
Lancé en décembre 2016, l’Observatoire Défense et Climat est coordonné par l’IRIS dans le cadre du contrat 

réalisé pour le compte de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS) du 

ministère des Armées. La logique des travaux de l’Observatoire s’inscrit autour de trois axes de recherche : 

Fort d’une équipe pluri et transdisciplinaires, l’Observatoire est 

composé de chercheurs spécialisés en relations internationales, 

sécurité, défense, migrations, énergie, économie, climatologie et 

santé. Il est dirigé par deux coordinateurs scientifiques : Julia Tasse 

et François Gemenne.

OBJECTIFS

L’Observatoire 
Défense et Climat a pour 
objectif d’étudier les 
enjeux de sécurité et de 
défense liés au climat.

Identi�er les risques 
pesant sur la France et 

sa zone d’in�uence 
stratégique.

1
Comprendre les 

corrélations entre 
changements 
climatiques et 

sécurité.

2
MEETING

Prévoir les évolutions 
géophysiques 
des théâtres 
d’opérations.

3
Analyser les impacts 

sur le spectre 
des missions 
des armées.

4
Adapter les 

capacités politiques 
et doctrines.

5
Anticiper 

les exigences 
et contraintes 

normatives.

6
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CHAMPS D’ACTIVITÉS

● NOTES DE RÉFLEXIONS PROSPECTIVES 
ET STRATÉGIQUES

Analyse des tendances émergentes en lien avec 
les changements climatiques ; anticipation des 
défis pour les forces armées à moyen et long 
terme ; formulation d’enseignements relatifs à la 
conservation des intérêts français en matière de  
sécurité et de défense. 

● NOTES D’ANALYSE 

Approfondissement thématique des probléma-
tiques stratégiques et/ou opérationnelles liées 
aux changements climatiques. 

● NOTES OPÉRATIONNELLES  

Éclairage sur les implications sécuritaires, 
opérationnelles et organisationnelles des 
changements climatiques pour les armées via une 
étude resserrée sur un enjeu particulier de défense.

● RAPPORTS D’ÉTUDES PROSPECTIFS 
PAR AIRE GÉOGRAPHIQUE

Analyse et prévision des impacts des changements 
climatiques à travers l’élaboration de scénarios de 
crise ; étude des politiques climatiques nationales 
et de gestion des risques naturels ; analyse des 
modalités d’implication des forces armées au 
système de réponse aux catastrophes naturelles. 

● FICHES PAYS 

Identification synthétique des risques et tendances 
climatiques sur la base des analyses effectuées dans 
le cadre des rapports d’étude par aire géographique. 

● RAPPORTS D’ÉTUDES THÉMATIQUES  

Analyse de thématiques précises, comme comme les 
risques sanitaires liés aux changements climatiques 
ou encore l’intégration des enjeux climato-
environnementaux par les forces armées étrangères. 

/ PUBLICATIONS
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PARTENAIRES

 / ÉVÈNEMENTS

L’Observatoire a initié de nombreuses collaborations avec des partenaires européens (Pays-Bas, Luxembourg) 

et internationaux (Australie, États-Unis, Inde), des ONGs internationales, des organismes publics nationaux 

et internationaux. Ces initiatives ont permis de renforcer la coopération sur les enjeux climatiques et leurs 

implications sécuritaires.

L’Observatoire Défense et Climat organise régulièrement des séminaires retreints et des conférences 

ouvertes au public, avec l’objectif de faire avancer le dialogue et animer le débat sur les enjeux de sécurité 

et de défense posés par les évolutions actuelles et à venir du climat. Les conférences ouvertes à tous sont 

consultables en replay sur la chaîne YouTube de l’observatoire. 

 / PODCAST

Face à la mutation rapide des conditions climatiques, les 

chercheurs de l’Observatoire Défense & Climat interrogent 

des spécialistes et des acteurs de tous domaines sur les 

évolutions du paysage stratégique international, les enjeux 

sécuritaires qui les accompagnent, ainsi que les impacts 

sur la défense et les forces armées. Podcast bimestriel, il est 

disponible sur la majorité des plateformes de podcast. 

La Direction générale des relations 

internationales et de la stratégie (DGRIS) 

contribue à la politique internationale 

coordonnée par le ministère de l’Europe 

et des Affaires étrangères et pilote l’action 

internationale du ministère des Armées.

L’IRIS, association reconnue d’utilité 

publique, est l’un des principaux think 

tanks français spécialisés sur les questions 

géopolitiques et stratégiques. Il travaille 

de longue date sur les enjeux de sécurité et de climat. 

L’IRIS est également membre fondateur de l’International 

Military Council on Climate & Security (IMCCS).


