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À l’Iddri, 4 grands thèmes sont traités en lien avec les risques :

Quels sont les facteurs d’influence de la vulnérabilité aux aléas 
naturels (actuels et dans le contexte du changement climatque) ? Et 
comment interagissent-ils dans le temps pour expliquer les 
« trajectoires de vulnérabilité » ?

Quelles chaînes d’impacts expliquent le passage l’aléa à la 
catastrophe ? 

Comment appréhender la capacité d’adaptation au changement 
climatque ? 

Quelles principes-clés pour éviter la maladaptation au changement 
climatque ? 



Différents projets     … sur les risques littoraux
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Vulnérabilité (facteurs 
d’influence et trajectoires)

Chaînes 
d’impacts

Capacité 
d’adaptaton

Maladaptaton

Approche par 7 grands facteurs 
d’influence

Analyse de chacun d’entre 
eux (et de leurs interactons) 
à différents pas de temps  
« trajectoires de 
vulnérabilité »

Vulnérabilité = fruit d’une double évolution: (i) du contexte des aléas naturels et 

(ii) de la société

     On ne peut comprendre la V actuelle (et future) qu’en appréhendant aussi la V passée

     Idée des « trajectoires de vulnérabilité » (le cheminement tout autant que                         
   l’image à un moment T)



Vulnérabilité (facteurs 
d’influence et trajectoires)

Chaînes 
d’impacts

Capacité 
d’adaptaton

Maladaptaton

Démarche du projet 
VulneraRe (Réunion)

On évalue la V à partr d’indicateurs (i.e. 
les 7 facteurs d’influence) renseignés dans 
un SIG (Système d’Information Géographique)

On cartographie

Même opératon à différents pas de temps 
passés (jusqu’au 18e s., collab. Historiens)

On enrichit le SIG

On compare les 
pas de temps

On analyse en termes de trajectoires de V

Renseigner le passé pour comprendre 
le présent et informer le futur



Vulnérabilité (facteurs 
d’influence et trajectoires)

Chaînes 
d’impacts

Capacité 
d’adaptaton

Maladaptaton

But : appréhender le risque dans sa globalité :
diversité des impacts, effets domino, jeux d’échelles

Expérience au Japon (catastrophe du 3.11)

Décès et personnes disparues

Dommages sur les 
bâtiments, réseaux de 
transport, réseaux de 
comm., défenses côtières, 
infrastructures de pêche, 
manufactures

Evacua-
tions

Explosion 
centrale 
nucléaire

Subsidence du sol

Modifications morphologie côtière

Dégâts sur forêts 
littoralesInondation

Perte de surface
             terrestre

Salinisation des 
sols

Pollution eaux 
côtières

Contamination 
des rivières, 
ocean, air, sols, 
forêts

Fermeture tempo-
raire centrales 
nucléaires du pays)

Dégâts sur systèmes agrico-
les (zones affectées)

Revitalisation économie 
des zones non affectées 
(agriculture, pêche, 
manufactures)

Dégâts sur pêcheries 
(zones affectées)

Dégâts sur manufactu-
res (zones affectées)

Pertes d'emplois (secteurs 
nucléaire, agriculture et 
pêche, manufactures)

Diminution du PNB

Traitement déchets (tsunami, nucléaires)

Reconstruction 
(infrastructures et bâti)

Soutien financier aux victimes 
et évacués (tremb./tsun., nucl.)

Manque de perspectives 
économiques dans zones 

affectées (trem./tsun., 
nucléaire)

Accroissement inégalités 
socioéconomiques

Travaux de décontamination 

Augmentation dépenses 
publiques de santé

Déclin du tourisme 
(région de Tôhoku)

Déclin démographique 
(zones affectées)

Vieillissement pop. 
des zones affectées

Dimin. nombre élèves 
(zones affectées)

Perte d'attractivité (zones 
affectées)

Présence de 
camps de 
réfugiés

Impacts 
psychologiques

Irradiation des 
habitants (près 
Fukushima)

Affaiblissement cohésion sociale

Diminution capital social

Accroissement solidarité inter-
communale

Effondrement 
mythe sûreté 
nucléaire

Perte d'identité territoriale 
(trembl./tsun., accid. nucl.)

Accroissement de 
l'isolement politique 
(zones rurales 
affectées)

Perte de confiance pop. 
envers autorités nationales

Diminution de confiance 
pop. envers autorités 
locales

Dépendance des 
municipalités aux 
fonds nationaux

Destabilisation du rapport 
municipalités/gouvernement

Démission du Premier ministre 
et de son gouvernement

Création autorité sûreté 
nucléaire indépendante

Révision de législation sur  
sûreté nucléaire

Révision de la politique 
énergétique d'ensemble 

Changement dans 
l'opinion publique sur  le 
nucléaire

Regain de 
popularité de 
JSDF

Diminution consommation 
énergie

Contexte favorable à 
la modernisation des 
municipalités rurales 

TREMBLEMENT 
DE TERRE

TSUNAMI

Déchets

Impacts immédiats
Impacts de moyen terme
Impacts de long terme

Des impacts directs... ...aux impacts indirects

Rôle des aléas naturels dans 
catastrophe nucléaire, 
sociale, etc.



Vulnérabilité (facteurs 
d’influence et trajectoires)
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d’impacts

Capacité 
d’adaptaton

Maladaptaton

But : appréhender le risque dans sa globalité :
diversité des impacts, effets domino, jeux d’échelles

Expérience Réunion et Polynésie

Analyse des 
impacts du 
cyclone BEJISA 
(janv. 2014)

RÉOMERS

Analyse des 
impacts du 
cyclone OLI 
(fév. 2010)



Vulnérabilité (facteurs 
d’influence et trajectoires)

Chaînes 
d’impacts

Capacité 
d’adaptation

Maladaptaton

  Champ de la 
Capacité 

d’adaptation

(Axe A)  Construire une grille d’analyse de la capacité d’adaptaton : 
quels facteurs d’influence ?

(Axe B)  Quel(s) rôle(s) de chaque facteur d’influence sur la CA en 
foncton de différents contextes territoriaux (Kiribati, Bangladesh)

(Axe C) Quel influence de la CA dans la vulnérabilité au CC (i.e. par rapport 
à changements environnementaux et aléas naturels)



Vulnérabilité (facteurs 
d’influence et trajectoires)

Chaînes 
d’impacts

Capacité 
d’adaptaton

Maladaptation

But : identfer des principes pratques d’acton pour éviter la 
maladaptaton

En faire un outil pour évaluer ex ante la pertnence des projets 
d’adaptaton (= mettre au point des « critères »)

… à destnaton des bailleurs de fonds (quelle priorité établir entre les 

projets qu’on me propose ?) et des porteurs de projets (à quels critères 
correspondre pour que mon projet ait des chances d’être financé ?)

Principe de départ : « commencer par bien faire ce qu’on fait mal » (en termes 
d’exposition des personnes, des biens et ds activités aux aléas naturels) est un 1er pas 
concret vers l’adaptation au CC

Pour défnir ces principes : on teste une 1ère grille (draf) à la 
lumière de cas concrets sur le terrain (cadre des projets VulneraRe, 
CapAdapt et Réomers)



• Quels enjeux d’interopérabilité? Avec quelles autres données coupler les 
différents corpus ?
-Enjeu-clé : progresser sur l'interopérabilité « temporelle », sur la comparaison de 
données dans le temps (qui ne sont pas forcément au même calibre, mais qui 
peuvent renseigner des choses similaires). Comprendre les trajectoires est tout aussi 
important que faire des diagnostics de l'actuel.

-Sur thème risques littoraux : des données historiques tirées des archives, des cartes 
anciennes, des plans anciens de villes.

• Quel apport des différents modes de visualisation pour les données ?
- Permet de simplifier des corpus de données complexes
- Du coup permet de communiquer à des chercheurs d'autres disciplines (enjeu de 
transdiscipl.), mais aussi aux sphères non académiques

• Enjeux politiques et citoyens: en quoi ces données sont-elles typiques de 
l’Anthropocène et ses enjeux ?
- Elles peuvent montrer que le rapport "infuence de la Nature sur 
l'Homme"/"Infuence de l'homme sur la nature" s'est progressivement inversé au 
cours des 10 000 dernières années, et que le rythme de cette inversion s'est 
considérablement accéléré sur le dernier siècle (urbanisation littorale, par ex.). 
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