Résumé projet TACKLING CC

Sur les plan scientifique et de la valorisation, le projet TACKLE CC se rattache au grand défi
environnemental et sociétal que représentent les conditions institutionnelles (politiques intégrées)
de réussite des réponses au changement climatique (CC), et à deux des trois grands enjeux MUSE : «
Nourrir » et « Protéger » (rattachement principal : pôle sciences sociales).
II traître d’un défi majeur qui conditionne la réussite des politiques de réponse au changement
climatique : celui des modalités concrètes d’implémentation des politiques publiques (ici
d’adaptation), et, plus spécifiquement, il traite des conditions de mise en oeuvre de l’approche
intégrée des politiques de lutte contre le CC. Cette approche nécessite l’articulation entre les
instruments (de financement, de planification, d’aménagement, de gestion des risques, etc.), les
secteurs (agriculture, urbanisme/habitat, environnement, industrie…), les acteurs (administrations,
élus, filières, entreprises, « société civile »…), et les niveaux d’action (international, national,
territoriaux).
La question majeure posée par le projet TACKLING CC, en termes d’analyse des politiques publiques,
est donc la suivante : quelles sont les conditions nécessaires ou favorables à la
coordination/intégration de ces instruments, acteurs, secteurs et niveaux d’action ? L’objectif
scientifique est ainsi d’observer les conditions de leur pérennisation, c’est‐à‐dire de
l’institutionnalisation de ces dynamiques d’articulation.
Cette question sera traitée à partir de deux entrées spécifiques :
‐ les politiques locales d’adaptation aux risques littoraux liés au CC (en France – Hérault – et en
Californie).
‐ les politiques et dispositifs d’adaptation de l’agriculture et territoires agricoles au changement
climatique (en France – Hérault viticole, Durance – et au Brésil – Etat du Rio Grande do Sul et
intercommunalité ABC au Sud de la région métropolitaine de Sao Paulo).
Ces dispositifs seront replacés dans leur contexte multi‐niveaux : international, national et local
puisqu’une des questions essentielle à traiter est l’articulation entre les instruments des différents
niveaux, notamment les planifications.
Sur le plan institutionnel, ce projet est porté par trois partenaires de MUSE (UM, CIRAD, IRSTEA),
s’inscrit dans les partenariats prioritaires de MUSE avec l’Université de Californie à Davis, un
partenaire du Sud (Université de Sao Paulo), ainsi que par un partenariat privé avec l’entreprise SUEZ
(voir ci‐jointes les lettres d’appui). Il associe également des partenaires institutionnels qui incluent
des policy makers. Il amplifie une dynamique en cours de création d’un réseau international et
pluridisciplinaire sur les politiques publiques de réponse au CC (Brésil, Uruguay, Afrique du Sud,
Sénégal, Liban, Allemagne, USA, France).

