
Science et Société. Pour l’adaptation des territoires aux changements climatiques

Le CNFCG (Comité National Français des Changements Globaux), le conseil scientifique du  
programme GICC (Gestion et Impacts du Changement Climatique) du ministère de l’Environnement 
et AcclimaTerra (comité scientifique régional sur le changement climatique dans la région de la 
Nouvelle-Aquitaine) organisent conjointement un colloque national sur l’adaptation des territoires 
aux changements climatiques qui se tiendra à Bordeaux du 21 au 24 juin 2017. 

Le colloque a pour objectif de réunir autour du thème de l’adaptation des territoires aux change-
ments climatiques, à la fois des acteurs de la prise de décision économique et politique, des acteurs 
de la société civile et des scientifiques impliqués par les études et recherches en lien avec cette 
thématique. Témoins et parties prenantes, des étudiants de différentes disciplines seront amenés à 
commenter et à réaliser les synthèses des échanges.

La thématique de l’adaptation aux changements climatiques étant particulièrement vaste, elle sera 
principalement déclinée selon trois questionnements principaux :
•	 Usages et gouvernance de l’eau face au changement climatique
•	 Urbanisme et aménagement urbain face au changement climatique
•	 Gestion du risque côtier face au changement climatique

D’autres questions plus transversales comme le risque sanitaire et la qualité de vie seront abordées 
pour chacun de ces trois thèmes.
Une part du colloque sera consacrée à des exposés scientifiques, présentés par des chercheurs 
invités de différentes disciplines (sciences du climat, de la biodiversité, sciences humaines et socia-
les), et à des présentations d’expériences conduites par des acteurs territoriaux (élus, représentants 
de filières économiques, représentants associatifs), suivis de discussions en séances plénières. Des 
ateliers permettront ensuite de débattre autour d’initiatives, d’expérimentations et de pratiques des 
acteurs locaux ainsi que des attentes vis-à-vis de l’expertise scientifique. Les rapports et synthèses 
sur les différents débats seront produits par des étudiants.

Comment s’inscrire ? 

Le nombre de places étant limité, lorsque le nombre  
maximum de participants sera atteint les inscriptions 
seront closes. Pour être certain(e) de pouvoir participer au 
colloque, il est recommandé de s’inscrire le plus tôt possible 
et au plus tard le 14 juin 2017, via le formulaire en ligne 
disponible sur le site web

Tarifs applicables 
jusqu’au 14 juin 2017

Chercheurs, enseignants, post-docs 
et autres acteurs de la recherche

150 euros

Etudiants   50 euros

Langue de communication: les exposés et communica-
tions se feront en français

 21-24 juin 2017  

Bordeaux

21 ju in  2017

Où se tiendra le colloque?

Hôtel de Région Nouvelle Aquitaine
14 Rue François de Sourdis - Bordeaux 

ENSCBP, Bordeaux INP  
16 Avenue Pey Berland - Pessac

Organisation  

Comité scientifique

•	 Nathalie CAILL-MILLY - IFREMER
•	 Wolfgang CRAMER - IMBE, Future 

Earth
•	 Frank DAMICO - Université de Pau 

et des pays de l’Adour
•	 Philippe DANDIN - Météo-France, 

AllEnvi
•	 Alain DUPUY - ENSEGID
•	 Laurence GRANCHAMP - Université 

de Strasbourg
•	 Maurice IMBARD - GICC
•	 Xavier LE ROUX - LEM, INRA Lyon
•	 Hervé LE TREUT - IPSL
•	 Bernard  LEGUBE - Université de 

Poitiers
•	 Laurent  LI - LMD/IPSL
•	 Pascal MARTY - INSHS
•	 Virginie MIGEOT - Université de 

Poitiers
•	 Sylvain PELLERIN - INRA
•	 Serge PLANTON - Météo-France
•	 Denis SALLES  - IRSTEA
•	 Eric SAUQUET - IRSTEA
•	 Benoit SAUTOUR -  EPOC  
•	 Eric VILLENAVE -  EPOC

 
Comité d’organisation

•	 Annabelle AMM - GIP-ECOFOR 
•	 Yohana CABARET - AcclimaTerra
•	 Wolfgang CRAMER - IMBE,  Future 

Earth
•	 Frank DAMICO - Université de Pau 

et des pays de l’Adour
•	 Guiomar DUARTE - IPSL
•	 Laurence GRANCHAMP - Université 

de Strasbourg
•	 Camille JONCHERES - AcclimaTerra
•	 Laurent  LI - LMD/IPSL
•	 Hervé LE TREUT - IPSL
•	 Catherine MICHAUT - IPSL
•	 Serge PLANTON - Météo-France
•	 Denis SALLES - IRSTEA 
•	 Guillaume SIMONET -  Laboratoire 

Interdisciplinaire Solidarités, 
Sociétés, Territoires (LISST)

Contact
•	 conference-secretariat@ipsl.fr

22-23  ju in  2017

Sortie Bordeaux et ses environs

24 ju in  2017

https://adaptation-cc.sciencesconf.org/

“SAVE THE DATE”


