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VIVRE AVEC
LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE
Document de synthèse - Groupe de travail "Vivre avec le changement climati que" - TTNS 1er cycle

La Belgique se classe au dixième rang mondi-
al en termes de vulnérabilité à l'élévati on du 
niveau de la mer (Climate Central, 2014). Au 
sein du groupe de travail TTNS "Vivre avec le 
changement climati que", des représentants de 
la quadruple hélice (politi que, industrie, sci-
ence, citoyen) ont philosophé ensemble sur les 

principales préoccupati ons qui font obstacle 
à une zone côti ère vivable et sûre d'ici 2050. 
Ces préoccupati ons ont ensuite été liées à 
des points d'acti on concrets, applicables à 
diff érents niveaux organisati onnels. La note 
ci-dessous présente une synthèse des princi-
pales préoccupati ons et des points d'acti on.
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politique

Le changement du 
climat côti er et l'élé-
vati on du niveau de 
la mer ont un impact 
direct et indirect sur 
l'approvisionnement 
alimentaire, la sécu-

rité (dommages matériels et immatériels), 
l'économie locale et nati onale et le bien-
être social de la zone côti ère. Afi n de trait-
er ces questi ons sociales majeures, une 
vision intégrée du problème et une 
approche de l'adaptati on et de l'att énua-
tion basée sur la connaissance sont 
préconisées. Cette vision intégrée est 
actuellement diffi  cile à réaliser en raison 
d'une fragmentati on profonde des com-

pétences, d'un manque d'instruments 
spécifi ques, d'une absence de stratégie 
unifi ée de communicati on et de parti cipa-
ti on, ainsi que de la fragmentati on des 
possibilités de fi nancement de la recher-
che et de l'absence de vision à long terme.
Les soluti ons possibles sont une approche 
intégrée des initi ati ves politi ques, car une 
stratégie d'adaptati on qui se suffi  t à elle-
même ne peut pas réussir. En outre, les 
structures actuelles de consultati on et de 
coordinati on ne sont pas suffi  samment 
axées sur l'impact du changement clima-
ti que sur la côte et la mer. C'est pourquoi 
le groupe de travail réfl échit à l'élaborati on 
d'un accord de coopérati on contraignant 
entre les diff érentes autorités, en mett ant 



2

l'accent sur l'adaptati on au cli-
mat sur le littoral et en mer. 
Cela devrait faciliter une 
coopérati on de grande enver-
gure entre les divers gouverne-
ments, insti tuts de recherche, partenaires 
privés et habitants en ce qui concerne les 
eff ets du changement climati que sur la 
côte. La structure de la coopérati on peut 
être similaire à celle de la coopérati on des 
garde-côtes, dans laquelle les pouvoirs 
sont également fragmentés entre divers 
organismes gouvernementaux et dans 
laquelle la principale responsabilité est la 
recherche d'une bonne coopérati on. Il est 
également souhaitable d'élaborer une 
stratégie à long terme pour surveiller les 
eff ets du changement climati que sur la 
côte belge et pour mesurer les eff ets des 
mesures éventuelles. Une première étape 
consiste à affi  ner les recherches en cours 

et à évaluer les lacunes en 
matière de surveillance. Les 
insti tuti ons de recherche clas-
siques ne sont pas les seules à 
devoir être impliquées. Les sec-

teurs industriels qui sont acti fs sur la côte 
et en mer peuvent également apporter 
leur contributi on. Les résultats de cett e 
approche de surveillance intégrée seront 
rendus publics et pourront alors con-
tribuer de manière opti male aux processus 
de décision politi que à diff érents niveaux 
géographiques.  Une approche program-
matique des ressources de recherche, 
dans le cadre de laquelle on travaille sur 
un Programme pour les Côtes, la Mer et 
l'Escaut, est une méthodologie possible 
qui peut contribuer à réduire la fragmen-
tati on. Cela peut faire parti e de l'accord de 
coopération officiel ou être intégré par 
une coaliti on d'organes politi ques.

► Message clé « Politique »
Mise en place d'un accord formel de coopération entre les différentes autorités en 
matière d'adaptation climatique au large des côtes et en mer.
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industrie

L'industrie demande 
de la coopération
avec les scienti fi ques, 
le gouvernement et 
les citoyens pour 
donner naissance à 
des projets et tech-
nologies du futur 

économiquement rentables, durables et 
fl exibles (adaptables et multi foncti onnels). 

Le secteur politi que est examiné afi n de 
garanti r les ressources nécessaires à cett e 
fi n et de créer un cadre qui intègre les dif-
férents groupes d'intérêt. L'objectif est 
d'apprendre par la prati que et de travailler 
avec des scénarios de transition. Ce fais-
ant, toutes les parti es prenantes montrent 
leur volonté de travailler avec la nature, car 
les « services écosystémiques » sont 
essentiels pour créer des situations 
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écologiques et sociales où tout le monde 
est gagnant. L'un des modes opératoires 
consiste à se concentrer sur l'élaborati on 
et la mise en œuvre de « projets pilotes » 
sur le terrain afin de tester des idées, 
d'identi fi er les lacunes en mati ère de con-
naissances et de sti muler la créati on de 
souti en. Par exemple, le groupe de travail 
propose un projet pilote à grande échelle 
qui combine des alternati ves de protec-
ti on des côtes avec l'att enti on portée à 
l’intégration optimale et le soutien des 
fonctions utilisateur (naturalité, tourisme, 
écosystème sain/résistant). Ceci dans le 
but de tester, d'intégrer et d'étendre le 
savoir-faire actuel ainsi que de créer un 
soutien public. Lors de l'élaboration de 

futurs projets (pilotes), la faisabilité d'un 
volet « science citoyenne » sera étudiée, 
car elle peut jouer un rôle de levier puis-
sant dans la créati on d'un soutien public. 
Outre les incitati ons à l'investi ssement et 
la possibilité de soumett re les concepts à 
des essais prati ques, l'importance de la 
disponibilité de connaissances scien-
ti fi ques et de capacités de contrôle quali-
tati ves et sur mesure sera également men-
t i o n n é e .  Le  s u c c è s  d e s  f u t u r s 
dév elop pements sociaux a le plus de 
chances de réussir si la fertilisation 
croisée du savoir-faire entre l'industrie, le 
gouvernement, la science et les citoyens 
est intensifi ée et opti misée.

► Message clé « Industrie »
Apprendre par la pratique. Des actions pilotes sur le terrain sont nécessaires pour affiner 
nos connaissances sur la manière de faire face aux conséquences du changement clima-
tique et pour stimuler de nouvelles idées par la co-création (dans la quadruple hélice).
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science

Afin de fournir au 
gouvernement, aux 
instituts de recher-
che, à l'industrie et 
aux citoyens les meil-
leures informations 
possibles sur les pro-

cessus climati ques, il est primordial d'af-
fecter des ressources financières à la 
recherche scienti fi que et à la surveillance. 
Des connaissances scienti fi ques plus larg-
es et axées sur l'uti lisateur fi nal peuvent 
mieux répondre aux besoins spécifi ques 

des diff érents groupes d'intérêt et ainsi 
créer à la fois des gains d'effi  cacité et un 
souti en. Le souti en du Fonds pour le climat 
peut être un instrument à cet égard. En 
plus d'un souti en fi nancier et de capacité 
adéquat, le flux des connaissances scien-
tifiques vers les diff érents groupes d'in-
térêt (science, industrie, politi que et citoy-
ens) doit être élargi et opti misé. Grâce aux 
fonds structurels et à un meilleur fl ux d'in-
formations, un effort important peut 
également être fait pour réduire les incer-
ti tudes climati ques actuelles. En outre, la 
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communicati on compréhensible de la sci-
ence est considérée comme l'une des con-
diti ons les plus importantes pour parvenir 

à une large reconnaissance du problème et 
à une stratégie puissante et soutenue d'at-
ténuati on et d'adaptati on au climat.

► Message clé « Science »
La science doit mieux circuler et être en phase avec les besoins des groupes d'in-
térêt. Un soutien financier et de capacité adéquat devrait encourager cela.

4

société

Les conséquences de 
l'élévati on du niveau 
de la mer et de l'évo-
luti on du climat côti -
er ne se limitent pas 

à la zone côtière. La société dans son 
ensemble est confrontée à des change-
ments profonds de comportement social 
qui exigent un niveau élevé de sensibili-
sation et de prise de conscience. Cett e 
transiti on vers des citoyens informés et 
autonomes doit être abordée de manière 
pragmatique et rationnelle, même s'il 
existe un « sentiment d'urgence ». Les 
moments de contact avec des personnes 
qui n'entrent pas en contact avec le prob-
lème dans leur vie quoti dienne montrent 
que la questi on du « pourquoi » en parti c-
ulier revient et qu'il y a une crainte de 
perdre la qualité de vie acquise. Néan-
moins, il existe une volonté claire de par-

ti ciper au débat et aux processus de déci-
sion (locaux). Afi n de réduire l'écart entre 
la science perçue, souvent complexe, et le 
citoyen non spécialiste, il est suggéré que 
les sciences sociales jouent également un 
rôle dans le processus de sensibilisati on. 
En outre, l'inclusion précoce du change-
ment climati que dans les derniers niveaux 
d'éducati on peut favoriser la compréhen-
sion de la questi on et la formati on d'une 
opinion fondée. Enfi n, la communicati on 
doit se concentrer sur les avantages des 
interventions, un élément qui peut être 
véhiculé avec force par des projets pilotes 
visibles ou des médias visuels, par exem-
ple. Enfi n, l'importance des ambassadeurs 
du climat ne doit pas être sous-esti mée. 
Des Belges connus et des personnes dites 
"d'infl uence" peuvent contribuer à rap-
procher le thème du citoyen et donc à 
accroître le souti en du public.

► Message clé « Société »
Combler le fossé entre les connaissances et la perception du grand public en tra-
vaillant à l'harmonisation des points de vue scientifiques, de l'éducation et de la 
communication sur le changement climatique.




