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Atelier Refmar – 27/03/2018

Les services climatiques fournissent l’information necessaire 
pour s’adapter au changement climatique et l’atténuer

Sciences du 
climat

Acteurs de 
l’adaptation
Publics et privés

Services climatiques

Hewitt et al., 2012; Brasseur and Gallardo, 2016
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Sciences du 
climat

Acteurs de 
l’adaptation
Publics et privés

Services climatiques

Hewitt et al., 2012; Brasseur and Gallardo, 2016

Sciences des impacts, 
de la vulnérabilité et 

de l’adaptation

Les services climatiques fournissent l’information necessaire 
pour s’adapter au changement climatique et l’atténuer

Atelier Refmar – 27/03/2018
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Des services climatiques pour l’adaptation
côtière existent déjà

Hewitt et al., 2012; Brasseur and Gallardo, 2016; Photos GCF/UU

Observations
Analyses

Etudes de cas 
Formations

Accompagnement…

Atelier Refmar – 27/03/2018



Acteurs de l’adaptation

Gestionnaires du littoral
aménageurs (urbanisme, 
transports, réseaux)
Public, médias, ONGs
Finance et (ré)assurance
Négociateurs internationaux

Portails de données

DRIAS, Copernicus, Sea-level ICDC
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ERA4CS réalise la recherche necessaire à la mise en place 
des services climatiques

Sphère de la 
recherche

Acteurs de 
l’adaptation
Publics et privés

Services climatiques

GIEC, 2014; UNEP, 2016; Monfray and Bley, 2016; Cavelier et al., 2017

Observations

Modélisations

Analyses

Bases de 
données

Formations

Services sur mesure

Centrés sur une politique 
publique, un secteur 

économique, écosystémique, 
un territoire

Besoins en investissements hors OCDE: 60 à 300 milliards d’euros/an en 2030 
(GIEC, 2014; UNEP, 2016)

Atelier Refmar – 27/03/2018
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Besoin de services climatiques dédiés pour 
l’adaptation des zones côtières

Cazenave et Le Cozannet, 2014; Allenvi, 2016; Cavelier et al., 2017; Hinkel et al., 2014; Hallegatte et al., 2013; Le Cozannet et al. 2017

- Fort potentiel de croissance économique

- Besoins immédiats pour l’adaptation aux submersions marines et du recul du trait de côte

- Risques aggravés par l’élévation du niveau de la mer
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Le projet INSeaPTION
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Le projet INSeaPTION

#5 Vulnérabilités sociales
et économiques

#4 Impacts

#6 Adaptation

#3 Niveau de la mer

#2 Analyse du context 
décisionnel

#1 Interactions utilisateurs

Global Maldives
Polynésie 
Française

Photo: Gernimo Gussmann

Guide de mise en place de 
services climatiques côtiers

Atelier Refmar – 27/03/2018



6 services climatiques, dont: 
- Infrastructures critiques
- Déstabilisation des plages
- Emplois pour l’adaptation

2 decision problems:
- Erosion
- Land reclamation
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Les études de cas INSeaPTION

5 workshops utilisateurs en 2018/2019

- Finance de l’adaptation
- Infrastructures critiques
- Secteur de l’énergie

Global Maldives Polynésie Française
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Différents besoins et niveaux d’aversion au risque 
nécessitent différents type d’information

Hinkel al. 2019

Décisions 
impliquant le 
court terme 
O(10 ans)

Décisions de 
long terme 
0(100 ans)

Forte/moyenne 
tolérance à 
l’incertitude

Faible tolérance 
à l’incertitude

Décision maximisant 
l’utilité espérée

Décisions ‘robustes’

Décision flexible

Projections 
probabilistes

Scénarios (“pire 
des cas”)

Scénarios 
d’apprentissage
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Pouvons-nous obtenir
les projections de 

niveau de la mer dont
nous avons besoin?
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Scénarios de niveau de la mer GIEC 2013

Data: Duvat et al., 2017; Church and White, 2011; IPCC, 2013 – Circulaire du 27 juillet 2011

Observations

Projections

En l’état des connaissances actuelles, ces projections globales du GIEC sont applicables 
en Polynésie Française (à quelques centimètres près)

Global: 0,2 à 0,4m 

d’élévation du niveau de la 

mer

2 à 15mm/an

(ou davantage) 
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L’élévation du niveau de la mer globale n’est pas 
l’élévation du niveau de la mer régionale

Données: Carson et al., 2016; Rapport BRGM 67403-FR
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L’élévation du niveau de la mer résulte de multiples 
processus aux signatures spatiales distinctes

Source: ESA; DeConto and Pollard 2016; Ritz et al., 2015
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L’élévation du niveau de la mer se poursuivra
pendant plusieurs siècles

Clark et al., 2016
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2ème atelier d’utilisateurs: Papeete, Polynésie Française

Conclusions intermédiaires

- INSeaPTION identifie des besoins des acteurs de l’adaptation

- Propose des scénarios d’élévation du niveau de la mer adaptés aux 
besoins de ces acteurs

- Examine quelles informations scientifiques peuvent soutenir 
l’adaptation

Merci de votre attention g.lecozannet@brgm.fr

2ème atelier utilisateurs, Papeete, Polynésie Française – 22-23/03/2018

mailto:g.lecozannet@brgm.fr
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