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      CONTEXTE ET ENJEUX 
Dans le contexte d’une aggravation des risques côtiers liée au 
changement climatique, il existe un besoin de compréhension de 
ces risques afin de les anticiper et de s’y adapter.  
L’impact du changement climatique sur le littoral se traduira 
notamment par une élévation du niveau de la mer  
vraisemblablement entre 0,35 et 1m d’après les modélisations 
du GIEC (2007,2014)  
Cela induira une augmentation des aléas d’érosion et de 
submersion, sur des zones littorales  fortement urbanisées et 
touristiques, mais aussi à valeur paysagère et écosystémique. 
MISEEVA a développé une évaluation holistique  du risque de 
submersion de la vulnérabilité du littoral à la submersion, d’ici la 
fin du siècle, sur le cas d’étude du Languedoc Roussillon, en 
considérant ce territoire dans ses différentes composantes et 
leurs évolutions possibles. 
  
  
  
 
 
  
  
       
 
 

     
     

   OBJECTIFS et METHODES 
 MISEEVA a appréhendé la vulnérabilité du littoral à la 
submersion, et son évolution, dans le siècle  à venir, par une 
approche interdisciplinaire  :  
Il s’est agi  (i) de définir et modéliser l’exposition du littoral à la 
submersion d’ici la fin du siècle, selon différents scénarios de  
forçages, liés à l’élévation du niveau de la mer induite par le 
changement climatique et  son cumul avec des évènements  de 
tempêtes, (ii) d’évaluer l’impact social, économique et 
environnemental selon ces scénarios et selon des hypothèses 
d’évolution socio-économique, et (iii) d’appréhender la capacité 
d’adaptation du territoire à ce risque. Il s’est agi ensuite (iv) de 
proposer, pour ces trois composantes de la vulnérabilité, des 
« futurs possibles », en évaluant l’impact de différentes 
stratégies de gestion du risque.  Cette approche a été appliquée  
au Languedoc-Roussillon, avec un  zoom sur la zone littorale de  
Villeneuve-les-Maguelone à Carnon. 
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    POINTS FORTS : 
Avancées  des  connaissances : Méthodologie construite  sur une 
approche interdisciplinaire : Définition de l’aléa et  typologie  de 
l’exposition en 2100 (Combinaison de modèles,  formules 
empiriques et SIG). Croisement des méthodes de valorisation des 
dommages potentiels. Effet sur le risque des futurs possibles 
(économiques et stratégiques). Méthodes reproductibles.   
Valorisation, dissémination :  1 thèse, 11 publications, 6 
participations à conférences, 14 documents ou rapports 
intermédiaires. 
Transfert aux parties prenantes : Atelier de restitution du projet 
(7/11/2011). Diffusions de plaquettes. Comité de suivi élargi aux 
parties prenantes, 
Effets leviers sur la recherche : Projet Johanna  
(BRGM/UBO/Fondation MAIF);  Projet LITEAU SOLTER (LAMETA). 
Participation à ateliers transdisciplinaires coordonnés par le 
MEEDE, l’ONRN (BRGM, LAMETA). Consolidation  et 
élargissement du partenariat  national et européen de MISEEVA 
à d’autres  disciplines (droit, gouvernance) 
 

    PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES 
26 rapports, publications et communications dont : 
Hellequin A.P. et al., 2013,  Perceptions du risque de submersion 
marine par la population du littoral languedocien. Contribution à 
l’analyse de la vulnérabilité côtière, Natures Sciences Sociétés, 21, 
385-399  
Hérivaux C. et al., 2012, Valuing the environmental and economic 
impacts of sea level rise and extreme flooding at the regional scale: 
An application to the French Mediterranean coast, 50th ECSA 
Conference, 3-7 June 2012, Venice, Italy . 
Vinchon C. et al (en cours), An interdisciplinary assessment of the 
vulnerability of a coastal territory to climate change induced marine 
flooding, to be submitted to Sustainability Sciences. 
 

    PERSPECTIVES  

 Effets leviers  : Poursuite des travaux sur le lien entre aléa et 
économie (JOHANNA), sur approche prospective (proposition 
ANR SMART), transfert méthodologiques vers multirisques FP7 
Matrix, proposition H2020 MAESTRO. 
Contribution aux politiques publiques : Intégration des 
scénarios MISEEVA pour une  réflexion régionale  des acteurs  
pour l’adaptation au changement climatique du littoral 
languedocien. 
Impact économique : Au cours du projet, 1 doctorant (3 ans), 7 
post docs ou ingénieurs  d’étude  (29 mois), 3 stages de 6 mois   
chacun  (Master 2, ingénieur ou DES),  vacataires (enquête). 
Emploi ultérieur du personnel temporaire : 1 Maitre de 
conférence, 3 CDI dont  l’un chez 1 partenaire,  3 CDD. 
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