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L’adaptation: une mobilisation « virale », un flou opérationnel, sans
prise en compte des dimensions socio‐politiques
L'adaptation est un concept diffus et confus. Désormais associé au changement climatique, il est très marqué à
l'origine par les sciences de la nature qui l'envisagent comme le développement de caractéristiques génétiques ou de
comportements des espèces face à un environnement changeant. Aujourd’hui, l’adaptation fait l’objet d’une
mobilisation « virale » dans les travaux scientifiques mais aussi sur la scène politique. L'adaptation est notamment
invoquée par les instances internationales (GIEC, CCNUCC) mais aussi nationales (Ministère de l'Ecologie et du
Développement Durable, ONERC, ADEME) comme une évidence, presque une injonction: pour survivre, l'humanité
doit s'adapter et il revient aux sociétés locales de s'organiser. Cependant, malgré ces références foisonnantes, ses
contours sont mal définis, ce qui contribue à faire en sorte que décideurs et acteurs locaux peinent à le mettre en
œuvre. De plus, le sens politique et les effets sociaux (potentiels ou effectifs) des actions d’adaptation sont souvent
peu mis en lumière.
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ensuite l’envisager sous l’angle d’un processus, et l’analyser comme tel dans le cas d’un territoire littoral. Il s’agit de
tenter d’en comprendre les différents ressorts et modalités, en particulier politiques.

Un corpus de discours comme matériau pour l’analyse
 Peu d’actions d’adaptation actuellement mises en œuvre, mais de nombreux plans d’actions, stratégies,
ateliers et séminaires territoriaux y sont consacrés
 Un corpus de discours, textes, déclarations, prise de parole, comptes‐rendus de séminaires et d’ateliers,
prises de p
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p
pour l’analyse
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Une méthodologie qualitative
 analyse des documents stratégiques et de planification de collectivités territoriales développés à
différentes échelles sur un territoire languedocien
 une vingtaine d’entretiens avec des acteurs locaux

L’adaptation, marqueur de l’altération des SES
et de la transition opérée

Une relecture de l’adaptation: l’adaptation
envisagée comme un processus d’un
d un
système socio‐écologique
• Le territoire sous l’angle des Systèmes Socio‐Ecologiques, soumis à
des changements et perturbations
• L’adaptation: caractéristique intrinsèque ("adaptability") des SES,
capacité ("adaptive capacity") facteur de résilience ou composante de
la vulnérabilité permettant de la réduire ou non
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Proposition pour une typologie interdisciplinaire
de l’adaptation
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 Qualification plus rigoureuse de l’adaptation (adaptation de qui/de
quoi, à quoi et comment)

Echelle
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Locale – intercollectivités
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Court terme, 2030
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 Mise en exergue du degré de reconfiguration et de renouvellement du
système socio‐écologique
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A partir de l’analyse de mon corpus et d’un article de Smit et Pilifosova
(2006) décrivant différents types d
d’adaptation
adaptation, jj’ai
ai construit une typologie
que je mobilise comme outil de connaissance.

 Mise en exergue des dimensions politiques du processus d’adaptation.

Politiques
redistributives

De la typologie à la trajectoire: vers une prise en compte des
dimensions politiques de l’adaptation
l adaptation
 L’adaptation renseigne sur le cheminement que va opérer le SES, elle est le marqueur
de sa trajectoire.
 Mais ce cheminement est le fruit d’arbitrages sociaux et politiques, d’où la nécessité de
regarder de plus près les vulnérabilités socio‐économiques générées et les logiques
politiques à l’œuvre au sein des actions d’adaptation
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