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Troisième et dernier temps fort du cycle de trois séminaires intitulé « S’adapter au changement 

climatique : mon territoire est concerné », la journée du 28 novembre 2020 « Adaptation au 

changement climatique : la collectivité, initiatrice de solutions pour les activités économiques du 

territoire » était participative.  

Réservée aux collectivités d’Auvergne-Rhône-Alpes, elle a réuni 49 personnes. 24 collectivités étaient 

représentées et 9 organismes ressources avaient été invités à contribuer à l’animation. 

Ce séminaire était organisé par AURA-EE et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, en partenariat avec le 

PARN, le CREA Mont-Blanc, l’Irma, les Conservatoires d’espaces naturels d’Auvergne-Rhône-Alpes, 

et l’ARADEL. Dans le cadre d’une animation participative autour de la carte d’un territoire fictif, les 

collectivités participantes avaient pour objectif d’identifier, selon les filières, des solutions préventives 

et de gestion de crise. Elles ont pu ainsi : 

• Appréhender les principaux impacts du changement climatique et les zones de coopération 

possibles ; 

• Comprendre là où les collectivités peuvent directement intervenir et là où elles devront faire 

appel à des acteurs relais ; 

• Bénéficier de l’expérience d’autres territoires. 

Des collectivités témoins et des acteurs ressources ont fait part de leur retour d’expérience venant 

enrichir les travaux des participants. Notons en particulier un-e représentant-e des organismes 

suivants :  

- Programme Sylv'acctes 

- Chambre de commerce et d’industrie de l’Isère 

- CAUE 73 pour l’URCAUE 

- Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes pour les Conservatoires des espaces 

naturels d’Auvergne-Rhône-Alpes 

- Chambre régionale de métiers et de l’artisanat 

- Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme 

- PARN 

- AGEDEN pour les Agences locales de la Transition énergétique 

- Agence de l’eau RMC pour les agences des 3 bassins en Auvergne-Rhône-Alpes 

 

1 INTRODUCTION 

1.1 MOT D’ACCUEIL DE CATHERINE AZZOPARDI, DIRECTRICE 

ENVIRONNEMENT ET ENERGIE, REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES 

De multiples effets du changement climatique se font sentir en région et l’adaptation est nécessaire, 

de la même façon qu’il faut poursuivre les efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.  

L’adaptation au changement climatique est un sujet éminemment transversal et la collectivité, tel un 

pivot, a un rôle à jouer auprès de l’ensemble des acteurs de son territoire – y compris économiques - 

pour favoriser l’émergence d’une vision collective et solidaire des solutions à mettre en place. 

C’est pourquoi le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 

territoires (SRADDET), prend en compte cette problématique et veut « définir une vision unifiée du 

territoire à l’horizon 2030 ». Via ses objectifs et ses règles, le SRADDET concourt à prévenir le 

changement climatique (diminution des GES, gestion économe du foncier et désartificialisation des 

sols, production d’énergie renouvelable, développement des modes doux, etc.) et à lutter contre ses 

effets (lutte contre la pollution de l’air, végétalisation de la ville, etc.). 
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Afin de mobiliser tous les acteurs des différentes thématiques (bâtiment, transports, industrie, 

agriculture) au service de ces objectifs, le SRADDET sera complété pour inciter les acteurs concernés 

(Région, Etat, collectivités locales…) à mettre en place le comité régional de l’adaptation au 

changement climatique, conformément au Plan national d’adaptation au changement climatique 2 

(PNACC2). 

 

1.2 ÉVOLUTION D’INDICATEURS DE SANTE, DE RISQUE ET DE 

PRODUCTION LIEE A DES EVENEMENTS CLIMATIQUES EN REGION 

▪ Marie-Hélène Fabry, Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 

Logement, Dreal Auvergne-Rhône-Alpes 

▪ Simon Gérard, chargé de mission Pôle alpin d’études et de recherche pour la prévention des 

risques naturels (PARN) 

▪ Guilhem Poncy, responsable du pôle études marketing, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme 

▪ Laurence Monnet, chargée de mission Climat et territoires, Auvergne-Rhône-Alpes Énergie 

Environnement 

 

Téléchargez la présentation  

 

Eu égard aux conséquences du changement climatique, la question de l’adaptation prend de plus en 

plus de place. Il est désormais nécessaire de poursuivre les efforts d’atténuation des émissions de 

gaz à effet de serre tout en s’adaptant à de nouvelles conditions climatiques. Les solutions à chercher 

devront alors convenir sur les deux volets. 

 

En pointant le regard sur une poignée d’indicateurs, nos intervenants ont fait ressortir la réalité de ces 

changements mais aussi la diversité des problématiques à considérer.  

 

Retenons ici par exemple :  

- L’augmentation d’environ 2°C des températures moyennes annuelles en Auvergne-Rhône-

Alpes 

- La surmortalité de 43% durant l’épisode de canicule du 2 au 17 août 2003 

- La bascule entre l’augmentation des nuitées de camping en été 2009 plutôt en montagne (6% 

en Savoie) tandis qu’une baisse était observée en Ardèche -4% 

- Le fort taux d’état de catastrophes naturelles sur le contour du massif alpin  

- Et le doublement annoncé pour 2050 des pertes endossées par la caisse centrale de 

réassurance sur le volet catastrophes naturelles. Ceci, dans pour le scénario le plus 

pessimiste du GIEC. 

 

        
 

 

 

  

http://stockage.raee.org/envoimassif/MA/Synthese_Adaptation_/0_INDICATEURS_CC_Economie_AURAEE_Seminaire3_2019_VF.pdf
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2 LA MISE EN SITUATION  

2.1 PRINCIPES GENERAUX   

Grâce à une animation participative autour de la 

carte d’un territoire fictif, les participants, dans le 

rôle de trois conseils communautaires, ont eu la 

charge de dresser une stratégie pour 

accompagner l’action des acteurs économiques 

dans leur adaptation au changement climatique. 

Les participants, par binômes, ont endossé le rôle 

d’un élu du conseil communautaire en charge 

d’un thème :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 TEMPS D’ANIMATION 

Après un temps d’appropriation du territoire par son récit les 3 tables, qui avaient la même mission ont 

travaillé sur 4 temps d’animation autour de 3 questions :  

 

1. par binômes : repérage des enjeux pour chaque thème  

 (travail sur la carte + chaine d’impacts + acteurs ressources)  

• QUESTION 1 : «  Quels impacts repérés du changement climatique peuvent 

influencer les activités économiques de mon thème ? Où se localisent-ils ? » 

 

• QUESTION 2  «  Que peuvent faire les acteurs économiques face aux effets du 

changement climatique ? Où ?  

 

2. par table : détermination de zones de tension ou de coopération 

 

3. par binômes : recherche de solutions par thème 

  (travail sur la carte + jeu de cartes « solutions » + acteurs ressources) 

• QUESTION 2  «  Que peuvent faire les acteurs économiques face aux effets du 

changement climatique ? Où ? » 

 

4. en groupe de 10 : réflexion stratégique et choix collectifs  

 

  

 

 

 

• Agriculture et forêt 

 

• Industrie 

 

• Pratiques domestiques et 

aménagement urbain 

 
 

• Santé, sécurité et risques 

 

• Biodiversité et Artisanat, 

commerce, tourisme 
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• QUESTION 3  «  Que peut faire la collectivité pour accompagner l’action des acteurs 

économiques ? » (Action, Mobilisation, Communication) 

 

Ordonnancement des cartes solutions : les plus fréquemment choisies, celles en conflit, selon le 

niveau de pilotage par la collectivité 

 

2.3 LE ROLE DES ACTEURS RESSOURCES 

9 représentants de filières d’activités économiques étaient présents : 

▪ Forêt : Loïc Casset,  représentant du programme Sylv'acctes 

▪ Industrie et commerce : Aurélien Huot Marchand, conseiller à la Chambre de commerce et 

d’industrie de l’Isère 

▪ Aménagement et urbanisme : Florence Fombonne Rouvier, directrice CAUE 73 

▪ Énergie : Julianne Soudan, AGEDEN, pour les Agences locales de transition énergétique 

▪ Eau : Eve Sivade, Agence de l'eau RMC 

▪ Risques : Simon Gérard, chargé de mission Pôle alpin d’études et de recherche pour la 

prévention des risques naturels (PARN) 

▪ Biodiversité : Delphine Danancher, chargée de mission scientifique au Conservatoire 

d’espaces naturels Rhône-Alpes 

▪ Artisanat : Laurent Caverot, Chambre régionale de métiers et de l'artisanat d’Auvergne-

Rhône-Alpes 

▪ Tourisme : Guilhem Poncy, responsable Pôle Etudes marketing Auvergne-Rhône-Alpes 

Tourisme 

 

Ils ont été plus particulièrement à l’écoute des travaux des binômes de leur thème pour répondre à 

leurs questions ou aiguiser subtilement leur réflexion. Leurs apports se sont fait sous forme de 

questions pour permettre aux participants d’aller plus loin et d’échanger sur leur propre retour 

d’expérience ou celui de collectivités, sur les points en cours de discussion.   

 

Ils ont apporté aux participants un conseil au fil de leurs discussions, sur les solutions les plus 

efficaces à mettre en avant, la marge de manœuvre de la collectivité et les leviers pour toucher les 

acteurs économiques. 

 

 

  



 

7 

2.4 LES GROUPES  

Groupe 1 

1. Nicolas Bousselin, Région Auvergne-

Rhône-Alpes 

2. Baptiste Compte, CA Puy-en-Velay 

3. Maxime Estrade, CA Puy-en-Velay 

4. Sophie Huraut, CC Montagnes du Giffre 

5. Pauline Lettertre, CC Montagnes du 

Giffre 

6. Aurélien Million, Cerema 

7. Pauline Rocher, Grenoble Alpes 

Métropole 

8. Pauline Teyssier, CA Portes de l’Isère 

9. Nolwenn Daridor, Valence Romans 

Agglo 

Groupe 2 

1. Nathalie Altmann, CC Vallons du 

Lyonnais, Syndicat de l’Ouest lyonnais  

2. Tony Bertolino, CA Puy-en-Velay  

3. Patrice Bertrand, mairie Communay  

4. Mathieu Boisseau, Vichy Communauté  

5. Isabelle Epaillard, mairie Bourg-en-

Bresse  

6. Marie-Hélène Fabry, Dreal AURA 

7. Anne Forêt, CC Le Grésivaudan  

8. Emmanuel Heyrmann, CC Cœur de 

Chartreuse  

9. Daniel Hodiesne, mairie Crémieu  

10. Emmanuelle Levallois, CC Vallée de 

Chamonix Mont-Blanc  

11. Evelyne Pignal, CC Montagnes du 

Giffre  

Groupe 3 

1. Matthieu Arrondeau,  mairie Rillieux-la-

Pape  

2. Marc Bardinal, Ademe 

3. Elodie Charvet, CC Genevois  

4. Didier Dantony, mairie Saint Pierre-du-

Champ  

5. Alexandra Daval, CC Pays entre Loire 

et Rhône  

6. Maxensce Denavit, CC Pays d’Evian 

Vallée d’Abondance  

7. Laurent Dumouchel, CC Est lyonnais  

8. Augustin Gamot, CC Riom Limagne et 

Volcans 

9. Lydie Gharib Nicieja, mairie Saint Fons  

10. Agnès Quesne, Mairie Echirolles  
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2.5 LES ENJEUX : TENSIONS ET COOPERATIONS POSSIBLES  

Après un repérage des impacts par binômes thématiques, chaque table a débattu autour de 

premières solutions évidentes faisant ressortir alors :  

- Les zones de tension sur les ressources 

- Les opportunités de coopération autour de solutions à mettre en place 

 

Interprétation des post-it posés par les groupes sur les posters. 

Les enjeux du groupe 1 : Forêt et biodiversité, inondations, filière agro-alimentaire et 

sécurité incendies 

• Dans la plaine inondable du nord du territoire, des coopérations Biodiversité / Gestion des 

risques ont été imaginées autour de la création de zones de tampon pour les crues.  

• A l'est, la forêt avec  sa biodiversité est à la fois mise en tension par les glissements de terrain 

et le tourisme, et l'objet de coopération pour de nouvelles plantations. 

• Au sud, dans le grand bassin agricole, l'approvisionnement local des industries alimentaires est 

mis en tension par un changement des pratiques agricoles et de cultures, des coopérations 

sont trouvées pour la mise en place de chaufferies bois, la création de dessertes forestières du 

massif à l'ouest du territoire soumis au alertes feu météo, et  la création de bassins de rétention 

des eaux servant à la lutte contre l'incendie... 

Les enjeux du groupe 2 : Forêt et biodiversité, continuité des activités économiques, 

diversification touristique, risques sanitaires (inondations et ilots de chaleur) 

• Le groupe met en avant l’importance d’une coopération autour du PLUi afin de prendre en 

compte en particulier la diversification touristique des massifs de montagne à l’est du territoire.  

• Il pointe les tensions sur le paysage et les conflits d’usage autour de la ressource en bois 

(tourisme et exploitation de la forêt) qu’il devra résoudre par une coopération autour d’un 

aménagement respectueux de la forêt et de la biodiversité.  

• Le secteur nord-ouest est un lieu de coopérations possibles autour d’une waterplace répondant 

à la fois à des enjeux d’inondation et d’îlots de chaleur urbains.  

• Au sud, un plan de continuité d’activité des entreprises sera l’occasion de coopération 

également. 

Les enjeux du groupe 3 : L’industrie agroalimentaire, le risque d’inondation 

• Le groupe s’alerte sur le déplacement du risque d’inondation vers le nord par un aménagement 

spécifique au niveau de la ville.  

• Il note aussi une baisse possible des activités nautiques. 

• Il considère que de nombreuses coopérations sont toutefois possibles sur le secteur nord-ouest 

du territoire. 

• Les impacts sur l’agriculture de montagne appel à une coopération avec l’industrie 

agroalimentaire qui est approvisionnée localement. 
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2.6 LES TROIS STRATEGIES D’ADAPTATION  

Après un temps de réécriture des premières solutions imaginées, chaque binôme a sélectionné 20 à 

25 cartes-solutions qu’il a posées sur un des trois tapis de jeu en fonction de ce que la collectivité peut 

directement mettre en œuvre, de ce sur quoi elle peut communiquer en direction du « grand public » 

et là où elle devra faire appel à des acteurs relais. 

 

Ensuite, le groupe a regroupé les cartes et débattu pour décider de l’élu « fictif » qui serait en charge 

de l’action (binôme Agriculture et forêt ou binôme Industrie, etc.).  

 

Interprétation des tapis de jeux organisés par les groupes.  

 

Plan d’action du Groupe 1 :  

  

Le groupe a travaillé sur 88 actions qu’il a réparties entre ses élus de la manière suivante :  

• 21 pour l’élu en charge de l’Agriculture et la Forêt  

• 17 pour l’élu en charge de l’Industrie 

• 19 pour l’élu en charge de l’Aménagement et des Pratiques domestiques 

• 11 pour l’élu en charge de la Santé, de la Sécurité et des Risques 

• 20 pour l’élu en charge de la Biodiversité et de l’Artisanat, du Commerce, et du Tourisme 

17 actions ressortent comme prioritaires (citées 3 fois et plus) et structureront la stratégie de la 

collectivité. 10 concernent directement la collectivité et 7 d’autres acteurs. 

21 actions sont imaginées par le groupe qui, de fait, ont un caractère prioritaire. 5 concernent 

directement la collectivité et 10 d’autres acteurs ; 6 sont de la communication grand public. 

Au final, une stratégie en 3 axes avec 39 actions prioritaires : 16 actions portées par la 

collectivité, 17 travaillés avec des acteurs relais et 6 de la communication grand public. 

Changer les pratiques de production et de consommation 

Solutions à mettre en œuvre par la collectivité : 

• Aménager une zone multisports de plein air sur la station  

• Développer des outils multimédia (géocatching) pour la découverte du patrimoine  
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• 251i – Généraliser les dispositifs de récupération des eaux de pluie 

• 262 - Réutiliser les eaux usées épurées ou les eaux grises 

• Mettre en place des mesures de restriction de la circulation et d'usage du bois de chauffage 

en épisode de pollution 

Actions à travailler avec des acteurs relais car portées par d’autres acteurs 

• 41 - Réduire les flux de matières au profit d'une gestion durable des stocks localement 

• 5 - Stimuler la régénération naturelle par semis 

• 33 - Adopter des pratiques économes en eau 

• 39 - Favoriser l'agroécologie à l'échelle de la parcelle et du territoire 

• Financer une animation territoriale auprès des agriculteurs pour faire évoluer pratiques et 

cultures (diminution des consommations d’eau) 

• Aider les artisans à développer de nouveaux métiers et nouvelles techniques dans la 

construction et le rafraîchissement 

• Accompagnement des artisans dans l'utilisation de produits non toxiques / bio / labellisés 

• Aider les artisans à modifier leurs habitudes de déplacement 

• Adopter une sylviculture plus écologique prenant en compte la protection des sols 

Communication grand public 

• Communiquer sur un plan de qualité de l'air PPA / changement de comportement 

• Modifier les pratiques en développant ou maintenant des cultures moins demandeuses en eau 

• Valoriser l'approvisionnement local et des filières locales 

Minimiser les risques par l’aménagement et l’adaptation des infrastructures 

Solutions à mettre en œuvre par la collectivité 

• 49 - Revoir le zonage du Plan local d'urbanisme et envisager une procédure d'expropriation   

• 29 - Réduire les émissions de chaleur liées aux transports et aux effets "canyons" des formes 

urbaines 

• 8 - Élargir les zones de surveillance contre les incendies 

• 51 - Reconsidérer l'aménagement de certains espaces pour faire face aux risques 

• 69 - Innover en matière d'aménagement 

• Réaliser des ouvrages de protection en dur contre les inondations 

• Réaliser des ouvrages de protection en dur des voies de circulation (tunnels / pare-avalanche, 

éboulis) 

Actions à travailler avec des acteurs relais car portées par d’autres acteurs 

• 22 - Revoir les ouvrages d'évacuation et de récupération des eaux de pluie (noues, 

récupération des eaux de toitures...) 

• 74 - Adapter les infrastructures de transport de personnes, marchandises ou énergie 

• Concertation des acteurs dans l'élaboration des documents d'urbanisme (prise en compte des 

risques) 

• Création de voiries forestières permettant l'accès aux massifs (DFCI) 

• Développement de circuits d'eau fermés 

 

1 Numéro de la carte citée ici 
2 Idem 
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• Diversification des modes d'approvisionnement et d'expédition (multi-modalité : 

rail/route/fleuve) 

• prévoir des systèmes de stockage des eaux polluées (incendie) ou des eaux de crue 

 

Communication grand public 

• Aménager des prairies sur les zones de crues faisant office de zones tampon 

• Entretenir la culture du risque (exercices de prévention, relais d'infos…) 

Renforcer la place de la nature dans le territoire 

Solutions à mettre en œuvre par la collectivité 

• 34 - Intégrer la réflexion paysagère dans les projets 

• 15 – Maintenir les zones humides et limiter l'urbanisation dans le lit majeur des cours d'eau 

• 30 - Renforcer la présence du végétal 

• 31 - Renforcer la présence de l'eau 

Communication grand public 

• Animation à destination des touristes sur la biodiversité, et les pratiques en montagne  

 

Plan d’action du Groupe 2 :  

  

 

Le groupe a travaillé sur 74 actions qu’il a réparti entre ses élus de la manière suivante :  

• 18 pour l’élu en charge de l’Agriculture et la Forêt  

• 14 pour l’élu en charge de l’Industrie 

• 13 pour l’élu en charge de l’Aménagement et des Pratiques domestiques 

• 19 pour l’élu en charge de la Santé, de la Sécurité et des risques 

• 12 pour l’élu en charge de la Biodiversité et de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme 

16 actions ressortent comme prioritaires (citées 3 fois et plus) et structureront la stratégie de la 

collectivité. 6 concernent directement la collectivité et 7 d’autres acteurs. 2 sont des actions de 

communication grand public. 
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23 actions sont imaginées par le groupe qui, de fait, ont un caractère prioritaire. 11 concernent 

directement la collectivité et 8 d’autres acteurs ; 4 sont de la communication grand public. 

Au final, une stratégie en 3 axes avec 34 actions prioritaires : 15 actions portées par la 

collectivité, 13 travaillées avec des acteurs relais et 6 actions de communication grand public. 

Renforcer la place de la nature dans le territoire 

Solutions à mettre en œuvre par la collectivité 

• Imposer des espaces verts et des plantations pour limiter l'effet de serre dans le PLUi 

• Faire un PLUi Paysage (avec une OAP Paysage) 

• 15 - Maintenir les zones humides et limiter l'urbanisation dans le lit majeur des cours d'eau 

Actions à travailler avec des acteurs relais car portées par d’autres acteurs 

• 6 - Semer ou planter des essences adaptées 

• 38 - Planter des haies et soutenir l'agroforesterie 

• Développer une agriculture durable et bio 

Économiser l’eau dans le territoire 

Solutions à mettre en œuvre par la collectivité 

• 22 - Revoir les ouvrages d'évacuation et de récupération des eaux de pluie (noues, 

récupération des eaux de toitures...) 

• 32 - Réduire les superficies de sols imperméabilisés 

Actions à travailler avec des acteurs relais car portées par d’autres acteurs 

• 19 - Adapter les volumes prélevables et les réserves en eau 

• Réutilisation / recyclage des eaux industrielles - Traitement d'eau moins ou non polluant, 

stockage de l'eau avant et après traitement 

• 11 - Adopter des pratiques agricoles répondant à des enjeux environnementaux 

Renforcer la prévention et la gestion des risques  

Solutions à mettre en œuvre par la collectivité 

• Établir un PiCS (plan d'intervention communal de secours) 

• 14 - Prévoir l'épanchement de matériaux et limiter les peuplements végétaux à haut jet sur les 

bords de cours d'eau torrentiels 

Actions à travailler avec des acteurs relais car portées par d’autres acteurs 

• 8 - Élargir les zones de surveillance contre les incendies 

Communication grand public 

• 10 - Apprendre à vivre avec le feu 

• 62 - Introduire dans le dialogue avec les salariés la question du changement climatique 
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Plan d’action du Groupe 3 :  

 

 
 

 

 

Le groupe a travaillé sur 66 actions qu’il a réparties entre ses élus de la manière suivante :  

• 13 pour l’élu en charge de l’Agriculture et la Forêt  

• 6 pour l’élu en charge de l’Industrie 

• 15 pour l’élu en charge de l’Aménagement et des Pratiques domestiques 

• 17 pour l’élu en charge de la Santé, de la Sécurité et des Risques 

• 1 pour l’élu en charge de la Biodiversité et de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme 

8 actions ressortent comme prioritaires (citées 3 fois et plus) et structureront la stratégie de la 

collectivité. 3 concernent directement la collectivité et 3 d’autres acteurs. 2 sont des actions de 

communication grand public. 

7 actions sont imaginées par le groupe qui de fait ont un caractère prioritaire. 3 concernent 

directement la collectivité et 2 d’autres acteurs ; 2 sont de la communication grand public. 

Au final, une stratégie en 2 axes avec 15 actions prioritaires : 6 actions portées par la 

collectivité, 5 travaillés avec des acteurs relais et 4 actions de communication grand public. 

Renforcer la prévention et la gestion des risques  

Solutions à mettre en œuvre par la collectivité 

• 32 - Réduire les superficies de sols imperméabilisés 

• 65 - Prendre en compte, dans les études de danger, le changement climatique 

• 75 - Déplacer les campings des bords de cours d'eau 

• Mutualisation des ressources avec d'autres territoires 
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• Endiguement en terre + végétalisation ou rehaussement 

Actions à travailler avec des acteurs relais car portées par d’autres acteurs 

• 72 - Sécuriser les axes routiers à risques 

• Sécuriser les approvisionnements des hôpitaux et pharmacies 

Communication grand public 

• 50 - Organiser à la bonne échelle les rôles de chacun lors d'un événement de type 

catastrophe 

• 10 - Apprendre à vivre avec le feu 

• Incitation des entreprises à des " plans particuliers d'intervention " et des " plans de continuité 

d'activité" 

• Maintenir une communication régulière avec la population sur les comportements à avoir par 

rapport aux événements de crise 

Changer les pratiques de production et de consommation 

Solutions à mettre en œuvre par la collectivité 

• Réduction du nombre d'enneigeurs en stations de moyenne altitude 

Actions à travailler avec des acteurs relais car portées par d’autres acteurs 

• 18 - Adopter des alternatives culturales et faire évoluer les appellations d'origine 

• 56 - Développer un tourisme de 4 saisons 

• Énergie : favoriser la production hydro-électrique 

 

2.7 COMPARAISON DES PLANS D’ACTION  

D’un volume d’actions à peu près similaire (entre 66 et 88), les trois groupes ont eu une réflexion 

assez cohérente entre les séquences Enjeux et Solutions. La gestion du risque est au cœur des 

travaux. La place de la nature et les pratiques de production et de consommation viennent ensuite. 

Enfin, un groupe a mis l’accent sur les économies d’eau dans le territoire. 

Groupe 1 

Enjeux : Forêt et biodiversité, inondations, filière agro-alimentaire et sécurité incendies 

Stratégie d’action :  

• Changer les pratiques de production et de consommation 

• Minimiser les risques par l’aménagement et l’adaptation des infrastructures 

• Renforcer la place de la nature dans le territoire 

Groupe 2 

Enjeux : Forêt et biodiversité, continuité des activités économique diversification touristique, risques 

sanitaires (inondations et ilots de chaleur) 

Stratégie d’action : 

• Renforcer la place de la nature dans le territoire 

• Économiser l’eau dans le territoire 

• Renforcer la prévention et la gestion des risques 
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Groupe 3 

Enjeux : L’industrie agroalimentaire, le risque d’inondation 

Stratégie d’action : 

• Renforcer la prévention et la gestion des risques  

• Changer les pratiques de production et de consommation 

 

3 RENCONTRE AVEC LES COLLECTIVITES TEMOINS 

 

Quatre collectivités parties prenantes de la mise en situation ont accepté de se prêter à l’exercice 

d’analyser leur pratique au regard du changement climatique. Trois principales questions leur étaient 

posées :  

- Quels sont les effets du changement climatique sur vos activités ? 

- Quelles stratégie et solutions votre collectivité a-t-elle choisi de mettre en place ? 

- Comment accompagnez-vous les acteurs économiques ?  

 

 

3.1 PROPOSER UNE INNOVATION TOURISTIQUE PAR L’OFFRE ET 

L’USAGE EN CŒUR DE CHARTREUSE 

Téléchargez la présentation  

 

• Emmanuel Heyrmann, directeur du tourisme de 

la Communauté de communes Cœur de 

Chartreuse 

L’intercommunalité, constituée de 17 communes et de 

17000 hab., est à cheval sur deux départements, 

l’Isère et la Savoie, et située près d’agglomérations de 

taille moyenne à importante, notamment Grenoble, 

Chambéry et Voiron et près du secteur de Crolles 

Grésivaudan. En termes de densité de population, cela en fait un bassin de vie important. Elle 

bénéficie aussi du label Parc naturel régional de Chartreuse au cœur duquel elle se situe.  

C’est un massif de moyenne montagne, et la communauté de communes Cœur de Chartreuse qui a 

la compétence tourisme, gère aussi la station de ski alpin et les remontées mécaniques de Saint 

Pierre-de-Chartreuse. L’activité touristique est relativement équilibrée sur les 4 saisons. Les 

professionnels du tourisme disent toutefois que la saison hivernale est de moins en moins importante 

dans leur activité/chiffre d’affaire. 

A deux heures du Cœur de Chartreuse, les agglomérations avoisinantes, rassemblant 4,7 millions 

d’habitants, génèrent un impact touristique non négligeable. Des hébergements touristiques ont 

commencé à accueillir les premiers réfugiés climatiques l’été ; des citadins réservent des 

hébergements pour trouver un peu de fraîcheur la nuit et repartent travailler en ville le lendemain. 

Beaucoup de passage donc et seulement 8000 lits sur toutes les communes, l’équivalent de Villard-

de-Lans dans le Vercors. D’où l’idée de faire ralentir les visiteurs pour les faire consommer 

localement, par exemple en ré ouvrant des points de vue, en développant l’accueil à la ferme, etc… 

L’intercommunalité est en phase d’arrêter son PLUH. La question de l’avenir de la station à 

échéance de 2050 est posée, la station de ski aura alors disparu. Partager cette projection 

 

http://stockage.raee.org/envoimassif/MA/Synthese_Adaptation_/0_INDICATEURS_CC_Economie_AURAEE_Seminaire3_2019_VF.pdf
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amène des réflexions importantes, notamment par rapport aux emplois (plus de 600). Entre les 

années 1960 et 2020, le climat a gagné plus de 2 degrés, la diminution du manteau neigeux est 

de 78 cm.  

La communauté de communes a travaillé sur un repositionnement et une stratégie touristique avec les 

élus, pour réduire la dépendance au ski alpin. Pour y parvenir, un travail de rationalisation financière 

pour rentabiliser l’exploitation a été effectué : « On essaie d’adapter la voilure de la station à la 

fréquentation, c’est-à-dire qu’on adapte le nombre d’appareils ouverts au nombre de personnes qui 

fréquentent le site, sachant que c’est de toute façon une activité régulièrement déficitaire. »  

Eu égard à la situation en milieu karstique (enjeu de mutualisation de l’eau), l’évolution des pratiques 

agricoles (les agriculteurs souhaitent laisser leurs bêtes plus longtemps en montagne et veulent une 

herbe de meilleure qualité fourragère), l’échéance à 15 ans d’une fermeture de la station, la décision a 

été prise de travailler sans neige de culture. L’objectif est de s’adapter tout en investissant dans les 

prairies qui servent le tourisme et l’agriculture par :  

- le damage des pistes avec peu de neige là où les agriculteurs fauchent, 

- l’adaptation des semences fourragères au climat et aux conditions naturelles de la 

Chartreuse. 

Au cœur de cette stratégie, le lancement d’un concept avec une réversibilité rapide : la création d’une 

station de trail. Le projet réunit l’entreprise Redlight et ses clients, l’université, des collectivités.  

L’idée est de créer un effet réseau en France et en Europe. Une appli avec Rossignol (qui a racheté 

Redlight) est aussi initié autour du VTT électrique. Ils font de l’innovation par l’usage en associant le 

client et ses attentes.  

 

3.2 ALLER AU-DELA D’UN SIMPLE PROJET D’AMENAGEMENT DE 

L’AGGLOMERATION DE VICHY ET APPORTER DES SOLUTIONS A LA 

GESTION DU RISQUE D’INONDATION  

Téléchargez la présentation  

 

• Mathieu Boisseau, directeur du service Gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations de Vichy Communauté 

Territoire de 39 communes, 85.000 

habitants, à la limite des départements 

de l’Allier et du Puy-de-Dôme, 

l’agglomération de Vichy essuie des 

phénomènes d’inondation de plus en 

plus intenses depuis le début des 

années 2000, avec des phénomènes 

d’inondation par ruissellement urbain 

plus marquées en quartiers 

d’habitations et zones d’activités 

économiques concernant 8000 habitants et 4000 emplois.  

Une stratégie locale de gestion du risque inondation par la rivière Allier a été réfléchie dans le même 

temps qu’un grand projet d’aménagement de son lit majeur pour :  

- réduire par des aménagements physiques la vulnérabilité aux inondations, 

- accompagner les acteurs des territoires sur la réduction de la vulnérabilité des réseaux 

techniques comme d’eau potable, de collecte des déchets…  

 

http://stockage.raee.org/envoimassif/MA/Synthese_Adaptation_/2_Vichy_CAVC%2028%20nov%2019_AURAEE_Seminaire3_2019_VF.pdf
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La stratégie est basée sur les 3 piliers : éviter (mais déjà 2000 habitations construites en zone 

inondable), réduire et compenser.  

Au-delà du plan intercommunal de sauvegarde et de continuité des activités pour les propres 

compétences de l’agglomération et l’appui qu’elle apporte sur le territoire, elle a prévu à court 

terme 5 projets d’aménagement urbain intégrateurs de solutions concrètent, qu’elle met en 

avant pour :  

- Améliorer la qualité urbaine et renouveler l’image 

- Favoriser le développement des activités économiques en place 

- Favoriser la réappropriation de la rivière par les habitants 

Le volet inondation de ces projets urbains alimente l'élaboration concrète et précise de la stratégie 

locale de gestion des inondations avec des actions opérationnelles : 

- Solutions techniques pour gérer l’aléa : 

o  réduction de la vulnérabilité des infrastructures : station AEP, réseau 

d’assainissement, réseau électrique  

o aménagement des repères de crues pour sensibiliser les populations à la nécessité 

de s’adapter.  

o restauration écologique des berges qui agissent aussi comme puits de carbone… 

- Solutions organisationnelles et préventives pour qu’en temps de crise, on puisse évacuer :  

o réorganisation de la circulation dans tout un secteur, … Cela permet aussi de 

résoudre des problèmes de circulation quotidienne.  

o La concertation autour des aménagements est une opportunité pour faire passer des 

messages sur l’adaptation. Ont par exemple intégré dans  

L’aménagement du grand plateau sportif, qui existe depuis les années 1960, va permettre de l’adapter 

aux besoins et contraintes actuelles, puisqu’il est en zone inondable. En effet, l’agglomération travaille 

l’attractivité du territoire et son développement autour de l’économie liée aux sports dans le cadre du 

projet « Terre des jeux 2024 ». Ce plateau sportif qui accueille de nombreuses compétitions de tous 

types de sports est l’unité de lieux. Il ne peut donc pas être déplacé.  

L’agglomération est donc engagée dans une politique d’acquisition foncière et une politique de 

relogement y compris des populations précaires parfois illégales. Elle va démolir des constructions 

pour reconstruire. La démolition-construction concerne 20.000 m carrés à construire, 4.000 en 

construction neuve. Elle vise à réduire les dommages potentiels aux constructions et aux habitants 

dans ce quartier. Une évaluation économique du bénéfice de l’euro investi et du retour sur 

investissement avec des éléments comme l’amélioration du cadre de vie, l’évitement de déplacement 

en voiture grâce au relogement, les services rendus par la nature… abouti à 1,30 euros de retour.  

 

3.3 AMELIORER LA QUALITE DES PRAIRIES TEMPORAIRES ET DES 

FORETS POUR LES RENDRE PLUS RESILIENTES AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE DANS L’AGGLOMERATION DU PUY-EN-VELAY 

• Didier Dantony, maire de Saint Pierre-du-Champ dans la Haute-Loire et agriculteur et  

• Maxime Estrade, chargé de développement économique / filière forêt-bois de la Communauté 

d’agglomération du Puy-en-Velay 

Téléchargez la présentation  

 

En plein centre de la Haute-Loire, la Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay couvre 130.000 

ha de surface totale, compte 73 communes et 82.000 habitants. C’est une agglomération urbaine au 

sud et rurale au nord avec une présence dominante de l’agriculture et de la forêt. L’altitude va de 550 

http://stockage.raee.org/envoimassif/MA/Synthese_Adaptation_/3__CAPEV_AURAEE_Seminaire3_2019_VF.pdf
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m à 1255 m au nord. Au sud, de grands 

espaces agricoles céréaliers ; au nord, 

la forêt prend le pas sur l’agriculture 

avec quelques clairières agricoles dans 

la forêt.  

Un groupe de 30 agriculteurs ont 

commencé à mener une réflexion il y a 

4 ans sur comment concilier agriculture 

et aspects socioéconomiques, intégrant 

agriculture de basse altitude et de 

moyenne altitude. Le climat de plus en 

plus incertain (sècheresse, fortes 

gelées de printemps) rend les cultures compliquées. Dans une période où les exploitations doivent 

produire toujours plus pour être rentables et où elles perdent leur autonomie alimentaire. Comment 

inverser la situation ? Comment développer la vie dans les sols et augmenter la biodiversité, 

mutualiser les moyens, réduire les intrants ? L’idée est d’adapter les semences et les modes de 

pâture aux parcelles. Alors qu’aujourd’hui les semenciers vendent les mêmes semences à tous les 

agriculteurs quelle que soit la région, le type de sol… qu’on pousse les éleveurs à ne pas sortir les 

vaches dehors, le GIEE « Les bons prats » relance un système de pâturage, en ressortant les 

bêtes, avec des prairies sans engrais… certains agriculteurs se sont convertis à l’agriculture 

bio. Le GIEE est devenu une référence sur le département. Ses membres montrent que faire de 

l’agriculture avec de l’herbe, c’est possible économiquement parlant. 

 

Sur la partie forestière, les problèmes sanitaires pathologiques et entomologiques croissent (le gui 

prend la place du feuillage du sapin, les chenilles processionnaires remontent du sud au nord…). 

Même le pin sylvestre, espèce emblématique, connaît un taux de mortalité important. Lancé en 

partenariat avec le PNR Livradois Forez, le dispositif Sylv’acctes vise à accompagner des 

propriétaires vers une gestion vertueuse. En mélangeant les essences et les structures (différents 

stades de végétation – arbustive, arborée), un peuplement réagit mieux face au changement 

climatique. La mise en œuvre de dessertes forestières pour accéder facilement permet aussi 

de réagir face aux incendies. Un travail en réseau sur les filières courtes de valorisation du 

bois doit diminuer l’empreinte carbone avec le bois local.  

 

3.4 DEVELOPPER LE POTENTIEL PRODUCTIF DE LA VALLEE DE LA 

CHIMIE, TERRITOIRE EN LIEN AVEC LA TRANSITION ENERGETIQUE 

DE LA METROPOLE DE LYON 

Téléchargez la présentation  

 

Film « les paysages productifs de la Vallée de la Chimie »  

 

 

• Fabien Bordon, chef de projet Développement durable Vallée de la Chimie à la Métropole de 

Lyon 

La métropole de Lyon porte de nombreuses politiques environnement. Elle a lancé une démarche 

inédite au niveau de 59 communes de l’agglo dont les composantes sont le métabolisme urbain, les 

flux d’énergie, de matières, de ressources humaines, de mobilité et financiers. Ces derniers ont été 

cartographiés et croisés avec un travail sur les limites planétaires et la rareté des terres fertiles pour 

identifier les points de vulnérabilité du territoire. Est alors née l’idée d’un projet de territoire ambitieux à 

 

 

 

http://stockage.raee.org/envoimassif/MA/Synthese_Adaptation_/4_LYON_VDC_AURAEE_Séminaire3_2019_VF.pdf
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horizon 2030 piloté par la ville de Lyon avec de grands partenaires publics dans la vallée de la 

Chimie.  

La vallée de la chimie est un laboratoire de politiques, de recherches et d’innovations grâce à une 

gouvernance publique privée qui est ancienne et fonctionne bien. Elle commence aux portes sud de 

Lyon, territoire industriel de 10.000 

emplois directs, 2.500 chercheurs.  

Le concept de paysages 

productifs est travaillé dans une 

logique d’expérimentation par un 

groupement d’intérêt économique 

réunissant les acteurs. L’idée est 

de développer le potentiel 

productif du territoire en lien avec 

la transition énergétique et de 

reconnecter le territoire à l’agglo 

en prenant en compte la trame 

verte et bleue. Les projets 

développés interconnectent les 

réseaux de chaleur et contribuent à une énergie décarbonée, pour une Vallée de la chimie 2030. Vingt 

projets d’économie circulaire sont en cours suite aux 3 éditions de « l’Appel des 30 » sur des terrains 

délaissés par les industriels qui consistent en : 

- la dépollution des sols par des végétaux laissant place à nouvelles activités économiques,  

- l’utilisation des terres dépolluées dans des process industriels (cimenteries…),  

- la fabrication de terres fertiles à partir de terres non polluées mélangées avec du compost et 

du limon puis utilisées dans les projets d’espaces verts de la métropole (une traçabilité des 

terres sera demandée dans les marchés publics. Certaines terres ne seront plus acceptées.) 

- l’accueil de plantations et de cultures de bois pour produire de l’énergie verte. Le bois, 

préparé dans des plateformes de stockage, viendra alimenter les réseaux de chaleur urbains.  

C’est un projet avant tout économique : comment rendre le territoire attractif et compétitif en assumant 

la dimension industrielle ? Tout nouvel industriel doit s’inscrire dans ces principes d’écologie 

industrielle. 

 

 

 

 

 


