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mitigation AND adaptation are not opposed
atténuation ET adaptation ne s'opposent pas



they complement each other
elles se complètent



they reinforce each other
elles se renforcent mutuellement



mitigation AND adaptation 
are the two inseparable components of the same transition

atténuation ET adaptation sont les deux volets inséparables d’une même transition

Magali Reghezza-Zitt, docteur en géographie et aménagement , École normale supérieure - Paris
Plaidoyer pour une stratégie nationale d’adaptation au changement climatique

action on the 
hazard

action on 
vulnerability



mitigation AND adaptation 
are the two inseparable components of the same transition

atténuation ET adaptation sont les deux volets inséparables d’une même transition

action on the 
hazard

action on 
vulnerability



developing knowledge on adaptation +
developing tools to promote (and increase) community flood resilience

développer des connaissances sur l'adaptation aux inondations +

développer des outils pour promouvoir (et accroître) la résilience des communautés face aux inondations



LIVING WITH WATER
state of knowledge on floodproofing



Some benefits of adaptation / floodproofing
Quelques bénéfices de l'adaptation aux inondation

• Increase people safety and well-being
Augmenter la sécurité et la bien être des personnes

• Reduce recovery time
Réduire le délai de rétablissement 

• Preserve the built heritage, existing infrastructure and stuff
Préserver le patrimoine bâti, les infrastructures existantes et le matériel

• Reduce scrap materials
Réduire la quantité de matériaux mis au rebut

• Multiply green infrastructures
Multiplier les infrastructures vertes



Flood-proofing, or the design of buildings that can resist floods, is a means of reducing 
potential damage to structures built in flood plain areas […].

Par l'étanchement des immeubles existants ou par la conception d'immeubles à l'épreuve des 
inondations, il devient possible de réduire les dégâts structurels éventuels dans les zones 
inondables […].

Williams, G. P. (1978). Flood-proofing of buildings. Canadian Building Digest; no. CBD-198. https://doi.org/10.4224/20328553
Traduction française, mars 1979. Protection des immeubles contre les inondations.https://doi.org/10.4224/40001072
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Flood Avoidance 
Évitement

Dry Floodproofing
Résistance

Wet Floodproofing
Accueil



13 recommendations to encourage adaptive actions
13 recommandations pour favoriser les actions adaptatives

• Evaluations of flood-proofing strategies (2)
Évaluations des stratégies d’adaptation

• Knowledge transfer (4)
Transfert de connaissance

• Building and zoning regulations (7)
Règlements de construction et de zonage



Flood resilient architecture
Expertise development and knowledge transfer

Architecture résiliente aux inondations 
Développement d’expertise et transfert de connaissances 



low-carbon survey
sondage à faible émission de carbone



Does your local government raise awareness of climate risks?
Est-ce que votre gouvernement local sensibilise la population aux risques climatiques ?



Does your local government provide information about GHG mitigation strategies? 
Est-ce que votre gouvernement local offre de l'information au sujet des stratégies d'atténuation des GES ? 



Does your local government provide information about adaptation strategies ?
Est ce que votre gouvernement local offre de l'information au sujet des stratégies d'adaptation ?







© Eric Daniel-Lacombe, architect : https://www.edl-architecte.com/

LA CITÉ FLUVIALE DE MATRA
Romorantin, France, Eric Daniel-Lacombe, 2014-2015
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LA CITÉ FLUVIALE DE MATRA
Romorantin, France, Eric Daniel-Lacombe, 2016
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[…] the word ‘protection’ is a term that can foster a false sense of security.
So too the word ‘solution’, as in really there is no overarching solution to the problem of flooding, 

but rather a series of strategies that can help manage a situation.     

Edward Barsley, 2020. Retrofitting for Flood Resilience : 
A Guide to Building & Community Design, London: RIBA Publishing. p312
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