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• Titre de la thèse en Français : 
Les changements climatiques à l’échelle régionale : quelles données et quels 
indicateurs ? 
 
 
• Titre de la thèse en Anglais :  
Climate change at the regional scale: which data and which indicators? 
 
• Résumé Sujet en Français (2 pages maximum) : 
Contexte : 
Ce sujet de thèse s’inscrit dans la suite d’un projet de 10 ans mené en Aquitaine (désormais en 
Nouvelle-Aquitaine) qui lui a donné le nom d’AcclimaTerra.  
L’objectif que s’est donné AcclimaTerra peut paraitre très simple. Il a été de faire un recensement 
des travaux existants, qui soient porteurs d’informations et d’anticipations sur le changement 
climatique dans la région (néo) Aquitaine, en agrégeant progressivement des compétences variées, 
depuis la physique et la biochimie jusqu’au droit environnemental et aux sciences sociales, en 
passant par les enjeux de santé, l’écologie, ou l’histoire (la liste n’est pas limitative). Deux livres 
publiés ont accompagné ces travaux : l’un en 2013 a été consacré à l’Aquitaine (1), et l’autre en 
2018 à la Nouvelle-Aquitaine (2).  
Un facteur de réussite du projet a été l’ampleur et la densité de l’information disponible en région 
Aquitaine ou Nouvelle-Aquitaine. Leur analyse a eu un impact sensible et a conduit à un ensemble 
de préconisations qui ont été prises en compte par la région, et votées par le parlement régional. Ce 



travail a aussi été relayé par des démarches actives d’écoute des acteurs de la région (élus, 
entrepreneurs, associations, grand public, scolaires, etc.).  
Le travail scientifique en tant que tel peut s’articuler autour de deux notions clefs : la vulnérabilité 
des territoires, et le caractère systémique du fonctionnement de la région, qui a conduit à aborder  
de manière interactive une grande diversité de thèmes  : les climats anciens, la variabilité naturelle 
du climat, la santé, les ressources forestières, agricoles et vinicoles, les ressources de la mer, la 
fragilité du littoral, la qualité de l’air, de l’eau et des sols, la gestion de l’eau, l’évolution des massifs 
montagneux, la biodiversité (en lien partiel avec des ONG), l’énergie,  l’urbanisme, l’économie, le 
droit environnemental, la gouvernance, etc. Cette dimension systémique du fait régional est un fait 
essentiel qui a été finalement très peu étudié, et souvent sous l’angle réducteur de l’opposition entre 
adaptation et atténuation du changement climatique.  
Ce sont donc des changements structurels que les Régions peuvent aider à mettre en place. La 
Nouvelle-Aquitaine a eu de ce point de vue une initiative importante, en créant « NéoTerra », un 
projet qui s’appuie sur AcclimaTerra, et sur Ecobiose, un groupe parallèle concernant la 
biodiversité.  NéoTerra devrait ainsi faciliter les interactions nécessaires mais souvent difficiles 
entre le monde académique et celui des décideurs, – en veillant bien sûr à ce que la région ne soit 
pas lieu de repli sur soi, mais bien de projets ouverts aux partenariats.   
Cependant, le travail réalisé lors des deux rapports est limité dans ses perspectives parce qu’il s’est 
appuyé sur des documents de natures très variées et difficiles à comparer entre eux, avec une 
référence très floue à la dimension temporelle des évolutions climatiques. Pour aller plus loin, il 
est désormais nécessaire de développer des approches différentes. Il est en particulier nécessaire 
de développer des formes de suivi en temps réel de la dimension environnementale des territoires 
régionaux. Le projet « Deep-Demonstration », porté par Sorbonne Université au travers de la Kic-
Climat, porté aussi par la région Nouvelle-Aquitaine et AcclimaTerra, offre des possibilités 
concrètes de mise en route de ce type de projets, en s’appuyant sur un ou plusieurs des enjeux qui 
ont été définis dans ce cadre comme prioritaires : la Vigne et le Vin, la Gestion de l’Eau, le Littoral, 
la Forêt, les petites villes, etc.  
 
Objectif(s) : 
L’objectif de la thèse, dans ce cadre-là, sera, en choisissant un ou plusieurs des thèmes mentionnés 
plus haut, de faire un recensement des données disponibles, d’analyser la capacité à les croiser, 
d’analyser leur apport aux enjeux environnementaux et aux prises de décision. Cette dimension 
« factuelle » (de terrain) sera très importante, car elle permettra de déterminer des exemples de ce 
qu’il est possible de faire. Mais cette approche analytique sera complétée par un travail de fond, 
visant à appréhender le rôle possible des données peu utilisées, (données satellitaires en particulier, 
données des services de l’état), ou des techniques nouvelles (Intelligence Artificielle). 
L’élaboration d’indicateurs de suivi en temps réel de l’état du territoire, revêt une importance 
particulière pour la mise en place de solutions concrètes, à la fois d’adaptation au changement 
climatique, mais également de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La définition 
d’indicateurs doit permettre d’analyser l’efficacité des mesures mises en place. Ils sont bien sûr 
très différents quand on envisage leur application à des faits d’ordre physique, liés à la biodiversité, 
ou à caractère sociétal. 
Cette thèse pourra aussi être élargie à des réflexions de nature un peu différente et dépassant le 
domaine néo-Aquitain : 

1. Comment s’assurer que la mise en place de solutions d’adaptation au changement climatique et de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau local soit inclusive et bénéficie à 
l’ensemble de la population, y compris aux personnes les plus vulnérables ? 



2. Comment la méthode développée au cours de cette thèse pourrait-elle être transposée dans d’autres 
contextes, notamment dans les pays en voie de développement qui disposent d’une capacité 
d’adaptation moindre ? 

Localisation : 
Le point d’attache du travail sera à Paris mais des voyages en région Nouvelle-Aquitaine seront 
nécessaires.  
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• Résumé Sujet en Anglais (2 pages maximum) :  
 
Background : 
This thesis topic is part of a 10-year project carried out in Aquitaine (now New Aquitaine) which 
has taken the name of AcclimaTerra.  
The objective that AcclimaTerra has set itself may seem very simple. It has been to make an 
inventory of existing works, which are carriers of information and anticipations on climate change 
in the (neo) Aquitaine region, by gradually aggregating various skills, from physics and 
biochemistry to environmental law and social sciences, including health issues, ecology, or history 
(the list is not exhaustive). Two books have been published to accompany this work: one in 2013 
was devoted to Aquitaine (1), and the other in 2018 to New Aquitaine (2).  
A factor in the success of the project was the extent and density of information available in the 
Aquitaine and New Aquitaine regions. Their analysis had a significant impact and led to a set of 
recommendations that were taken into account by the region and voted by the regional parliament. 
This work was also relayed by active approaches to listening to the actors in the region (elected 
officials, entrepreneurs, associations, the general public, schools, etc.).  
The scientific work as such can be articulated around two key notions: the vulnerability of 
territories, and the systemic nature of the region's functioning, which has led to an interactive 
approach to a wide variety of themes: ancient climates, natural climate variability, health, forest, 
agricultural and wine resources, sea resources, coastal fragility, air, water and soil quality, water 
management, mountain development, biodiversity (partly in collaboration with NGOs), energy, 
urban planning, economics, environmental law, governance, etc. This systemic dimension of the 
regional fact is an essential fact that has been little studied, and often from the perspective of 
reducing the opposition between adaptation and mitigation of climate change.  
These are therefore structural changes that the Regions can help to bring about. From this point of 
view, New Aquitaine has had an important initiative, by creating "NéoTerra", a project based on 
AcclimaTerra, and on Ecobiose, a parallel group concerning biodiversity.  NéoTerra should thus 



facilitate the necessary but often difficult interactions between the academic world and the world 
of decision-makers, - making sure of course that the region is not a place of withdrawal, but of 
projects open to partnerships.   
However, the work carried out in the two reports is limited in its perspectives because it was based 
on documents of a very varied nature and difficult to compare with each other, with a very vague 
reference to the temporal dimension of climate change. To go further, it is now necessary to develop 
different approaches. In particular, it is necessary to develop forms of real-time monitoring of the 
environmental dimension of regional territories. The "Deep-Demonstration" project, led by 
Sorbonne University through the Kic-Climat, also led by the New Aquitaine region and 
AcclimaTerra, offers concrete possibilities for starting up this type of project, based on one or more 
of the issues that have been defined as priorities in this framework: Vines and Wine, Water 
Management, Coastal, Forest, small towns, etc. The project will be carried out in the framework of 
the "Deep-Demonstration" project.  
 
Objective(s) : 
The objective of the thesis, within this framework, will consist, by choosing one or more of the 
themes mentioned above, of making an inventory of the available data, analysing the capacity to 
cross-reference them, analysing their contribution to environmental issues and decision-making. 
This "factual" (field) dimension will be very important, as it will help identify examples of what 
can be done. But this analytical approach will be supplemented by in-depth work aimed at 
understanding the possible role of little-used data (satellite data in particular, data from government 
departments) or new techniques (Artificial Intelligence). 
The development of indicators for real-time monitoring of the state of the territory is of particular 
importance for the implementation of concrete solutions for both adaptation to climate change and 
reduction of greenhouse gas emissions. The definition of indicators should make it possible to 
analyze the effectiveness of the measures put in place. They are of course very different when we 
consider their application to physical, biodiversity or societal facts. 
This thesis could also be extended to reflections of a slightly different nature that go beyond the 
neo-Aquitan domain: 
1. How can we ensure that the implementation of solutions for adapting to climate change and 
reducing greenhouse gas emissions at the local level is inclusive and benefits the entire population, 
including the most vulnerable? 
2. How could the method developed during this thesis be transposed to other contexts, 
particularly in developing countries that have a lesser capacity to adapt? 
 
 
• Encadrement : 
. Liste des doctorants que vous encadrez ou co-encadrez au 1er janvier 2021 avec le 
pourcentage pour chaque doctorant (Merci d’indiquer leur Nom, Université d’inscription, type 
de financement, date de soutenance envisagée) 
 
Direction (50%) : Ludovic Touzepeiffer , Ecole Polytechnique, Sorbonne Université, soutenance à 
l’été 2021 
Co-direction (25%) : Camille Jonchères,  Cifre/ Région nouvelle-Aquitaine, soutenance 2024 
 



Co-direction  (50%) : Omar Gutierrez, Sorbonne Université, Mopga, soutenance fin 2021(ou début 
2022) 
   
Direction, Mounia Mostefaoui (cas particulier) 
 
 
Encadrement Laurent Li 
 
Hugues Delattre, première inscription octobre 2018, fin de thèse prévue fin 2021, codirection 
avec Nathalie Bertrand, financement IRSN, sujet: Vents extrêmes en France 
 
Omar Gutierrez, première inscription février 20219, fin de thèse prévue janvier 2022, codirection 
avec Herve Le Treut, financement MOPGA / Sorbonne Université, sujet: végétation et conditions 
hydro climatiques en Amazonie du sud-ouest. 
 
Yang Feng, premier inscription octobre 2017, fin de thèse prévue juillet 2021, codirection avec 
Myriam Khodri, financement CSC (gouvernement chinois), sujet: Impacts des éruptions 
volcaniques sur le climat euro-méditerranéen. 


