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Lancement de deux projets de recherche-action 
(actualisation/activation de l’initiative ligérienne 

d’adaptation aux impacts du changement climatique ; 
opportunité/faisabilité d’expérimentations en termes 

d’organisation dans un contexte d’adaptation aux 
changements comportementaux)  

 

Actualisation/activation de l’initiative ligérienne  d’adaptation aux impacts du 
changement climatique 
 
Une démarche d'adaptation aux impacts du changement climatique pour les régimes 
d'inondation et de sécheresse dans le bassin de la Loire a été initiée en début d'année 2007. 
Sa maîtrise d'ouvrage a été assurée par l'Etablissement. Elle faisait suite à la proposition du 
Ministère de l’écologie, en fin d’année 2006, de retenir le bassin de la Loire comme site pilote 
au niveau national pour une démarche de ce type. 
Un état des lieux initial des connaissances et projets concernant l'observation des impacts 
éventuels du changement climatique déjà perceptibles sur le bassin, et les éventuelles 
stratégies ou mesures d'adaptation déjà mises en œuvre a été réalisé. Par ailleurs, se sont 
également tenues une audition prospective, sur le thème : "Changement climatique et 
vulnérabilité des activités humaines et des milieux naturels dans le bassin de la Loire" ainsi 
qu'une table ronde technique, avec des spécialistes du climat et de la modélisation, sur le choix 
des scénarios climatiques à prendre en compte dans la perspective du lancement d’un appel à 
projets. 
Sur cette base, un appel à projets de recherche sur la connaissance des vulnérabilités des 
activités humaines et des milieux du bassin de la Loire par rapport aux effets du changement 
climatique sur les régimes d'inondation et de sécheresse a été lancé en juin 2008. Deux projets 
ont été retenus. Ils ont débuté en janvier 2009 pour s'achever à l'été 2010 : 
 

• EV2B / Evaluation de la vulnérabilité de la biodiversité et des zones bâties inondables 
du corridor ligérien, pour une meilleure anticipation des effets du changement 
climatique sur les régimes hydrologiques de la Loire (Université François RABELAIS de 
Tours UMR CITERES) 

• ICC-HYDROQUAL / Impact du Changement Climatique sur l'hydrosystème Loire : 
HYDROlogie, Régime thermique, QUALité des eaux (Université François RABELAIS de 
Tours UMPR 6113 ISTO) 

 
Les résultats de ces projets ont fait l’objet de diffusion depuis lors, également d’exploitation 
dans le cadre de plusieurs opérations réalisées ou en cours. C’est dans ce contexte qu’il est 
proposé une actualisation/activation de l’initiative dont il s’agit. 
 
Opportunité/faisabilité d’expérimentations en terme s d’organisation dans un contexte 
d’adaptation aux changements comportementaux 
 
En lien avec la délibération n°13-156 adoptée lors de la dernière réunion du Bureau, il est 
proposé de prolonger l’exploration d’approches innovantes, en termes notamment 
d’organisation de l’action de bassin de l’Etablissement dans un contexte d’adaptation aux 
importants changements comportementaux, qu’ils soient d’ordre individuel comme d’ordre 
collectif. 
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Par analogie aux travaux de l’économie comportementale  sur la manière dont les acteurs 
économiques prennent leur décision, qui remettent en cause la rationalité individuelle et 
esquissent une véritable alternative dans la compréhension des mécanismes de la décision 
économique (voir par exemple l’extrait en annexe de la Lettre de janvier 2013 de l’Ecole 
d’Economie de Paris), il apparaît que les sciences comportementales trouvent à s’appliquer à 
plusieurs domaines d’interventions de l’Etablissement, ainsi qu’en attestent les quelques 
exemples ci-dessous :  
 

• En matière de gestion de crise : le facteur humain et les questions comportementales 
(biais cognitifs, comportement irrationnels, …) font partie des explications d’une crise 
ou de son aggravation, ou encore des freins aux politiques de prévention des risques 
(cf. à titre d’exemple l’article joint en annexe : « Comprendre les crises : l’apport de 
l’économie environnementale », G. PARDINI)  

• Dans le domaine de l’environnement : la contribution du Centre d’analyse stratégique 
« « Nudges verts » : de nouvelles incitations pour des comportements écologiques », 
présentait déjà en mars 2011 cette stratégie d’incitation issue des sciences 
comportementales, qui « joue sur plusieurs leviers comportementaux comme le poids 
de la comparaison à autrui ou l’inertie au changement, afin d’inviter les citoyens à 
adopter des modes de vie plus respectueux de l’environnement ».  

• Dans le domaine du numérique : comme l’illustre le rapport du Conseil National du 
Numérique, daté d’octobre 2013 et intitulé « Citoyens d’une société numérique », qui 
souligne les changements à prendre en compte : « Quand plus de 80% d’une 
population est équipée et connectée ; quand tous les jours surgissent de nouvelles 
générations d’outils qui appellent autant d’apprentissages ; quand nos manières de 
travailler, d’étudier, de nous relier, de nous déplacer, de créer, de partager se 
transforment à l'aide et du fait du numérique (…). »  

 
L’adaptation aux changements comportementaux se traduit également en termes 
d’administration, avec notamment la reconnaissance de nouveaux modes d’information, comme 
y incite par exemple une Circulaire du 17 juillet 2013 : « Les outils intranet (…) sont l'instrument 
adéquat pour la diffusion des recommandations, éclaircissements et précisions nécessaires à 
l'activité (…). Ils offrent en particulier des possibilités de classement, d'organisation de 
l'information et de consolidation qu'il convient d'exploiter pleinement. (…) Il est en outre très 
opportun de recourir à des modes de relations fondés sur l'interactivité, par exemple sous forme 
de « questions-réponses » ou de forums d'échanges, ou encore de plates-formes collaboratives 
(...). Ils sont spécialement efficaces pour accompagner la mise en œuvre des nouvelles 
réformes. » 
 
A noter que certains projets menés dans l’actuel plan Loire intègrent déjà les sciences 
comportementales comme par exemple dans le domaine de la prévention des inondations, pour 
l’accompagnement et l’évaluation d’une formation d’agents territoriaux résidant en zone 
inondable, ou pour inviter les acteurs socio-économiques à s’engager pour réduire leur 
vulnérabilité au risque d’inondation.  
 
La proposition est donc de passer au crible les domaines d’interventions et actions de l’EP Loire 
pour identifier des pistes d’évolution intégrant une adaptation aux changements 
comportementaux, pour ce qui concerne à la fois la conception, la décision et la mise en œuvre.  
 
Il est estimé, pour la réalisation de ces deux travaux de recherche-action une participation de 
l’Etablissement qui ne devrait pas excéder 35 000 € TTC au total. 
 
Le cas échéant, ces travaux pourront faire l’objet d’une demande de subvention du FEDER. 
 

Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la dé libération correspondante. 






