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« Climat »

Lettre de la rédaction

L’Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique (APPA) édite, depuis
1959, la revue Pollution Atmosphérique qui, en 2007, a élargi son champ d'action en
ajoutant à son titre les termes : « climat, santé, société ». Cependant, en raison du poids de
l'histoire, les centaines d'articles récemment mis en ligne et en accès libre, sont très
majoritairement consacrés à la pollution atmosphérique. C'est dans la perspective de
compenser ce déséquilibre que le conseil scientifique, à la veille de la publication du
5e rapport du GIEC, a confié à Daniel Martin la coordination de la réalisation de ce numéro
spécial de l'année 2013 consacré au climat qui permet de constater combien pollutions
atmosphériques et changement climatique sont étroitement liés(1).

L'enjeu de ce numéro thématique consiste à présenter aux lecteurs différents travaux
destinés à promouvoir une meilleure connaissance de l'évolution du climat et de ses
conséquences prévisibles pour contribuer à élaborer des stratégies d'adaptation
susceptibles de répondre aux interrogations futures. L'option adoptée consiste à s'attacher
plus à la présentation des processus qu'aux politiques mises en œuvre, tout en gardant la
richesse d'une approche pluridisciplinaire. Les études présentées, réalisées dans des
champs disciplinaires variés, sont souvent le fruit du programme GICC(2), conduit depuis
1999 par le ministère de l’Écologie et du Développement durable, principalement sur le
thème central de l'adaptation. 

Daniel Martin, accompagné par un groupe de travail, a eu la charge, depuis plus d'un
an, de solliciter des contributions ou de valider les papiers présentés. L'ensemble du
groupe s'est trouvé confronté à la complexité du sujet et à la polysémie du mot
« adaptation », particulièrement difficile à cerner tant cette notion interroge des échelles et
des disciplines variées. Je tiens à remercier tout le groupe pour son remarquable
investissement dans cette tâche difficile dont vous pourrez apprécier, dans ce numéro
spécial, la fécondité et la richesse. 

Ce groupe de travail a fait des choix qui ont été approuvés par le conseil scientifique de la
revue : la pluridisciplinarité est une option forte mais certains thèmes ne sont qu'effleurés et
pourront être approfondis dans des numéros futurs ; ainsi, toutes les questions sur la ville
durable ne sont abordées, dans ce numéro, que par le biais de l'îlot de chaleur et de la
canicule en sachant que le climat n'est qu'un aspect des nombreux défis que doit relever la
ville de demain contrainte d'obéir à des impératifs de salubrité, d'équité et de qualité de vie. De
même, la question énergétique qui défie actuellement l'actualité, bien que située au cœur des
politiques d’atténuation voire même d'adaptation, n'est pas abordée en tant que telle dans le
fascicule proposé, car elle aussi mériterait, à elle seule, la mise en œuvre d'un numéro spécial.

La revue a comme objectif de diffuser des articles et documents scientifiques (résultats
de projets de recherche, synthèses…) dans un langage accessible aux non-spécialistes,
mais tout de même… experts. Telle était la ligne de conduite qui a été imposée aux auteurs
que je remercie pour avoir respecté cette consigne plus difficile à tenir qu'il n'y paraît pour
des chercheurs habitués à publier dans des revues plus spécialisées. Néanmoins, c'est le
prix à payer pour que ces questions complexes, véritables enjeux de sociétés, soient
partagées par le plus grand nombre. C'est d'ailleurs cette ligne éditoriale que la revue
Pollution atmosphérique, climat, santé, société s'est fixée en adoptant une version
numérique en accès libre(3) pour ses numéros « ordinaires ».

Isabelle ROUSSEL, Directrice de la revue
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