Le climat en Auvergne-Rhône-Alpes en 2021

Ce qu’il faut retenir de 2021
Le mot de nos experts du climat
Depuis maintenant près de deux ans, le sujet de l’adaptation au changement
climatique est quelque peu passé au second plan de nos préoccupations du
fait de la pandémie. Néanmoins, des liens forts existent entre ces deux sujets,
laissant entrevoir des solutions à long terme qui peuvent se rejoindre, et des
mesures d’adaptation immédiates à la crise sanitaire pouvant préfigurer le
niveau d’engagement que nécessite la transition écologique.
Au niveau local, force est de constater que les efforts d’adaptation
au changement climatique perdurent. Malgré une année
exceptionnellement arrosée et fraîche, la ressource en eau et le débit
des cours d’eau continuent de diminuer, nous incitant collectivement
à rechercher des solutions pour faire face à la demande et réduire les
besoins. Autres questions placées au cœur des débats, celle des risques
naturels et au-delà, celle des risques économiques.
Tout au long de l’année, la veille réalisée par AURA-EE, diffusée via la Lettre
Climat mensuelle, permet de rassembler un grand nombre d’informations
sur l’évolution du changement climatique, ses manifestations, ainsi que
sa prise en compte par les acteurs tant au niveau national, que régional
ou local. Avec une certaine prise de recul, cette publication s’en fait l’écho
de manière synthétique.
Ont contribué : Laurence Monnet (coordination), Valentine Vaudey (données),
Anne Luminet (veille), Séverine Tantin (graphisme) et Stéphanie Marquet (relecture)
janvier 2022
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Tendances climatiques de l’année

Évolution du bilan hydrique des stations de référence
entre les périodes 1961-1990 et 1991-2020 en mm

D’après Météo France, bien que l’été 2021 ait été le plus frais et le plus pluvieux depuis
2014, la température moyenne saisonnière reste supérieure à la normale d’environ 0,5
degré1. À noter que l’hexagone était dans « la goutte froide », alors que le reste du
monde subissait de nouveaux records de chaleur tels que 54,4°C atteint en Californie,
avec une canicule sévère et intense en Amérique du Nord, et 50°C en Sicile, l’Europe
n’étant guère épargnée. Conséquences de ces évènements climatiques extrêmes,
les incendies se sont multipliés et les épisodes de sécheresse ont été d’une ampleur
inédite, notamment sur le pourtour méditerranéen.
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En région Auvergne-Rhône-Alpes, les chiffres consolidés par l’Observatoire régional
climat-air-énergie (ORCAE) intégrant l’année 2020, indiquent (sur la base de la moyenne
des 12 stations météo de référence d’Auvergne-Rhône-Alpes) une augmentation de la
température annuelle de près de +2,3°C en 60 ans2. En hiver, l’enneigement est en forte
baisse dans les Alpes et le Massif central avec par exemple - 38 cm en 60 ans au Col de
Porte (1 326 m d’altitude) en Chartreuse, selon l’ONERC3.
La diminution du nombre de jours de gel est également notable : - 16 jours de gel
depuis 60 ans, en moyenne, par an.
Enfin, les stations de mesures sur l’ensemble de la région montrent une diminution
du bilan hydrique (différence entre les précipitations tombées dans une région et
l’évapotranspiration potentielle). Ce déficit, particulièrement marqué depuis les
années 1990, est lié à l’augmentation générale des températures.
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Source : données ORCAE – traitement AURA-EE, déc 2021 (calculs effectués sur 12 stations de mesure en région sur la période 1960-2019, sauf pour l’indicateur
Enneigement, qui se base sur une seule station, celle du Col de Porte en Chartreuse (38) et sur les périodes 1961-1990 et 1991-2020, du 20 déc. au 20 mars.)
1
meteofrance.com 2 orcae-auvergne-rhone-alpes.fr/ 3 ecologie.gouv.fr/impacts-du-changement-climatique-montagne-et-glaciers#e3
4
Les journées estivales correspondent à des jours où la température maximale dépasse 25°C (ORCAE)
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La pandémie nous donne
une représentation des efforts
à fournir pour la transition

Une réduction des émissions de gaz à
effet de serre significative mais contextuelle
D’après Jean Jouzel, climatologue, vice-président du GIEC, la baisse de l’activité économique liée à la
Covid-19 a entraîné une réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’ordre de 6 à 7 % au niveau
mondial, et de 10 à 12 % en France. Réduction qu’il faudrait maintenir pour parvenir à se placer sur
une trajectoire compatible avec l’objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C.
Dans ses rapports de 2020, « Climat, santé : mieux prévenir, mieux guérir » et « Redresser le cap, relancer
la transition », le Haut Conseil pour le climat met en relation la crise Covid-19 et la crise climatique,
au niveau européen. Il rappelle que la baisse radicale des émissions de gaz à effet de serre constatée
en France pendant la crise sanitaire reste marginale face aux enjeux climatiques et ne répond pas
aux attentes de la « transition juste ». Pour cette instance nationale, « cette baisse n’est ni durable,
ni désirable, sans un changement structurel organisé mettant les enjeux climatiques au cœur des
décisions post-crise sanitaire ». Le Haut Conseil pour le climat formule donc des recommandations
pour une sortie de crise qui nous rende plus résilients à l’avenir.

Des liens entre évolution
du climat et pandémie
à prendre en compte

Même s’il n’existe pas de relations directes étayées entre la variation du climat et
l’expansion de la pandémie, les deux crises ont bien deux facteurs en commun :
la déforestation, qui participe à l’augmentation des gaz à effet de serre et met en
contact les êtres humains avec des espèces sauvages favorisant la transmission
des zoonoses1 ; et la mondialisation des échanges, qui accélère non seulement le
réchauffement climatique mais aussi la transmission du virus, notamment avec le
transport aérien de masse.

Un constat qui doit amener à penser des sociétés plus sobres, avec plus de liens entre les individus
au niveau local, plus d’éducation, d’innovations sociétales et culturelles.
Source : futura-sciences.com
1

maladies infectieuses ou parasitaires dont les agents infectieux se transmettent entre animaux et humains et entre humains.

En avril 2020, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes avait évalué l’impact sur la
qualité de l’air des premiers jours de confinement. Une baisse significative
du trafic routier et des activités économiques a entraîné une diminution des
concentrations d’oxydes d’azote principalement émis par les transports,
jusqu’à atteindre certains jours -70 % en milieu urbain.
Source : Atmo Auvergne-Rhône-Alpes Bilan de la qualité de l’air 2020 en Auvergne-Rhône-Alpes
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Agir dans un contexte d’incertitude
RISQUES CLIMATIQUES

CADRES POUR L’ACTION

6e rapport sur l’évolution du climat
du GIEC 1 partie publiée le 9 août 2021
re

Le GIEC confirme dans son dernier rapport consacré à l’évolution du climat que celui-ci
est en train de changer partout dans le monde et plus rapidement que prévu, avec des
conséquences naturelles qui devraient se multiplier.
Chacune des quatre dernières décennies a été successivement plus chaude que toutes
les décennies précédentes, depuis 1850. Dans tous les scénarios d’émissions considérés, la
température mondiale de surface continuera d’augmenter jusqu’au milieu du 21e siècle,
au moins. Et la température de surface mondiale moyenne sur 2081-2100 est susceptible
d’être plus élevée de 2,1°C à 5,7°C par rapport à la période 1850-1900, selon que le scénario
est celui d’émissions intermédiaires ou très élevées de GES. Source : ipcc.ch

Faire face à des situations inconnues
Alors que la COP 26, qui s’est tenue à Glasgow en novembre 2021, a mis en exergue
le long chemin encore à parcourir pour limiter le réchauffement à 1,5°C à l’échelle
planétaire, les experts du 18e Forum Météo Climat avaient présenté, en mai 2021, un
état des lieux de la recherche assez anxiogène sur les extrêmes météorologiques
récents et les tendances en matière de crues éclairs et vagues de chaleur.
Comme cela est déjà le cas,, les experts s’accordent à dire que beaucoup
d’évènements futurs ne sont ni connus ni prévisibles et qu’il est impératif
de se préparer à des situations de crises qu’entraîneront des événements
météorologiques extrêmes, le tout caractérisé par une grande incertitude. La
science se fait désormais en temps réel : le passé est certes l’objet de nombreux
enseignements mais qui ne permettent pas de prévoir l’avenir. Le risque
climatique peut en outre devenir une combinaison de risques de natures
multiples à l’échelle globale.
Les experts concluent que la résilience des sociétés passe par l’organisation
collective et des logiques de coopération.

La loi Climat et Résilience
promulguée le 22 août 2021
Concrétisant des propositions issues de la Convention citoyenne pour le climat,
la loi portant sur la lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement
de la résilience face à ses effets (dite loi Climat et Résilience) engage l’État, dans
son tout premier article, à respecter l’objectif européen de baisse d’au moins 55%
des émissions de GES d’ici 2030. Elle est structurée autour de six grands axes :
consommer, produire et travailler, se déplacer, se loger, se nourrir, renforcer la
protection judiciaire de l’environnement. Elle encadre un ensemble très large
d’activités à travers, par exemple, l’interdiction de la publicité en faveur des
énergies fossiles ou la promotion de la vente en vrac dans les grandes et moyennes
surfaces. La loi prévoit aussi, pour les régions, la possibilité de créer une écotaxe
routière à partir de 2024, et instaure un délit d’écocide.
Enfin, la mise en place d’un système d’évaluation permanente des effets de la loi
par le Haut Conseil pour le climat est également programmée.
Source : vie-publique.fr

Replay du colloque Les événements extrêmes, un avant-goût du climat futur ?
du 4 mai 2021.

Les collectivités se rapprochent du monde
de la recherche pour faire face aux risques
et expérimenter des solutions :

Plusieurs colloques et travaux font référence à des démarches de collectivités en lien étroit avec le monde de
la recherche : à Grenoble, le séminaire « Co-Restart » ; des démarches en cours sur le territoire de GrenobleAlpes Métropole ; le séminaire Hydrodemo sur l’évaluation de l’aléa torrentiel (INRAE, IGE, PARN) ; la Journée
scientifique Météo et climat sur « L’enseignement face au changement climatique, un enjeu pour former
les citoyens de demain » ; le Sommet virtuel du climat…
Des expérimentations : le plan fraîcheur pour lutter contre les canicules à Grenoble avec plus d’espaces
verts, de brumisateurs et moins de béton, la peinture anti-chaleur pour rafraichir les trottoirs à Lyon en
période de canicule...
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L’URGENCE EST À L’AGRICULTURE
La responsabilité de nos pays européens à l’échelle mondiale est importante face aux enjeux alimentaires
locaux comme planétaires dans le contexte du changement climatique. Les filières agricoles doivent
faire face aux conséquences sur les cycles biologiques de l’élévation des températures moyennes
annuelles et saisonnières et relever le défi de s’adapter à des ressources en eau qui vont être modifiées
en abondance, en temporalité, et en disponibilité selon les périodes de l’année.
Placée au 3e rang des régions pour le nombre d’exploitations et au 4e rang pour la surface agricole
utile, Auvergne-Rhône-Alpes détient 20 % des exploitations françaises orientées sur les principales
productions (lait, viande, vignes, fruits). Les modifications du développement végétatif exposent les
cultures à de nouvelles situations (Source : DRAAF AURA). Par exemple, la vague de gel d’avril 2021, qui a
ravagé les cultures, marque en particulier la précocité de la végétation sous l’effet du changement
climatique. L’abreuvement et l’irrigation sont aussi au cœur des préoccupations agricoles. Avec 10 000
exploitations irrigables sur le territoire régional, soit 1 exploitation sur 5, les Chambres d’agriculture
s’impliquent dans des « projets territoriaux de l’eau », conduits sous l’égide des ministères de l’Agriculture
et de l’Environnement, avec l’aide des Agences de l’eau et de la Région.

Les rivières
> L’avenir du Rhône préoccupe les scientifiques et
les acteurs de la gestion de l’eau. Le débit du fleuve
le plus puissant de France risque de diminuer jusqu’à
40% dans les trente prochaines années.
> Le Syndicat interdépartemental de gestion de
l’Alagnon et de ses affluents (Cantal, Haute-Loire et Puyde-Dôme), associé à l’Association Rivières Rhône-Alpes,
a publié un retour d’expériences de six collectivités du
territoire rhônalpin relatifs à l’installation de retenues
d’eau comme solution d’adaptation au changement
climatique. Une solution à envisager dans le cadre
d’une réflexion territoriale.

Les forêts

ZOOM

> Ces 50 dernières années, plusieurs communes à l’ouest de Lyon ont connu une
hausse des températures parmi les plus importantes du Rhône. Les conséquences
se voient dans les espaces verts mais aussi, et surtout, dans les forêts.

La mobilisation de la ressource en eau est un enjeu majeur du Varenne agricole
Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation lance le Varenne agricole de l’eau
et de l’adaptation au changement climatique pour aboutir, dès janvier 2022, à une
feuille de route commune et opérationnelle pour l’adaptation et la protection de
notre agriculture aux défis du changement climatique. Cet exercice de concertation
fait suite au Rapport interministériel « Changement climatique, eau, agriculture,
quelles trajectoires d’ici 2050 ? », conduit conjointement par le CGAAER2 et le
CGEDD3, pour rapprocher les politiques publiques conduites par les ministères en
charge de l’Agriculture et de l’Environnement.
2
3

Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux
Conseil général de l’environnement et du développement

PRENDRE SOIN DE LA NATURE
Les espèces végétales et animales subissent elles aussi la hausse des
températures, la fonte précoce de la neige, les canicules et sécheresses, de
plus en plus fréquentes. Les insectes terrestres, reptiles, oiseaux migrateurs
et plantes ont avancé leurs activités printanières de 2 à 8 jours par décennie
en moyenne dans les Alpes. En revanche, d’autres groupes d’organismes
comme les oiseaux nicheurs, les amphibiens et les insectes aquatiques ont
moins, voire pas du tout, décalé leur activités printanières.
Source : Actu environnement

> Une initiative de l’Office national des forêts (ONF) a célébré cette année ses dix ans : le
projet Giono, qui aide les forêts à s’adapter au changement climatique, et permet la
préservation d’espèces particulièrement menacées grâce à une migration assistée
du sud vers le nord de l’hexagone.

Les corridors écologiques
> Natur’Adapt a fait un focus sur les corridors écologiques4, à l’échelle
locale, pour évaluer leur rôle dans les mesures d’adaptation au
changement climatique des espaces naturels. Le projet propose
aux gestionnaires de ces espaces des formations et des outils.
4

Zones de passage fonctionnelles, pour un groupe d’espèces inféodées à un même milieu, entre plusieurs espaces naturels.

ZOOM
Le massif du Mont-Blanc, sentinelle du changement climatique
De nombreuses études scientifiques, de toutes disciplines, sont menées dans le massif,
dont celles du CREA Mont-Blanc, centre de recherche en écologie alpine. L’Atlas du
Mont-Blanc restitue cette diversité scientifique et donne à voir le fonctionnement du
vivant et son évolution sous forme d’indicateurs et d’analyses synthétiques. Le CREA
Mont-Blanc développe des outils et programmes de science participative. À travers
une publication originale et sensible « Montagne et changement climatique, la nature
déboussolée », il partage les principaux enseignements des travaux de recherche menés
sur l’évolution des milieux dans le massif du Mont-Blanc.
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DES OUTILS POUR LES TERRITOIRES ET LES ENTREPRISES

Les centres de ressources
et observatoires produisent des supports pour

Entreprises

adapter les pratiques

Le changement climatique affecte les entreprises à tous les niveaux de
leur chaîne de valeur.

Urbanisme et risques

> L’ADEME présente les retours d’expérience de diagnostics des
impacts du changement climatique menés par quatre acteurs
témoins.

> Le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) dans son rapport
« Adaptation des territoires aux inondations fréquentes, actions ou réactions ? » traite des zones
à inondations fréquentes pour que ces événements soient moins des « catastrophes » que
des contraintes s’imposant à l’aménagement du territoire.

> Emma
Haziza,
chercheuse
pluridisciplinaire,
hydrologue,
conférencière internationale sur le climat, insiste sur le rôle stratégique
des entreprises et des acteurs des territoires dans la transition pour
continuer à assurer les entreprises.

> L’Observatoire régional climat air énergie (ORCAE) en Auvergne-Rhône-Alpes et
l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (ONERC) au niveau
national fournissent un nouvel indicateur sur la population exposée aux canicules plus
fréquentes et plus intenses, s’étendant désormais de juin à septembre.
> Dans le cadre du Plan régional santé-environnement (PRSE), la Direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) et l’Agence régionale de
santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes ont piloté, avec l’appui du Cerema, deux webinaires à
destination des collectivités et de leurs partenaires sur la thématique de la lutte contre les
îlots de chaleur urbains et la surchauffe urbaine.
> Les acteurs de l’urbanisme et de la construction apportent leur expertise autour des Plans locaux
d’urbanisme (PLU) et des Schémas de cohérence territoriale (SCoT) pour rafraîchir durablement nos
villes grâce aux énergies locales, avec un rôle majeur attribué aux réseaux de froid.

Financement
> La Région Auvergne-Rhône-Alpes a aidé 6 territoires à faire face aux tensions sur les ressources
en eau et prévenir les risques naturels à travers l’Appel à manifestation d’intérêt « Stratégies
d’adaptation et résilience des territoires » ouvert aux collectivités en 2020 et 2021.
> 28 municipalités d’Auvergne-Rhône-Alpes sont engagées dans le programme Action cœur
de ville. Parmi elles, certaines bénéficient du dispositif S’GREEN+ géré par la Banque des
Territoires pour mettre en place leurs projets d’adaptation au changement climatique.
> Des investissements publics et privés, soutenus par le plan de relance national, permettent de
préparer les forêts aux conséquences du changement climatique, en les rendant plus résilientes.
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Le Centre de ressources national sur l’adaptation au
changement climatique (CRACC) au service des territoires

Un réseau d’animateurs ClimaSTORY®

Mis en place par l’État afin de mieux préparer les territoires - mais aussi
les acteurs économiques et institutionnels - aux multiples enjeux de
l’évolution du climat, le CRACC répertorie un ensemble de solutions
existantes permettant de créer un contexte favorable à la mise en
œuvre des mesures nécessaires. Il a été développé par le Cerema, sous
le pilotage du ministère de la Transition écologique, en partenariat avec
l’ADEME et Météo France.
Webinaire de présentation du CRACC

> Découvrez les initiatives pour l’adaptation au changement climatique sur le Centre de
ressources pour les territoires en transition d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Un réseau d’animateurs de « séances ClimaSTORY® » a été lancé par AURA-EE et des
sessions de formation sont proposées en partenariat avec l’ASDER.
En effet, conçu pour les acteurs des territoires, ClimaSTORY® est un support ludique et
pédagogique d’animation d’une réflexion collective qui propose de considérer un territoire
fictif sous l’angle du changement climatique et des solutions d’adaptation pour cinq
thèmes d’activités économiques. Mis en situation, les participants choisisssent ensemble
les solutions les plus pertinentes au regard des spécificités de ce territoire.
L’agence tient la liste des animateurs formés à disposition des représentants de collectivités
intéressées par une animation.
Les représentants de structures privées et publiques d’accompagnement des collectivités,
à qui la formation s’adresse, peuvent dès aujourd’hui s’insrire à la prochaine formation qui
aura lieu les 5 et 6 avril 2022 à Clermont-Ferrand.

