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4. Appel à communication (450 mots max)
L’enjeu du changement climatique et l’impératif d’agir ont progressivement été intégrés par les
acteurs publics et privés. Il s’agit dans cette session d’analyser comment se définit le défi de
l’adaptation au changement climatique pour les acteurs économiques. Si les démarches d’atténuation
sont désormais inscrites dans les processus de décision et de management des entreprises,
notamment par le biais réglementaire, l’adaptation confronte les entreprises à d’autres
questionnements et surtout à une compréhension fine du changement climatique, de ses effets et des
risques qu’il pose à la continuité de l’activité économique. L’adaptation passe par l’identification des
aléas particuliers au territoire d’implantation et la détermination des vulnérabilités propres aux
entreprises (approvisionnement en matières premières, logistique, gestion des ressources
humaines…). En situation d’incertitude radicale sur les manifestations des scenarios de changement
climatique, les réponses apportées sont variées, en function de plusieurs facteurs (proximité de
l’activité avec l’exploitation de la matière première, pression économique exercée sur la profession,
integration préalable du développement durable dans les process de decisions, etc.).
Des études montrent que des adaptations ponctuelles (tactiques) peuvent être prises par l’entreprise
pour faire face à une hausse de la fréquence de certains aléas (pluies fortes et soudaines, tempête…).
Au demeurant devant les changements bioclimatiques que le réchauffement climatique induit,
certaines filières exploitant des ressources agricoles ou forestières sont amenées à travailler et à
structurer des stratégies d’adaptation plus transformantes de leurs process, de leur traitement et

acheminement en matières premières (Horthton, 2014). La plupart de ces évolutions ne se réalisent
pas indépendamment des territoires d’influence et d’action des activités d’extraction, de production
et de consommation.
Les contributions attendues doivent permettre de comprendre au regard de la diversité des
entreprises et de leur implantation territoriale les stratégies d’adaption. Elles pourront
particulièrement répondre à une ou plusieurs questions :








Est-il possible de définir des « carrières d’adaptation » ou des trajectoires d’adaptation au
changement climatique des entreprises pour faire face aux aléas et aux vulnérabilités
idiosyncrasiques qu’elles rencontrent ?
Quels sont les facteurs endogènes ou exogènes (signaux faibles ou fenêtres d’opportunité,
etc.) qui décident les entreprises à entrer dans une logique d’adaptation ? Une intégration
horizontale en termes d’adaptation au changement climatique peut-elle émerger (via les
filières) ? Ou bien une intégration horizontale, c’est-à-dire en fonction des territoires, de la
vulnérabilité de leurs ressources ou des projets qui y sont réalisés ?
Est-il envisageable de construire une grille de maturité des entreprises (Allais et al., 2016),
permettant d’analyser l’intégration les tactiques ou stratégie d’adaptation en lien avec
l’activité et les territoires de production ?
Comment l’économie circulaire peut-elle offrir des potentialités d’adaptation collective aux
entreprises, en lien avec les acteurs publics ou la société civile ?
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