
Introduction : L’adaptation, un processus évolutif

Les politiques nationales d’adaptation au 

changement climatique.

Source : Ministère de la Transition Ecologique

Définition : « Démarche d’ajustement

au climat actuel ou attendu et à ses

conséquences »

L’adaptation au changement climatique, 

levier de transformation pour les territoires
Note de cadrage préparatoire au Comité Régional TEPOS-CV

22 mars 2022         

Atténuation
Réduire les émissions de GES d’origine 

anthropiques 

→ Repose sur la sobriété et l’efficacité 

énergétique, autant que la transformation 

de la matrice énergétique 

Adaptation
Se préparer aux conséquences du changement 

climatique pour limiter les dégâts éventuels en 

intervenant sur les facteurs qui contrôlent leur 

ampleur

→ Repose sur la prise en compte des impacts 

déjà observés et l’anticipation des impacts à 

venir

Les politiques d’adaptation et d’atténuation sont deux stratégies complémentaires et interdépendantes. 
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Le climat actuel et des années à venir est

largement déterminé par les quantités de gaz

à effet de serre qui ont déjà été envoyées

dans l’atmosphère. Il faut donc se préparer

aux conséquences locales du changement

climatique que nos émissions passées

rendent désormais inéluctables : c’est

l’adaptation au changement climatique.

L’approche systémique permet de rendre

compte des multiples effets engendrés par la

survenance d’un aléa sur les différents

éléments du territoire, mais aussi de leurs

interactions potentielles (effet domino).

Définition : Centre de ressources pour l’adaptation au changement climatique

https://www.ecologie.gouv.fr/adaptation-france-au-changement-climatique
https://www.adaptation-changement-climatique.gouv.fr/adaptation/a-propos


L’urgence climatique et les politiques

d’adaptation

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat

(GIEC) a conclu dans son 6ème rapport (1er volet) du 9 août 2021, sur la

base de plus de 14 000 études, que la température moyenne de la

planète devrait augmenter de 1,5°C dès 2030, soit 10 ans plus tôt

que la précédente prévision. Le deuxième volet du rapport, publié lundi

28 février 2022, détaille les conséquences de ce réchauffement sur les

sociétés humaines et les écosystèmes.

Sur la Région AuRA, la température annuelle a augmenté de plus de

2,3°C en 60 ans (selon les indicateurs d’ORCAE, qui étudie

l’évolution du manteau neigeux). Les prévisions de l’ONERC

montrent de plus un enneigement en forte baisse dans les territoires

alpins et du Massif Central).

1 – L’adaptation, un enjeu pour les territoires TEPOS-CV

Une même ambition

Le changement climatique se traduit à la fois par des

évolutions tendancielles (telles que l’augmentation

des températures moyennes de l’air, des cours d’eau

et des lacs ; l’évolution du régime des précipitations, le

changement des cycles des gelées, etc) mais

également des extrêmes climatiques (comme les

vagues de chaleur, les périodes de sécheresse, les

périodes torrentielles, les tempêtes et vents

violents…).

Cela suppose de penser les politiques publiques dans

le long voire le très long terme (à 20, 30, 50 ans ou

plus), et d’accompagner les mouvements de

transition, par exemple dans le domaine de

l’agriculture ou du tourisme.

Cela suppose enfin d’embarquer l’ensemble des

acteurs concernés (société civile, acteurs

économiques, monde de la recherche..) pour

construire un projet de territoire sur des ambitions

communes : c’est aussi ça l’esprit de la démarche

TEPOS-CV !

Les différentes approches de

l’adaptation

L’adaptation autonome ou spontanée est

engagée en réponse à un aléa climatique

vécu ou à ses effets, sans aucune

préméditation explicite ou consciente et

axée sur la lutte contre le changement

climatique.

L’adaptation incrémentale est constituée

des mesures d’adaptation ayant pour

objectif le maintien de la nature et de

l’intégrité d’un système ou d’u processus à

une échelle donnée.

L’adaptation transformationnelle change

les éléments fondamentaux d’un système

en réponse au climat et à ses effets.
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Une diversité de mesures et des

complémentarités sont donc à

rechercher entre les mesures

proactives et la capacité réactive

des individus.

Source : Ministère de la transition écologique
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Des outils et références mobilisables

Les PCAET et l’étude de vulnérabilité, la

stratégie Adaptation et le plan d'action en

réponse immédiate fournissent un socle de

connaissances communes, sur la base duquel les

TEPOS construisent leurs ambitions.

Plus qu'un portrait environnemental du territoire, le

volet Adaptation offre l'occasion d'analyser le

territoire de façon systémique. Il permet d'identifier

les répercussions et les boucles de rétroactions

reliant un phénomène naturel à ses répercussions

socio-économiques.

Ainsi, une canicule est le résultat d'un phénomène

naturel, la vague de chaleur. Il produit des effets

accrus dans des environnements contraints comme

en Îlot de Chaleur Urbain, et sur une population

vulnérable sur le plan socioéconomique et sanitaire.

L'exposition donne lieu à des comportements

(mal)adaptatifs, comme l'usage de climatiseur, et des

conflits d'usage sur les ressources contraintes,

comme l'eau, entre irrigation agricole, usage

industriel et consommation domestique.

https://www.ipcc.ch/languages-2/francais/
https://www.vie-publique.fr/en-bref/284117-rapport-2022-du-giec-nouvelle-alerte-face-au-rechauffement-du-climat
https://www.ecologie.gouv.fr/impacts-du-changement-climatique-montagne-et-glaciers#e3
https://www.ecologie.gouv.fr/adaptation-france-au-changement-climatique
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Publications/2022/Doc_climat_auvergne_rhone_alpes_2021_VF.pdf


2 – Les méthodologies pour la mise en œuvre de l’adaptation au 

changement climatique

La proposition méthodologique ci-dessous est adaptée de la version de 2018 du guide méthodologique de

l'ADEME "Diagnostiquer l'adaptation au changement climatique" et de la démarche "Trajectoire d'Adaptation au

Changement Climatique des Territoires" (TACCT) développée par l'ADEME.

La gestion adaptative : anticiper l'incertitude
Cette démarche peut se traduire par le processus suivant :

Mise en œuvre
tout au long 

du cycle

Suivi-évaluation en 
continu de l'impact 

des actions 
(indicateurs de suivi, 

éléments de récit)

Diagnostic de l'exposition à l'évolution 
observée du climat, appréciation de sa 
sensibilité, appréhender les impacts futurs 
et identifier
les enjeux

Stratégie : définir les 
finalités de l'adaptation, 
identifier les actions, les 
évaluer au vu des 
enjeux d'adaptation,
élaborer une 
trajectoire
Définir le plan d'action
pour le cycle de 
planification

Suivi-évaluation 
conclusif du cycle, 
réunissant les données 
d'observation, mise en 
récit, actualisation des 
trajectoires territoriales

Information, sensibilisation
voire formation 

des agents et élus
CONNAÎTRE SENSIBILISER

PLANIFIER AGIR

OBSERVEREVALUER

AJUSTER

12

3 4

6 5

Ressources 
correspondantes 
de la démarche 

TACCT

3 4

1 2

5 6

5
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La concertation, la mobilisation des citoyens et la communication

L'adaptation impose une remise en question de nos modes de vie et de nos valeurs. Par

conséquent, elle nécessite une mobilisation de l'ensemble des acteurs. Il est ainsi avant tout

nécessaire de questionner les habitants à des fins de diagnostic socio-économique, afin

d'identifier les inégalités de sensibilité et de capacité à faire face. A toute étape, il est toutefois

indispensable d'éviter un langage anxiogène et paralysant, et cela dans deux objectifs :

• Rendre possible l'appropriation du diagnostic avec des données concrètes et des

illustrations permettant l'identification.

• Faire apparaître les opportunités d'action qui existent déjà, mettant plutôt en avant la

capacité d'action que les difficultés collectives à faire face.

Par conséquent, il est parfois préférable de mobiliser la population dans un deuxième temps,

lorsque plusieurs partenaires sont déjà identifiés et qu'un inventaire non-exhaustif d'actions est

déjà envisagé. Cela assure la possibilité de mobiliser autour d'une dynamique positive, tout en

laissant la place aux propositions d'actions citoyennes.

https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/920-diagnostiquer-l-impact-du-changement-climatique-sur-un-territoire-9791029712982.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://tacct.ademe.fr/


3 - Des outils pour les TEPOS-CV

Nous présentons ici quelques outils pour passer à l’action. Vous pouvez les retrouver sur le site d’AURA-EE.
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en interne

Impliquer les 
acteurs externes
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collectivement

Mobiliser autour 
d’un projet de 
développement 

Accéder

Accéder

Accéder

Chaîne d’impact du CC

Tableau de questionnement des 

politiques publiques Guide AURA-EE / AGEDEN

Politique d’adaptation de A à ZSupport ludique de réflexion collective

Adaptation au changement climatique : passer à l’action

ClimaSTORY® propose de considérer un territoire fictif
sous l’angle du changement climatique et des solutions
d’adaptation pour 5 thèmes d’activités économiques
(agriculture et forêt ; industrie ; tourisme, commerce et
artisanat ; sécurité et santé ; aménagement, gestion des
ressources et de la biodiversité).

stratégies elles-mêmes. Elle propose pour
chacune un guide méthodologique et un
outil informatique mis à disposition par
l'ADEME.

La démarche TACCT permet d'élaborer en 3 étapes une
politique d'adaptation au changement climatique, du
diagnostic de vulnérabilité jusqu'au suivi des mesures et à
l'évaluation des actions, en passant par l'élaboration des

Annuaire des initiatives
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https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/passer-a-laction/adaptation-au-changement-climatique
https://www.orcae-auvergne-rhone-alpes.fr/
http://www.drias-climat.fr/decouverte
https://www.adaptation-changement-climatique.gouv.fr/adaptation/a-propos
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/passer-a-laction/adaptation-au-changement-climatique/chaine-impact-changement-climatique
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/passer-a-laction/adaptation-au-changement-climatique/chaine-impact-changement-climatique
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/passer-a-laction/adaptation-au-changement-climatique/chaine-impact-changement-climatique
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Publications/2019/181011_AURAEE_integration-dansPP_ACC.pdf
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/passer-a-laction/adaptation-au-changement-climatique/chaine-impact-changement-climatique
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Publications/2015/Guide_methodo_seap_alps_FINAL_oct15.pdf
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/passer-a-laction/adaptation-au-changement-climatique/chaine-impact-changement-climatique
https://tacct.ademe.fr/
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/passer-a-laction/adaptation-au-changement-climatique/chaine-impact-changement-climatique
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/passer-a-laction/adaptation-au-changement-climatique/climastory
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/annuaires/annuaire-des-initiatives?tx_cimsearchelastic_displaysearch%5bfieldset_9%5d%5bcategories_parent%5d%5bcategories.uid%5d=600&tx_cimsearchelastic_displaysearch%5bcontent_element_id%5d=9
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La Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay

(Haute-Loire)

«Notre Communauté d'agglomération est soumise au changement climatique. L'impact sur

notre territoire se traduit par de nombreux phénomènes : des précipitations violentes, des

périodes de chaleur difficilement supportables dans nos villes et villages, un tourisme de

neige devenant de plus en plus incertain, une agriculture fragilisée par le manque d'eau et

les aléas climatiques, un impact sur les entreprises utilisant l'eau de nos rivières. Nous nous

sommes lancés en partenariat avec l'ADEME dans la démarche TACCT (Trajectoire

d'Adaptation au Changement Climatique du Territoire) pour élaborer un diagnostic de la

vulnérabilité au changement climatique, et mettre en place un plan d'actions. L'outil

ClimaStory de AURAEE peut nous aider à sensibiliser élus et agents de la collectivité. En

novembre 2021, la première séance nous a permis de découvrir quels étaient les

risques induits par le changement climatique et les réponses à y apporter sur un

territoire fictif. Les participants, élus et techniciens, ont repéré les faiblesses du territoire et

proposé une stratégie pour s'adapter aux nouvelles contraintes. La demi-journée que nous

avons passé ensemble a été constructive pour l'ensemble des personnes présentes. Dans

un second temps, nous referons le même travail en utilisant ClimaStory sur la carte de notre

territoire, après le diagnostic de vulnérabilité TACCT. Nous pourrons ainsi sensibiliser aux

enjeux et risques réels à venir sur notre territoire, et préparer une stratégie et un plan

d'action communautaire ».

M.Patrick Navarre - Vice-Président délégué au Développement durable et aux bâtiments à la 
Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay, Élu à la mairie d'Espaly (43)

Le Parc naturel régional du Pilat 

« Pour construire une stratégie globale d’adaptation au changement climatique sur le

territoire du PNR, nous cherchions un outil capable de canaliser l'ensemble des possibles et

de nous permettre de hiérarchiser des priorités thématiques : nous y sommes arrivés avec

TACCT ! Courant 2020, le Parc a mené en interne l’étape 1 « Diagnostiquer les impacts »

pour aboutir à une analyse de vulnérabilité. Nous nous sommes appuyés sur les données

de l’ORCAE, et avons pu identifier les vulnérabilités du territoire aux effets du changement

climatique. Nous avons défini les enjeux prioritaires de notre territoire : la forêt,

l’agriculture, la ressource en eau et le bien-vivre sur le territoire. La première phase s’est

conclue par deux séances de présentation-débat en juillet 2020 et mai 2021, dont une

séance est visible en ligne. L’étape 2 a débuté fin 2021 et va se poursuivre jusqu’en fin

2022. Elle a pour objectif de formaliser une stratégie d’adaptation locale en identifiant les

leviers opérationnels dans notre territoire et en priorisant les actions. Nous nous appuyons

sur les ressources d’AGATE pour enrichir l’animation et pour leur expertise en matière de

changement climatique. Courant mars 2022, nous allons travailler à synthétiser les résultats

de deux ateliers de concertation qui se sont déroulés en novembre 2021 et janvier 2022 et

qui ont permis de faire ressortir différentes pistes d’action en fonction des enjeux identifiés.

Pour ces ateliers, 300 personnes avaient été identifiées en phase amont comme partenaires

ou élus à consulter sur ce travail. Pour l’instant, plus 80 personnes ont été mobilisées sur

les ateliers. Au-delà de produire une stratégie et un plan d’action, l’objectif est de créer une

solidarité autour de ces enjeux. Des actions dites « pionnières », comme le maintien, le

renforcement et la valorisation du réseau bocager, doivent permettre dès 2022 de valoriser

ce travail d’appropriation et de réflexion à l’échelle du territoire ».

Mme Sophie Badoil, Chargée de mission Energie-Climat au Parc naturel régional du Pilat

L’atelier « Bien-vivre » (PNR Pilat)

https://www.parc-naturel-pilat.fr/nos-actions/energie-cllimat/sadapter-au-changement-climatique/


4 – Des leviers d’action pour les territoires 
Cette partie vise à donner un aperçu de différentes démarches mises en place par les territoires du

réseau TEPOS-CV AURA (retours notamment issus du questionnaire préalable), ou d’autres

territoires. Bonne lecture et bonne inspiration !

a) Dans les territoires montagnards : l’urgence de s’adapter

Le projet de recherche-action transfrontalier

ARTACLIM : prendre en compte l'adaptation au

changement climatique dans les documents de

planification territoriale

(Projet européen Interreg) AGATE, Ecole Polytechnique de Turin,

UGA/Envirhonalp/PARN, iiSBE Italia, SEACoop, Métropole de Turin, PNR

du massif des Bauges, Communauté de communes du Haut-Chablais,

OURANOS-AuRA.

Artaclim a permis dès 2017 de tester et valider des méthodes et des

outils facilitant l'appropriation des enjeux du changement climatique par

les territoires, la définition de stratégies d'adaptation partagées, et

l’inscription des mesures et actions d'adaptation dans la planification.

L’objectif du projet était également de développer une méthodologie

générale reproductible et transférable auprès d’autres collectivités de la

zone ALCOTRA et au-delà. Son livrable final a été présenté en novembre

2020. Le terrain d’étude du projet est la moyenne montagne en cours

d’urbanisation. Dans la pratique, des actions de sensibilisation et de

construction de formation continue ont été menées via la journée d’étude

sur « Comment communiquer autrement les connaissances du

changement climatique ». Un jeu participatif a été élaboré « Ca chauffe

dans les Alpes » pour proposer collectivement des solutions d’adaptation,

ainsi que des vidéos sur les risques naturels, l’agriculture et le tourisme.

Pour plus de détails, voir le site

du projet ARTACLIM.

Exemple de livrable produit pour

la Communauté de Communes

du Haut-Chablais. Source : site

du projet ARTACLIM.

Le projet transfrontalier ADAPT MONT BLANC : intégrer

l’adaptation aux changements climatiques dans

l’aménagement de l’Espace Mont Blanc

(Projet européen Interreg) Partenaires : Région Autonome de la Vallée

d’Aoste, Commune de Courmayeur, CC Vallée de Chamonix Mont Blanc,

EDYTEM, Canton du Valais (Suisse), CC Pays du Mont-Blanc…

Adapt Mont-Blanc a été mis en œuvre d’août 2017 à août 2020 et a

mobilisé un financement global de 1 293 000€. L’objectif général était le

développement d’outils de planification et de gestion du territoire pour

l’adaptation aux changements climatiques, pouvant être adoptés par les

institutions publiques de l’Espace Mont-Blanc. Des initiatives de diffusion

portant sur les changements climatiques ont également été réalisées,

permettant de sensibiliser et d’informer un plus large public. Le projet a

permis l’élaboration d’un Rapport Climat et l’élaboration d’une Boîte à

outils de la planification territoriale qui présente des bonnes

pratiques et des cas-pilote, à destination de tous les territoires, des

citoyens, des professionnels et des entreprises.

Pour plus de détails, voir le site du

projet AdaPT Mont Blanc.

L’interface de la Boîte à outils de la

planification territoriale.

Les territoires montagnards sont très fortement exposés au changement climatique. Ce dernier

bouleverse les modes de vie et les milieux. La recherche-action joue alors un rôle primordial, tout

autant que la formation et la sensibilisation à destination des acteurs du territoire. L’adaptation

au changement climatique doit être inclus à toutes les échelles de la planification territoriale.
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http://www.artaclim.eu/index.php/fr/
http://www.artaclim.eu/index.php/fr/les-activites
https://www.espace-mont-blanc.com/asset/rapportclimat.pdf
https://boiteaoutils.espace-mont-blanc.com/
https://www.espace-mont-blanc.com/adapt-mont-blanc


La Ville d’Echirolles : une stratégie exemplaire

d’adaptation au changement climatique

De 2016 à 2017, la Ville a participé à la formation-action d’AURA-EE

Environnement «Climat, mon territoire est-il concerné ? », puis a

élaboré un pré-diagnostic interne suivi d’une feuille de route stratégie

d’adaptation au changement climatique. De 2017 à 2020, ont été

réalisés un diagnostic de vulnérabilité puis un plan d’actions.

Différents évènements ont été organisés dont le Forum 21 à

destination des habitants ainsi que des sessions de formation à

destination des services.

En 2020, la Ville a renforcé sa stratégie de développement durable et

de transition écologique en adoptant le plan d'actions Air Climat

Energie 2020-2026 autour de 3 axes : accélérer la transition

écologique, adapter la ville au changement climatique, démontrer,

diffuser et promouvoir l’action de la commune.

Sur le plan de l’adaptation, 3 modes d’action ont été pensés :

aménager la ville autrement, adapter les services, et prévenir les

impacts sanitaires et sociaux liés au changement climatique

(notamment grâce au développement d’îlots de fraîcheur).

Pour plus de détails, voir la fiche dédiée sur l'annuaire des projets d'AuRA-

EE ainsi que le site de la Ville d’Echirolles.

Un îlot de fraîcheur pour le quartier et

l'école Marcel-David à Echirolles : en

partenariat avec l’agence de l’eau

Rhône Méditerranée Corse et FNE-

AuRA. Plus de détails ici.

b) En ville : anticiper les impacts du changement climatique

Les milieux urbanisés sont particulièrement exposés à la multiplication des évènements climatiques

extrêmes, dont les inondations et les canicules. Les risques sanitaires et le bien-être des

populations sont des axes importants de réflexion. Les stratégies d’adaptation, en ville, s’appuient

sur la planification et l’aménagement durables, avec, bien souvent, la déminéralisation en ligne de

mire.

Caractériser les îlots de chaleur urbains (ICU) : le cas de la Place Delille

(Clermont-Ferrand)

Dans le cadre de la stratégie d’adaptation menée par Clermont Auvergne Métropole, une étude sur les ICU

a été lancée en 2018. Portée par Clermont Auvergne Métropole et l’agence d’urbanisme et de

développement de Clermont Métropole en partenariat avec le CEREMA, elle vise à objectiver le

phénomène d’ICU pour intégrer des leviers d’atténuation de la surchauffe urbaine dans les réflexions

d’aménagement urbain. La Place Delille à Clermont-Ferrand a été choisie comme lieu d’expérimentation.

Le rapport publié en 2020 et disponible en ligne permet de confirmer l’intensité de l’îlot de chaleur et la

variation de température associée au phénomène caniculaire.

La fontaine de la Place Delille. Crédits CEREMA.

Il identifie les usages et les stratégies

d’adaptation des habitants face à l’inconfort

thermique. Il mentionne des pistes d’amélioration du

confort thermique, notamment pour les périodes

caniculaires (importance de la fontaine, travail à

réaliser sur les espaces d’attente des transports en

commun…). Pour plus de détails, téléchargez le

rapport de 2020 ici et consultez la page dédiée sur le

site du CEREMA.
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Pour en savoir plus sur les ICU et le confort thermique en

ville, visionnez les webinaires à destination des

collectivités mis à disposition par la DREAL et l’ARS

Auvergne-Rhône-Alpes et créés avec l’appui du

CEREMA dans le cadre du 3ème Plan Régional Santé-

Environnement.

https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/annuaires/annuaire-des-initiatives?tx_cimsearchelastic_displaysearch%5bfieldset_9%5d%5bcategories_parent%5d%5bcategories.uid%5d=600&tx_cimsearchelastic_displaysearch%5bcontent_element_id%5d=9
https://www.echirolles.fr/la-ville/echirolles-territoire-durable/les-engagements-de-la-ville
https://www.echirolles.fr/un-ilot-de-fraicheur-pour-le-quartier-et-lecole-marcel-david
https://www.cerema.fr/system/files/documents/2020/10/cerema_ce_rapportetude_global_icudelillephase2_complet_2020_03_03_vf4.pdf
https://www.cerema.fr/fr/actualites/fonctionnement-du-phenomene-ilot-chaleur-clermont-ferrand
http://www.auvergne-rhone-alpes.prse.fr/ca-chauffe-en-ville-agissons-retour-sur-les-a196.html


Grenoble Alpes Métropole : le

patrimoine arboré, outil de lutte

contre le changement climatique

Grenoble Alpes Métropole est la métropole la

plus arborée de France. 57% de son territoire

est composé de forêts et son indice de

canopée global est de 68% (incluant les

forêts, les arbres dans les parcs, les jardins,

sur la voirie). Les zones urbanisées

cependant, ne sont arborées qu’à 26,7% et

sont exposées au phénomène d’îlot de

chaleur.Un exemple des contraintes subies par les arbres en milieu

urbain (Crédits : L.Dargent, Grenoble Alpes Métropole).
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En 2018 la Métropole s’était engagée en faveur du patrimoine arboré métropolitain, reconnaissant le

rôle essentiel de l’arbre au sein de l’espace public pour accroître la résilience des espaces

urbains face aux effets des changements climatiques, renforcer la biodiversité en ville et améliorer la

qualité de vie des habitants.

Une Charte de l’arbre avait été rédigée en 2019, suivie par la mise à disposition d’un site web dédié

qui constitue un référentiel technique pour l’ensemble des acteurs de la filière.

En parallèle, des plantations ont eu lieu sur le territoire portant à 34000 le nombre d’arbres dans les

espaces publics.

En 2022, l’ambition se renforce en faveur de la promotion de la place de l’arbre et du végétal et

conformément au Plan Climat Air Energie 2020-2030 : un Plan Canopée a été adopté par le

patrimoine métropolitain. Celui-ci a pour objectif d’augmenter l’indice de canopée (rapport entre la

superficie occupée par la couronne des arbres et celle de la ville) à 30% d’ici 2030, mais également

de favoriser l’infiltration des eaux pluviales et la désimperméabilisation. Le plan d’action consiste à :

- Protéger le patrimoine hérité ;

- Mettre en œuvre une gestion durable et évolutive ;

- Développer le patrimoine arboré ;

- Mobiliser les acteurs concernés.

Le budget estimé pour la mise en place du Plan Canopée est de 12 millions d’euros jusqu’en 2026.

Un suivi spécifique est engagé pour attester de l’efficacité des actions mises en place.

Pour plus de détails, voir le site dédié de Grenoble Alpes Métropole. 

https://arbres.grenoblealpesmetropole.fr/1256-actualites.htm


Zoom sur… 

Sylv’acctes et le Projet Sylvicole Territorial (PST)

Sylva’acctes est une association dont le but est de

favoriser l’adaptation des forêts au contexte de

changement climatique. L’association propose une aide

forestière aux propriétaires forestiers (publics ou privés)

souhaitant s’engager dans une gestion améliorée de leur forêt.

Les actions portent sur la favorisation des dynamiques de

régénération naturelle au profit des essences forestières plus

adaptées, la diversification des essences et classes d’âge, la

sélection et l’accompagnement des arbres des forêts futures,

la plantation d’arbres, la limite des coupes d’arbres, la

conservation des arbres morts ou remarquables d’un point de

vue biodiversité.

Une trentaine de massifs forestiers en France bénéficie de cet

accompagnement. En Auvergne Rhône-Alpes, Sylv’acctes se

déploie sur de nombreux territoires.

Les urgences sylvicoles et les actions à mener sur les massifs,

identifiées par la concertation locale sont regroupées dans des

itinéraires sylvicoles à destination des gestionnaires forestiers

au sein d’un Projet sylvicole Territorial. Il permet d’apporter

aux propriétaires forestiers des aides pour financer leurs

travaux sylvicoles réalisés dans le cadre d’une gestion durable

de la forêt. Les massifs peuvent alors continuer à générer des

effets positifs (puits de carbone, biodiversité, production de

bois, qualité de l’eau…).

c) Favoriser l’adaptation d’une filière économique au changement 

climatique : l’exemple de l’agroforesterie

S’adapter au changement climatique, c’est aussi prévoir les conditions futures de

développement du territoire. Pour les territoires forestiers, comme pour les territoires agricoles,

des solutions d’adaptation originales peuvent être trouvées dans le but de soutenir les filières.

Les territoires d’AURA couverts par un PST.

Source : Sylv’acctes
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Dans le Parc naturel régional du Vercors, des mesures pour faire évoluer la filière

sylvicole

L'adaptation au changement climatique a été intégrée de manière transversale dans la prochaine Charte du

territoire (2023-2038), en cours de révision, et consultable ici. L’adaptation au changement climatique est

présente dans 11 des 18 mesures de la charte et imprègne les actions en matière d'agriculture, de tourisme,

de forêt, d'énergie, de gestion de l'eau, de biodiversité…

"Adapter la gestion forestière au changement climatique" est une des mesures de la Charte du Parc en 

cours de révision. Un véritable travail sur la forêt a été entamé avec des sylviculteurs. Un premier forum « 

Forêt du Vercors et changement climatique », porté par le Groupement des sylviculteurs du Vercors-Isère 

en lien avec le Parc naturel régional du Vercors, s’est déroulé le 15 octobre 2021. 120 personnes présentes (in 

situ et en visio) ont ainsi pu bénéficier d’éclairages sur des sujets variés en lien avec le climat et la sylviculture. 

Objectif : faire évoluer les pratiques !

En parallèle, le Parc porte un programme de fonctionnement et d’investissement de 8 millions d’euros sur

2021-2027 au bénéfice des 8 EPCI du territoire, cofinancé par l’UE, la Région et l’Etat, centré sur la

diversification des activités touristiques dans un contexte de de changement climatique et de moindre

enneigement en moyenne montagne : le Programme Opérationnel Interalpes (CIMA-POIA).

La révision de la Charte s’appuie enfin sur trois années de travail dans le cadre du projet AdaMont, en

collaboration avec l’IRSTEA. Plus d’informations ici sur le projet AdaMont.

https://www.sylvacctes.org/wp-content/uploads/2021/08/Rapport-annuel-2020.pdf
https://www.parc-du-vercors.fr/charte-en-revision
http://www.set-revue.fr/retour-dexperience-le-projet-adamont-accelerateur-de-la-prise-de-conscience-du-changement-climatique#A


Les Marathons de la biodiversité 

Les projets volontaristes visant à restaurer les fonctionnalités

écologiques des milieux sont des leviers puissants d’adaptation pour

les territoires.

Dans cette optique, les Marathons de la biodiversité, dans le cadre

de l’AP « Eau et Biodiversité » soutenu par l’Agence de l’eau

RMC, visent à recréer un réseau bocager à l’échelle d’un territoire.

Il s’agit de créer et/ou restaurer 42km de haies et 42 mares.

La Communauté de Communes Saône Beaujolais a pu bénéficier,

en 2017, de cette opération. Sur les 35 communes qui composent la

Communauté de Communes, la CCSB avait créé, en 2020, 22km de

haies et 5 mares, et restaurés 7 autres, en partenariat avec la LPO-

Rhône, la FNE-Rhône, la Fédération des Chasseurs du Rhône et de la

Métropole de Lyon et Arthropologia.

Voir l’information sur le site de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée

Corse.

Ci-contre : infographie des Marathons de la biodiversité (Agence de 

l’eau RMC). 

La Communauté de communes des Balcons du Dauphiné : un PCAET

ambitieux pour les zones humides et les tourbières

Le PCAET de la Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné tient compte de la diversité des

services rendus par les zones humides et tourbières de son territoire et se fixe l'objectif de les préserver.

Il identifie l'importante contribution des tourbières et autres zones humides en matière de

séquestration carbone (25% de la séquestration totale réalisée par les milieux naturels à l'échelle

intercommunale). Il identifie également leur contribution à la préservation qualitative et quantitative de la

ressource en eau et leur rôle de zones tampon en cas de fortes précipitations.

Le PCAET fixe comme objectif de poursuivre la

restauration et la bonne gestion des zones humides

de façon à atteindre en 2050 une séquestration

nette de carbone dans les zones humides de 4.68

kTCO2.

Pour plus de détails, vous pouvez contacter

Sandrine Zante, Chef de projet environnement à la

Communauté de communes des Balcons du

Dauphiné.

d) Préservation de la biodiversité et gestion de la ressource en eau :

les SaFN à l’œuvre dans les territoires

Les solutions d’adaptation fondées sur la nature permettent de mettre en œuvre des actions

d’adaptation au changement climatique, tout en préservant la biodiversité et le caractère

exceptionnel des milieux. Les associations environnementales et les organismes de gestion de

la ressource en eau permettent de bénéficier d’une connaissance fine des services

écosystémiques et de la particularité des milieux.
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Sur le territoire du Nord-Isère, la DDT et Lo Parvi ont mené une action de protection des tourbières avec

les communes. 31 APB ont été signés entre 2019 et 2021 (représentant environ 900 ha de tourbières) et

d'autres sont en cours d'instruction. (Source : Lo Parvi).

https://www.eaurmc.fr/jcms/pro_100946/fr/etape-reussie-pour-le-marathon-de-la-biodiversite-dans-le-beaujolais
https://www.eaurmc.fr/jcms/pro_101324/fr/marathon-de-la-biodiversite
mailto:sandrine.zante@balconsdudauphine.fr
http://loparvi.fr/


Dans le cadre du PAPI du bassin du Lot et en tant

que porteur de la compétence GEMAPI, le Syndicat

mixte Célé - Lot médian mène des études et travaux

pour réduire les conséquences dommageables des

crues sur la partie médiane du Lot, du Célé et de

leurs affluents.

Ces actions s’appuient sur les services rendus par la

nature et prennent en compte l’augmentation de la

fréquence des évènements extrêmes liés au

changement climatique (fortes pluies, épisodes de

sécheresse…).

Concrètement, les actions consistent en la

densification de la ripisylve et la multiplication des

zones boisées (dont les haies) dans les champs

d'expansion de crue afin de ralentir les vitesses

d'écoulement, sur l’identification et la

caractérisation de systèmes d'endiguement

potentiels et sur la suppression de points noirs

hydrauliques tels que les ponts afin d’éviter les

débordements. L’information et la sensibilisation à

destination de la population sont des actions

centrales tout comme la réalisation de diagnostics

de réduction de la vulnérabilité pour les habitations

et les entreprises, et l’appui aux collectivités pour

intégrer les enjeux liés à l’eau dans les documents

d’urbanisme.

Préservation de la biodiversité, gestion de la

ressource en eau, prévention des impacts en cas

d’évènements extrêmes, aménagement durable

du territoire : tous ces objectifs tendent à

l’adaptation au changement climatique !

Pour plus d’information, consultez le site du Syndicat Mixte.
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Source : Syndicat du bassin Célé-Lot Médian

Historique des inondations sur le bassin du Célé. 

Crédits Syndicat du bassin Célé-Lot Médian. 

Des solutions fondées sur la nature pour la prévention des crues dans le

Bassin du Célé – Lot médian (Occitanie/AuRA)

Chantier de plantation de haie en janvier 2022. 

Crédits : Célé Lot Médian 

https://www.celelotmedian.com/le-syndicat-mixte/presentation-du-syndicat.html
https://www.celelotmedian.com/uploads/download/Lettre-inondation-lot-median.pdf


Pour aller plus loin

• Consulter les définitions de l’adaptation au changement climatique et la description

des PNACC sur le site du Ministère de la Transition écologique.

• Parcourir le Centre de ressources pour l’adaptation au changement climatique

(CRACC), pour s’informer sur les bonnes pratiques et s’inspirer de ce qui est fait

ailleurs.

• Visionner une vidéo-conférence de Samuel Morin, chercheur à Météo France, sur les

impacts du changement climatique pour les territoires de montagne.

• Lire sur le site du CNRS, une synthèse du deuxième volet du 6ème rapport du GIEC

sur les conséquences du réchauffement climatique pour nos sociétés et nos

écosystèmes.

• S’informer sur l’évolution climatique en Auvergne Rhône-Alpes sur le site de

l’ORCAE.

• Découvrir l’étude de l’ADEME sur les démarches d’adaptation au changement

climatique dans les secteurs agricole et forestier et les facteurs-clés de la mobilisation

des acteurs.

• Appréhender la méthodologie TACCT développée par l’ADEME.

• Naviguer sur le site du Centre Ressource du Développement Durable (CERDD) dédié

aux acteurs de la Région-Île de-France, pour des ressources au-delà des frontières de

la Région AURA.

• S’inscrire au MOOC Natur’Adapt, coordonné par les Réserves naturelles de France et

Tela Botanica (Attention : lancement le 18 mai 2022 !)

• Ecouter cette chronique de France Culture sur les vrai/faux du changement

climatique, ou encore ce podcast sur les stations de ski en transition.

• Se former à l’adaptation au changement climatique les 5 et 6 avril 2022 à Clermont-

Ferrand et devenir animateur ClimaSTORY® avec l’ASDER et AURA-EE.
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Evènements

Les Assises de l’adaptation au changement climatique se sont tenues à Paris le 15

février et ont mobilisé plus de 30 intervenants et experts, sur le sujet de l’adaptation au

changement climatique pour la Région Ile-de-France, autour de 5 ateliers thématiques :

biodiversité, aménagement et transports, mobilités et infrastructures, agriculture et forêt,

entreprises et économie. Tous les ateliers sont visionnables directement en ligne !

Le 1er Forum Life Artisan s’est tenu les 15 et 16 mars, à Lille et en distanciel. Il a pour

objectif de renforcer la mobilisation nationale autour de la thématique des Solutions fondées

sur la Nature pour l’adaptation aux changements climatiques (SafN).

https://www.ecologie.gouv.fr/adaptation-france-au-changement-climatique
https://www.adaptation-changement-climatique.gouv.fr/adaptation/a-propos
http://www.risques.tv/video.php?id_DTvideo=538
https://lejournal.cnrs.fr/articles/nouveau-rapport-du-giec-sur-le-climat-la-situation-sest-significativement-aggravee
https://www.orcae-auvergne-rhone-alpes.fr/actualites-1
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/5338-demarches-d-adaptation-au-changement-climatique-dans-les-secteurs-agricole-et-forestier-et-leurs-filieres.html
https://tacct.ademe.fr/
https://www.cerdd.org/Le-Cerdd-qui-sommes-nous/Le-Cerdd-et-ses-missions
https://mooc.tela-botanica.org/course/view.php?id=430
https://www.franceculture.fr/emissions/la-transition/de-lavantage-comparatif-du-mensonge-sur-la-verite?actId=ebwp0YMB8s0XXev-swTWi6FWgZQt9biALyr5FYI13OrilLk1ErZCM9XmJhG9HwYC&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=659095#xtor=EPR-2-[LaLettre26052021]
https://www.franceculture.fr/emissions/et-maintenant/les-stations-de-ski-en-transition
https://www.asder.asso.fr/devenir-animateur-climastory/
https://www.iledefrance.fr/vers-une-region-zen-retour-sur-les-assises-de-ladaptation-au-changement-climatique
https://www.ofb.gouv.fr/le-projet-life-integre-artisan/forum-life-artisan-1ere-edition


Annexe 1 - retour sur le questionnaire : l’adaptation dans les

démarches des TEPOS-CV Auvergne-Rhône-Alpes

… des difficultés rencontrées :

De manière générale, embarquer les élus, les techniciens, la société civile dans une stratégie

globale d’adaptation au changement climatique est plus ambitieux que le maintien ou le

renouvellement de politiques sectorielles.

Dans certains territoires, le manque de portage politique ou d’appréhension des réalités

concrètes du changement climatique retarde ou dépriorise les actions d’adaptation au changement

climatique.

Les ressources financières et techniques dont disposent les collectivités pour mener les politiques

d’adaptation sont bien évidemment au cœur du débat. Dans ce cadre les projets multi-partenariaux

(incluant le monde de la recherche, des bureaux d’études spécialisés) ou mutlti-territoires (sur une

aide géographique étendue) sont plébiscités.

De nombreuses actions déjà mises en œuvre…

Parmi les territoires du réseau TEPOS-CV AURA ayant répondu au questionnaire préalable au

COREG, 60% mènent ou sont en train de mettre en place une stratégie globale d’adaptation au

changement climatique.

Les politiques mises en œuvre portent notamment sur l’adaptation du milieu urbain aux épisodes

caniculaires (identification des îlots de chaleur urbains, désimperméabilisation de cours d’école), la

préservation des espaces naturels (par exemple, la conservation des zones humides), ainsi que

l’adaptation des modes de gestion des ressources naturelles, dont, principalement, les milieux

forestiers et les filières associées.

La gestion de la ressource en eau est également au centre des préoccupations des territoires :

gestion des conflits d’usage, réflexion sur la préservation des continuités écologiques, diminution de

l’exposition aux risques de crue et d’inondation par le réaménagement des bassins et rives de cours

d’eau, etc.

… et des besoins énoncés :

Les territoires sondés expriment le besoin de partage et de retour d’expérience de la part de territoires

aux profils et problématiques similaires aux leurs.

Vulnérabilité aux épisodes caniculaires, reconfiguration des filières agricoles au prisme de l’évolution

future du climat, adaptation de la ville aux effets du changement climatique, gestion adaptative des

milieux naturels, durabilité des filières économiques dépendantes des conditions climatiques (ex. des

territoires montagnards), gestion de l’eau : si les enjeux sont différents sur chaque territoire, les

stratégies de réponse peuvent être autant d’opportunités de collaboration entre territoires.
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Le terme « solutions fondées sur la nature » (SFN)

désigne « les actions visant à protéger, gérer de manière

durable et restaurer des écosystèmes naturels ou

modifiés pour relever directement les défis de société de

manière efficace et adaptative, tout en assurant le bien-

être humain et en produisant des bénéfices pour la

biodiversité. » On parle de « services écosystémiques »

pour désigner les différentes fonctions des écosystèmes

dont peuvent bénéficier les sociétés humaines. Ceux-ci

sont classiquement regroupés en quatre groupes :

culturels, d'approvisionnement, de régulation et de

soutien. Certaines des actions permettent de répondre

plus spécifiquement à l’enjeu de l’adaptation au

changement climatique : on parle de « SafN.»

Un ensemble de réponses aux défis 
sociétaux...

…Qui s'appuie sur les services rendus par 
les écosystèmes.

Le projet européen Nature4Cities propose une classification

des SfN en 3 catégories :

Stratégie et planification

• Dans les documents d'urbanisme : limiter l'expansion

urbaine, inscrire les réservoirs et continuités écologiques

pour mieux les préserver et les renforcer, identifier des

espaces protégés, avec restriction des usages voire accès

interdit.

Actions et modes de gestion

• Gestion et surveillance : pratiquer l'écopâturage, installer

des hôtels à insectes et ruches, identifier les parasites et les

plants malades et opérer un suivi à l'aide d'indicateurs

biologiques ;

• Adopter une gestion des sols qui limite leur tassement et

assure un apport en matière organique (notamment en

favorisant le compostage) ;

• Recourir à des stratégies de gestion de la biodiversité

peu invasives (différenciées dans l'espace, décalées dans le

temps, intégrées...).

• Adapter les itinéraires sylvicoles de façon à anticiper les

dépérissements.
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Formes de renaturation

En général et notamment en milieu urbain, investir tous les espaces de nature disponibles :

• Au sol (parcs et jardins de toutes tailles, jardins privés dont cœurs d'îlots pavillonnaires, cimetières,

pelouses, arbres individuels...), et sur les bâtiments (en végétalisant les murs, les toitures et les clôtures),

• Mais aussi les talus et pentes, notamment pour limiter l'érosion, faire des réseaux urbains des supports

de biodiversité (parkings végétalisés ou perméables, voies vertes de tram, arbres d'alignement),

• Soutenir et développer une agriculture urbaine (fermes, prairies, vignobles, vergers, jardins...) et rurale

respectueuse des sols.

• Préserver et renforcer la place de l'eau et des zones humides (tourbières, mares, noues, zones

inondables, espaces désimperméabilisés) et en restaurant les linéaires aquatiques (cours d'eau,

méandres, berges...).

• Promouvoir la diversité spécifique, structurelle et génétique des essences plantées, en recourant à des

essences locales, préexistantes de préférence, et adaptées aux conditions futures. 14

Annexe 2 - Les solutions fondées sur la nature

https://www.nature4cities.eu/le-projet
https://www.iucn.org/commissions/commission-ecosystem-management/our-work/nature-based-solutions


Annexe 3 - Les solutions d’adaptation fondées sur la nature
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Le projet Life intégré ARTISAN 

Le projet Life intégré ARTISAN contribue à la mise en place du deuxième Plan

national d'adaptation au changement climatique (PNACC-2) et du Plan biodiversité.

Il est piloté par l’Office Français de la Biodiversité et financé à hauteur de 60% par la

Commission Européenne. Il a vocation à « démontrer et valoriser le potentiel des

Solutions d'adaptation fondées sur la Nature ; sensibiliser et faire monter en

compétences les acteurs sur cette thématique ; accompagner et amplifier les

projets de SafN sur tout le territoire national ».

Plusieurs dispositifs sont prévus, dont un programme dit « démonstrateur »

composé de 10 sites pilotes répartis sur tout le territoire : en AuRA, le site pilote est

la Métropole du Grand Lyon.

Un animateur ARTISAN est par ailleurs présent dans chaque région pour impliquer

l’ensemble des parties prenantes locales.

Pour tous les territoires, des ressources (guides, fiches de retours d'expérience,

études, outils d’aide à la décision, etc.) sont développées et mises à disposition sur

le Centre de ressources pour l’adaptation au changement climatique.

Source : site de l’OFB.

Carte des 10 sites pilote en France et Outre-Mer. Source : OFB.

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/adaptation-france-au-changement-climatique
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/plan-biodiversite
https://www.adaptation-changement-climatique.gouv.fr/adaptation/a-propos
https://www.ofb.gouv.fr/le-projet-life-integre-artisan
https://www.ofb.gouv.fr/le-projet-life-integre-artisan
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Annexe 4 - Comment sensibiliser à l’adaptation au

changement climatique ?

« Adaptation 2070 » : un jeu sérieux pour mettre en débat 

l’adaptation aux changements climatiques à l’échelle locale

« Adaptation 2070 » est un jeu sérieux à destination des élus, des agents, des partenaires ou

des habitants d’un territoire.

Il a pour objectifs de sensibiliser sur les impacts des changements climatiques à l’échelle d’un

territoire et sur les stratégies (et choix politiques) d’adaptation, de mettre en débat l’adaptation

à l’échelle locale, et de permettre de définir une stratégie d’adaptation à l’échelle d’un

territoire.

L’atelier dure 2h30 à 3h au total. C’est un jeu coopératif, où tout le monde joue « contre » le

changement climatique. Le budget est commun, mais chacun se voit attribuer une

responsabilité par secteur.

Chaque tour représente dix années ; à chaque tour, chacun des joueurs décide les actions

d’adaptation qu’il choisir de mettre en place pour obtenir plus de points de résilience face aux

changements climatiques. À chaque tour une stratégie d’adaptation doit être définie pour

chaque secteur. Chaque action coût un budget. A la fin de chaque tour, de nouveaux aléas

arrivent : pluies intenses, sécheresse…

A vous de jouer !

Le matériel du Jeu Sérieux Adaptation 2070. Crédits : Auxilia. 


