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Les changements climatiques
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(2001)
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1958 Charles David Keeling, Scripps Institute 
Mesures continues de CO2 atmosphérique à 
Mauna Loa, Hawaii.  

Augmentation des concentrations de CO2
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400 ppm!
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400 ppm, qu’est-ce que cela signifie ?

Pléistocène 0.01-2.6 Mya Pliocène 5.3-2.6 Mya
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Un climat très différent avec 400 ppm: le pliocène

Niveau de la mer 22 ± 5 m plus haut qu’aujourd’hui (Miller et al., Geology, 2013)

Température + 2-3˚C
Arctique + 10-20˚C 
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Qu’en pense Lucy?
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Svante Arrhenius

(1859-1927)
« If the quantity of carbonic acid increases in geometric 
progression, the augmentation of the temperature will 

increase nearly in arithmetic progression »
Arrhenius, S. 1896. Über den Einfluss des atmosphärischen Kohlensäurengehalts auf die 
Temperatur der Erdoberfläche, Proceedings of the Royal Swedish Academy of Science, 22, 1–101. 
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The release of carbon dioxide to the 
atmosphere by the burning of fossil fuels is, 

conceivably, the most important 
environmental issue in the world 
today." (Nature, éditorial, 1979)
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1e Conférence Mondiale 
sur le Climat (1979)

À Genève
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Conférence mondiale sur 
l'atmosphère en évolution

Toronto, 1988

Les délégués de 46 pays demandent 
que les émissions de CO2 autour du 
globe soient réduites de 20 % par 
rapport aux niveaux de 1988, d'ici à 
2005.
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Sommet de la Terre Rio de Janeiro 1992

Convention-Cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques (CCNUCC)

Traité international visant à: « commencer à considérer ce 
qui pouvait être fait pour réduire le réchauffement global et 

faire face à toute hausse inévitable des températures ». 
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Protocole de Kyoto

1997

Réduction des émissions pour 38 pays industrialisés, réduction 
globale de 5,2 % des émissions de CO2 d'ici 2012 par rapport 
à 1990 (7% pour l’Europe, 6% pour l’Amérique du Nord). 

Entrée en vigueur en 2005, suite à sa ratification par 156 pays
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Weissenberger, Vertigo, 2012
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http://ualbertasustainabilityblog.ca/tag/cop21/

• Tous les pays

• Objectif de 2oC (1,5oC)
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Quelques impacts: Biodiversité, migration d’espèces, 
altération des rythmes saisonniers
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Quelques impacts: déplacement des zones 
écologiques 

Environment Canada (1999). The Science of Climate Change p.51.; Rizzo, B. (1990).
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Quelques impacts: les ressources en eau

Glaciers 
du Tibet
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Quelques impacts: l’acidification de l’océan
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UC Davis School of education

Earthyblog.com

Quelques impacts: 
le blanchissement des 
coraux
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Fonte du pergélisol

Manitoba
Vorkuta, Sibérie

Alaska Alaska
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Érosion côtière

Shishmaref
Alaska

Sibérie, mer de Laptev, jusqu’à 100 m/an Alaska
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Augmentation du niveau de la mer
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L’augmentation	  du	  niveau	  de	  la	  mer	  –	  un	  problème	  pour	  des	  siècles	  à	  venir

Weissenberger, 2014
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SLR- glacier melt
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Fonte des glaciers
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Qori Kalis glacier,  
Quelccaya ice cap,
Peruvian Andes 

Patagonie, Argentine

Amérique du Sud
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Kilimandjaro
Afrique 
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1904

2004

Carroll glacier, Alaska
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1904

2004

Carroll glacier, Alaska
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Muir Inlet,
Alaska
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Muir Inlet,
Alaska
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Riggs Glacier,
Muir Inlet, 
Alaska's Glacier Bay 
National Park
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Riggs Glacier,
Muir Inlet, 
Alaska's Glacier Bay 
National Park
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Groenland: 3 km de glace, 3 millions km2, 
 7 m d’équivalent de niveau de la mer
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Groenland: 3 km de glace, 3 millions km2, 
 7 m d’équivalent de niveau de la mer
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Calotte Antarctique Ouest (WAIS): Équivalent de  6 m de niveau de 
la mer
3e interglaciaire (Eémien), 125 000 ans,4-6 m niveau de la mer 
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Échelles de temps
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Augmenta)on	  des	  évènements	  
météorologiques	  excep)onnels

Gulev et Grigorieva (2004) dans IPCC, 2007.

 Évolution de la hauteur significative des vagues entre 1950 et 2002
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IMPACTS ADAPTATION

VULNÉRABILITÉ

Capacité d’adaptation
• Capital social et humain
• Ressources matérielles
• Ressources technologiques
• Connaissances scientifiques 
• Capacité institutionnalle
• Gestion de l’eau, des ressources 
naturelles et du territoire

Sensibilité
• Territoire
• Écosystèmes
• Resources
• Economie
• Population

Stress climatique (exposition)
• Températures
• Précipitations
• Événements extrêmes
• Variabilité
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La	  no)on	  de	  risque	  acceptable
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Trois	  stratégies	  d’adapta)on

� Protection
� Accommodement
� Retrait
� +	  Précaution

Dépend	  de	  la	  vulnérabilité	  et	  de	  la	  capacité	  
d’adaptation
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Exemples	  dans	  différent	  pays
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Funuati
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Nanumaga
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Nanumea
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Nanumea
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Funafuti
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Tuvalu
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Tuvalu
� 3000 Tuvaliens vivent à l’étranger, un 

programme gouvernemental en relocalise 75 de 
plus chaque an en Nouvelle-Zélande

� Un autre plan est de relocaliser la population 
entière sur une île inhabitée du Great barrier reef 
en Australie

� "We cannot just float on the water hoping that the 
sea will go down again." 
(secretary to the Tuvalu government Panapasi Nelesone)

mardi 16 février 16



AOSIS

http://youtu.be/M4VRb6myfzU
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CIA
factbook

Bangladesh
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NASA
Satellite
image
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Population: 144 millions (7ème); 
926 hab/km2  (Inde 300, Chine 126, USA 31, Canada 3)
580 km côte
740 000 téléphones, 1,4 millions cellulaires 

Inondations, cyclones réguliers
1970: 500 000 morts
1991: 143 000 morts
2004: 2/3 inondé, 10 million sans-abri, 400 morts

Bangladesh
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Germanwatch.e.V
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Bangladesh
� 	  Construction	  de	  8	  000	  km	  de	  digues,	  10	  milliard	  
$US,	  financé	  par	  Banque	  mondiale,	  France,	  Japon,	  
USA

� Digues	  et	  voies	  de	  communication	  en	  terre,	  abris	  
anti	  cyclones

� Adaptation	  des	  pratiques	  agricoles:	  canards	  au	  lieu	  
de	  poulets,	  crevettes	  au	  lieu	  du	  riz
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Les	  Pays-‐Bas
� Population	  16	  407	  491;	  477/km2	  (plus	  dense	  d’Europe)	  
� Superficie	  41	  526	  km2,	  451	  km	  de	  côtes
� Point	  le	  moins	  élevé:	  Zuidplaspolder	  -‐7	  m	  
point	  le	  moins	  élevé:	  Vaalserberg	  322	  m	  

� PNB	  per	  capita	  29	  500	  $/an
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> 3000 km digues,
Dans zones 13 et 14 
pour crue de 
10 000 ans

1953 inondations
2000 morts

Rottterdam
Den Haag

Amsterdam

Delta-werken

Afsluitdijk
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Oosterschelde
Deltawerken

Planifié 1937
Décidé 1953
Construit 1858-1986
Utilisé pour la 
première fois 2007
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Deux portes d’un poids de deux 
fois la Tour Eiffel chaque  peuvent 
en moins de deux heures bloquer le 
chenal de 300 m de larges .

Maeslantkering
Port de Rotterdam
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Projet	  Moïse
Patrimoine	  
mondial	  
UNESCO

Inondations: 
moins de 10 
fois par an au 
début du 19e 
siècle, presque 
100 fois en 
1996 
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Projet Moïse – lagune de Venise

Nécessite 8 ans de construction
3.5-5 milliards € 

IFREMER

IFREMER
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Londres	  –	  un	  barrage	  contre	  la	  Tamise
1953: 307 décès, 30 000 évacuation, 5 G£ de dommages 

1983: ensemble de 10 barrages amovibles qui peuvent se 
refermer en 15 minutes, résistent à une pression de 9000 t, 
1280 m largeur.

By Diliff - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9424680
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• Originellement protection absolue des côtes,
• Mais inquiétudes environnementales et impacts esthétique 
des digues
• Maintenant zones tampon désignées (politique de 1998)
• Adaptation de l’utilisation du territoire
• Problématique dans un pays densément peuplé

Les Pays-Bas
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Projet	  Moïse
Critiques

Conçu	  pour	  50	  cm	  d’élévation;	  fourchette	  de	  l’IPCC	  
de	  26-‐99	  cm.	  Si	  >	  50	  cm,	  les	  portes	  seraient	  plus	  
souvent	  fermées	  (5/an	  dans	  projet	  initial).

Impacts	  écologiques,	  renouvellement	  des	  eaux,	  
eutrophisation,	  accumulation	  de	  métaux	  lourds	  et	  
autres	  contaminants
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Italie1.com
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Projet	  Moïse
Plan	  alternatif	  des	  Associations	  de	  défense	  de	  l'environnement:

� Faire	  cesser	  le	  trafic	  des	  navires	  et	  pétroliers	  à	  l'intérieur	  de	  la	  lagune	  en	  

construisant	  des	  quais

à	  l'extérieur,	  le	  long	  de	  l'île	  du	  Lido,	  où	  se	  trouve	  déjà	  l'aéroport

� Réduire	  la	  pollution

� Protéger	  les	  zones	  les	  plus	  basses	  de	  Venise

� Réaliser	  des	  travaux	  pour	  réguler	  le	  débit	  des	  eaux	  dans	  les	  trois	  passes

� Construire	  une	  île	  artificielle	  à	  10km	  de	  Venise	  pour	  accueillir	  les	  

pétroliers	  et	  acheminer	  le	  pétrole	  par	  un	  pipe-‐line	  sous-‐marin	  
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Imperméabiliser le sol– 
Piazza San Marco
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The	  Thames	  Barrier

Au début: environ deux fois par an
2007: jusqu’à 24 fois par an 

Très grande efficacité: tempête de 2007 (2,75 m) - aucune digue n’a 
failli, aucuns dommages ou victimes, 7500 personnes évacuées par 
mesure de prudence 

MAIS!
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États-‐Unis
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États-‐Unis	  :	  Katrina

Louisiane et Mississippi 375 000 réfugiés, la majorité ne rentrera pas.
Reconstruction difficile. Problèmes sociaux, organisationnels, institutionnels.
Assurances deviennent inabordables.
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Principe	  de	  précau)on

1863Inondations 2005

Quartier français 1718

Lakeview, marais,
développé 1950->

Gentilly, marais,
développé 
début 20e hautes terres,
1950-> basses terres

9th ward, campements 18e siècle.
développement milieu 20e siècle
Inondé 1915, 1956, 1965, 1998, 
2005 (Katrina, Rita)

Metaierie, crète 
fermes jusque 
1910, cyprès et 
marais, drainé 
milieu 19e siècle
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Enseignements d’études de cas internationales

MINISTÈRE DE 
L’ENVIRONNEMENT ET 
DU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE DU SÉNÉGAL 

• Canada
• Bénin
• Sénégal
• Haïti
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Augmentation du niveau de la mer et érosion côtière – une vulnérabilité partagée

Érosion	  côtière	  à	  la	  Plage	  Parlee,	  
Nouveau-‐Brunswick,	  S.	  Weissenberger,	  
2014

Structure endommagée sur la côte du 
Bénin. Source :PANA  2008

Maison	  endommagée	  au	  Sénégal,
M.	  Noblet,	  2012
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Augmentation du niveau de la mer et érosion côtière – une vulnérabilité partagée

Rue	  détériorée	  par	  les	  inondations	  à	  
Léogâne,	  Haïti
S.	  Weissenberger,	  2012

Route abandonnée sur la pointe de 
Richibucto.
P. Jordan/MENB, n.d.

Endommagement	  d’une	  route	  dans	  la	  
péninsule	  Acadienne
S.	  Weissenberger,	  2013
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Des mesures d’adaptation communes

Digue	  à	  Felir,	  Delta	  du	  Saloum,	  Sénégal
É.	  Lacoste-‐Bédard,	  2014

Enrochement,	  Beaubassin-‐Est,	  Nouveau-‐
Brunswick,	  Canada
S.	  Weissenberger,	  2014

Sénégal,	  Pe)te	  Côte
M.	  Noblet,	  2012
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Des thèmes récurrents

• Développement	  dans	  des	  zones	  à	  risque
• Augmenta)on	  de	  la	  valeur	  et	  de	  l’a\rait	  du	  domaine	  li\oral
• Développement	  croissant
• Manque	  de	  sou)en	  des	  autorités
• Absence	  d’une	  vision	  à	  long	  terme
• Déficit	  d’informa)on	  scien)fique
• Adapta)on	  réac)ve	  avec	  des	  moyens	  improvisés
• Adapta)on	  axée	  fortement	  sur	  la	  protec)on	  –	  souvent	  irréaliste
• Vulnérabilité	  des	  femmes

Les pays “développés” ne sont souvent pas mieux préparés à affronter les risques côtiers
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Plan de gestion intégrée de la zone 
côtière  Carleton St. Omer, 2006

Des possibilités d’apprentissage mutuel
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Quelques constats au Nouveau-Brunswick, au Sénégal et 
au Bénin

� L’importance	  de	  la	  participation	  des	  communautés	  dans	  l’élaboration	  de	  
stratégies	  d’adaptation

� Le	  processus	  participatif	  et	  les	  solutions	  localement	  adaptées
� Une	  représentation	  changeante	  de	  la	  zone	  côtière
� La	  cohésion	  communautaire
� Émancipation	  des	  communautés	  –	  Renforcement	  de	  la	  gouvernance	  locale	  et	  du	  

pouvoir	  de	  négociation	  à	  travers	  l’appropriation	  de	  connaissances
� L’importance	  des	  connaissances	  locales
� L’importance	  de	  la	  gouvernance	  locale
� L’importance	  des	  associations	  (ONG)
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Quelques constats au Nouveau-Brunswick
� Le	  processus	  participatif	  et	  les	  solutions	  localement	  adaptées
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Quelques constats au Nouveau-Brunswick
� Le	  processus	  participatif	  et	  les	  solutions	  localement	  adaptées
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Quelques constats au Nouveau-Brunswick

� La	  cohésion	  communautaire	  –	  résidents	  de	  première	  et	  deuxième	  génération

« Il faut trouver un moyen d’impliquer les résidents saisonniers 
dans les projets de la communauté » -Un participant au focus group 
de la CSR du Sud-est
 
« Il faut trouver une solution collective et non pas individuelle car 
c’est tout le monde qui est affecté par l’aménagement côtier » -Un 
participant au focus group de la CSR du Sud-Est
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Quelques constats au Nouveau-Brunswick
� L’importance	  de	  la	  participation	  des	  communautés	  dans	  l’élaboration	  de	  stratégies	  d’adaptation
� Le	  processus	  participatif	  et	  les	  solutions	  localement	  adaptées

� Une	  représentation	  changeante	  de	  la	  zone	  côtière
� La	  cohésion	  communautaire	  –	  résidants	  de	  première	  et	  deuxième	  génération

� Émancipation	  des	  communautés	  –	  Renforcement	  de	  la	  gouvernance	  locale	  et	  du	  pouvoir	  
de	  négociation	  à	  travers	  l’appropriation	  de	  connaissances

� L’importance	  des	  connaissances	  locales
� L’importance	  de	  la	  gouvernance	  locale

� L’importance	  des	  associations	  (ONG)
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Quelques constats au Nouveau-Brunswick
� L’importance	  des	  connaissances	  locales
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Quelques constats du Delta du Saloum

Problèmes	  constatés:
�Érosion	  côtière

�Submersion	  de	  la	  mangrove
�Salinisation	  des	  terres

�Inondations
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Quelques constats du Delta du Saloum
Stratégies	  d’adaptation	  :
�se	  retirer	  vers	  les	  hauteurs	  de	  l’île,	  où	  de	  l’espace	  est	  encore	  disponible	  (Fayako)
�attendre	  que	  l’eau	  se	  retire	  après	  des	  inondations	  pour	  essayer	  d’utiliser	  ce	  qu’il	  
reste	  (Fayako)
�accueillir	  des	  visiteurs	  pour	  des	  études	  sur	  les	  changements	  climatiques	  (mais	  
«	  ils	  ne	  font	  que	  discuter	  mais	  ça	  s’arrête	  là.	  Il	  n’y	  a	  pas	  eu	  de	  changements	  
significatifs	  ou	  d’aide,	  rien	  de	  concret.	  »)	  (Fayako)
�construction	  de	  digue	  (mais	  réfection	  nécessaire	  parce	  qu’«en	  état	  de	  dégradation	  
avancée	  »)	  (Djirnda)
�création	  d’une	  Aire	  Marine	  Protégée	  prévue	  (AMP)	  (Djirnda)
�reboisement	  de	  la	  mangrove	  (Diogane)
�de	  manière	  générale,	  la	  forte	  mobilisation	  de	  la	  population	  au	  sein	  d’associations	  
est	  perçue	  comme	  un	  élément	  important	  de	  sa	  capacité	  d’adaptation	  
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Site	  web:	  
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h\p://ver)go.revues.org/16574
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� Sebastian	  Weissenberger	  et	  Omer	  Chouinard	  -‐	  Adaptation	  aux	  changements	  climatiques	  en	  zone	  côtière	  :	  une	  
perspective	  mondiale

� Idrissa	  Oumar	  Kane	  et	  Jean-‐Paul	  Vanderlinden	  -‐	  L’utilisation	  du	  concept	  polysémique	  de	  résilience	  :	  une	  analyse	  
empirique	  en	  zone	  côtière

� Antonia-‐Djèmila	  Bousbaine	  et	  Christopher	  Bryant	  -‐	  Les	  défis	  des	  communautés	  côtières	  pour	  rehausser	  la	  résilience	  
et	  leur	  capacité	  à	  faire	  face	  aux	  intempéries	  climatiques

� Nathalie	  Beaulieu,	  Julia	  Santos	  Silva	  et	  Steve	  Plante	  -‐	  Un	  cadre	  conceptuel	  pour	  explorer	  localement	  les	  facteurs	  de	  
vulnérabilité	  et	  les	  options	  d’adaptation	  aux	  changements	  climatiques

� Yann	  Roche	  et	  Pham	  Van	  Cu	  -‐	  Les	  mangroves	  face	  aux	  changements	  climatiques	  :	  Le	  cas	  à	  la	  fois	  typique	  et	  
particulier	  du	  Vietnam

� Jessica	  Onitsoa	  Andriamasinoro	  et	  Bruno	  Sarrasin	  -‐	  Enjeux	  politiques	  de	  l’adaptation	  aux	  changements	  climatiques	  
dans	  les	  projets	  de	  gestion	  intégrée	  des	  zones	  côtières	  à	  Madagascar

� Geneviève	  Brisson,	  Martin	  Hébert,	  Pierre	  André,	  Emmanuelle	  Bouchard-‐Bastien,	  Anne	  Foro,	  Laure	  Beziers,	  Odile	  
Bergeron,	  Samuel	  Yonkeu,	  Elizabeth	  Robinson,	  Jill	  Torrie,	  Suzanne	  Bruneau	  et	  Pierre	  Gosselin	  -‐	  Construire	  ensemble	  
l’adaptation	  :	  la	  Boîte	  à	  outils	  pour	  tenir	  compte	  des	  changements	  climatiques	  et	  de	  la	  santé	  humaine	  en	  territoire	  cri

� Dominic	  Lapointe,	  Bruno	  Sarrasin	  et	  Alexis	  Guillemard	  -‐	  Changements	  climatiques	  et	  mise	  en	  tourisme	  du	  fleuve	  St-‐
Laurent	  au	  Québec

� Omer	  Chouinard,	  Sebastian	  Weissenberger	  et	  Dan	  Lane	  -‐	  L’adaptation	  au	  changement	  climatique	  en	  zone	  côtière	  
selon	  l’approche	  communautaire	  :	  études	  de	  cas	  de	  projets	  de	  recherche-‐action	  participative	  au	  Nouveau-‐Brunswick	  
(Canada)
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Merci	  pour	  votre	  
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Méthodes	  d’aide	  à	  la	  prise	  de	  décision

� Unicritère
Ø Tous	  les	  impacts	  ramenés	  à	  un	  critère

� Multicritère
Ø Pas	  d’agrégation	  des	  critères
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Méthodes	  unicritères
� Comparer	  des	  impacts	  de	  nature	  différente	  
(normalisation)

� UIE	  (unité	  d’impact	  environnemental	  (méthode	  de	  
Batelle)

� Indice	  de	  vulnérabilité
� Évaluation	  économique	  $	  
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Indice	  de	  vulnérabilité	  (Thoto,	  2015)
� 3	  composantes:	  exposition,	  sensibilité,	  capacité	  
d’adaptation

� Plusieurs	  indicateurs	  par	  composante
� Normalisation	  des	  indicateurs	  (0-‐1	  faible,	  forte	  
vulnérabilité),	  fonctions	  à	  définir

� Pondération	  en	  utilisant	  l’analyse	  par	  composantes	  
principales	  (parfois	  aussi	  poids	  égaux)

mardi 16 février 16



mardi 16 février 16



mardi 16 février 16



mardi 16 février 16



106

Méthodes	  mul)critères

� Comparer	  des	  impacts	  de	  nature	  différente	  (sans	  
normalisation)

� Techniques	  ordinales,	  p.ex.	  méthode	  
d’ordonnancement	  de	  Holmes:	  classement	  des	  
impacts	  par	  degrés	  d’importance,	  

� MCDM,	  Electre,	  Prométhée
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Tableau	  3	  :	  Sugges9ons	  des	  op9ons	  d’adapta9on	  men9onnées	  
par	  les	  citoyens	  de	  Le	  Goulet	  (Plante	  et	  al.,	  2011)

Options	  d’adaptation	  
Option	  A	  

�Retrait	  de	  certains	  domiciles	  les	  plus	  à	  risque	  
�Restauration	  de	  brèche	  dans	  la	  dune	  côtière	  
�Modifications	  au	  Plan	  d’aménagement	  de	  Le	  Goulet	  

Option	  B	  
�Étudier	  la	  pertinence	  d’un	  mur	  de	  protection	  dans	  la	  prévention	  des	  
inondations	  
�Construction	  d’un	  aqueduc	  et	  d’un	  égout	  sanitaire	  

Autres	  mesures	  d’adaptation	  
�Problème	  d’inondation	  résultant	  du	  Lac	  du	  Goulet	  
�Sensibilisation	  au	  plan	  des	  mesures	  d’urgence	  
�Certains	  besoins	  en	  recherche	  
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Table	  2	  Priority	  ranking	  of	  adapta)on	  op)ons	  established	  by	  the	  
ci)zens	  of	  Pointe-‐du-‐Chêne	  (Plante	  et	  al.,	  2011)

Adaptation	  option Costs A d a p t a t i o n	  
strategy

Environmental	  
impacts

1.	  Modification	  of	  the	  bridge Medium Accommodation Small-‐medium

2.	  Dikes	  and	  dams Very	  high Protection High

3.	   Restoration	   or	   replacement	   of	   the	  
ditches

Small Accommodation Small

4.	  Guarantee	  an	  evacuation	  road	  through	  
the	  park

Small Accommodation Small

5.	  Limit	   the	  sources	  of	  contamination	  of	  
the	  wetlands	  during	  floods

M e d i u m	  
to	  high

Accommodation Small
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Établissement	  de	  priorités
Priorities Number  of participants

 (out of 16)
Amelioration of water quality in the bay of Shippagan 15

Awareness to environmental issues, public education 6

Adaptation to climatic changes 6

Reopening of shellfish zones 4

Control of invasive seaweeds 3

Promotion of recycling. 2

Promotion of bivalve aquaculture 2

Enforcement of environmental zoning 2

Control of chemical pollution in the Shippagan harbour 2

Identification of possible causes of toxic algae blooms 1

Promotion of responsible use of drinkable water 1

Diminution of energy consumption 1

Protection of biodiversity 1 33
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Modélisa)on
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Modélisa)on

� Modèles	  stochastique	  pour	  l’évaluation	  des	  risques
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Modélisa)on

� Modèles	  stochastique	  pour	  l’évaluation	  des	  risques
� Modèles	  mécanistiques	  pour	  calculer	  p.ex.	  l’impact	  des	  
vagues
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Modélisa)on

� Modèles	  stochastique	  pour	  l’évaluation	  des	  risques
� Modèles	  mécanistiques	  pour	  calculer	  p.ex.	  l’impact	  des	  
vagues

� Modèles	  climatiques	  pour	  calculer	  les	  conditions	  
futures
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Modélisa)on

� Modèles	  stochastique	  pour	  l’évaluation	  des	  risques
� Modèles	  mécanistiques	  pour	  calculer	  p.ex.	  l’impact	  des	  
vagues

� Modèles	  climatiques	  pour	  calculer	  les	  conditions	  
futures

� Modèles	  géographiques	  (3-‐D)	  pour	  évaluer	  les	  risques	  
d’inondations,	  l’occupation	  du	  territoire,	  etc.
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La préoccupation principale des 
communautés sont les inondations 
et en particulier la sécurité des 
habitants, les voies d’évacuation et 
les pertes de propriété.

La série de cartes montre les zones 
inondées selon les périodes de 
récurrences: 2 ans, 5 ans, 10 ans, 
40 ans, 100 ans. À chaque fois, la 
ligne bleu est la limite avec le 
niveau de la mer actuel, la ligne la 
limite d’inondation avec une 
augmentation du niveau de la mer 
de 60 cm.

Risques d’inondation

14
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Cartographie	  par)cipa)ve
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Un	  pe&t	  exercice
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Un	  pe&t	  exercice
� Liste	  des	  impacts	  et	  problèmes	  environnementaux
� Importance	  de	  1-‐3
� Solutions	  d’adaptation
� Critères	  d’évaluation
� Matrice	  d’évaluation
� Ranking
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