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Les trois territoires représentés par les CDDRA du Pays 
d’Ardèche méridionale et d’Ardèche Centre et le PNR des 
Monts d’Ardèche couvrent plus de la moitié du département 
de l’Ardèche. Ce département est assez peu peuplé et 
affiche de fortes disparités entre la vallée du Rhône et les 
plateaux ou de la Cévenne ardéchoise. Sur le plan naturel 
aussi, les sols, le climat et la végétation de l’Ardèche sont 
bien différents entre le nord et le sud du département. Le 
centre Ardèche bénéficie d’un climat tempéré entre vallée 
du Rhône et le piémont du plateau. Les Monts d’Ardèche 
situés à l’ouest du département présentent un climat rude en hiver accentué par les reliefs et des étés 
chauds marqués par l’influence climatique méditerranéenne. L’Ardèche méridionale, quant à elle, porte 
les caractéristiques du climat chaud et sec méditerranéen. Le département est donc caractérisé par 
une grande variété de milieux naturels et de paysages : 45 % du territoire est couvert par des forêts, 
soit anciennes, soit reconstituées par suite de la déprise agricole. Ainsi, cette forêt très morcelée en 
nombreuses petites parcelles est exploitée pour le fruit du châtaignier qui a marqué le territoire.

A l’origine
POINTS FORTS

ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE...

Dans le cadre des différents projets portés par les 3 
syndicats mixtes (CDDRA, SCoT, PCET,Leader…), il a 
semblé important d’intégrer ce facteur d’évolution et 
de l’inclure davantage dans les actions que ce soit en 
termes d’urbanisme (SCoT, SIAGE), de développement 
local (CDDRA, PCET du PNR) ou en lien avec la mise en 
œuvre du plan de gestion “UNESCO”.
Des études en cours ou réalisées ont permis de porter 
à la connaissance des acteurs locaux les conséquences 
concrètes du changement climatique sur le territoire 
(étude eau et tourisme Parc naturel régional des Monts 
d’Ardèche, étude sur l’adaptation au changement 
climatique porté par le syndicat mixte ValDAC, mission 
eau et agriculture en Ardèche Méridionale) et de prendre 
conscience de l’importance de la concertation sur ce 
sujet. Les 3 territoires ont alors choisi de participer 
ensemble à l’accompagnement collectif proposé par 
Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement sur 
l’adaptation au changement climatique.
De plus, des nouvelles connexions sont à établir 
entre des démarches collectives citoyennes (collectif 
Oui à la transition, Collectif PETALE 07, Conseil 
Local de Développement), la recherche scientifique 
(CERMOSEM) et le déploiement de politiques territoriales 
opérationnelles dans le domaine de l’adaptation aux 
changements climatiques.

> Approches multi-territoriales
> Approches multisectorielles 
> Analyses prospectives

La coopération entre les trois territoires 
a permis d’échanger certes sur le 
changement climatique mais surtout  
d’apprendre à travailler ensemble.
L’organisation et le pilotage d’une 
collective collective demande de bien 
clarifier au départ qui fait quoi et 
qui finalement tranche. La rencontre 
des élus et des Conseils Locaux 
de Développement des différentes 
structures a été riche en échanges et 
a donné envie de continuer à travailler 
ensemble sur des problématiques 
communes.

UNE COOPÉRATION ENTRE TERRITOIRES 
POUR ANTICIPER ET OUTILLER ÉLUS ET 
ACTEURS ARDÉCHOIS SUR LES EFFETS 
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

FICHE INITIATIVE DE TERRITOIRE



Objectifs du projet

1. Monter un noyau d’acteurs porteur de la question du climat et de l’adaptation du territoire 
aux effets du changement climatique mettant en lien démarches de collectivités et démarches 
citoyennes.

2. Co-rédiger une brochure de sensibilisation pour une appropriation des enjeux de l’adaptation aux 
changements climatiques par les nouveaux élus et les acteurs.

3. Apporter une information aux porteurs de SCoT pour une prise en compte de la question 
climatique dans les futurs documents.

Quelques réalisations et indicateurs clés

PRINCIPALES ÉTAPES

> Une analyse de la vulnérabilité climatique du 
territoire 

La Drôme et l’Ardèche sont deux départements de 
transitions climatiques où se côtoient des climats 
montagnards et méditerranéens à moins de 30 km à vol 
d’oiseau. En Ardèche, les projections réalisées par
Météo France pour l’Observatoire National des Effets 
du Changement Climatique permettent de simuler 
l’évolution des températures. 
Les principales tendances sont une augmentation des 
températures annuelles, plus marquée l’été combinée à 
des régimes de précipitations de plus en plus irréguliers. 
En effet, les températures moyennes annuelles ont 
augmenté de 1,6°C pour la période de 1959 à 2013 à 
Aubenas, station de référence, choisie par l’observatoire 
régional des effets du changement climatique de Rhône-
Alpes (ORECC). 
À l’avenir, les prévisions climatiques annoncent une 
diminution du nombre de jours de gel par an, 
une augmentation de la fréquence des épisodes de 
sécheresse et une diminution des pluies estivales dans le 
sud et une augmentation des épisodes de grosses pluies 
de types cévenols aux saisons intermédiaires. 
On aura globalement en Ardèche une accentuation de 
l’influence climatique méditerranéenne qui va toucher en 
particulier la productivité des prairies, de la forêt et des 
châtaigneraies, la qualité des paysages, des eaux et des 
produits touristiques…
Les infrastructures seront aussi plus sollicitées.

> Une équipe projet : 

Ce projet a permis de formaliser une équipe mêlant les 
techniciens des différentes structures, des personnes de 
la société civile représentées grâce aux Conseils Locaux 
de Développement et aux associations regroupées 
autour du Collectif Pétales 07 et des élus des trois 
syndicats mixtes porteurs de la démarche.

Le projet s’est déroulé selon 3 grandes phases :

>Juin 2014 - Janvier 2015 
Initiation du projet (état des 
connaissances des partenaires, mise 
en commun des études menées 
auparavant,…)

>Février – Octobre 2015 
Construction de la plaquette de 
sensibilisation

>Octobre - Décembre 2015
Préparation de la conférence inter-SCoT 
sur le changement climatique
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> Un outil de sensibilisation des élus et acteurs du 
territoire aux effets du changement climatique sur le 
territoire Ardéchois. Inspirée d’un poster réalisé par le 
réseau Educ’Alpes sur le changement climatique dans les 
Alpes, cette plaquette met à disposition des ardéchois 
les premières conclusions d’études menées sur le 
territoire pour repérer les premiers effets du changement 
climatique et dresser la liste des enjeux à venir.

> Une conférence organisée dans le cadre des 
rencontres inter-SCoT : 

L’idée est de permettre aux élus référents et aux 
porteurs techniques de SCoT de s’emparer de la 
problématique du changement climatique.
Cette rencontre a pour principal visée d’intégrer les 
effets du changement climatique sur les territoires afin 
d’intégrer au mieux les mesures d’adaptation dans les 
futurs documents d’urbanisme. 

> Des travaux d’études menés préalablement et 
mis en perspective :

De nombreuses études ont été réalisées sur les trois 
territoires ces dernières années. Ce projet a permis de 
faire du lien entre ces différents travaux et de les faire 
connaître du grand public mais aussi des élus. 

Quelques réalisations et indicateurs clés (suite)

> Élus des Syndicats mixtes porteurs de la réflexion
> Les membres des CLD
> Les équipes techniques des SCoT
> Les équipes techniques de Syndicats Mixtes
> Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement
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Parc naturel régional  des Monts d’Ardèche 
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Pascaline ROUX, chargée de mission
proux@parc-monts-ardeche.fr
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