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Problématique de recherche

Analyse des territoires littoraux (métropolitains) et 
de leurs trajectoires d’adaptation

face aux risques de submersion/érosion dans la 
perspective du changement climatique
- Une analyse à partir de méta-scénario
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Un projet interdisciplinaire s’appuyant sur des projets 
antérieures pour capitaliser et monter en généricité 

Un consortium pluridisciplinaire rassemblant de 
plus de 34 personnes de 20 unités différentes 
prenant comme point d’entrée le territoire

Nom du projet Mots clés de la problématique

PERMALA
Analyse des dynamiques institutionnelles et politiques relatives à l’adaptation
au changement climatique sur le littoral aquitain

MAGIC
Transferts de vulnérabilité dans le cadre d’adaptations au changement
climatique en zone côtière, Étude spécifique de l’attachement des habitants

LITTOSIM
Freins au changement de stratégie de prévention au niveau local et étude des
apprentissages sociaux issus de la simulation participative

ADAPTEAU
Adaptation aux Variations des Régimes Hydrologiques (crues-étiages) dans
l’Environnement Fluvio-Estuarien de la Garonne-Gironde. Potentialités, mise à
l’épreuve et gouvernance d’Options d’Adaptation

ALTERNALIVE
Résistances à la relocalisation, analyse coût avantage de la relocalisation par
rapport à la protection par des digues. Modalités d’achat foncier innovantes

SOLTER
Conditions de mise en œuvre et d’acceptabilité de la relocalisation. Aire de
solidarité pour le financement de l’adaptation

PSYCOM RELOC
Dimensions psychologiques et rôle de l’émotion dans l’acceptabilité de la
relocalisation. Impact des formes de communication relocalisation

MISEEVA
Perceptions des risques et des mesures d’adaptation. Evaluation des
dommages et de la vulnérabilité des communes à l’horizon 2100

COCORISCO
Évaluation des enjeux, des pratiques et des représentations pour la définition
de stratégies de prévention et de gestion des risques côtiers.

… ….
…

Une douzaine de programmes de recherche sur 
le domaine, portés par des SHS au cours des 10 

dernières années, sur le cas métropolitains
Discipline Chercheurs

Anthropologie, économie Hardy Pierre-Yves

Écologie Lautrédou-Audouy Nicole

Economie Bazart Cécile, Erdlenbruch Katrin, Rey-Valette Hélène, Vanderlinden Jean-Paul

Géographie

Amalric Marion, Anselme Brice, Beck Elise, Becu Nicolas, Bertrand François, Chionne
David, Costa Stéphane, Goeldner-Gianella Lydie, Kolb Virginia, Long Nathalie, 
Longépée Esméralda, Mathevet Raphaël, Meur-Ferec Catherine, Mineo-Kleiner
Lucile, Rousseaux Frédéric, Vye Didier 

Géographie, Aménagement Perherin Céline

Géologie Balouin Yann

Modélisation Barreteau Olivier, Bousquet François, Marilleau Nicolas 

Océanographie Bertin Xavier

Sc. Politique Mazeaud Alice, Rieu Guillaume

Sociologie Deldreve Valérie, Rocle Nicolas, Salles Denis, Simonet Guillaume 

Unités de recherche : BRGM, CEFE, CUFR Mayotte, CEREMA, CEARC, CEJEP, I4CE, UMMISCO, 
CEFE, CITERES, G-EAU, LAMETA, LETG, LGP, LIENSs, PACTE, PRODIG, ETBX, GREEN
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Attachement 
/ Relation au 

lieu

Perception 
du risque

Acceptabilité 
/ Perception 
des modes 

de gestion et 
d’adaptation

Structuration en 5 thèmes

Thème 5

Méta 
scénarios 

d’adaptation 
et incertitudes

Thème 1

Perception / 
acceptabilité du 

risque et 
attachement au lieu 

Thème 2

Gouvernance et jeux 
d’acteurs multi-

échelles

Thème 3

Identification des 
solidarités et 
mesures des 

inégalités

Thème 4

Apprentissage social 
et accompagnement 

de l’adaptation

Un cheminement commun aux thèmes 1 à 4
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Croisements et monté en généricité :
Identification des variables de l’adaptation des territoires

 Type de côte 
 Type d’aléa auquel le territoire est exposé
 Type d’urbanisation et poids démographique
 Caractéristiques sociodémographiques de la population
 Type de fonctions économique (présentiel et/ou productive), 

flux migratoire, attractivité 
 Ressources financières des collectivités
 Sentier de dépendance par rapport à l’histoire du territoire 

(trajectoires passés)
 Évènements extrêmes passés 
 Relation au lieu, lien à la nature
 Représentations/perceptions du risque, concernement à 

propos du risque

Des variables qui définissent une configuration de 
territoire littoral (une ville littorale)

Des variables clés qui déclenchent des 
trajectoires d’adaptation 

Fréquence et intensité des aléas (contraint à « agir » rapidement ou 
pas)
Évènement extrême déclencheur (un ou série)
Augmentation des ressources financières ou endettement des 
collectivités
Priorisation politique sur l’économie présentielle vs productive 
Nouveau profil socio-culturel de population Politique d'urbanisme
Capacité politiques des institutions locales
Relations État-Collectivités  &  Arrangements interterritoriaux
Degré de coopération Science-Politique-Société
Mobilisation sociale et /ou d’intérêts privés
Dispositif institutionnel pilote pour l’adaptation
Relation au lieu / sentier de dépendance / culture local par rapport à 
l’adaptation
……
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Prise en compte des spécificités territoriales : 
choix d’une approche « grounded theory »

Se démarquer des démarches conventionnelles de 
prospective ayant un niveau élevé d’abstraction

Affirmer une approche ancrée (grounded theory) 
intégrant des allers-retours entre le terrain et 
l’analyse

(Haasnoot et al., 2013)
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archétypes de territoires de villes littorales

1) Aire urbaine littoral avec ses villes 
périurbaines

2) Littoral périurbain et touristique 3) Station balnéaire rurale avec un 
ancien village derrière

4) Petites et moyennes villes rurales à 
dominante productive

5) Ville balnéaire renommée 6) Système insulaire

Marseille/Cassis, 
Nantes/St Nazaire, 
Bordeaux/Arcachon, 
Le Havre/Honfleur
…

Palavas,
Fouras,
Canet en Roussillon, 
Ouistreham
…

Mimizan, 
Montalive
t, Lacanau
…

La cotinière, 
Marennes, 
Roscoff
…

Sables 
d’Olonne, 
Royan,
Quiberon
…

Ile de Ré,
Iles 
bretonnes
…
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Des Trajectoires d’adaptation en fonction d’un scénario lent ou 
rapide de changements climatiques

Hypothèse d’une hausse du niveau marin avec deux trajectoires temporelles d’évolution
• Évolution lente (1 mètre d’ici à 2100)

oMoins de signaux / les territoires doivent s’auto-entreprendre pour s’adapter

o Augmentation plus progressive du rythme de l’érosion

• Évolution rapide (1 mètre d’ici à 2060)

oMultiplication des évènements extrêmes

o Plus de signaux (exogène)

o Augmentation du rythme de l’érosion
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Quelques variables clés

Gouvernance

G1 Relations État-Collectivités (+:synergie; - :trop lent/opposition)

G8
Stratégie institutionnelle de gestion des risques littoraux 
(défense dure; renaturation; relocalisation; abandon ouvrages)

Caractéristiques
socio-démographiques

SD2
Nouveau profil socio-culturel de population (1:gentrification; 
2:déclassement/déqualification; 3:néo-ruraux)

Caractéristiques 
psychosociales

PS1 Relation au lieu (+:renforcement ; -:délitement)

De premier rang

De deuxième rang

Economie 
territoriale

ET1
Évolution des ressources financières des collectivités
(+:augmentation; -:endettement)

ET3
Attractivité (+:attractif; -:image dégradée / immobilier en 
baisse)

Composantes 
éxogènes

EX3
Évènement naturel déclencheur (1:une tempête majeure; 
2:série de tempêtes ; 3:érosion; 4:augmentation des 
températures) 
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Analyse des ressources locales mobilisables 
dans les stratégies d’adaptation

Type de ressources Pilotage

Ressources territoriales : types 

d’urbanisation, profils 

sociodémographiques des habitants, 

secteurs moteurs de l’économie, 

attractivité et modèles de projets urbains

• Pilotage au travers de projets de territoire, sous condition d’un consensus social fort et pérenne et de ressources en ingénierie
territoriale (phénomène cumulatif sur 15 à 20 ans)

• Outils mobilisables : politique fiscale, documents d’urbanisme, investissements et infrastructures collectives, politique culturelle,
aides et subventionnement, actions de communication et marketing territorial.

Ressources financières des 

collectivités

Dans le cas d’endettement fort, les solutions sont à envisager à moyen/long terme en fonction de :
• l’évolution règlementaire (conditions d’indemnisation, fusion de communes, intercommunalités),
• du marché immobilier
• et des solidarités financières entre collectivités territoriales à différentes échelles

Ressources et capacités 

politiques : dispositif réglementaire, 

coordination multi échelles, existence 

d’opérations pilotes et de fonds dédiés, 

capacité d’ingénierie territoriale et 

intégration dans des réseaux facilitateurs

• Besoin d’un renforcement des capacités de gouvernance multi niveaux
• Importance des relations terre/mer pour renforcer les partenariats rétro littoraux

• Outils mobilisables : stratégie politique à moyen terme, systèmes d’incitation, règlementation locale, capacité d’ingénierie territoriale

• Influence de l’occurrence des évènements météo-marins entraînant submersion et érosion côtière

Ressources psycho sociales des 

habitants : relation au lieu, lien à la nature, 

concernement à propos du changement 

climatique

• Besoin d’une prise en compte par les pouvoirs publics de l’importance de la réception sociale (dimensions psycho-sociales) des
stratégies adaptatives

• Dans le cas de la relocalisation, cela implique une évolution des représentations du risque à moyen et long terme.
• Outils mobilisables : actions d’information, de sensibilisation, de concertation, des dispositifs favorables à l’engagement et au

concernement des citoyens
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Conclusions sur la construction des méta-scénarios 
d’adaptation

Rôle dominant de quelques variables clés

Nécessité d’une approche systémique pour saisir l’interdépendance entre 
variables (effets cumulatifs de certaines variables  « cascade de conséquences »)

Complexité des interactions du fait des complémentarités et concurrences 
entre variables (path dependency)

Leviers et marges de manœuvre aux différentes échelles territoriales et en 
fonction des horizons temporels 
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Merci de votre attention

https://adaptacote.hypotheses.org




