
Les impacts du changement Climatique

Vincent Viguié
Centre International de Recherche sur l’Environnement et le Développement

©DR



Plan

1. Quelques enjeux clé des impacts du changement 
climatique

2. L’adaptation aux impacts du changement climatique

2



03/03/20203

Partie 1: Quelques enjeux clé des impacts du 
changement climatique
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Le réchauffement est sans équivoque

4 Source: IPCC 2014



Le changement climatique impacte de 
nombreux secteurs
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Source: ONERC



Un processus continu et de long terme

6 Source: IPCC 2007



Le réchauffement climatique impacte
différentes régions diféremment
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Le changement climatique agit en
amplifiant des problèmes déjà existant

8

Source: IPCC 2014



Un impact majeur sur la biodiversité (1/2)
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Source: IPCC 2007



Un impact majeur sur la biodiversité (2/2)
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Source: IPCC 2014
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Le risque de déplacement de population

Le risque de déstabilisation politique 
est important: gérer ces migrations 
sera l’un des défis du siècle
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Les personnes les plus pauvres sont plus 
exposées et plus vulnérables 

… dans les pays en développement
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Source: hallegatte et al. 2016 



Les personnes les plus pauvres sont plus 
exposées et plus vulnérables 

… dans les pays développés
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Source: hallegatte et al. 2016 



Les impacts que l’on voit déjà (1/2)
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Les impacts que l’on voit déjà (1/2)
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Attention, il est souvent difficile 
d’attribuer au changement 
climatique les impacts vus 
actuellement



Les impacts que l’on voit déjà (2/2)

Qu’est-ce qui 
pourrait expliquer 
cette évolution 
indépendamment 
du changement 
climatique?
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Partie 2: L’adaptation au changement climatique
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Impacts directs et impacts indirects

§ Le changement climatique peut 
provoquer des problèmes 
locaux:
Ø Catastrophes naturelles
Ø Accès à l’eau
Ø Pertes économiques
Ø Atteinte à la biodiversité
Ø Etc.

§ Il peut aussi provoquer des 
problèmes mondiaux:
Ø Migrations internationales
Ø Accès à la nourriture
Ø Commerce international
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Le rôle de l’adaptation
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Le rôle de l’adaptation

Secteur agricole
fait vivre 90% des 22 millions d’hb,
assure 80% emplois,
représente 45% du PIB et 90% des exportations

Culture du café assure 65% des
apports de devises étrangères
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Le coût indirect des catastrophes 
naturelles
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Le coût indirect des catastrophes 
naturelles
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L’adaptation réactive

§ Localement, le niveau de la mer a augmenté de 50cm au 
XXème siècle

§ Après chaque inondation, les défenses ont été améliorées
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Source: Muir-Wood et al. 
(2006) 
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L’adaptation anticipative

§ Localement, le niveau de la mer a augmenté de 20cm au XXème 
siècle (en moyenne)

§ Après l’inondation de 1953, des processus de gestion du risque 
ont été mise en place (Delta Commission, Delta Plan, Delta Work)
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Faut-il agir dès maintenant ? (1/3)

§ Une grande partie des impacts du changement climatique passe par des 
infrastructures mal adaptées au climat (notamment aux extrêmes)

§ Les infrastructures sont des investissements à très longue durée de vie :
Ø Infrastructures de transport: entre 50 et 200 ans 
Ø Énergie: environ 50 ans
Ø Gestion de l’eau: environ 200 ans
Ø Protection (digues, barrages…): environ 200 ans
Ø Habitat: de 25 à 150 ans

§ Pour que les infrastructures présentes à la fin du siècle soient adaptées, 
il faut commencer à agir maintenant

5 avril 2012
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Faut-il agir dès maintenant ? (2/3)
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50% des infrastructures 
des villes de 2070 n’ont 
pas encore été 
construites
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Faut-il agir dès maintenant ? (3/3)

§ Dans de nombreux cas, 
l’adaptation spontanée se fait 
en augmentant les 
consommations énergétiques:
Ø Climatisation pour lutter contre 

les vagues de chaleur
Ø Neige artificielle dans les stations 

de ski
Ø …

§ Une politique d’adaptation 
efficace et précoce peut 
permettre d’éviter cette 
maladaptation
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Maintenir l’existant, ou accepter des 
changements en profondeur?

§ Il peut être trop cher ou impossible techniquement de 
s’adapter « à la marge » en maintenant les mêmes services ou 
activités malgré le nouveau climat
Ø S’adapter peut nécessiter des bifurcations vers de nouvelles activités ou 

localisations

§ Par ex. le ski, la production de vin etc.
Ø Il peut être sous-optimal d’essayer de maintenir ces activités à tout prix
Ø Mais il est compliqué d’enclencher et de piloter ces bifurcations

§ Prendre une telle décision est très complexe
Ø Difficile à analyser économiquement
Ø Ce qui compote est d’avoir une vision et une stratégie claire
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Un processus continu

After Hallegatte, Ambrosi, Hourcade (2007)Climate analogues in 2070, Hadley Centre Model, SRES A2

Un nouveau bâtiment parisien doit être adapté au climat actuel de Paris, mais aussi au 
climat de Cordoue s’il veut durer 80 ans…



La robustesse face aux incertitudes

Un nouveau bâtiment parisien doit aussi être adapté aux climats que projettent les 
autres modèles climatiques…

Climate analogues in 2070, Météo-France Model, SRES A2 After Hallegatte, Ambrosi, Hourcade (2007)



IPCC, 2007

La robustesse face aux incertitudes



La robustesse face aux incertitudes

IPCC, 2007



« Robust decision making »
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Source: Kalra et al. 2014



L’adaptation ne concerne pas que les 
infrastructures (1/2)
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Mortality rate correlated to social 
cohesiveness during natural hazards

Study over 130 Japanese coastal
cities and villages after 2011 
tsunami In some cities along the 
coast, no one was killed by waves
that reached up to 60 feet

In others, up to 10 percent of the 
population lost their lives. 
Municipalities which had higher
levels of trust and interaction did
much better than the others. 
(Aldrich et al. 2017) 
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L’adaptation ne concerne pas que les 
infrastructures (2/2)
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En plus d’infrastructures adéquates, 
• un meilleur accès aux soins 

médicaux
• des filets de sécurité sociaux et 

des outils financiers (assurances)
• …
sont des moyens efficaces pour 
aider les populations quand elles 
sont affectées par des catastrophes 
naturelles ou des chocs 
environnementaux

Source: Hallegatte et al. 2016 



Conclusion

§ Le changement climatique s’exprime le plus souvent comme un 
amplificateur de problèmes existants (accès à l’eau, malnutrition, 
perte de biodiversité)

§ Les pays en développement sont les plus touchés
Ø Plus grande dépendance directe aux ressources naturelles
Ø Situés pour la plupart dans des zones où le changement climatique a de 

grandes conséquences
Ø Plus faible capacité d’adaptation

§ L’adaptation est nécessaire et efficace,
Ø Mais elle nécessite un savoir-faire technique et du financement
Ø Elle ne résout pas tous les problèmes : adaptation des écosystèmes, 

impacts de très long terme (1m de montée du niveau de la mer ok, mais
pas 7m)…
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