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Evaluation des réponses d'adaptation au change-
ment climatique par les acteurs dans le secteur
agricole.

Baptiste SION1,*,Abigail FALLOT1,Martine ANTONA1, Françoise
GÉRARD1

1. CIRAD, UR Green, F-34398 Montpellier, France

* Corresponding author : baptiste.sion@cirad.fr

Abstract Dans un contexte de controverses sur les formes que doit prendre
l'adaptation au changement climatique, le projet Eval4A (Evaluation d'Ac-
compagnement par les Acteurs de l'adaptation dans l'Agriculture) vise à
mettre au point une démarche d'évaluation socio-économique des réponses
d'adaptation par les acteurs de ces réponses, au fur et à mesure de leur mise
en ÷uvre. Ici, l'objectif est de présenter une première phase du projet qui vise
à repérer, dans la littérature, des démarches d'évaluation socio-économique
de l'adaptation et à proposer des améliorations.
La proposition d'améliorations rendra compte de caractéristiques spéci�ques
au changement climatique (incertitude, temps long, irréversibilité...) et de la
diversité des points de vue quand il s'agit de s'y adapter 1, 2. Ce travail s'ins-
crit également dans la volonté de démontrer qu'une évaluation participative
de l'adaptation, au service des acteurs locaux, peut être réalisée.
Les premiers résultats montrent que la littérature a déjà mis en avant les
limites de l'application des méthodes traditionnelles d'évaluation des projets
de développement dans le cadre de l'adaptation et que d'autres outils, mieux
adaptés, peuvent être proposés 3, 4. Mais des améliorations restent à trouver
a�n de proposer une approche plus systématique d'évaluation participative de
l'adaptation. L'objectif suivant sera d'appliquer les améliorations proposées
à un cas d'étude a�n de les tester empiriquement.

Keywords : Adaptation, changement climatique, évaluation, agriculture,
acteurs locaux
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