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Annonay Rhône Agglo est une communauté d’Agglomération 
située au nord du département de l’Ardèche, à 75 kilomètres 
de Lyon, à 50 kilomètres de Valence et à 45 kilomètres de 
Saint-Etienne. Elle est bordée par le Parc Naturel Régional 
des Monts du Pilat et par la vallée du Rhône. 
Annonay Rhône Agglo compte près de 50 000 habitants, 
les reliefs sont très marqués, 10 communes étant classées 
en zone de montagne, l’altitude varie de 100 à 1 200 mètres. 
Le territoire est caractérisé à la fois par le bassin industriel 
d’Annonay et par une activité agricole très présente. 
L’agriculture représente entre 40 et 50 millions de chiffre d’affaires (hors primes PAC) et joue un rôle 
essentiel dans la gestion de l’espace rural, le maintien de la biodiversité et d’un cadre de vie attractif, 
tant en milieu rural que périurbain.
La forêt couvre environ la moitié de la surface du territoire et représente une ressource importante 
pour l’énergie, la construction et les loisirs. La sylviculture est une activité économique importante mais 
vulnérable à l’intensification des sècheresses et la réduction de la ressource en eau.
 

A l’origine
POINTS FORTS

Depuis novembre 2015, Annonay Rhône Agglo et le 
Syndicat Mixte Ardèche Verte dont la communauté 
d’agglomération fait partie, sont lauréates de l’appel à 
projet Territoire à Énergie Positive pour la croissance 
verte (TEPOScv). 
Annonay Rhône Agglo réalise également son Plan Climat 
Air Energie Territorial (PCAET) et souhaite conduire une 
approche commune de ces deux démarches. 
Consciente des enjeux liés au changement climatique 
sur le territoire notamment ceux concernant la 
raréfaction des ressources en eau, Annonay Rhône Agglo 
souhaite définir dans ce cadre une stratégie et d’un plan 
d’actions qui permettra au territoire de s’adapter aux 
conséquences du changement climatique.

> Des acteurs du territoire déjà 
sensibles au sujet et travaillant ensemble 
sur d’autres projets (TEPOS/ Agriculture 
/ ENS, etc.)

> Deux chefs de projet impliqués : sur 
une thématique transversale d’un côté 
(TEPOS / PCAET), sur une thématique 
précise et primordiale pour le territoire 
de l’autre (Agriculture)

> Proximité avec le Parc Naturel 
Régional des Monts du Pilat qui a 
déjà travaillé sur la question de la 
vulnérabilité au changement climatique 
et qui a déjà mis en œuvre des actions 
sur une commune. 

> Un diagnostic climatique fourni par 
AURA-EE et l’ORECC

LES ENJEUX DE L’ADAPTATION
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE POUR
ANNONAY RHÔNE AGGLO (07)

FICHE INITIATIVE DE TERRITOIRE



Objectifs du projet

Pour construire sa stratégie d’adaptation au changement climatique pour le territoire, Annonay Rhône Agglo 
s’appuie sur 4 objectifs principaux :

1. Identifier les principaux impacts du changement climatique sur le territoire et les actions déjà  
 mises en oeuvre.

2. Informer et sensibiliser les élus et le public.

3. Mobiliser les principaux acteurs thématiques afin d’échanger et de co-construire une   
 stratégie ensemble.

4. Évaluer et éventuellement modifier les actions déjà conduites et en définir de nouvelles.

Quelques réalisations et indicateurs clés

PRINCIPALES ÉTAPES

> De premiers diagnostics climatiques ont été réalisés 
sur le territoire  

• Dans le cadre de la charte forestière avec l’outil 
d’aide à la décision « BioClimSol » de l’Institut du 
Développement Forestier. Des études spécifiques sont 
menées sur le Cèdre. 
Suite aux sécheresses sévères de 2003, 2005, 2006 et 
2009, l’INRA et la Chambre d’agriculture de l’Ardèche 
ont mené, au sein du programme CLIMFOUREL, une 
analyse sur l’évolution du climat et son impact sur les 
productions fourragères.
• Les effets visibles sur l’activité agricole :
- une augmentation des températures plus rapide au 
printemps qu’en été ;
- une hausse des précipitations en été, plus faible au 
printemps ;
- la date des vendanges a lieu 2 à 4 semaines plus tôt 
qu’il y a une vingtaine d’années ;
- la date de floraison des vergers est également 
avancée ;
- pratique de fauche réduite à un passage au lieu de 
deux à trois par le passé ;
- des aléas climatiques de plus en plus fréquents et de 
plus en plus violents : grêle, orage, canicule, sècheresse,...
- un allongement de la période de végétation 
(avancement du débourrement et recul de la chute des 
feuilles) ;
- une diminution de la production annuelle des fourrages ;
- des risques de conflits d’usage liés à la disponibilité de 
la ressource en eau. 

Le projet s’est déroulé en différentes étapes :

>Octobre 2016 - Février 2017 
Accompagnement AURA-EE
Etat des lieux climatique du territoire, 
construction de la stratégie, etc.). 

>Perspectives 2ème semestre 2017 
Mise en place d’ateliers
- Identification des impacts 
- Elaboration d’un plan d’actions
- Mise en commun et réflexions sur la 
communication auprès du grand public
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> Les principales vulnérabilités identifiées à travers un 
travail plus général (chaîne d’impacts) sur le territoire

Les principales vulnérabilités au changement climatique 
qui ont été identifiées sur le territoire sont :
• La ressource en eau : le territoire est parcouru par 

3 principaux cours d’eau. La Ville d’Annonay est 
particulièrement vulnérable aux crues soudaines et 
le reste du territoire, dominé par l’agriculture est 
vulnérable aux sécheresses. 

• Les feux de forêt : ils sont fréquents en été sur 
le territoire. Un manque d’eau et une sécheresse 
accentués augmenteraient le risque de feux de forêt. 

• L’agriculture : ce secteur d’activité est vulnérable au 
manque d’eau, aux sécheresses, au gel, ou encore 
aux espèces invasives. 

• La forêt : un couvert forestier important à 90% privé 
et très morcelé. Passer d’une forêt subie à une forêt 
gérée durablement : adapter les plantations à la 
station, adapter la filière aux produits de la forêt de 
demain.

> Une méthode de travail définie de façon claire

Grâce à l’accompagnement par Auvergne-Rhône-Alpes 
Énergie Environnement (AURA-EE) dont Annonay Rhône 
Agglo a bénéficié, une méthode de travail a pu être 
élaborée et validée.
Deux ateliers principaux seront mis en place dans les 
prochains mois.

• Le premier permettra d’identifier les principaux 
impacts du changement climatique avec les 
acteurs les plus touchés sur le territoire, et avec 
qui l’intercommunalité travaille déjà sur d’autres 
démarches.

• Le deuxième aura pour objectif d’identifier les actions 
déjà mises en place dans une optique d’adaptation 
au changement climatique, ainsi que de nouvelles 
actions.

• Un troisième atelier permettra de finaliser l’ensemble 
de la stratégie et de définir des moyens de 
communication des résultats.

Le diagnostic climatique, fourni par AURA-EE, élaboré 
grâce aux travaux de l’ORECC, permet d’avoir de 
premiers chiffres et graphiques pour sensibiliser les 
différents acteurs.

Quelques réalisations et indicateurs clés (suite)
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