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Face aux menaces liées au changement global, dont le réchauffe-
ment climatique est une des manifestations, une nouvelle gestion 

de l’espace urbain se met en place, pour laquelle densification du bâti 
rime avec (re)qualification des espaces verts, auxquels on assigne le rôle 
d’être à la fois pourvoyeurs de systèmes écosystémiques et lieux où les 
citadins renouent avec la « nature ». Que ces espaces verts soient consi-
dérés comme paysage culturel ou comme infrastructure urbaine, ils appa-
raissent comme un nouveau terrain d’investigation à toutes les échelles 
d’intervention. Associer le climat, l’urbain et la nature dans une même 
réflexion devient aujourd’hui un enjeu majeur. C’est l’objet de ce numéro 
spécial de [VERTIGO].

Néanmoins, au-delà de l’actualité et de l’importance de sa thématique, 
ce numéro spécial a vu le jour grâce à un contexte particulier fait de choix 
résolument novateurs en matière d’accompagnement et de financement 
de la recherche. Ces choix, effectués dans le cadre d’une des missions du 
Groupement d’Intérêt Scientifique Climat, Environnement, Société (GIS 
Climat), à savoir le soutien explicite et concret à la recherche interdisci-
plinaire sur le climat, se sont déclinés, entre autres, dans une démarche 
d’accompagnement structurant tant du point de vue des concepts que 
des équipes et d’acceptation de la nécessité de procéder par étape via  
le financement de projets d’incubation et d’actions d’animation. Pour  
cet avant-propos il nous semblait important de souligner ces différents 
éléments et de présenter le GIS Climat.

Le GIS Climat 

Lors de sa création en mars 2007, il a été donné pour missions au GIS 
Climat d’inciter, de soutenir et de coordonner des recherches interdiscipli-
naires sur le changement climatique et ses impacts sur l’environnement 
et la société. Il s’appuie sur l’expertise d’un ensemble de 16 laboratoires 
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PERSPECTIVES POUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

de recherche d’Ile-de-France travaillant principalement dans les domaines 
de la climatologie, l’hydrologie, l’écologie, la santé, l’économie et les sciences 
humaines et sociales. Ses membres fondateurs sont le Centre National 
de la Recherche Scientifique (CNRS), le Commissariat à l’Énergie atomique 
et aux Énergies alternatives (CEA), l’Université de Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines (UVSQ), l’Université Pierre et Marie Curie (UPMC), 
l’École Polytechnique et l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Énergie (ADEME), avec le soutien des Ministères responsables de la 
Recherche et de l’Environnement.  Sous la forme d’un dispositif d’appels 
à projets flexible et en s’appuyant sur des actions d’animation scienti-
fique, le GIS Climat-Environnement-Société a  soutenu des projets inter-
disciplinaires permettant de lancer de nouvelles collaborations entre 
équipes de disciplines différentes. 

Un soutien proactif structurant  
à la recherche interdisciplinaire sur le climat

Cet élément original du GIS Climat tient à la nature très diverse des labo-
ratoires que le GIS Climat appuie, à la nature hautement interdiscipli-
naire de sa gouvernance scientifique (comité d’orientation regroupant 
des experts reconnus d’un large éventail de domaines de recherches 
touchant aux questions du climat), à la mise en œuvre d’une réflexion 
de fond ainsi qu’une pratique de recherche-action participative sur les 
modes de facilitation de l’interdisciplinarité. Cette expérimentation insti-
tutionnelle a été possible grâce aux moyens notables qui ont été alloués 
au GIS Climat pour une période de cinq ans, ce qui lui a donné les 
moyens de ses ambitions.

Chemin faisant un élément clé a pu être constaté : sur certaines thé-
matiques plus pointues, l’existence d’une communauté de chercheurs, 
venant de disciplines différentes, et s’intéressant au même objet d’étude, 
n’était qu’embryonnaire. C’est pourquoi le comité d’orientation a décidé 
que, pour certains des projets soumis, une étape préliminaire de struc-
turation d’une communauté interdisciplinaire devait être expérimentée 
avant de  financer un projet plus long et ambitieux. Il a donc eu à opéra-
tionnaliser un concept de projet en « incubation ».
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L’incubation comme exercice de structuration  
interdisciplinaire autour d’une thématique pointue

Fait bien connu et souvent souligné lors de travaux effectués dans le cadre 
du GIS Climat, la pratique de l’interdisciplinarité dans le cadre d’un pro-
jet de recherche implique de partager, autour d’une thématique identifiée, 
un narratif commun porteur de sens. Or le développement de ce narratif, 
ciment de la communauté de recherche, doit clairement aller au-delà de 
la préparation, souvent trop rapide, d’une proposition de recherche ; d’où 
la décision prise - pour des sujets identifiés comme porteurs- de mise à 
disposition de financements permettant de systématiser la construction 
des interactions autour de la préparation d’un projet de recherche pro-
prement dit. Ces financements d’une phase dite « d’incubation » ont été 
l’un des éléments clés qui a permis au GIS d’approcher de ses objectifs 
pour les thématiques relativement peu établies. Le projet « Changement 
Climatique et Trames Vertes Urbaines » (CCTV) qui a mené à la réalisa-
tion de ce numéro spécial est le produit d’une de ces incubations et a 
permis l’obtention ultérieure d’un financement pour un projet complet.  
Tous les projets en incubation n’ont pas connu le même succès, certains 
ne réussissant pas à transformer l’essai.

L’atelier comme forme structurante

Toutes les incubations menées ont connu comme étape liminaire 
l’organisation d’un atelier interdisciplinaire destiné tant à préciser le champ 
du projet envisagé qu’à permettre aux participants de découvrir les contri-
butions potentielles des disciplines qui lui étaient étrangères, de construire des 
ponts conceptuels et méthodologiques, de développer le narratif partagé 
qui autoriserait la construction d’un projet collaboratif robuste.

Ce numéro spécial est un des résultats de ce type d’atelier. Cet atelier, 
en s’appuyant plus particulièrement sur les Laboratoires « Dynamiques 
sociales et recomposition des espaces » (LADYSS/CNRS) et « Recherche 
en économie écologique, éco-Innovation et développement soutenable » 
(REEDS-UVSQ), ainsi que sur l’École des Ingénieurs de la Ville de Paris 
(EIVP) a permis de réunir des scientifiques de différentes disciplines 
(climatologie, sciences de l’atmosphère, sociologie, urbanisme, écolo-
gie, géographie, etc.) pour un apprivoisement réciproque et des regards  
croisés sur les trames vertes urbaines. Cet objet déploie de multiples 
fonctions, servant autant l’aménagement des villes que le maintien de la 
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biodiversité, les capacités d’adaptation des villes au changement clima-
tique par leur végétalisation que la qualité de vie et la qualité paysagère.

Ce numéro spécial permet d’asseoir le champ émergent de l’analyse 
du rôle des trames vertes en milieu urbain face au changement clima-
tique. Notre objectif est également de fournir un exemple de ce que peut 
apporter à la communauté scientifique l’organisation proactive d’un 
champ de recherche en prenant en compte l’impératif d’interdisciplinarité 
que ce champ implique.

Bonne lecture
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