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1.

Risques d’une politique

d’adaptation réactive



Émissions croissantes Adaptations « réactives »







“The technology of the future may allow us to 
develop a multifunctional skin, that provides 
extra strength and more protection from 
harsh weather conditions. (…) This evolution 
offers endless possibilities and solutions for 
the future. Revolutionary technologies and 
artificial intelligence could potentially solve 
important problems in our society, such as 
climate change, poverty or even mortality.” 

– Nick Ervink, sculpteur



“… if you add up all the emissions cuts every 
country promised in their Paris pledges, it still 
wouldn’t keep the planet’s temperature from 
rising beyond the agreement’s goals—to keep 
global temperatures from rising more than 
2˚C higher than they were before the 
Industrial Revolution, and as close to 1.5˚C as 
possible. If Earthlings want to avoid a heat-
soaked, tide-swamped, and war-clouded 
future, they need to do more. This raises the 
specter of geoengineering” 
– Nick Stockton



Une triple nécessité

• Prendre des mesures d’adaptation pour pallier les risques accrus liés aux 
émissions de CO2 déjà causes

• Prendre des mesures de mitigation qui vont nettement au-delà des objectifs 
de l’Accord de Paris et des plans gouvernementaux en vigueur actuellement

• Les mesures d’adaptation ne doivent pas servir d’« alibis philosophiques » pour 
faire de la « mitigation au rabais » : l’adaptation doit créer un cadre politique et 
sociétal de mitigation conséquente

 Nous avons besoin de
mesures d’adaptation proactives



2.

Nécessité d’une politique d’adaptation proactive



Adaptations « proactives »Émissions décroissantes



(a) 

Mitigation et adaptation

sont profondément complémentaires

et même interdépendantes



Agir vaut mieux que ne pas agir …



… mais mitiger vaut mieux que s’adapter



(b) 

Le contexte général

est celui du dépassement des «plafonds » planétaires

et de la non-atteinte des « planchers » socioéconomiques









Objectif : Culture « One Planet »



(c) 

L’objectif spécifique à poursuivre

est celui d’une société « permacirculaire »



L’illusion fondamentale
d’une économie de croissance



L’illusion fondamentale
d’une économie circulaire de croissance



Ce qui est soutenable et dont nous avons besoin :
Une économie permacirculaire

Re-conditionner

Ré-utiliser

Réparer

Recycler

Réduire



Permacircularité

CIRCULARITÉ PERMACULTURE

+



Nos politiques d’adaptation doivent servir d’incubateurs 

technologiques et d’accélérateurs culturels pour la mitigation 

vers la permacircularité



3.

Opportunités d’une politique

d’adaptation proactive



(a) 

S’adapter au changement climatique
en s’adaptant à de nouvelles façons

de produire et de consommer



Presses Universitaires de France, 2017Éditions Textuel, 2011



Indicateurs emboîtés de circularité

Niveau (-1)

Indicateurs quantitatifs mesurant de façon 

traditionnelle les progrès en efficience, en 

recyclage, en fonctionnalité, etc., au niveau des 

entités individuelles et des secteurs de 

production

Niveau (0)

Indicateurs quantitatifs mesurant le degré de 

stationnarité de l’économie dans son ensemble :

• vitesse de convergence vers des taux élevés 

d’utilisation de renouvelables

• ralentissement de la croissance 

macroéconomique

• combat systématique contre les effets-

rebond (logique de suffisance)

Niveau (+1)
Indicateurs qualitatifs mesurant le degré 

d’évolution des mentalités vers la sobriété



Trajectoire COMP

Trajectoire SEC

Trajectoire EXP

Créer les conditions d’une
« réflexivité » des 

acteurs dans le choix
de leur(s) mode(s) de vie

EE = x



Créer une démocratie « One Planet »
Empreinte

écologique

autorisée (EEA)

Temps

3.6

1.0

Ensemble des modes de vie

compatibles avec 

l’empreinte écologique « x »

COMP

EXP SEC

x

Liberté absolue d’expérimentation dans le cadre strict d’une gouvernance par l’EEA



(b) 

S’adapter au changement climatique
en s’adaptant à de nouvelles façons

d’être « modernes »



Earthships
(M. Reynolds)







Ecocities
(R. Register)





Arcologies
(P. Soleri)





(c) 

S’adapter au changement climatique
en s’adaptant à de nouvelles exigences

de justice climatique



Rester dans l’adaptation 
réactive, c’est 
condamner l’humanité à 
s’adapter à « notre » 
changement climatique 
ou à le subir de plein 
fouet

Rester dans l’adaptation 
réactive, c’est 
condamner l’humanité à 
s’adapter à « notre » 
changement climatique 
ou à le subir de plein 
fouet



Certains peuples 
premiers sont 
capables de s’adapter 
à « notre » 
changement 
climatique tout en 
conservant leurs 
modes de vie « One 
Planet »

Certains peuples 
premiers sont 
capables de s’adapter 
à « notre » 
changement 
climatique tout en 
conservant leurs 
modes de vie « One 
Planet »



Ne devrions-nous pas apprendre l’adaptation proactive 
de celles et ceux qui vivent depuis des millénaires dans 
des cultures permacirculaires ?

Ne devrions-nous pas apprendre l’adaptation proactive 
de celles et ceux qui vivent depuis des millénaires dans 
des cultures permacirculaires ?




