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La prise en compte du changement climatique

Le changement climatique est aujourd’hui au cœur des préoccupations de la commu-
nauté scientifique. Considéré comme enjeu planétaire du 21ème siècle, le changement 
climatique n’a été réellement pris en compte qu’à la fin des années 1980 avec notam-
ment la création du GIEC (Groupement d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution 
du Climat) en 1988. Cet organisme regroupe quelques 2 500 experts mandatés par les 
Nations-Unies dont la mission est de rassembler les données scientifiques sur le sujet, 
d’en faire la synthèse et de formuler des stratégies de prévention. En 2007, Le GIEC a 
publié son 4ème rapport qui rassemble ses derniers résultats. 

La prise en considération du changement climatique s’est accélérée en 1997 avec la ratification du protocole de 
Kyoto par 191 pays qui se sont engagés à réduire leurs émissions de principaux gaz à effet de serre (GES) de 5 % 
à l’horizon 2008/2012. En 2007, l’Union Européenne a publié son livre vert intitulé « adaptation au changement 
climatique en Europe : les possibilités d’action de l’UE ». En 2004, la France s’est dotée du « Plan Climat National 
2004-2012 », plan d’actions à prendre afin de respecter ses engagements au titre du protocole de Kyoto : division par 
4 des émissions de GES par habitant d’ici 2050 (« facteur 4 »). En 2006 la France a également mis en place une 
« stratégie nationale d’adaptation au changement climatique », dont les quatre grandes finalités sont : 1) la 
nécessité d’agir pour la sécurité et la santé publique ; 2) la prise en compte des aspects sociaux et des inégalités 
devant le risque ; 3) la limitation des coûts et la possibilité de tirer parti des avantages ; 4) la préservation du patri-
moine naturel. De cette stratégie devrait découler un « plan national d’adaptation » prévu pour fin 2011. Chaque 
Région française sera aussi tenue de développer un « schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie » sur son 
territoire d’ici juillet 2011 (loi Grenelle 2). De même, les collectivités et groupements de plus de 50 000 habitants 
devront se munir de « plans climat énergie territoriaux » d’ici la fin de l’année 2012.
Ce contexte met en évidence l'émergence récente de la prise en compte du changement climatique et son inté-
gration progressive dans les préoccupations des gestionnaires publics.

Le changement climatique et ses effets

Le changement climatique est un phé-
nomène dû à l’émission croissante de 
gaz à effet de serre (dioxyde de car-
bone  CO2, méthane CH4, ozone O3…) 
qui absorbent le rayonnement infra-
rouge réfléchi par la surface terrestre 
et l’empêchent de ressortir. En consé-
quence, les températures moyennes 
des océans et de l’atmosphère aug-
mentent à l’échelle mondiale. Cette 
augmentation des températures n’est 
évidemment pas sans conséquences 
sur les écosystèmes, les populations et 
les activités humaines.



2

Au cours du dernier siècle, la Terre s’est réchauffée en moyenne de 0,6 °C et la France de 0,9°C. Selon les experts 
du GIEC, la température moyenne de la surface du globe pourrait gagner de 1,8 à 4°C d’ici à 2100. Cette éléva-
tion des températures pourrait alors favoriser l’apparition et la propagation de certaines maladies infectieuses et 
parasitaires telles que le paludisme, la dengue et la fièvre jaune. Aujourd’hui on observe déjà une modification des 
aires de répartition de certaines espèces faunistiques et floristiques. D’ici 2050 près d’1 million d’espèces pourra 
alors disparaître du fait de l’augmentation des températures. 

Le niveau des océans, qui s’est déjà élevé de 10 à 20 cm depuis 1850, pourrait d’après les prévisions du GIEC 
augmenter de 18 à 59 cm d’ici à 2100, voir jusqu’à 2 m selon les scénarios réalisés par les chercheurs sur le 
climat dans le cadre de la préparation du sommet de Copenhague de décembre 2009. 

En Bretagne, certains événements climatiques exceptionnels ont marqué les esprits comme :

•	 Les tempêtes de 1969, 1987 (> à 200Km/h sur les pointes Finistériennes), 1999 et 2008
•	 Les inondations de 1935, 1974, 1995, 1999 (211 mm de pluie sur Quimper en 6 jours) et 2000
•	 Les vagues de chaleur de 1949, 1976, 1996 et 2003 (40°C atteints à Saint-Avé dans le Morbihan)
•	 Les vagues de froid lors des hivers de 1955 ; 1963 ; et de 1983 (32 cm de neige à Brest) à 1987 

Le lien entre ces événements et le changement climatique n’est à l’heure actuelle pas formellement établi. Cepen-
dant les experts du GIEC estiment que les précipitations extrêmes et les inondations seront probablement plus 
nombreuses dans les années à venir en raison du changement climatique.

Un récent rapport de l’Artic Climate Impact Assessment (ACIA) montre « une diminution de 10 % de la surface 
de la banquise sur les 30 dernières années ». Les glaces de la banquise et de nombreux glaciers (continentaux 
et montagneux) fondent progressivement, diminuant les surfaces de haute réflectivité solaire et amplifiant ainsi 
le réchauffement ». La fonte de glaciers comme ceux du Groenland pourrait, par l’apport d’une grande quantité 
d’eau douce, perturber la circulation océanique de certains courants comme le Gulf Stream en Atlantique Nord.

Le changement climatique impacte ou impactera également de nombreuses activités humaines telles que 
la pêche, l’agriculture, la sylviculture, le tourisme et les assurances. Certaines activités comme le tourisme et 
l’aquaculture pourraient bénéficier de nouvelles opportunités, mais au détriment de territoires plus durement tou-
chés par le changement climatique.

L’ensemble de ces impacts potentiels pourra avoir des conséquences non négligeables d’un point de vue 
social, environnemental et économique : effets sur le logement, les emplois, les activités, les équipements et 
infrastructures, l’énergie, la cohésion sociale, la solidarité, le sentiment de sécurité…

La prise en compte des effets du changement climatique apparaît alors essentielle notamment sur les zones 
côtières, espaces densément urbanisés (37 % de la population mondiale vit à moins de 100 km de la côte) et par-
ticulièrement vulnérables à divers aléas tels que l’érosion, les inondations et les submersions marines. 

Le changement climatique est un phénomène complexe, cumulatif, d’une très grande inertie. Les incertitudes 
qui l’entourent ne devraient cependant pas empêcher toute action. Il semble en effet important de prendre 
dès à présent des mesures d’atténuation qui permettent d’agir directement sur les causes du réchauffement 
(réduction des GES) afin de parvenir à un développement durable des zones côtières. Ces mesures devraient 
être complétées par la mise en œuvre de politiques d’adaptation afin de diminuer la vulnérabilité à la fois des 
populations, des activités et des infrastructures (urbaines, touristiques, industrielles, agricoles…) littorales face aux 
effets du changement climatique.



Le projet IMCORE

Des résultats s’adressant à 3 publics cibles :
•	 Les gestionnaires locaux, et notamment les collectivités locales qui ont besoin de connaître les futurs impacts 

du changement climatique sur leurs ressources littorales afin d’agir en mettant en œuvre des stratégies de 
gestion adaptative. Tous les acteurs locaux devraient être impliqués dans la démarche d'adaptation aux effets 
du changement climatique afin qu'ils soient davantage conscients des impacts potentiels et sachent comment 
y répondre ou s’y adapter

•	 Les décisionnaires nationaux et européens afin de leur offrir la capacité de s’adapter aux défis du change-
ment climatique sur le littoral en leur montrant que les différentes activités du projet peuvent être appliquées 
à d’autres territoires 

•	 Le public qui bénéficie, à travers l'apport de connaissances, d’une plus grande facilité pour s'impliquer et 
contribuer aux démarches participatives relatives à l'adaptation aux effets du changement climatique

Le projet IMCORE vise à :
•	 Étudier la prise en compte du changement climatique dans les politiques publiques de gestion du littoral 
•	 Mener des actions en faveur de cette prise en compte
•	 Améliorer la correspondance entre travaux scientifiques et besoins des gestionnaires locaux
•	 Utiliser une approche basée sur les enjeux locaux afin de comprendre les effets et impacts du changement climatique
•	 Trouver les bons outils et techniques (scénarios, outils de visualisation…) pour planifier l’adaptation du littoral 
•	 Aider les gestionnaires du littoral à identifier et élaborer des stratégies locales d’adaptation au changement climatique 
•	 Augmenter la sensibilisation du public sur l’adaptation du littoral 
•	 Partager les principaux enseignements retirés par tous les sites pilotes du projet

Le projet IMCORE porte sur l’adaptation des espaces littoraux de l’Eu-
rope du Nord-Ouest au changement climatique.

Débuté en 2008 pour une durée de 3 ans et demi, il compte 17 parte-
naires répartis en Europe du Nord-Ouest (territoire de l’Interreg 4B) : la 
Belgique, les Pays-Bas, la république d’Irlande, le Royaume-Uni (Angle-
terre, Ecosse, Pays de Galles, Irlande du Nord) et la France. 

Le projet IMCORE regroupe au total 9 « tandems » qui associent à chaque 
fois chercheurs et collectivités territoriales. En France, les partenaires du 
projet sont l’Université de Brest (UMR AMURE), en tant qu’organisme de 
recherche, et le SIAGM (Syndicat Intercommunal d’Aménagement du 
Golfe du Morbihan, porteur du projet de Parc Naturel Régional (PNR) du 
golfe du Morbihan) en tant que collectivité territoriale.

Localisation des partenaires du projet IMCORE
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Pourquoi avoir choisi le golfe du Morbihan comme site pilote ?

Parce qu’il présente une diversité et une concentration d’activités économiques, de loisirs, de sites naturels 
et patrimoniaux remarquables qui en font un territoire à forts enjeux. Son attractivité économique et sociale, 
ainsi que la volonté de préservation de ses espaces en sont l’illustration.

Avec ses îles, ses rias, côtes basses, bocages, plages, rochers et vasières, le golfe du Morbihan offre une très 
grande diversité de paysages et de milieux naturels qui en font un lieu unique. Il constitue par ailleurs un territoire 
entretenu et vivant, notamment grâce à la forte présence des activités primaires (agriculture, conchyliculture, 
pêche, saliculture, etc.). Ces différents atouts ont entraîné une explosion de la migration d’une population sé-
duite par la qualité du cadre de vie (retraités principalement, ou quadragénaires à la recherche d’un « nouveau 
départ »). Nouveaux résidents et touristes viennent ainsi « visiter » une vie locale et se plonger au cœur d’une 
culture fondée sur des richesses patrimoniales et des activités traditionnelles encore bien présentes aujourd’hui, 
qui rajoutent une plus-value remarquable à l’offre balnéaire et nautique.

Attractif, le golfe du Morbihan est un espace très convoité soumis à de fortes pressions qui fragilisent les 
espaces naturels et maritimes, et les activités qui s’y rattachent. A l’importante concentration d’activités, s’ajoute 
une forte croissance démographique (doublement de la population en 40 ans) et une urbanisation consomma-
trice d’espace (multiplication par 10 des espaces urbanisés au cours des 40 dernières années). Dans certains 
secteurs du golfe, on arrive ainsi à la limite de la capacité d’accueil du territoire en ce qui concerne les infrastruc-
tures, l’épuration de l’eau, l’emprise foncière… L'occupation du littoral est parfois mal adaptée, on construit par 
exemple depuis de nombreuses années sur des zones humides ou inondables. 

 Bien que les impacts de ce phénomène ne soient pas encore très manifestes 
dans le golfe, plusieurs indices de leur présence sont observables : aug-

mentation de la température de la mer de 2°C en une trentaine d’années, 
recul des dunes et des falaises engendrant des pertes foncières, dis-

parition de sentiers côtiers, dommages causés par les événements 
météorologiques violents sur les infrastructures ostréicoles et mari-

times, sécheresses estivales frappant durement l’agriculture. Cer-
tains phénomènes déjà présents risquent fortement de s’amplifier 
dans les années à venir : citons par exemple la dégradation de la 
qualité des eaux, qui soulève d'importants problèmes pour l’ex-
ploitation durable des ressources halieutiques et la baignade. 
Ces problèmes seront d'autant plus forts qu'ils risquent d'être 
aggravés par les phénomènes de lessivage des sols, d’eutro-
phisation des cours d’eau, et de concurrence spatiale issue 

de l’opposition croissante entre les besoins accrus en surfaces 
agricoles pour compenser les pertes de rendements à venir, et la 

demande foncière pour l’urbanisation.

      S’adapter au changement climatique
Il s’agit d’anticiper, c’est-à-dire d’ajuster dès à présent nos systèmes naturels ou humains aux phénomènes 
climatiques et à leurs effets, afin d’atténuer leurs impacts néfastes ou tirer parti des opportunités. Les me-
sures devront tenir compte des nombreuses incertitudes qui subsistent sur l’évolution du climat et de ses consé-
quences sur nos sociétés. Il est nécessaire de garder ces éléments à l’esprit dans la prise de décision : l’adapta-
tion se fera en fonction des progrès de la connaissance, mais n’empêche pas une réflexion en amont permettant 
la mise en oeuvre d'actions à court, moyen et long termes qui pourront être réajustées. 

Le site pilote français : le golfe du Morbihan

Le nouvel enjeu climatique induit et induira des aléas nouveaux pour les zones côtières et sa prise en compte est 
essentielle pour l’anticipation, la lutte et l’adaptation à ses effets car ce sont tous les secteurs d’activité qui seront 
potentiellement impactés : urbanisme, réseaux routiers littoraux, assainissement, agriculture, conchyliculture, patri-
moine naturel et culturel, tourisme…
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La démarche développée dans le golfe du Morbihan

Au cours du projet IMCORE, le « tandem » français (UBO et SIAGM) a fait le choix de développer la démarche la 
plus participative possible, pour :

•	 Améliorer la disponibilité, l’accessibilité et la pertinence des connaissances et des informations
•	 Engager différents groupes d’acteurs locaux autour d’une réflexion partagée
•	 Améliorer la communication entre les différents acteurs sur le thème du changement climatique
•	 Développer et diffuser des outils méthodologiques

Ce travail s’inscrit dans le contexte du projet de Parc Naturel Régional dont l’une des orientations intègre l’adapta-
tion au changement climatique, de la charte des espaces côtiers bretons (enjeu : « Anticiper et s’adapter aux effets 
du changement climatique sur la zone côtière »), et dans la démarche préconisée par le CESER (Conseil écono-
mique, social et environnemental régional de Bretagne). Dans son étude « Pouvoirs et démocratie à l’épreuve 
du changement climatique en Bretagne à l’horizon 2030 », le CESER considère qu’il est important que « l’analyse 
et la réflexion autour des enjeux rattachés aux questions du changement climatique puissent faire l’objet d’une 
expertise plurielle ; et qu’il y a lieu de favoriser l’appropriation sociale de ces questions, y compris des questions 
scientifiques (connaissances, controverses…). L’expertise plurielle doit permettre d’associer la société civile, dans 
ses diverses composantes, pour favoriser l’appropriation sociale mais aussi pour que, dans l’élaboration des solu-
tions, puissent être mieux pris en compte tous les enjeux dans leurs dimensions sociales, humaines, économiques 
et environnementales ».

L'intégration du changement climatique dans la gestion intégrée des zones côtières a fait l'objet d'un rapport 
juridique. Il y est abordé l'action nationale en matière d'adaptation au changement climatique ainsi que l'adap-
tation au changement climatique à l'échelle locale. Cette étude a mis en évidence le fait que « le changement 
climatique s'intègre dans la gestion intégrée quotidienne de la zone côtière ». Mais cette intégration se fait 
graduellement. Il s'agit plus d'une évolution prudente que d'une révolution impliquant un grand bouleversement 
de l'ensemble des priorités ». « Avec l'institution des Lois Grenelle, rendant obligatoire les plans climat-énergie 
territoriaux, il sera intéressant d'observer l' impulsion qu'elles donneront au phénomène ».

Les différentes étapes de la démarche

L'adaptation au changement climatique dans le droit français
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Les 
ETAPES

Analyse des OUTILS D’AMENAGEMENT du 
territoire du point de vue de leur intégration 
des enjeux liés au changement climatique

Identification des ENJEUX locaux 
liés au changement climatique

Initiation d’une démarche 
permettant le développement

 

d’une STRATEGIE adaptative locale 
Élaboration de SCENARIOS 

d’évolution du territoire

1.

4. 3.

2.



Trois approches ont été utilisées afin d’identifier 
les enjeux locaux du changement climatique.

Deux ateliers de travail ont 
été menés avec des acteurs 
locaux du territoire, l’un avec 
une quinzaine d’élus et l’autre 
avec une dizaine de techni-
ciens. Le but de ces échanges 
était de recueillir auprès des 
élus (le 19/12/2008), des admi-
nistrations et des techniciens 
(le 31/03/2009) leur perception 
des risques liés au changement 
climatique, des impacts poten-
tiels, des stratégies de lutte à 
mettre en place et des moyens 
d’adaptation.

Ateliers

Ces ateliers ont été complétés par des entretiens individuels auprès 
d’une dizaine d’experts et de scientifiques en géologie, biologie ma-
rine, écologie, toxicologie, aménagement du territoire, GIZC… 

Les ateliers et entretiens menés auprès des acteurs locaux ont permis 
d’identifier les principaux impacts liés au changement climatique qui 
pèsent ou pèseront sur le golfe du Morbihan, les vulnérabilités et les 
enjeux associés. Ainsi, les impacts physiques et biologiques majeurs 
identifiés dans le golfe du Morbihan sont l’érosion, la submersion marine, 
les crues des rivières et les atteintes de la biodiversité. Les impacts so-
cio-économiques relevés concernent quant à eux l’urbanisme, les acti-
vités professionnelles (pêche, conchyliculture, agriculture…), les activités 
de loisirs (loisirs nautiques), la santé et les espaces verts. 

Entretiens

Lors de l'atelier avec des élus du territoire a été mis en évidence le besoin de réaliser une enquête portant sur 
la perception du changement climatique par la population locale dans le golfe du Morbihan. Une enquête 
grand public a ainsi été menée en octobre 2009 avec l’aide du département STID (STatistique et Informatique 
Décisionnelle) de l’IUT-Université de Bretagne Sud. Elle a permis d’interroger 1062 habitants, provenant des 
38 communes du périmètre du projet de Parc Naturel Régional du golfe du Morbihan, sur les enjeux du change-
ment climatique et ses impacts potentiels sur le territoire et leur vie, et sur leurs préférences en matière de lutte 
et d’adaptation au changement climatique. L’analyse statistique des données recueillies au cours de l’enquête a 
permis de dégager une typologie de 4 groupes d’individus au regard de leur perception du changement cli-
matique.

Enquête

Lors des ateliers et entretiens, les acteurs locaux ont exprimé le souhait de visualiser la montée du niveau de 
la mer et donc de la modification du trait de côte induits par le changement climatique. Cela a fait l’objet d’une 
collaboration avec le SHOM (Service Hydrographique et Océanographique de la Marine) qui a mis à disposition 
du projet les résultats de Litto3D® dans le golfe du Morbihan. Le SHOM a ainsi élaboré au regard des scénarios du 
GIEC (Scénario B1 = + 18 cm ; Scénario A1FI = + 59 cm) et du rapport de préparation au sommet de Copenhague (+ 
1 m ; + 2 m), 4 scénarios d’élévation du niveau de la mer sur le golfe du Morbihan simulés lors d’une marée de 
coefficient 115. En visualisant les effets potentiels du changement climatique dus à une augmentation du niveau 
de la mer, l’outil Litto3D® permet d’identifier les espaces terrestres qui pourraient disparaître ou se modifier.

Outil de visualisation

         
Le changement 

climatique est une 
réalité, mais changeons 

progressivement sans tout 
bousculer ou déstructurer. 

Jouons l’éducation plu-
tôt que le financement.  

(45%)

Groupe 1
         

Le changement 
climatique est une 

menace réelle et très 
importante. L’homme en est 
le responsable. Changeons 
avant qu’il ne soit trop tard ! 

(9 %)

Groupe 2

         
Le change-

ment climatique 
est une réalité, mais le 

golfe du Morbihan n’est 
pas encore menacé. 

(34 %)

Groupe 3
       

Je ne 
m’intéresse pas 
au sujet, laissez 
moi tranquille !              

(12 %)

Groupe 4
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A partir des échanges avec les acteurs du golfe rencontrés tout au long du projet et du travail ayant permis d’iden-
tifier les enjeux locaux du changement climatique, le thème de « l’urbanisme et des infrastructures » face aux 
effets du changement climatique a été choisi pour l’élaboration des scénarios. Ce thème a été sélectionné suite à 
un travail de concertation pour sa pertinence (dimension à long terme et transversalité des secteurs concernés) 
et l’intérêt que lui portent les acteurs locaux. En effet, les bâtiments, routes, ports, cales, chantiers ostréicoles sont 
susceptibles d’être impactés par le changement climatique à travers la montée du niveau de la mer mais aussi 
parce que ces infrastructures devront être adaptées au climat de demain (température, précipitations, ensoleille-
ment, vent). L’urbanisme est par essence un domaine dans lequel les projets d’aujourd’hui doivent se projeter 
dans le temps car leur réalisation et la durée de vie des installations est longue. 

La thématique

Élaborés sur plusieurs mois, les scénarios se sont appuyés sur les enjeux identifiés et ont été alimentés et complétés 
au cours de différents ateliers et groupes de travail. Les scénarios permettent d’adopter une approche pragmatique 
pour gérer les incertitudes entourant le changement climatique.

Lors de cet atelier, il était demandé aux participants, à partir des connaissances existantes sur les activités consi-
dérées et sur le changement climatique, de :

•	 Se projeter dans l’avenir du territoire.
•	 Se replacer dans le contexte national et mondial, de prendre du recul par rapport au territoire
•	 Définir ensemble quels sont les avenirs possibles ou les tendances identifiées
•	 De classer ces avenirs ou tendances selon leur importance et leur degré d’incertitude
•	 De les organiser de façon à en faire émerger des scénarios

La construction des scénarios

Les propositions rédigées des scénarios ont fait l’objet d’un atelier avec des acteurs locaux en mai 2010 ; puis elles 
ont été soumises au regard critique d’une soixantaine de personnes (représentatives de l’ensemble des sec-
teurs touchés par le changement climatique) afin de les compléter, de les amender et d’en renforcer le réalisme. 
Les ateliers de travail en groupe et les entretiens individuels ont d’ailleurs permis de révéler les divergences d’opi-
nions existantes entre les groupes d’acteurs consultés, et au sein même de ces groupes.

La construction partagée des scénarios a permis aux personnes interrogées de se projeter sur l'avenir de leur ter-
ritoire soumis au changement climatique. Il leur a ainsi été demandé de prendre le temps de la réflexion qu’elles 
n’auraient peut être pas pris dans d’autres circonstances. La multiplication des rencontres et des initiatives les a 
amenés à réfléchir, à échanger, à partager d’autres visions que la leur et à prendre ainsi conscience des enjeux 
du changement climatique sur leur territoire.

        
Face aux risques, 

le choix de réaménager 
le territoire : l’anticipation 

de l’Homme via le repli des 
activités vers des zones moins 
vulnérables au changement 

climatique

Scénario 1

        
S’adapter à 

petits pas et vivre 
avec le risque : maintenir 

les infrastructures et l’urba-
nisme au risque de subir 
les effets du changement 

climatique

Scénario 2

     

La technologie à 
la rescousse : tout faire 

pour maintenir l’urbanisme, 
les infrastructures et les 

activités sur le littoral

Scénario 3

« Quels avenirs possibles pour l’urbanisme et les infrastructures 
soumis au changement climatique dans le golfe du Morbihan ? »
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L'objet final du projet IMCORE est d'aider chacun des territoires pilotes impliqués à élaborer une stratégie adapta-
tive lui permettant de faire face au changement climatique. Une stratégie adaptative au changement climatique 
identifie et évalue les impacts qui sont susceptibles d'affecter l’aménagement du territoire, fixe les objectifs et 
les actions visant à minimiser ces impacts, et établit un processus de mise en œuvre de ces actions. La straté-
gie adaptative au changement climatique doit être intégrée à toutes les échelles de gouvernance (nationale, 
régionale et locale). Un tel document relève d'une démarche politique, de long terme intégrée aux outils d'amé-
nagement et de planification du territoire.

Le projet IMCORE propose aux acteurs locaux du golfe du Morbihan un outil d'aide à la construction d'une 
stratégie adaptative. A partir de l'ensemble des éléments du projet, de la littérature et grâce à l'échange d'expé-
riences internationales au sein d'IMCORE, le « tandem » UBO-SIAGM a élaboré un « arbre » permettant d'aborder 
la question des avenirs possibles du territoire face au changement climatique par milieu (littoral, insulaire, 
marin). Chaque type d'espace est décliné en « branches » jusqu'aux « feuilles » que sont les différents constitutifs 
du territoire (bâti, zones naturelles, espaces agricoles...). Chaque feuille envisage les conséquences de chacun des 
3 scénarios élaborés durant le projet du point de vue économique, social, technologique et environnemental. Cet 
arbre est rendu disponible librement sous forme numérique.

Définition et démarche suivie



Les résultats attendus
L’ensemble des travaux réalisés, des outils développés et des résultats obtenus au sein d’IMCORE sont disponibles 
sur le site Internet (www.littoral-et-changement-climatique.fr). La création d’outils pédagogiques, de formation 
(module de formation à distance) et de sensibilisation (plaquettes de diffusion de l’information) destinés aux 
acteurs locaux du golfe du Morbihan complètent ce site internet afin de faciliter la prise en compte du changement 
climatique sur la zone côtière. Un colloque, présentant la démarche IMCORE développée dans le golfe du Morbi-
han et plus largement la problématique de l’adaptation des zones côtières au changement climatique, est organisé  
le 29 septembre 2011 à Auray dans le Morbihan. 
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liste des personnes interrogées
Liste des personnes ayant pris part aux étapes d'identification des enjeux et d'élaboration des scénarios pros-
pectifs du projet IMCORE dans le golfe du Morbihan (cette liste se veut exhausive; nous prions néanmoins les 
personnes dont les noms auraient pu être oubliés de nous en excuser).

ALBIN Louis (Elu, Damgan) ; AUDRAN Bernard (Elu, Ambon) ; AUFFRET Dominique (Elu, Séné ; DDTM 56) ; BEL-
LAZREG Anne Cécile (Pays de Vannes) ; BOISMOND Valérie (DDTM 56) ; BOLEAT Jean-Paul (DDTM 56) ; 
BORNE Michel (Amis de Port Blanc) ; BOUDOU Anne-Marie (Elue, Auray) ; CHAUVIERE Romain (MISE 56) ; COI-
GNAC Florent (Communauté d’Agglomération, Pays de Vannes) ; COLBOC Louis-François  (FAPEGM & 
Qualité de vie, Larmor Baden) ; COMMUNAL Marie–Noëlle (Syndicat Hôtellerie Plein Air, Pénestin) ; COUEDEL 
Jean- Yves (Agriculteur) ; DELAGE Philippe (DDTM 56) ; DORSO André (Association Sémaphore) ; DRAIN 
Jean-François (Elu, Séné) ; DUBOIS Patrick (SAGEMOR) ; FERRERO Louis (Comité Local des Pêches, Quiberon) ; 
FLAUT Maxime  (Pays Touristique de la Baie Rhuys-Vilaine) ; FOUCAULT Luc (Elu, Séné) ; GACHELIN Sonia 
(CRC Bretagne Sud) ; GALL André (Elu, CG 56) ; GELINAUD Guillaume (Réserve naturelle des marais de Séné) ; 
GICQUEL Virginie (Conseil économique et social, Région Bretagne) ; GIRAUD Sophie (SIAGM) ; GOUBERT Evelyne 
(UBS) ; GOUELLAIN Marc (Elu, Le Tour du Parc) ; GROSJEAN Karine (SIAGM) ; GUILLEMOT Yannick (UNAN et 
AGM) ; GUYOMAR Jean-Yves (Amis du Golfe du Morbihan) ; INGRAND Sandrine (Elue, Le Tour du Parc) ; JEAN-
NOT Michel (Elu, Locmariacquer) ; JEFFREDO Gilbert  (Eau et Rivières de Bretagne) ; LABBE Joël (Elu, St Nolff, CG 
56, SIAGM) ; LABEYRIE Laurent  (Elu, Arzon) ; LAROCHE Jean (IUEM, UBO) ; LE BARS Jean (Amis de Port 
Blanc) ; LE BRAZIDEC Raymond (Elu, St Avé) ; LE CADRE Jean (Elu, Sulniac) ; LE CHAT-SAHASTUME Maud (DDTM 
56) ; LE DELEZIR Ronan (Elu, Crac'h) ; LE GALL Christophe (Mairie de Séné) ; LE PEHUN Michel (Elu, Damgan) 
; LEBORGNE Etienne (ALTERMODAL) ; LEBRUN Bénédicte (BLB Tourisme) ; LEDAN David (SIAGM) ; LEFEBVRE 
Dominique (Association Sémaphore) ; LEFUR Pierric (Association des plaisanciers de Ste Hélène) ; LEMON-
NIER Gilbert (DDTM 56) ; LEROY Yves (Elu, Plescop) ; MARTINERIE Henri (UNAN) ; MENARD Fabrice ( A g r i -
culteur) ; MEUR FEREC Catherine (IUEM, UBO) ; MEZAC Annaëlle (SIAGM) ; MILHEM Sophie (GAB 56) ; MOURIER 
Jean (Golfe Clair) ; NOEL Philippe (DDTM 56) ; PAJOT Régis (CG56) ; PALARD Bernard (Association des pe-
tites iles de France) ; PECQUERAUX Michel (UNAN) ; PENNANGUER Stéphane  (Conseil Régional de Bretagne) 
; PERRIN Bertrand (OXEA, UBS) ; PETERS Camille (Elue, Sarzeau) ; PEYRUS François  (Navettes à Passagers 
« Passeurs des îles ») ; PIOLOT Annie (Amis du PNR, élue Arradon) ; PIOLOT Joël (Amis du PNR) ; PIRIO Domi-
nique (Elue, Arradon) ; ROBIN Philippe (Golfe Clair) ; ROLLAND Pierre-Alexis (Comité cyclotourisme Morbihan) ; 
ROUDOT Alain Claude (IUEM, UBO) ; SEGALEN Nadine (CRC Bretagne Sud) ; SIMON Jacques (CG 56) ; SIMON 
Monique (OT Vannes) ; SIOU Yvon (Agence de l’eau Loire Bretagne) ; STEPHANY Marie-Hélène (Elue, Ile 
d'Arz) ; TATIBOUËT Gérard (Elu, Ile d'Arz) ; THOMAS Jean-Pierre (Association Sémaphore) ; TILLY Maryvonne 
(DDTM 56) ; TOULLEC Pierre (Chambre d’agriculture 56) ; TROTIN Maryse (DDTM 56) ; TUAL Elise (Conseil éco-
nomique et social, Région Bretagne) ; VADIER-METRA Brigitte (CDT 56) ; VIANNEY Richard (Pays d’Auray) ; 
WILEVEAU Yannick (NAVIWATT)



CONTACTS

SIAGM
8 boulevard des îles  
56000 Vannes   
Tél : 02 97 62 03 03

UBO
UMR AMURE
12 rue de kergoat
29238 Brest cedex 3
Tél : 02 29 00 85 28

manuelle.philippe@univ-brest.fr 
raphaëlle.houin@gmail.com 
pascal.raux@univ-brest.fr 
juliette.herry@univ-brest.fr 
denis.bailly@univ-brest.fr    

Manuelle Philippe 
Raphaëlle Houin 
Pascal Raux  
Juliette Herry 
Denis Bailly      

Monique Cassé    
Ronan Pasco          

monique.casse@golfe-morbihan.fr 
ronan.pasco@golfe-morbihan.fr

@ LIENS INTERNET 
www.umr-amure.fr 
www.golfe-morbihan.fr
www.littoral-et-changement-climatique.fr
www.imcore.eu
www.pcet-ademe.fr
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