
 

 Matrices de criticité et de risque dans le cas des ouvrages d’art routiers.

Criticité Vulnérabilité

Aléas Faible Modérée Correcte Élevée Très élevée

Faibles C1 C1 C2 C3 C3

Modérés C1 C2 C2 C3 C3

Assez élevés C2 C2 C3 C3 C4

Élevés C3 C3 C3 C4 C4

Très élevés C3 C3 C4 C4 C4

Risque Criticité

Conséquences Faible Moyenne Élevée Très élevée

Normales R1 R1 R2 R3

Élevées R1 R1 R2 R3

Très élevés R1 R2 R3 R3

Méthodes de programmation à court terme  
des travaux d’entretien et de rénovation du patrimoine

  

À la recherche du changement climatique !  
Un jeu de piste dans le Vercors pour relier les savoirs 
scientifiques aux réalités de terrain

ntre enjeux politiques et débats scientifiques, 
le changement climatique se prête à toutes 
les controverses. Il faut reconnaitre que, par 
nature, phénomène perceptible non avéré et 
soumis à des incertitudes aussi importantes 
que ses impacts probables, l’évolution du 

climat à l’horizon de la fin du siècle est à la fois extrê-
mement rapide à l’échelle géologique, et lointaine à 
l’échelle des activités humaines. Ainsi, un enjeu majeur, 
au-delà de contribuer à l’amélioration des connais-
sances sur le changement climatique et sur l’adaptation 
à ses effets, consiste à porter ces connaissances auprès 
du public et à trouver des moyens pour les rendre plus 
accessibles. Tel est l’objet du projet « À la recherche du 
changement climatique ! » utilisant un jeu de piste en 
pleine nature appelé le geocaching.

Qu’est-ce que le geocaching ?
Le principe du jeu est relativement simple. Il s’agit, pour 
une personne, de retrouver un contenant caché en plein 
air dans un endroit indiqué par ses coordonnées GPS afin 
de signer le registre (« logbook ») qui s’y trouve et d’indi-
quer sa visite en ligne. En effet, l’ensemble des caches 
est regroupé sur un site dédié et fait l’objet d’une page 
qui permet de communiquer des informations sur le lieu 
et le contenu de la cache. Dans notre projet, tout l’enjeu 
du transfert de connaissance consiste donc à jouer sur 
cette articulation entre le contenu de la page (qui sera 
alimentée par des éléments factuels vulgarisés sur le 
changement climatique) et le lieu de la cache (qui aura 
été défini par son intérêt pour observer localement un ou 
des effets du changement climatique).

La mise en place d’un geocaching climatique
Le programme AdaMont a permis de rassembler un 
ensemble de connaissances riche et portant sur une diver-
sité de thématiques touchant aux territoires de montagne 
et à leur adaptation au changement climatique. Afin de 
valoriser fidèlement cette diversité, le choix a été fait de 
coller à la démarche intégrée adoptée par les scienti-

fiques. Pour cela deux dimensions principales ont guidé 
les choix de concrétisation du projet de geocaching :

 • définition d’un circuit de géocaches : au-delà de 
caches isolées (quatre à six sites), l’idée consiste à abor-
der globalement les différents impacts du changement 
climatique en zone de montagne. En partenariat avec 
le Parc naturel régional du Vercors, plusieurs lieux de 
balade ont été identifiés en fonction de la densité de 
géocaches déjà présentes et de la diversité des activités 
humaines et des ressources naturelles qui s’y trouvent et 
que l’on peut présenter au grand public. L’intérêt d’un 
circuit (qui réunit une douzaine de points) est également 
d’en faire un objectif de balade en tant que telle, ce qui 
permet de communiquer au-delà des joueurs habituels 
du géocaching (les géocacheurs). En outre, dotées d’une 
identité visuelle forte, les différentes caches qui existent 
au-delà du circuit peuvent facilement être raccrochées 
aux autres ;

 • favoriser une rencontre avec la réalité : AdaMont s’est 
résolument construit en voulant approcher au plus près 
les réalités vécues par les acteurs locaux sur la base d’en-
tretiens et de rencontres de travail. Ici, l’idée consiste à 
amener les touristes, plus généralement le grand public, 
sur le territoire, à la rencontre des impacts potentiels du 
changement climatique, in situ, afin de les sensibiliser  à 
une réalité concrète au-delà des projections transmises 
par les médias et les scientifiques, et de leur montrer 
sur le terrain les différentes formes d’interaction et la 
proximité des enjeux liés à l’adaptation des territoires de 
montagne au changement climatique, qui ne peuvent se 
cantonner à des réponses sectorielles. 

Un jeu de piste à base de « géocaches » a été conçu par une équipe de chercheurs et appliqué au 
territoire du Vercors. Il s’agit à la fois de valoriser les travaux de recherche menés sur le changement 
climatique à Grenoble et de sensibiliser les publics par le biais d’une activité de loisir. 
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« À la recherche du changement climatique ! » a été 
financé par l’IDEX de l’Université Grenoble Alpes, 
programme « Rayonnement culturel » et par le LABEX 
ITEM, Innovation et territoires de montagne.  
Il a profité du soutien du Parc naturel régional  
du Vercors et des contributions des partenaires  
du projet, Educ’Alpes et Grand Angle. 

Remerciements

« À la recherche du changement climatique » : un jeu de piste  
en pleine nature conçu par des chercheurs afin de sensibiliser tous 
les publics aux impacts du changement climatique en montagne. 


