
CAF’ECO n°198 à Saint Denis à « La Casa Nostra »  

Mardi 24 Juin 2014 de 18h00 à 20h30  

Contacts : BB 0692 054505  bruno.bourgeon@gmail.com  JMT 0692 029271  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr  
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le sit e web:  http://aid97400.lautre.net  

Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiativ es Dionysiennes  
 

 

 Changement climatique-3 : l’atténuer et s’y adapter  ?  

 Intervenant Bruno BOURGEON  
 La réalité du risque et du phénomène fait maintenant presque consensus. L'auteur du rapport Stern, 
Nicholas Stern, en 2006, reconnaissait lui-même avoir sous-estimé l’ampleur du problème : « La 
croissance des émissions de CO2 est beaucoup plus forte que prévue, les capacités d’absorption de la 
Planète se réduisent et la vitesse des changements climatiques est plus rapide qu’envisagée. » Face au 
problème, trois approches se complètent : lutte contre les émissions de gaz à effet de serre (atténuation), 
puits de carbone, et adaptation.  

 

Le changement climatique est un problème collectif à l’échelle globale, car 
la plupart des GES s’accumulent dans le temps et sont mélangés, et les 
émissions de chaque acteur (un individu, une communauté, une entreprise, 
un pays) ont des répercussions sur tous les autres. La coopération 
internationale est donc requise pour réduire les émissions de GES, aborder 
les questions liées au changement climatique, jouer un rôle pour le 
développement, la diffusion et le transfert de connaissances et de 
technologies respectueuses de l’environnement. 

Nous évoquerons ce soir ces trois domaines que sont les luttes contre les 
émissions de GES, la promotion des puits de carbone, naturels ou 
artificiels, et l’adaptation, qui consiste à modifier nos habitudes de vie en 
fonction des émissions locales de CO2. 
Le concept d’adaptation au changement climatique a été défini par le 
Troisième Rapport d’évaluation du GIEC comme "l’ajustement des 
systèmes naturels ou humains en réponse à des stimuli climatiques ou à 
leurs effets, afin d’atténuer les effets néfastes ou d’exploiter des 
opportunités bénéfiques ». 

De façon plus simple, l’adaptation au changement climatique correspond à une acclimatation des populations et des 
milieux aux nouvelles conditions de températures, de précipitations et de vents (moyennes et extrêmes). Elle revient 
à aboutir à une société, ou un écosystème de façon plus générale, viable dans le nouveau climat qui s’impose. 
L’adaptation au changement climatique est donc un processus évolutif. L’enjeu est d’accompagner les territoires 
dans leur transition vers un état plus « adapté » aux conditions futures. L’adaptation au changement climatique part 
donc du principe qu’il y aura, aux horizons 2030, 2050 et 2100 des changements en partie inéluctables du climat (en 
raison du passif accumulé sur les dernières décennies et de l’incertitude sur les mesures d’atténuation). Ce constat 
ne s’oppose en rien à la nécessité de lutter contre  le changement climatique par la réduction des émis sions 
de GES (atténuation) . Sans la politique de réduction des émissions, les moyens à mettre en œuvre pour s’adapter 
seraient démultipliés, voire inatteignables. Sans la politique d’adaptation au changement climatique, la politique 
d’atténuation ne protégerait que partiellement les sociétés humaines et les milieux. 

La suite sur le site AID:  http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1319 
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place ! 

RDV à «LA CASA NOSTRA»  
Mardi 24 Juin 2014, de 18h à 20h30, 163 Rue Jules Auber (entre rue Général de Gaulle et Rue 
Monseigneur de Beaumont) Tel 0262 200944. Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger. 
 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  
� Mardi  8 Juillet 2014 : LBSJS 100 : « Au Bonheur de s Riches »-1, vidéo, débat et la fête LBSJS!!!!!!!  
� Mardi 22 Juillet 2014 : cafeco 199: « La collectivi té unique à la Réunion » par le Pr André ORAISON  
� Mardi 12 Août 2014 : LBSJS 101 : « Au Bonheur des R iches »-1, 2 ème partie de la vidéo d’Antoine 

Roux, Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon et 2è me débat  
� Relâche hivernale  
� Mardi 30 Septembre 2014 (5è mardi !) : cafeco 200 :  La fête du bicentenaire du cafeco!  

 


