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La CCSB est un Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre situé au Nord du 
département du Rhône entre l’Ain à l’Est et la Saône-et-Loire 
au Nord. La CCSB regroupe depuis le 1er janvier 2017, 
42 communes pour environ 44 000 habitants sur une surface 
de 540 km².
Comme l’indique le nom Saône-Beaujolais, cette 
Communauté de Communes revendique une double 
appartenance avec, d’un côté, la proximité avec la Saône et, 
de l’autre sa culture viticole très présente. 
Ce nouveau territoire du département du Rhône connait des situations topographiques variables, 
avec à l’Ouest un territoire montagnard, au centre une culture traditionnelle de la vigne et à l’Est le Val 
de Saône avec ses zones de grandes cultures. Il appartient ainsi intégralement au Beaujolais Viticole, 
zone internationalement connue pour ses dix crus. Aujourd’hui, ce territoire est toujours plus rural que la 
moyenne nationale, avec plus de 60% du périmètre recouvert d’espaces agricoles. 

 

A l’origine
POINTS FORTS

La CCSB s’est engagée dans un Plan Climat volontaire 
dès 2010 sur le territoire de l’ex-CCBVS (CC Beaujolais 
Val de Saône) comprenant 11 communes. Ce plan 
climat était orienté « Patrimoine public ». Une étude de 
vulnérabilité au changement climatique a été réalisée 
sur ce même territoire en 2013. En 2015, la CCSB est 
devenue lauréate de l’appel à projet TEPOS et s’est 
engagée dans cette nouvelle dynamique. 
En parallèle, la CCSB devra avoir mis à jour son Plan 
Climat Air Energie Territorial au plus tard le 31 décembre 
2018 en raison des obligations réglementaires. La 
CCSB a la volonté d’inscrire la démarche TEPos comme 
démarche globale de territoire au-dessus de l’ensemble 
des actions environnementales menées. L’adaptation 
au changement climatique est donc une problématique 
qui est traitée de façon transversale dans le cadre de la 
démarche TEPos.

> Une étude de vulnérabilité réalisée 
en 2013 sur l’ancien territoire de la 
Communauté de Communes (CCBVS – 
11 communes) mise à jour en 2016 sur 
le nouveau territoire communautaire

> Une implication dans des 
démarches énergie-climat depuis 
2010 avec une nouvelle dynamique 
encouragée par les appels à projet 
TEPOS-TEPCV

> Des actions de préservation de 
la biodiversité initiées depuis de 
nombreuses années 

UNE STRATÉGIE D’ADAPTATION 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
EN SAÔNE-BEAUJOLAIS (69)

FICHE INITIATIVE DE TERRITOIRE



Objectifs du projet

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

1. Identifier les politiques publiques existantes et les actions de la collectivité en lien avec le   
 changement climatique.

2. Identifier des actions déjà existantes et des actions à renforcer.

3. Partager les principales vulnérabilités du territoire au changement climatique > Partager  
 une culture commune.

4. Définir les ressorts de mobilisation et les actions à renforcer.

Quelques réalisations et indicateurs clés
PRINCIPALES ÉTAPES

> Les principales vulnérabilités identifiées sur le 
territoire de la CCSB  

Les principales vulnérabilités au changement climatique 
qui ont été identifiées sur le territoire de la CCSB sont :
• L’énergie : l’approvisionnement et la satisfaction de la 
demande en raison du peu de production locale et de la 
baisse de la production hydraulique ;
• La santé : augmentation de la fréquence et de 
l’intensité des évènements caniculaires, peu de 
structures de santé, dégradation de la qualité de l’air ;
• La ressource en eau : vulnérabilité en termes de 
quantité et de qualité. 
 
> Les actions déjà réalisées en lien avec l’adaptation 
au changement climatique

• Confort d’été 
La CCSB incite les communes à prendre en compte 
le confort d’été lors des rénovations des bâtiments 
communaux. 
Le réseau de chaleur du Centre Intercommunal de 
Traitement des Eaux Usées fonctionnant à partir de 
l’énergie fatale issue des eaux épurées est également 
utilisé comme un réseau de rafraîchissement en été.
• Préservation de la qualité et quantité de l’eau
L’eau en sortie de station, dans le cas du CITEAU, 
est traitée aux ultraviolets pour être réutilisée pour 
l’arrosage des espaces verts. La CCSB accompagne en 
partenariat avec les syndicats de rivière, les communes 
pour le passage aux techniques de gestion durable des 
espaces verts (paillage, désherbage alternatif, tontes 
raisonnées…).
• Préservation des espaces naturels 
Différentes actions en faveur de la préservation des 
milieux naturels sont menées : plantation de haies avec 
des espèces locales, restauration de zones humides, 
recours au génie végétal sur les berges de rivières, 
incitation auprès des viticulteurs à enherber les inter-
rangs et à planter des haies. 

Le projet s’est déroulé en différentes étapes :

>Avril 2013 - Novembre 2013 
Initiation du projet
Etude de la vulnérabilité du territoire aux 
effets du changement climatique. Etat 
initial et diagnostic / Plan d’actions. 

>Avril 2016 - Septembre 2016 
Mise à jour de l’étude de vulnérabilité
Réalisation du diagnostic TEPos et mise 
à jour de l’étude de vulnérabilité au 
changement climatique.

>Octobre 2016 - Février 2017 
Travail en interne
Définition des priorités et réflexion sur 
une feuille de route à suivre sur le volet 
adaptation au changement climatique.

>2ème semestre 2017 - 1er semestre 
2017 
Partage des éléments de diagnostic avec 
les élus. 
Identification des politiques publiques 
existantes en lien avec l’adaptation avec 
les services.
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> La feuille de route pour l’adaptation

Suite à l’étude de vulnérabilité, 9 actions sont ressorties 
dans le plan d’actions. Le travail a donc constitué à 
prioriser la mise en œuvre de ces actions en fonction de 
leur faisabilité et de leur importance.

• Action 1 : Prendre en compte le changement 
climatique dans les documents d’urbanisme

• Action 2 : Prendre en compte le changement 
climatique dans les opérations d’aménagement

• Action 3 : Rénover et construire les bâtiments publics 
en anticipant le changement climatique

• Action 4 : Optimiser la gestion des eaux pluviales

• Action 5 : Réduire les consommations d’eau des collectivités

• Action 6 : Renforcer la préservation des espaces naturels

• Action 7 : Préserver les corridors écologiques

• Action 8 : Anticiper les évènements caniculaires

• Action 9 : Dynamiser et adapter la viticulture

Quelques réalisations et indicateurs clés (suite)
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Acteurs impliqués

> Service Développement Durable de la CCSB
> Autres services de la collectivité, notamment   
 bâtiment et aménagement
> Acteurs institutionnels
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