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En matière de climat, l’actualité se cristallise autour
de deux questions clés : comment rendre compte de
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Les questions liées à l’exploitation, la gestion et la
redistribution des ressources sont parmi les plus
importantes qui aient été posées à nos sociétés. Gestion
de l’eau, production d’énergie… Il est devenu impératif
de mobiliser toutes les compétences pour en permettre
l’accès au plus grand nombre.
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Pour réduire la pollution et les dégagements de CO2,
ainsi que la dépendance aux énergies fossiles, des choix
doivent être faits et assumés en matière de transport.
Mais les solutions ne sont pas si simples ; elles sont
parfois même déroutantes.
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Prendre la mesure de la complexité de la biodiversité
passe par une modélisation fiable et réaliste des
écosystèmes. Les mathématiques offrent plusieurs
types d’outils. Il importe de maîtriser ces techniques
sous peine de prédire l’extinction d’une population non
menacée… ou l’inverse.
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