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MEDIATERRE 
http://www.mediaterre.org/international/actu,20140224140946.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mediaterre.org/international/actu,20140224140946.html


 
3 

ACTU-ENVIRONNEMENT 
http://www.actu-environnement.com/ae/agenda/manif/conference-resilience-2014-adaptation-transformation-and-development-

19140.php4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.actu-environnement.com/ae/agenda/manif/conference-resilience-2014-adaptation-transformation-and-development-19140.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/agenda/manif/conference-resilience-2014-adaptation-transformation-and-development-19140.php4
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AGENCE NEWS PRESS - http://www.newspress.fr/communique_276851_748_RSS-FR-TS-47.aspx  

 

 

AGRIFEEDS - http://www.agrifeeds.org/fr/news/resilience-2014-adaptation-transformation-and-development-1 

 

http://www.newspress.fr/communique_276851_748_RSS-FR-TS-47.aspx
http://www.agrifeeds.org/fr/news/resilience-2014-adaptation-transformation-and-development-1
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WN. COM - http://article.wn.com/view/2014/03/04/Resilience_2014_une_conference_internationale_placee_sous_le/  

 

ECOJUSTICE.TV - http://environmentaljusticetv.wordpress.com/2014/03/25/resilience-2014/  

 

 

 

 

http://article.wn.com/view/2014/03/04/Resilience_2014_une_conference_internationale_placee_sous_le/
http://environmentaljusticetv.wordpress.com/2014/03/25/resilience-2014/
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Consortium du CGIAR - http://www.cgiar.org/calendar-events/resilience-2014/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cgiar.org/calendar-events/resilience-2014/
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ART DE VILLE - http://www.chicxulub.fr/?p=12387&preview=true 

 

 

Article dans sa globalité : 

Résilience : s’adapter au mieux ou résister au pire 

http://www.chicxulub.fr/?p=12387&preview=true
http://www.chicxulub.fr/?p=12387
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D’ici 2050, la Méditerranée aura monté d’un demi- mètre et la température 

moyenne du Languedoc-Roussillon de quelques degrés. Face à ces bouleversements, prospectivistes et 

aménageurs ne voient qu’un seul salut : une région résiliente.  

Notion fourre-tout pour tenter d’exorciser le danger du changement climatique ou concept opérationnel pour 

nous adapter aux chocs à venir ?  

Le débat sur la résilience s’ouvre en mai dans l’Hérault. Texte magali Reinert – Photo Fabrice Massé 

 

Après Stockholm et Phénix-Arizona, Montpellier accueillera du 4 au 8 mai 2014 le troisième colloque international 

sur la résilience(1). L’occasion de se pencher sur ce concept en vogue alors que plusieurs chercheurs montpelliérains 

sont mobilisés pour ces rencontres. Cette année, les organisateurs ont voulu ajouter aux conférences d’experts 

internationaux des débats in situ. De la résilience urbaine à la gestion des crues, douze « sessions sur site » 

permettront de contextualiser réflexions et pratiques (voir tableau). Les artistes seront aussi de la partie pour faire 

toucher du doigt la vulnérabilité de nos vies et de notre environnement, comme le collectif de photographes Transit 

ou la compagnie Lonely Circus. 

 

Villes en transition 

Outre le prétexte de l’événement, la pensée de la résilience mérite d’y regarder à deux fois, tant elle est invoquée 

pour régler notre futur. C’est elle qui est mobilisée pour réfléchir à l’adaptation au changement climatique ou à la fin 

de l’abondance des énergies fossiles et à la transition énergétique qui va avec. Face à la montée des eaux, quel 

avenir pour les communes littorales ? Quelle durabilité urbaine dans une ère post-pétrole ? Quelle agriculture 

méditerranéenne avec cinq degrés de plus ? La pensée de la résilience permettrait d’aborder ces questions dans le 

bon sens, selon François Bousquet, modélisateur au Centre de coopération internationale en recherche 

agronomique pour le développement (Cirad) et membre de la Resilience Alliance qui organise l’événement. 

La résilience est généralement définie comme la capacité d’un système à absorber un changement et à se 

réorganiser tout en conservant la même fonction ou la même identité. Avec les chocs plus fréquents et plus violents 

qui s’annoncent, qu’ils soient climatiques, énergétiques ou économiques, nos socio-écosystèmes devraient ainsi se 

préparer à devenir moins vulnérables. Des collectivités y travaillent déjà. Inspirées par le mouvement des « 

territoires en transition » né en Angleterre, elles défendent une résilience locale. Leur engagement repose 

notamment sur la construction d’une plus grande frugalité et autonomie énergétique pour s’affranchir 

progressivement des énergies fossiles. Les réseaux de villes durables(2) font aujourd’hui la preuve de l’efficacité de 
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leur engagement. Stockholm, par exemple, a diminué de 26 % ses émissions en quinze ans et prévoit de sortir des 

énergies fossiles en 2050. 

 

« Recul stratégique » 

Autre exemple, l’adaptation de nos littoraux face à la montée des eaux. « Les tempêtes de cet hiver ont fait 

beaucoup pour le débat sur la résilience en milieu côtier », explique François Bousquet. L’opinion publique 

commence à accepter l’idée qu’il est techniquement et financièrement impossible de s’opposer à la mer. Élus, 

experts et associations commencent ainsi à travailler sur l’adaptation à la montée des eaux. Le Conservatoire du 

littoral défend notamment le « recul stratégique » comme une solution intéressante, qui consiste à laisser reculer la 

côte et à relocaliser les activités et les infrastructures en conséquence. « C’est une gestion adaptative et 

collaborative, qui s’appuie sur différents scénarios décrivant les états vers lesquels le socio-écosystème peut évoluer 

», explique le modélisateur. 

Rien de révolutionnaire donc. Mais, selon François Bousquet, cette réflexion sur le changement, on la doit à la 

pensée de la résilience. Elle recalerait en effet les anciennes stratégies qui aspiraient à contrôler le changement dans 

des systèmes aux conditions stables, pour adopter de nouvelles stratégies qui visent l’adaptation au changement 

dans des systèmes devenus instables. Pour mieux comprendre, il faut revenir à l’inventeur de la résilience en 

écologie au milieu des années 1970, C.S. Holling. La théorie de Holling défend qu’un écosystème n’a pas un seul 

équilibre mais plusieurs états possibles. Cette nouvelle théorie a introduit de l’incertitude dans la gestion de la 

nature et, avec, l’idée sous-jacente d’abandonner le contrôle de la nature par l’homme. Se résigner au changement 

climatique. 

Mais la résilience essuie aussi de nombreuses critiques. Cette approche conduirait d’abord un peu vite à nous 

résigner au changement climatique. Aujourd’hui, il est plus vendeur politiquement de parler de la résilience de nos 

systèmes et de leur adaptation aux changements plutôt que de reconnaître l’impasse des négociations pour limiter 

nos actions sur le climat. Ensuite, parce que la résilience n’est pas toujours souhaitable, au risque de se satisfaire du 

statu quo. 

Le terme est aussi victime de son succès. Il est aujourd’hui autant utilisé par les partisans de la décroissance que par 

les tenants de la croissance libérale. Récupéré un peu comme le fut le développement durable il y a vingt ans. Le 

forum économique mondial de Davos en a même fait le terme phare de son rapport de 2013. Dans la vision 

néolibérale, le chemin vers la résilience ouvre la voie à l’innovation en faveur d’une gestion privée du risque. La géo-

ingénierie, cette manipulation du climat terrestre pour contrecarrer les effets du réchauffement climatique à l’aide 

d’aérosol dans l’atmosphère ou de stockage de carbone en sous-sol, est bien une stratégie de la résilience. 

Ce concept n’en a donc pas fini de faire des émules et risque de devenir inutilisable pour nourrir une réflexion sur le 

changement. • 

(1) www.resilience2014.org 

(2) Les trois réseaux de villes durables que sont le Conseil international pour les initiatives environnementales locales 

(ICLEI), Alliance Climat et Énergie-Cités regroupent chacun environ un millier de membres. 

 

Douze thèmes sur douze sites permettront aux experts et aux praticiens de débattre de la résilience in situ 

• Effets de seuil dans le domaine marin et pêche artisanale…………………………Sète 

• Vulnérabilité côtière et résilience au changement climatique…………………….Sète 

• Gestion des crues et gouvernance des bassins versants…………….Lignan-sur-Orb 
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• Agriculture et Climat……………………………………………….Murviel-lès-Montpellier 

• Agriculture et Eau……………………………………………Parc national de Camargue 

• Pastoralisme………………………………………………………………………….. Larzac 

• Agroforesterie, Agrobiodiversité et Services écosystémiques 

 ………………………………………………….Domaine de Restinclières, Prades-le-Lez 

• Résilience et Conservation………………………..Centre du Scamandre, Camargue 

• Résilience urbaine……………………………………………………..Grand Montpellier 

• Business et Résilience…………………………………………………..IBM Montpellier 

• Territoire, sense of place et dynamiques socio-écologiques 

 ……………………………………………………………………..Étang d’Or, Candillargues 

• Agriculture et économie solidaire ……………………………………………………Agde 

Photo : Plage des Aresquiers à Frontignan 
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Ville de Montpellier  - montpellier.fr 

 

 

L’Hérault juridique et économique, Montpellier  - heraultjuridiqueeconomique.com 
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Future Earth - futureearth.info 

 

IHDP - International Human Dimensions Programme on Global Environmental Change 
https://www.ihdp.unu.edu/article/read/resilience-2014-conference 

I

 

 

 

 

https://www.ihdp.unu.edu/
https://www.ihdp.unu.edu/
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Alimenterre - http://www.alimenterre.org/en/agenda/resilience-2014-adaptation-transformation-and-development-montpellier-france 

 

Thau Infos - http://www.thau-info.fr/index.php/culture/sciences/7889-resilience-2014-s-adapter-au-mieux 
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SCI-DEV.Net (publié en ligne le 04 juin 2014)  
www.scidev.net/global/policy/news/policy-planetary-boundaries-model.html 

 

 

  

[MONTPELLIER] Using the scientific concept of ‘planetary boundaries’ as a basis for policy could justify new kinds of 

“environmental authoritarianism” and harm democratic, grassroots participation in policymaking, a conference has 

heard. 

 

The planetary boundaries model identifies nine earth systems that, if human activity pushes beyond certain limits, 

would irrevocably transform the planet’s environmental balance. 

 

Highlighting relationships between ecosystems, the model shows how breaching one boundary — for example, the 

limit of 350 parts per million of atmospheric carbon dioxide relating to climate change — will create pressure on 

other thresholds, such as the level of ocean acidification and the rate of biodiversity loss. 

 

Since its initial publication by the journal Ecology and Society in 2009, the model has increasingly informed 

environmental policy discussions, according to Melissa Leach, director of global research charity the Institute of 

Development Studies. 

 

But it risks maintaining a status quo of top-down policymaking at a time when new approaches are needed, Leach 

told a resilience conference earlier this month (7 May) in Montpellier, France. 

 

“The problem isn’t the paradigm itself as an area of science,” she said. “The problem is when it gets taken up 

unquestioningly into policy and is aligned with tendencies to have government, market and techno-fixes that 

overlook important opportunities to build on bottom-up, grassroots action and innovation.” 

 

‘Green grabbing’ — the appropriation of natural resources in the name of environmental protection — has often 

been justified by arguments based on the planetary boundaries concept, Leach said. 

 

As an example, she highlighted forest carbon-offset projects implemented by governments and firms as a way to cut 

http://www.scidev.net/global/governance/policy/
http://www.scidev.net/global/policy/opinion/proceed-with-caution-on-planetary-boundaries-.html
http://www.scidev.net/global/environment/
http://www.scidev.net/global/environment/climate-change/
http://www.scidev.net/global/climate-change/scidev-net-at-large/ocean-acidification-set-to-spiral-out-of-control.html
http://www.scidev.net/asia-pacific/environment/news/biodiversity-loss-linked-to-outbreaks-of-diseases.html
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global carbon dioxide levels. Such projects often deprive communities of local farmland or culturally significant 

spaces without offering any compensation, she added. 

 

“This current wave of green grabbing is repeating the problems of the past, but now under the new banner of 

keeping within planetary boundaries,” Leach said. “It builds on a long history of environmental protection being 

achieved at the expense of local livelihoods. Such schemes ultimately fail as they don’t take into account the needs 

of local communities.” 

 

The concept ultimately needs to be used cautiously when used to inform environmental policy, she said. 

 

“Planetary boundaries science is very important, but we need to see it as a means of opening up democratic 

discussion rather than a way of closing down on a single set of top-down solutions,” Leach said. “My worry is that 

the concept is sometimes moving into policy worlds in a way that is legitimising new forms of environmental 

authoritarianism, which are going to end up proving both ineffective and quite unjust.” 

 

While planetary boundaries were ultimately omitted from the final statement of the UN’s Rio+20 summit on 

sustainable development in 2012 — partly due to the difficulty of reaching political consensus on the exact limits — 

the concept is growing in influence within European Union (EU) policy circles, according to Umberto Pisano, a 

research fellow at the Institute for Managing Sustainability at Vienna University of Economics and Business, Austria. 

 

He said that the guiding document for EU environmental policy until 2020, the 7th Environment Action Programme, 

refers to the model, as does the development agenda released in 2013 by the Sustainable Development Solutions 

Network, a UN research initiative set up following Rio+20. 

 

“It’s an emerging concept,” he said. “There are some policymakers who are attracted to the approach because it’s 

useful in identifying what to take into account when designing policy.” 

 

But Johan Rockström, who led the team of scientists at the Stockholm Resilience Centre that established the model, 

said it is better suited to navigate development issues than previous models of sustainable development that 

separate economic, social and environmental goals into ‘three pillars’ of development. 

 

“It’s a completely new paradigm for human interaction and growth. Instead of having three separate pillars, you 

have an economy serving societies that need to operate within science-based global sustainability criteria,” he said. 

 

If we can define a “safe operating space” for the planet, he said, the big question now is what kind of development 

will allow us to stay within that space. 

 

But simply defining global limits does not help address local challenges, according to Mike Childs, head of policy, 

research and science at environmental campaigners Friends of the Earth. 

 

“A community using irrigated water for crops is going to be more interested in how much water is available 

sustainably for them than the sustainable limits of the planet as a whole,” he said. “You can’t impose global 

solutions. You have to work with people at very different levels to identify solutions to environmental problems.” 

 

> Link to full 2009 article in Ecology and Society 

References 

Ecology and Society 14(2): 32 (2009) 

http://www.scidev.net/global/policy/opinion/proceed-with-caution-on-planetary-boundaries-.html
http://www.scidev.net/global/water/news/rio-20-zero-draft-accepts-planetary-boundaries-.html
http://www.scidev.net/global/funding/news/scientists-criticise-lack-of-urgency-in-rio-20-accord.html
http://www.scidev.net/global/sustainability/news/beneficial-use-of-science-key-to-post-2015-development.html
http://www.scidev.net/global/communication/news/un-launches-network-for-sustainable-development.html
http://www.scidev.net/global/communication/news/un-launches-network-for-sustainable-development.html
http://www.scidev.net/global/governance/sustainability/
http://www.scidev.net/global/environment/water/
http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/


 
16 

Emission Campus MAG – LR -  http://www.youtube.com/watch?v=iP9-cDJDaqU&list=TLAN5q7L29Vth4ixKFL-ixdlS8DsIhtoey 

Interview de François Bousquet et d’Aurélie Botta (Cirad) au sein de l’émission Campus Mag LR, magazine TV de 

l’enseignement supérieur et de la recherche en Languedoc-Roussillon. 

 

Lettre mensuelle de l’AJE (Association des journalistes de l’environnement) - Lettre Ginkgo, n°8  - mai 2014 
http://www.aje-environnement.com/Documents/Ginkgo%20n8-Mai%202014.pdf   

 

Article dans sa globalité :  
Résilience 
Du   4   au   8  mai,   se   tenait   à   Montpellier   la   3econférence  internationale   sur   Résilience   et   écologie, 
 organisée   par   le   Cirad,  le CNRS,  l’Irstea  et  l’Inra.   
 
Au  cœur  de  la  réflexion,  le  SES,  le  système  écologique  et  social  conduisant  à  une approche passionnante  qui 
 s’affranchissait  des  pures  données  scientifiques  pour  intégrer  les  questions  d’acceptabilité  sociétale  souvent 
 oubliées  par  ce  type  de  rencontre.  Face  aux  changements  et  aux  crises  de  tout  ordre,  la  question  était  de 
 savoir  jusqu’où  un  SES  est-‐il  capable  de  s’adapter?  Quand  la  perturbation  devient-elle  trop  forte  et 
 crée‐t‐elle  un  changement  irréversible?  En  simplifiant,  on  trouvait  d’un  côté  les  débats  du  monde  du 
 développement  face  au  changement  climatique,  l’instabilité  économique,  et l’accroissement  de  la  pauvreté; 
 de  l’autre,    l’école  de  la  résilience    des  systèmes  écologiques  qui  a  développé  des  pratiques  et  des 
 concepts  pour  accompagner  les  trajectoires  des  sociétés  et  de  leur  environnement. Une  conférence-débat  de 
 Sander  van  der  Leeuw,  professeur  à  l’Arizona  State  University,  a  posé  la  question  «entre»  ces  deux 
 mouvements.  Historien,    Sander  a  travaillé  sur  la  colonisation  de  la  région  Provence  grâce  «à  la  maîtrise de 
 l’eau  imposée  par  l’empire  romain  au  2  et  3°  siècle  et  sur  les  causes  de  son  effondrement». Puis  il  s’est 
 s’attaqué  à  l’histoire  de  la  résistance  hollandaise  contre  la  mer.  Preuves  à  l’appui,  il  démontre  que  face  au   
danger,  un  premier  temps  citoyen  est  passé  à  protéger,  puis  doit  être  consolidé  sous  la  férule  d’une 
 dynamique  plus  autoritaire  (interaction  individus  /institutions,  armée,  technocratie..),  avant  que  l’équilibre  ne 
 se  fissure,  que  des  individus  minent  à  nouveau  l’institution,  ou  que  les  réponses  technologiques  n’aient  des 
 conséquences  inattendues  «car en  général,  l’homme  impose  son  organisation  à  la  nature  qui  regagne».  Les 
 deux  perspectives  résilientes  se  renforcent,  l’une  sous  estime  l’intervention  de  l’homme,  l’autre  celle  de  la 
 nature.  Car  «si    nous  savons  techniquement  de  plus  en  plus  de  choses, nous  sommes  noyés  dans  les 
conséquences  inattendues  de  nos  propres  actions».La  conclusion  nous  interpelle : «la  résilience  n’est  pas  un 

http://www.youtube.com/watch?v=iP9-cDJDaqU&list=TLAN5q7L29Vth4ixKFL-ixdlS8DsIhtoey
http://www.aje-environnement.com/Documents/Ginkgo%20n8-Mai%202014.pdf
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 état  qu’on  peut  atteindre.  Ce  que  nous  devons  accepter  c’est  d’atteindre  un  équilibre  dynamique  entre  le 
changement et  la  pérennité.  Rien  n’est  stable,  seul  le  changement  perdure.»  Cette sagesse  philosophique 
 conduit  certains  chercheurs  à  s’interroger  sur  la  question  du  temp:  qu’est  ce  qui  est  le  plus  urgent? 
 construire  une  résilience  qui  va  se  fissurer    ou  directement  travailler  sur  la  phase  de  rupture?. 
Dominique  Martin- Ferrari 
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PRESSE ECRITE – PRINT MEDIA 
 

Quotidien L’Hérault du Jour, Montpellier (lundi 05 mai 2014) 
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Quotidien Midilibre (dimanche 04 mai 2014) 
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Quotidien Midilibre (jeudi 08 mai 2014) 
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Science et Avenir (publié en ligne le lundi 05 mai 2014) 

 
À LA UNE 
Accueil > Nature & environnement > La résilience, science émergente 

La résilience, science émergente 

 
Par Loïc Chauveau 
Voir tous ses articles 
 

Publié le 05-05-2014 à 17h35 

A
+
A

- 

800 chercheurs venus du monde entier se réunissent à Montpellier pour 
échanger sur la "résilience des systèmes socio-écologiques". La gestion des 
stocks de thon est caractéristique de cette nouvelle science. 

Devant 
un restaurant de sushis, à Tokyo, en mars 2014. Eugene Hoshiko/AP/SIPA 
PARTAGER 

10 10 0 8 

RÉAGIR0 

RECEVOIR LES ALERTES
OK

 

BALBUTIEMENTS. C’est le troisième congrèsRésilience 2014 d’une science 
toute nouvelle qui cherche à théoriser les rapports de l’homme à son 
environnement. Les congressistes vont pouvoir visiter durant toute la semaine 
des sites proches de Montpellier où cette approche a été appliquée, tel par 
exemple celui de la pêche au thon en Méditerranée. 

http://www.sciencesetavenir.fr/
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/
http://www.sciencesetavenir.fr/journaliste/60041/loic-chauveau.html
http://www.sciencesetavenir.fr/journaliste/60041/loic-chauveau.html
http://www.sciencesetavenir.fr/journaliste/60041/loic-chauveau.html
http://www.sciencesetavenir.fr/index/2014/05/05/
javascript:Obs09ResizeText(1,%20'article%20h2,%20.obs-article-body');
javascript:Obs09ResizeText(1,%20'article%20h2,%20.obs-article-body');
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sciencesetavenir.fr%2Fnature-environnement%2F20140505.OBS6124%2Fla-resilience-science-emergente.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sciencesetavenir.fr%2Fnature-environnement%2F20140505.OBS6124%2Fla-resilience-science-emergente.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sciencesetavenir.fr%2Fnature-environnement%2F20140505.OBS6124%2Fla-resilience-science-emergente.html
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.sciencesetavenir.fr%2Fnature-environnement%2F20140505.OBS6124%2Fla-resilience-science-emergente.html
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.sciencesetavenir.fr%2Fnature-environnement%2F20140505.OBS6124%2Fla-resilience-science-emergente.html
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140505.OBS6124/la-resilience-science-emergente.html#reagir
http://www.resilience2014.org/
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Écologiste et pêcheurs faisant le coup de poing en 
pleine Méditerranée 

Au début des années 80, les pêcheurs sétois s’intéressent à ce poisson migrateur, 
poussés par une demande croissante en provenance du Japon. Alors qu’ils ne 
prélevaient auparavant que les thons passant au plus près des côtes, la hausse des 
cours tout au long des années 90 a incité les armateurs sétois mais aussi italiens 
et espagnols à investir dans des bateaux plus puissants, spécialisés sur cette seule 
espèce et qui allaient plus loin en mer. 

À la fin des années 90, les scientifiques alertent l’opinion publique des risques de 
surpêche de ce poisson trop convoité. En 2008-2010, l’affaire tourne au pugilat 
entre pêcheurs et écologistes et l’on échange des coups de poings en pleine 
Méditerranée. 

QUOTAS. Des périodes d’interdiction de pêche et des quotas sont alors peu à 
peu imposés et surtout un dialogue s’est instauré entre pêcheurs, protecteurs de 
l’environnement et scientifiques. Aujourd’hui, une gestion fine de l’espèce a 
ramené la paix. Et le nombre de thons augmente de nouveau. 
LIRELes mauvais élèves du poisson de grande profondeur  

C’est ce genre de sujets d’études que partagent les chercheurs sur la résilience : 
"un système socio-écologique se compose d’éléments naturels comme les sols, 
l’eau, les minerais, la faune et la flore et des individus, des organisations telles des 
entreprises ou des associations, des groupes sociaux et donc nous étudions la 
façon dont ces deux systèmes s’interpénètrent et interagissent" détaille François 
Bousquet, chercheur au Cirad et l’un des organisateurs du congrès 
de Montpellier. 

La "résilience", conjuguer développement humain et 
respect des limites de la nature 
Il s’agit de clarifier les liens entre la disponibilité d’une ressource, les utilisateurs 
de cette ressource et les règles qui encadrent son exploitation. Ce qui implique de 
convoquer les sciences dites "dures" (écologie, géologie, techniques des fluides et 
de l’énergie) et les sciences humaines (sociologie, anthropologie, géographie, 
histoire, droit). 

TRANSDISCIPLINAIRE. Le but de cette science transdisciplinaire est de 
décrire et expliquer les impasses d’une exploitation irraisonnée de la nature puis 
de confronter des acteurs -dont les intérêts peuvent diverger fortement- aux 
conséquences prévisibles de leurs décisions. Les chercheurs s’accordent sur des 
schémas qui se répètent sur des sujets très divers, comme l’exploitation des 
forêts, la gestion des quartiers sensibles des villes ou le réchauffement climatique. 
Comme le montre l’exemple des thons, une première phase voit se consolider les 
méthodes d’exploitation d’une ressource pour améliorer les rendements et donc 
les profits. Intervient une phase critique où l’exploitation excède les capacités du 

http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20130611.OBS2771/peche-les-mauvais-eleves-du-poisson-de-grande-profondeur.html
http://www.sciencesetavenir.fr/tag/montpellier
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milieu à se régénérer et l’on assiste en conséquence à un effondrement de la 
ressource. La crise qui en découle amène alors à une réorganisation de l’activité 
sensée éviter de répéter les mêmes erreurs. Cette "résilience" est tout l’enjeu d’un 
monde durable conjuguant développement humain et respect des limites de la 
nature. 

 
Sur le web: Japon: un thon rouge de 230 kilos vendu pour 51 000 euros 
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Quotidien L’Indépendant  (samedi 10 mai 2014) 
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Quotidien régional Art de Ville – 26 juin 2014 (presse écrite et web) 

 
C’est la mer méditerranéenne, sans vraie marrée, mais d’ici la fin 

du siècle, elle montera d’un mètre, sans reflux. Comment s’adapter 

? Pouvoirs publics et scientifiques sont unanimes : il faut reculer. 

Mais l’idée de céder le pas face à l’inouï a du mal à passer auprès 

des maires du littoral. D’autant que l’urbanisation reste le moteur 

du développement communal. 

Par Magali Reinert 

A chaque nouvelle rencontre, le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 

valide les scénarios les plus pessimistes. La fourchette haute de la montée du niveau de la mer en 

Languedoc-Roussillon est de 1 m d’ici la fin du siècle ! Avec ses 130 kilomètres de plages sableuses, le 

Golfe du Lion est particulièrement exposé à la submersion. D’autant que la fréquence des tempêtes doit 

s’accélérer, les tempêtes aujourd’hui centennales devenant décennales d’ici cinquante ans. 

L’Hérault est un des départements les plus vulnérables. L’urbanisation du littoral a aggravé les problèmes 

d’érosion. Mais surtout, elle expose directement les habitants et les installations côtières. En Languedoc-

Roussillon, si rien n’est fait, les dégâts provoqués par les risques côtiers sont estimés entre 15 et 35 milliards 

d’euros à l’horizon 2100, dont près de la moitié pour le seul département de l’Hérault. 

« On a eu la guerre, ils auront le changement climatique » 
Le littoral doit donc s’adapter à cette nouvelle réalité. Comment ? La solution aujourd’hui largement 

plébiscitée par les pouvoirs publics et les scientifiques est celle du « recul stratégique ». Il consiste à laisser 

reculer la côte et à relocaliser les activités et les infrastructures en conséquence. Depuis 2012, la politique 

nationale de gestion du littoral est d’ailleurs intitulée sans ambiguïté « Vers la relocalisation des activités et 

des biens ». Fini donc les digues pour se protéger des assauts de la mer. Elles coûtent trop cher et ne sont pas 

efficaces. Pire, elles conduisent à des accidents violents en donnant l’illusion d’un refuge comme l’a montré 

la tempête Xynthia en mars 2010, qui a fait 29 morts et inondé près de 5 000 habitations. 

Recul donc. La chose est dite. Mais sûrement pas faite. 

Hélène Rey-Valette, maître de conférence à l’Université Montpellier 1, a enquêté dans les communes du 

littoral languedocien. À écouter la chercheuse, force est de constater que l’idée de reculer face à la montée 

des eaux n’est pas très populaire. Une partie de la population est dans le déni, les personnes âgées en 

particulier. « On a eu la guerre, ils auront le changement climatique », estime une vieille Palavasienne. Et 

une majorité d’élus continue de voir son salut dans les digues. Personne ne parle donc de se replier. Au 

contraire, la population des communes du littoral continue d’augmenter, accroissant la pression sur les côtes 

mais aussi le nombre de personnes exposées. 
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Vias, le Tuvalu régional 
Dans ce contexte, l’initiative du Biterrois aurait pu être exemplaire. Les six communes littorales – Agde, 

Vias, Portiragnes, Sérignan, Valras, Verdres – sont très exposées, puisque un tiers de leurs surfaces 

urbanisées se trouve en zones inondables. Vias est même devenue une sorte de Tuvalu(1) régional, à cause 

de ses cabanes les pieds dans l’eau. Lors de la réflexion sur le schéma de cohérence territoriale (Scot), une 

solution émerge pour permettre un développement communal tout en retirant la pression sur le littoral : 

investir la « bande verte » située entre les centres-villes et la bande littorale. L’idée est d’imaginer une 

urbanisation maîtrisée de cette zone de terres agricoles et d’espaces naturels, en valorisant le caractère 

« vert » et en faisant la part belle aux éco-constructions. La contrepartie est bien sûr de rendre la première 

bande littorale inconstructible. « L’idée était de développer un système urbain qui n’a pas besoin d’être sur 

le sable pour valoriser le littoral », expliquent les urbanistes de l’agence Terres Neuves qui ont travaillé sur 

le projet. 

Mais le projet tombe à l’eau. Le Scot est adopté a minima, avec un étroit corridor écologique inconstructible 

(300 mètres de large), et l’urbanisation du littoral n’est pas remise en question. « Pour un élu, revenir sur la 

constructibilité des zones littorales reste encore un pas infranchissable », confie une personne proche du 

dossier. Depuis 2010, la moitié des surfaces urbanisées de la côte biterroise s’est faite dans des zones 

inondables. Opportunisme financier mais pas seulement, tant le dynamisme des communes continue de 

reposer sur leur urbanisation. 

300 millions d’euros pour racheter les maisons très exposées ou détruites 
« À Vias, nombreux sont ceux qui souhaitent reculer », nuance cependant Hélène Rey-Valette. Les vertus de 

l’expérience comme dirait l’autre. Les élus se sont engagés à déplacer les installations situées le long de la 

plage pour pouvoir reconstituer la dune. Ce projet a d’ailleurs été retenu par le ministère de l’Écologie, dans 

le cadre de l’appel à projet national « Expérimentation de la relocalisation des activités et des biens ». 

L’État sait en effet qu’il ne pourra pas faire grand-chose sans les collectivités locales. « La politique du recul 

coûte très cher, car le foncier littoral est toujours très valorisé », souligne Hélène Rey-Valette. Lors de la 

tempête Xynthia, le rachat des maisons très exposées ou détruites a coûté 300 millions d’euros à l’État. 

Faudra-t-il attendre que les prix du marché chutent face au risque de voir les terres submergées rentrer dans 

le domaine public ? En Angleterre, les assureurs réclament déjà des prix plus élevés pour assurer les maisons 

du littoral…n 

(1) Cette plus petite île du Pacifique menacée de disparaître sous les eaux est devenue le symbole 

international des conséquences du changement climatique. 
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PRESSE RADIO – RADIO PRESS 

 Présentation de la conférence sur les ondes de Radio Clapas - 28/04/2014 (rubrique agenda) 

 Présentation de la conférence sur les ondes de Radio Divergence  FM - 05/06/2014 (rubrique agenda)  

 Interview de  Raphaël Mathevet sur Radio Campus - 08/06/14 (reportage de 6 minutes, émission en 
matinale). 

EN COURS 
 

Article à paraître dans la revue Novethic sur le travail d’IBM sur les “smarter cities”, suite à la conférence sur site 

business et résilience (à paraître fin juin). 

Contact : Magalie Reinert. magalireinert@yahoo.com - 06 49 77 29 33 

Article à paraître dans la revue Art de ville sur le recul du littoral (à paraître fin juin). 

Contact : Magalie Reinert. magalireinert@yahoo.com - 06 49 77 29 33 

Article à paraître dans la revue Options futurs, numéro spécial sur la ville (à paraître fin juin, début juillet). 

Contact : Dominique Martin-Ferrari - dmartinferrari@gmail.com - 06 20 79 35 50 
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