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IMPACTS ET RISQUES
DE SCENARIOS EXTREMES: STRATEGIES
POUR DES SOLUTIONS
INNOVATRICES

Contexte

IMPRESSIONS devra
travailler avec les décideurs pour mieux cerner leur
besoin de connaissances, aﬁn d’optimiser leur
participation active dans la recherche et de garantir
la relevance et l’utilité des résultats;

Il est de plus en plus reconnu que le climat subit de
profonds changements. Quoique la convention cadre
des Nations Unies sur le réchauﬀement climatique
reconnaisse qu’une augmentation de la température
mondiale devrait être en de ça de 2°C pour éviter de
sévères répercutions; les émissions actuelles suggèrent
que limiter le réchauﬀement à un objectif de 2°C serait
diﬃcilement réalisable. En eﬀet, sans réductions signiﬁcatives des émissions, les projections impliqueraient un
réchauﬀement bien plus conséquent.

développer une nouvelle méthodologie orientée sur
les toutes les parties prenantes, pour la création
d’instruments intégrés de climats extrêmes et de
scénarios sociaux-économiques bien plus extrêmes;
appliquer de tels scénarios sur un grand nombre de
modèles nouveaux, existants et spatialement explicits sur cinq cas d’études à l’échelle mondiale, Européenne, régionale et locale (l’Ecosse, l’Ibérie et la
Hongrie);

En dépit de l’augmentation des chances de voir de tel
scénarios extrêmes se réaliser, il existe très peu d’études
qui évaluent les impacts potentiels, les capacités
d’adaptations plausibles réduisant les vulnérabilités, les
potentiels synergies et compromis entre l’ adaptation et
la réduction des risques. Pour former des stratégies
d’adaptation, il serait donc vital que les décideurs aient
accès à de résultats scientiﬁques ﬁables sur ces
scénarios du future, quoiqu’ incertains, mais avec un
potentiel de risques extrêmes.

incorporer la modélisation des impacts dans une
approche intégrée qui promeut le compromis, et une
analyse à diﬀérentes échelles et multisectorielle;
évaluer la trajectoire et le temps d’adaptation, et les
options d’atténuation en prenant en compte la
non-linéarité, la complexité et les points de nonretour décris dans les scénarios et les résultats des
modèles d’impacts;
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IMPRESSIONS vise à faire
avancer la recherche sur la
maîtrise des conséquences
des scénarios climatiques et
socio-économiques
extrêmes, et à évaluer
comment de telles
connaissances pourraient Présent
être incorporées au sein
de stratégies eﬀectives
et intégrées
d’adaptation, et dans
un processus de
décisions de
réduction de risques.

Parties prenantes

Objectif Principal

Comunicar os resultados a uma vasta
comunidade de
stakeholders, de
modo a fomentar
a acção e
políticas
climáticas.
Future

Principaux Résultats
une meilleure compréhension des besoins des
décideurs pour de décisions plus appropriées aux
scénarios extrêmes de changement climatique.
un ensemble intégré de scénarios climatiques et
sociaux-économiques extrêmes, à une échelle
mondiale, Européenne, régionale et locale.
une amélioration de la quantiﬁcation et de la
connexion intersectorielle des impacts, risques et
vulnérabilités associés aux scénarios extrêmes, tout
en considérant leur incertitude.
des avancées sur comment l’adaptation est-elle
modelée et incorporée dans une approche plus
représentative des contraintes relatives, des
facteurs déclencheurs, du temps de latence et des
conséquences.
de nouveaux modèles qui simulent l’adaptation
comme un processus, en représentant le comportement des preneurs de décisions, des entreprises et
autres institutions tel des agents qui évoluent et
interagissent.
Une évaluation de la pertinence des politiques
actuelles, et des besoins de stratégies transformantes pour gérer les scénarios extrêmes.
Un ensemble de procédés transitoires de développement durable oﬀrant des alternatives
d’adaptations harmonieuses et des stratégies
d’atténuations qui permettent à la société de
s’adapter eﬀectivement aux impacts potentiels de
scénarios extrêmes à plusieurs échelles.
un réseau de connaissances et centre
d’informations pour un support d’apprentissage
mutuel, et pour un renforcement de la capacité des
décideurs de mettre en œuvre les recommandations du projet.

