Climat
réussir le CHANGEMENT

Engager son territoire dans une démarche d'adaptation
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Éditorial
Le changement climatique est une réalité
qui n’est plus à prouver. Les scénarios du
Groupe d'Experts Intergouvernemental sur
l'Évolution du Climat (GIEC) nous alertent
sur les évolutions climatiques à venir et leurs
conséquences sur l’Homme, la biodiversité
et les activités économiques. Même avec
une forte mobilisation de tous les acteurs
en faveur de la réduction des émissions de
gaz à effet de serre, l’inertie climatique va
se traduire dans les prochaines décennies
par des modifications du climat. Les conséquences de ces changements sont d’ores
et déjà visibles sur les territoires, que ce soit
par exemple la fonte des glaciers ou encore
l’évolution du calendrier agricole. L’atténuation du changement climatique doit rester
une priorité, mais l’adaptation est désormais inévitable.
La société actuelle doit évoluer pour répondre aux enjeux de demain, qu’ils soient
énergétiques, économiques ou humains.
Elle doit se doter d’une capacité d’adaptation pour faire face aux évolutions qui peuvent être encore mal connues.

En Rhône-Alpes, conscients de l’importance de ces enjeux, nous nous sommes
depuis longtemps engagés dans le développement des énergies renouvelables et
la maîtrise de l’énergie. Nous accompagnons les acteurs du territoire dans leurs
démarches d’adaptation aux effets du
changement climatique. Un premier guide sur le changement climatique “Comment s’adapter en Rhône-Alpes” publié
en 2007 et l’appel à projets “Rhônalpins
Écocitoyens” lancé depuis 2009, invitent
les collectivités à développer des stratégies d’adaptation.
Ce nouveau guide “Climat : réussir le
changement” est un outil méthodologique pour accompagner concrètement les
élus et les services techniques dans la définition et la mise en place de stratégies
d’adaptation au changement climatique.

Jean-Jack QUEYRANNE,
Président de la Région Rhône-Alpes

. ADAPTATION
Ajustement des systèmes naturels
ou humains en réponse à des stimuli
climatiques ou à leurs effets, afin
d’atténuer les effets néfastes ou
d’exploiter des opportunités bénéfiques
(3ème rapport du GIEC 2001).
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+3°C d’ici 2050 et +5°C d’ici 2080 1
en été en Rhône-Alpes.
Le changement climatique est suffisamment avéré pour que l’on agisse : l’heure
est à l’action. Plus la lutte contre le réchauffement sera efficace, plus l'adaptation aux effets du changement climatique
sera facilitée. Pour répondre au réchauffement climatique global, il faut d’abord
atténuer les émissions de Gaz à Effet de
Serre (GES) en travaillant sur chaque territoire. Il restera toutefois à s’adapter aux
changements engagés.
La France a lancé, en juillet 2011, son Plan
National d'Adaptation au Changement
Climatique (PNACC) : 80 actions déclinées
en plus de 230 mesures. En outre, l’article
L110 du Code de l’Urbanisme (consolidé le
30 mai 2010) précise que “leur action [des
collectivités] en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement”.
Le Schéma Régional Climat Air Énergie
(SRCAE) est en cours de finalisation en
Rhône-Alpes. Ce cadre stratégique apporte des orientations et des recommandations sur les volets atténuation, mais aussi
sur l’adaptation aux effets du changement
climatique. Le Conseil régional travaille à
l’élaboration du Plan Climat de la Région
et intégrera dans ses politiques des réponses aux défis relevés par le SRCAE.

Le changement climatique opère comme
un révélateur de la complexité des interactions entre systèmes naturels et humains,
rendant difficile le travail d’anticipation
de ses impacts. Il faut donc orienter sans
attendre l’action sur le renforcement de
la capacité des organisations et des écosystèmes à s’adapter, et dans la mesure
du possible intégrer cette variable dans
les visions prospectives territoriales.
Comme le précise le programme de travail international “Évaluation des écosystèmes pour le millénaire”, il s'agira, pour
les institutions, les écosystèmes et les individus, de mobiliser leur faculté générale
à s'adapter aux dommages potentiels,
à tirer profit des opportunités ou à faire
face aux conséquences.
Le changement climatique est une composante d’un changement global : évolution sociétale, urbanisation accélérée,
augmentation de la population, pressions
anthropiques sur les ressources. De ce fait,
le changement climatique appelle à une
adaptation multiforme intégrée aux politiques conduites à l’échelle des territoires.
C’est compliqué mais c’est indispensable.

Roger LÉRON,
Président de RhônalpénergieEnvironnement (RAEE)

Estimation des augmentations moyennes probables des températures maximales en été en Rhône-Alpes. Se reporter au
volume 2 du guide “CLIMAT : réussir le CHANGEMENT” pour
plus de précisions.
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« Élu sur un territoire où les
premiers signes de changement
sont perceptibles, je ne sais pas
vraiment comment interpréter
ces signes. Toutefois, je ne veux
pas que mon territoire subisse
ce changement. »

« Technicien d’une collectivité
et convaincu que nous devons
nous préparer au changement
climatique, j’aimerais mobiliser
les acteurs sur cette question. »

« Élu engagé dans de nombreuses
démarches aux niveaux
communal et intercommunal,
je m’interroge sur les outils
PLU, SCoT, politique de la ville,
reconversion économique
de la vallée, Agenda 21…
la question climatique est pour
moi encore un sujet sur lequel
il faut se positionner. »
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En adoptant la(les) posture(s) des élus et techniciens des collectivités, le Groupe de Réflexion et d’Action pour l’Adaptation aux effets du Changement Climatique (GRAACC)
a décrit les besoins des acteurs pour entrer dans l’action et s’organiser sur les territoires. Les membres du GRAACC (collectivités, administrations, organismes de recherche,
observatoires thématiques… de Rhône-Alpes) ont contribué à la rédaction du présent
document.
Ce guide en deux volumes vise à :
• engager les collectivités dans la mise en place de stratégies d’adaptation aux
effets du changement climatique (1er volume).
• fournir des clés pour élaborer la stratégie d’adaptation et renforcer la capacité
des territoires à s’adapter aux changements en cours ou à venir, qu’ils soient
attendus ou encore méconnus, et en particulier aux changements d’ordre climatique
(2ème volume).
Ce 1er volume s’attache à répondre aux principales questions que se posent les
décideurs au moment d’engager leur réflexion sur l’adaptation aux effets du
changement climatique au sein de leur collectivité ou sur leur territoire. Il donne
à réagir pour agir. Il présente quelques points clés pour imaginer les principales
étapes d’élaboration d’une stratégie d’adaptation aux effets du changement
climatique.
Ce guide fait partie d’une mallette d’outils, qui comprend outre le second volume, la
brochure “Changement climatique, comment s’adapter en Rhône-Alpes”, édité par
RAEE en 2007. Des fiches d’explications scientifiques, des interviews, une bibliographie
documentée d’outils ressources… sont d’autres outils à construire qui pourront aider le
décideur, ses services et tous les acteurs, à préparer le territoire à s’adapter pas à pas au
changement climatique dans les meilleures conditions.
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partie 1

Climat

une question planétaire
mais aussi locale
Le changement climatique est avéré
Oui, les scientifiques sont formels, un changement climatique est en
cours. Le 4ème rapport du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l'Évolution
du Climat (GIEC) mentionne en synthèse : “Le réchauffement du système climatique est sans équivoque. On note déjà, à l’échelle du globe, une hausse
des températures moyennes de l’atmosphère et de l’océan, une fonte massive
de la neige et de la glace et une élévation du niveau moyen de la mer”.
En savoir

=

Une conférence de Marie-Antoinette MELIERES
sur le site du PNR du Pilat (42)
www.parc-naturel-pilat.fr/fr/le-parc-un-projetpartage/a-la-une/409-le-climat-change-et-nous-dansle-pilat-.html
Le site du CNRS
www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosclim/
Le Site de l’Observatoire National sur les Effets
du Réchauffement Climatique (ONERC)
www.onerc.org

C’est l’augmentation de la température de surface sur la Terre
depuis 18702 affichée dans le rapport d’octobre 2010 de l’Académie des Sciences. La température moyenne de surface de l’océan a augmenté de 0.5°C
depuis 1970. Le niveau moyen mondial des océans a augmenté de 1.0 à 2.0 mm par an
durant le XXème siècle.

0,8 ± 0,2 °C

La priorité est donc à la lutte contre les émissions de GES, mais le changement
climatique est en marche et ne peut s'annuler immédiatement. Même dans une situation optimale de réduction de ces émissions, l’inertie de la “machine” climatique planétaire
empêche d’espérer une stabilisation du phénomène de réchauffement planétaire. Même si
les modélisations actuelles de l’atmosphère ne permettent pas de reproduire les conditions
réelles, elles montrent toutes que des changements vont s’opérer et que les évolutions
sociétales vont déterminer l’ampleur du changement climatique futur.
La France s’est engagée en 2003, à diviser par 4 ses émissions de
gaz à effet de serre d’ici 2050 par rapport au niveau de 1990 ;
objectif réaffirmé en 2007 dans la loi Grenelle 1. Ceci correspond à sa contribution à
l’effort mondial pour contenir le réchauffement global à 2°C.

Facteur 4

+
Colloque “Changement climatique : Impacts et adaptation”
	du 11 octobre 2011
« On a des certitudes que le réchauffement est inéluctable et ces certitudes
sont suffisantes pour l’action. » - Jean Jouzel, climatologue et président de la
société météorologique de France lors du colloque “Changement climatique :
Impacts et adaptation” du 11 octobre 20113.
Beaucoup de pays ont commencé à mettre en place des plans nationaux d’adaptation,
seuls ou avec l’aide d’organisations internationales. La 8ème journée de la Société Météorologique de France a rassemblé, le 4 octobre 2011 à Paris, une centaine d’experts et
d’opérationnels afin d’échanger sur les hypothèses retenues et les méthodes employées,
leur validité et leur dissémination.
Augmentation, lissée dans le temps, de la température
moyenne sur la surface de la Terre.
2011 - AFP

2
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L’heure est à l’action
Oui, face au changement climatique, il faut identifier les mesures à prendre
localement dès maintenant, tant pour l’atténuation des émissions de gaz à
effet de serre que pour s’adapter à ses effets.

S’il convient de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l’intérêt de toute
l’humanité, c’est à chaque territoire de prendre les mesures pertinentes et nécessaires
pour améliorer ses propres capacités d’adaptation aux effets du changement climatique.
Réduire ses émissions est une responsabilité de tous pour tous. S’adapter est d’abord
une responsabilité d’élu local. Responsable en particulier de l'aménagement, de la
sécurité et de la salubrité publique sur son territoire, il se doit de préparer ses administrés et la collectivité aux effets du changement climatique qui s’opère.
Améliorer ses capacités d’adaptation passe par :
• la prise de conscience des vulnérabilités du territoire face aux effets du changement climatique,
• des mesures d’accompagnement des changements dans les plans d’actions en
cours,
• une prise en compte renforcée des enjeux écologiques et la résolution de conflits
d’usage des ressources,
• des actions d’organisation de solidarités et de gestion de crises plus efficaces
passant par une culture de la gestion des risques mieux partagée.
Si l’échéance du changement climatique n’est évidemment pas celle du mandat électoral, toute politique engagée sera un atout pour le territoire. Certaines actions conduites
au titre de l'adaptation sont à gains multiples. Le respect des écosystèmes, les économies d'énergie, le confort, le renforcement des liens sociaux doivent être réfléchis pour
prendre en compte l'adaptation mais également pour améliorer le fonctionnement du
territoire face à des enjeux existants.
Dans cette logique, il faudra prendre en priorité des mesures qui se justifient à la fois
économiquement et écologiquement, quelle que soit l’ampleur effective de la modification du climat, et qui sont à engager dès maintenant. Il peut s’agir de mesures visant les
populations vulnérables (ex. : aider à l’amélioration des logements défectueux dont les
locataires souffriront plus du phénomène d’îlot de chaleur urbain par exemple), d’éviter
des activités de “mal-adaptation” (ex. : canons à neige en station de moyenne montagne), etc.
L’adaptation doit donc se faire consciemment, de façon proactive, grâce à une démarche prospective qui permet de se préparer aux futures conditions climatiques. La mise
en oeuvre des actions, s’appuyant sur l’initiative et l’implication des acteurs, demandera
du temps. Par exemple, l’urbanisme de 2050 se construit dès aujourd’hui. Il est donc
urgent d'agir.

. Vulnérabilité
Condition résultant de facteurs
physiques, sociaux, économiques ou
environnementaux, qui prédispose les
éléments, exposés à la manifestation
d’un aléa, à subir des préjudices ou des
dommages. On parlera ci-après dans cet
ouvrage de vulnérabilité climatique.

+
Exemple de mesure lourde
	et urgente
L a vidange d’une cavité sous-glaciaire
de Tête Rousse (territoire communal
de Saint-Gervais, 74).
En août 2010 des travaux de vidange
d’une poche d'eau accumulée sous le
glacier ont été engagés. Le risque d'inondation devenant réel si elle venait à céder,
des travaux d'urgence ont été lancés, ainsi
qu'une procédure de sauvegarde.
« Les poches d'eau situées à l'intérieur
d'un glacier sont assez rares, et l'origine
[de la poche du glacier du Mont-Blanc]
reste encore inexpliquée », d’après
Christian Vincent, chercheur au CNRS.
« Le réchauffement climatique qui a
diminué l'épaisseur du manteau neigeux
situé sur le glacier » pourrait expliquer le
phénomène. « Moins protégé du froid
l'hiver, le fond de la cavité se refroidit
et ne permet pas à l'eau accumulée de
s'évacuer naturellement ».4

4

Extrait du site www.glaciers-climat.fr
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Contexte historique de l’adaptation aux effets du changement climatique
Au niveau international
1995 › Conférence des parties à Berlin (COP 1) :
référence à la nécessité d'évaluation de la vulnérabilité
et à la préparation de mesures d'adaptation

1972 › Conférence des Nations Unies
sur l’environnement à Stockholm

1988 › Création du Groupe
d’Experts Intergouvernemental
sur l’Évolution du Climat (GIEC)

1992 › Convention Cadre
des Nations Unies sur
le changement climatique

2009 › Conférence des parties à Copenhague
(COP 15) : mobilisation de financements pour
l'adaptation des pays les plus vulnérables

2001 › Conférence des parties à Marrakech
(COP 7) : directives pour la préparation de
programmes nationaux d'adaptation

Au niveau européen
2009 › Livre blanc de la Commission
européenne “Adaptation au changement
climatique : vers un cadre d’action européen”

2001 › Stratégie européenne
de développement durable

Au niveau français
2001 › Création de l'Observatoire
National sur les Effets du
Réchauffement Climatique (ONERC)

2006 › Stratégie Nationale
d’Adaptation face au
Changement Climatique (SNACC)

2003 › Stratégie nationale
de développement durable

En savoir

=

Climat, tout savoir sur la politique de la France
www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/
Climat_.pdf
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2011 › Plan National
d’Adaptation au Changement
Climatique (PNACC)

2010 › Loi n°2010-788 dite
Grenelle II : obligation de création
de Schémas Régionaux Climat
Air Énergie (SRCAE) et de Plan
Climat-Énergie Territoriaux (PCET)
comprenant un volet adaptation.

Une obligation légale pour les collectivités locales
Oui, l’adaptation au changement climatique est de la responsabilité des collectivités territoriales comme le stipule l'article L110, du Code de l’Urbanisme
(consolidé le 30 mai 2010) : « leur action en matière d'urbanisme contribue à la
lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement ».

Il est du devoir des collectivités d’agir aujourd’hui pour éviter des mesures drastiques
plus tard. La responsabilité des collectivités d’assurer le bien-être de la population locale
ainsi que de veiller au bon fonctionnement du territoire est engagée.
Dans le cadre de la loi Grenelle II5, la France a instauré deux outils majeurs : le Schéma
Régional Climat Air Énergie (SRCAE) et le Plan Climat-Énergie Territorial (PCET) qui
s’articulent avec les autres outils de planification. Les Plans de Déplacement Urbains
(PDU) devront être compatibles avec le schéma régional. En outre, les PCET, compatibles
avec le SRCAE, doivent être pris en compte par les Schémas de Cohérence Territoriale
(SCoT) et les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).

Au vu de l’ampleur du problème qui nous
sera posé dans
les décennies à
venir, il faut intensifier les efforts
d’explication et de
sensibilisation de l’ensemble de la population, des citoyens aux décideurs, afin
que tous participent à la construction
d’un monde adapté à la nouvelle donne
climatique. »
«

Michel GALLIOT, ONERC.

Ainsi, la loi Grenelle II et ses décrets d’application engagent la responsabilité des collectivités de plus de 50 000 habitants et leur imposent l’échéance de la mise en place d’un
bilan des émissions de gaz à effet de serre et d’un PCET au 31 décembre 2012. Le PCET
comporte un volet atténuation, mais aussi un volet adaptation.

Des outils essentiels en Rhône-Alpes
Le Schéma Régional Climat Air
Énergie (SRCAE), cadre stratégique pour
l’action des collectivités, s’imposant aux
Plans Climat-Énergie Territoriaux, est co-piloté par l’État et la Région Rhône-Alpes.
Il est co-construit via des ateliers, un comité technique et des temps de concertation régionaux et départementaux, selon
3 grandes phases :
• élaboration avec la mise en place de
groupes de travail spécifiques,
• concertation territoriale pour s’assurer
de l’appropriation du schéma localement,
• consultation publique afin de recueillir
l’avis du plus grand nombre.
Les premiers travaux ont permis d’apporter une information nouvelle et précieuse
pour les collectivités de Rhône-Alpes (état
de la connaissance sur le changement
climatique en Rhône-Alpes, études du
climat actuel et scénarii prospectifs…),
accessible sur Internet.

In fine, le volet adaptation du SRCAE devrait
contenir deux types d'orientations transversales et sectorielles. Il s’agirait en effet d’attirer la vigilance des collectivités sur :
• l’intégration de “l’adaptation dans les
politiques territoriales”,
• la gestion de la ressource en eau,
• l’amélioration et la diffusion de la
connaissance des effets du changement climatique pour notre région.

En savoir

=

Plate-forme du SRCAE : http://srcae.rhonealpes.fr

Enfin, de manière sectorielle, il s’agirait de
prendre en compte les enjeux de l’adaptation en matière d’agriculture, de sylviculture, de tourisme, d’urbanisme et de bâtiment.
Ce document de stratégie régionale
orientera et incitera à la réalisation de
plans d'actions d’adaptation cohérents
dans les PCET.

Loi n°2010-780 du 12 juillet 2010 portant sur l'engagement
national pour l'environnement dite Grenelle II ou ENE.

5
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Des outils essentiels en Rhône-Alpes
Un observatoire régional du
changement climatique et de ses
effets en projet
Les travaux de concertation territoriale pour
le volet “adaptation” du SRCAE ont mis
en évidence la nécessité de la création rapide d’un observatoire régional. à l’étude,
cette instance pourrait rendre accessible
aux territoires l'information et les données
nécessaires à l’élaboration de stratégies
et de programmes d’action, et favoriser
la mutualisation entre territoires et partenaires détenteurs de la connaissance –
données, études, acteurs, pratiques,…

38 Plans Climat-Énergie Territoriaux
(PCET) en Rhône-Alpes ont été rendus
obligatoires par le décret n°2011–829 du
11 juillet 2011 d’ici fin 2012 sur les territoires de plus de 50 000 habitants. Plus d’une
trentaine de territoires volontaires rejoignent
déjà ces obligés, 50 à 70 autres ont choisi
de programmer des actions pour le climat
dans un volet spécifique de leur Agenda 21
local. Les autres territoires sont incités à travers les autres politiques de développement
et d’aménagement durable du territoire
(contrat avec la Région (CDDRA), le Département…) à agir pour le climat.

+
RHÔNE-ALPES, La Région mobilise les citoyens et les collectivités
Dans le cadre de sa co-élaboration du SRCAE avec l’Etat, et de l’élaboration de
son Plan Climat, la Région a organisé un atelier citoyen, outil de démocratie
participative, en 2011.

ET ALORS - Yannick Gourvil et Cécile Leroux

L’objectif était d’associer le citoyen dans la démarche d’élaboration de ces outils. 35 citoyens ont donc été tirés au sort (en respectant une certaine diversité en matière de sexe,
âge, catégorie socioprofessionnelle, origine géographique) et se sont rassemblés lors de
3 week-ends pour réfléchir sur la thématique du climat, du changement de comportement et des leviers à mettre en place par les pouvoirs publics pour réduire les émissions
de GES. Cet avis citoyen a contribué à alimenter les réflexions relatives au SRCAE et au
Plan Climat de la Région.
Par ailleurs, dans le cadre de sa politique en faveur de l’éco-responsabilité, la Région
a lancé la quatrième édition de l’appel à projets “Rhônalpins écocitoyens” début
2012. Un de ses volets est consacré à l’anticipation et à l’adaptation aux effets du changement climatique.
Il s’agit d’encourager les acteurs intercommunaux à conduire des réflexions sur la prise
en compte des impacts du changement climatique sur leur territoire. Plusieurs collectivités de Rhône-Alpes ont déjà bénéficié de cet appel à projet pour conduire leur action,
par exemple : Saint-Étienne Métropole, le CDDRA Valdac…

En savoir

=

Règlement détaillé de l'appel à projets
“Rhônalpins écocitoyens” et formulaire de
candidature à télécharger sur : www.rhonealpes.
fr/TPL_CODE/TPL_AIDE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/301/
PAG_TITLE/Appel+a+projets+Rhonalpins+eco
citoyens+2012/ID_AIDESDOMAINEMDL//ID_
AIDESPROFILMDL//RETURN/1/18-les-aides-de-laregion-rhone-alpes.htm
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Alain Chabrolle, Vice-président
de la Région Rhône-alpes, en charge
de l’Environnement et de la Santé
La Région soutient depuis plusieurs années
les travaux du GRAACC. Elle lance chaque
année l’appel à projets “Rhônalpins écocitoyens”. Elle finance aussi des projets de
recherche sur les impacts du changement
climatique (Climfourel, climchalp...).
Pensez-vous qu'elle puisse aller
plus loin sur le sujet ?
L’adaptation est un sujet relativement récent par rapport à l’atténuation, déjà bien
admise par l’ensemble des acteurs du territoire. En matière d’adaptation, la Région
a donc un véritable rôle à jouer auprès
des acteurs du territoire afin de les inciter
à se saisir du sujet.
C’est dans cette perspective que la Région
soutient la mise en place d’un observatoire régional des effets du changement
climatique.
Enfin, au titre de son propre plan climat régional, l’adaptation est une thématique qui
sera traitée en tant que telle, en particulier
au regard de ses impacts principaux sur
la biodiversité, la santé, l’agriculture, etc.
Quel doit être selon vous l'objet
du travail d'un observatoire régional des effets du changement
climatique ?
L’observatoire régional des effets du changement climatique doit, en premier lieu,
rendre les données facilement accessibles
aux territoires. Au-delà, cet observatoire

devrait permettre la mise en place de
véritables stratégies d’adaptation sur les
territoires en capitalisant les expériences
déjà menées et en accompagnant les acteurs locaux.
Comment les collectivités pourront-elles interpeller la Région dans
l'élaboration de leur stratégie ?
Le principal apport de la Région en matière
d’adaptation sera de permettre, via l’outil
observatoire, la mise à disposition de données pertinentes et facilement accessibles.
Le partage d’expériences continuera aussi
d’être encouragé. Enfin, la Région s’efforcera également d’intégrer les enjeux de
l’adaptation dans ses propres politiques,
lorsque cela est le plus justifié.
D'après vous les stratégies des collectivités devront elles faire l'objet
de plans d'actions spécifiques ?
La mise en place de stratégies d’adaptation passe nécessairement par une approche transversale, intégrant en particulier
le long terme. C’est aujourd’hui que nous
dessinons les territoires de demain, et les
changements climatiques attendus doivent être intégrés dès maintenant dans
les projets s’inscrivant dans le long terme.
C’est notamment le cas des actions relatives à l’aménagement du territoire, à l’urbanisme, à la construction d’infrastructures, etc.
Au-delà, des actions concrètes peuvent et
doivent être développées, pour répondre
à des situations plus particulières et ponctuelles.

_ 11

Les indices du changement climatique
D'ici 2100, le monde aura connu des changements qu'il est difficile d'imaginer,
aussi difficile qu'il était d'imaginer à la fin du XIXe siècle les changements
survenus dans les 100 années qui nous en séparent. Le changement climatique se traduit par des effets directs et indirects déjà perceptibles.

+5°C à la surface du globe
C’est ce qu’il a fallu pour passer du dernier maximum glaciaire à la période actuelle en environ 20 000 ans.
Si rien n’est fait, c’est le réchauffement
supplémentaire que subira la planète en
moins de 100 ans, selon les scénarios
pessimistes du GIEC. On passerait alors
d'une période chaude interglaciaire à
encore plus chaude et nous connaîtrions
des températures que la planète n’a pas
connues depuis des millions d’années.

+2°C à la surface du globe
Est “considéré comme une limite supérieure au-delà de laquelle on s’attend à ce
que les risques de dommages aux écosystèmes et les réponses non linéaires augmentent rapidement”6.

C’est…
4	l’estimation minimale la plus probable du réchauffement global qui nous
est annoncé quelque soit le scénario
d’émissions du GIEC,
4	une augmentation encore plus marquée en Rhône-Alpes, car le réchauffement sera plus fort sur les continents et
à nos latitudes,
4	des conditions de confort qui changent
en particulier en ville, des possibilités de
vendanger plus précocement, certaines
activités de loisirs et de tourisme sur
une période plus longue…

INFOS

#

Les variations annuelles météorologiques ne doivent
pas être interprétées hâtivement. C’est l’observation
de longues séries de données homogénéisées qui
permet de dégager la tendance. Ainsi, alors que la
tendance est au réchauffement, l’année 2010 a été
particulièrement fraîche en France métropolitaine (la
plus froide de ces deux dernières décennies à égalité
avec 1996) et l’année 2011 se révèle être l’année la
plus chaude que l’Hexagone ait connue depuis 1900.

6

Rapport de 1990 de l’Advisory Group on Greenhouse Gases.
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Les effets directs
Réchauffement des températures, modification des régimes de précipitations… et autres modifications des paramètres climatiques ou physico-chimiques des milieux.

Les évolutions climatiques en Rhône-Alpes

INFOS

%

Changements climatiques modélisés en Rhône-Alpes
au cours du XXIème siècle d’après l’étude Météo
France de 2010 - Synthèse de la régionalisation
des résultats du modèle climatique Arpège-climat
sur les 3 scénarios d’émission de gaz à effet de serre
proposés par le GIEC (A1B, A2 et B1).

Dans le cadre de la préparation du SRCAE,
2 études sur le climat de la région ont été
confiées à Météo-France Centre-Est (division Développements-Études-Climatologie).
La première étude était basée sur l’observation de séries homogénéisées de données
climatiques et d’éléments de bibliographie
(2010). La seconde (2011) a permis d'exploiter des simulations climatiques aux horizons 2030, 2050 et 2080 pour 3 scénarios
du GIEC et certains indicateurs climatiques.
Elle a mis en avant un certain nombre de
conclusions retranscrites de façon plus précise dans le second volume de ce guide.
Le schéma suivant permet de donner les
grandes tendances régionales, sachant que
les données modélisées sont datées et sou-

mises aux incertitudes inhérentes aux différents outils de la chaîne de production des
simulations climatiques :
Une augmentation très forte
des températures moyennes
annuelles de 1°C à 2°C d’ici 2030, 1,5°C
à 2 ,5°C d’ici 2050, 2°C à 5°C d’ici 2080
selon les scénarios.
Des situations caniculaires persistantes et en augmentation dans les secteurs
Nord et Sud de la Région (vallée du Rhône, plaine de l’Ain).
Tendance à la baisse du cumul
annuel de précipitations qui cache néanmoins des disparités saisonnières.
Diminution de la couverture neigeuse
en durée (de l’ordre de plusieurs semaines
pour des altitudes proches de 1500 m), en
extension spatiale et en épaisseur.
La plupart des glaciers seraient très
fortement réduits, pour des réchauffements de l’ordre de +3°C au milieu du
siècle à venir. Il ne resterait alors qu’une
seule zone de glaciers significatifs dans le
massif du Mont-Blanc.
Une occurrence des fortes pluies en
augmentation dans le quart Nord de la
région. D’autre part, si, en moyenne sur
l’automne, les précipitations du Sud-Est de
la France diminuent, l’augmentation de la
variabilité du climat méditerranéen conduit
à une augmentation des cumuls maximaux, ce qui pourrait se traduire par des
crues-éclairs plus fortes qu’aujourd’hui.
Risques d’incendie globalement
doublés à l’horizon 2090.
Une diminution de la rigueur
hivernale.
Pas de changement côté vent.
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Malgré la
complexité des
impacts sur
un territoire,
il s’avère que
l’adaptation de
tous les secteurs
sera grandement facilitée si l’on s’attaque de suite
aux problèmes de la ressource en eau :
promouvoir la connaissance et le suivi,
faciliter les économies et le partage par
une gestion concertée. »
«

Christophe CHAIX,
Mission Développement Prospective 73

Les effets indirects
Ou impacts résultant de la réaction des écosystèmes et des sociétés à ces modifications environnementales de premier ordre (hausse de la productivité végétale, compétition sur la ressource en eau, perte d’habitats et d’espèces, ...)

	Question à l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse
Quels impacts sur la ressource en eau en Rhône-Alpes ?
Le changement climatique va modifier le cycle hydrologique : la fonte progressive des
glaciers, des précipitations plus irrégulières, des surfaces enneigées à la baisse, des sécheresses estivales, en sont autant de manifestations.
Par ailleurs, l’augmentation de la température de l’eau dans les rivières aura des effets
sur la vie piscicole et créera un déséquilibre des milieux aquatiques et des écosystèmes.
L’augmentation de la température de l’air et donc son assèchement va aussi accroître
les besoins en eau des plantes. Tout cela nécessitera une adaptation de l’ensemble des
usages de l’eau (eau potable, irrigation, tourisme, prélèvements industriels).
La ressource en eau devient de plus en plus précieuse, et son utilisation doit être adaptée. L’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse élabore un plan d’adaptation du
bassin au changement climatique pour fin 2012, qui servira de base aux acteurs locaux
pour la définition d’actions prospectives. Il sera question d’économiser 20 % de la ressource, comme demandé dans le Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC), en mettant en place toutes les économies d’eau et les rationalisations
possibles (modernisation des périmètres agricoles, amélioration des rendements des réseaux de distribution de l’eau potable, réduction des consommations d’eaux de loisirs),
de rechercher des ressources de substitution (création de retenue d’eau, réutilisation des
eaux de pluie ou des rejets d’eaux usées…), et d’en tirer des enseignements au niveau
de l’aménagement du territoire (expansion de l’urbanisation notamment) lorsque la disponibilité de la ressource sera insuffisante pour satisfaire les usages essentiels.

En savoir

=

Voir le second volume de ce guide.
Site de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée
Corse : www.eaurmc.fr

L’Agence de l’eau RM&C a prévu d’établir une synthèse des connaissances scientifiques
sur les incidences du changement climatique pour l’été 2012, et d’élaborer par la suite
des cartes de vulnérabilité des territoires.

	Question à l’Agence d’urbanisme de la région grenobloise
En savoir

=

Voir le second volume de ce guide.
Les îlots de chaleur urbains - l'adaptation de la
ville aux chaleurs urbaines, IAU île-de-France,
2010 : www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_761/
les_ilots_de_chaleur_urbains_Adaptation_de_la_
ville_aux_chaleurs_urbaines.pdf

7

E n France, les services météorologiques préviennent qu’il
existe un risque de canicule lorsque pendant au moins trois
jours, les températures minimales, en particulier la nuit,
sont au-dessus de 20°C et les températures maximales sont
supérieures à 33°C.
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Quels impacts sur le confort en ville ?
Le phénomène d’îlot de chaleur urbain (ICU) ne tire pas sa source dans les canicules, qui
correspondent à des épisodes de vagues de chaleur importantes. Par contre ce phénomène
d'ICU amplifie les difficultés liées aux canicules7. L’ICU se caractérise par l’observation de
fortes différences entre les températures mesurées en site urbain et les températures des
campagnes environnantes, par une baisse de l'amplitude thermique entre le jour et la nuit
et par une chute plus lente des températures le soir. Les modélisations climatiques réalisées
par Météo France sur les impacts des changements climatiques annoncent que, d'ici 2050
en France, les épisodes de canicules interviendront en moyenne une année sur deux,
rendant les politiques de lutte contre les phénomènes d'ICU d'autant plus primordiales.

	Question au CERTU, Centre d’Etudes sur les Réseaux, les Transports, l'Urbanisme
et les constructions publiques
Comment aborder l’aménagement urbain dans ce contexte de
changement climatique ?
L'aménagement du territoire est un levier prépondérant de l'adaptation de nos sociétés
aux évolutions climatiques à venir, au même titre que l'organisation de nos sociétés ou
les évolutions technologiques. Les réflexions du Certu sur l'aménagement des territoires
urbains abordent les enjeux majeurs de l'adaptation des villes au changement climatique.
Notamment, le centre contribue activement aux évolutions des politiques nationales
pour la prise en compte des risques naturels. à ce titre, les évolutions climatiques
en cours font partie intégrante de sa réflexion pour la révision des guides de prévention
des risques d'inondation.

En savoir

=

Aménager avec le végétal, CERTU, 2011 :
www.certu-catalogue.fr/amenager-avec-le-vegetal.html
Composer avec la nature en ville CERTU, 2009 :
www.certu-catalogue.fr/composer-avec-la-natureen-ville.html
Décryptage Grenelle - Taxe pour la gestion des
eaux pluviales urbaines CERTU, 2010 :
www.certu-catalogue.fr/decryptage-grenellebiodiversite.html

Également, le CERTU participe aux réflexions du Plan National d'Adaptation au Changement Climatique (PNACC), notamment sur les champs des infrastructures de
transport et de la mobilité. Il contribue à l'évolution des réglementations techniques
concernant les infrastructures de transport.
Enfin, la participation du CERTU aux réflexions du “Plan nature en ville” rejoint la volonté d'adapter la ville pour atténuer les effets d'îlots de chaleur urbains. La réflexion
en cours sur la conception et la promotion des “jardins de pluie”, la proposition d'une
stratégie et d'éléments de méthode pour intégrer le végétal dans l'ensemble des projets
urbains sont autant de travaux en cours au service des collectivités locales et des professionnels de l'aménagement qui permettent d'agir concrètement dans une logique
d'adaptation.

Quelques indicateurs d’effets indirects sur
4 La santé et la sécurité publique : nombre de coups de chaleur ou hyperthermies
et déshydratations, nombre de décès par des maladies cardiovasculaires et maladies
de l'appareil respiratoire liés aux niveaux d'ozone troposphérique, nombre d'interventions “incendies” et “inondations”, de jours d'alerte canicule, de jours de pollution à
l'ozone...

En savoir

=

La stratégie nationale d’adaptation au
changement climatique, ONERC, 2007 :
www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/ecologie/
pdf/Strategie_Nationale_2.17_Mo-2.pdf

4	L’environnement bâti : écarts de températures entre le jour et la nuit, nombre d'interventions sur les infrastructures routières, quantité d'eau utilisée pour l'arrosage de la
végétation en ville, taux d’équipement et/ou ventes de climatiseurs et brasseurs d’air.
4	Les écosystèmes : indice de productivité forestières, nombre d'arbres attaqués par
des insectes (puceron lanigère du peuplier, typographe, chenille processionnaire du
pin…) sur un secteur, débit des cours d'eau et des sources, présence de nouvelles
espèces végétales en altitude ou en latitude
4	Le développement économique : nombre de jours de restriction d'arrosage, couverture neigeuse en station, date des vendanges, de la floraison des fruitiers, de fructification,… date et nombre de fauches dans l'année…
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Les enjeux de l’adaptation aux effets du changement climatique en Rhône-Alpes
Les travaux préparatoires du SRCAE, ont fait ressortir des sensibilités différentes des territoires de Rhône-Alpes
en fonction de leurs caractéristiques géographiques et socio-économiques.

La gouvernance des territoires :
Les territoires offrent des capacités de réaction différente au regard :
des modes d'occupation du territoire
et des activités présentes, des dispositifs d’accompagnement économique
et social, des capacités de suivi des
évolutions et de mise à disposition de
ressources en vue d’une aide à la décision, des stratégies locales (PCET et démarches de développement durable).
L’intégration en amont de cette question
est à privilégier.

La ressource en eau :
Ses usages multiples l'expose à des tentions croissantes.

La production
et le transport d’énergie :
Les unités de production hydroélectriques, thermiques et nucléaires et les réseaux sont sensibles à des étiages sévères
et aux fortes variations de consommation.
L’adaptation doit se faire autant sur les
modes de production que sur les usages
dans un objectif de convergence avec les
stratégies d'atténuation.

La qualité de vie dans les grandes
agglomérations, le tissu urbain, et
l’entretien des grandes infrastructures :
Les milieux urbanisés exarcerbent les fortes chaleurs qui ont un impact sur le niveau de confort et la santé des habitants :
qualité de l’air, évènements extrêmes
tels que les canicules, les îlots de chaleur
urbain, qualité de l’eau et approvisionnement en eau potable, vecteurs de mala-
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Les espaces de montagne :
L’espace alpin est vulnérable pour sa biodiversité, ses forêts, son économie agricole et touristique. La moyenne montagne
du Sud est particulièrement sensible pour
sa ressource en eau, les feux de forêts…
La gestion et la préservation de ces espaces devra s’accompagner d’une adaptation de l’économie locale.

dies… Les infrastructures de transport, de
bureau, de logement… inadaptées augmenteront les risques de pollution et les
risques technologiques.
La pérennité des activités
économiques (industrie, agriculture,
tourisme… ) :
De nombreuses productions agricoles
sont fortement sensibles aux périodes de
sécheresses, aux épisodes de gel précoces
et plus généralement à la plus forte variabilité du climat. Les industries et le tourisme pourront être touchés par la rareté
de la ressource en eau et l'évolution des
risques naturels.
Des populations inégalement
exposées :
Les populations fragilisées par leur état
de santé et/ou leurs conditions économiques et sociales seront les plus exposées.
Le changement climatique renforcera les
inégalités.

Les répercussions économiques
Il est difficile et délicat de parler de coûts, lorsqu’il s’agit de la valeur intrinsèque des milieux naturels ou de la satisfaction des besoins essentiels de
l’être humain.

Les services rendus par la biodiversité ou une vie humaine n’ont pas de prix, même si
certains leur indexent un montant financier pour assurer la réparation de préjudices par
exemple. Pourtant, c’est bien sur l’activité et la santé humaine et des milieux que les effets du changement climatique global se feront sentir. Il s’agit donc d’imaginer le rapport
coûts/bénéfices pour le territoire et d’accompagner les acteurs dans le nécessaire changement d’économie et de mode de vie. Par exemple, pour évaluer la perte financière pour
une mauvaise récolte, on peut multiplier les prix du marché par le volume perdu.

La non anticipation de la diminution de la
réserve en eau pourra provoquer un phénomène de crise en cas de grande sécheresse.

La mise en place de réseaux de solidarité entre voisins facilite la surveillance
des personnes fragiles en période de
canicule.

La plupart des études menées sur les coûts
de l’adaptation (Agence Européenne
de l’Environnement, Rapport Stern, publications de l’Observatoire National sur les
Effets du Réchauffement Climatique… )
montrent que les impacts financiers supposés du changement climatique seront
plus importants en l’absence de mesure
d’adaptation.

ET ALORS - Yannick Gourvil et Cécile Leroux

Il existe de nombreuses actions peu
coûteuses. Les stratégies, dites “sans
regret” auront des effets bénéfiques non
seulement dans le contexte du climat
futur, mais aussi dès à présent dans le
contexte du climat actuel.

Les coûts estimés de réponse à des situations de crise doivent prendre en compte
le coût des conséquences du changement climatique en elles-mêmes et les coûts de
traitement de ces impacts. De même, en cas d’adoption de mesures inadéquates,
la collectivité aura à supporter un double investissement, le premier lors de la mise en
place des mesures, le second lors de leur correction.

En savoir

=

Évaluation du coût des impacts du changement
climatique et de l’adaptation en France –
Résumé pour décideurs – ONERC – 2009 :
www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/
Resume_pour_decideurs.pdf

Les politiques et mesures prises par le passé ont été utiles
en leur temps
Adopter des mesures d’adaptation aux effets du changement climatique peut
amener à repenser des aménagements réalisés antérieurement. Cela ne remet
pas en cause la bonne foi des initiateurs de ces aménagements.
Ces actions et ces investissements passés ont été réfléchis et adoptés dans un
contexte différent, avec la connaissance et la conscience de l’époque. Ils peuvent
parfois même constituer une opportunité positive pour l’adaptation au changement climatique.
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Prévention ou précaution

En savoir

=

La décision publique face à l'incertitude, clarifier
les règles, améliorer les outils, Comité de la prévention et de la précaution (MEEDDM), mars 2010 :
www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avisCPP_Decision_et_incertitude.pdf

Les pouvoirs publics ont cette mission
difficile de devoir prendre des décisions
en situation souvent nouvelle, quand la
connaissance pour trancher n’est pas encore assez fine, quand le calendrier des
décisions à prendre ne peut respecter
le calendrier de l’expertise scientifique,
quand la responsabilité d’élus, garants
de la santé et de la sécurité publique à
l’échelle du territoire est engagée.
C’est bien dans cette situation d’incertitude que le changement climatique en
cours nous plonge. Le réchauffement
futur global est une certitude mais l'ampleur du changement n'est pas connue
précisément et les connaissances disponibles ne permettent pas toujours de
caractériser les impacts, en particulier au
niveau local.
Le journal officiel de la République française n°0087 du 12 avril 2009 définit les
principes de prévention et de précaution.

«

Il distingue le principe de précaution de
celui de prévention qui s'applique exclusivement aux risques avérés.
Dans le cas du changement climatique
en cours, le lien est donc ténu entre les
régimes de prévention et de précaution.
Toutefois la loi dite Barnier de 19958 en
instituant le principe de précaution, rappelle que l'incertitude ne constitue pas
une raison valable de remettre à plus
tard l'adoption de décisions de nature
à éviter un éventuel dommage.
Dans l’esprit de ces deux principes,
les pouvoirs publics doivent :
• m obiliser rapidement les savoirs
et les informations pour établir aussi
clairement que possible les limites des
connaissances existantes, afin d'en faire le meilleur usage ;
• désigner un pilote qui organisera le
processus d'élaboration de la décision.

L'échelon territorial est particulièrement adéquat pour la
préparation à la survenue des changements climatiques car les
impacts le concerne au premier chef (les phénomènes en cause
relèvent souvent de spécificités territoriales, voire locales).
Il est le mieux à même d'évaluer sa vulnérabilité ainsi que les
actions à entreprendre pour la réduire (mobilisation de l'outil
PCET notamment). »

Evelyne BERNARD, Chef du pôle Grenelle, DREAL Rhône-Alpes/SDDGP

Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement
de la protection de l'environnement, Art. L110-1 du code de
l'environnement - 1° Le principe de précaution, selon lequel
l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances
scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder
l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant
à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à
l'environnement à un coût économiquement acceptable.

8
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partie 2

Adaptation

agir concrètement sur
mon territoire
Comment définir une stratégie d'adaptation
L’adaptation s’inscrit dans une démarche de développement durable.
Elle concerne tous les niveaux décisionnels (individuel, local, régional,
national, international) et exige une approche globale et intégrée car les
enjeux touchent plusieurs secteurs et vont souvent au-delà des limites
administratives.

L'adaptation répond, à de nombreux
autres enjeux de développement durable
auxquels les territoires doivent faire face :
• la préservation de la biodiversité, des
milieux et des ressources,
• la cohésion sociale et la solidarité entre
les territoires et les générations,
• l’épanouissement de tous les êtres
humains,
• une dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables.
Elle partage aussi les principes des stratégies de développement durable déjà
engagées (participation des acteurs, pilotage, transversalité, évaluation partagée,
amélioration continue).

INFOS

#

L'architecte Luc Schuiten imagine la ville de
demain : ses projets montrent une ville où l'invention et la relation avec la nature occupent une place
majeure. Son travail a été exposé sous le titre "cités
végétales" à La Sucrière / Lyon, en 2010.

L’évolution climatique est une variable à intégrer aux analyses prospectives au même titre que les évolutions
socio-économiques ou démographiques… Une “nouvelle lunette” avec laquelle on regardera le territoire pour anticiper et accompagner les évolutions sociétales.
L’adaptation est une stratégie qui devrait s’intégrer dans les politiques sectorielles. Le climat joue un rôle important sur les milieux et les modes de vie naturels et humains,
ainsi que sur la viabilité des activités économiques, en particulier l’agriculture, le tourisme
et l’exploitation forestière. Le climat influence aussi les façons de bâtir et d’aménager le
territoire. Planifier en tenant compte des changements climatiques favorise l’ajustement
progressif des modes de développement aux répercussions attendues tout en limitant les
perturbations des milieux de vie et des activités socioéconomiques.
Cependant pour assumer la mobilisation et la vigilance, on doit aussi rassembler dans un plan d’adaptation les principales mesures pour anticiper et réduire la
vulnérabilité du territoire.
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Ainsi, le gouvernement envisage d’intégrer davantage d’éléments relatifs au changement climatique dans le choix des financements publics. Il s’agirait, selon le rapport de
la phase de concertation du Plan national d’adaptation, d’une forme d’éco-conditionnalité, notamment lors de la définition des obligations des délégataires de services publics
et lors d’investissements publics conséquents. Cette voie peut également être envisagée
par les collectivités dans leurs domaines de compétences.

+
Le Plan national d’adaptation de la France au changement climatique
(2011-2015)
En juillet 2011, la France a présenté son 1er plan d’adaptation au changement
climatique.
Le plan français d’adaptation au changement climatique est le premier plan de cette
ampleur dans l’Union européenne. Aux 171 millions d’euros directement dédiés aux
nouvelles mesures s’ajoutent 391 M€ au titre des investissements d’avenir qui participeront de près ou de loin à l’adaptation, notamment dans les domaines de la biodiversité,
de la santé, ou de l’agriculture. Par ailleurs, plusieurs mesures déjà financées dans le
cadre du plan sécheresse et du plan submersion rapide (500 M€ sur 2011-2016) participent également de son financement.

1er Plan national d’adaptation au changement
climatique - juillet 2011

En savoir

=

Plan national d’adaptation de la France
aux effets du changement climatique :
www.developpement-durable.gouv.fr/Le-Plan-nationald-adaptation,22978.html
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80 actions et 230 mesures sont programmées pour la période 2011-2015.
La grande majorité des actions ont été engagées en 2011 ou le seront en 2012.
Elles visent notamment à :
› Économiser et optimiser l’utilisation de l’eau : programmes de détection et réduction
des fuites dans les réseaux et d’aide à la récupération des eaux de pluie ou des eaux
usées.
› Développer les savoirs sur les maladies émergentes et renforcer les dispositifs de surveillance : des études seront lancées en 2011 pour renforcer la surveillance des pollens mais aussi des insectes vecteurs et des micro-organismes qui pourraient profiter
du réchauffement climatique. Un groupe de veille santé-climat sera également créé
au sein du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP).
› Adapter la politique d’aménagement du territoire : renforcer l’observation des côtes
françaises, intégrer le risque de submersion dans les plans littoraux ou encore revoir
les normes techniques pour la construction des routes.
› Diversifier les espèces et prévenir les incendies de forêts : choix de nouvelles générations d’arbres à travers la diversification des ressources génétiques, identification des
espèces résistantes et aide financière aux exploitants forestiers pour engager cette
mutation.
Le plan fera l’objet d’un suivi annuel dans le cadre d’un Comité d’évaluation associant
les 5 collèges du Grenelle de l’Environnement, d’une évaluation à mi-parcours fin 2013
et d’une évaluation finale fin 2015, afin de préparer la suite.

Stratégies et documents à revoir avec la “lunette Climat”
Aujourd’hui, l’adaptation fait partie des
obligations des Plans Climat-Énergie Territoriaux qui devront être prises en compte
par les documents sectoriels, mais il y a
aussi un volet Climat dans les Agendas 21
locaux.
Il est donc important de faciliter la prise
en compte de cette variable dans tous les
documents de planification et toutes les
démarches prospectives :
• Documents d’urbanisme : SCoT, PLU, cartes communales et règlement national
d'urbanisme
• Plans locaux de sauvegarde, plans de
prévention des risques d’inondation…
• Schémas de gestion des eaux, contrats
de rivières…

• S chémas de développement économique
• Schémas directeurs dans le domaine
des transports : PDU (Plan de Déplacements Urbains), PDA (Plan de Déplacements des Administrations), PDES (Plan
de Déplacements des Établissements
Scolaires)…
• Normes environnementales (couplant
atténuation/adaptation) pour le secteur du bâtiment…
• Plan départemental sanitaire et social
Aussi on préconisera d’insérer dans les
études préalables à l’établissement de ces
programmes, plans ou projets, un Profil
Énergie-Climat comprenant un analyse de la vulnérabilité du territoire.

Entretien avec Dominique CROZET,
Vice-président en charge du développement durable et des contrats de
rivières de Saint-Etienne Métropole, maire de Doizieux, commune du
Parc naturel régional du Pilat, dans la Loire.
Comment envisagez-vous le rendu
de ce travail sur le territoire ?
Il n’est pas du tout évident “d’attraper”
cette question, même si aujourd’hui les
gens sont plus réceptifs. Si on est trop
alarmiste, la démarche peut être rejetée.
On doit faire de la vulgarisation sur des
constats – sur les 20 dernières années les
températures maximales augmentent - et
chercher des solutions simples.
Sur l’habitat, nos partenaires tels les
bailleurs sociaux, les urbanistes… sont déjà
sensibilisés et travaillent déjà sur les questions d’économie d’énergie dans les bâtiments et de confort thermique. Il sera plus
difficile d’intervenir sur le parc privé et dans
d’autres secteurs, en particulier le tertiaire.
Dans les domaines agricole et forestier,
c’est plus délicat. On travaille sur des
temps longs, et il y a donc une prise de
risque. D’autre part, les solutions d’adaptation imaginées ne sont peut-être pas
celles qu’on attendrait. En prévision d’un
manque d’eau, il est important de stocker

pour le maraichage, mais doit-on stocker
pour faire du maïs ?
Quelle suite opérationnelle souhaitez-vous donner à cette étude ?
Pour le moment les communes de SaintÉtienne Métropole s’emparent du PCET et
signent des chartes visant l’objectif des 3
fois 20, sans parler beaucoup d’adaptation.
Nous avons déjà des actions portées par
Saint-Étienne Métropole, répondant à cet
enjeu, mais elles ne sont pas valorisées à
ce titre. Le travail sur les trames vertes et
bleues et sur les rivières … /… Nous avons
monté un système d’alerte aux crues avec
Météo France.
La question de l’adaptation doit interroger
de manière transversale l’ensemble des
politiques publiques, comme la voirie, l’urbanisme et l’aménagement du territoire…
4	Testez l’avancement de votre propre réflexion
et de votre niveau de sensibilisation à la question du changement climatique avec “Changement climatique : êtes-vous prêt ?”, RAEE 2007.
En téléchargement sur www.ddrhonealpesraee.org

«

Saint-Étienne
Métropole en
partenariat avec
Météo France,
l’Ecole Nationale
Supérieure des
Mines de SaintÉtienne, Epures,
et ALEC 42, a engagé en avril 2010
une première étude exploratoire sur la
question du climat et de ses impacts à
l’horizon 2050. Les champs d’études
étaient ceux de l’adaptation de l’habitat
et de la végétation.
Quel est l’impact du changement
climatique sur le parc de logements ?
Comment adapter les habitations à la
chaleur ?
Quels seront les conséquences sur les
écosystèmes et agro-systèmes ?
Quelles préconisations pour l'adaptation
du territoire à ces modifications ?
Une plaquette de synthèse et de
vulgarisation des résultats a été éditée
et doit être présentée aux élus et à la
population de Saint-Étienne Métropole
courant 2012. Elle est disponible auprès
des services. »
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Mener l’analyse de la vulnérabilité climatique
du territoire
Qu’elle fasse l’objet d’une démarche spécifique ou qu’elle soit intégrée
aux politiques publiques existantes, la question de l’adaptation aux effets
du changement climatique demande d’enrichir l’état de la connaissance du
territoire et en particulier de sa vulnérabilité.

4 Situer le territoire par rapport aux évolutions climatiques
Par la consultation de certains indicateurs nationaux (cf. “en savoir plus”) ou de certaines études régionales, en particulier du SRCAE, on peut présumer de l’appartenance ou
non du territoire à un secteur géographique sensible ou non au changement climatique.
Par exemple, un territoire où la ressource en eau est déjà une contrainte, devra se poser
la question des tensions supplémentaires provoquées par le changement climatique. De
même, des territoires de moyenne montagne dont la principale ressource économique est
liée aux sports de neige et de glace ou des territoires urbains qui déjà ont expérimenté les
effets de canicules auront intérêt à ne pas négliger cette question.

En savoir

=

Liste d’indicateurs considérés à l'échelle
nationale comme indices du changement
climatique ou désignés comme faisant état
de l'impact du changement climatique sur
l'atmosphère, les océans, la biodiversité,
les activités humaines... : http://onerc.org

On cherchera à détecter les manifestations précoces des effets du changement climatique :
• L’étude des indicateurs climatiques apporte l’information de base.
• L’observation d’autres phénomènes sous l’influence de ces facteurs pourra rendre plus concrets les effets du changement et donner de l’importance à cette question. La date de démarrage des vendanges, le nombre de coups de chaleur ou encore
l’apparition de nouvelles espèces végétales seront autant d’indicateurs qui pourraient
témoigner des premiers effets induits du changement climatique.

+
PHENOCLIM , Observatoire citoyen des impacts du changement climatique
	sur la végétation en montagne
Le programme Phénoclim a été lancé en 2004 par le CREA, Centre de Recherche sur les
Écosystèmes d’Altitude (association ayant pour vocation d’améliorer les connaissances sur
les écosystèmes d’altitude et de diffuser largement ces savoirs au grand public).
www.creamontblanc.org
Le programme a pour objectifs d’identifier les impacts du changement climatique sur
la phénologie alpine (c’est-à-dire l’étude des variations, en fonction du climat, des phénomènes périodiques de la vie végétale). Les observations sont effectuées par des personnes volontaires spécialistes ou non (espaces protégés, associations, écoles, particuliers…) et
transmises au CREA via Internet. Le participant choisit trois espèces de plantes parmi la
liste des végétaux suivis par le CREA, puis trois individus de cette espèce. Il délimite sa zone
d’étude en la décrivant (altitude, pente du terrain, exposition, type de milieu, environnement
immédiat des plantes et circonférences des troncs pour les arbres…).
Des observations phénologiques sont effectuées à deux périodes de l’année (automne
et printemps) :
• à l’automne, les participants prêtent attention au changement de couleur et à la chute
des feuilles.
• En hiver, ils observent les paramètres climatiques : température et enneigement.
• Au printemps, les périodes de débourrement, feuillaison et floraison.
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4 Mettre en évidence 2 ou 3 grands enjeux
Il revient à chaque territoire, en fonction de ses spécificités et de l’analyse de sa vulnérabilité de décider des enjeux qui seront traités en premier lieu. Il est également recommandé, dans la mesure du possible d’étudier les effets de seuil pouvant aggraver
la situation sur un territoire. C'est à dire, déterminer les limites au-delà ou en-deça
desquelles des modifications de température, par exemple, ou de nombre de jours de
gels... auront des effets significatifs.
Ce travail d’analyse de vulnérabilité climatique pourra être conduit dans le cadre d’une
étude spécifique confiée à un prestataire, ou dans le cadre d’une concertation avec
des experts et des acteurs socio-économiques du territoire. Les prestations pourront
alors être réservées à l’étude de points particulièrement sensibles du territoire : sur les
réserves en eau des aquifères et des sols… En décelant les “atouts”, les “faiblesses”
du territoire face à la question climatique mais aussi les facettes du changement qui
peuvent constituer des “opportunités” ou des “menaces” pour l’avenir du territoire,
on précisera la sensibilité du territoire et les premiers enjeux. Une réflexion sur la notion
de “risque acceptable” peut permettre de cerner plus facilement quels sont les enjeux
prioritaires selon le niveau d’acceptabilité sociale des risques identifiés.

En savoir
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Exemples de cahier des charges type :
- Voir le second volume de ce guide
- Quels choix, pour s’adapter au changement
climatique ? Étude de cadrage, ONERC, 2009.
Éléments de méthodologie pour l’étude de
vulnérabilité territoriale fournis par l’ADEME :
www.pcet-ademe.fr/content/methode-pour-undiagnostic-de-vulnerabilite-du-territoire

+
DECLIC étude du Changement climatique et gestion de la ressource
	en eau dans le département de la Drôme.
Ce programme de recherche-action - Drôme, Eau, Climat et Impacts liés aux Changements climatiques (DECLIC) - qui associe les Laboratoires d’études des Transferts
en Hydrologie et Environnement (Grenoble), PACTE-Territoires (Grenoble) et ESPACE
(Nice), et, le Conseil général de la Drôme - vise à étudier les impacts du changement
climatique sur la gestion des ressources en eau, présentes et futures, ainsi que
les répercussions de ce phénomène sur les activités touristiques et agricoles,
dans le but de préconiser des mesures d’adaptation adéquates pour ce territoire.
Un diagnostic climatique a mis en évidence les variations du climat connues par le département de la Drôme ces cinquante dernières années, les contrastes et particularités
locaux, et des indicateurs bio-géo-climatiques.
Un travail d’enquête en cours doit permettre de passer d’un constat de la variabilité
climatique… à la perception du changement climatique : liens avec les activités de montagne (stations de montagne), avec le tourisme dans la Drôme…
En complément, diverses bases de données thématiques et des informations apportées
par la collectivité seront traitées pour nourrir le volet socio-économique de l'analyse.
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Pré-diagnostic de vulnérabilité, un outil pour amorcer
la réflexion
En savoir

=

Pré-diagnostic de vulnérabilité, contacter
la Délégation régionale de l'ADEME
“Adaptation au changement climatique,
12 fiches pour agir dans les collectivités”;
Fiche 1 “Connaître la vulnérabilité de son
territoire vis-à-vis du changement climatique” ,
ADEME 2012 : www.ademe.fr/languedoc-roussillon

Cet outil, développé par l’ADEME et testé auprès de 6 territoires en France dont
la Communauté de Communes du Pays de Romans, permet aux collectivités
de structurer la réflexion sur la vulnérabilité de leur territoire, d'effectuer une
analyse de premier niveau de ses possibles vulnérabilités dans tous les domaines et de les hiérarchiser. La démarche, adossée à un tableur, procède en 4 étapes :
analyse de l’exposition passée aux aléas climatiques, évaluation de l'exposition future,
étude de la sensibilité du territoire à ces futurs aléas dans une vingtaine de domaines (ex. :
agriculture, santé, sécurité civile), et, enfin, classement des différents domaines par degré de vulnérabilité.
Disposant d'éléments concrets en interne, la collectivité pourra sur cette base questionner les acteurs concernés par sa politique d'adaptation au changement climatique.
Dans le cadre d'une concertation spécifique, elle intégrera leur retour d'expérience et
leur vision des évolutions futures. Elle précisera ainsi son plan d'actions, et si nécessaire,
elle écrira un cahier des charges plus fin pour l'étude complète de la vulnérabilité de son
territoire ou de certains milieux ou activités.

c 1984

INFOS

c 1998

#

Retrait du glacier des Bossons (Haute-Savoie)
entre 1984, 1998 et 2006. Photos de R. Vivian,
L. Moreau et S. Couterrand.
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c 2006

4 Recouper cette approche de la vulnérabilité par le retour 
d’expérience des acteurs du territoire
Il s’agit de déceler des situations similaires à celles attendues, déjà vécues et ayant permis
au territoire d’expérimenter une première organisation pour faire face à ce changement,
aussi brutal qu’il ait pu être. L’analyse des récits d’acteurs ayant vécu ces situations et des
actions et dispositifs adoptés en réponse permettra d’envisager les premières mesures
d’adaptation selon différents scénarios.

+
Livre blanc DU CLIMAT EN Savoie
En 2007, un groupe de travail constitué de spécialistes du climat, de l’environnement et des activités socio-économiques, tous impliqués dans la vie locale, s’est
penché pendant un an sur la question du changement climatique en Savoie.
Si la problématique de la réduction des gaz à effet de serre était initialement centrale, il est
rapidement apparu tout aussi important d’appréhender l’évolution du climat en Savoie et de
bien caractériser les impacts avérés et potentiels, particulièrement dans ce milieu très sensible
de la montagne. Après un long travail d’analyse de données, de travail prospectif et de
synthèse, il fut important de diffuser le plus largement possible les connaissances acquises.
Le Livre blanc du climat en Savoie est un état des lieux le plus complet possible sur le
changement climatique à l’échelle d’un territoire, et pose les bases d’une approche qui
doit se poursuivre avec les acteurs locaux et les décideurs territoriaux sur l’engagement
de démarches opérationnelles (PCET ou démarches intégrées aux SCoT entre autres),
ainsi que l’approfondissement des connaissances et l'élargissement de l'observation à
l'échelle du massif alpin.
Le livre blanc présente :
• la traduction dans les Alpes et en Savoie du changement climatique (températures,
précipitations, enneigement…),
• les émissions de GES et les stratégies de réduction,
• les impacts du changement climatique sur l’environnement (ressource en eau, biodiversité…), les activités socio-économiques (tourisme, agriculture…), et les mesures
d’adaptation envisageables.

En savoir
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Mission Développement Prospective
christophe.chaix@mdp73.net
Le livre blanc du climat en Savoie :
www.mdp73.fr/index.php?option=com_content&tas
k=view&id=47&Itemid=37
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Mobiliser les acteurs et mener un exercice prospectif
Les démarches de développement durable, en plaçant la concertation au
cœur de leurs éléments déterminants, ont rappelé combien il est essentiel
d’associer les acteurs locaux pour renforcer l’efficacité et la pertinence des
plans d’actions.

Pour engager le 
récepteur d’information 
dans un changement,
il ne doit pas seulement 
être “sensibilisé” mais 
être “demandeur”
L’information est le premier
niveau d’engagement du processus participatif. Elle interpelle, prédispose à la réflexion et
à l’action, en faisant écho ou non
aux propres repères des récepteurs. Nécessaire, mais pas suffisante, elle doit être la plus fiable
et personnalisée possible, c'està-dire proche des réalités locales.
Plus le récepteur est demandeur
et plus il est actif dans sa recherche d’information, mieux il saura
s’en saisir.

En savoir
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La concertation, cœur du développement
durable, RAEE, 2006 :
www.ddrhonealpesraee.org/differents_niveaux_de_
participation.php?high=concerta
Urbanisme rural, co-construire le projet de
territoire durable, RAEE, 2011 :
http://www.ddrhonealpesraee.org/amenagement,_
patrimoine_et_urbanisme.php
Guides à télécharger sur www.raee.org
ou www.ddrhonealpesraee.org
“La concertation en environnement”, ADEME 2011 : www2.ademe.fr/servlet/getDoc?sort=-1&cid=
96&m=3&id=79085&ref=&nocache=yes&p1=111
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La collectivité à l’initiative de la préparation d’un plan d’adaptation, devra mobiliser
l’ensemble des acteurs (citoyens, entreprises, associations, services de la collectivité…)
de son territoire :
• Les services à la population pour la question sanitaire et de sécurité publique : SDIS,
représentants de l’Agence Régionale de la Santé…
• Les services techniques et les métiers de l’urbanisme et du bâtiment et des travaux
publics pour la question de l’environnement bâti et des espaces publics
• Les gestionnaires d’espaces naturels pour la question des écosystèmes et de la biodiversité
• Les structures municipales ou intercommunales et les entrepreneurs pour la question
du développement économique et l’emploi
• Les métiers de la connaissance (scientifiques, sociologues, économistes, spécialistes des
organisations…) afin d’appréhender les évolutions sur le territoire, la perception, les
représentations et les craintes de la population pour proposer de nouvelles organisation
sociales, accompagner le débat, aider à la réflexion, construire des discours pédagogiques…
• Les associations (pour l'environnement, la famille...) indispensables pour la mobilisation de la population
Invités en amont, les acteurs locaux seront les meilleurs alliés pour partager l’analyse de
la vulnérabilité et construire la stratégie. Alertés très tôt, ils pourront renforcer leur capacité d’agir et faire part de leur expérience d’organisation lors d’un événement extrême,
ou de leur connaissance de certains phénomènes liés au changement climatique. Des
associations d’Education à l’environnement pour un développement durable peuvent
intervenir pour une information ou une formation auprès des élus, auprès des agents de
la collectivité, ou en conférence publique.
Les forums et groupes de travail constitués dans le cadre des PCET, quand ils sont
existants, sont des lieux privilégiés de la réflexion sur l’adaptation. L'ensemble des outils
de planification de l'aménagement et du développement du territoire doit reprendre les
réflexions sur l'adaptation. Même si les représentants socio-professionnels interpellés pour les travaux sur l’atténuation des émissions de GES et sur l’adaptation peuvent légèrement différer, tous les moments de concertation sont à saisir, en
particulier dans les démarches prospectives et de planification. On peut aussi constituer
un forum spécifique si on le souhaite et notamment pour y associer les acteurs territoriaux.
Les débats sur les PLU, les SCoT, les schémas économiques, les schémas directeurs dans
le domaine des transports, pour l’établissement d’un contrat de développement ou un
contrat de Pays… pourront intégrer cette question. Ainsi, les Conseils locaux de développement, les Forums 21 des démarches d’Agenda 21 local pourront s’emparer du sujet.

+
Élaboration du volet adaptation du Plan Climat Energie Territorial
	dans le Nord Isère

Principales étapes

Les trois intercommunalités, Communautés de Communes des Vallons de la Tour
et des Collines du Nord Dauphiné et la Communauté d’Agglomération Portes
de l’Isère, ont souhaité travailler ensemble en élaborant un PCET.

c	24 juin 2011 - Atelier d’experts sur
le partage de premiers éléments d’état
des lieux

Lauréates de l’appel à projets “Contrat d'objectif Énergie-Climat 2010” de l’ADEME, elles
ont engagé mi-2011 un diagnostic territorial en 3 parties : un Bilan Carbone Territoire, une
étude de vulnérabilité aux effets du changement climatique et une analyse prospective.
Une approche participative a permis de travailler avec les parties prenantes sur le retour
d’expériences et des recommandations sur les deux volets : celui de l’atténuation des
émissions de GES et de l’adaptation aux effets du changement climatique. Concernant ce
second volet “adaptation”, l’objectif était d’identifier des actions dédiées et pertinentes pour le territoire.
Pour cela, la méthode retenue consiste en un partage de la vision d’experts, d’acteurs
locaux et d’habitants sur la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique. Les travaux se sont alors principalement appuyés sur l’identification d’aléas à travers
les données climatiques fournies par le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE), de
milieux et d’activités présents sur le territoire. Une matrice de vulnérabilité a alors été établie en fonction de trois paramètres : exposition au changement climatique, sensibilité du
milieu ou de l’activité et capacité d’adaptation.

«

c Avril 2011 - Analyse bibliographique

	Entretiens individuels avec certains
acteurs locaux et experts
c	4 juillet 2011 - Forum “Perception du
changement climatique” - table ronde
c	8 novembre 2011 - Atelier d’experts
élargi “analyse de la vulnérabilité”
c	7 décembre 2011 - Forum de recommandations
c	24 janvier 2012 - Atelier de travail
sur la définition des actions en atelier

En savoir
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Blog http://webclimat.com

« Donner à voir un changement désirable ! »
Il faut du courage et de l’intelligence collective pour envisager
toutes les facettes d'un changement global. De quelle façon une
anticipation du changement climatique pourrait-elle impulser de
nouvelles dynamiques positives entre les acteurs de votre territoire,
sur les plans économiques, techniques, environnementaux et
humains ? »

Lara Mang-Joubert, Conseil & Formation Pour un changement vivant au cœur du
développement durable
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. Résilience
Capacité d'un système social ou
écologique à absorber des perturbations
tout en conservant sa structure de base
et ses modes de fonctionnement, la
capacité de s'organiser et la capacité de
s'adapter au stress et aux changements.
(4ème rapport du GIEC, 2007).

+
Exemple de mesure à double effet
L’isolation thermique des bâtiments.
Couplée à la mise en place de dispositifs
ou de pratiques de limitation des apports
solaires en été (brise-soleil, persiennes,
végétation à feuilles caduques...), et à
l’inertie thermique des matériaux, une
isolation par l’extérieur permet d’atteindre
un meilleur confort d’été comme d’hiver.
Une bonne isolation permettra de conserver la fraîcheur à l’intérieur en été, la
pénétration de chaleur étant moindre, et
à l’inverse d’éviter la déperdition de température en hiver. Cela permet d’effectuer
des économies d’énergie et de réduire les
émissions de gaz à effet de serre dues à la
climatisation notamment.

En savoir

=

www.climat-pratic.fr
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Comment articuler les premiers travaux sur l’atténuation
des émissions de GES avec ceux sur l’adaptation
Les stratégies d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre (GES) et
d’adaptation gagnent à être menées en parallèle pour davantage de cohérence
et d’efficacité.

La progression du changement en cours et les efforts d’adaptation à produire devraient
être limités par les efforts constants de réduction des émissions de GES, même si les
mesures d’atténuation ne permettront pas de stopper le réchauffement global. D’autre
part, l'épuisement des ressources fossiles oblige également à une adaptation de nos
sociétés.
Il ne faut pas oublier que nous devons induire de nouvelles façons de faire et envisager
différemment les projets. Il est aussi nécessaire de travailler sur l’existant (bâti existant,
systèmes de production devenus inadaptés, dispositifs de gouvernance et solidarité…)
pour renforcer les capacités d’adaptation du territoire. Les mesures d’adaptation devront
permettre de le rendre moins vulnérable et d'accroître sa résilience.
On restera vigilant toutefois à ne pas mettre en place pour l’adaptation au changement climatique des mesures contraires aux objectifs de réduction des émissions de
GES. L’exemple le plus couramment cité étant celui des climatiseurs qui en permettant
le confort en période de canicule, augmentent les consommations énergétiques et les
émissions de gaz à effet de serre.

Climat Pratic, un outil pour les collectivités
et intercommunalités petites à moyennes
Cet outil gratuit de l’ADEME, réalisé avec
l’appui du Réseau Action Climat France,
d’Etd (Centre de ressources du développement durable), et du CLER (Comité de
Liaison Énergies Renouvelables), permettra
aux petites et moyennes collectivités de
construire de façon autonome et efficace
leur propre Plan Climat-Énergie Territorial.

décoller la collectivité, et la rendre exemplaire. Dans le même esprit, deux volets
“stratégie” et “formation, sensibilisation
communication” permettent d’organiser
le processus de construction et de mise en
œuvre du plan d’actions. Des fiches explicatives précisent les enjeux, des références
nationales, des outils plus spécifiques…

Pour 13 domaines d’action sectoriels,
l’outil propose des actions pour démarrer et consolider le plan d’actions, faire

Principalement centré sur l’atténuation cet
outil aborde aussi l’adaptation en particulier
sur le volet Risques, mais aussi Tourisme…

Comment choisir les actions à conduire
4 Repérer les actions d’adaptation préexistantes mais non 
reconnues en tant que telles
Il peut s’agir :
• d’utilisation de procédés de construction innovants car permettant un meilleur confort
thermique,
• de politiques de végétalisation (utilisation d’essences résistantes à un climat plus rude)
• de modification des pratiques de gestion de l’eau,
• de politiques mises en place dans les parcs naturels,
• de stratégies de déplacements tels que les PDU,
• de l'adoption de comportements appropriés, etc.
Les mesures prises, pour faire face à des événements météorologiques particuliers ou à
des catastrophes naturelles déjà vécues, permettent de repérer les premières dispositions
à prévoir dans un plan d’adaptation : plan canicule, végétalisation des espaces urbains,
renforcement des dispositifs incendies…

4 Affiner certaines recommandations issues de l’analyse
de vulnérabilité et de la concertation avec les acteurs
Certaines actions s’imposeront au territoire comme évidentes, d’autres demanderont
des analyses scientifiques et techniques plus fines ou une attention particulière à l’organisation de la gouvernance locale.

4 Engager une réflexion sur les questions de solidarité
Le thème de l’adaptation au changement climatique nécessite de s’intéresser aux principes de solidarité qu’il faudra mettre en œuvre à différents niveaux :
• sur le plan international, en lien avec la question des “réfugiés climatiques” ;
• sur le plan social avec des problématiques comme celle de la précarité énergétique ;
• au niveau territorial avec notamment les interactions entre ville et campagne mais
aussi entre tourisme et protection de la nature, avec l’organisation en réseau des acteurs associatifs et autres socio-professionnels ;
• et en termes financiers avec notamment l'interpellation des assurances en cas de catastrophe naturelle.
Les principaux acteurs à accompagner sont aussi ceux d’une démarche de développement durable, c’est-à-dire les plus vulnérables d’entre eux (populations fragilisées, ou
acteurs économiques…). Par des mécanismes de soutien et d’accompagnement en matière de reconversion économique, de santé publique et de social, on facilitera l'adaptation de ces publics cibles.

Guide “Changement climatique, comment
s'adapter en Rhône-Alpes”, RAEE, juin 2007

En savoir

=

“Changement climatique, comment s’adapter
en Rhône-Alpes ?”, RAEE, 2007 :
www.ddrhonealpesraee.org/adaptation_aux_effets_
du_changement_climatique.php
“Adaptation au changement climatique,
12 fiches pour agir dans les collectivités”,
ADEME 2012 : www.ademe.fr/languedoc-roussillon

+
Les actions pourront relever de multiples domaines, à l’instar du plan
	national d’adaptation au changement climatique
Santé, ressource en eau, biodiversité, risques naturels, agriculture, forêt, pêche et aquaculture, énergie et industrie, infrastructure et systèmes de transport, urbanisme et cadre
bâti, tourisme, information, éducation-formation, recherche, financement et assurance,
aspects particuliers à la montagne, gouvernance…
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4 Définir des critères de priorité parmi les actions à mener
Les mesures d’adaptation aux effets du changement climatique rejoignent celles d’un
développement territorial qui fait appel à des pratiques “gagnant-gagnant” :
• respect du fonctionnement des écosystèmes
	(ex. : rétablissement de zones d'expansion des crues, renforcement des corridors écologiques…)
• développement de nouvelles économies locales
(ex. : choix de cultures moins consommatrices d'eau, production décentralisée d’électricité…)
L’existence de nombreuses incertitudes sur l’ampleur des changements doit appeler
à mettre en œuvre en premier lieu certains types de mesures dites :
• “sans-regret”, bénéfiques même en l’absence de changement climatique comme
la promotion des économies d’eau dans tous les secteurs,
• “réversibles” comme l'obligation aux délégataires de services publics de produire une
analyse de vulnérabilité,
• augmentant les “marges de sécurité” comme la révision de la cartographie des
zones potentiellement sensibles aux incendies de forêt afin d’étendre la zone de vigilance,
• à temps long de mise en place comme la protection des sols forestiers,
• ajustables et révisables périodiquement par les différents acteurs en fonction de
l’évolution des connaissances comme pour le renforcement des exigences en matière
de confort d’été dans les bâtiments.
L’adaptation doit être un processus dynamique et révisable.

zoom
Yannick Gourvil et Cécile Leroux,
regroupés sous le nom ET ALORS,
développent depuis 2005 – en
complément d’une activité de
maîtrise d’œuvre – une démarche
originale de recherche.
Leurs travaux s’articulent autour de trois
approches : la “prospective villes
et territoires”, des interventions urbaines
“in situ” et la participation à des concours.
La démarche prospective de ET ALORS
explore les potentiels d’adaptation de
la ville au réchauffement climatique au
travers des projets suivants : Rennes +
6°C, Dunkerque + 6°C, Avignon + 6°C,
New-Orleans + 1 m et Paris +2°C.
Ces travaux de recherches sont visibles
dans la rubrique “prospective” du site
internet : www.etalors.eu
ET ALORS, Yannick Gourvil et Cécile Leroux,
Architecte DPLG
14, rue de Rocroy - 75010 Paris - 0685692994
37, rue de Coulmiers - 44000 Nantes - 0666764592
contact@etalors.eu
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Actions relevant d’une stratégie d’adaptation
Renforcer
la prévention
et la protection

Actions
informatives et
d'acquisition de
connaissances

Sensibilisation auprès des élus
et des habitants.

Actions
réglementaires et
d'aménagement

Prise en compte de l'adaptation
au changement climatique lors
de la construction de nouveaux
équipements publics.

Limiter l’émergence
de nouvelles inégalités
sociales et territoriales

Actions de sensibilisation.

Développer la recherche et
améliorer la connaissance
(observation du climat, milieux,
technologies, stratégies d’adaptation)
Observation du changement
avec les publics scolaires.
Partenariat de recherche pour
l'analyse de l'évolution de la
ressource en eau locale, de la
qualité des fourrages...
Adopter des technologies
ou techniques plus performantes.
(ex. : rehausse de tabliers de
ponts…) en restant vigilant sur
les répercussions qui pourraient
être inverses à l’intention de départ
(ex. : digues, irrigation,
climatisation... peuvent être des
mesures de “mal-adaptation”).

Imposer dans le PLU un
coefficient minimum de
végétalisation pour chaque
nouveau projet d'aménagement
(favorisant le confort thermique
d’été dans un contexte
d'évolution du climat…).
Imposer l’utilisation de matériaux
disposant d’un albédo fort
(réfléchissant la lumière ce qui
permet d’emmagasiner moins
de chaleur)…

Actions
organisationelles

Accompagnement des
entreprises à la réalisation de
plans d’adaptation.

Organisation des secours
et de la solidarité (ex. : cellules
de crises, fonds).
Élaboration d'un plan
de reconversion des stations
de sports d’hiver situées en
moyenne montagne.

Actions
incitatives

Incitation des communes par
les SCoT, CDDRA... à prendre
en compte le changement
climatique dans les documents
d'urbanisme, de prévention des
risques...
En ville, il peut être fait l'usage
du Coefficient d’Emprise au
Sol (CES) pour favoriser la
végétalisation des parcelles.

Développement de réseaux de
voisinage pour le repérage et
la surveillance de personnes
particulièrement vulnérables aux
effets du changement climatique.

Aides dans le cadre d’actions
de rénovation du bâti en
conformité avec les objectifs
d’adaptation au changement
climatique.
Intégration de l’adaptation
au changement climatique
dans la liste des critères
d’éligibilité d’aides publiques
à l’investissement…
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Suivre les actions et les ajuster dans le temps
Au même titre que toute politique publique le programme d’actions pour
l’adaptation aux effets du changement climatique devra faire l’objet d’un
suivi mais aussi de façon régulière d’une évaluation.

En savoir

=

Évaluation participative des projets territoriaux
de développement durable et des agendas 21
locaux, Rhônalpénergie-Environnement, 2010 :
www.ddrhonealpesraee.org/evaluation.php
Référentiel national pour l’évaluation des
projets territoriaux de développement durable
et des agendas 21 locaux :
www.developpement-durable.gouv.fr/Le-referentielnational-pour-l.html

La mise en œuvre des mesures reposera sur le dispositif de pilotage de la démarche
spécifique d’adaptation ou de toute autre démarche territoriale de développement
durable qui aura servi de support à la réflexion (PCET, Agenda 21 local, projet de
territoire…). Les actions seront portées par la collectivité elle-même, mais aussi par les
acteurs mobilisés dans le cadre de la concertation qu’elle aura à cœur d’accompagner. Le
suivi à travers la mise en place d’observatoires locaux des politiques territoriales, ou par
le renouvellement régulier d’analyse et de bilan (tous les 5 ans par exemple) permettra
d’apporter des données objectives pour l’évaluation et la révision du plan d’actions.
Un comité d’évaluation du Plan d’adaptation peut être créé, mais il peut s’agir aussi du
comité d’évaluation créé à l’occasion de la démarche de PCET ou d’Agenda 21 local.

+
L’observation, le suivi et l’évaluation du Plan Climat de la Métro (38)
Le PCET de la Métro, n’est pas cité ici pour son volet “Adaptation”, mais pour son organisation en termes d’observation, de suivi et d’évaluation. Un fonctionnement multipartenarial tel que mis en place pour le volet “Atténuation” pourra être favorable au
développement du volet “Adaptation” du PCET. Ce dernier est désormais appelé Plan Air
Climat car, depuis 2012, des objectifs de “qualité de l'air” ont été intégrés au Plan climat
de la Métro.
La collectivité pilote les travaux et s’entoure du soutien technique et scientifique de différents partenaires :
• La Métro est accompagné par l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat (ALEC) pour assurer la coordination du Plan Climat. L'ALEC fournit un appui technique aux signataires
et assure le suivi des actions par la mise à jour des fiches de suivi.
• L ’Observatoire du Plan Air Climat, résultat d’une collaboration entre ALEC, et l’Association pour le Contrôle et la Préservation de l’Air en Région Rhône-Alpes (Air RhôneAlpes), permet de suivre les consommations énergétiques et les émissions de gaz à
effet de serre sur le territoire et pour les communes les consommations d’énergie sur le
patrimoine, l’éclairage public, les flottes de véhicules, les déplacements…
En savoir

=

Fiche d’initiative “implication des acteurs dans
le PCET de l’agglomération grenobloise”, RAEE,
2008 téléchargeable sur www.ddrhonealpesraee.
org/fiches_dinitiatives_rhonalpines.php
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• U
 n partenariat étroit avec la communauté scientifique s'exprime notamment par la mise
en place d'un conseil scientifique du Plan Air Climat, par le soutien financier à des travaux de thèse, par la participation d'experts scientifiques aux démarches d'évaluation du
Plan Air Climat et par l'implication de la Métro à plusieurs projets de recherche.

S’informer pour agir en Rhône-Alpes
L’information sur la question climatique est fournie et dispersée. Il est
donc nécessaire de cerner quelle information on cherche et pourquoi faire.
Outre les informations apportées par les travaux d’observatoires nationaux
(ONERC…) ou du SRCAE, on peut conseiller :

y Les centres de ressources
	Les structures associatives Rhônalénergie-Environnement (RAEE), Mission Développement Prospective (MDP) en Savoie, CIPRA-France, Points Info Énergie de Rhône-Alpes
(IERA), Réseau Action Climat (RAC-France)… peuvent fournir une information générale
pour élaborer une stratégie propre à son territoire, certaines données et références relatives au sujet.

y Les réseaux régionaux
	Le GRAACC, Groupe de Réflexion et d’Actions sur l’Adaptation au Changement Climatique, a été lancé en 2007 par Rhônalpénergie-Environnement à l’occasion de la publication du premier guide en région “Changement climatique, comment
s’adapter en Rhône-Alpes”. www.ddrhonealpesraee.org
	à destination des élus, agents de collectivités locales, associations, administrations,
organismes publiques, établissements de recherche, ce groupe à pour objectif de sensibiliser les acteurs rhônalpins à cette problématique, d’échanger les bonnes pratiques
en matière d’actions concrètes d’adaptation et de produire des outils. Il est :
• lieu d’échange et de connaissance : des acteurs, des actions engagées sur le territoire, des outils existants
• lieu de mutualisation et de travail commun pour informer, sensibiliser les différents
publics, pour mettre en place des outils ou actions communes au niveau régional.
	Le RREC, Réseau Régional Énergie Climat de Rhône-Alpes, organisé et animé par
l’ADEME Rhône-Alpes, en partenariat avec le Conseil régional et la DREAL a pour objectif d’être une force d’entraînement au niveau régional d’un grand nombre de collectivités et de permettre l’échange, le relais d’informations autour de démarches ambitieuses et globales qui contribueront à prendre en compte les enjeux du changement
climatique au sein des territoires. Ce réseau se réunit deux fois par an et regroupe plus
d’une soixantaine de collectivités, avec des chargés de mission Plan Climat, des élus, des
associations (agences d’urbanisme)… C’est donc une occasion de faire se rencontrer les
acteurs engagés sur le territoire, partager et mutualiser des retours d’expérience.

En savoir

=

Le site de l’Observatoire des PCET de l’ADEME :
www.pcet-ademe.fr
Site du développement durable en Rhône-Alpes
www.ddrhonealpesraee.org
> page “Adaptation” www.ddrhonealpesraee.org/
adaptation_aux_effets_du_changement_climatique.
php
> page “GRAACC” www.ddrhonealpesraee.org/
Groupe_de_reflexion_et_d_action_sur_l_adaptation_
au_changement_climatique_GRAACC.php
La Web Bibliothèque Climat du RAC France - une
compilation des rapports, études et articles de
références sur la science climatique parus depuis
la sortie du 4ème rapport du GIEC en 2007 :
www.rac-f.org/-Web-Bibliotheque-Climat-.html

En savoir

=

Page réseaux du site de l’ADEME en RhôneAlpes : http://rhone-alpes.ademe.fr/partenariatsreseaux/reseaux/plans-climat-energie-territoriaux

	La CIPRA, Commission Internationale pour la Protection des Alpes : ses représentations nationales et régionales s’engagent en faveur d’un développement durable
de l’espace alpin. Elles organisent des manifestations transalpines et ont déjà associé
un grand nombre de communes alpines dans des résolutions pour lutter contre et
s’adapter au changement climatique. www.cipra.org/fr
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y Les services et associations de météorologie et de prévention
des risques
Des organisations locales d’observation météorologique
Qu'elles soient constituées de professionnels ou de bénévoles, ces organisations peuvent
apporter les premiers éléments d’information sur le climat local et sa variabilité. Elles
peuvent souvent permettre une compréhension des conséquences locales des phénomènes planétaires et d'appréhender la complexité des évolutions climatiques. Le choix
des modèles, scénarios et méthodes ainsi que celui des paramètres et indicateurs climatiques utilisés demandent souvent explications et justifications.
Le PARN , Pôle Alpin Risques naturels
C'est un réseau de centres de recherche, d’organismes techniques et d’associationsrhônalpins actifs dans la recherche sur les risques naturels. Il administre sur Internet
la plate-forme d’information Alpes-Climat-Risques qui met à disposition un état des
connaissances sur les impacts du changement climatique sur les risques naturels dans les
Alpes (www.risknat.org/thematiques-recherche/changement-climatique-et-risques-naturels.
html). Il coordonne par ailleurs l’opération “sites pilotes de gestion intégrée des risques
naturels” du comité de massif des Alpes (CIMA-POIA) dans laquelle il appuie différents
territoires, en général intercommunaux de Rhône-Alpes et de PACA. http://risknat.org

y Les réseaux d’éducation à l’environnement
pour un développement durable
Le GRAINE Rhône-Alpes, le REEMA… regroupent des associations qui peuvent intervenir
auprès de la collectivité en direction des citoyens.
Le REEMA, Réseau d'éducation à l'environnement Montagnard Alpin réunit les
acteurs du massif alpin qui souhaitent développer et promouvoir l’éducation à la montagne dans une perspective de développement durable. Il favorise les échanges les rencontres, le montage de projets collectifs et individuels, les partenariats, optimise le travail des
structures du réseau et œuvre pour généraliser l’approche éducative dans les politiques
d’aménagement du territoire alpin.
Son pôle "Sensibiliser au changement climatique dans les Alpes", lancé en 2010, regroupe
une trentaine d’acteurs (associations, collectivités, bureaux d’étude, etc.) travaillant sur
des thématiques variées liées au changement climatique (biodiversité, habitat, énergie,
tourisme, risques naturels, etc.). Le REEMA peut vous mettre en contact avec les structures
répondant à vos demandes. www.reema.fr

y D’autres organisations scientifiques ou d’amateurs

En savoir

=

Les acteurs de l’adaptation aux effets du
changement climatique, ADEME Rhône-Alpes,
mars 2010.
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Certaines associations présentes sur le territoire et le web peuvent apporter une connaissance. Par exemple l’association InfoClimat, gère, le réseau StatIC des stations amateurs
en ligne sur le site www.infoclimat.fr ; le centre de recherche sur les écosystèmes d’altitude CREA www.creamontblanc.org...
On saura aussi bien sûr mobiliser les acteurs locaux qui ont leur propre connaissance et qui auront un fort impact sur la mobilisation de leur concitoyens.
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