


Approche sociologique de la 
territorialisation de 
l’adaptation au changement 
climatique



Plan

➔Quelques défis inattendus de l’adaptation au 

changement climatique

➔Ce que la science peut apporter aux politiques de 

l’adaptation



Quelques défis inattendus des politiques de l’adaptation

➔Comment la prise en compte du changement climatique est-

elle susceptible de générer des changements dans la 

gouvernance locale de l’eau ?

https://tel.archives-

ouvertes.fr/tel-01158427

•Décrire la trajectoire d’un problème « invisible »

•Comprendre les différentes façons qu’ont les acteurs 

de réagir face à ce problème

•Expliquer l’influence des « arènes de débat » sur 

l’importance du changement climatique dans la 

définition des problématiques de l’eau

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01158427


Terrains

➔Suivi de trois configurations locales

• Gestion de la crue de la Richelieu (printemps 2011)

• Révision du plan de gestion des étiages de la Garonne (2010-

2014…)

• Prospective participative Garonne2050 (2010-2014)

➔Méthodologie

• Suivi des dispositifs in itinere

• Enquête par entretiens semi-directifs (n=70)

• Suivi de la presse et des médias

• Travail sur les documents institutionnels et les archives



Gestion de la crue de la Richelieu (printemps 2011)
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Covabar, 2011



Gestion de la crue de la Richelieu (printemps 2011)
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Gestion de la crue de la Richelieu (printemps 2011)
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La Presse, 2011



Gestion de la crue de la Richelieu (printemps 2011)

➔Paradoxe d’une crise qui ne produit pas de changement

• La « gestion de crise » qui interdit des définitions alternatives du 

problème

• Une mise en visibilité du CC dans des trvx de recherche et dans l’espace public

• Saturation de l’espace public par la justification compassionnelle et par l’urgence 

de l’action politique

• Verrouillage des espaces confinés par la gestion de crise et la négociation sur la 

reconstruction

• Des acteurs locaux qui souhaitent la reconstruction, des décideurs nationaux aux 

prises avec la logique compassionnelle

…

• Pas une crise de gestion de l’urgence



Révision du plan de gestion des étiages de la Garonne 

(2010-2014…)
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Six barrages représentant 

58M m3



Révision du plan de gestion des étiages de la Garonne 

(2010-2014…)

➔ Le Plan de Gestion d’Etiage est un protocole d’accord entre différents 

partenaires dans le domaine de la gestion quantitative de la ressource 

en eau en période d’étiage. Il vise à retrouver une situation d’équilibre 

entre les usages de l’eau et le milieu naturel, traduite par le respect des 

débits objectif d’étiage. 
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Seuils Niveau de débit Conséquences

Probabilité par an de 

rencontrer des débits 

inférieurs au seuil 

avec et sans soutien 

DOE 85 m3/s Conflits entre usages 71% => 27%

Alerte 68 m3/s
30% de prélèvements 

en moins
46% = > 17%

Alerte renforcée 49 m3/s
50% de prélèvements 

en moins
24% => 10%

Débit de crise 31 m3/s

Péril sur l’eau potable, 

Destruction de la faune 

et de la flore.



Révision du plan de gestion des étiages de la Garonne 

(2010-2014…)

2 octobre 2015 Titre de votre présentation12

➔Paradoxe d’un consensus sur un sujet controversé dans 

une arène conflictuelle

• Une mise en visibilité sous tension (experts indécis, 

climatoseptiques…)

• Une appropriation stratégique de l’adaptation et des acteurs qui 

s’arrangent avec l’incertitude

• Une incertitude pour justifier la concertation et pour justifier des 

solutions antagonistes… par le changement climatique

• Une forme « d’adaptation par ajustement » qui consolide les modes 

de gestion dominants  (gestion  de  l’offre,  création  de  nouvelles  

ressources,  modernisation  des techniques d’irrigation) aux dépens 

des tenants d’un changement de modèle (gestion par la demande, 

sobriété des usages, révision du modèle de l’agriculture irriguée)



Prospective participative Garonne2050 (2010-2014)

Les scénarios présentés au colloque Garonne 

2050 (20 juin 2012)

Scénarios participatifs
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Prospective participative Garonne2050 (2010-2014)
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Estimation du déficit quinquennal, (en hm3 par an) en fonction des ambitions des débits objectifs d’étiage (DOE) et du niveau des volumes prélevables (VP) dédiés à l’agriculture

Estimation du déficit quinquennal, (en hm3 par an) 

en fonction des ambitions des débits objectifs 

d’étiage (DOE) et du niveau des volumes 

prélevables (VP) dédiés à l’agriculture

Scénarios du comité de suivi



Prospective participative Garonne2050 (2010-2014)

2 octobre 2015 Titre de votre présentation15

Estimation du déficit quinquennal, (en hm3 par an) en fonction des ambitions des débits objectifs d’étiage (DOE) et du niveau des volumes prélevables (VP) dédiés à l’agriculture

Extrait du film « laisser faire la nature et accepter les 

déficits »

Scénarios  publics



Prospective participative Garonne2050 (2010-2014)

➔Paradoxe d’une originalité affichée qui contraste fortement 

avec des résultats peu innovants

• Des mises en visibilité sous contrôle suite à la gravité insoupçonnée 

des impacts

• Une « politisation fonctionnelle » du groupe projet qui conduit à une 

reprise en main de la prospective pour éviter des controverses   

publiques   et   assurer   l’enrôlement   des   élus

• Un retour à des solutions plus classiques et consensuelles 

(régulation des débits, DOE vs VP)

• Peu d’accent sur les enjeux et des conflits à venir
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Des défis locaux inattendus

➔ Paradoxalement des mises en visibilités du changement climatique qui 

à l’échelle locale peuvent favoriser le statu quo

➔ Des intérêts organisés  et des stratégies d’acteurs déjà constitués à 

l’échelle locale qui conditionnent les négociations possibles sur 

l’adaptation au changement climatique

➔ Les arènes publiques prévues pour répondre aux problématiques de 

gestion de l’eau et d’adaptation changement climatique montrent 

également des limites

➔ Des constats à nuancer sur le temps long…



Ce que la science peut apporter aux politiques de 

l’adaptation

➔ Vers de nouvelles mises en visibilité du futur complémentaires aux 

projections climatiques



Ce que la science peut apporter aux politiques de 

l’adaptation
➔ Vers de nouvelles orientations de la recherche plus de répondre aux défis sociétauxMatrice ESCAPE 
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 Des connaissances pour 

l’élaboration et la 
diffusion de solutions 
génériques aux 

problèmes de l’eau 

Des connaissances au 
service des problématiques 

locales de l’eau 

Exploration des 
recherches locales du 

futur  

Projection dans la recherche 

d’excellence internationale 

La démarche Agenda Eau / EScAPE porté par l’Idex Bordeaux
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Contact : vincent.marquet@irstea.fr

Merci de votre attention


