
Le projet TeRRIFICA – Lancé en janvier
2019 pour une durée de trois ans et
demi, TeRRIFICA vise à élaborer des
plans d'action et des indicateurs-clés
de performance adaptés à la mise en
œuvre de méthodologies et d'activités
d’atténuation et d'adaptation aux
changements climatiques dans six
régions pilotes en Europe. À travers
des activités de co-création, des
ateliers de terrain, des universités d’été
régionales et internationales,
TeRRIFICA vise à mettre en capacité
les citoyen.ne.s localement afin de
développer ensemble des solutions
adéquates. Des visites de terrain pour
observer les activités locales ou
régionales prometteuses liées à la
recherche et l’innovation responsable,
et une participation élargie des parties
prenantes – et la prise en compte de
leurs avis et connaissances  – seront
organisées. Via cette approche de co-
création multi-acteurs, les participants
auront la possibilité d’enrichir leurs
connaissances sur les changements
climatiques et sur les actions
innovantes, ainsi que d’identifier les
opportunités, les moteurs et obstacles
à leur mise en place. Les activités
prendront en compte les défis de
l’acceptation, de la faisabilité, et les
contraintes technologiques et
réglementaires dans les six régions.

TERRIFICA  –  LES  OBJECTIFS

Rendre la RRI (Recherche et Innovation
Responsable) plus inclusive à la société et
l’inclure dans les contextes politiques
régionaux du changement climatique
Dans 6 régions pilotes (Allemagne,
Biélorussie, Espagne, France, Pologne,
Serbie), inclure les citoyens dans les
processus de décision sur le changement
climatique
Développer des Plans d’adaptation au et
d’atténuation du changement climatique
qui permettront des changements
institutionnels et de gouvernance au
niveau territorial
Créer des nouvelles méthodes et
processus de décision pour le
développement d'innovations en termes
de gouvernance du changement
climatique
Développer, tester et évaluer des actions
concrètes dans les régions pilotes qui
permettent l’adaptation au et
l’atténuation du changement climatique.

TERRIFICA  –  L ’EUROPE  DÉFIE
LE  CHANGEMENT
CLIMATIQUE

Chaleur, sécheresse,  vents violents, pluies
torrentielles – beaucoup en Europe
ressentent déjà les effets des changements
climatiques. L’UE soutient le projet
TeRRIFICA (Territorial Responsible Research
and Innovation Fostering Innovative Climate
Action) et son réseau de partenaires dans six
régions d’Europe qui cherchent des bonnes
pratiques et identifient des approches déjà
mises en œuvre pour atténuer et s’adapter
aux effets des changements climatiques.
Aussi, ils développeront des solutions au défi
du changement climatique avec la société
civile, le monde scientifique, les
administrations et les décideurs politiques.

Le projet TeRRIFICA a reçu des fonds du
programme de recherche et innovation
Horizon 2020 de l’Union Européenne
sous l’accord de subvention n° 824489



UNE  MEILLEURE  QUALITÉ  DE
L ’AIR ,  MOINS
D ’INONDATIONS  ET  PLUS  DE
BIODIVERSITÉ  :  DES
SOLUTIONS  ADAPTÉES  POUR
DIFFÉRENTES  RÉGIONS
D 'EUROPE

TeRRIFICA vise à renforcer les capacités
d'atténuation et d’adaptation aux
changements climatiques dans différentes
régions européennes et ses objectifs sont : 

1. de développer des plans d’action avec
différents acteurs, pour savoir comment des
mesures régionales d’atténuation ou
d'adaptation aux changements climatiques
peuvent être mises en place ;

2. de transférer ces mesures à d’autres
régions ;

3. d’élargir l’expérience grâce à différents
formats de coopération pour favoriser
l’intérêt et l’engagement des différents
groupes ciblés dans l’adaptation aux
changements climatiques. 

L’acronyme du projet TeRRIFICA indique son
objectif thématique : l’Action Climatique
Innovante. Les changements climatiques et
le développement durable sont des
problématiques globales et transversales,
inscrites dans les Objectifs du
Développement Durable des Nations Unies.
Pourtant, après des années de lutte contre
les problématiques urgentes des
changements climatiques, l’adaptation à ses
effets est moins étudiée. TeRRIFICA
appliquera – dans un sens large – une
approche territoriale axée sur les procédures
de Recherche et Innovation Responsable
autour du changement climatique, en
traitant directement les Objectifs de
Développement Durable.

CARTOGRAPHIER  LES  

 SIGNES  DU
CHANGEMENT
CLIMATIQUE :  UNE
PREMIÈRE  ÉTAPE  VERS
L 'ACTION  

L'outil Climatoscopie permet d'engager
les citoyens dans l'action climatique en
commençant par identifier les effets
visibles du changement climatique mais
aussi les bonnes pratiques de gestion de
ces effets. 
La carte permet à chacun d'identifier ces
lieux significatifs sur 5 thématiques:
température, eau, vent, air et sols. Pour
chacun des points, les participants
peuvent expliquer pourquoi ce point est
positif ou négatif et quelles pourraient
être les solutions. 
Climatoscopie vise à non seulement
regrouper des savoirs locaux et
expérientiels, mais surtout à être le point
de départ pour identifier les problèmes
locaux et développer des plans d'action
adaptés. 

http://climatoscopie.terrifica.eu 

« L’implication précoce et continue
de toutes les parties prenantes est
essentielle pour une innovation
durable, désirable et acceptable. »

La Déclaration de Rome sur la
Recherche et l’Innovation
responsable en Europe, Nov. 2014



LES  RÉGIONS  PILOTES  –  UN
MÉLANGE  DE  CULTURES
FASCINANT

Les régions pilotes ont été choisies avec
attention afin de composer un panorama
pertinent pour la reproductibilité/adaptabilité
des futurs résultats, mesures, actions,
recommandations et toutes autres productions
du projet TeRRIFICA. Chaque région ou ville a
ses spécificités et caractéristiques, contribuant
à la pertinence du paysage du projet dans son
ensemble. Concernant la mise en œuvre et la
future diffusion du projet, un agenda sur
mesure pour chaque région avec son unique
réseau de parties prenantes est essentiel pour
le succès. TeRRIFICA opère dans des
métropoles comme Barcelone, dans des
capitales ou grandes villes comme Belgrade,
Poznań ou Minsk, dans les régions agricoles de
Vechta et Cloppenburg, et dans des régions
rurales comme la Bretagne, la Normandie et les
Pays de la Loire, avec certaines similarités
géographiques et climatiques (Espagne-Serbie,
Pologne-Biélorussie, France-Allemagne). Les
différences dans les potentiels scientifiques,
d’infrastructures et les différents stades de
transformation des pays influenceront les
activités de TeRRIFICA. Le projet bénéficiera
des échanges entre les différentes cultures,
valeurs et différences, qui seront prises en
considération dans la description des résultats
et impacts.

WILA Bonn, La Boutique des
Sciences de Bonn (Bonn, Germany)
– coordination du projet
HSRW, l’Université Rhine-Waal
(Kleve, Germany)
AESD, Association pour l’Education
au Développement Durable (Minsk,
Belarus)
CPN, Le Centre pour la Promotion
de la Science (Belgrade, Serbia)
UoV, l’Université de Vechta (Vechta,
Germany) 
AMU, l’Université d’Adam
Mickiewicz (Poznan, Poland)
SciCit, Sciences Citoyennes (Paris,
France) ACUP, L’Association
Catalane des Universités Publiques
(Barcelona, Spain)

Six pays européens sont engagés dans
TeRRIFICA au sein d’un partenariat
transdisciplinaire, comprenant trois
instituts de recherche, trois ONG, une
association publique d’universités et
une institution publique de promotion
de la science : 

AXES  DE  TRAVAIL  DU  PROJET   

WP1 Normes éthiques, piloté par WILA Bonn
WP2 Coordination et gestion de projet, piloté
par WILA Bonn, Norbert Steinhaus,
norbert.steinhaus@wilabonn.de  
WP3 Approche thématique, Définition du
contenu et Stratégies de mise en œuvre,
piloté par AMU
WP4 Co-création et participation des parties
prenantes, piloté par SciCit
WP5 Suivi, Validation et Evaluation du
Transfert des Connaissances, piloté par HSRW
WP6 Dialogue Science-Pratique :
Dissémination, Collaboration inter-réseaux et
Utilisation, piloté par ACUP



PARTAGER  LES  EXPÉRIENCES  D ’ADAPTATION  AUX
CHANGEMENTS  CLIMATIQUES  À  TRAVERS  LES
FRONTIÈRES  :  LA  PARTICIPATION  DES  PARTIES
PRENANTES  DANS  TERRIFICA

Les parties prenantes – au sens large – sont des individus, des groupes, des institutions ou
organisations qui influenceront ou seront influencées par les activités et résultats de
TeRRIFICA. Ces parties prenantes sont des experts régionaux et nationaux de la recherche
et innovation, de la protection de l’environnement, des politiques de participation, des
porteurs d’innovations sociales ou des représentants de mouvements sociaux de la société
civile, des acteurs académiques ou des enseignants, des administrations, des décideurs
politiques, des entreprises, des ONG et des médias. La participation des acteurs se
déclinera en trois phases, bien que tous n’auront pas forcément besoin de participer à
toutes les étapes de son développement : 

Phase 1, la phase de la connaissance, est celle consistant à nourrir un socle d’information et
à encourager l’apprentissage et la participation.  Les experts choisis et souhaitant
participer aideront et contribueront à l’identification des besoins et priorités des régions, et
à la co-construction de Plans d’Adaptation aux Changements Climatiques. TeRRIFICA a
commencé par trois ateliers qualitatifs de réflexion pour identifier les besoins en
information de ces secteurs au sein des groupes cibles. Le premier à Bonn a porté sur la
RRI et sa signification pour l’action et l’adaptation aux changements climatiques. Le
deuxième atelier, à Belgrade, concernait les indicateurs pertinents au niveau local et au
niveau national. Le troisième atelier a été un atelier-scénario de un jour et demi à Paris
pour adapter les dispositifs de type Conventions de citoyens à l’action aux questions
climatiques pour tenir compte de contextes locaux et inter-régionaux (européens). 

Phase 2, la phase de renforcement des capacités vise à penser les effets des changements
climatiques à partir des connaissances de chacun sur les différents aspects de l’adaptation
aux changements climatiques dans leur propre contexte, et à élaborer des visions
prospectives pour les régions ou les villes souhaitant agir pour le climat. Ceci n’est possible
que par l’échange des connaissances entre acteurs de la société civile, de la science et des
gouvernements locaux. Pendant cette phase, des formations personnalisées, des ateliers
nationaux avec les parties prenantes et des visites de terrain seront proposés.

Phase 3, la phase d’action permettra d’explorer les possibilités et de construire des visions
prospectives du paysage climatique en 2030, comprenant des méthodologies et des
scénarios qui pourront être utilisés par d’autres régions. Des ateliers de réflexion
internationaux, des ateliers consultatifs nationaux, et des universités d’été permettront
d’apprendre, d'échanger et de promouvoir des activités au sein et entre des pays
européens. 

CONTACTS :   

charlotte.coquard@sciencescitoyennes.org
glen.millot@sciencescitoyennes.org

Contact France: 

Contact coordination: norbert.steinhaus@wilabonn.de

www.terrifica.eu
@TeRRIFICA_


