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Qu'est-ce qui change ?

Le changement climatique, 
pourquoi est-ce qu’on en parle ? 

Températures, précipitations, niveau d'eau dans les rivières  
Quels effets dans nos territoires de montagne ?
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L’Inrae, fruit de la fusion de deux organismes scientifiques

Au 1er janvier, l’Institut national de la recherche agronomique et de l’environnement est né de la
fusion de l’Inra et de l’Irstea. Le nouvel organisme est désormais le premier au monde pour l’étude des

relations entre agriculture, environnement et alimentation.

*******************************************

Le climat change et ce n’est pas nouveau ! Depuis la formation de notre planète il y a quelques 
4,5 milliards d’années, les variations climatiques ont été nombreuses et de grande ampleur. 
Le changement climatique n’est donc pas anormal en soit, ce qui inquiète c’est sa rapidité, qui n’a 
pas de précédent dans l’histoire. 

Alors que la communauté scientifique nous alerte depuis des années sur ses effets, le 
changement climatique est aujourd’hui au cœur de l’actualité et est concrètement visible, que ce 
soit au bout du monde ou juste à notre porte.

Ensemble, essayons de comprendre ce qui se joue à l’échelle globale et locale, afin d’avoir un 
regard averti sur la question et d’essayer d’apporter quelques réponses, à hauteur de nos 
moyens, face aux bouleversements en cours. 



Uchronie : Traversée du lac de Monteynard 
Programme 

 L’objectif de cette conférence est avant tout de pouvoir échanger sur cette question complexe 
du changement climatique, objet de nombreux fantasmes et inquiétudes. S’il était encore un 
concept abstrait pour beaucoup il y a seulement quelques années, la prise de conscience est 
aujourd’hui généralisée, poussée par des effets de plus en plus concrets et des impacts sur nos 
modes de vie et nos activités quotidiennes. 

En guise d’introduction et afin de bien comprendre ce qui caractérise le changement climatique 
contemporain, une mise en perspective avec les évolutions passées du climat sera présentée. 
Suivra un aperçu des impacts récents observés et des impacts projetés à l’échelle globale et 
locale, à partir de résultats issus de projections climatiques récentes réalisées à des échelles 
spatiales fines, pour le massif du Vercors notamment. Une fois le contexte et les enjeux posés, 
seront présentés des exemples de solutions d’adaptation mises en place ou envisagées au 
niveau régional et local, pour différentes filières socio-économiques, ainsi qu’une revue de 
quelques outils pertinents dont disposent aujourd’hui les territoires (collectivités, 
intercommunalités, PNR…), pour mener à bien leurs politiques d’adaptation et de transition. 

Que choisir ?

A l’issue de l’exposé, un temps de discussion permettra d’échanger sur les éléments présentés, de 
croiser les points de vue et éventuellement d’ouvrir le débat selon les sensibilités ... et l'assistance 
pourra se désaltérer un peu. 
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