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1. Les sciences de 
l’environnement face aux 
acteurs sociétales



Bernhard Ulrich





Ulrich, Sagan, Mercer et bien d'autres étaient des lanceurs 
d'alerte - mais ils étaient souvent isolés au sein de la 
communauté universitaire. 

Le « mainstream scientifique » était marqué par une 
attitude selon laquelle les problèmes environnementaux 
étaient des problèmes temporaires qui disparaîtraient 
d'eux-mêmes avec le progrès général de l'après-guerre.

Mais la demande était là !







Critique des sciences de l’environnement: 
• focus sur les symptômes de la crise, et non sur les 

origines
• Absence de l’orientation vers le « développement »

1987: Rapport « Brundtland » définition du 
« développement durable »





Bert Bolin, 1925-2007 – et bien d’autres

Création du Groupe Intergouvernementale des Experts sur le 
Climat (GIEC) 1988





Plus tard, le 
GIEC est 
devenu 
« modèle » 
pour des 
évaluations 
similaires 
des risques 
pour la 
biodiversité 
(IPBES)



2. Evaluation des risques 
environnementaux –
IPCC/IPBES

(et également MedECC)



SIXTH ASSESSMENT REPORT
Working Group I – The Physical Science Basis

Sécheresse

augmentation 
dans certaines 

régions

Depuis les années 1950
Jaune : augmentation
Gris : données insuffisantes
Points : degré de confiance dans l’attribution



Despite enhanced adaptation, impacts are observed worldwide

+1,1°C

Callaghan et al. 2O21

impact evidence, derived
by machine-learning from
77,785 studies
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Lionello et al. 2020



Projected annual persistence of sea level above “present safeguard level” (MoSE)

Lionello et al. 2020



UNEP, undated





Pollution

MedECC MAR1 2021



Land ecosystems vulnerable to desertification





SIXTH ASSESSMENT REPORT

3.3 – 3,6 milliards de personnes vivent
dans des zones à forte vulnérabilité vis-à-
vis du changement climatique

[Denis Onyodi / KRCS CC BY-NC 2.0]



3. « Solutions » ?



Atténuation des émissions GES et d’autres facteurs du 
changement (pollution, utilisation non-durable des terres 
et mers)
• Technologies (transports, bâtiment, industrie, agriculture)
• Sobriété (réduction de gaspillage)



SIXTH ASSESSMENT REPORT
Working Group II – Impacts, Adaptation and Vulnerability

Adaptation - la fenêtre 
d'opportunité qui se referme



SIXTH ASSESSMENT REPORT

L’action en matière d’adaptation monte en puissance
mais les progrès sont inégaux et l’adaptation n’est pas assez rapide

[Boskalis / Rijkswaterstaat]



SIXTH ASSESSMENT REPORT

L’utilisation non soutenable des ressources naturelles, 
la destruction des habitats, l’urbanisation croissance et les 

inégalités réduisent les capacités d’adaptation[Youssef Abdelwahab / Unsplash]





SIXTH ASSESSMENT REPORT
Working Group II – Impacts, Adaptation and Vulnerability

Renforcement de la sécurité
alimentaire
Options efficaces:

• Amélioration des cultivars

• Agroforesterie

• Diversification des exploitations et paysages

• Adaptation basée sur les communautés

• Renforcement de la biodiversité

Avantages plus vastes:

• Sécurité alimentaire et nutrition

• Santé et bien-être

• Moyens de subsistance

[Jacquelyn Turner / CCAFS CC BY-NC-SA 2.0; FAO / Riccardo De Luca]



SIXTH ASSESSMENT REPORT
Working Group II – Impacts, Adaptation and Vulnerability

Transformation des villes

D’ici 2050 les zones urbaines devraient
abriter les 2/3 de la population mondiale

Options efficaces:

• Combinaison d’approaches fondées sur 
la nature et l’ingéniérie

• Trames bleues et vertes

• Agriculture urbaine

• Filets de sécurité sociale pour la gestion
des catastrophes

Avantages plus vastes :

• Amélioration de la santé publique

• Conservation des écosystèmes
[Chuttersnap, Jordan Brierley / Unsplash; SDOT Photos CC BY-NC 2.0]



SIXTH ASSESSMENT REPORT
Working Group II – Impacts, Adaptation and Vulnerability

Maladaptation

Adaptation qui entraîne des effets indésirables

[M W Pinsent CC BY-NC-ND 2.0; Dr. Danielle Kreeger of the Partnership for the Delaware Estuary CC BY-NC-ND 2.0 ]

Les groupes les plus défavorisés sont les plus affectés par la maladaptation



SIXTH ASSESSMENT REPORT
Working Group II – Impacts, Adaptation and Vulnerability

[Denis Onyodi/KRCS CC BY-NC 2.0]

Des limites à l’adaptation

• Même une adaptation efficace ne peut
empêcher tous les pertes et dommages

• Au-delà de +1,5°C certaines solutions 
fondées sur la nature pourraient ne plus 
fonctionner

• Au-delà de +1,5°C, le manque d’eau
douce pourrait signifier que les habitants 
de petites îles et ceux dépendants de l’eau
de fonte de la neige ou des glaciers ne 
pourraient plus s’adapter

• A partir de +2°C il sera difficile de cultiver
plusieurs cultures vivrières dans de 
nombreuses zones actuelles de cultures.



SIXTH ASSESSMENT REPORT
Working Group II – Impacts, Adaptation and Vulnerability

[India Water Portal CC BY-NC-SA 2.0; Nasif Ahmed / UNDP Bangladesh CC BY-NC-ND 2.0;  U.S. Army Corps of Engineers CC BY 2.0]

Contraintes financières

• Les flux financiers mondiaux sont
insuffisants

• La plupart des financements climat
ciblent la reduction des émissions plutôt
que l’adaptation

• Les impacts climatiques peuvent
ralentir la croissance économique



« Solutions » Climate-resilient development



SIXTH ASSESSMENT REPORT
Working Group II – Impacts, Adaptation and Vulnerability

Un développement résilient vis-à-vis du climat

cadre de solutions :

• renforcement des investissements et de la coopération

[Kumerra Gemechu/CIFOR CC BY-NC-ND 2.0, Thisisengineering Raeng / Unsplash]



SIXTH ASSESSMENT REPORT
Working Group II – Impacts, Adaptation and Vulnerability

Un développement résilient vis-à-vis du climat

cadre de solutions : 

• Impliquer les groupes marginalisés

• Mettre en priorité l’équité et la justice

• Concilier des intérêts, valeurs, et visions du monde différents

[Mika Baumeister / Unsplash; Aulia Erlangga/CIFOR CC BY-NC-ND 2.0]



4. Une science de la 
durabilité ?



2018



Les limites actuelles de l'analyse scientifique de la crise 
d'environnement:
• Considération des risques souvent biaisée (« nous allons 

trouver des solutions »)
• Difficulté d’identification des processus nonlineaires

(points de basculement)
• Evaluation des politiques souvent basé sur un seul model 

économique « néolibéral », croissance PIB…
• Absence d’intégration des aspects sociologiques, 

éthiques, culturelles, de justice environnementale





Clark and Dickson 2003





Sc
ie

nc
e,

 9
 s

ep
20

22



Otto et al 2020



Sujets d’intérêt pour la science de la durabilité:
• Freins et/ou leviers de l’action publique 

• Ruptures/effondrement

• Transformation profonde des systèmes (transports, 
logement, alimentation, énergie, d’autres)



Création des nouveaux réseaux et lieux de réflexion 
scientifique



5. Actions au-delà de la 
recherche



Actions
1. Communication, formation sur la crise environnementale 

et la transformation
• Enseignement scolaire a toutes les niveaux
• Formation des professionnels, agents d’état etc.
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Actions
1. Communication, formation sur la crise environnementale 

et la transformation
• Enseignement scolaire a toutes les niveaux
• Formation des professionnels, agents d’état etc.

2. Interrogation sur l’empreinte de la recherche sur 
l’environnement

3. Implication des scientifiques dans le débat politique
• Evaluer impact de toute action politique sur climat, biodiversité, santé publique
• Supprimer tout les politiques qui favorisent émissions GES, perte de biodiversité 

etc.





Actions
4. Actions « directes »

• Interventions / soutien des manifestation concernant la crise environnementale
• Participation a des actions de désobéissance civile



6. Conclusions
• Toutes les sciences d’environnement restent essentielles 

pour le développement durable face a la crise 
d’environnement

• Une nouvelle « science de la durabilité » émerge 
actuellement, cherchant a mieux répondre aux défis, 
intégrant les sciences humaines et sociales

• Entre temps, l’action politique, individuelle est possible
est urgente @wolfgangcramer




