
L’Alliance nationale de recherche pour l’environnement dévoilera son rapport prospectif sur les conséquences de 
l’élévation du niveau de la mer le 24 octobre 2019 à partir de 17h, à la Maison des océans 195, rue Saint-Jacques, 
Paris 5e.

D’après le dernier rapport spécial du GIEC sur les océans, la hausse du niveau de la mer pourrait atteindre 60 à 110 cm 
d’ici 2100 si les émissions de gaz à effet de serre continuent d’augmenter fortement.

Le rapport prospectif d’AllEnvi s’est intéressé aux conséquences de cette hausse en envisageant le spectre le plus large 
possible et plausible d’élévation à l’horizon 2100. Ce travail en explore les répercussions possibles en termes de démogra-
phie, urbanisation et infrastructures, environnement et ressources naturelles, alimentation, économie littorale, gouvernance.

Les conséquences environnementales, sociales et économiques dépendront non seulement de l’ampleur du phénomène 
d’élévation, des caractéristiques physiques et écologiques et des usages actuels et futurs des espaces littoraux considérés, 
mais aussi de la capacité d’anticipation et de réaction des acteurs des territoires littoraux et des décideurs.

En présence du Président d’AllEnvi et PDG de l’IRD, Jean-Paul Moatti, de François Houllier, président de l’Ifremer et des 
auteurs du rapport : Denis Lacroix, animateur de la veille et de la prospective à la direction scientifique de l’Ifremer, 
co-animateur du groupe transversal prospective d’AllEnvi ; Olivier Mora, prospectiviste à la délégation à l’expertise scientifique 
collective, à la prospective et aux études de l’INRA, co-animateur du groupe transversal prospective d’AllEnvi ; Nicolas de 
Menthière, directeur en charge de l’appui aux politiques publiques à Irstea, co-animateur du GT prospective d’Allenvi et 
Audrey Béthinger, cheffe de projet, délégation à l’expertise scientifique collective, à la prospective et aux études de l’INRA.

Ce travail s’est appuyé sur le travail d’un groupe d’experts pluridisciplinaire et pluri-institutionnel.

Invitation presse

« La mer monte » 

La montée du niveau de la mer : 
conséquences et anticipations d’ici 2100, 
l’éclairage de la prospective

Accréditation et contact
Anne-Claire Jucobin, dcpi@ird.fr - 06 43 55 12 94

AllEnvi fédère, programme et coordonne la recherche environnementale française pour relever les grands défis sociétaux de 
l’alimentation, de l’eau, du climat, de la biodiversité, des territoires, de l’océan, des ressources et des risques.
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