
En 2015

19 millions 

de déplacés climatiques dans le monde 

selon The Internationa Displacement 
Monitoring Centre (IDMC)

2°C  = objectif de l’accord de la COP 

21 de limite du réchauff ement mondial  

4 = Objectif national de réduire par 4 les 

émissions de gaz à eff et de serre entre 

2003 et 2050 (depuis  la loi d’Engagement 
National dite Grenelle de 2010)

25 questions pour interroger l’avenir
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DONNÉES CLEFS

Etre «réfugiés 
climatiques» en 2025 ?
Inondations violentes, typhons meurtriers, canicule, montées du 

niveau de la mer... Ces événements paraissent lointains. Et pourtant, 

de récents orages violents  nous rappellent que les bouleversements 

climatiques touchent également l’Alsace. 

Et si demain, nous devions envisager de fuir nos logements devenus 

inhabitables ?

Le récit imaginé d’Arnold, urbaniste en 2042, permet de mesurer la 

capacité de résilience d’un territoire.

L’adaptation du territoire aux changements est-elle la seule solution ?

Reconnaître le statut de «réfugié clima-

tique» ...

«En 2004, le village de Lataw sur l’ île de Tégoua fut déplacé de plusieurs centaines 
de mètres. Sur la scène internationale, ces villageois devinrent les «premiers réfugiés 
climatiques» de l’Histoire. Ils furent présentés comme les victimes du réchauff ement. 
C’est en 2025 que le statut de réfugié climatique a été reconnu. La communauté 
internationale a décrété ce statut quand le nord de l’Europe a subi des pluies 

Les pluies diluviennes en mars 2016 ont 
inondé plusieurs villages du Sundgau. 
Burnhaupt-le-Bas a été sérieusement 
impacté avec plus d’un mètre d’eau sur 
certains parkings (source et photo : DNA).

Un cabinet d’architectes iraniens a conçu un 
immeuble à blocs rotatifs à ouvrir ou fermer 
en fonction de la température extérieure. 
C’est une réponse pour limiter la climatisation  
mécanique dans les îlots de chaleur urbains.
(Illustration : © Salar Motahari)

Le projet urbain de Dordrecht (NL) est une expérience unique de conception d’un 

quartier «amphibie».  Selon le niveau de l’eau, les bâtiments seront flottants ou 

inondables. Les bâtiments seront conçus  avec des matériaux adaptés.

Source : Barker and Coutts Architects



Consultez notre blog et échangez 
avec nous sur…demain.aurm.org

Tous des «réfugiés climatiques» ?  12/25

M
is

e 
e

n 
p

a
g

e
s 

: M
W

 C
R

E
A

T
IO

N
 

L’adaptation du territoire aux 

changements climatiques est-elle 

suffi  sante pour aff ronter les risques 

naturels ? 

Jusqu’à quel point faut-il résister pour ne 

pas devenir « réfugiés climatiques»?

Publications 

Les enjeux énergie : pourquoi et comment les prendre en 
compte dans le SCoT? - AURM- 2012
Intégrer l’urbanisme durable dans le PLU - AURM - 2012
Plan stratégique et opérationnel de la transition énergétique - 
m2A - 2015
Lutter contre le changement climatique grâce à l’élevage - 
FAO - 2014
Vivre avec les inondations de la résistance à la résilience - 
CEPRI et Communautés Urbaines de France - 2012

Notre questionnement

À lire, à voir…

 En 2025, la maison «tiny» est devenue la norme, elle s’ installe rapidement et 
ne consomme pas d’espace en permanence puisque mobile. Source 

Diminuer les émissions de gaz à eff et de serre ne suffi  t plus, il faut 

préserver la perméabilité du sol...

Contact : Catherine Horodyski

Chargé d’études Projet urbain - Aménagement
33 avenue de Colmar -5ème étage
68200 MULHOUSE
Station tram : «Grand’Rex» (ligne 1)
Tél. : 03 69 77 60 76
Courriel : catherine.horodyski@aurm.org

diluviennes pendant plusieurs semaines. Les conséquences ont été 
désastreuses : des quartiers immergés, les infrastructures routières 
coupées, les cultures inondées. Certaines villes se sont retrouvées 
avec plus de la moitié de leur population sans abri. 
Les gaz à eff et de serre (GES) sont des facteurs aggravants 

du réchauff ement climatique. Les pouvoirs publics ont été 
alertés depuis très longtemps de la nécessité de réduire ces 
émissions. Les mesures prises n’ont pas encore suffi  .  

Lors de la COP 30 (Conférence des parties de la Convention-cadre 
des Nations unies sur les changements climatiques en 2024), 
tous les pays se sont engagés à respecter des objectifs plus 

ambitieux de diminution des émissions de GES.

Les innovations technologiques en matière de transports 

urbains (voiture autonome, «Hyperloop» ou autre) ont permis de 
réduire considérablement leur part d’émissions. De même, 
la diminution de la consommation de viande et de produits 

laitiers a contribué également à cette baisse. L’élevage intensif 
représentait plus de 10 % du CO2 émis. 

Demain, des maisons mobiles ...

Parallèlement, la protection de la perméabilité du sol a été 

une grande révolution dans notre pays. Il ne s’agit plus de 
limiter mais bien de retrouver de la perméabilité dans les espaces 
construits. Le développement urbain s’est vu contraint de rester 
dans ces secteurs. Il cède la place à des cultures nourricières 
proches des consommateurs. Ces îlots végétalisés ont aussi un 

eff et régulateur avec une baisse des températures au sein des 
quartiers. 

Les «maisons mobiles» se sont ainsi répandues. Elles permettent 
d’être facilement en-dehors des zones à risque le cas échéant. 
Elles n’imperméabilisent plus le sol. Les collectivités, où les 
risques d’inondation sont toujours d’actualité, ont réservé des 
terrains pour accueillir ce nouveau mode d’habiter.
Comme l’escargot avec sa maison sur le dos, ses habitants ne 
fuient plus la pluie mais résistent aux intempéries !
Par ailleurs, les villes côtières ou proche des fleuves se développent  
avec un mot d’ordre : vivre avec l’eau. 

Aujourd’hui, l’intégration des mesures préventives est devenue 
une composante de l’aménagement urbain.»


