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L’année 2015 est marquée par la 21ème Conférence des Parties de la convention cadre des 
Nations-Unies sur les changements climatiques (COP21/CMP) qui aura lieu du 30 novembre au 
11 décembre 2015 à Paris. Cette conférence a pour but d’aboutir à un nouvel accord international 
sur le climat dont l’objectif est de maintenir le réchauffement mondial en deçà de 2°C. 

Dans ce contexte, et à l’occasion de la Conférence scientifique internationale intitulée “Our Common 

Future Under Climate Change” à Paris du 7 au 10 juillet 2015, l’ANR organise un colloque présentant 

dix ans de recherche collaborative autour de plus de 100 projets.

Ce colloque a pour objectif de présenter les dernières recherches dans le domaine des changements 

climatiques conduites dans le cadre de projets financés par l’ANR et par le Commissariat général à 

l’investissement (programme des Investissements d’Avenir). Au-delà des avancées sur les processus 

de changement à l’œuvre et les scénarios d’évolution du climat, le colloque abordera les enjeux liés à 

l’impact, la résilience, l’adaptation et l’atténuation (mitigation).

Les thèmes suivants seront mis en avant :
  Relier les différents paramètres caractérisant les changements climatiques, y compris les interactions 

avec les écosystèmes et les sociétés dans le cadre d’approches intégrées ;

  Valoriser l’apport des sciences humaines et sociales ;

  Promouvoir la coopération avec les parties prenantes et les différents acteurs publics et privés.

La journée est articulée autour de quatre sessions plénières : 
  L’observation des processus de changement

  Les impacts du climat et les vulnérabilités associées

  Les stratégies d’atténuation des impacts : politiques et régulations

  Vers des solutions alternatives ? 

Elle est complétée par une table ronde de clôture, avec les représentants des Ministères, CNRS, Alliances 

et Agences de recherche, et par une exposition de posters, répartie en cinq salles thématiques :

  L’air, l’eau, la glace et le carbone ;

  Les sols et la biodiversité ;

  Les écosystèmes, les bio-ressources et la santé ;

  La gouvernance et les dynamiques sociales ;

  Les territoires, les villes et l’énergie.
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2015 marks the 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on 
Climate Change (COP21/CMP), to be held in Paris from 30 November to 11 December 2015.  The 
aim of the conference is to reach new international agreements on the climate, with a goal of 
maintaining global warming under 2°C.  

Leading up to the COP21 is the International Scientific Conference entitled “Our Common Future Under 

Climate Change” to be held in Paris from 7 to 10 July 2015. On the eve of the conference, ANR is hosting 

a day-long event recapping ten years of collaborative research, embodied by over 100 projects.

The goal of the ANR conference is to present the latest research in the field of climate change 

undertaken in the framework of projects funded by ANR and by the Commissariat-General for investment 

(“Investments for the Future” programme).  Beyond advances regarding on-going processes of change 

and climate evolution scenarios, the conference will include issues related to impact, resilience, 

adaptation and mitigation. 

The following themes will be touched upon: 
  Defining climate change’s various aspects and boundaries, including its interaction with ecosystems 

and societies using integrated approaches;

  Recognising contributions made by social sciences and the humanities;

  Fostering cooperation with various stakeholders and public and private actors.

The day is organised into four plenary sessions: 
  Observing processes of change

  Impacts of climate and associated vulnerabilities

  Impact mitigation strategies: policies and regulations

  Towards alternative solutions 

The day will close with a roundtable discussion between representatives from ministries, research 

thematic Alliances, the CNRS and funding agencies. The conference will also include a poster exhibition, 

divided up into five thematic rooms: 

  Air, water, ice, and carbon;

  Soils and biodiversity;

  Ecosystems, the bioresources and health;

  Governance and social dynamics;

  Territories, cities and energy.
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SESSION I   
L’OBSERVATION DES PROCESSUS  
DE CHANGEMENT

Présidence de séance : 
Sylvie Joussaume, Directrice de recherche  
et du GIS Climat-Environnement-Société, CNRS, Gif-sur-Yvette

10h00-10h10     Introduction

10h10-10h40    Le réseau international Argo, une révolution pour 
l’observation des océans et du climat.  

Pierre-Yves Le Traon, Directeur de recherche, IFREMER, Brest

10h40-11h10     Quantifier la biodiversité dans les forêts 
tropicales et les vulnérabilités aux changements 
environnementaux. 
Jérôme Chave, Directeur de recherche, CNRS, Toulouse

9H00   ACCUEIL

9H30-10H00    ALLOCUTIONS D’OUVERTURE

SESSION II   
LES IMPACTS DU CLIMAT  
ET LES VULNÉRABILITÉS ASSOCIÉES 

Présidence de séance :  
Gilles Bergametti, Directeur de recherche CNRS

11h10-11h20      Introduction

11h20-11h50     Les impacts des changements climatiques  
sur les ressources, les services écosystémiques  
et le bien-être des sociétés méditerranéennes.  

Joël Guiot, Directeur de recherche, CNRS, Aix-en-Provence

11h50 -12h20       Changements Environnementaux Côtiers : Impact 
de la hausse du niveau de la mer. 
Anny Cazenave, Chercheur au LEGOS, Membre de l’Institut 
LEGOS-CNES, Toulouse

12h20-14h00      DÉJEUNER ET SÉANCE POSTERS

FAIRE FACE
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SESSION III   
LES STRATÉGIES D’ATTÉNUATION DES 
IMPACTS : POLITIQUES ET INSTRUMENTS

Présidence de séance :  
François Jacq, Président-directeur général de l’IFREMER

14h00-14h10       Introduction

14h10-14h40     La gouvernance internationale du climat entre 
fragmentation et dé-fragmentation : quels enjeux 
pour la COP21 ?  
Sandrine Maljean- Dubois, Directrice de recherche  
et du Centre d’Études et de Recherche Internationales  

et Communautaires, CNRS, Aix-Marseille

14h40-15h10       Politique environnementale et négociation 
internationale sur le climat. 
Stefan Ambec, Professeur, INRA, Toulouse 

15h10-15h40       SÉANCE POSTERS

SESSION IV   
VERS DES SOLUTIONS ALTERNATIVES ?

Présidence de séance :  
Xavier Le Roux, Directeur de recherche, coordinateur  
du réseau européen BiodivERsA, INRA, Paris

15h40-15h50        Introduction

15h50-16h20      Ville verte, ville dense, pari tenable ?  
Marjorie Musy, Directrice-adjointe de l’Institut de 
Recherche en Sciences et Techniques de la Ville, École 

Nationale Supérieure d’Architecture, Nantes

16h20-16h50        Vers un service climatique pour les industriels 
français.  
Pascale Braconnot, Ingénieur-Chercheur, CEA, Saclay 

16h50- 18h00        TABLE RONDE 

18h00      Clôture

 TABLE RONDE 
Animée par Dominique Leglu, Directrice de la rédaction de Sciences et Avenir.

  Le représentant du Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement et de la Recherche (MENESR) ;

  Le représentant du Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie (MEDDE) ;

  Stéphanie Thiébaut, Directrice de l’Institut Écologie et Environnement (InEE) du CNRS, Vice-Présidente programmation  
et prospective scientifique de l’Alliance nationale de recherche pour l’Environnement (AllEnvi) ;

  Didier Houssin, Président de l’Institut Français du Pétrole et Énergies Nouvelles (IFPEN), membre fondateur de l’Alliance nationale  
de coordination de la recherche pour l’énergie (ANCRE) ;

  Le représentant de l’Alliance nationale des sciences humaines et sociales (Athéna) ;

  Pascale Delécluse, Directrice de l’Institut National des Sciences de l’Univers (INSU), représentante du CNRS ;

  Daniel Clément, Directeur Scientifique Adjoint de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) ;

  Patrick Monfray, Responsable ANR des programmes en environnement, Président de l’initiative européenne de programmation conjointe sur le Climat.
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SESSION I   
OBSERVING THE CHANGE PROCESSES 

Chair: 
Sylvie Joussaume, Director of research and of  
the climate-environment-society research consortium, CNRS, Gif-sur-Yvette 

10h00-10h10     Introduction

10h10-10h40    The Argo international network, a revolutionary 
method for observing oceans and climate.  

Pierre-Yves Le Traon, Research Director, IFREMER, Brest 

10h40-11h10     Evaluating the biological diversity of tropical forests 
and its vulnerability to changing environments. 
Jérôme Chave, Research Director, CNRS, Toulouse 

SESSION II   
THE IMPACTS OF CLIMATE  
AND RELATED VULNERABILITIES  

Chair: 
Gilles Bergametti, Research Director, CNRS 

11h10-11h20      Introduction

11h20-11h50     Impacts of climatic changes on the resources, 
ecosystem services and well-being of 
Mediterranean societies. 

Joël Guiot, Research Director, CNRS, Aix-en-Provence

11h50 -12h20       Changes to coastal environments: 
Impact on the sea 
Anny Cazenave, Researcher at LEGOS,  
Member of the LEGOS-CNES Institute, Toulouse 

9H00   RECEPTION

9H30-10H00    OPENING SPEECHES 

12h20-14h00      LUNCH AND POSTER SESSION

COPING
WITH CLIMATE CHANGE

THE CONTRIBUTION OF COLLABORATIVE RESEARCH PROJECTS 
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SESSION III   
STRATEGIES FOR REDUCING IMPACTS: 
POLICIES AND INSTRUMENTS 

Chair: 
François Jacq, CEO of IFREMER 

14h00-14h10       Introduction

14h10-14h40     Climate governance between fragmentation and 
defragmentation: what is at stake for COP21? 
Sandrine Maljean-Dubois, Research Director and Director 
of the Centre d’Études et de Recherche Internationales  

et Communautaires, CNRS, Aix-Marseille

14h40-15h10       Environmental policy and international negotiation 
on climate. 
Stefan Ambec, Professor, INRA, Toulouse  

SESSION IV   
TOWARDS ALTERNATIVE SOLUTIONS? 

Chair: 
Xavier Le Roux, Research Director,  
coordinator of the european network BiodivERsA, INRA, Paris

15h40-15h50        Introduction

15h50-16h20      Can densely populated cities go green?   
Marjorie Musy, Assistant Director of the Institut de 
Recherche en Sciences et Techniques de la Ville, École 

Nationale Supérieure d’Architecture, Nantes

16h20-16h50        Towards a climate service for French industry 
leaders.  
Pascale Braconnot, Research Engineer, CEA, Saclay  

15h10-15h40       POSTER SESSION 16h50- 18h00        ROUND TABLE 

18h00      Closure

PROGRAMME

WITH CLIMATE CHANGE
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LE RÉSEAU INTERNATIONAL ARGO, UNE 
RÉVOLUTION POUR L’OBSERVATION DES 
OCÉANS ET DU CLIMAT
PIERRE-YVES LE TRAON, DIRECTEUR DE RECHERCHE, IFREMER, BREST

Les océans stockent, transportent via les courants marins et échangent avec 
l’atmosphère d’énormes quantités de chaleur, d’eau et de gaz. Ces échanges ont une 
influence majeure sur le climat de la planète. Caractériser les effets du changement 
climatique, comprendre et prévoir l’évolution du climat de la planète nécessite 
d’observer les océans sur le long terme. Le programme international Argo met en œuvre 
depuis 2007 un réseau de plus de 3000 flotteurs profilants autonomes mesurant en 
temps réel et tous les 10 jours la température et la salinité des 2000 premiers mètres 
de l’ensemble des océans. Argo est une composante essentielle du système mondial 
d’observation des océans et du climat.  L’apport d’Argo pour l’étude de l’océan et de 
son rôle sur le climat est d’ores et déjà exceptionnel. 

La France est très active dans tous les aspects du programme Argo : développement 
de l’instrumentation, contribution au réseau, centre de données, recherche et 
océanographie opérationnelle. La France a également coordonné le développement 
de l’infrastructure de recherche européenne Euro-Argo qui s’est structurée en entité 
légale européenne en 2014. Le projet Equipex NAOS a démarré fin 2011 afin de 
préparer les prochains défis d’Argo et développer la nouvelle génération des flotteurs 
Argo français.  Ceux-ci permettront d’accéder aux plus grandes profondeurs (4000 m) 
et pourront être équipés de capteurs biogéochimiques. Ces évolutions sont associées 
à des questionnements scientifiques majeurs pour l’étude et la compréhension du 
changement climatique et du rôle de l’océan. 

Le programme international Argo et ses composantes européenne et française seront 
tout d’abord présentés et une revue des principaux résultats obtenus grâce aux 
observations Argo sera donnée.  Les défis d’Argo pour la prochaine décennie seront 
ensuite exposés et les actions en cours au niveau français notamment dans le cadre du 
projet Equipex NAOS seront décrites. Les principales recommandations pour l’évolution 
d’Argo afin de répondre aux exigences d’observation de l’océan et du climat seront 
rappelées en conclusion.   

PUBLICATIONS RÉCENTES :  

  Le Traon P.Y., P. Klein, B.L. Hua and G. Dibarboure, 2008: Do altimeter data agree with 
interior or surface quasi-geostrophic theory, Journal of Physical Oceanography, Volume 
38 (5), 1137–1142. 

  Bell, MJ, Lefebvre, M., Le Traon, P.Y., N. Smith and K. Wilmer-Becker, K., 2010.  The 
Global Ocean Data Assimilation Experiment. Oceanography Vol.22, No.3, 14-21.  

  Bindoff, N.L., D. Stammer, P.Y. Le Traon, K. Trenberth, C. Mauritzen, J.A. Church, 
N. Smith, T. Malone, T. Suga, J. Tintoré and S. Wilson, 2010. Capabilities of Global 
Ocean Programmes to Inform Climate Services, World Climate Conference-3, Procedia 
Environmental Sciences, Volume 1,  Pages 342-353.

  Von Schuckmann K., and P.Y. Le Traon 2011. How well can we derive Global Ocean 
Indicators from Argo data? Ocean Science, 7(6), 783-791.  

  Le Traon P.Y. , 2013. From sate l l i te  a l t imetr y  to  Argo and operat iona l 
oceanography: three revolutions in oceanography. Ocean Science, 9(5), 901-915  
Le Traon et al., 2015. Use of satellite observations for operational oceanography: recent 
achievements and future prospects.  Journal of Operational Oceanography (in press).

BIOGRAPHIE

Pierre-Yves Le Traon, océanographe, est directeur 
de recherche à l’Ifremer et directeur scientifique de 
Mercator Océan. Il coordonne le projet d’investissement 
d’avenir NAOS. Il a coordonné le développement de 
l’infrastructure de recherche européenne Euro-Argo 
et préside aujourd’hui le conseil de la structure légale 
européenne Euro-Argo ERIC.  Il est membre de l’équipe 
scientifique internationale Argo depuis ses débuts.  
P.Y. Le Traon a été co-responsable de l’expérience 
internationale d’océanographie opérationnelle GODAE 
(Global Ocean Data Assimilation Experiment). Il est 
aussi expert auprès des agences spatiales pour les 
missions d’océanographie spatiale. P.Y. Le Traon est 
auteur ou co-auteur de plus de 100 publications dans 
des revues internationales à comité de lecture. Il a 
reçu en 2012 la médaille Fridtjof Nansen de l’European 
Geophysical Union. 

PRÉSIDENCE DE SÉANCE 

SYLVIE JOUSSAUME, DIRECTRICE DE RECHERCHE 
ET DU GIS CLIMAT-ENVIRONEMEMENT-SOCIÉTÉ, 
CNRS, GIF / YVETTE

Les gaz à effet de serre et les aérosols produits par 
les activités humaines perturbent non seulement 
l’atmosphère mais l’ensemble des interactions entre 
les milieux (océan, glace, sols, écosystèmes…).  
La compréhension du système climatique nécessite 
ainsi d’appréhender les multiples processus à 
l’œuvre, au moyen d’observation, d’expérimentation, 
de modélisation et de simulation numérique. Cette 
session illustre l’avancée des recherches tant dans le 
domaine de la physique et de la géochimie que celui 
du vivant, où le carbone joue un rôle clef. Elle aborde 
tant les changements climatiques passés que présents, 
afin d’évaluer les capacités de prévisibilité ou de 
projections du climat dans le futur. Elle est complétée 
par une quarantaine de posters fournissant un aperçu 
des acquis et des avancées des travaux réalisés par 
les équipes en différentes régions du globe (Europe, 
Méditerranée, Afrique, Arctique, Antarctique…) pour 
lesquelles l’impact des changements climatiques sont 
particulièrement prégnants.
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QUANTIFIER LA BIODIVERSITÉ DANS LES 
FORÊTS TROPICALES ET LES 
VULNÉRABILITÉS AUX CHANGEMENTS 
ENVIRONNEMENTAUX : LABORATOIRE 
D’EXCELLENCE CEBA
JÉROME CHAVE, DIRECTEUR DE RECHERCHE, CNRS, TOULOUSE

Une petite fraction de la biodiversité de notre planète est connue et l’essentiel de la 
biodiversité restant à découvrir est abritée dans les forêts tropicales. Les écosystèmes 
sont partout exposés à des périls que sont la conversion des terres et les changements 
climatiques, et ces vulnérabilités sont exacerbées dans les tropiques. Depuis 2011, 
le Labex CEBA financé par le Programme Investissements d’Avenir et coordonné par 
l’ANR a établi un agenda de recherche pour coordonner les efforts dans l’étude de 
la biodiversité et ses réponses aux changements environnementaux dans les forêts 
Amazoniennes, avec un focus sur la Guyane française. La Guyane doit jouer un rôle 
majeur dans l’acquisition de connaissances fondamentales sur les écosystèmes 
forestiers tropicaux, mais aussi dans la mise en œuvre de politiques publiques en 
faveur de la biodiversité. Je présenterai des avancées nouvelles sur l’exploration de 
la biodiversité dans les environnements complexes que sont les forêts tropicales, 
mettant en valeur comment ces résultats peuvent informer la prise de décision. 
J’expliquerai aussi en quoi la recherche en biodiversité tropicale apporte aujourd’hui 
des connaissances essentielles à la modélisation de la végétation et pourrait alimenter 
les modèles de cycle du carbone. Finalement, je discuterai le rôle structurant du 
CEBA en Guyane française et son importance dans des collaborations avec les pays 
d’Amérique du Sud (en particulier le Brésil).

PUBLICATIONS RÉCENTES :  

  Ringler, M., Mangione, R., Pas¡ukonis, A., Rainer, G., Gyimesi, K., Felling, J., ... & Ringler, 
E. (2014). High-resolution forest mapping for behavioural studies in the Nature Reserve 
Les Nouragues, French Guiana. Journal of Maps, (ahead-of-print), 1-7.

  Kocher, A., Kamilari, M., Lhuillier, E., Coissac, E., Pineau, J., Chave, J., & Murienne,  
J. (2014). Shotgun assembly of the assassin bug< i> Brontostoma colossus 
mitochondrial genome (Heteroptera, Reduviidae). Gene, 552, 184-194.

  DeWalt, S. J., Schnitzer, S. A., Alves, L. F., Bongers, F., Burnham, R. J., Cai, Z., ... & 
Melis, J. V. (2015). Biogeographical patterns of liana abundance and diversity. Ecology 
of Lianas, 131-146.

  T Emilio, CA Quesada, F Costa, WE Magnusson, J Schietti, TR Feldpausch, RJW Brienen, 
TR Baker, J Chave, E Alvarez, A Araujo, O Banki, CV Castilho, EN Honorio, TJ Killeen,  
Y Malhi, EM Oblita Mendoza, A Monteagudo, D Neill, GA Parada, A Pena-Cruz, H Ramirez-
Angulo, M Schwarz, M Silveira, H ter Steege, JW Terborgh, R Thomas, A Torres Lezama, 
E Vilanova, OL Phillips 2014. Soil physical constraints limit palm and tree basal area in 
Amazonian forests Plant Ecology and Diversity, 7, 215-229.

  J Chave, M Réjou‐Méchain, A Burquez, E Chidumayo, MS Colgan, WBC Delitti, A Duque, 
T Eid, PM Fearnside, RC Goodman, M Henry, A Martinez-Yrizar, WA Mugasha, HC Muller-
Landau, M Mencuccini, BW Nelson, A Ngomanda, EM Nogueira, E Ortiz-Malavassi, R 
Pelissier, P Ploton, CM Ryan, JG Saldarriaga, G Vieilledent. Improved allometric models 

BIOGRAPHIE

Jérome Chave est directeur de Recherche au CNRS, 
coordinateur du Laboratoire d’Excellence CEBA (Centre 
d’Étude de la Biodiversité Amazonienne), et membre 
de l’UMR EDB (CNRS, Université Paul Sabatier, ENFA) 
à Toulouse. Il est aussi le directeur scientifique de la 
Station de Recherche en Écologie des Nouragues, 
au centre de la Guyane française. Ses intérêts de 
recherche incluent l’étude de la biodiversité tropicale 
en combinant des approches empiriques et de 
modélisation, la reconstruction de l’histoire évolutive 
de familles de plantes tropicales, ainsi que l’étude de 
la contribution des forêts tropicales sur le cycle du 
carbone.
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LES IMPACTS DES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES SUR LES RESSOURCES, 
LES SERVICES ÉCOSYSTEMIQUES ET 
LE BIEN-ÊTRE DES SOCIÉTÉS 
MÉDITERRANNÉENNES
JOËL GUIOT, DIRECTEUR DE RECHERCHE, CNRS, AIX-EN-PROVENCE

L’étude des  impacts des changements climatiques sur les écosystèmes et les sociétés, 
ainsi que des risques naturels nécessite une approche interdisciplinaire. Tel est l’objectif 
du labex OT-Med, qui permet à une large communauté de chercheurs d’élaborer un 
cadre multidisciplinaire commun pour l’étude du changement environnemental dans 
la Méditerranée. OT-Med partage cet objectif avec les responsables du programme 
international MISTRALS, coordonné par le CNRS.

Des progrès substantiels ont été réalisés jusqu’à présent, notamment dans l’étude des 
écosystèmes marins et des terres arides concernant les processus écosystémiques 
d’évaluation des services rendus par les écosystèmes dans l’environnement 
méditerranéen. Nous illustrons notre recherche par des résultats originaux (i) sur le 
Système aquifère du Sahara septentrional (SASS), l’un des plus importants réservoirs 
d’eaux souterraines au monde (ii) sur la dynamique du niveau de la mer de l’Holocène 
en Méditerranée, (iii) sur l’utilisation des panneaux photovoltaïques pour l’alimentation 
électrique des systèmes d’irrigation dans les régions agricoles méditerranéennes, qui 
permet d’éviter  des émissions majeures de carbone dans le monde (iv) sur l’interaction 
entre les civilisations méditerranéennes passées et la variabilité climatique, (v) sur 
l’effet de la sécheresse sur les forêts de la Méditerranée. 

Des collaborations internationales entre pays méditerranéens et autres nations ont 
nouées et développées par OT-Med, dans le cadre de projets communs, d’invitations 
de professeurs, de bourses de mobilité et de formations. OT-Med vise également des 
objectifs de formation en organisant des écoles sur le terrain des deux côtés des rives 
de la Méditerranée. Des entreprises de collaboration avec le monde socio-économique 
ont été développées (par ex. la co-direction du groupe d’experts et de scientifiques 
régionaux sur le changement climatique à l’intention des décideurs). 

PUBLICATIONS RÉCENTES :  
Joel Guiot a publié plus de 170 papiers dans des journaux référencés par ISI Web of 
Knowledge. Ces papiers sont cités plus de 8000 fois (H=52). 

  Guiot, J., Beaulieu, J. L. de, Pons, A., et Reille, M., 1989. A 140,000-year climatic 
reconstruction from two European pollen records. Nature, 338, 309-313.

  Bonnefille, R., Roeland, J. C., et Guiot, J., 1990. Climatic reconstruction for the last  
40,000 years in East Africa. Nature, 346, 347-349.

  Prentice, I. C., Guiot, J., et Harrison, S. P., 1992. Méditerranéen Vegetation, Lake Levels 
and Paleoclimate at the Last Glacial Maximum. Nature, 360, 658-660.

  Thouveny N., Beaulieu J.L. de, Bonifay E., Creer K.M., Guiot J. Icole M.,Johnsen S., Jouzel 
J., Reille M., Williams T., Williamson D., 1994. Climate variations dans Europe over the 
past 140 yr deduced from rock magnetism.  Nature, 371 : 503-506.

  Wu H.,  Guiot J.,  Brewer S.,  Guo Z. Peng C., 2007 Dominant Factors Controlling Glacial 
and Interglacial Variations in the Treeline Elevation in Tropical Africa. PNAS, 104 (23), 
9720-9724. doi:10.1073/pnas.0610109104 

BIOGRAPHIE

Joël Guiot est Directeur de classe exceptionnelle au Centre 
National de la Recherche Scientifique (CNRS). Il travaille 
au Centre européen de recherche et d’enseignement 
aux géosciences de l’environnement (CEREGE,  
Aix-en-Provence, France). Il est titulaire d’une maîtrise de 
physique (1976) et de statistiques (1977) et d’un doctorat 
en sciences (1981) de  l’Université de Louvain-la-Neuve 
(Belgique). Il est entré au CNRS en 1985, où il a été décoré 
de la médaille d’argent en 2005 grâce à son étude des 
risques liés au changement climatiques. Ses recherches 
concernent principalement l’impact des changements 
climatiques sur les écosystèmes, y compris dans leurs 
aspects socio-économiques. En 2008 il a fondé avec 
plusieurs collègues ECCOREV (Systèmes continentaux 
et risques environnementaux pour promouvoir l’inter-
disciplinarité dans les sciences de l’environnement, en 
particulier avec les sciences sociales. Cette structure 
est une opportunité prometteuse pour élaborer des projets 
de recherche dans le cadre desquels on pourra évaluer les 
impacts de la pollution ou des changements climatiques à 
la lumière de la politique et de l’économie. Il a obtenu dans 
le cadre du Programme français “Investissements d’avenir” 
un financement de 7 millions d’euros pour étudier les 
risques liés au climat et aux dangers naturels dans la région 
méditerranéenne (Labex OT-Med). 

PRÉSIDENCE DE SÉANCE 

GILLES BERGAMETTI, DIRECTEUR DE RECHERCHE CNRS

L’objectif est d’apporter un éclairage particulier sur les 
vulnérabilités induites par les changements climatiques, 
mais aussi plus largement celles en synergie avec les 
diverses activités anthropiques.  Les projets collaboratifs 
ont visé à soutenir à la fois des travaux de recherche 
permettant de lever des verrous scientifiques limitant 
l’évaluation précise de ces vulnérabilités et des 
projets directement reliés à des préoccupations 
sociétales, comme l’érosion de la biodiversité marine et 
continentale, l’évolution des milieux côtiers et littoraux, 
la fréquence des événements extrêmes, la dégradation 
des sols, l’émission des gaz à effet de serre, l’usage 
intensif des ressources hydriques, les ressources 
alimentaires... Une quarantaine de posters permet de 
donner rapidement un aperçu des points développés 
par l’ensemble des équipes, en particulier ceux menés 
dans le cadre des grands chantiers fédérateurs 
menés ces dernières années : zones polaires, région 
méditerranéenne, Afrique de l’ouest et bien sûr Europe.
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CHANGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX 
CÔTIERS : IMPACT DE LA HAUSSE  
DU NIVEAU DE LA MER 
ANNY CAZENAVE, CHERCHEUR AU LEGOS, MEMBRE DE L’INSTITUT LEGOS-CNES, 
TOULOUSE

L’une des conséquences déjà perceptibles du changement climatique est le réchauffement des 
océans et la fonte des glaces continentales. Ces processus ont causé une hausse du niveau 
de la mer de l’ordre de 25 cm en moyenne entre 1900 et 2010. Mais depuis les 2 dernières 
décennies, la vitesse d’élévation s’est accélérée et atteint 3.2 mm/an actuellement. Loin d’être 
uniforme, cette élévation du niveau de la mer présente une forte variabilité régionale, qui peut 
localement être amplifiée par des subsidences du sol. L’une des conséquences attendues de la 
hausse de la mer est une aggravation de l’érosion de certain types de littoraux et la submersion 
permanente de zones côtières basses. Dans le projet CECILE soutenu par l’ANR entre 2010 et 
2013, 7 équipes françaises se sont regroupées pour étudier l’impact de la hausse de la mer 
depuis 1950 sur l’évolution du trait de côte dans plusieurs régions de la planète : Pacifique 
tropical ouest, Océan Indien, région Caraïbes, Europe de l’ouest, etc. Si dans certaines régions, 
la hausse régionale a suivi l’élévation moyenne globale, dans d’autres, comme le Pacifique 
tropical ouest, le niveau marin s’est élevé 2 à 3 fois plus vite. D’où la question : peut-on distinguer 
dors et déjà des évolutions côtières différentes en fonction de la vitesse de remontée du niveau 
marin spécifique à chaque région ? Les résultats indiquent que dans la plupart des cas, les 
effets de l’élévation du niveau de la mer sur l’évolution littorale sont masqués par ceux des 
facteurs hydrométéorologiques (tempêtes, cyclones, vagues, courants…) et anthropiques 
(défenses côtières, modification des apports sédimentaires par les fleuves induit par des activités 
humaines). Si pour les décennies passées, l’érosion des  littoraux n’est pas causée par la hausse 
de la mer mais plutôt par la combinaison des activités humaines et des phénomènes naturels, il 
est probable que dans le futur,  l’élévation attendue de la mer (entre 50 cm et 1 m en moyenne 
globale en 2100 pour le scénario RCP 8.5 du 5ème  rapport du GIEC, avec de fortes disparités 
régionales, en particulier une amplification dans les tropiques) deviendra un facteur important 
(lors d’événements extrêmes, notamment), voire même dominant dans plusieurs régions côtières 
du globe. Dans le contexte de l’adaptation au changement climatique, il est urgent de développer 
au plus vite des études d’impact de la hausse du niveau de la mer au 21ème siècle, à partir de 
projections régionales précises combinées à des modèles d’évolution et de vulnérabilité des 
zones côtières en réponse aux forçages climatique et anthropique. Les équipes françaises (dont 
celles du projet CECILE) disposent du savoir-faire nécessaire pour aborder ces questions dont 
l’importance pour les sociétés humaines n’est plus à démontrer. 

PUBLICATIONS RÉCENTES :  

  Cazenave A. and Le Cozannet G., Sea level rise and coastal impacts, Earth’s Future, vol2, 
issue2, 15-34, doi :10.1002/2013EF000188,  2014. 

  Cazenave A., Dieng H., Meyssignac B., von Schuckmann  K., Decharme B. and Berthier 
E., The rate of sea level rise, Nature Climate Change, vol 4, 358-361, doi:10.1038/
NCLIMATE2159, 2014.

  Cazenave A., Anthropogenic global warming threatens world cultural heritage, Environ. 
Res. Lett., 9, doi:10.1088/1748-9326/9/5/051001, 2014.

  Stammer D., Cazenave A., Ponte R. and Tamisiea M., Contemporary regional sea level 
changes, Annual Review Marine Sciences, 5, 21–46, 2013.

  Cazenave A. and Remy F., Sea level and Climate: observation and causes of changes, 
Wiley Interdisciplinary Reviews : Climate Change,  vol.2, 647-662, 2011.

BIOGRAPHIE

Anny Cazenave, chercheur au Laboratoire d’Études 
en Géophysique et Océanographie Spatiale, Toulouse. 
Directeur à temps partiel pour les sciences de la Terre 
à l’International Space Science Institute (ISSI, Berne, 
Suisse). Domaines de recherche : applications des 
techniques spatiales à l’étude de la planète (géodésie et 
géophysique, niveau de la mer et climat, cycle global de 
l’eau). 200 publications dans les revues internationales. 
Professeur au Collège de France sur la chaire annuelle 
2013 “Développement Durable - Environnement, 
Énergie et Société”.  Membre du GIEC (auteur principal, 
4ème et 5ème rapports). “Science Leader” du projet “Sea 
Level” Climate Change. 

Initiative’ de l’ESA. Membre du comité scientifique 
du “World Climate Research Program” (Organisation 
Météorologique Mondiale). Présidente du comité 
scientifique de Météo-France. Membre de l’Académie 
des sciences. Membre étranger des académies des 
sciences américaine, indienne et belge. 
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LA GOUVERNANCE INTERNATIONALE 
DU CLIMAT ENTRE FRAGMENTATION ET  
DÉ-FRAGMENTATION : QUELS ENJEUX 
POUR LA COP 21 ?
SANDRINE MALJEAN-DUBOIS, DIRECTRICE DE RECHERCHE ET DU CENTRE 
D’ÉTUDE ET DE RECHERCHE INTERNATIONALES ET COMMUNAUTAIRES, CNRS, 
AIX-MARSEILLE.

La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de 1992 
constitue aujourd’hui le socle du régime international sur le climat. Mais il est 
communément admis qu’elle n’est ni efficace, ni suffisante. Bien des initiatives 
climatiques ont lieu à l’extérieur de la Convention, à l’échelle internationale, régionale, 
étatique, infraétatique ; et sont le fruit d’acteurs aussi bien publics que privés. La 
gouvernance internationale du climat prend en réalité plutôt la forme d’un “complexe 
de régimes” sur le climat. Cette notion de “complexe de régimes” permet de produire 
une analyse plus fine de la gouvernance internationale de l’environnement, rendant 
mieux compte de sa complexité. Elle engage notamment à dépasser le constat maintes 
fois effectué d’une gouvernance internationale fragmentée, pour rendre compte, 
par-delà la fragmentation réelle et naturelle du droit international, des circulations, 
diffusions, réseaux de normes et d’acteurs qui s’y développent.  Ce renversement 
de perspective est particulièrement important à l’approche de la COP 21. Au regard 
des difficultés rencontrées pour négocier l’accord de Paris, la Conférence n’aboutira 
vraisemblablement qu’à un accord a minima. Dès lors, pour relever le niveau d’ambition 
dès à présent et dans le futur, il importe de faire en sorte que cet accord puisse être 
complété voire dynamisé par d’autres initiatives émanant d’autres fora de coopération 
internationale qui vont permettre de faire des “contributions” complémentaires en 
soutien à l’accord de Paris. L’objectif est d’identifier les conditions dans lesquelles 
l’accord de Paris pourrait dynamiser le “complexe de régimes” sur le climat, de manière 
à organiser de manière efficace et coordonnée l’interaction entre le socle du régime 
climatique – l’accord de Paris – et les autres régimes, normes et institutions.   

PUBLICATIONS RÉCENTES :  

  Environmental Protection and Sustainable Development from Rio to Rio+20. Protection 
de l’environnement et développement durable de Rio à Rio+20, co-dir. d’un ouvrage 
collectif avec Malgosia Fitzmaurice et Stefania Negri, 2014, Brill, 425 p. 

  La mise en œuvre du droit international de l’environnement / Implementation of 
International Environmental Law, co-dir. d’un ouvrage collectif avec Lavanya Rajamani, 
Académie de droit international de La Haye, 2011, écriture de la préface et du rapport 
introductif en collaboration avec Lavanya Rajamani, Martinus Nijhoff, 812 p.

  L’implication des entreprises dans les politiques climatiques. Entre corégulation  
et autorégulation, co-dir. Apolline Roger, La DF, Paris, 2011, 212 p.

  Lars Ehler “Reguation via the Polluter-Pays Principle”, The Economic Journal, 2015  
(à paraitre)

  Publication de plusieurs articles dans la revue Journal of Environmental Economics and 
Management dont “Water Sharing Agreements Sustainable To Reduced Flows” avec Ariel 
Dinar et Daene McKinney.

BIOGRAPHIE

Sandrine Maljean-Dubois est une spécialiste reconnue 
à l’échelle internationale du droit international de 
l’environnement. Ses recherches portant sur différents 
régimes et questions transversales dans ce domaine ont 
donné lieu à la publication de plusieurs ouvrages et de 
nombreux articles scientifiques. Elle a notamment écrit 
avec Matthieu Wemaëre, La diplomatie climatique. Les 
enjeux d’un régime international du climat, Pedone, Paris, 
2010, Prix 2011 de l’Académie des sciences morales et 
politiques. Directrice depuis 2009 du Centre d’études et 
de recherche internationales et communautaires (Aix-en-
Provence), Sandrine Maljean-Dubois enseigne le droit de 
l’environnement à Aix-Marseille Université et dispense un 
cours de droit de l’environnement en ligne pour l’Université 
Numérique Juridique Francophone. En 2008, l’Académie de 
droit international de La Haye lui a confié la direction de la 
section francophone du Centre de recherche international 
consacrée à la mise en œuvre du droit international de 
l’environnement. Sandrine Maljean-Dubois coordonne 
le projet ANR “CIRCULEX” portant sur les circulations 
de normes et réseaux d’acteurs dans la gouvernance 
internationale de l’environnement (2013-2016). 

PRÉSIDENCE DE SÉANCE 

FRANÇOIS JACQ, PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DE L’IFREMER

De nombreux travaux de recherche en sciences 
humaines et sociales sont conduits dans le 

domaine des stratégies d’atténuation des impacts. 
Ils mobilisent différentes disciplines : droit, sociologie, 
anthropologie, science politique, économie, gestion, 
histoire, psychologie. Trois grands thèmes peuvent être 
distingués : la gouvernance aux différentes échelles, les 
comportements et les perceptions, les modes de gestion. 
Les recherches sur la diversité des acteurs publics et 
privés, les formes et les échelles d’action, les normes sont 
indispensables pour améliorer l’efficacité des politiques 
comme des instruments mobilisés, du local au global. 
L’analyse des débats publics et des controverses permet 
aussi de mieux comprendre les rôles des différents acteurs, 
par exemple, pouvoirs publics, instances internationales, 
scientifiques, entreprises, lobbys, politiques, ONG. L’analyse 
des déterminants des modes de consommation et des 
comportements met en évidence le rôle des dispositifs 
susceptibles de modifier l’exercice des choix et les modes 
d’interventions des acteurs privés, publics ou militants. Les 
travaux dans le domaine des modes de gestion concernent 
notamment les activités de production (agricoles, 
forestières…), les territoires et les ressources en eau ou 
encore les risques (côtiers, inondations, tempêtes…).  
Une vingtaine de posters illustrent cette session.
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POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE  
ET NÉGOCIATION INTERNATIONALE  
SUR LE CLIMAT
STEFAN AMBEC, DIRECTEUR DE RECHERCHE INRA, TOULOUSE 

Les activités économiques liées à la combustion des énergies fossiles génèrent 
des pollutions atmosphériques multiples : particules fines, oxyde de soufre et gaz 
à effet de serre. Dans le cadre du projet de recherche EPE sur l’économie politique 
de l’environnement, nous examinons le lien entre les politiques publiques traitant de 
la pollution atmosphérique locale et les négociations internationales sur le climat. 
Nous analysons comment la politique environnementale nationale est influencée par 
la perspective d’un accord sur le climat, en particulier par l’instrument choisit (taxe 
carbone ou droits d’émissions échangeables) et par la répartition des objectifs de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nous mettons en lumière le rôle de 
la substituabilité ou la complémentarité des divers polluants dans le coût économique 
de ces mesures. 

PUBLICATIONS RÉCENTES :  

  Il a notamment écrit avec Lars Ehler “Reguation via the Polluter-Pays Principle”, 

  The Economic Journal, 2015 (à paraître). 

  Il a également publié plusieurs articles dans la revue Journal of Environmental Economics 
and Management dont “Water Sharing Agreements Sustainable To Reduced Flows” avec 
Ariel Dinar et Daene McKinney.

BIOGRAPHIE

Stefan Ambec est directeur de Recherche INRA, 
membre du LERNA (Laboratoire d’Économie des 
Ressources Naturelles) UMR INRA-CNRS-Université de 
Toulouse et de l’IDEI (Institut d’Économie Industrielle), 
École d’Économie de Toulouse. Ses recherches portent 
sur l’analyse des politiques environnementales : 
leur l’efficacité, leurs propriétés en terme d’équité, 
leur impact sur les stratégies d’entreprises, sur le 
comportement des citoyens et leur bien-être. 

Il a travaillé sur les questions liées à l’usage de 
l’eau, la pollution atmosphérique et le changement 
climatique, l’extraction des ressources naturelles, la 
production d’électricité, la résistance aux pesticides et 
la localisation des activités polluantes. 
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VILLE VERTE, VILLE DENSE,  
PARI TENABLE ?

MARJORIE MUSY, DIRECTRICE-ADJOINTE DE L’INSTITUT DE RECHERCHE EN 
SCIENCES ET TECHNIQUES DE LA VILLE, ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 
D’ARCHITECTURE, NANTES

Rôle du végétal dans la ville durable ; une approche par les enjeux de la climatologie, 
l’hydrologie, la maîtrise de l’énergie et des ambiances.

L’augmentation de la surface artificielle au détriment des surfaces naturelles conduit à 
une détérioration de la qualité environnementale des villes. Cependant, la nécessaire 
densification des villes et l’intensification de l’usage des sols urbains laissent peu de place à 
la végétation. On voit ainsi apparaître de nouveaux types de surfaces végétales, notamment 
sur les bâtiments. Les impacts environnementaux de la végétation urbaine sont connus 
qualitativement et globalement, mais peu de résultats quantitatifs sont disponibles. En 
particulier, on ne sait pas si ces nouvelles surfaces remplacent avantageusement les formes 
plus traditionnelles de végétation : arbres, pelouses, jardins… Il convient également d’évaluer 
le rôle que jouent ces nouvelles formes végétales sur les pratiques et perceptions de la ville.

Le projet VegDUD a réalisé une évaluation interdisciplinaire de techniques de végétalisation 
projetées dans la ville dense de demain, ciblée sur les enjeux liés à la climatologie, l’hydrologie, 
l’énergie et les ambiances. Cette évaluation s’appuie sur la ville de Nantes mais aborde 
également des situations rencontrées dans d’autres villes.

Quelle végétation pour la ville de demain ? Enquêtes, expérimentation, modélisation et 
évaluation prospective.

Après une enquête sur les formes et pratiques traditionnelles et nouvelles de la végétation 
urbaine, la recherche a ciblé 5 familles de dispositifs : les toitures et façades végétales ; 
les surfaces enherbées (opposées aux surfaces minérales) ; les systèmes alternatifs de 
gestion des eaux pluviales utilisant le végétal ; les arbres ; les plantations hors sol (opposée 
à celles de pleine terre). Les modèles numériques développés en climatologie, hydrologie, 
acoustique et énergétique des bâtiments ont été enrichis de représentations de ces dispositifs.  
En parallèle, un quartier nantais a fait l’objet de mesures en continu et de campagnes 
expérimentales, et des expérimentations à échelle réduite (soufflerie, bacs végétalisés, 
façades végétales) ont été menées. Des techniques basées sur la télédétection et un système 
d’information géographique on été développées afin d’acquérir rapidement une connaissance 
de la présence de la végétation à grande échelle.  Avec les modèles, des scénarios d’évolution 
de la ville selon différentes hypothèses de densité et de végétalisation ont été simulés et les 
résultats d’impacts climatiques, hydrologiques, énergétiques et sensibles ont été comparés.

La performance des formes végétales urbaines susceptibles de répondre aux enjeux majeurs 
de la climatologie, de l’hydrologie, de la maîtrise de l’énergie et des ambiances en ville a été 
évaluée. Du point de vue du microclimat et du confort en ville l’été, les arbres sont les plus 
performants. Pour le confort d’été dans les bâtiments, les enveloppes végétales, qui participent 
également au confort dans les rues, sont intéressantes dans le cas de bâtiments peu isolés. En 
ce qui concerne la limitation du ruissellement, les noues sont les plus performantes.

PUBLICATIONS RÉCENTES :  

Ouvrages
  Musy, M., 2014. La ville verte - Les rôles du végétal en ville, QUAE. ed, Synthèses. 
Marjorie Musy, Versailles.

Revues internationales
 Morille, B., Musy, M., Malys, L., In Press. Preliminary study of the impact of urban 

greenery types on energy consumption of building at a district scale: academic study on a 
canyon street in Nantes (France) weather conditions. Energy and Buildings.

 Gros, A., Bozonnet, E., Musy, M., Inard, C., in Press. Simulation tools to assess microclimate 
and building energy - a case study on the design of a new district. Energy and Buildings.

BIOGRAPHIE

Marjorie Musy est chercheur à l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture de Nantes (ENSA Nantes - 
CRENAU, UMR CNRS 1563) et Directrice adjointe de 
l’Institut de Recherche en Sciences et Techniques de la 
Ville (IRSTV – FR CNRS 2488).

Sa recherche se situe à l’intersection entre la physique 
du bâtiment (énergie) et la physique urbaine (climat 
urbain). Dans les dernières années Marjorie Musy a 
principalement travaillé sur la modélisation conjointe 
des microclimats urbains à l’échelle du quartier et 
de la performance énergétique des bâtiments afin 
de contribuer à la conception de formes urbaines  
mieux adaptées et à une meilleure compréhension 
des impacts des aménagements et de la végétation.  
Ces deux intérêts ont convergé sous la forme de l’outil 
de simulation SOLENE-microclimat, dont elle coordonne 
le développement depuis dix ans.  

PRÉSIDENCE DE SÉANCE 

XAVIER LE ROUX, DIRECTEUR DE RECHERCHE, 
COORDINATEUR DU RÉSEAU EUROPÉEN BIODIVERSA, 
INRA, PARIS

Des développements alternatifs des sociétés sont 
nécessaires pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre (transition énergétique à bas carbone) 
et pour renforcer les capacités de résilience et 
d’adaptation face aux variabilités et changements 
du climat actuel et futur. Ceci nécessite une 
innovation non seulement technologique, mais aussi 
politique et sociale vers de nouvelles pratiques et 
valeurs. Cette session ne prétend pas résoudre 
ce défi du XXIème siècle, mais tracer des pistes à 
approfondir dans différents domaines comme la 
conservation de la biodiversité, l’agro-écologie, 
l’agroforesterie, la bio-économie, le recyclage 
des déchets, les énergies renouvelables, la ville 
résiliente, voire durable… Il esquisse enfin la 
notion de services climatiques pour une meilleure 
utilisation des connaissances par les acteurs privés. 
Une vingtaine de posters illustrent cette session.
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VERS UN SERVICE CLIMATIQUE  
POUR LES INDUSTRIELS FRANÇAIS 

PASCALE BRACONNOT, DIRECTEUR CEA, IPSL/LABORATOIRE DES SCIENCES DU 
CLIMAT ET DE L’ENVIRONNEMENT, UNITÉ MIXTE CEA-CNRS-UVSA, ORME DES 
MERISIERS, BÂT 712, 91191 GIF-SUR-YVETTE CEDEX. 

De nombreuses activités industrielles dépendent des aléas météorologiques et 
climatiques et sont potentiellement vulnérables à toute modification importante du 
climat. Pour les acteurs du monde industriel, l’accès à des informations de qualité, 
dignes de confiance et adaptées à leurs activités est un préalable indispensable à la 
prise de décision. C’est sur ces bases qu’a émergé la notion de Services Climatiques 
au cours de la 3ème Conférence Mondiale sur le Climat en 2009. Le projet SECIF a vu 
le jour dans ce paysage en pleine mutation. L’objectif de SECIF était de déterminer, 
au travers de cas concrets, comment utiliser au mieux les ressources matérielles 
et humaines disponibles pour répondre aux multiples questions industrielles portant 
sur le changement climatique. Une interrogation portait sur l’aspect générique des 
demandes d’industriels des domaines de l’énergie et de l’eau. L’exposé s’appuiera 
sur les études de cas pour faire ressortir les niveaux  d’expertises et les aspects 
techniques sous-tendant l’élaboration d’indicateurs ou les études climatiques adaptées 
aux questions posées. Ces exemples permettent de comprendre les difficultés actuelles 
pour faire émerger un marché et montrent qu’il ne faut pas négliger les allers-retours 
entre experts et utilisateurs pour reformuler les questions initiales afin de mieux y 
répondre.  Un volet du projet était également entièrement dédié à la notion de service 
climatique, ce qui permet d’apporter des éléments de réflexion sur les rôles respectifs 
que devraient jouer dans le futur les différents types d’acteurs, publics et privés et sur 
quelques écueils à éviter.

  

PUBLICATIONS RÉCENTES :  

  Deandreis, C., et al. (2014). “Towards a dedicated impact portal to bridge the gap 
between the impact and climate communities : Lessons from use cases.” Climatic 
Change 125(3-4): 333-347.

  Déandreis, C., Lémond, J., Dandin P. and P. Braconnot, 2013 : Actions récentes 
contribuant aux services climatiques en France Recent progress towards climate services 
in France Edition spéciale

  Climat de la revue “Pollution Atmosphérique”, p120-128

  Flato, G., et al. (2013). Evaluation of Climate Models. Climate Change 2013: The Physical 
Science

  Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the 
Intergovernmental
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Elle coordonne le Paleoclimate Modeling International 
Project et co-anime l’effort de modélisation français 
autour des projections climatiques dont les résultats 
sous-tendent les rapports du GIEC. Elle est l’un des 
auteurs principaux des 4ème et 5ème rapports du GIEC 
(http://www.ipcc.ch/). 
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VERS DES SOLUTIONS ALTERNATIVES ?



Animée par Dominique Leglu, Directrice de la rédaction de Sciences et Avenir.

  Le représentant du Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement  

et de la Recherche (MENESR) ;

  Le représentant du Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie (MEDDE) ;

  Stéphanie Thiébaut, Directrice de l’Institut Écologie et Environnement (InEE) du CNRS,  

Vice-Présidente programmation et prospective scientifique de l’Alliance nationale de recherche 

pour l’Environnement (AllEnvi) ;

  Didier Houssin, Président de l’Institut Français du Pétrole et Énergies Nouvelles (IFPEN),  

membre fondateur de l’Alliance nationale de coordination de la recherche pour l’énergie (ANCRE) ;

  Le représentant de l’Alliance nationale des sciences humaines et sociales (Athéna) ;

  Pascale Delécluse, Directrice de l’Institut National des Sciences de l’Univers (INSU),  

représentante du CNRS ;

  Daniel Clément, Directeur Scientifique Adjoint de l’Agence de l’Environnement  

et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) ;

  Patrick Monfray, Responsable ANR des programmes en environnement, Président de l’initiative 

européenne de programmation conjointe sur le Climat.

18

TABLE RONDE



  BUREAU
Gilles Bergametti, Directeur de recherche, CNRS

François Jacq, Président-Directeur Général, Ifremer

Sylvie Joussaume, Directrice de recherche et du GIS climat-environnement-société, CNRS, Gif/Yvette

Xavier Le Roux, Directeur de recherche, coordinateur du réseau européen Biodiversa, INRA

Patrick Monfray, Président de l’initiative européenne de programmation conjointe sur le Climat, ANR

Michel Vauclin, Directeur de Recherche Émérite CNRS, Investissement d’Avenir, ANR

  MEMBRES ANR
Zoé Ancion, Chargée d’activités scientifiques

Pascal Bain, Responsable adjoint, département Sciences Physiques, Ingénierie, Chimie, Énergie

Catherine Courtet, Coordinatrice scientifique, département Sciences humaines et sociales

Laurent Dever, Responsable de programme, direction des Investissements d’Avenir et de la Compétitivité

Christine King, Responsable scientifique de programme, département Environnement, Écosystèmes, 

Ressources Biologiques

Arnaud Torres, Directeur des Investissements d’Avenir et de la Compétitivité

  COMITÉ D’ORGANISATION ANR
Nicolas Ehrbar, Directeur de l’information et de la communication

Patrick Bourgin, Adjoint au Directeur des Investissements d’Avenir et de la Compétitivité

Sophie Ferrand, Responsable de la communication internationale

Jennifer Cercley, Chargée de communication

Arthur Colliot, Assistant de communication
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COMITÉ SCIENTIFIQUE 
ET COMITÉ D’ORGANISATION



www.anr.fr  www.anr.fr/en  www.anr.fr/climat  www.anr.fr/climate

 Twitter@agencerecherche •  ANR

Direction du développement, de l’information et de la communication • ANR Department of development, information and communication

CONTACTS: anr-climat@agencerecherche.fr 


