société et la science.
L’objectif du R3 Futurs-ACT est de promouvoir au sein de l’écosystème régional
de la recherche l’émergence et la structuration d’une “science de
l’anticipation au changement climatique dans les territoires”. Cette
ambition répond aux besoins de l’ensemble des acteurs territoriaux et des
citoyens pour préparer une meilleure qualité de vie en région Nouvelle
Aquitaine. Elle répond également aux aspirations des chercheurs et des
organismes de recherche de contribuer par une recherche régionale d’excellence
à la résilience des territoires.
La démarche prospective et participative des sciences de l’anticipation est
portée par Futurs-ACT. Le développement d’approches par scénarios vise à
ouvrir l’univers des possibles en partant des options les plus conventionnelles
(business as usual) jusqu'à l’exploration de voies alternatives. Ces approches
scénarios sont équipées d’une solide expertise rétrospective et prospective de la
modélisation et de la simulation numérique, autant que d’approches de sciences
économiques et de sciences humaines et sociales permettant de saisir les
dimensions subjectives des significations et des émotions d’une documentation
des trajectoires de transformation (pathways), des récits (narratives) associés.
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Au travers de ces démarches scénarios, il s’agit également d’embarquer des
collectifs sociaux pluralistes afin de susciter des visions de transformation
sociétale dans lesquelles sont interconnectées les dimensions écologiques,
sociales, économiques culturelles et politiques.
C’est dans ce contexte que le réseau de recherche régional FUTURS-ACT, lancé
en septembre 2020, rassemble une communauté interdisciplinaire régionale de
chercheurs travaillant sur la thématique des changements climatiques à l’échelle
des territoires.
La structuration des acteurs de la recherche dans Futurs-ACT requiert
l’acquisition d’une culture commune « société/science » et l’association étroite
des acteurs de la société pour favoriser l’émergence d’enjeux spécifiques, de
questions pertinentes et de verrous à identifier à l’échelle des territoires. La
dynamique repose sur son lien fort entre chercheurs et avec la société dans sa
diversité et ses composantes (porteurs d'enjeux, représentants politiques,
citoyens, étudiants, …).

II.

PRÉSENTATION

DU RÉSEAU

II.1. Coordination
Coordinateurs scientifiques
SAUTOUR Benoit
Professeur en écologie, UMR CNRS 5805 EPOC Environnements et
Paléoenvironnements Océaniques et Continentaux, Université de Bordeaux
benoit.sautour@u-bordeaux.fr
SALLES Denis
Directeur de recherche en sociologie, UR ETTIS (Environnement, Territoires en
Transition, Infrastructures, Sociétés), INRAE Nouvelle-Aquitaine Bordeaux
denis.salles@inrae.fr
Etablissement coordonnateur de la phase de consolidation
Université de Bordeaux
Observatoire Aquitain des Sciences de l’Univers (OASU), UMS POREA, Allée
Geoffroy Saint Hilaire – Bât. B18 N CS 50023 33615 PESSAC CEDEX France
GIRAUDEAU Jacques ; directeur de l’Observatoire
Établissements dont sont issus les participants
Bordeaux Science Agro
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Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM)
ENSAM (Bordeaux)
INSPE (Bordeaux)
IFREMER (Anglet)
INP (Bordeaux)
INRAe
Sciences Po (Bordeaux)
Université Bordeaux
Université Bordeaux Montaigne
Université de la Rochelle
Université de Limoges
Université de Pau et des Pays de l'Adour
Université de Poitiers

II.2. Gouvernance
●

Instances de gouvernance et d’animation
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La structure de la gouvernance du R3 FUTURS ACT repose sur :
- un comité de direction (6 personnes et l’animateur Colin BROWN) ;
- une équipe managériale dont l’animateur du réseau ;
- un conseil scientifique (8 personnes) constitué de chercheurs extérieurs à la
Région Nouvelle Aquitaine (dont des experts européens) ;
- un conseil d’orientation (16 personnes : élus, fonctionnaires, scientifiques,
représentants des acteurs économiques, associations, … et scientifiques associés
au cas par cas) : lieu de partage de points de vue sur les orientations et les
avancées des recherches.
L’interface avec les organismes et laboratoires se fait grâce à :
-

un comité des (14) tutelles associant les représentants des organismes,
un comité des laboratoires mobilisant les directeurs de laboratoires ou leurs
représentants.

L’activité de Futurs-ACT repose sur les dynamiques :
-

d’une animation scientifique de l’ensemble des partenaires scientifiques
(comité des tutelles, conseil scientifique) et des partenaires de la société
(conseil d’orientation) par le CODIR et l’équipe projet Futurs-ACT,
- de Groupes Actions (GA), incubateurs de questionnements partagés
sciences/société; groupes ouverts, constitués au fil de l’eau : GA
Vulnérabilités, GA Indicateurs, GA Interface science/société, GA Ingénierie
pédagogique,
- des collectifs “montage de projets” constitués au cas par cas en fonction
des opportunités.

II.3. Projet scientifique
Le changement climatique, l’effondrement de la biodiversité et la crise
sanitaire du Covid19 nous racontent l’histoire de l’anthropocène : l’histoire des
vulnérabilités
auxquelles
conduisent
les
interdépendances
socio-écologiques croissantes entre les sociétés humaines et leurs
environnements (McDonnell and Pickett 1993; Redman 1999, Palmer 2004a).
Ces vulnérabilités remettent en question les conditions de vie et l’habitabilité de
la Terre (Audier, 2020). Elles sont aussi sources d’incertitudes qui prennent à
défaut les formes classiques de l’expertise scientifique et les modes de
gouvernance. « Se préparer à vivre dans un monde différent » (Le Treut et
coll. AcclimaTerra, 2018) tel est l’horizon que promettent les évènements récents
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(pandémie du Covid19, turbulences géopolitiques), les changements globaux1
tout comme les impacts territoriaux du changement climatique.
Les derniers rapports du GIEC sur le climat (IPCC, 2021), sur les
Impacts, l’Adaptation et les Vulnérabilités (IPCC, 2022) ne font
que confirmer une nouvelle fois la nécessité de prendre des
mesures d’atténuation et d’adaptation rapides et
radicales. En dépit de la démonstration scientifique désormais
indiscutable des causes anthropiques du changement climatique
et de l’urgence à agir (IPCC, 2021, 2022), les réponses
politiques demeurent encore le plus souvent dans le registre
d’actions ou d’aménagements d’ajustement au modèle existant,
là où la situation exige des transformations sociétales plus
profondes et plus radicales. Les controverses et les difficultés à
conduire les transitions climatiques viennent confirmer qu’au 21e
siècle les défis climatiques sont avant tout des défis sociétaux
(Driessen et al. 2010).

Le changement climatique s’est également imposé comme un potentiel
accélérateur et révélateur des inégalités sociales et environnementales (Deldrève
et al. 2020) et territoriales. La gouvernance du changement climatique est donc
traversée par des questions de justice qui interrogent les normes
environnementales et leur acceptabilité (Mermet et Salles 2015).
Quels futurs voulons-nous ? Quelles sont les connaissances scientifiques
nécessaires pour conduire les trajectoires d’adaptation possibles et souhaitables
collectivement ? Pour imaginer des transitions climatiques efficaces et justes ?
Comment construire une « nouvelle science de l’anticipation » en
mesure:
●
●
●

d’opérer les changements d’échelle des changements globaux vers les
territoires de vie ?
d’élaborer des scénarios de futurs et les trajectoires pour les atteindre ?
de tisser des collaborations étroites science/société pour anticiper les
conséquences du changement climatique ?

Les changements globaux désignent les processus biophysiques et sociétaux qui, du global au local, affectent
les conditions de vie et d’habitabilité de la Terre. Ils sont constitués des effets conjugués : des crises
environnementales d’origine anthropique liées au changement climatique (réchauffement, évènements
extrêmes...) à l’érosion de la biodiversité (pollutions, dégradation des biotopes, épuisement des ressources…) ;
de la globalisation des échanges socio-économiques, des dynamiques démographiques et des mobilités
migratoires, des besoins alimentaires, de la pérennité́ de l’accès aux ressources naturelles (déforestation,
épuisement des énergies fossiles, problèmes d’accès à l’eau, pressions sur les ressources halieutique) (Salles,
2013 ; Blondel, 2008).
1
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Ces questions, posées en termes de visions du monde, confrontent la recherche
scientifique à des défis nouveaux en termes de définitions conceptuelles,
d’identification et de priorisation des défis sociétaux, de savoirs orientés vers
l’action, d’instruments de coopération scientifique et d’organisation de la
recherche.
Le R3 Futurs-ACT propose d’accompagner les acteurs de la recherche
scientifique, les partie-prenantes régionales et les citoyens dans leur implication
dans des sciences de l’anticipation visant à préparer l’avenir des territoires de
Nouvelle Aquitaine (et au-delà) face au changement climatique.

II.3.1. Contexte scientifique général
Changement global, science et société
Le siècle passé a grandement contribué à notre compréhension du monde naturel
et aux effets des impacts humains (Palmer, 2005) en permettant, grâce à l’étude
d’écosystèmes « peu perturbés », d’appréhender l’extraordinaire complexité de
leur fonctionnement puis en positionnant les approches sur l’impact humain
(Povilitis 2001; Turner et al. 2003).
Progressivement l’humain n’a plus été considéré comme un “intrus” mais faisant
partie de l’écosystème (McDonnell and Pickett 1993; Redman 1999), une de ses
composantes, donc moteur de changements mais sont aussi impacté par ces
derniers (Povilitis 2001; Turner et al. 2003). Reconnaissant que nos gestion et
exploitation des milieux définissent donc notre futur et dans un contexte où
celui-ci sera associé à un système planétaire « dominé » par l’humain et il est
nécessaire de questionner la coexistence entre « milieu naturel » et humains sur
une planète plus soutenable donc associée au maintien des services
écosystémiques (SE) (Palmer et al, 2004a et b). Ceci nécessite une connaissance
accrue des processus les soutenants afin de résoudre les questions suivantes :
quels sont les SE irremplaçables ? (trop coûteux à maintenir ? dont le
maintien a un coût écologique trop important ?)
quels sont les habitats à protéger pour garantir les services ?
quels facteurs les dégradent, comment les réduire ? (supprimer ?)
comment les actions de l’échelle individuelle à l’échelle collective
permettent de les maintenir?
quelles options lorsque la conservation n’est pas possible ?
Nous avons donc à développer une approche approfondie du fonctionnement des
socio-écosystèmes, des facteurs de modifications et des évolutions futures. Les
travaux actuels balaient un champ considérable d’échelles (moléculaire du vivant
au non vivant, de la micro-échelle spatiale à l’échelle globale, … (ex. Thompson
et al. 2001) et impliquent de manière intégrée de nombreuses disciplines mais se
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heurtent à la complexité des fonctionnements et interactions et aux difficultés de
prise en compte des échelles spatiales auxquelles et aux vitesses auxquelles se
font les changements (Vitousek 1994; Lubchenco 1998, Harrizon, 2019, Pecchi et
al, 2020).
L’importance de l’humain dans les modifications en cours et la rapidité d’évolution
de celles-ci renvoient à notre capacité à réagir collectivement. Si nous souhaitons
une meilleure prise en compte des évolutions actuelles et des solutions à explorer
il est indispensable de développer une culture partagée science/société au travers
de partenariats renforcés pour une meilleure compréhension commune des liens
homme/écosystèmes. (Palmer science, 2004).
Le contexte du changement climatique
Le diagnostic de la communauté scientifique sur le rôle des activités humaines
dans les changements climatiques (CC), présents et à venir, est maintenant
largement établi et documenté (GIEC, 2021, 2022). Les changements sont
rapides et engagés sur une période de temps longue (température, cycle de
l’eau,…) alors que la composante humaine est elle-même modifiée rapidement
(démographie, déplacements de populations, …). L’environnement et son
principal facteur de modification évoluent rapidement questionnant les
interactions Homme/Nature du futur. La situation et les tendances actuelles
augurent donc d’une part inévitable de bouleversements écologiques,
économiques et sociaux liés à l’évolution climatique.
Les débats et les besoins de connaissances se déplacent désormais du domaine
de la mesure des impacts vers le besoin de connaissances pour mener de
manière rapide, efficace et juste les transitions nécessaires en matière
d’atténuation et d’adaptation à l’échelle des sociétés et des territoires. «
Comment faire ? ». De ce point de vue les perspectives pour agir demeurent
incertaines et l’évolution actuelle se confronte à la lenteur des dynamiques de
réaction humaines (processus de concertation, transferts opérationnels…) : les
émissions de gaz à effet de serre continuent de croître à l’échelle planétaire
engageant ainsi le futur pour des décennies ou des siècles ; le bilan des
engagements pris par les Etats à l’occasion des sommets internationaux
successifs depuis la COP21 à Paris en 2016, se révèle insuffisant pour éviter des
impacts climatiques, environnementaux et sociétaux de grande ampleur.
Cette « divergence » entre rapidité d’évolution et lenteurs des réactions nous
oblige à explorer la voie de « l’invention » (ex. Palmer et al, 2005 ; Hamidov et
al, 2017 ou Durand et al, 20192). Envisager et anticiper l’adaptation est
indispensable (ex. Guehl & Soussana, 2020 ; Pellerin et al, 2020 ; Rumpel et al,

2

Preparing
grasslands
to
better
adapt
https://www.inrae.fr/en/news/grasslands-and-climate-change
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2020) : il convient d’anticiper au mieux les impacts et les conséquences, non
seulement à l’échelle globale mais aussi à celle des territoires et des citoyens.
Les rapports du GIEC successifs et en particulier les derniers en date (IPCC,
2021, 2022) se présentent comme une contribution significative pour
documenter scientifiquement les scénarios et les trajectoires de transition à des
échelles de grandes régions du monde.
De telles démarches scénarios sont désormais nécessaires à l’échelle des
territoires régionaux pour accompagner les transitions climatiques. La science a
un rôle éminent à jouer dans ces approches prospectives.
Le terme d’Anticipation désigne des processus formels ou informels aux travers
desquels l’on essaie d’appréhender des futurs incertains (Muiderman et al.,
2022).
Les sciences de l’anticipation se sont développées, ces dernières décennies3 dans
plusieurs communautés scientifiques des sciences de l’environnement, de la
modélisation, de la sociologie des sciences, de la gouvernance anticipative des
risques, de l’innovation et de la résilience des sociétés (ex. Mouquet et al, 2015 ;
Hendrickx & Sauquet, 2017).
La problématique scientifique émergente de l’anticipation aux changements
climatiques se propose de compléter et de dépasser les nécessaires travaux de
recherche sur la mesure des impacts régionaux du changement climatique (elle
repose sur une connaissance solide des processus impliqués dans les
phénomènes à décrire : Palmer 2004b) qui ont été documentés durant les
dernières décennies à l’échelle internationale (IPCC, 2014, 2021, 2022) et locale
(Le Treut et coll. AcclimaTerra, 2013, 2018 ; Labex COTE (2011-2021)).
Une visée prospective et anticipative des sciences apparaît désormais
indispensable pour valider scientifiquement les options d’adaptation au CC
envisagées dans les territoires régionaux en transition. L’anticipation et le
nouveau cadre conceptuel et interdisciplinaire à développer doit permettre de
prendre en compte les effets et interactions complexes (dont les rétro-actions) à
différentes échelles entre processus environnementaux et sociaux (Palmer
2004b).

Le rapport de 2010 du Panel on Adapting to the Impacts of Climate Change de
l’Académie des Sciences des Etats-Unis appelle à un changement de paradigme
Voir aussi Annexe V “Bibliographie complémentaire”, sous-section “Changements climatiques et sciences de
l’anticipation”.
3
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en matière de systèmes humains et naturels, avec une gestion davantage
tournée vers le futur, afin de faire face aux changements climatiques :
“À long terme, l'adaptation au changement climatique requiert un nouveau
paradigme qui tienne compte d'une gamme de conditions climatiques
futures possibles et des changements associés dans les systèmes humains
et naturels, au lieu de gérer nos ressources sur la base de l'expérience
antérieure et de l'étendue et de la variabilité historique du climat.”4
Dans son rapport annuel de 2021, le Haut Conseil pour le Climat a renouvelé cet
appel pour l’application de mesures davantage anticipatives vis-à-vis des luttes
contre le changement climatique:
“Il existe en effet un large éventail de réponses pour réduire l’exposition et
la vulnérabilité en amont et augmenter les capacités à faire face, à
l’existant comme à l’avenir. Le risque climatique ne condamne pas à être
une victime passive. Les mesures d’adaptation, réactives ou anticipatives,
ponctuelles, graduelles ou systémiques, vont permettre de faire face à
l’existence d’une menace et, le cas échéant, de l’occurrence d’un
événement dommageable. [...] Le premier défi de l’adaptation au
changement climatique est de passer d’une réponse réactive, sectorielle et
au cas par cas, à une logique systémique, proactive, préventive et
anticipative.” (Haut Conseil pour le Climat, 2021)
L’anticipation des changements climatiques se heurte conjointement à une forte
incertitude scientifique liée notamment à la complexité des interactions
(Harrison,
2019)
aux
liens
entre
conséquences
locales/globales
environnementales et sociales (Grist et al. 2020) et à de potentielles tensions
sociales et politiques pour arbitrer de manière juste des priorités entre risques
climatiques, coûts socio-économiques, qualité de vie et santé publique, facteurs
de dégradation de la biodiversité, des sols, de l’eau ou de l’air, ou encore
dégradation de patrimoines naturels et culturels exposés qui rendent difficile pour
la société le choix d’actions collectives (Rounsevell et al. 2010).
Les approches en termes de « trajectoires d'adaptation » (pathways) aux
changements climatiques sont proposées comme une voie scientifique
prometteuse pour prendre en compte différentes options et bifurcations face aux
incertitudes des futurs et pour intégrer une certaine flexibilité temporelle dans la
prise de décision (Carter et al, 2001, Mouquet et al, 2015). Ces dernières
années, les approches par trajectoire d'adaptation ont gagné en importance et en
crédit du fait de leur capacité à explorer des voies alternatives et originales face
à l’inertie, au “business as usual, au path dependency. Elles servent de support
4

National Research Council, 2010.
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de discussion pour nous placer collectivement dans une dynamique pro-active de
prise de décision en améliorant notre connaissance sur les futurs possibles à
l’échelle d’une région, alertant sur leurs impacts (positifs ou négatifs) et
permettant de définir une stratégie en fonction des choix environnementaux et
sociaux souhaités (ex. forêt : Mora et al, 2014 ; Pecchi et al, 2020 ; vigne :
Nethling et al, 2015). A titre d’illustration, le positionnement des trajectoires de
développement résilientes au climat par le GIEC, cherche à aller au-delà de la
littérature sur l'adaptation pour inclure des actions sur l'atténuation, le
développement durable et des options de transformation (Werners et al., 2021).
Après les analyses sur les régimes climatiques internationaux (Bulkeley, 2005;
Aykut & Dahan, 2015), le processus continu de territorialisation de l’action
publique climatique (SRADDET, PCAET, Néoterra…) tout comme le développement
d’initiatives spontanées issues des territoires, invitent à mieux coupler
connaissance scientifique, attentes sociétales et coordination des acteurs
régionaux et locaux pour permettre la transition socio-écologique et climatique
des territoires régionaux.

II.3.2.
Problématique
scientifique
de
changements climatiques dans les territoires5

l’anticipation

des

Pour rappel, la mission du R3 Futurs-ACT est de doter l’ensemble des membres
du réseau de capacités (empowerment) pour s’approprier la problématique
scientifique de l’anticipation du changement climatique dans les territoires en
transition. Le développement d’une “nouvelle science de l’anticipation”
animée
par
une
dynamique
continue
d’échanges
entre
«science-société-décideurs» vise à susciter l’émergence de questionnements
scientifiques originaux.
Les thématiques de recherche à développer relèvent :
➔ de questionnements correspondant à des manques identifiés dans les
rapports AcclimaTerra (2013, 2018) et par les acteurs science/société
lors de la phase d’amorçage Futurs-ACT,
➔ de thématiques interdisciplinaires orientées par des systèmes couplant
enjeux
sociétaux
(sanitaires,
économiques,
politiques
…) et
environnementaux (“hot spots” ou zones à risque),
➔ de défis sociétaux innovants (projets alimentaires territoriaux,
énergétiques, mobilités, conversions d'activités, trajectoires inclusives pour

5

Bibliographie en fin de document et bibliographie additionnelle en Annexe V.
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la transition écologique, approches salutogèniques territoriales dans une
dynamique « co-bénéfices » santé-climat, ...),
➔ de dispositifs « outils » à développer en recherche (modélisation,
indicateurs co-définis « société/science », simulations…).
Cette « nouvelle science de l’anticipation » doit se construire entre les acteurs de
la recherche et de la société. L’ensemble des Réseaux Régionaux de Recherche
(R3) ont vocation à se coordonner pour contribuer à la démarche.
L’impulsion par Futurs-ACT de la problématique des sciences de
l’anticipation au changement climatique se fonde sur 3 principes
structurants (P1 / P2 / P3) et 4 axes d’opérationnalisation.
Trois principes structurants :
P1- Changement d’échelle : du changement global aux transitions
territoriales,
P2- Vers des démarches inclusives et participatives,
P3- De la mesure des impacts aux sciences de l’anticipation.
Les 4 axes d’opérationnalisation correspondent à la dynamique des 4
groupes action (GA) de Futurs-ACT :
●
●
●
●

GA
GA
GA
GA

Vulnérabilités
Indicateurs
Ingénierie pédagogique
Interface science société
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Trois principes structurants
P1- Changement d’échelle : du changement global aux transitions
territoriales
Alors que les sciences du climat ont réalisé des avancées significatives sur la
modélisation climatique à grande échelle, la territorialisation des projections
climatiques est encore émergente. La déclinaison territoriale de l’adaptation au
changement climatique s’est également développée en une décennie au travers
de nombreux dispositifs de planification (Plan National d’Adaptation, ONERC,
SRADDET, PCAET…) selon une logique principalement descendante, par la
déclinaison
aux
échelles
régionales
et
locales
d’objectifs
définis
internationalement et nationalement (Bulkeley, 2005; Bertrand, 2013). Ce
mouvement coexiste avec des formes d’action plus spontanées, issues de la
société civile ou de collectivités à l’échelle locale et qui fonctionnent davantage de
manière ascendante ou transversale (par la mise en réseau) (Bulkeley, 2005).
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Les thématiques régionales « à défi climatique » sont légion et des inventaires
non-exhaustifs ont déjà été réalisés à l’échelle régionale (Le Treut et coll.
AcclimaTerra, 2013, 2018), des villes, des territoires, des filières.
Cependant les réalisations concrètes en matière d’adaptation et de transition
territoriale demeurent balbutiantes, expérimentales (Marquet et al., 2014; Brédif
et al, 2015). Comprendre et accompagner ce qui se joue dans les territoires aux
échelles régionale et locale suppose une approche multidimensionnelle de
l’adaptation qui aborde diverses questions scientifiques et opérationnelles (voir
par exemple Programme LACCAVE6) : i) enjeu méthodologique de la convergence
et de l’intégration des savoirs issus de diverses disciplines et de diverses échelles
d’observation; ii) question de l’articulation des actions d’adaptation entre les
niveaux de décision, entre les secteurs d’action publique, entre les filières, entre
les territoires ; iii) question de la généralisation des expériences et des
réalisations (Luque-Ayala et al, 2018) dans la mesure où d’une part, certaines
solutions doivent leur réussite au fait de rester marginales et sont difficilement
généralisables à grande échelle (voir par exemple en matière agricole et
alimentaire, Poinsot, 2020) et que, d’autre part, la reproduction dans d’autres
territoires de réalisations pionnières est toujours délicate car celles-ci reposent
sur des savoirs, des ressources et des configurations d’acteurs géographiquement
situés (Bouisset et Vaucelle, 2020).
P2- Vers des démarches inclusives et participatives
La problématique climatique constitue un enjeu de controverse pour être posé
comme problème public. Autrement dit les concepts de «changement
climatique», «d’adaptation au changement climatique», «d’anticipation» sont
dotés de sens différents selon les acteurs scientifiques, économiques, société
civile, politique. Des « luttes définitionnelles » se jouent dans le cadrage des
problèmes publics (Gilbert et Henry, 2012), dans des espaces plus ou moins
ouverts ou confinés (médias, sciences, arènes politiques, dispositifs de
concertations, transactions économiques, lobbying, mouvements sociaux…). Là
sont arbitrés les sujets jugés comme devant relever d’un traitement public sur
l’agenda politique. Derrière l’apparent consensus sur le changement climatique,
sur l’adaptation au changement climatique et sur la nécessaire transition,
plusieurs conceptions se confrontent (Adaptation réactive / par ajustement / par
transformation) (Bassett et Fogelman, 2013; Pelling, 2010; Simonet, 2009; Haut
Conseil pour le Climat, 2021).
Le travail de mise en visibilité des différentes conceptions de l’adaptation au CC
constitue donc un préalable indispensable à l’action. Cette mise en visibilité
(Lemieux, 2009) passe par des dispositifs notamment scientifiques de mise en
6

https://www6.inrae.fr/laccave/
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récits, de mise en indicateurs, de mise en modèles, de mise en images, de mise
en scénarios, de mise en technique qui ont vocation à rendre tangible le
changement climatique. Ce travail de mise en visibilité, porteur de sens, est
travaillé par des relations sociales et de pouvoir qui déterminent les choix de
régulation du problème climatique (Marquet, 2014).
Pour faire face à ces conceptions controversées et potentiellement conflictuelles,
adopter une démarche inclusive et collaborative vise à favoriser des
convergences définitionnelles et conceptuelles. Les approches classiques de
définition des questions de recherche par la science (qualifiée de « curiosity
driven ») se doublent d’attentes d’expression sociétale pour documenter
scientifiquement, par des « savoirs actionnables » (Mormont, 2007), des défis
sociétaux, des visions du monde… (Kalaora, 2008, Nowotny, 2003). La
co-construction des questions de recherche via des agendas de recherche
collaboratifs (De Godoy Leski et al., 2018) et/ou de sciences participatives
(Houllier et al., 2016) émergent comme réponse à des attentes d’une meilleure
inclusion des préoccupations sociétales dans les sciences.
P3- De la mesure des impacts aux sciences de l’anticipation
Les sciences du 20e siècle ont réalisé des avancées décisives, à la fois dans la
mesure et dans la description des impacts anthropiques et climatiques (ex.
Jeandel et al., 2011, Swingedouw et al, 2021). Cependant, la spécialisation et la
segmentation toujours plus poussées des sciences ont conduit à une séparation
des connaissances « qui nous empêche de les relier ensemble pour concevoir les
problèmes fondamentaux et globaux tant de nos vies personnelles que de nos
destins collectifs. » (Morin, 2011).
Si l’analyse des impacts du CC semble aujourd’hui solidement documentée
(GIEC, 2022), les voies et les scénarios d’adaptation souffrent d’un double déficit
i) de connaissances et ii) d’appropriation sociale et politique. L’incertitude sur les
futurs possibles paralyse l’action climatique. Le besoin de visions du futur et de
références robustes pour une gouvernance anticipative7 du changement
climatique plaident pour des approches scientifiques prospectives. L’alliance entre
intégration disciplinaire, expression d’attentes sociétales et démarche prospective
promeut des sciences de l’anticipation (Future studies, Granjou, 2015 ; Granjou
et al., 2017). Les sciences de l’anticipation permettent de construire et de
confronter des scénarios sur des futurs possibles/souhaitables (Explore 28, 2018 ;
Rulleau et al., 2020).
Ces approches intégratives “sciences-société” combinent des approches
d’intégration de grands jeux de données (y compris satellitaires, Swingedouw et
al, 2020), de modélisation et de simulation (Devilliers et al. 2021), de
7
8

https://www.anticipatorygovernance.community/about-1
https://www.creseb.fr/projet-explore-2-les-futurs-de-leau/
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visualisation (Sheppard et al., 2008; Sheppard et al., 2011), de dispositifs
technologiques (techno-push, nudge…), de normes (règlements, incitations…), de
récits (narratives, Zittoun, 2013) et de trajectoires d’adaptation (Science-based
pathways9; Haasnoot, 2013; Rocle, 2020). Au final, modélisations, simulations,
scénarios contrastés, data visualisation, mises en récit et trajectoires
d’adaptation participent d’une science à la fois holistique, prospective et incarnée
pour anticiper le changement climatique dans les territoires.
Cherchant à dépasser les limites de l’interdisciplinarité, ces approches
confrontent les acteurs scientifiques à une pratique contributive et critique de la
recherche (Uhalde, 2008) et à une posture éthique de « réflexivité engagée »
(Kalaora, 2008). Il s’agit de coupler l’objectif d’intelligibilité scientifique avec la
production de savoirs pour l’action répondant au défi hydroclimatique et aux
attentes sociétales (Kirchhoff et al.,2013).

4 axes d’opérationnalisation
Les thématiques de recherche transversales, validées par les partenaires
science/société, sont animées au sein des Groupes Action (GA), à partir desquels
s’alimente la réflexion des consortia développant des projets de recherche, des
actions d’interfaçage avec la société…
-

Appréhender les vulnérabilités (GA “vulnérabilités”)

Les évènements extrêmes ont en commun leur potentiel de pertes et de
profondes perturbations de l’environnement, de l’organisation socio-économique
et politique des territoires. L’origine anthropique des dérèglements de
l’environnement et des risques naturels est maintenant admise du fait du
développement important des connaissances et des dispositifs de prévention
(Fischer, 1998; PNUE, 2002; Gilbert, 2006; IPCC, 2007). Pour autant, la
demande sociale de protection ne cesse de s'accroître (White et al., 2001 ; Leone
et Vinet 2007). La vulnérabilité des communautés et des activités humaines aux
perturbations environnementales constitue “un phénomène significatif de ce que
l’on reconnaît aujourd’hui comme étant une « société du risque » ou société
vulnérable” (Fabiani et Theys, 1987; Beck, 2001; Becerra, 2012). Si l’on ne peut
prévoir/maîtriser ces évènements, on peut réduire les dommages en agissant
préventivement sur la vulnérabilité ou renforcer la capacité à y faire face de ceux
qui sont exposés (Maskrey, 1993; Wisner et al., 2004).
La vulnérabilité fait donc référence aux relations société/environnement à
différentes échelles spatio-temporelles en s’intéressant aux capacités de
résistance et de résilience de la société vis-à-vis d’expositions et d’événements
subis. Elle dépasse donc l’identification des seuls critères sociaux traditionnels de
9

[1] https://futureearth.org/initiatives/earth-targets-initiatives/science-based-pathways/
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vulnérabilité sociale (âge, genre, revenus) (Cutter et al., 2003; Birkmann, 2006;
Cutter et Emrich, 2006). La diversité des définitions et usages de la notion de
vulnérabilité est le reflet de la complexité et de la variété des situations
vulnérables et des conditions de leur genèse, de l’échelle locale à l’échelle
planétaire (PNUE, 2002; UNDP, 2004).
Dans un contexte de forte inertie des modèles de développement des sociétés
occidentales, le changement climatique invite à anticiper un “vivre avec” (Bohle,
2007 ; Merino Saum, 2009); “se préparer à” (Lagadec, 2003) ce qui questionne
la capacité de la société à se projeter /anticiper dans un contexte de risques
aigus (ex. inondations) ou diffus (ex. élévation graduelle des températures). Une
des démarches d’étude de la vulnérabilité consiste à identifier les éléments
perturbateurs des systèmes sociaux, leurs effets (ex. pertes matérielles,
économiques, de sens, de cohésion sociale, …) et les régulations qui émergent
pour y répondre (Gilbert, 2009; Becerra, 2012), ce qui questionne l’évolution des
comportements et des jeux d’acteurs (tensions, coopérations, …).
Fort de ces constats, le “GA Vulnérabilités” se propose d’agréger travaux et
réflexions entre chercheurs et société à l’échelle des territoires en s’appuyant sur
une dynamique croissante de projets s’intéressant à la vulnérabilité (filières,
systèmes, …) et de besoins exprimés par les partenaires sociétaux de
Futurs-ACT. L’objectif est de passer progressivement des attentes des acteurs
opérationnels à un questionnement scientifique complexe et global à l’interface
science/gestionnaires des risques/ société (Cardona, 2003 ; Wisner et al., 2004;
Birkmann, 2006).
-

Proposer des indicateurs co-construits (GA “Indicateurs”)

Une pléthore d’indicateurs visent à mesurer les impacts actuels du changement
climatiques d’un point de vue environnemental, social et économique
[AcclimaTerra, 2013, 2018; ADEME, 2013; IPCC, 2022]. Ils ont vocation à
proposer une vision synthétique, objectivée et simplifiée d’une situation
complexe ou d’une évolution (passée) : indicateurs d’état des lieux, d’intensité
des différentes pressions exercées sur des milieux (ex. sol), écosystèmes (ex.
zone humide), d’entités particulières (ex. parcs naturels).
En revanche encore peu d’indicateurs se chargent de prendre en compte les
évolutions futures. En termes d’atténuation, les progrès peuvent être évalués
“simplement” en mesurant l’évolution des concentrations de gaz à effet de serre
dans l’atmosphère. En termes d’ajustement des anthroposystèmes permettant
d’aboutir à ces réductions, les indicateurs sont multiples car s’exprimant à
différentes échelles et concernant de nombreux acteurs, impacts sur les
ressources, l’économie, la dimension sociale (ex. agriculture Bizikova et al.,
2019). La mesure et l’évaluation des évolutions futures demeure donc complexe.
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Concernant les indicateurs d’adaptation future, la difficulté est double : elle
concerne à la fois le suivi et la caractérisation de l’évolution des «bénéfices»
associés à la trajectoire, mais également la mesure des ajustements des
systèmes socio-économiques qui en découlent (Beck et Oomen, 2021).
Le besoin de mettre en évidence les conséquences environnementales et sociales
des impacts actuels et l’évaluation des coûts / bénéfices des trajectoires à
explorer se heurte donc à la complexité des systèmes à décrire, des forçages en
jeu (agissant en synergie ou en antagonisme), des échelles à prendre en compte
et des évolutions possibles (Gagnon-Lebrun & Agrawala 2007 ; Preston et al.,
2009). Or, en dépit de l’importance de la problématique des indicateurs de
mesure et d’évaluation de l’anticipation du CC, peu de travaux scientifiques ont
été menés sur les méthodes de caractérisation des trajectoires d’adaptation,
reflet de la difficulté à aborder cette complexité à la fois à l’échelle locale et à
l’échelle globale (Berrang-Ford et al., 2011, Werners et al., 2021a).
La nécessité pour les territoires de s’investir dans des trajectoires de transition,
implique le développement d’indicateurs de suivi permettant d’appréhender
l’intensité des processus/évolution en cours ou à venir : étendue des mesures
d’adaptation et succès (ou absence de) des adaptations à réduire la vulnérabilité
(Ford et al., 2013).
L’objectif du “GA Indicateurs” est donc de mobiliser les communautés de
recherche pour bâtir des indicateurs permettant de caractériser les systèmes et
leurs évolutions complexes grâce à des descripteurs simples, robustes et
pertinents. Les tenants et aboutissants multiples des trajectoires (ressources,
échelles, acteurs, …) induisant des visions différentes de ce qui peut être qualifié
« d’adaptation positive » par les différents acteurs : chercheurs, gestionnaires,
citoyens (Adger et al., 2005, Lamhauge et al., 2012, Ford & King 2013), il est par
ailleurs nécessaire que les indicateurs soient co-construits.
-

Construire et alimenter une interface science/société (GA “interface
science-société”)

L’adaptation au changement climatique est caractéristique des problèmes
complexes et difficilement gouvernables -wicked problem- (Maqsood et al. 2003)
auxquels se trouvent désormais régulièrement confrontées les sociétés
contemporaines. Par leur caractère à la fois trans-sectoriel, trans-territorial,
désynchronisés et marqués par de fortes incertitudes technico-scientifiques, les
changements climatiques échappent aux voies classiques de la gestion des
problèmes publics par l’expertise scientifique, les outils de régulation économique
et les politiques publiques.
L’adaptation au changement climatique constitue autant un révélateur qu’un
accélérateur du besoin de repenser les relations science-société du point de vue
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i) épistémologique,
Futurs-ACT, l’objectif
réflexion contributive
science-société pour
régionaux.
●

ii) organisationnel et iii) démocratique. Au sein de
du GA « Interface Science-Société » est de permettre une
ET critique sur les transformations nécessaires des relations
anticiper le changement climatique dans les territoires

Une réflexion épistémologique sur le rapport science-société

Si la confiance positive des citoyens à l’égard de la science demeure une
constante stable depuis plusieurs décennies, il n’en reste pas moins que la
finalité de la science interroge : 61,5% des français considèrent que la science
apporte à l’humanité « autant de bien que de mal » (Dubois et al., 2021). De
même le discours scientifique sur les changements climatiques peine à
convaincre et son appropriation sociétale reste encore difficile (ce sont dans les
régions Provence-Alpes-Côte-d’Azur (36%) et Nouvelle-Aquitaine (33%) que la
part de climato-sceptiques est la plus élevée (Science and you, 2020).
Du côté de la production scientifique, depuis les années 2000, les standards de la
recherche scientifique portent conjointement une exigence d’excellence
scientifique et un besoin de réponse à des défis de société et à l’économie de la
connaissance (Green Deal, Horizon Europe, défis ANR…).
La question est dès lors posée de comment rapprocher science
Comment s’appuyer sur les controverses sur l’adaptation au
climatique pour faire émerger des questions de recherche
démocratiser le processus même de production des connaissances
(Fontan, 2010) sur les changements climatiques ?

et société ?
changement
? Comment
scientifiques

Le travail d’animation et de réseau du GA « Interface Sciences-Société » participe
de la nécessité de relier les connaissances (Morin, 2015). Cela passe par la
promotion d’échanges continus science-société (rencontres du GA, tremplin
annuel FA), par l’organisation d’un agenda de recherche collaboratif, par
l’accompagnement au montage de projets de recherche-action (cf infra).
●

Une organisation de la recherche par/pour une co-construction des
savoirs

Le GA « Interface sciences-société » s’attache à faire émerger collectivement des
questions de recherche à partir de défis sociétaux régionaux et par une
contribution réflexive des acteurs de la recherche et des territoires. Les besoins
identifiés d’une meilleure collaboration et d’une co-construction des
connaissances (Tremblay et Demers, 2018) participent du développement des
arènes de dialogue science-société, des démarches de science ouverte, de
sciences participatives ou citoyennes (Houllier et al. 2016), des expérimentations
de Laboratoires Vivants (Living lab).
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Le décalage entre les préoccupations « immédiates et solutionnistes » des
acteurs parties prenantes et décideurs politiques et la temporalité longue du
travail scientifique reste une constante bien connue des relations
sciences-société. Avec l’urgence climatique, les besoins de « savoirs pour
l’action » (Kirchhoff et al., 2013) justifient le passage du paradigme d’une
« science des impacts » (et des remédiations associées) vers celui encore
émergent d’une « science de l’anticipation » (anticipation des risques, réduction à
la source...).
Dans ce contexte, un pilotage de la recherche nécessite une co-construction
précoce et continue des questions, des protocoles et des interprétations des
résultats scientifiques via des collectifs pluralistes (pouvoirs publics, intérêts
privés, scientifiques, société civile) (Etzkowitz et Leydesdorff, 2000) et via des
outils
de
programmation
scientifique
originaux
censés
orienter les
questionnements scientifiques vers des fronts de recherche innovants liés à des
attentes sociétales et à des marchés économiques (agendas de recherche
inclusifs, collectifs de science) (De Godoy Leski et al., 2018).
Pour favoriser l’inclusion d’une dimension « anticipation » dans les projets de
recherche à venir, Futurs-ACT a élaboré une ingénierie de projets et une
méthodologie générique d’un « module (WP) anticipation » à inclure dans tous
les projets volontaires.
●

Les enjeux démocratiques des sciences de l'anticipation

La conciliation entre démocratie, justice et efficacité environnementale demeure
un point saillant des politiques publiques d’adaptation au changement climatique.
Les normes ne sont jugées recevables et justes par les individus que si elles ont
un sens culturel légitime (Bajoit, 2003), ce qui invite à sortir des logiques
d’injonction et de responsabilisation/culpabilisation auxquelles les dispositifs
d’action publique d’adaptation au CC assignent certains publics.
La fabrique d’une science de l’anticipation aux changements climatiques dans les
territoires pose un défi démocratique d’inclusion et de prise en compte des
inégalités sociales, environnementales et territoriales. Comment trouver les
moyens d’impliquer des publics éloignés de la science et de la question du CC
pour conduire les transformations sociétales profondes que suppose l’adaptation
au changement climatique ?
Le GA « Interface sciences-société » s’attache à favoriser l’intégration, très en
amont dans les recherches, de la problématique de la justice environnementale
et des inégalités (Deldrève et al., 2021).
Pour donner un caractère inclusif et donner du sens aux actions et aux choix
collectifs d’avenir, la visée prospective des sciences de l’anticipation suggère des
approches et des méthodes intégratives couplant des savoirs issus de la
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modélisation numérique (sciences bio-physiques) et des savoirs plus
compréhensifs sur les valeurs, les intérêts et les émotions des citoyens (SHS).
-

Développer une intelligence collective (GA “ingénierie pédagogique”)

De nombreuses études et recherches internationales montrent que le concept de
développement durable est relativement bien appréhendé par les étudiants et
qu’il est nécessaire, notamment pour les formations du supérieur, d’aller au-delà
pour s’intéresser à la problématique du changement climatique, et en particulier
de l’adaptation au changement climatique (Kolb et al., 2017; Hess & Collins,
2018 ; Molthan-Hill et al., 2019). Elles mettent aussi en évidence que les
représentations associées au changement climatique et les méthodes d'éducation
à la durabilité sont parfois erronées et inadaptées, et doivent être révisées et
renouvelées (Hess et Maki, 2019). Le rôle des établissements scolaires du
primaire au supérieur et notamment des enseignants est crucial puisqu’ils sont
les principaux acteurs de la formation au changement climatique des futurs
dirigeants et décideurs (Gao et al., 2019 ; Portuguez Castro et Gómez Zermeño,
2020). De nombreux pays comme la Corée du Sud (Sung, 2015), la Pologne
(Szczepankiewicz et al., 2021), Singapour (Chang et Pascua, 2017 ; Ho & Seow,
2015), le Pakistan (Atta-ur- Rahman et Shaw, 2015) ou le Ghana (Boakye, 2015)
ont déjà engagé des recherches au niveau de l'enseignement primaire,
secondaire et supérieur, mais de telles recherches sont encore embryonnaires en
France.
Les impacts du changement climatique et l’adaptation concernent un système
complexe et des interrelations difficiles à comprendre. Les programmes de
formation et les équipes pédagogiques doivent donc favoriser et promouvoir des
approches interdisciplinaires (Shepardson et al., 2012), de nouveaux cadres
pédagogiques et des méthodes d'enseignement rénovées (Pfirman et al., 2021)
pour: engager les apprenants et construire des réseaux multi-acteurs; appliquer
des innovations sociotechniques (Jorgenson et al., 2019); faire connaître aux
formés la place et le rôle des organisations internationales chargés de conduire
les transitions (Goritz et al., 2019).
Ainsi, au-delà des programmes de formation, ce sont aussi les modèles
d’apprentissage mis en œuvre par les équipes enseignantes qui doivent évoluer
pour passer d’un modèle de «transmission de connaissances» à un modèle de
«construction de compétences». L’objectif est de passer d'approches axées sur
l'enseignant, à un cadre plus ouvert intégrant les apprenants et qui contribue à
renforcer leurs capacités de réflexion critique et leur compréhension des impacts
complexes liés aux activités humaines (Burbules et al., 2020).
Au-delà de la modalité pédagogique, ce sont aussi les supports pédagogiques qui
sont amenés à évoluer :
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●
●

●
●

usage de la réalité virtuelle immersive pour des sorties « terrain »
virtuelles (Petersen et al., 2020) ;
pédagogie de l'interdépendance pour illustrer les interrelations entre les
activités humaines, le changement climatique et les impacts projetés et
rencontrés (Lehtonen et al., 2018) ;
utilisation de solutions logicielles numériques et de plateformes de jeux
(Wu et Lee, 2015) ;
initiatives « hors les murs », de bénévolat ou communautaires (Stevenson
et al., 2017), etc.).

Une telle évolution des programmes, des modalités pédagogiques et des outils et
supports à disposition des enseignants peuvent être des obstacles pour des
établissements et les enseignants. Pour répondre à l’ensemble des
problématiques et enjeux de la formation à l’adaptation au changement
climatique, le “GA Ingénierie pédagogique” vise à développer une intelligence
collective territoriale sur le CC, par une démarche d’échanges interdisciplinaires,
par des activités et des solutions co-construites adaptées à chaque écosystème
territorial. Pour ce faire, les actions participatives du GA incluent des acteurs de
la société civile (citoyens, organisations non-gouvernementales, gestionnaires,
élus), des acteurs de la recherche, de l’éducation et de la formation (rectorats ;
universités ; centres de culture scientifique, technique et industrielle). L’objectif
du “GA Ingénierie Pédagogique” est de proposer et d’expérimenter des
démarches et modalités de formations originales, adaptées aux différents publics
concernés et de les valoriser dans les communautés académiques et
scientifiques.

II.3.3 Originalité des questionnements Futurs-ACT
La proposition scientifique du R3 Futurs-ACT repose sur le développement des
sciences de l’anticipation aux changements climatiques et sur une démarche
participative de co-construction “science-société”.
Des méthodes prospectives sont développées depuis plusieurs décennies par de
nombreuses disciplines scientifiques (ex. modélisation, simulation, … voir §
II.3.2.), mobilisées dans le but de mieux décrire l’évolution des processus en jeu
et leurs impacts dans les changements actuels et ainsi mieux apprécier les
trajectoires d’évolution à moyen terme.
Malgré la production de connaissances toujours plus fines, ces dernières
décennies, de nombreux territoires engagés dans des dynamiques de transitions
environnementale et sociale demeurent en deçà de leurs objectifs
d’atténuation/adaptation (ex. réduction des émissions de gaz à effet de serre, de
zéro artificialisation nette, zéro déchet, etc).
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Ces difficultés ne s’expliquent pas seulement par un déficit de connaissances
scientifiques. Dans l’esprit de la chronique “A quoi sert encore le GIEC” (Foucart,
2021), il semble évident que d’autres facteurs y contribuent, dont :
● la complexité du système et des processus en jeu (réseaux
d’acteurs humains et non-humains) à l’origine de la difficulté à
appréhender les effets de décisions portant sur ces systèmes ou
activités interdépendants);
● l’appropriation irrégulière ou incomplète des connaissances
scientifiques existantes par les acteurs de la société et les
décideurs ;
● l’inaction politique sous l’influence de groupes d’intérêts organisés et
la résistance à des propositions d’adaptation “par transformation”.
Développer une science de l’anticipation à l’échelle d’une région (comme la
Nouvelle-Aquitaine) est pertinent et original à plusieurs titres :
-

-

-

le territoire régional constitue une échelle pertinente d’action, de réflexion,
de débat et d’éducation citoyenne face aux problèmes complexes posés
par la transition écologique. La région représente l’échelon territorial
intermédiaire entre globalisation et local, conçue comme un « lieu de vie »
et de coordination disposant de la bonne combinatoire des dimensions
écologiques, culturelles, économiques, sociales et politiques (Magnaghi,
2014 ; Rollot, 2018). De plus, les collectivités régionales peuvent accélérer
l’innovation en termes d'adaptation au travers des mesures législatives
proactives, des ressources et de l’incitation financière, des politiques
publiques, et le suivi continu (Birchall, 2021) ;
les recherches en sciences de l’anticipation sont propices à la
co-construction de questionnements/problématiques par des acteurs de
profils divers ce qui offre de meilleures conditions d’appropriation de
connaissances acquises et donc une efficacité accrue de mise en place des
aspects opérationnelles par les acteurs parties-prenantes (Wibeck et al.,
2022) ;
la thématique scientifique s’appuie sur une double posture scientifique
tournée vers l’observation et la mesure des futurs et des trajectoires (vs.
des seuls impacts) et intéressée à la caractérisation et l’accompagnement
des transformations sociétales et de l’action publique à l’échelle des
territoires.

entre membres des activités opérationnelles du réseau.

II.3.4 Positionnement du Réseau dans le « paysage des réseaux »
scientifiques existants à l’échelle nationale et internationale.
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Le R3 Futurs-ACT s’insère dans un contexte de coordination scientifique
particulièrement dense à différentes échelles spatiales. De nombreuses
complémentarités et originalités entre Futurs-ACT et d’autres réseaux ou
fédérations (régionaux et internationaux) peuvent être appréciées, par :
● le style d’organisation (fédération coordonnée de plusieurs établissements
de recherche avec un appui d’un ou plusieurs acteurs publics),
● l’approche scientifique (ex. dont le focus porte sur la prospective appliquée
à l’adaptation des changements climatiques),
● le périmètre géographique, dont notamment l’intérêt à maîtriser l’évolution
climatique à l’échelle régionale.
Les réseaux ou consortia identifiés sont pour certains “centrés objets” et/ou
impliquant un ou quelques organismes de recherche et principalement (mais
parfois pas exclusivement) focalisés sur les impacts des changements
climatiques, avec un lien plus ou moins marqué avec les acteurs de la société.
L’originalité du positionnement R3 Futurs ACT à l’échelle régionale tient à :
- sa volonté de développer une nouvelle science de l’anticipation,
- l’échelle interdisciplinaire que requiert cette approche,
- l’implication forte les acteurs de la société pour co-construire des
questionnements communs et produire des connaissances partagées.
En ce sens, cette dynamique est complémentaire des objectifs et démarches
développés par les autres réseaux régionaux auxquels participent pour partie les
Collègues impliqués dans Futurs ACT.
A l’échelle nationale, la coordination avec les Groupements régionaux
d’expertise sur le changement climatique (GRECC) est en cours de consolidation
notamment en lien avec le Comité National Français des Changements Globaux
(CNFCG), le GT Adaptation au CC d’ALLENVI et Future Earth dont l’orientation
“Science-Based Pathways for Sustainability” est particulièrement en phase avec
la problématique “science de l’anticipation” de Futurs-ACT.
Plusieurs membres du réseau Futurs-ACT participent également dans des
groupements de recherche (GDR) pertinents pour nos thématiques (ex. GDR
Océan et Mers (Omer), pour la compréhension, la conservation et la sauvegarde
de l’océan), ce qui permet un relai d’informations et la création d’éventuelles
passerelles entre les structures néo-aquitaines de l’ESR et d’autres à l’échelle
nationale.
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Groupements Régionaux d’Expertise sur le Changement Climatique (GRECs)

Groupements Régionaux d’Expertise sur le Changement Climatique
o

GREC-SUD – Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : www.grec-sud.fr

o

RECO – Région Occitanie : www.reco-occitanie.org

o

Ouranos-AuRa

o

https://ouranos-aura.osug.fr/
Climibio – Région Hauts de France : www.climibio.univ-lille.fr/cercle

o

CERDD - Centre ressource du développement durable - Région Hauts de

o

France : https://www.cerdd.org
Groupement Guadeloupe – www.synergile.fr

o

GREC Francilien – www.su-ite.eu/un-giec-ile-de-france/

o

GIEC Normandie : www.normandie.fr/giec-normand

o

Groupement Bretagne – En réflexion – Creseb : www.creseb.fr

o

GIEC – Pays de la Loire

–

Région

Auvergne-Rhône-Alpes

:

Et groupements et organisations de recherche pertinents vis-à-vis du périmètre
de Futurs-ACT :
●
●
●
●

Comité National Français sur les Changements Globaux (CNFCG)
Future Earth (Science-Based Pathways for Sustainability)
Groupe Adaptation CC ALLENVI
Groupement de Recherche (GdR) « Défis théorique pour les sciences du climat »
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●

Groupement de Recherche (GdR) Océan et Mers (Omer), pour la compréhension,
la conservation et la sauvegarde de l’océan

A l’échelle internationale, Futurs-ACT a mis une énergie particulière pour
développer des partenariats sur la base d’une implication « historique » de ses
coordinateurs dans des dynamiques internationales.
Futurs-ACT participe à la dynamique de la JPI Climate, espace d’interface entre
les chercheurs européens et la commission, notamment dans l’action group
“Enabling societal transformation in the face of climate change” afin d'impulser
des questionnements sur l’anticipation du CC et l’adaptation régionale10.
La collaboration avec OURANOS Québec (fruit d’une convention entre la région
Nouvelle Aquitaine et le gouvernement du Québec) donne lieu à des actions
régulières et promet des échanges de recherche dès que la situation sanitaire le
permettra.
La collaboration récente avec l’Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique
(OPCC) a donné lieu au montage d’un projet LIFE impliquant l’UPPA (Université
de Pau et des Pays de l’Adour) et l’Université de Bordeaux (en cours de dépôt).

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Réseaux scientifiques internationaux
OPCC - L’Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique
Future Earth (notamment le “Pathways Initiative” - Initiative “Trajectoires” en
français)
Ouranos (Québec, Canada)
CLAIRE (Saxe, Allemagne)
Université de BOKU associée au Center for Climate Change Adaptation, (Autriche)
Basque Climate Change Center - BC3 (Bilbao, Espagne)
Bjerknes Centre for Climate Research (Bergen, Norvège)
Centre for Ecology Evolution and Environmental Changes (Portugal)
Groupe International pour l’Évolution du Comportement (GIECO ou IPBC,
International Panel of Behavior Change)
MISTRAL (Multi-sectoral approaches to Innovative Skills Training for Renewable
energy & sociAL acceptance)

II.3.5 Réalisations prévues durant la phase de consolidation
Le pari de mobiliser des chercheurs de divers horizons sur la “science de
l’anticipation du CC dans les territoires en transition” s’appuie sur plusieurs
dispositifs d’animation Futurs-ACT qui vont renforcés ou déployés et
opérationnalisés durant la phase de consolidation du R3 (2022-2026).

http://www.jpi-climate.eu/news-events/news/10896864/Operationalising-knowledge-on-and-for-Societal-Tran
sformations-in-the-face-of-Climate-Change
10
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Agenda de recherche collaboratif “science de l’anticipation” Futurs-ACT
La définition d’agendas de recherche pluridisciplinaires orientés par les défis
sociétaux est devenue en quelques années une approche adoptée par les
organismes internationaux (ICSU, Future Earth) et les méta-programmes de
recherche (JPI Water, JPI Climate). Plusieurs universités ou organismes de
recherche s’ouvrent à des formes de programmation scientifiques pluralistes,
collaboratives qui visent à mobiliser l’excellence scientifique pour répondre aux
défis sociétaux contemporains (Programme Horizon2020, MIT Initiates, Stanford
Challenges, Méta-programmes INRAE)11. En 2015 l’université de Bordeaux a fait
réaliser un agenda de recherche collaboratif sur la thématique de l’eau (de Godoy
Leski et al., 2018).
Dès la consolidation du R3 confirmée, Futurs-ACT va lancer l’agenda de
recherche collaboratif pour définir les principales questions de recherche
régionales à horizon 5-10 ans, permettant d’accompagner l’objectif général du
réseau en vue de :
i) de renforcer le caractère anticipatoire des recherches en matière de
l’adaptation aux changements climatiques en Nouvelle-Aquitaine,
ii) d’assurer la co-construction de connaissances utilisables pour les
acteurs des territoires de la Nouvelle-Aquitaine (acteurs socioéconomiques,
publics, la société civile et l’ensemble des institutions scientifiques
partenaires) dans leurs transitions à horizon 2030.
L’agenda Futurs-ACT fournira les éléments pour orienter la programmation de la
recherche sur l’anticipation des changements climatiques en Nouvelle-Aquitaine.
Module de recherche “Anticipation” de Futurs-ACT
L’introduction d’un module (ou Work Package) “Anticipation” dans des projets de
recherche (régionaux, nationaux, internationaux) est apparu, durant la phase
d’amorçage, comme un besoin et une attente à l’égard de Futurs-ACT.
Futurs-ACT se propose d’accompagner par la formation et par l’expérimentation,
des porteurs de projets dans la définition de scénarios interdisciplinaires et la
construction de trajectoires d’adaptation au CC. Les résultats de projets pourront

11

Par exemple, quelques agendas de recherche à l’échelle européenne et mondiale :

http://www.waterjpi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=453&Itemid=979
www.jpi-climate.eu/media/default.aspx/emma/org/10871632/JPI_Climate_SRIA.pdf
http://www.futureearth.org/media/strategic-research-agenda-2014
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alors être mis au service de visions futures par le biais de méthodologies
prospectives, de data visualisation, de simulations et de communication.

Illustration démarche Pathways /Deltares

Un guide méthodologique “WP Anticipation” et un accompagnement/formation ad
hoc à la demande des porteurs de projets seront assurés à partir de 2022 par
Futurs-ACT sur l’éventail des sujets de recherche dans le périmètre du R3.
Appui au montage de bouquets de thèses “Anticipation CC”
Une des difficultés du développement des recherches interdisciplinaires tient
aujourd’hui au cloisonnement disciplinaire de la science que ce soit pour la
recherche ou l’avancement de postes de chercheurs, ou encore la valorisation par
des publications de haut niveau.
Futurs-ACT souhaite encourager et assurer la prise de risque dans la réalisation
de thèses. Des thèses interdisciplinaires étant considérées comme une impasse
pour la carrière, les bouquets de thèse visent à réunir plusieurs doctorants (2 à
4) de disciplines différentes sur un même sujet de thèse d’enjeu régional majeur.
Un même lieu de travail, un comité de thèse commun et la co-rédaction d’un
chapitre commun à tous les doctorants vise à favoriser les approches intégratives
requises par les sciences de l’anticipation CC. Le dispositif “bouquet de thèse”
accompagné par Futurs-ACT pourra entrer en vigueur dès 2022 et sera soumis
pour propositions aux partenaires scientifiques, sociétaux et financiers.
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Influencer l’orientation “Anticipation CC” dans les appels à projets de
recherche
La remontée de thématiques ou de mots-clés dans les appels à projets
Européens ou Nationaux constitue une forme d’influence décisive pour la
recherche régionale. La participation à la relecture des drafts “Horizon Europe”
via la JPI Climate, le GT “Adaptation” d’Allenvi ont permis d'inscrire la thématique
“anticipation du CC” dans les lignes des APR.
Futurs-ACT est déjà sollicité par le groupe thématique national (GTN)
Climat/Energie, instance composée de représentants d’organismes, d’entreprises
spécialisés dans le climat et les énergies, qui prépare entre autres les futurs
appels à propositions d’Horizon Europe dans le Cluster 5 (mission adaptation).
Futurs-ACT est également intégré aux démarches de parangonnage des PCN
(Points de Contacts Nationaux) de l’ANR/MESRI, ou encore de Future Earth.
Futurs-ACT entend suggérer ces orientations “anticipation CC” dans les appels à
projets, à différents organismes de programmation de la recherche (ANR, les
services recherche des régions tels les contrats de plan État-Région (CPER), le
programme d’investissements d’avenir (PIA), les fonds européens, les fondations
universitaires.
Renforcer la coopération internationale de recherche
Le développement de la coopération internationale sur les recherches sur
l’anticipation CC régionale constitue une priorité du Futurs-ACT déjà bien
amorcée dans la phase d’amorçage (cf supra). L’accompagnement et l’appui de
consortium de chercheurs régionaux pour la co-construction de projets de
recherche-action avec les structures “Futurs-ACT compatibles” sont déjà engagés
à l'international avec certains partenaires privilégiés (Ouranos, OPCC, BOKU…).
Les fruits de cet important effort de mise en réseau international sont attendus à
l’occasion des prochains appels de la Mission “Adaptation” du programme Horizon
Europe entre 2022 et 2030.
Dans ce sens, il est prévu de développer et de consolider des relations avec
d’autres réseaux internationaux à l’interface science-société sur la thématique de
l’anticipation des CC, afin de favoriser l’interconnaissance, de mieux apprécier
leurs complémentarités et de faire émerger des voies de collaboration de
recherche pertinentes. Depuis 2021, plusieurs échanges ont été conduits avec
des partenaires à l’international avec des entités européennes régionales
(Québec, Autriche, Espagne, Allemagne, Belgique...).
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La perspective ouverte est d’engager la création d’un réseau international de
réseaux régionaux pour l’adaptation aux changements climatiques. A cet égard,
Futurs-ACT sera partie prenante de l’organisation d’une session sur les réseaux
régionaux de recherche internationaux lors de la prochaine Conférence
“Adaptation Futures” organisée par Ouranos à Montréal en 2023.
Appui au montage d’une formation universitaire “Anticipation CC”
multi-sites en Nouvelle-Aquitaine
Devant le double constat de (i) la variété de l’offre de la formation en matière
des enjeux du changement climatique dans les pôles de l’enseignement supérieur
en Nouvelle-Aquitaine12, et (ii) de la mobilité étudiante au long du parcours
universitaire, il apparaît comme un atout de coordonner la mise en place d’un
master sur l’anticipation des changements climatiques qui se déroulerait sur
plusieurs sites de la Nouvelle-Aquitaine. L’éventuelle réussite de ce projet
contribuerait également à l’une des missions principales du R3, à savoir la
fédération des acteurs de l’ESR en Nouvelle-Aquitaine.
Développer avec les Rectorats (des Académies de Nouvelle Aquitaine)
une démarche de transfert de connaissances autour de la dynamique
complexe de la transition environnementale et sociale
Depuis 2020, le Groupe Action Ingénierie Pédagogique de Futurs-ACT coordonne
un projet de recherche-action avec les trois académies de Nouvelle-Aquitaine
(Bordeaux, Poitiers, Limoges) dont le but est de développer, avec des
enseignants du primaire et de secondaire, une démarche pédagogique de
transfert de connaissances autour de la dynamique complexe de la transition
environnementale et sociale.

12

Voir recensement Futurs ACT des formations : https://futurs-act.fr/formations/
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