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Cet ouvrage présente les modalités de déclinaison territoriale de l’adaptation

aux changements climatiques dans l’action publique locale en France. En

s’appuyant sur quatre études de cas, Elsa Richard discute l’hypothèse d’une

nécessaire territorialisation de l’adaptation aux changements climatiques, et

les conséquences de l’intégration de cette adaptation sur les façons de faire

et de penser les politiques d’aménagement à l’échelle locale.

Avec une préface de Valéry Morard.

Avec le soutien de l’université François-Rabelais de Tours.

 
Pour plus d’informations, consultez la notice (L’adaptation aux changements climatiques) sur notre site Internet.
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Elsa Richard est docteure en aménagement de l’espace et urbanisme, travaille comme chargée de recherche au sein du
cabinet Auxilia et est chercheuse associée à l’UMR 7324 CITERES université de Tours-CNRS. Ses travaux portent sur les
modalités d’adaptation des espaces et des sociétés face aux changements climatiques et leurs implications pour
l’aménagement du territoire. Elle s’intéresse en particulier aux modes de gestion de l’incertitude par l’action publique
territoriale.
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