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La Deuxième Conférence Internationale, Risques, Sécurité et Citoyenneté s’est 
déroulée dans la ville de Setùbal, au Portugal, les 28 et 29 mars 2019 sur le thème 
Gestion de Risques et Modifications Climatiques.

Organisée à la fois par la Municipalité de Setùbal, le Centre d’Etudes et d’Interventions 
dans le domaine de la Protection Civile, l’Institut de Géographie et d’Aménagement du 
Territoire de l’Université de Lisbonne,  l’Institut Polytechnique de Setùbal  et sous le 
Haut Patrimoine de Son Excellence le Président de la République Portugaise, les 
travaux se sont déroulés en sessions plénières, en sessions thématiques et en 
sessions de communications libres.

Au final, comme résultat  des réflexions émanant  des différents thèmes abordés, la 
Conférence a adopté la déclaration suivante

DECLARATION

L’impact des Modifications Climatiques représente  une préoccupation de plus en plus 
grrande pour les Etats, en particulier dans  la région méditerranéenne,  du fait de la plus 
grande vulnérabilité de cette région à ces conséquences, notamment  la 
désertification, la sécheresse, les feux de forêt, l’érosion côtière due à la montée du 
niveau de la mer, l’augmentation des tempêtes, la propagation de maladies dues à la 
pollution atmosphériques. 

En conséquent , dans un tel contexte, il est fort probable qu’en Europe du Sud on vienne 
à observer une augmentation significative de ces faits, comme tel est déjà le cas dans 
des régions du Monde au climat similaire, et que l’Europe du Sud vienne à être chaque 

Declaration de Sétùbal sur 
les modifications climatiques
Deuxième Conférence Internationale, Risques, Sécurité et Citoyenneté
28 et 29 mars 2019

fois plus exposée à des périodes de sécheresse prolongée, à l’occurrence de vagues de 
chaleur de plus en plus fréquentes et intenses, à des évènements de plus en plus 
extrêmes. 

Les politiques publiques de la plupart des états ont intégré les engagements assumés 
aussi bien dans  le Contexte de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les 
Modifications Climatiques que plus récemment dans le cadre de l’Accord de Paris.

Des instruments de politique climatique mis en relief dans les deux chapitres 
précédents, se détache une variable commune et considérée comme déterminante,  la 
coopération intersectorielle.

Cela  signifie que la problématique des MC ne doit pas être traitée d’une manière isolée 
et indépendante à l’intérieur de chaque domaine mais d’une manière articulée et 
responsable.

Une politique climatique efficace et génératrice de résultats présuppose:

  1. Des modèles de gouvernance intégrés impliquant la collaboration des 
                      diverses entités sectorielles aussi bien au niveau National, qu’aux niveaux 
                      Régional et Local;

  2. Des points de convergence politique entre structures gouvernementales 
                      différentes;

  3. Des politiques sectorielles cohérentes avec les instruments de la politique 
                      climatique;

  4. Des mécanismes de coordination efficaces;

  5. Des systèmes de partage de données et d’information, scientifiquement 
                      validés.

C’est devenu aujourd’hui une évidence qu’il est nécessaire investir dans de nouveaux 
mécanismes de communication sur les risques que les MC nous font courir et que ces 
mécanismes soient plus participatifs et capables de stimuler la participation publique 
à la coproduction de moyens de mitigation et d’adaptation. L’objectif étant aussi, celui 
de créer des conditions permettant la modification des comportements des citoyens. 

Comprendre  comment  les MC affectent d’ors et déjà les systèmes naturels et 
humains, constitue l’un des plus grands paris qu’actuellement se pose à la 
communauté scientifique.

Augmenter les connaissances sur les impacts des MC nécessite non seulement la 
projection quant aux  modifications climatiques futures, mais aussi la détermination de 
la magnitude, de la localisation et de l’occurrence  temporelle, des pratiques  
dangereuses  quant aux conséquences climatiques.

C’est en prenant en compte ces connaissances et leur degré d’incertitude, que la 
détermination des risques et des vulnérabilités des systèmes peut s’avérer efficace.

De même, il  est important  d’investir dans la préservation de l’équilibre 

environnemental comme un critère primordial pour préserver la santé des 
communautés et par la même, la maitrise des coûts sociaux.

Il incombe à la communauté scientifique de produire de l’information ainsi que des 
connaissances et des outils d’aide à la décision, qui permettent aux décideurs 
techniques et politiques d’anticiper, prévenir et minimiser l’impacte des MC.

Les décideurs politiques doivent quant à eux approuver des mesures efficaces de 
gestion des risques et de la protection des personnes et des biens, qui provoqueraient  
l’augmentation de la résilience des communautés, des institutions publiques et 
privées, autrement dit de l’ensemble de la société en général.

On faisant la promotion du rôle fondamental des citoyens, des organisations, des 
universités et des agents économiques dans le succès de la mise en place de sociétés 
plus résilientes et adaptées aux MC, la conférence à souligné les objectifs suivants 
comme moyens d’action:

  1. Procéder à l’évaluation du résultat et de l’impact des interventions 
                      politiques, ainsi que des interventions sociales et de la mise en place des 
                      formes de gouvernance de mitigation et d’ adaptation aux MC, développés 
                      au niveau national, régional et local et ayant comme objectif d’identifier les 
                      facteurs favorables ou non, au regard des initiatives et des mesures 
                      développées;

  2. Promouvoir la participation publique, incluant les médias numériques, dans 
                       la formulation et l’accompagnement de la mise en place des politiques, des 
                       processus collaboratifs de décision et dans la définition des priorités, 
                       notamment dans le domaine  de la gestion et de l’aménagement du 
                       territoire, face aux risques climatiques;

  3. Développer des méthodologies intégrées d’élaboration de scénarios et 
                      d’identification collectives,  dans un processus de transition, basé dans 
                      des décisions de changement de gouvernance et d’innovation 
                      institutionnelle;

  4. Quantifier les coûts et les bénéfices socioculturels, environnementaux et 
                      économico-financiers des différentes mesures d’adaptation, comme une 
                      manière d’appuyer la prise de décision dans ces domaines;

  5. Réaliser des études des facteurs culturels propres à la mise en place 
                      d’initiatives individuelles et collectives dans le domaine des MC ainsi que 
                      de la mise en place de mesures d’action, dans le domaine de la mitigation 
                      et de l’adaptation;

  6. Elaborer et caractériser des contenus éducatifs et de formation sur les 
                      MC, appuyés en supports formels et informels, analogiques et digitaux.

La conférence a souligné le rôle important qu’auront à jouer les citoyens, les 
organisations de la société civile, des universités, des instituts  polytechniques et des 

agents économiques dans la construction de sociétés plus résilientes, dans la 
mobilisation de tous dans un débat libre multidisciplinaire et renseigné sur la 
thématique des Risques, de la Sécurité et de la Citoyenneté, en tant qu’instrument de la 
prise en compte collective des enjeux auxquels les MC nous confrontent.

Il a aussi été relevé  la nécessité de développer des instruments de régulation quant à 
l’utilisation des moyens naturels par les agents économiques, mais aussi la nécessité 
de définir les mesures  garantissant  la participation de ces acteurs économiques à la 
contrepartie sociale et  économique en faveur des communautés et territoires dans 
lesquels ils s’insèrent, face à la diminuation  systématique de ces moyens.

La Conférence et la qualité des participants, confirme le rôle de la ville de Setùbal dans 
le contexte national et européen, dans la construction de la résilience au moyen d’une 
stratégie de partenariat instrumental du Pouvoir Démocratique Local, conjointement 
avec la Société Civile, les Universités et les Instituts Polytechniques et la participation 
active des agents économiques

Ce chemin doit continuer à être développé dans la préparation de la prochaine 
conférence  qui devra se réaliser les 25 et 26 mars 2021!

Sétùbal, 29 mars 2019
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aussi bien dans  le Contexte de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les 
Modifications Climatiques que plus récemment dans le cadre de l’Accord de Paris.

Des instruments de politique climatique mis en relief dans les deux chapitres 
précédents, se détache une variable commune et considérée comme déterminante,  la 
coopération intersectorielle.

Cela  signifie que la problématique des MC ne doit pas être traitée d’une manière isolée 
et indépendante à l’intérieur de chaque domaine mais d’une manière articulée et 
responsable.

Une politique climatique efficace et génératrice de résultats présuppose:

  1. Des modèles de gouvernance intégrés impliquant la collaboration des 
                      diverses entités sectorielles aussi bien au niveau National, qu’aux niveaux 
                      Régional et Local;

  2. Des points de convergence politique entre structures gouvernementales 
                      différentes;

  3. Des politiques sectorielles cohérentes avec les instruments de la politique 
                      climatique;

  4. Des mécanismes de coordination efficaces;

  5. Des systèmes de partage de données et d’information, scientifiquement 
                      validés.

C’est devenu aujourd’hui une évidence qu’il est nécessaire investir dans de nouveaux 
mécanismes de communication sur les risques que les MC nous font courir et que ces 
mécanismes soient plus participatifs et capables de stimuler la participation publique 
à la coproduction de moyens de mitigation et d’adaptation. L’objectif étant aussi, celui 
de créer des conditions permettant la modification des comportements des citoyens. 

Comprendre  comment  les MC affectent d’ors et déjà les systèmes naturels et 
humains, constitue l’un des plus grands paris qu’actuellement se pose à la 
communauté scientifique.

Augmenter les connaissances sur les impacts des MC nécessite non seulement la 
projection quant aux  modifications climatiques futures, mais aussi la détermination de 
la magnitude, de la localisation et de l’occurrence  temporelle, des pratiques  
dangereuses  quant aux conséquences climatiques.

C’est en prenant en compte ces connaissances et leur degré d’incertitude, que la 
détermination des risques et des vulnérabilités des systèmes peut s’avérer efficace.

De même, il  est important  d’investir dans la préservation de l’équilibre 

environnemental comme un critère primordial pour préserver la santé des 
communautés et par la même, la maitrise des coûts sociaux.

Il incombe à la communauté scientifique de produire de l’information ainsi que des 
connaissances et des outils d’aide à la décision, qui permettent aux décideurs 
techniques et politiques d’anticiper, prévenir et minimiser l’impacte des MC.

Les décideurs politiques doivent quant à eux approuver des mesures efficaces de 
gestion des risques et de la protection des personnes et des biens, qui provoqueraient  
l’augmentation de la résilience des communautés, des institutions publiques et 
privées, autrement dit de l’ensemble de la société en général.

On faisant la promotion du rôle fondamental des citoyens, des organisations, des 
universités et des agents économiques dans le succès de la mise en place de sociétés 
plus résilientes et adaptées aux MC, la conférence à souligné les objectifs suivants 
comme moyens d’action:

  1. Procéder à l’évaluation du résultat et de l’impact des interventions 
                      politiques, ainsi que des interventions sociales et de la mise en place des 
                      formes de gouvernance de mitigation et d’ adaptation aux MC, développés 
                      au niveau national, régional et local et ayant comme objectif d’identifier les 
                      facteurs favorables ou non, au regard des initiatives et des mesures 
                      développées;

  2. Promouvoir la participation publique, incluant les médias numériques, dans 
                       la formulation et l’accompagnement de la mise en place des politiques, des 
                       processus collaboratifs de décision et dans la définition des priorités, 
                       notamment dans le domaine  de la gestion et de l’aménagement du 
                       territoire, face aux risques climatiques;

  3. Développer des méthodologies intégrées d’élaboration de scénarios et 
                      d’identification collectives,  dans un processus de transition, basé dans 
                      des décisions de changement de gouvernance et d’innovation 
                      institutionnelle;

  4. Quantifier les coûts et les bénéfices socioculturels, environnementaux et 
                      économico-financiers des différentes mesures d’adaptation, comme une 
                      manière d’appuyer la prise de décision dans ces domaines;

  5. Réaliser des études des facteurs culturels propres à la mise en place 
                      d’initiatives individuelles et collectives dans le domaine des MC ainsi que 
                      de la mise en place de mesures d’action, dans le domaine de la mitigation 
                      et de l’adaptation;

  6. Elaborer et caractériser des contenus éducatifs et de formation sur les 
                      MC, appuyés en supports formels et informels, analogiques et digitaux.

La conférence a souligné le rôle important qu’auront à jouer les citoyens, les 
organisations de la société civile, des universités, des instituts  polytechniques et des 
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agents économiques dans la construction de sociétés plus résilientes, dans la 
mobilisation de tous dans un débat libre multidisciplinaire et renseigné sur la 
thématique des Risques, de la Sécurité et de la Citoyenneté, en tant qu’instrument de la 
prise en compte collective des enjeux auxquels les MC nous confrontent.

Il a aussi été relevé  la nécessité de développer des instruments de régulation quant à 
l’utilisation des moyens naturels par les agents économiques, mais aussi la nécessité 
de définir les mesures  garantissant  la participation de ces acteurs économiques à la 
contrepartie sociale et  économique en faveur des communautés et territoires dans 
lesquels ils s’insèrent, face à la diminuation  systématique de ces moyens.

La Conférence et la qualité des participants, confirme le rôle de la ville de Setùbal dans 
le contexte national et européen, dans la construction de la résilience au moyen d’une 
stratégie de partenariat instrumental du Pouvoir Démocratique Local, conjointement 
avec la Société Civile, les Universités et les Instituts Polytechniques et la participation 
active des agents économiques

Ce chemin doit continuer à être développé dans la préparation de la prochaine 
conférence  qui devra se réaliser les 25 et 26 mars 2021!

Sétùbal, 29 mars 2019


