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Résumé :  

Les  départements  franciliens de  la  Seine-Saint-Denis  et  du  Val-de-Marne  sont  exposés au  risque

d'inondation pluviale urbaine. Ce risque pourrait s'aggraver en raison du changement climatique. Cette

thèse propose une lecture sociologique et politique du risque d'inondation pluviale et du changement

climatique  afin  de  définir  les  spécificités  des  systèmes  territoriaux  de  gestion  du  risque  et  le

programme politique de l'adaptation au changement climatique. A partir  de l'analyse des différents

instruments  politiques  utilisés  pour  organiser  la  gestion  du  risque  pluvial  et  l'adaptation  au

changement climatique, complétée par des entretiens réalisés avec les professionnels de la gestion

urbaine de l'eau et de l'assainissement, les élus locaux et les habitants des zones inondables, cette

étude propose de décrire et d'expliquer les pratiques organisées localement pour gérer le risque ainsi

que leurs évolutions. Les évolutions à l'oeuvre sur les territoires ne correspondent que partiellement à

celles promues par la politique d'adaptation au climatique. Elles sont encadrées et contraintes par les

ressources et les stratégies politiques des acteurs locaux. Ce travail  met en exergue la dimension

politique du programme de l'adaptation et des évolutions à l'oeuvre au sein des collectivités locales en

matière  de  gestion  des  risques.  Il  insiste  sur  les  concepts  d'énoncés  politiques  et  d'interactions

stratégiques pour étudier les politiques des risques.
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