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Penser l’adaptation

Réaction Anticipation

« Processus impliquant des modifica4ons au sein d’un système 
(humain ou naturel) en réponse aux effets et impacts actuels ou 

a>endus des changements clima4ques »

è Se projeter dans le futur, définir des objectifs, 
élaborer des stratégies, explorer des trajectoires futures

© Enora Bruley



Adaptation et transformation

Résistance
Ø Maintien et reproduction d’un 

système dans un contexte 
changeant

Ø Les comportements et pratiques 
persistent dans le temps, ancrés 
dans le territoire

è Trajectoires de dépendance

Graduelle
Ø Maintien les bénéfices 

d’une pratique tout en 
modifiant peu sa structure 
et son fonctionnement

Ø Changement marginal pour 
le système mais 
potentiellement pour les 
acteurs concernés

TransformaBon
Ø ModificaBon fondamentale du 

système

Ø Changements structurels et 
nouvelles praBques

Ø Changement des valeurs, de la 
gouvernance

Ø Processus de long terme

© Enora Bruley
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Contributions de la Nature à l’adaptation

Lavorel et al. Phil. Transc. Roy. Soc. B 2020 
Colloff et al. Ecosystems & People 2020
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Atténuation du changement climatique Régulation des risques

Nouvelles valeurs et ac<vités économiques

Résilience et transformabilité
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Résilience au changement climatique par les éléments ligneux
dans les parcellaires agricoles

Lavorel & Grelet 2021

Régulation des risques

Production 
résiliente

Biodiversité 
patrimoniale 
et régulations 
biotiques

Biodiversité 
patrimoniale 
et régula:ons 
bio:ques

Externalités
négatives

Régulation des risques

Gestion



La multifonctionnalité des territoires ruraux

Dépendante des 
interventions par les 

acteurs

Bruley et al. Ecology & Society 2021 



Recherches transdisciplinaires avec les acteurs 
des territoires

Une grande diversité d’acteurs vivant ou 
travaillant sur les territoires

QUI ?
Méthodes multiples de 
mobilisation et d’échange

COMMENT ?

Ateliers collectifs pour créer et 
partager de la connaissance

Entretiens individuels pour approfondir les 
connaissances

Groupes de travail pour se 
concentrer sur un sujet

Jeu sérieux pour se déconnecter de la réalité 
et la mettre en discussion

POURQUOI ?

Projets de recherche 
reposant sur l’expertise, 
la connaissance, 
l’expérience et les 
souhaits d’avenir des 
acteurs locaux et 
régionaux.

© Enora Bruley
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Exemple de la Vallée de la Drôme
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Adaptations basée sur la nature dans la Vallée de la Drôme

Tourisme 4 saisons : décalage et nouvelles activités
Relocalisation des activités: forêt, altitude
Tourisme nature et patrimoine agricole

Agroécologie et
changements de cultures:
légumineuses, PPAM ;
agrogoresterie

Aménagement urbain / chaleur
Sobriété eau et énergie

Mosaïques agriculture-forêt: 
continuités écologiques, 
biodiversité, fraîcheur

Valeurs régulatrices de la forêt:
climat, risques, débits hydrologiques

Bergeret & Lavorel, Regional Environmental Change 2021

Nous ne pouvons pas afficher l’image.
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Transformation: par les interventions sur et autour des écosystèmes

Gestion écosystèmes

Mobilisation bénéfices

Valorisation

Institutions

Demande

Visions des acteurs pour le territoire:
1. Développement durable
2. Transition écologique et sociale
3. Auto-suffisance

Bergeret & Lavorel, Regional Environmental Change 2021



La Grave Villar d’Arène

Trajectoires d’adaptation pour le Pays de la Meije



Une vision commune pour le Pays de la Meije en 2040

© Enora Bruley



Les principaux enjeux identifiés pour l’adaptation

Maintenir la 
multifonctionnalité 
du paysage

Dépasser les 
dépendances 
historiques

Créer les conditions 
sociales et 
écologiques pour 
l’adaptation



Quels leviers pour l’adaptation basée sur les écosystèmes?

Objectifs d’adaptation Contribution de la 
nature à 

l’adaptation

Conditionnent la 
réalisation de…

Changements 
au sein des 
pratiques

Sont nécessaires 
pour bénéficier de…

Leviers 
potentiels

Facilite la mise en 
place de…

Définis à par?r des 
barrières au changement 
perçues par les acteurs 

locaux

Bruley et al. Regional Environmental Change 2021

Changements 
au sein des 
pratiques



4 groupes de leviers identifiés au sein du système social
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Créer les conditions pour
la décision collective

Développer les pratiques 
adaptatives

Favoriser l’innovation 
sociale

Règles formelles
et informelles

Ø Elaborer une vision collective
Ø Améliorer la communication et la 

participation
Ø Orienter les financements vers le collectif

Ø Préserver le paysage et la capacité 
d’adaptation des écosystèmes

Ø Partager les connaissances sur le 
changement climatique

Ø Partager les compétences, outils et 
infrastructures

Ø Partager les valeurs et les préférences
Ø Attirer de nouveaux arrivants

Ø Adapter les règles pastorales et d’allocation 
de terres et accès à la propriété

Ø Allonger les périodes d’ouvertures
Ø Communiquer et valoriser

Manque de culture du collectif, individualisme, 
difficulté d’accès aux financements

Paysage préservé, écosystèmes pas un facteur limitant, 
adaptation des pratiques agricoles et touristiques

Difficulté de toucher les valeurs, 
préférences des locaux ou extérieurs

Règles informelles accessibles et 
formelles inaccessibles



Quels leviers pour une 
adaptation transformative 
des territoires basée sur 
les écosystèmes ?
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Dépasser les sentiers 
de dépendances  

Favoriser les collaborations 
entre acteurs et secteurs 

Renforcer les capacités 
d’action de l’ensemble des 

acteurs 

Changer les systèmes 
de gouvernance et de 

valeurs dominants 
Soutenir et favoriser 
l’innovation sociale 

Favoriser la capacité 
d’adaptation des écosystèmes 

et la multifonctionnalité  

Préserver la qualité de 
vie et les écosystèmes 
dans les territoires de 

montagne 

© Enora Bruley
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Le mot de la fin …

• Un engagement de tous pour co-produire avec la nature des adaptations aux 
changements globaux offre des solutions aux crises conjointes de la 
biodiversité et du climat, par et pour les acteurs des territoires.

Nous ne pouvons pas afficher l’image.
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Merci pour votre attention !

Bruno Locatelli
Enora Bruley
Agnès Bergeret
Julia Grosinge
MaGhew Colloff

Transformative Adaptation Research
Alliance (csiro.au)

https://research.csiro.au/tara/

