
UNE STRATEGIE POUR LUTTER 
CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
DANS LE PAYS MORNANTAIS (69)
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La COPAMO est située à 25km au Sud-Ouest de Lyon. 
Depuis le 1er janvier 2017, elle regroupe 14 communes pour 
28 572 habitants. Elle s’étend sur une surface de 158,3 km² 
soit une densité de 180,5 habitants/km2. 
Son siège est basé à Mornant, bourg de 5 745 habitants.
La COPAMO est un Établissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI), créé le 26 décembre 1996. 
Elle a succédé au  Syndicat Intercommunal à Vocations 
Multiples de la région de Mornant, né en 1967. 
Ce territoire au cadre de vie de qualité, est caractérisé par 
la variété de ses espaces naturels, une économie de service et par une forte dynamique agricole. 
Néanmoins, plus de 50% des actifs travaillent à l’extérieur, utilisant en grande majorité la voiture. 
Ainsi, le territoire est soumis à une forte pression immobilière : la densification des centres-bourgs est 
déjà mise en place dans les politiques d’aménagement. 
 

A l’origine
POINTS FORTS

Depuis 2007, le développement durable est inscrit 
dans le projet de territoire, en filigrane dans tous les 
domaines (urbanisme et aménagement du territoire, 
espaces naturels sensibles, préservation de l’activité 
agricole…) : 
• 80 % du territoire a été classé en Périmètre de 
protection et de mise en valeur des espaces naturels et 
agricoles périurbains (PENAP),
• 3 Espaces naturels sensibles (ENS) du territoire 
disposent d’un plan de gestion,
un volet agri environnemental fort dans sa politique 
agricole, 
• Un Plan d’intérêt général (PIG) renouvelé en 2014.

La commission Développement Durable a défini en 
2015  trois priorités d’intervention sur différents niveaux 
(communes, territoire, intercommunalité) :
• La transition énergetique agissant sur la sobriété et 
l’efficacité énergétiques (deux domaines d’intervention 
majeurs : résidentiel et transports), ainsi que le 
développement des énergies renouvelables ;
• L’éco-mobilité ;
• La biodiversité sur l’ensemble du territoire (sauf sur les 
espaces naturels sensibles).

Plus largement, la COPAMO travaille sur les documents 
de planification à l’échelle de l’ouest lyonnais : 
• SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale), permettant 

> Une politique de développement   
 durable affirmée.
> Des données objectives locales   
 fournies par l’étude de Météo-France   
 sur le climat actuel et à venir.
> Deux chargées de mission impliquées : 
 sur une thématique transversale   
 d’un côté (Développement durable   
 et Déplacements), sur une thématique  
 précise et primordiale pour le territoire  
 de l’autre (Agriculture).
> Un appui financier TEPCV pour
 l’adaptation au changement    
 climatique.

la préservation des espaces naturels et 
agricoles.
• PCET (Plan Climat ÉSnergie Territorial) 
volontaire, adopté en 2012, dont la finalité 
première est la lutte contre le changement 
climatique.
• Label « Territoire à Énergie Positive ».
• Lauréat de l’appel à projets « Territoires à 
énergie positive pour la croissance verte » de 
l’État, le 22 juillet 2016.

FICHE INITIATIVE DE TERRITOIRE



Objectifs du projet
1. Identifier les atouts/faiblesses du territoire en termes de vulnérabilité.

2. Élaborer une méthode participative multi-acteurs sur le thème de l’adaptation au changement  
 climatique sur le territoire et une méthodologie pour l’élaboration d’un plan d’actions opérationnel.

3. Identifier les premières actions possibles, notamment dans le secteur de l’agriculture,    
 particulièrement sensible au changement climatique.

4. S’intéresser également aux conséquences du changement climatique sur la production d’énergie,  
 sur l’habitat, sur l’urbanisme, sur la préservation de la ressource en eau et de la biodiversité, ainsi que  
 sur les risques accrus d’érosion des sols, d’incendie...

Quelques réalisations et indicateurs clés

PRINCIPALES ÉTAPES

> Premiers éléments sur le changement climatique  

Une étude sur le climat actuel, et à l’horizon 2050, a été 
réalisée par Météo-France sur le territoire. 
Pour caractériser le climat futur, deux scénarios ont été 
retenus selon les profils d’évolution des concentrations 
de gaz à effet de serre.
En 2050, les deux scénarios montrent une hausse de la 
température moyenne, variant de +1°C à +2,1°C, 
avec une variabilité selon les saisons (l’été et l’automne 
étant les plus concernés).
Suite aux mesures réalisées aux stations 
météorologiques, il apparaît qu’il pleut, en moyenne, 
davantage en mai qu’en octobre et que les forts cumuls 
sont les plus probables en septembre. 
Il y aurait peu d’évolution des précipitations annuelles 
d’ici 2050. Cependant, les cumuls augmenteraient 
légèrement au printemps, en automne et en hiver, et la 
saison estivale subirait une baisse de 18% de ses cumuls 
pluviométriques.
 

> Principaux enjeux identifiés en expérimentant la 
chaîne d’impacts sur le territoire  

Suite à un atelier rassemblant les élus du territoire, rappelant 
les différences entre l’atténuation et l’adaptation au 
changement climatique, les enjeux suivants ont été discernés : 

• La ressource en eau : stockage, gestion des conflits       
 d’usage.
• L’énergie : aménagement/transports et confort d’été.
• Le développement économique : agriculture, commerces.

> Un secteur particulièrement impacté : L’agriculture

La COPAMO est accompagnée par la Chambre d’Agriculture 
du Rhône pour analyser la vulnérabilité des activités agricoles 
face au changement climatique. Suite à un atelier organisé 
avec les principaux acteurs concernés, un programme 
d’actions sera élaboré pour accompagner les changements 
des pratiques des exploitations (exemple : formations, achat 
de matériels, etc.).

>Septembre - Décembre 2017
Accompagnement méthodologique 
de la COPAMO par l’Agence régionale 
Auvergne-Rhône-Alpes Énergie 
Environnement (AURA-EE) 

>Novembre 2017 
Atelier avec les élus sur les impacts du 
changement climatique

>Novembre 2017 - Février 2018
Appui de la Chambre d’Agriculture du 
Rhône

>1er trimestre 2018
Restitution des conclusions de l’étude 
de Météo-France et de l’atelier organisé, 
réflexions sur la vulnérabilité du 
territoire et atelier avec les agriculteurs 
pour identifier des actions possibles.

>2ème trimestre 2018
Groupe de travail « énergie & 
déplacements », avec les élus et acteurs 
socio-économiques, sur une feuille de 
route concrète (valoriser et se baser 
sur les actions existantes, veille sur 
les expériences pour les adapter aux 
contextes climatique, socio-économique 
et énergétique du territoire).
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Acteurs impliqués

Contacts

> Services Aménagement et Développement 
économique de la COPAMO
> Élus du territoire 
> Acteurs institutionnels
> Acteurs socio-économiques

Communauté de Communes du Pays 
Mornantais  
50 avenue du Pays Mornantais – 
69440 MORNANT

Cécile DOFFIN, chargée de mission 
Développement durable et Déplacements 
c.doffin@cc-paysmornantais.fr

Corinne SCHNEIDER, chargée de mission 
Environnement et Agriculture 
c.schneider@cc-paysmornantais.fr 
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