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L’aménagement face à la menace
climatique. Le défi de l’adaptation
de Vincent Berdoulay et Olivier Soubeyran

Une thématique d’actualité !
La catastrophe mondiale liée au COVID-19 souligne en
effet à la fois la menace et la capacité destructrice sur nos
sociétés d’un dysfonctionnement environnemental.
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L’adaptation est souvent évoquée pour faire face à l’imprévisibilité des menaces
environnementales qui pèsent sur la société. Cet ouvrage montre pourquoi et
comment la question de l’adaptation, relancée aujourd’hui par l’enjeu climatique,
est une opportunité pour repenser de façon plus générale l’approche de la planification environnementale et territoriale. Puisant dans l’expérience française, mais
aussi étrangère, et dans la recherche scientifique internationale, il appelle, en fait,
à une véritable mutation de la pensée aménagiste afin de rendre complémentaires
écologie, éthique et démocratie.
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Vincent Berdoulay est professeur émérite de l’université de Pau et des Pays de
l’Adour. Ses travaux portent principalement sur l’histoire et l’épistémologie de la
géographie, les enjeux écologiques, environnementaux et patrimoniaux, l’aménagement, l’urbanisme et la culture.
Olivier Soubeyran est professeur émérite de l’université Grenoble Alpes. Ses enseignements, recherches et publications portent sur les théories de la planification
environnementale, la prospective, les conséquences du changement climatique, et
les relations entre la pensée aménagiste et la pensée géographique.
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Un regard analytique sur les transformations contemporaines des sociétés aux
prises avec des enjeux environnementaux ou écologiques.

