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Préface  

Les émissions passées et futures de CO2 continueront à contribuer au réchauffement 

et à l'élévation du niveau de la mer pendant plus d'un millénaire, compte tenu de leur 

durée de vie dans l'atmosphère. Le changement climatique même maîtrisé 

s’accompagnera par conséquent de phénomènes météorologiques plus violents, 

auquel il faudra consacrer plus de financements préventifs (isolation contre la chaleur, 

robustesse des constructions, révision des systèmes agricoles...) et curatifs 

(incendies, inondations, perturbations des transports, interruptions de centrales...). 

Le rapport Stern a attiré l’attention sur le coût de l’inaction face au changement 

climatique, ceci, dans le cadre d’une approche globale. Aussi, au niveau européen, la 

Commission européenne a engagé des travaux de recherche sur le coût des impacts 

dans le cadre du projet de recherche Peseta, lesquels ont abouti à des premiers 

résultats traduits dans le cadre du Livre Vert de la Commission Européenne sur 

l’adaptation (publié en juin 2007) et du Livre Blanc (avril 2009). 

Il apparaît donc essentiel d’étudier la vulnérabilité des territoires face aux évolutions 

climatiques à venir afin de déterminer une stratégie à moyen et long terme. Les 

politiques d’adaptation n’ont pas pour objet d’accepter de subir l’inéluctable, mais de 

réduire la vulnérabilité des territoires vis-à-vis des incidences du changement 

climatique et de les mettre en position de tirer avantage de leurs effets bénéfiques. 

Répondant à un engagement du Plan Climat, le Groupe interministériel « Impacts du 

changement climatique, adaptation et coûts associés en France » réuni en mars 2007, 

réalise une étude visant à évaluer, dans une approche sectorielle (‘Santé’, ‘Agriculture, 

Forêt’, ‘Eau’, ‘Energie’, ‘Infrastructures de transport et cadre bâti’, ‘Tourisme’, ‘Risques 

et assurances’, ‘Territoires’, ‘Biodiversité’), l’ensemble des impacts liés au 

changement climatique et les mesures d’adaptation associées. L’objectif était d’obtenir 

des éléments chiffrés dans une perspective d’aide à la décision publique, et 

notamment le développement d’un Plan d’adaptation à l’échelle nationale. L’étude 

complète a abouti en octobre 2009 à la publication d’un rapport. 

(http://www.developpement-durable.gouv.fr/Rapport-du-groupe-de-travail.html)  

Alors que les analyses sectorielles mises en œuvre au sein des autres sous-groupes se 

sont focalisées sur le chiffrage des coûts d’adaptation, l’approche du du sous groupe 

Territoires du groupe interministériel a privilégié la question des interactions entre 

acteurs/activités, tant dans l’espace (partage des ressources entre usages, …) que 

dans le temps (transition d’une situation à une autre, intégration du long terme pour 

la planification,…), et des moyens d’ajustement correspondants (y compris via les 

systèmes de gouvernance). 

Le présent guide, réalisé par Sogreah pour le compte du Service de l’observation et 

des statistiques (SOeS) du MEEDDM et est une contribution visant à :  

• Sensibiliser les acteurs pour favoriser leur appropriation des enjeux, de la 
durée longue et des nouvelles postures à favoriser ; 

• Fournir des outils pour les décideurs et notamment les collectivités locales ; 



ii

 

 Guide d’accompagnement du territoire pour l’analyse de sa vulnérabilité socio-économique au changement climatique 

 

 

• Mieux connaître les ressources, leur vulnérabilité, les pressions qui s’exercent 
sur elles (conflits d’usage) ; 

• Susciter une évaluation sociétale de l’avenir d’une activité qui peut déboucher 
sur une transformation du capital humain et économique du territoire 
(nouveaux métiers, formations et emplois nouveaux) ; 

• Mettre en valeur les mécanismes d’une gouvernance au niveau des territoires, 
en s’appuyant notamment sur des démarches de type agendas 21 locaux au 
regard de la gouvernance mise en place 

 

Le positionnement de ce guide : pour quoi ? pour qui ? 

Ce guide d’accompagnement propose une méthodologie commune permettant de 

prendre en main la notion de vulnérabilité socio-économique d’un territoire1 face au 

changement climatique, basée sur l’identification des activités économiques 

structurant ce territoire. Il vise à proposer une « boite à outils » (démarche, 

bibliographie, sources) aux acteurs locaux susceptible de leur permettre de disposer 

d’un instrument de veille « simplifié » et performant adapté aux réalités locales. Il 

propose notamment des matrices synthétiques croisant les milieux, les activités 

économiques, afin de mettre en évidence des points spécifiques de vulnérabilité.  

L’objectif poursuivi est la mise en valeur de priorités d’actions, de points de vigilance, 

facilitant l’anticipation des acteurs. Ce guide doit ainsi servir de support aux acteurs 

locaux pour : 

• Mettre en évidence les activités et donc les acteurs touchés par le changement 
climatique et qu’il sera nécessaire d’informer ; 

• Mettre en évidence des axes d’action ; 
• Réunir des premiers éléments sur le territoire afin de sensibiliser et mobiliser 

sur la problématique. 
 

La méthodologie développée à travers ce guide permet une première étape 

d’appropriation et de réflexion sur la question des impacts territoriaux du changement 

climatique. C’est un outil en appui de démarches territoriales susceptibles d’être 

développées localement ; il ne s’agit en effet pas ici d’imposer une méthode mais de 

proposer des outils, pour une prise en main par les acteurs eux-mêmes, en fonction 

de leur propre analyse et compréhension de leur territoire. Enfin, ce guide doit être 

considéré comme la première version d’un outil évolutif, qui sera à actualiser en 

fonction de l’amélioration des connaissances2 et grâce aux retours d’expériences des 

territoires. 

 

AVERTISSEMENT 

 

                                                           

1
 Le territoire est appréhendé ici comme une construction sociopolitique, au-delà de la dimension 

purement géographique. 

2 Cf. liste de programmes de recherche en annexe C 
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Le Groupe interministériel dans lequel se sont insèrés les travaux du sous-groupe « territoires » 

et en particulier cette étude, a retenu les hypothèses de travail suivantes : 

• les évolutions temporelles des paramètres socio-économiques ne sont pas 

prises en compte afin d’isoler les impacts du changement climatique de ceux résultant 

d’évolutions socioéconomiques et de ne pas ajouter des incertitudes macroéconomiques 

aux incertitudes sur les aspects climatiques ;  

• trois horizons temporels sont étudiés (2030, 2050, 2100) ; 

• les simulations climatiques de références sont celles du modèle Arpège-Climat de 

Météo-France, réalisées sur la base des scénarios A2 et B2 du Groupe d'experts 

intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). 

 

Le groupe ‘Territoires’ n’avait pas pour objectif de chiffrer le coût de l’adaptation mais plutôt de 

décrire des territoires spécifiques avec un mode d’action/réaction propre ou non, d’élaborer un 

système de vulnérabilité mettant en phase les ressources et leurs milieux supports, les activités 

humaines et les échelles territoriales aptes à se saisir de dispositifs de mesure, d’analyse et de 

traitement des facteurs de vulnérabilité.  

La méthodologie développée à travers ce guide n’a pas vocation à se substituer à une étude de 

vulnérabilité.  

 

 



iv

 

 Guide d’accompagnement du territoire pour l’analyse de sa vulnérabilité socio-économique au changement climatique 

 

 

Sommaire 

PARTIE I : PRESENTATION DE LA DEMARCHE D’ANALYSE PROPOSEE............. 6 

1 Comment utiliser le guide ? ...................................................................... 7 

1.1 Se familiariser avec la terminologie...........................................................7 

1.2 Définir ce que l’on attend de son application ..............................................7 

1.3 Choisir l’échelle territoriale d’application du guide .......................................7 

1.4 Utiliser les outils mis à disposition.............................................................7 

1.5 Aboutir à un premier bilan de la vulnérabilité du territoire............................8 

2 Terminologie utilisée ................................................................................ 9 

3 Ce que l’on peut attendre du guide......................................................... 11 

3.1 Quel usage pour les responsables/acteurs territoriaux ? ............................11 

3.2 Limites liées aux niveaux d’incertitudes ...................................................12 

3.3 L’accès aux données .............................................................................13 

4 Niveau territorial d’application du guide................................................. 14 

4.1 Quelle maille territoriale optimale ?.........................................................14 

4.2 Quel est le bon moment pour faire une analyse de vulnérabilité et à quelle 
démarche territoriale le rattacher ? .........................................................15 

4.3 Quelles données chercher ?....................................................................17 

5 Synthèse des étapes à suivre pour l’analyse de la vulnérabilité ............. 20 

5.1 Etapes à suivre.....................................................................................20 

5.2 Définir les activités prioritaires du territoire..............................................21 

5.3 Définir les milieux physiques du territoire ................................................22 

5.4 Organiser les retours d’expérience ..........................................................23 

5.5 Appliquer la matrice de vulnérabilité .......................................................24 

5.6 Etablir un premier bilan de vulnérabilité ..................................................28 

6 Pour aller plus loin : pistes de travail ..................................................... 31 

6.1 Organiser une veille et un suivi ..............................................................31 

6.2 Approfondir l’analyse.............................................................................31 

6.3 Mettre en place un plan d’adaptation.......................................................31 

PARTIE II : OUTILS ET FICHES METHODOLOGIQUES .................................... 32 

7 Feuille de route proposée ....................................................................... 33 

8 Tableaux sources de données ................................................................. 35 

9 Identification des activités significatives................................................ 59 

10 Analyse des retours d’expérience ........................................................... 63 

11 Points d’attention méthodologique......................................................... 69 

11.1 Evolutions socio-économiques ................................................................69 



v 

 

 

octobre 10 1020011 

 

 

11.2 Incertitudes sur les évolutions climatiques ...............................................71 

11.3 Interactions potentielles ........................................................................72 

11.4 La question de la transition ....................................................................73 

12 Tableaux d’interaction sectorielle........................................................... 75 

13 Evaluation de l’importance des impacts potentiels ................................. 86 

14 Les matrices de vulnérabilité .................................................................. 88 

15 Le traitement du moyen terme ............................................................. 138 

PARTIE III : RETOURS DES TESTS EN REGION............................................ 140 

16 Synthèse des questions soulevées par la phase de test ........................ 141 

16.1 Sur le guide / la méthode ....................................................................141 

16.2 Sur la question de l’analyse de la vulnérabilité en général........................142 

17 Fiches de synthèse ............................................................................... 144 

17.1 GPD Cités Maritimes dans le Languedoc-Roussillon .................................144 

17.2 Territoire des Wateringues, dans le Nord-Pas-de-Calais ...........................155 

17.3 SCOT Ouest dans les Alpes-Maritimes ...................................................167 

ANNEXES .................................................................................................... 186 

Annexe A Glossaire................................................................................. 187 

Annexe B Les scénarios d’émissions du GIEC ......................................... 194 

Annexe C Programmes de recherche en lien avec l’approche territoriale et 
sectorielle du changement climatique .................................................. 197 

Annexe D Le programme DRIAS ............................................................. 201 

Annexe E Simulations climatiques nationales......................................... 202 

 



 

 6

PARTIE I : PRESENTATION DE LA DEMARCHE D’ANALYSE 
PROPOSEE 



 

 7

1 Comment utiliser le guide ?  

Sont rappelées ici les étapes à suivre et l’utilité de chacune.  

1.1 Se familiariser avec la terminologie 

Il est utile de commencer par se familiariser avec la terminologie car celle-ci est utilisée tout 
au long du guide ; on propose une présentation simplifiée des principaux termes et concepts 
utilisés dans le Chapitre 2. Un glossaire est intégré en 0. 

1.2 Définir ce que l’on attend de son application 

En amont de l’analyse, il est nécessaire de se fixer des objectifs sur ce que le territoire 
souhaite obtenir : une sensibilisation et une mobilisation d’acteurs, une pré-étape pour le 
lancement d’une étude de vulnérabilité complète, un complément d’analyse par rapport à 
d’autres démarches en cours (élaboration de SCOT, d’Agenda 21, …)… Le Chapitre 3 donne 
des pistes de cadrage.   

1.3 Choisir l’échelle territoriale d’application du guide 

Le choix de l’échelle territoriale à laquelle l’analyse est menée conditionne bien entendu 
l’exercice, avec des limitations éventuelles quant à l’applicabilité des outils mis à disposition et 
quant à la disponibilité des données. 

Les recommandations à ce sujet données au Chapitre 4 visent à préciser les conditions de 
pertinence des résultats et à permettre l’application opérationnelle des outils. 

 

Le territoire 

Dans le guide, le territoire est compris comme une construction sociopolitique sur un 
espace naturel donné :  

- Un milieu : espace géographique qualifié par des caractéristiques physiques et ainsi 
une spécificité naturelle, qui offre des richesses et des potentiels de production pour 
l’activité humaine 

- Des activités socio-économiques 

- Une action publique délimitée par le territoire administratif 

- Des populations (acteurs socio-économiques mais également citoyens) 

1.4 Utiliser les outils mis à disposition  

Le guide est conçu comme une boîte à outils avec différents niveaux de lecture possibles : 

• Partie I : une présentation générale de la démarche proposée (Chapitres 1 à 6) 

• Partie II : outils et fiches méthodologiques (Chapitres 7 à 15), notamment : 

> Répertoire de sources de données 
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> Fiches méthodologiques exploitables à diverses étapes de l’analyse : Identification 
des activités significatives, Analyse des retours d’expérience, Points d’attention 
méthodologique, Evaluation de l’importance des impacts potentiels 

> Matrices de vulnérabilité 

• Partie III : retours des tests en région avec mise en évidence des questions soulevées 
dans le cadre des réflexions menées et présentation de la démarche et des résultats sur 
chacun des territoires 

• Annexes : présentation d’éclairages méthodologiques et de sources d’informations 
complémentaires 

 

Au fur et à mesure de la présentation générale de la démarche, des renvois sont intégrés sur 
les outils et annexes correspondants. 

1.5 Aboutir à un premier bilan de la vulnérabilité du territoire 

Une bonne connaissance du territoire est ce qui permettra de formuler un bilan plus précis et 
plus riche. La qualité du bilan obtenu dépendra des objectifs, des moyens, des données 
disponibles et de l’appropriation des méthodologies. Etant donné la complexité des sujets 
traités, le bilan doit être considéré comme une première étape sur les travaux territoriaux sur 
la vulnérabilité et l’adaptation au changement climatique.  

 

Vulnérabilité actuelle /vulnérabilité potentielle 

Comme il est à juste titre souligné dans les débats actuels sur le sujet, le changement 
climatique a bon dos ! Bon nombre d’événements climatiques se produisent depuis 
toujours et continueraient à se produire même s’il n’y avait pas de changement 
climatique, et la vulnérabilité des territoires est aussi bien conditionnée par l’évolution 
des pratiques socio-économiques (artificialisation des sols notamment) que par 
l’évolution climatique.  

Certes ! Mais les évolutions à venir, même si l’incertitude reste élevée sur leur ampleur 
et leur rythme, vont conduire à une modification de ces événements, d’où l’intérêt de 
connaître la vulnérabilité actuelle correspondante et d’analyser les facteurs potentiels 
d’aggravation ou non du fait du changement climatique, en intégrant par ailleurs les 
facteurs socio-économiques aggravants. Et si les solutions à trouver diminuent au 
minimum la vulnérabilité actuelle, c’est déjà ça de gagné !  

On peut ici souligner la notion de solution sans regret, qui prend tout son sens pour 
une analyse pragmatique et opérationnelle de la vulnérabilité : les stratégies dites 
« sans-regret » permettent de réduire la vulnérabilité au changement climatique tout en 
ayant des bénéfices immédiats, leur pertinence et leur efficacité étant indépendante de 
l’incertitude sur les évolutions climatiques. Ainsi, une stratégie qui permet de réduire la 
vulnérabilité à la variabilité climatique est une stratégie sans regret.  
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2 Terminologie utilisée  

La vulnérabilité se définit dans la littérature comme une fonction de l’exposition du système 
au changement climatique (nature, ampleur, rythme des changements), de sa sensibilité 
(conséquences possibles) et de sa capacité d’adaptation. La capacité d’adaptation (ou 
adaptabilité) correspond ici à la capacité d'ajustement d'un système face au changement 
climatique (y compris à la variabilité climatique et aux extrêmes climatiques) afin d'atténuer 
les effets potentiels, d'exploiter les opportunités, ou de faire face aux conséquences3. 

A titre d’illustration, en cas de période de forte chaleur (exemple d’aléa), la vulnérabilité d’un 
territoire sera fonction : 

• de son degré d’exposition à une vague de chaleur (en fonction de sa localisation et de 
ses caractéristiques physiques) ; 

• de ses caractéristiques socio-économiques telles que la présence de populations fragiles 
(plus de 75 ans par exemple), qui vont conditionner sa sensibilité à l’aléa chaleur 
(enjeux exposés) ; 

• de sa capacité d’adaptation (systèmes de prévention en place, accès aux équipements 
d’urgence…). 

 

Ces notions sont illustrées dans la figure suivante. 

 
La problématique de la vulnérabilité

Capacité
d’adaptation

Sensibilité Exposition

Vulnérabilité, OpportunitéAdapté à partir de 
Ionescu et al, 2005

Changement climatique : 
modification des paramètres à l’échelle globale

Aléas : événements 
à l’échelle locale

Impacts

Politique 
d’adaptation

TERRITOIRE

Activités

Caractéristiques 
physiques 

 

Figure 1. Schéma explicatif des concepts associés à la vulnérabilité au changement climatique 

 

                                                           

3
 GIEC, 2007-g 



 

 10

Il est à noter que les conséquences ne sont pas nécessairement une augmentation de la 
vulnérabilité, mais peuvent aussi être l’émergence d’opportunités ou de gains. Par exemple, 
une augmentation des températures moyennes hivernales peut permettre des gains sur la 
facture énergétique.  

Dans cette perspective, les processus d’adaptation à enclencher par l’action publique visent à 
réduire la vulnérabilité des systèmes ou territoires, avec des actions qui permettent de réduire 
les impacts effectifs ou d’améliorer la capacité d’adaptation, soit par exemple : 

• anticiper et limiter les dégâts éventuels (par intervention sur les paramètres qui vont 
déterminer l’ampleur des dégâts : urbanisation des zones à risques par exemple) et 
profiter des opportunités éventuelles ;  

• supporter les changements (y-compris en termes de variabilité et d’événements 
extrêmes) ;  

• réagir et faire face aux conséquences ou se remettre des dégâts (résilience).  

 

Focus sur adaptation versus atténuation 

Face à la réalité du changement climatique, il est désormais incontournable d’aborder la 
problématique du changement climatique sous deux angles complémentaires :  

          -  d’une part la réduction des émissions de gaz à effet de serre – intervention humaine 
pour réduire les émissions ou améliorer le stockage hors atmosphère des gaz à effet de serre. 
Elle fait l’objet d’une politique d’atténuation (également désignée par mitigation en reprenant 
le terme anglais), avec un objectif global affiché pour la France d’une division par quatre des 
émissions d’ici 2050, 

          -  d’autre part, l’anticipation et l’adaptation aux conséquences - la réalité du 
changement étant d’ores et déjà avérée - et la mise en place d’actions d’adaptation pour 
minimiser les impacts socio-économiques correspondants, réduire la vulnérabilité des acteurs 
concernés. 

Les interactions potentielles entre actions d’atténuation et actions d’adaptation sont multiples – 
positives mais éventuellement négatives - et encore peu appréhendées. Le cas type est celui 
du bâtiment pour lequel la recherche de synergie entre des objectifs d’atténuation et 
d’adaptation est essentielle (besoin de rafraichissement, mais aussi de maîtrise des 
consommations d’énergie des équipements).  
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3 Ce que l’on peut attendre du guide 

3.1 Quel usage pour les responsables/acteurs territoriaux ?  

Ce guide d’analyse de la vulnérabilité s’adresse à tout territoire souhaitant engager une 
démarche sur la question de l’impact du changement climatique. Une telle analyse, au travers 
du questionnement qu’elle enclenche, doit par exemple permettre de :  

• Faire un constat des menaces ou opportunités propres au territoire : susciter une 
analyse sociétale de l’avenir d’une activité qui peut déboucher sur une transformation 
du capital humain et économique du territoire (métiers, formations et emplois 
nouveaux) : quels impacts potentiels prendre en compte, sur quelles activités ? 

• Mieux connaître les ressources, leur vulnérabilité, les pressions qui s’exercent sur elles : 
quel sont les degrés de vulnérabilité ? Quelles échéances ? 

• Sensibiliser les acteurs pour favoriser leur appropriation des enjeux, de la durée longue 
et des nouvelles postures à favoriser 

• Informer localement pour l’acceptation des phénomènes 

• Fournir des outils pour les décideurs et notamment les collectivités locales : quels axes 
d’action prioritaires ? 

• Mettre en valeur les mécanismes d’une gouvernance au niveau des territoires : qui fait 
quoi ? 

Le mode d’exploitation du guide va ainsi différer selon le type d’acteurs, selon les modes 
d’articulation avec des démarches en cours (SCOT, Plans Climat, Agendas 21, …) qui va utiliser 
ce guide, la finalité peut être différente. 

 

Ce guide doit être conçu comme un outil qui permet aux utilisateurs d’analyser la 
vulnérabilité potentielle à partir de la compréhension fine qu’ils ont de leur territoire. 

 

L’utilisation de ce guide n’a pas vocation à se substituer à une étude complète de vulnérabilité. 
L’exercice devrait être suivi d’une étude plus approfondie par la suite (cf. Chapitre 6), avec 
une composante prospective à intégrer. Il doit plutôt être envisagé comme une première étape 
permettant de : 

• Mettre en évidence les activités (humaines et économiques) touchées par le 
changement climatique et donc les acteurs concernés et qu’il est souhaitable de 
mobiliser ; 

• Mettre en évidence les enjeux prioritaires car ayant les conséquences les plus 
importantes ; 

• Réunir des premiers éléments sur le territoire afin d’ensuite pouvoir sensibiliser et 
mobiliser sur la problématique ; 

• Identifier les acteurs à intégrer dans la démarche d’analyse, mettre en place des 
dispositifs de gouvernance sur cette question (cf. ci-dessous).  
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Les acteurs à impliquer dans la démarche 

Etant donné la transversalité du champ d’analyse, un grand nombre d’acteurs sont 
susceptibles d’être intégrés à la démarche, avec des rôles potentiels différents : fourniture 
de données, articulation avec la planification territoriale, définition d’orientations et 
d’objectifs politiques, … 

A titre d’illustration, la liste des acteurs identifiés dans le cadre des tests territoriaux est 
intégrée aux fiches de synthèse des tests (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 

 

 

Le guide ne vise pas à permettre un chiffrage du coût des impacts et des actions d’adaptation ; 
la complexité des questions en jeu ne permet pas d’avoir cette approche à ce stade. La 
nécessaire collecte d’informations à mettre en place dans la démarche proposée permet 
cependant de réunir des données exploitables pour des exercices de quantification éventuelle. 

 

Focus sur l’étude de vulnérabilité : un processus élaboré, sans référentiel défini à ce 
stade 

Une étude de vulnérabilité est une étude détaillée qui peut impliquer par exemple : 

- plusieurs expertises spécialisées (simulations climatiques notamment)  

- une analyse thématique approfondie (agriculture, tourisme, biodiversité, santé, etc.…) qui 
positionne le problème, effectue une rétrospective (invariants, tendances lourdes, tendances 
émergentes…), identifie les ruptures et les alternatives, les variables clés, les acteurs clés, etc. 

- la construction d’un ou plusieurs scénarios prospectifs aux horizons temporels concernés, 
comprenant des éclairages territoriaux pour tenir compte de la situation géographique et des 
spécificités des territoires (littoral, espaces urbain, montagne…)  

- des préconisations sur les politiques publiques qui permettraient d’anticiper et de limiter les 
effets des phénomènes climatiques (incluant la question du financement des actions) 

- etc. 

3.2 Limites liées aux niveaux d’incertitudes  

L’application de ce guide va permettre de dégager des tendances en termes de vulnérabilité 
potentielle. Il est cependant important de prendre la mesure du haut niveau d’incertitude qui 
caractérise les connaissances dans ce domaine, ainsi qu’un certain nombre d’autres limites 
méthodologiques (cf. Chapitre 5.5.3). 

Les incertitudes portent notamment sur :  

• les évolutions climatiques attendues : ampleur, occurrence, échéances. Si aujourd’hui 
l’évolution des températures est relativement bien appréhendée par les modèles, 
l’incertitude est plus importante sur le paramètre « précipitations ». Il en est de même 
pour la variabilité et les extrêmes climatiques ; 

• la méthode de descente d’échelle utilisée pour obtenir des simulations climatiques 
locales prospectives ; 

• les impacts qui découlent des aléas : les sources d’informations sont encore rares et 
approximatives du fait de la nouveauté du sujet ; 
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• les simplifications qui ont dû être faites dans la méthodologie et qui sont mentionnées 
au fur-et-à-mesure dans le guide. 

3.3 L’accès aux données  

Pour la recherche de données, le guide propose un ensemble de références exploitables et des 
sources correspondantes, dont l’observatoire des territoires de la DIACT, l’INSEE, le SOeS. Il 
faut souligner que selon le niveau de précision désiré, ces données seront plus ou moins 
disponibles, faciles d’accès, avec parfois un besoin d’expertise extérieure. La liste proposée 
reste évolutive et ne se prétend pas exhaustive, étant donné la multiplication actuelle des 
travaux dans ce domaine ; elle reste notamment à compléter localement, des démarches de 
structuration locale des données étant en cours, par exemple dans le cadre des travaux de 
Plans Climat, SCOT, Agendas 21.  

Etant donné la multiplicité des informations exploitables pour ce type d’analyse, il est certain 
que doit être recherchée la mise en commun et la structuration des informations par les 
différents acteurs du territoire (Chapitre 5.5.3) : bases de données communes, 
observatoires, … 
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4 Niveau territorial d’application du guide 

4.1 Quelle maille territoriale optimale ? 

L’analyse de la vulnérabilité socio-économique au changement climatique à travers ce guide 
d’accompagnement du territoire sera à affiner au fur et à mesure des réflexions dans ce 
domaine ; la mise en œuvre éventuelle d’un plan d’action posera notamment la question de 
l’articulation des différentes compétences territoriales. La question de l’échelle optimale du 
territoire est ici essentielle, combinant des contraintes de collecte de données et 
d’opérationnalité (technico-économique et institutionnelle). 

Plusieurs propositions d’échelles de collecte d’information et d’application de la méthodologie 
sont citées ci-dessous avec leurs intérêts et leurs limites :  

• Le bassin de vie semble une échelle pertinente aussi bien en termes de disponibilité de 
données que de représentation socio-économique. Cependant il n’existe pas de réalité 
institutionnelle (lieu légal de décision).  

• La commune est une échelle avec des données disponibles, mais les activités sur une 
commune sont tellement interdépendantes de celles des communes voisines qu’il 
semble difficile d’élaborer une sensibilité isolée du contexte local…   

• Le Pays n’a pas de compétences sur les collectivités du territoire mais a un rôle 
d’animation et de coordination des acteurs (ex : Agenda 21).  

• L’intercommunalité n’est pas une entité administrative figée et les statistiques ne sont 
pas disponibles. De plus elles sont très hétérogènes, certaines avec 5 communes, 
d’autres avec 100. 

• La Région est une maille trop large, qui ne convient pas au niveau de l’opérationnalité. 
C’est éventuellement un niveau de consolidation. 

• Le Département est un niveau intéressant, en termes de taille et de disponibilité des 
données, la maille restant cependant large et recouvrant une diversité de situations 
tant physiques qu’économiques. C’est un niveau important de consolidation. 

• L’échelle du bassin d’emploi est exploitable en tant que zonage des activités, mais n’a 
pas de réalité institutionnelle avec des données difficiles à extraire. 

• Un niveau potentiellement opérationnel semble celui des territoires de projet, au 
travers des SCOT quand ils existent ; les « SCOT Grenelle » sont particulièrement 
concernés avec un axe d’étude adaptation imposé (cf. Chapitre 4.2). 

Le choix de la maille optimale doit également tenir compte de l’’incertitude caractérisant les 
aléas et donc les impacts, notamment lorsqu’on opère à des échelles géographiques réduites ; 
cela doit conduire à choisir de caractériser la vulnérabilité d’un territoire assez large ; la 
disponibilité des simulations climatiques par rapport aux territoires étudiés est à vérifier (cf. 
programme DRIAS, présenté en Annexe D). 
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4.2 Quel est le bon moment pour faire une analyse de vulnérabilité et 
à quelle démarche territoriale le rattacher ?  

Sont présentées ci-après des moments-clés d’exploitation du guide proposé en lien avec 
des démarches transversales sur un territoire ; le guide peut par ailleurs être exploité dans 
le cadre de démarches plus « ciblées » (études sectorielles, Plans de Prévention des 
Risques,…). 

• pendant la phase diagnostic d’un Agenda 21 :  
afin de définir un plan d’actions pouvant comprendre des études plus approfondies, un 
plan climat territorial 

• en phase diagnostic d’un SCOT :  
avec une analyse des aléas et le paramétrage en conséquence de la matrice, 
paramétrage qui évoluera au gré de l'actualisation des connaissances sur les aléas et 
les impacts. La réflexion prospective incluse dans les travaux d’élaboration du SCOT 
pourra utilement être intégrée à l’analyse.   

 

Zoom sur les « SCOT Grenelle » 

Description et objectifs de la démarche 

La démarche « SCOT Grenelle » est une démarche d’accompagnement pour la prise en 
compte, dans les SCOT, des enjeux mis en avant par le Grenelle de l’environnement 
(consommation d’espace, articulation avec les PCET, performance énergétique…). 
Engagée pour une période de trois ans sur douze sites pilotes choisis pour leur 
représentativité de divers contexte locaux, la démarche SCOT Grenelle poursuit trois 
objectifs :  

- favoriser les échanges d’expériences entre les SCOT concernés 

- mettre en commun les analyses, construire un référentiel commun 

- confronter les enjeux du Grenelle avec les préconisations déjà diffusées ou en cours.   

Sites sélectionnés :  

-  Métropole bordelaise (Gironde)  
  Région de Grenoble (Isère)  
  Caen métropole (Calvados)  
  Sud Meurthe-et-Moselle (Nancy)  
  Valenciennois (Nord)  
  Pays de la Provence Verte (Var)  
  Marne, Brosse et Gondoire - secteur III (Seine-et-Marne)  
  Agglomération de Cergy-Pontoise (Val d’Oise)  
  Pays de la baie du Mont St Michel (Manche)  
  Ouest des Alpes-Maritimes  
  Pays des Cévennes (Gard et Lozère)  
  Région d’Arras (Pas-de-Calais) 

 

• dans le cadre d’une directive territoriale d’aménagement (et de développement 

durable) :  
le Grenelle 2 prévoit ce nouveau type de DTA. Par exemple, pour la région Languedoc-
Roussillon, la démarche serait particulièrement pertinente car c’est sur le littoral au 
sens large (plaine urbaine littorale et audoise) que se concentre la majorité des enjeux 
de la région : systèmes de transport congestionnés, forte demande de logements et 
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étalement urbain, fortes pressions sur les milieux agricoles et naturels, transformation 
des économies et des modes de vie, concentration de la précarité dans les villes-centre, 
exposition aux risques inondation, érosion et submersion marine, et sans doute aussi 
forte vulnérabilité au changement climatique.  
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4.3 Quelles données chercher ? 

Compréhension du territoire 

Un certain nombre de données territoriales sont disponibles sur des réseaux nationaux :  

SOeS 
http://www.ifen.fr/donnees-essentielles/presentation-nouveautes.html 

(base EIDER, observatoire du littoral, cartographie dynamique …). Les données disponibles 
concernent : les risques, l’eau, l’occupation des sols, la nature et la biodiversité, les activités 
humaines. 

INSEE  
http://www.statistiques-locales.insee.fr/esl/accueil.asp 

Observatoire des territoires, DIACT : 

http://www.territoires.gouv.fr/indicateurs/portail_fr/index_fr.php 
(appuis cartographique sur certaines données, parfois moins poussés que les données SOeS).  

Les acteurs locaux restent bien entendu des interlocuteurs indispensables pour une collecte 
plus fine de données, notamment les DIREN / DREAL, les directions régionales de l’ADEME, les 
observatoires régionaux/départementaux, les agences d’urbanisme, …. Des démarches de 
structuration de bases de données se développent localement. 

Les informations économiques telles que le nombre de salariés par branche d’activité peuvent 
être obtenues auprès de différents organismes (Assedic, Chambres de commerce et industrie, 
INSEE, Conseil régional, ...), qui réalisent également des travaux sur l’évolution des 
déterminants. 

Néanmoins, si les données ne peuvent être obtenues à l’échelle désirée, d’autres informations 
pourront être déduites de documents sur des zones géographiques plus étendues que celle 
étudiée, ou au contraire extrapolées à partir d’analyses plus locales.  

Vulnérabilité du territoire 

L’étude de la vulnérabilité actuelle et passée face au climat donne un aperçu des aléas ayant 
potentiellement des impacts significatifs sur le territoire. La vulnérabilité d’un territoire au 
changement climatique pourra ainsi s’évaluer à partir des risques et impacts déjà constatés 
(méthode d’analyse des retours d’expérience présentée au Chapitre 5.4), pour la 
situation présente et future, avec par exemple des informations sur :  

• les inondations, les submersions marines, les incendies de forêt, le retrait/gonflement 
des argiles, les sécheresses (PPRn) ; 

• les besoins en eau et les quantités d’eau disponibles (SAGE / SDAGE) ; 

• l’artificialisation des sols qui accroit les risques (SCOT, PLU, …) ; 

• la densité de population, la population à risque (personnes âgées...). 

Autant que possible, il s’agira de s’appuyer sur les travaux existants : les études sur le 
changement climatique et les impacts induits, les documents d’urbanisme (SCOT, PLU, …) ou 
réglementaires (Plans de prévention des risques naturels), les schémas directeurs et autres 
documents de planification (SDAGE, SAGE, SRADT...), les diagnostics environnementaux, les 
agendas 21... 
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Source de données 

Le tableau ‘sources de données’ présenté en Chapitre 8 propose des sources de données clés 
sur les aléas climatiques, ainsi que sur les caractéristiques socio-économiques du territoire : 

Aléas climatiques 

L’aléa ‘température’ (dont diminution du nombre de gelées, augmentation des températures 
moyennes de l'air, vagues de chaleur) est analysé dans plusieurs documents et sources de 
données, soit à une échelle nationale avec des cartographies plus ou moins précises, soit sur 
des régions spécifiques. Le degré de précision est encore relativement faible, avec quelques 
analyses plus détaillées en cours à Météo France, à une maille de 10 km permettant une 
amélioration des simulations en milieu à relief diversifié. Une telle étude à l’échelle locale 
prend du temps et a un coût conséquent. C’est dans le cadre d’une véritable étude de 
vulnérabilité qu’il faudra la considérer.  

L’estimation de l’aléa ‘précipitations’ (dont diminution de l’enneigement) comprend un niveau 
d’incertitude élevé, avec des extrapolations géographiques entre deux stations météo 
beaucoup moins fiables que pour la température.   

Dans le cadre d’une étude de vulnérabilité, la recherche de simulations doit être utilement liée 

à l’analyse des aléas/impacts considérés. En effet, si un certain nombre de résultats peuvent 
être produits sur les aléas, leur exploitation est difficile pour une analyse des impacts s’ils ne 
correspondent pas à un besoin explicité en amont pour l’analyse : par exemple si l’on travaille 
sur les critères de confort d’été des bâtiments, la donnée d’évolution température moyenne 
sera moins exploitable que le détail sur la température diurne et la température nocturne. 
L’exploitation de la matrice de vulnérabilité peut ainsi permettre de cadrer la demande et le 
besoin de données. 

Pour chacun des aléas en général, des sources de données sont proposées pour l’analyse des 
impacts. Pour chacune des données, sont indiqués – dans la mesure du possible - le niveau 
d’accessibilité de la donnée (gratuit, …) et l’échelle de précision. Ce tableau ne vise pas 
l’exhaustivité. Il pourra être alimenté au fur et à mesure de son utilisation et enrichi, par 
exemple, par son partage avec un réseau d’utilisateurs. 

 

Le programme DRIAS  

Le projet GICC DRIAS, piloté par le GICC, les principales directions du MEEDDM (DGPR, 
DGALN, DGEC), le CGDD et Météo-France, vise à organiser un service de mise à 
disposition de scénarios climatiques régionalisés français, établis à partir de plusieurs 
hypothèses d'émission, plusieurs modèles climatiques régionaux et plusieurs méthodes 
de descente d'échelle, en développant un portail d’accès et en pérennisant un ensemble 
de mécanismes existants. 

Le service auquel le projet aboutira, destiné aux utilisateurs des données du 
changement climatique, devra permettre d’alimenter les futurs travaux sur les impacts 
du changement climatique et l’adaptation. Les données seront disponibles à des 
résolutions de 10-50 km 

Le programme est présenté plus en détail en Annexe D. 

Caractéristiques socio-économiques 
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Les types de données suivantes sont présentés : données socio-économiques générales, 
données sur les milieux, données sectorielles. 

La connaissance des données socio-économiques (dont démographiques) à plusieurs dizaines 
d’années nécessite un vrai travail de prospective. La caractérisation de la vulnérabilité doit 
ainsi être comprise comme une démarche itérative, qui peut s’affiner en fonction de 
l’amélioration des connaissances des aléas, des impacts, et d’un travail plus précis de 
prospective territoriale socio-économique. Mais pour débuter, il vaut mieux avoir une vision 
floue que pas de vision du tout. Le fait de s’interroger sur la vulnérabilité de son territoire est 
déjà une première appropriation des enjeux. 
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5 Synthèse des étapes à suivre pour l’analyse de la 
vulnérabilité  

En suivant les étapes décrites dans ce chapitre, le territoire pourra réaliser une première 
analyse de sa vulnérabilité au changement climatique, plus ou moins approfondie selon les 
données disponibles et les moyens mobilisables. 

Quels moyens mobiliser ? 

Il est difficile d’évaluer le temps nécessaire pour la mise en application de la démarche 
proposée, sachant que ce temps dépendra de l’état initial des connaissances sur la question, 
des données déjà disponibles (simulations climatiques par exemple), des « économies 
d’échelle » en cas de mutualisation des analyses avec d’autres démarches en cours …. A titre 
d’illustration, une estimation des moyens mobilisés pour les tests en territoire est indiquée 
dans les fiches de synthèse correspondantes (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). De 
manière très approximative, on peut considérer qu’un chargé de mission sur 2 jours par 
semaine pendant 2 à 3 mois peut aboutir à une application bien avancée de la démarche. 

 

5.1 Etapes à suivre  

Le schéma suivant présente les différentes étapes à suivre et les liens entre elles. Une feuille 
de route correspondant à ce processus est proposée en Chapitre 7. 

Définir les activités prioritaires du territoire

Définir les caractéristiques physiques du 
territoire 

Appliquer la matrice 
de vulnérabilité

Retour d’expérience 
à partir d’indicateurs  

Bilan de la vulnérabilité et des opportunités  

A
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Figure 2 - Schéma des étapes à suivre pour l’analyse de vulnérabilité 

Cf. 5.6

Cf. 5.5 Cf. 5.4

Cf. 5.3

Cf. 5.2

Cf. 5.5
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5.2 Définir les activités prioritaires du territoire 

5.2.1 Objectif de l’étape 

Afin que l’exercice soit opérationnel, l’analyse ici se fait à partir d’une hiérarchisation des 
activités à enjeux en termes socio-économique : on peut choisir d’appliquer un autre point de 
vue s’il parait plus pertinent.  

Remarque : Le choix de baser la méthodologie sur des activités au poids socio-économique fort 

est en effet un choix arbitraire, pragmatique. Il s’agit d’une approche donnant la priorité aux 

questions économiques et qui a pour limite de ne pas inclure des activités qui sont parfois 

« identitaires » d’un pays, même si elles n’occupent plus qu’une part minime de l’économie 

locale. Il appartient aux acteurs de définir leur propre hiérarchisation des activités en fonction 

de leur compréhension du territoire. 

5.2.2 Activités incluses dans le guide 

Le guide est conçu pour pouvoir être appliqué à toutes les activités économiques. Elles ont été 
regroupées en catégories afin de simplifier l’analyse et de dégager de grandes tendances ; ce 
regroupement est proposé pour plus d’opérationnalité, mais laisse toute liberté aux acteurs 
pour une autre structuration des activités.  

Les catégories d’activités retenues sont les suivantes :  

Tableau 1 – Catégories d’activités étudiées 

Nom des catégories Description des activités Code NES 114 

fourni par l’INSEE 

Agriculture Agriculture-pêche A01, A03 

Bois, Papier Papier, carton, bois, sylviculture F3, A02 

Autres industries Autre industries (industries agro-alimentaires, 

industries de bien de consommation, industrie 

automobile, biens d’équipement, biens 

intermédiaires) 

EB, EC, ED, EE, F1, 

F2, F4, F5, F6, G1  

Energie Production et distribution d'électricité, de gaz et de 

chaleur 

G21 

Captage, distribution 

d'eau 

Captage, traitement et distribution d'eau G22 

Transport Transport EK 

Tourisme Tourisme et loisir P1, P2 

Santé Santé, action sociale Q2 

Construction Construction EH 
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Autres services et 

administration 

Commerces, activités financières, activités 

immobilières, services aux entreprises, Services 

personnels et domestiques, administration, 

éducation 

EJ, EL, EM, EN, P3, 

ER, Q1 

 

Quelle prise en compte de la biodiversité ? 

La biodiversité et plus généralement l’environnement ne sont pris en compte à ce stade 
qu’indirectement (et partiellement), en tant que ressources pour certaines activités (tourisme, 
agriculture, ….). L’intégration de cette question reste l’un des axes d’évolution à prévoir pour 
ce guide, par exemple sous un angle d’analyse des services écosystémiques. 

 

 

5.2.3 Identifier les activités prioritaires 

Parmi toutes les activités incluses dans un territoire, seules les activités prioritaires pour 
l’analyse seront retenues dans un premier temps. Par « prioritaires », il est entendu ici les 
activités ayant un poids socio-économique important pour le territoire ou celles en 
interaction forte avec ces dernières ; un autre point de vue peut cependant être retenu 
(cf. Chapitre 5.2.1.) selon la stratégie territoriale retenue. 

Une fiche méthodologique détaillée sur la démarche d’analyse des activités est présentée en 
Chapitre 9. 

5.3 Définir les milieux physiques du territoire 

5.3.1 Objectif  

Face à un même aléa climatique, des territoires sont exposés à un degré différent selon leurs 
caractéristiques physiques. Il est essentiel de les prendre en compte dans l’analyse, de 
manière croisée avec l’analyse socio-économique. 

5.3.2 Milieux traités dans le guide 

A partir de la littérature actuelle sur les impacts du changement climatique, les milieux 
suivants ont été retenus, car les impacts qui s’y produisent sont plus spécifiques et 
identifiables :  

• Littoral plaine et estuaires 

• Montagne 

• Vallée soumise à risques naturels  

• Espaces naturels 

• Forêt 

• Urbain (par opposition à rural) 

Ces catégories sont volontairement simplificatrices et peu détaillées. Un niveau de détail plus 
fin ne se justifie pas pour cet exercice car les niveaux d’incertitudes sur les aléas, leur 
localisation et les impacts sont trop importants (cf. Chapitre 5.5.3).  
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Une catégorie « général » représente la vulnérabilité de n’importe quel territoire, quelles que 
soient les caractéristiques du milieu physique.  

Suivant le cas – selon l’échelle d’étude notamment, un territoire peut être plus ou moins 
homogène en termes de caractéristiques physiques ; aussi un territoire peut-il avoir à 
considérer plusieurs milieux.  

Les acteurs du territoire sont le plus souvent suffisamment familiarisés aux caractéristiques 
physiques de leur propre territoire pour sélectionner les milieux à enjeux. 

5.3.3 Zones de sensibilité particulière 

Dans le cadre du repérage des milieux à étudier, certains types de zones sont à traiter de 
manière spécifique – à savoir réaliser une application de la matrice sectorielle détaillée sur 
cette zone -, comme par exemple : 

Les espaces naturels fragiles, refuges pour la faune et la flore : 

Les périmètres des Parcs nationaux, colonisés par nombre d’espèces endémiques, les corridors 
écologiques, les forêts, plus particulièrement les zones forestières mises en péril du fait des 
difficultés d’exploitation et les zone forestière à la fonction de protection, au fort handicap 
d’exploitation. 

Les zones exposées aux aléas naturels à plus fort enjeux : 

Les principales agglomérations, les zones d’urbanisation diffuse, les vallées soumises à la fois 
aux risques naturels et à la pression de l’aménagement touristique, les zones de montagne 
dans lesquelles les territoires sont affectés - ou sont susceptibles de l’être - par la combinaison 
de risques, les forêts qui risquent d’être soumises à une recrudescence d’incendies.  

Les zones aménagées, susceptibles d’être impactées par le changement climatique : 

Les stations de ski de basse et moyenne altitude qui vont devoir se diversifier, les stations de 
ski de haute altitude qui vont concentrer une population touristique croissante, les villes 
support d’un tourisme urbain et thermal, les vallées et plaines agricoles. 

5.4 Organiser les retours d’expérience 

5.4.1 Objectifs  

Cette démarche consiste à regarder des événements climatiques passés sur le territoire et d’en 
analyser les effets au niveau local (conséquences sur les activités du territoire, réactions des 
acteurs, etc.). Les objectifs sont d’améliorer les connaissances concernant les conséquences 
des événements climatiques avec des éléments concrets de terrain et de faire le point sur la 
vulnérabilité et les opportunités et la capacité d’adaptation du territoire face à ces événements 
à partir d’observations.  

Les avantages de cette méthode sont : 

• Un bilan des événements climatiques tels qu’ils peuvent survenir aujourd’hui. 

• Une approche pratique, basée sur l’observation et le bon sens, et une souplesse dans la 
mise en œuvre (les modalités d’application et le niveau de détail attendu sont définis 
par le territoire en fonction des moyens à sa disposition).  

• Une approche sensibilisatrice et mobilisatrice, insistant sur la vulnérabilité du territoire 
au climat actuel avant de s’intéresser aux horizons lointains et sur l’intérêt 
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correspondant de solutions « sans regret » permettant a minima de réduire la 
vulnérabilité déjà constatée. 

La limite de l’exercice est la difficulté d’évaluer la fiabilité ou la véracité des informations 
collectées (l’approche privilégiant les informations informelles plutôt que scientifiques). Un 
événement mineur peur avoir une forte couverture médiatique et vice versa, ce qui est une 
information en soi. 

 

Quelle utilisation de ces retours d’expérience ? 

Il s’agit ici de se donner les moyens de mieux comprendre les conséquences d’un aléa 
donné. Sans même considérer que se reproduira l’évènement à l’identique, on peut 
trouver dans cette analyse des clés plus fines de compréhension, notamment sur des 
effets secondaires ou indirects (par exemple, telles conditions de forte chaleur ont 
conduit à telle perturbation dans les horaires de train du fait de la surchauffe des rails 
….) et pré-identifier des axes de mesures de prévention/réaction, à recaler par rapport 
aux simulations climatiques du territoire. La démarche des plans de prévention des 
risques peut être ici utilement déclinable sur le champ élargi des aléas considérés. 

5.4.2 Méthode pour procéder au retour d’expérience 

La méthode proposée ici est une méthode simple et rapide qui s’inspire de la méthode utilisée 
au Royaume-Uni par les collectivités locales (Local Climate Impacts Profile, LCLIP) pour faire 
une première analyse de leur vulnérabilité4. Soulignons ici que cette analyse gagne à être 
menée en interaction avec l’analyse via les matrices de vulnérabilité (cf. Chapitre 5.5), de 
manière à orienter les recherches de manière plus spécifique. Selon les territoires, des 
analyses sont déjà directement disponibles ou non : les plans de prévention des risques 
fournissent ainsi une analyse directement exploitable sur certains aléas et impacts. 

Une approche générale est décrite en Chapitre 10 ; elle a été définie à partir du guide du 
LCLIP et est à ajuster en fonction des moyens à disposition et des objectifs fixés par la 
collectivité. 

5.5 Appliquer la matrice de vulnérabilité 

5.5.1 Objectif  

L’objectif est ici d’obtenir, pour chaque activité retenue et en fonction de caractéristiques 
physiques propres au territoire, une analyse détaillée des impacts potentiels, des indices - 
qualitatifs à ce stade - de vulnérabilité au changement climatique, par aléa.  

 

Focus sur l’hypothèse d’économie constante 

Dans un premier temps, la méthodologie se base sur les caractéristiques actuelles de 
l’économie, or il est évident qu’à un horizon de plusieurs dizaines d’années, le tissu 
économique local évoluera pour de nombreuses raisons. Cette méthodologie apporte un 
éclairage sous ces hypothèses simplificatrices, qui sont également celles retenues dans les 
travaux du Groupe Interministériel sur les impacts du changement climatique. Il s’agit 
d’analyser la vulnérabilité actuelle au climat futur : « comment nous en sortirions-nous 

                                                           

4
 L’outil LCLIP: A local climate impacts profile a été développé dans le cadre du UK Climate Impacts 
Programme : http://www.ukcip.org.uk   
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aujourd’hui si nous avions le climat de demain ? ». L’objectif n’est pas ici de faire une prévision 
de l’évolution du territoire sous changement climatique, mais plutôt d’identifier les points de 
vigilance et les opportunités d’adaptation. Un travail de prospective en croisant cette méthode 
et l’élaboration de scénarios socio-économiques prospectifs constitue une étape 
complémentaire nécessaire (cf. Chapitre 6). 

 

5.5.2 Aléas étudiés 

A partir de la littérature actuelle sur les impacts du changement climatique, les aléas suivants 
ont été retenus car les impacts qui en découlent sont les plus importants :  

Evolutions tendancielles 

• Augmentation des températures moyennes de l’air 

• Augmentation des températures maximales 

• Evolution du régime de précipitations 

• Augmentation de la température des cours d’eau et des lacs  

• Elévation du niveau de la mer (érosion et submersion permanente) 

• Diminution de l’enneigement (quantité et durée) 

• Changement dans le cycle de gelées (diminution du nombre, décalage dans le temps)  

• Perturbation dans les conditions de vent  

• Variation de l’irradiation solaire(ampleur, durée) 

Extrêmes climatiques 

• Sécheresse  

• Inondation 

• Surcote marine (submersion temporaire) 

• Vague de chaleur  

• Mouvement de terrain 

• Feux de forêt 

5.5.3 Points d’attention méthodologique  

Donner un indice de vulnérabilité pour un aléa, une activité, un milieu, un temps donné et qui 
soit suffisamment général pour alimenter un outil utilisable par tout type de territoire est un 
exercice qui a des limites non négligeables, étant donné la multiplicité des facteurs à prendre 
en compte. 

Les points d’attention méthodologiques soulignés ci-après sont ainsi à prendre en compte pour 
l’analyse, notamment au moment de l’interprétation des résultats : 

• Evolutions socio-économiques (démographiques, technologiques…) 

• Incertitudes sur les évolutions climatiques (précipitations, extrêmes climatiques 
notamment) 

• Interactions potentielles (entre les secteurs, entre les territoires) 

• La question de la transition  

Il est ainsi nécessaire d’avoir en tête ces différents facteurs, dont dépend la vulnérabilité, qui 
ne peuvent être complètement intégrés à la matrice, mais qui cependant devront être pris en 
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compte lors de son utilisation, comme filtres d’analyse et d’interprétation. Ils sont présentés en 
Chapitre 11 sous forme de fiches méthodologiques, ils sont applicables à chaque étape de ce 
guide.  

5.5.4 Méthode pour appliquer la matrice de vulnérabilité 

L’outil est mis à disposition en Chapitre 14. 

Il comporte deux parties :   

• Une matrice avec les niveaux de vulnérabilité, selon une échelle qualitative, pour les 
différents aléas 

• Une description des impacts potentiels correspondants, en lien avec les sources 
bibliographiques identifiées 

 

� Quelle information fournit la matrice ?  

La matrice permet d’analyser la vulnérabilité en fonction de deux caractérisations clés du 
territoire : les activités et les caractéristiques physiques du milieu, suivant l’échelle suivante :  

 

Code pour les niveaux de vulnérabilité : 

VV   vulnérabilité très forte 

V    vulnérabilité  forte 

=   pas d’impact significatif  

R ou O  réduction de la vulnérabilité ou opportunité 

RR ou OO forte réduction de la vulnérabilité ou opportunité 

 

Remarque méthodologique : Les niveaux de vulnérabilité pré-identifiés dans ces matrices 
correspondent à la prise en compte des simulations climatiques nationales (présentées en 
Annexe E) afin de guider les acteurs dans la priorisation des aléas et impacts à considérer ; 
pour chaque impact retenu comme prioritaire suite à l’analyse des matrices, une évaluation du 
niveau « territorialisé » de la vulnérabilité est à mener, en utilisant notamment les outils 
méthodologiques mis à disposition dans ce guide (cf. 5.6. et Chapitre 13).  

 

� Comment lire la matrice ?  

Les étapes à suivre sont les suivantes :  

• Sélectionner les activités prioritaires définies précédemment 

• Sélectionner les lignes correspondant aux milieux physiques définis précédemment 

• Retenir les cases qui sont à l’intersection des activités et milieux sélectionnés 

• Se référer dans le rapport d’explication aux numéros entre crochets dans les cases 
retenues. Pour le moyen terme, se référer aux précisions apportées le cas échéant 

• Interpréter les résultats obtenus à la lecture de la matrice et du rapport explicatif à 
l’aune des points d’attention méthodologique explicités au Chapitre 5.5.3. 
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Quand une case est vide, les références « générales » s’appliquent car elles concernent tout 
type d’acteur / milieu. 

 

La liste de références proposée dérive d’une analyse bibliographique assez complète mais ne 

prétend certes pas à l’exhaustivité. Les études « locales » sont notamment à identifier et à 
référencer dans le cadre du travail d’analyse à mener. 

   

� Comment exploiter la matrice ?  

 

Comme souligné précédemment, les niveaux de vulnérabilité pré-identifiés dans ces matrices 
correspondent à la prise en compte des simulations climatiques nationales : l’exploitation de la 
matrice permet d’extraire des impacts potentiels clés du territoire de par sa caractérisation 
Activités/Milieux et une matrice « territorialisée » est à construire par une analyse détaillé de 
chaque impact potentiel. 

L’analyse par impact passe par 3 angles complémentaires d’analyse (cf. 5.6 et Chapitre 13) : 

- Exposition : probabilité d’occurrence de l’impact (des simulations climatiques ad-hoc 
peuvent être nécessaires, cf. 4.3) 

- Sensibilité : enjeux exposés, caractéristiques socio-économiques correspondantes 

- capacité d’adaptation : capacité à prévenir (réseaux de surveillance, …) et à réagir 
(dispositifs d’urgence, mais aussi systèmes d’assurances, …)  

 

La matrice générale proposée est ainsi à utiliser comme support de réflexion, avec 

l’objectif de construire une matrice « territorialisée » des impacts potentiels et de la 
vulnérabilité correspondante, à partir de la collecte et analyse d’informations locales.  

 

5.5.5 La question des échéances  

 

Suivant l’échéance envisagée, les aléas sont différents et donc la vulnérabilité qui en découle 
aussi. L’horizon temporel retenu pour les matrices est le long terme (approximativement : la 
deuxième moitié du siècle, d’ici 2080). Des précisions sont apportées pour le moyen terme 
(première moitié du siècle, 2030 / 2050). Le niveau d’incertitude sur les scénarios climatiques 
et leurs impacts ne justifie pas un plus grand détail sur les échéances retenues. Une vision à 
échéance lointaine sur ces problématiques est capitale, car certaines décisions actuelles, 
comme des investissements à longue durée de vie (énergies, infrastructures) ou des décisions 
stratégiques (développement ou non de filières, aménagement du territoire) auront des 
conséquences à long terme. En effet, les virages économiques et industriels se font sur 
plusieurs décennies.  

Concernant l’analyse des impacts du changement climatique à moyen terme, peu d'études 
sont disponibles aujourd’hui (peu de projections réalisées à moyen terme ou absence de 
consensus scientifique sur l’évolution de certains événements climatiques). En effet, il est 
difficile à moyen terme de distinguer la variabilité naturelle (c’est-à-dire observée sans prise 
en compte des effets du changement climatique) des évolutions liées au changement 
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climatique. Cela est d’autant plus vrai pour certains types d’aléas tels que les crues 
centennales ou l’élévation du niveau de la mer lors des surcotes, qui sont des phénomènes 
naturels, dont l'occurrence ou l'ampleur pourrait être modifiée du fait du changement 
climatique. Un éclairage complémentaire sous forme de fiche méthodologique est proposé (cf. 
Chapitre 15) 

Pour faciliter la lisibilité des matrices, il est recommandé d'utiliser la matrice à long terme en 
premier lieu et de se référer à la colonne précisant quelques éléments à moyen terme.  

5.6 Etablir un premier bilan de vulnérabilité  

Cette étape fusionne les deux types d’analyses proposés dans ce guide : retour d’expérience et 
matrice de vulnérabilité.  

 
Retour 

d’expérience 
(passé) 

Activités où la vulnérabilité est forte et 
où une action est nécessaire 

Activités avec des opportunités 

Ordre de priorité en fonction : 
des activités, des impacts, du degré

de vulnérabilité, des échéances

Matrices de 
vulnérabilité
(potentiels)

P
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Figure 3 - Récapitulatif des étapes pour faire le bilan de la vulnérabilité 

Il s’agit de réunir les informations issues de la matrice et celles issues du retour d’expérience, 
soit par activité, soit par milieu suivant les objectifs. Des recoupements et d’éventuelles 
contradictions seront mis en avant. Dans le cas de contradictions, il sera important de pousser 
plus loin l’analyse en cherchant des informations complémentaires sur le territoire même 
(recherche d’autres indicateurs, interviews) ou à l’extérieur (données bibliographiques, 
experts, retours d’expérience d’autres régions…). Les points d’attention méthodologique qui 
ont été donnés précédemment (cf. Chapitre 5.5.3) doivent mis au regard de ces résultats, 
afin de les nuancer et d’en rappeler les limites.   

5.6.1 Identification et analyse détaillée des impacts potentiels  

Le bilan mène à l’identification des enjeux forts et permet d’identifier des impacts potentiels à 
étudier de manière approfondie. 

Chaque impact potentiel identifié doit ainsi être analysé plus en détail, en renseignant 
notamment les questions suivantes :  

> données et sources d’informations nécessaires (aléas et enjeux), sources correspondantes ; 

> acteurs concernés ; 

> description et évaluation de l’impact potentiel : probabilité occurrence, enjeux exposés, 
acteurs impliqués, … ; 

> retours d’expériences exploitables ;  
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> pistes d’adaptation ; 

> … 

 

Dans le cas de contradictions, il sera important de pousser plus loin l’analyse en cherchant des 
informations complémentaires sur le territoire (recherche d’autres indicateurs, entretiens) ou à 
l’extérieur (données bibliographiques, experts, retour d’expérience d’autres régions…). Les 
points d’attention méthodologique qui ont été donnés précédemment (cf. Chapitre 5.5.3) 
doivent être mis au regard de ces résultats afin de les nuancer et d’en rappeler les limites.   

L’évaluation synthétique des impacts peut être présentée de la manière suivante : 

Tableau 2 – Structure proposée pour un tableau de synthèse des impacts 

 Descriptif Aléas 

correspondant 

Probabilité 

occurrence 

aléas 

(diverses 

échéances) 

Ampleur des 

conséquences* 

(enjeux 

exposés) 

Capacité 

d’adaptation 

Synthèse 

vulnérabilité 

Sources 

de 

données, 

référents 

/ 

acteurs 

SECTEUR 

X 

       

Impact i   (élevé / 

moyen/faible) 

(élevé / 

moyen/faible) 

(élevé / 

moyen/faible) 

VV à OO  

(* conséquences qui peuvent être positives ou négatives) 

5.6.2 Synthèse et résultats attendus 

A partir d’un tableau de synthèse des impacts (cf. exemple proposé ci-dessus), on peut 
dresser un premier bilan de la vulnérabilité et des opportunités en fonction des objectifs que le 
territoire s’était fixé initialement pour cette analyse, et identifier des points-clés de vigilance, 
qui pourraient donner lieu à un complément d’étude spécifique (par exemple, pour un exercice 
de chiffrage des impacts, …).  

Les résultats peuvent être traités afin de mettre en évidence différents niveaux d’analyse, tels 
que :  

• Vulnérabilité actuelle du territoire  

• Zones à enjeux spécifiques 

• Hiérarchisation des impacts potentiels 

• Opportunités éventuelles 

• Identification des jeux d’acteurs 

• Points de vigilance spécifiques (zones /activités) 

• Modalités d’articulation avec d’autres démarches en cours sur le territoire ; définition 
d’une démarche globale d’analyse envisageable au niveau du territoire  

… 
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6 Pour aller plus loin : pistes de travail  

6.1 Organiser une veille et un suivi  

Au-delà de l’étude de vulnérabilité du territoire à un temps t, il s’agit de se donner les 
moyens de suivre l’évolution de cette vulnérabilité, notamment par la mise en place d’un 
suivi systématique des retours d’expérience, ou encore par le choix d’indicateurs 
d’impacts. 

Il est utile de suivre une série d’indicateurs qui renseignent sur :  

• L’exposition du système aux aléas climatiques 

• La sensibilité (poids des activités sensibles, dommages observés) 

• L’évolution de la capacité d’adaptation 

 

L’ONERC mène un travail spécifique sur les indicateurs des effets du changement 
climatique, exploitable par tous les acteurs (http://developpement-durable.gouv.fr/-
Indicateurs-du-changement,2907.html ).  

 

6.2 Approfondir l’analyse 

Pour approfondir l’analyse, on peut notamment : 

• Faire des recherches complémentaires sur un secteur identifié comme très 
vulnérable 

• Construire des scénarios contrastés  

• Compléter les simulations climatiques à des échelons territoriaux différents 
(contact : antennes régionales de Météo France) 

• Elargir la période étudiée par retour d’expérience  

• … 

6.3 Mettre en place un plan d’adaptation 

La notion de plan d’adaptation est encore peu cadrée sur le plan méthodologique, 
cependant les travaux en cours au niveau national visent à définir un Plan national 
d’adaptation pour 2011, avec une réflexion spécifique sur les modalités de déclinaison au 
niveau territorial. 

Par ailleurs, la mise en œuvre des Plans Climat Energie constitue un cadre pertinent de 
réflexion/action sur la vulnérabilité et l’adaptation ; il est en effet souligné par les acteurs 
institutionnels la nécessité d’intégrer atténuation et adaptation dans ces démarches.  
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PARTIE II : OUTILS ET FICHES METHODOLOGIQUES 
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7 Feuille de route proposée 

Tableau 3 – Proposition de feuille de route 

Tâches Qui fait quoi ? (à titre indicatif, 

dépend organisation équipes projet) 

Résultats attendus 

 

Caractérisation du territoire : 

- Activités prioritaires  

      (5 ou 6 activités-clés) 

- Milieux considérés 

(exemple : littoral et urbain), 

zones spécifiques à étudier 

(exemple : parc naturel) 

 

Points d’attention méthodologique : 

quelles évolutions-clés à venir prendre 

en compte pour le choix des activités 

et milieux à étudier (par exemple, 

augmentation importante attendue de 

l’installation de populations 

« externes », non habituée aux 

conditions météo locales, d’où 

nécessaire priorité à la question santé) 

 

Chef de projet : 

- Caractérisation du territoire 

à partir de la synthèse des 

études stratégiques de 

territoire 

- Identification de personnes-

ressources sur les activités 

retenues, sur les zones 

spécifiques éventuelles 

 

 

Structure territorialisée de la matrice 

de vulnérabilité : centrée sur les 

activités et milieux à étudier 

 

 

 

 

Points d’attention méthodologique : 

quelles évolutions-clés à venir prendre 

en compte tout au long de l’étude (en 

reprenant l’exemple cité 

précédemment, si la population 

nouvelle attendue est plutôt âgée, un 

impact potentiel important concerna 

le risque de surmortalité en période 

de forte chaleur) 

 

 

Analyse des retours d’expérience 

- identification des moments 

clés à étudier (événements 

climatiques significatifs) 

- analyse des rapports et 

témoignages éventuels (y 

compris analyse presse) 

- synthèse des données 

exploitables qui concernent 

les activités et milieux 

considérés 

Simulations climatiques 

- vérification disponibilité 

simulations régionales, sinon 

utilisation simulations 

nationales 

 

Chef de projet : 

- identification des moments 

clés à étudier (en lien avec 

agence régionale Météo 

France) 

 

Chargé d’études / stagiaire ? : 

- collecte et analyse données 

 

 

 

Sur les activités et milieux considérés : 

synthèse par aléa des conséquences 

possibles et autres informations 

(coûts, réaction des acteurs …) 

 

Matrices de vulnérabilité 

- pour les activités et milieux 

 

Chef de projet : 

- identification des personnes 

 

Synthèse sur les impacts potentiels : 

- matrice de vulnérabilité 
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retenus : pré-identification 

des impacts potentiels sur 

les différents aléas 

- analyse des sources 

proposées pour une analyse 

approfondie de ces impacts 

potentiels par rapport aux 

caractéristiques du territoire 

- complément d’analyse par 

les acteurs de terrain sur les 

activités et les zones, 

intégration des retours 

d’expérience 

ressources et coordination 

de l’analyse 

 

Personnes-ressources (activités, zones 

spécifiques) : 

- collecte et analyse données 

- analyse des impacts 

potentiels pré-identifiés 

dans la matrice générale au 

vu des caractéristiques du 

territoire 

- approfondissement analyse 

par impact potentiel 

(sources proposées et 

données terrain) 

territorialisée 

- fiches de synthèse détaillée 

par impact potentiel 

 

Synthèse, bilan de vulnérabilité 

- tirer de l’analyse les 

principaux impacts 

potentiels sur les activités et 

zones jugées prioritaires 

- points de vigilance, axes 

prioritaires d’action 

- études complémentaires à 

lancer / plan d’action 

 

 

Chef de projet : 

- coordination analyse et 

synthèse 

- proposition de plan d’action 

 

Personnes-ressources (activités, zones 

spécifiques) : 

- sur le domaine étudié : 

points de vigilance, axes 

prioritaires d’action, études 

complémentaires à lancer  

 

Synthèse générale : 

- analyse de la vulnérabilité 

potentielle du territoire dans 

les conditions étudiées 

- pistes pour aller plus loin, 

plan d’action détaillé 
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8 Tableaux sources de données 

Des listes indicatives de données sont présentées ci-après et jointes sous format Excel, 
avec des liens – si possible - vers les sources proposées. Ces listes restent 
principalement nationales et sont à compléter avec les bases de données locales. 
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Tableau 4 – Sources de données 

    Indicateurs, source de données Liens internet 

Accessibilité des 
données (info 

publiques / 
payantes) 

Niveau de 
précision Échelle  Limites 

  

Modèles climatiques français : celui du 
Centre National de Recherche 
Météorologique (CNRM) de Météo- 
France (Arpège Climat version 4 : 
maille 50 km, scénarios du GIEC à 
2100), et celui de l’Institut Pierre 
Simon Laplace(IPSL) 

http://www.cnrm.met
eo.fr/gmgec//spip.ph
p?article81&lang=fr  

    

Modèles climatiques 
avec maillage > 10 km 
ne prend pas en 
compte la diversité 
des reliefs 

  
Météo France, Simulations sur les 
scénarios du GIEC A2 et B2. Projet 
IMFREX 2004 

 http://imfrex.mediasfra
nce.org/web/     

  
Météo-France (2006) « Évolution du 
climat et sécheresses », Philippe 
Dandin 

      

Aléas 
Météo-France (2007) « Le 
réchauffement climatique : constat et 
prévisions » 

      

  

Greenpeace (2005) IMPACTS - 
Changements climatiques : quels 
impact en France ? Climpact, 
novembre 2005 

      

  
IPSL, Météo France (2007) Livre Blanc 
ESCRIME – Étude des Scénarios 
Climatiques, janvier 2007 

      

D'une manière 
générale : incertitude 
sur les résultats 

  
MEDCIE Grand Sud-est, étude des 
effets du changement climatique sur le 
grand sud est  

http://www.bouches-
du-
rhone.pref.gouv.fr/do
ssier/medcie.htm 

      

  

Températures 
(dont diminution 
du nombre de 
gelées, 
augmentation des 
températures  
moyennes de l'air, 
vagues de 
chaleur) 

Sénat, 2004. La France et les Français 
face à la canicule : les leçons d'une 
crise. Rapport d'information n° 195 

http://www.senat.fr/r
ap/r03-195/r03-
19511.html 

Gratuité des 
données 
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    Indicateurs, source de données Liens internet 

Accessibilité des 
données (info 

publiques / 
payantes) 

Niveau de 
précision Échelle  Limites 

  

Températures 
(dont diminution 
du nombre de 
gelées, 
augmentation des 
températures  
moyennes de l'air, 
vagues de 
chaleur) 

Données climatiques pour les 95 
stations météo des départements de 
référence, en France de 1975 à 2008 
Données climatiques pour les stations 
du réseau RADOME, en France de 
1996 à 2008 

  
Données 
payantes 

Station 

Autorisation de 
rediffusion : 
- pour les stations 
départementales sur 
ifen.fr,  
- pour les stations 
radome uniquement 
en interne au 
MEEDDAT dans la 
base communale 

  Moisselin, 2005       

  

Modèles climatiques français :celui du 
Centre National de Recherche 
Météorologique (CNRM) de Météo- 
France (Arpège Climat version 4 : 
maille 50 km, scénarios du GIEC à 
2100), et celui de l’Institut Pierre 
Simon Laplace(IPSL) 

http://www.cnrm.met
eo.fr/gmgec//spip.ph
p?article81&lang=fr  

    

Aléas 
Météo France, Simulations sur les 
scénarios du GIEC A2 et B2. Projet 
IMFREX 2004 

 http://imfrex.mediasfra
nce.org/web/     

  
Météo-France (2006) « Évolution du 
climat et sécheresses », Philippe 
Dandin 

      

  
Météo-France (2007) « Le 
réchauffement climatique : constat et 
prévisions » 

      

  

Greenpeace (2005) IMPACTS - 
Changements climatiques : quels 
impact en France ? Climpact, 
novembre 2005 

      

  

Précipitations 
(dont diminution 
de l'enneigement) 

IPSL, Météo France (2007) Livre Blanc 
ESCRIME – Étude des Scénarios 
Climatiques, janvier 2007 

      

Incertitudes des 
modèles climatiques 
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    Indicateurs, source de données Liens internet 

Accessibilité des 
données (info 

publiques / 
payantes) 

Niveau de 
précision Échelle  Limites 

  
MEDCIE Grand Sud-est, étude des 
effets du changement climatique sur le 
grand sud est  

http://www.bouches-
du-
rhone.pref.gouv.fr/do
ssier/medcie.htm 

    

Aléas 
Sénat, 2004. La France et les Français 
face à la canicule : les leçons d'une 
crise. Rapport d'information n° 195 

http://www.senat.fr/r
ap/r03-195/r03-
19511.html 

Gratuité des 
données 

  

  

Précipitations 
(dont diminution 
de l'enneigement) 

SOeS base EIDER 
- vol des précipitations efficaces, de 
1946 à 2007 (manque 2006 données 
erronées en pluies efficaces) 
- vol. prélèvement d'eau superficielle 
et souterraine, (2000 à 2006, bientôt 
2007) 
- répartition des prélèvements par 
usage (production eau potable, 
production énergie, industrie, 
agriculture-irrigation) 

http://www.ifen.fr/acc
es-
thematique/eau/ress
ources-en-eau.html 

Gratuité des 
données 

 
- Département, 
Bassin versant, 
Polygone à définir 
- Point de 
prélèvement 
rattaché à la 
commune 
- ID point de 
prélèvement 

Incertitudes des 
modèles climatiques 
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    Indicateurs, source de données Liens internet 

Accessibilité des 
données (info 

publiques / 
payantes) 

Niveau de 
précision Échelle  Limites 

 

Précipitations 
(dont diminution 
de l'enneigement) 

Deux modèles numériques évaluent 
les conséquences d'un réchauffement 
climatique sur l'enneigement et sont 
utilisés par les chercheurs de Météo-
France au Centre d'Étude de la Neige 
(CEN) : Safran  estime les conditions 
météorologiques en montagne, Crocus 
calcule l'enneigement à partir de ces 
données. Safran et Crocus permettent 
de simuler l'enneigement sur 23 
massifs des Alpes françaises et 11 
massifs des Pyrénées. Ces modèles 
ont été testés par comparaison au 
passé et donnent de bons résultats. 
Ces modèles ont été utilisés pour 
simuler la réaction du manteau 
neigeux en prenant en compte une 
augmentation de 2°C de la 
température de l'air.  

http://www.cnrm.met
eo.fr/curieux/neige/fi
che/neige.htm#a001
8 

    
Incertitudes des 
modèles climatiques 

Aléas 

Projet Imagine 2030, [CEMAGREF, 
EDF, DIREN] , Apporter des réponses 
scientifiques sur la caractérisation des 
bassins versants vis à vis des risques 
de sécheresse et sur la gestion des 
étiages sévères,  

http://www.cemagref.
fr/projet-imagine-
2030/?searchterm=I
magine%202030 

      

  

Sécheresse/Ress
ources en eau Projet GICC - Étude des impacts 

potentiels du changement climatique 
sur le bassin versant du Rhône en vue 
de leur gestion [BRGM, CEMAGREF, 
CNRS, IPSL, EDF, Météo-France, 
ARMINES] 

 http://www.gip-
ecofor.org/docs/38/a
pr1999/projets_reten
us/9-
99LebloisRF.pdf 
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    Indicateurs, source de données Liens internet 

Accessibilité des 
données (info 

publiques / 
payantes) 

Niveau de 
précision Échelle  Limites 

  

Projet Vulnerability of hydrosystems to 
combined effects of climate change 
and human activities (VULCAIN), Mise 
au point d’une méthode de 
modélisation intégrée permettant 
d’étudier les impacts des changements 
climatiques et socioéconomiques sur 
les hydrosystèmes méditerranéens à 
moyen (2020-2040) et long-terme 
(2040-2060). Le département des 
Pyrénées-Orientales a été choisi 
comme zone d’étude. 

http://agire.brgm.fr/V
ULCAIN.htm 

      

  

L’effet de la canicule 2003 sur la 
végétation a été nettement mis en 
évidence grâce à l’instrument 
Végétation-2 à bord de SPOT 5, 
CNES 

        

Aléas SDAGE, SAGE , SCOT, Agences de 
l'eau SAGE  

http://www.gesteau.e
aufrance.fr/sage/web
service.html 

Gratuité des 
données 

Ensemble de 
communes ou 
zones 
hydrographiques 

  

Sécheresse/Ress
ources en eau 

Observatoire des territoire, DIACT : 
superficie du territoire couverte par un 
SAGE - BDCom 

  
Gratuité des 
données 

Commune   
 

Inventaire de la base de données 
nationale  

http://www.bdmvt.net       

  
Cartographie BRGM de l'aléa 'retrait 
gonflement des argiles'  
cartes départementales au 1/50000 

http://www.argiles.fr/
donneesDownLoad.
asp 

Gratuité des 
données 

1/50000 

Données de 
modélisation sur le 
nombre de logements 
exposés (en zone à 
risque) 

  

Mouvements de 
terrain, rétraction 
des agiles, 
érosion 

Liste des arrêtés de la base GASPAR 
(Gestion Assistée des Procédures 
Administratives des Risques naturels) 

  
Gratuité des 
données 

Commune   
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    Indicateurs, source de données Liens internet 

Accessibilité des 
données (info 

publiques / 
payantes) 

Niveau de 
précision Échelle  Limites 

  Atlas régional des risques naturels 
(DIREN ou DREAL) 

        

  

Le « porté-à-connaissance » du Préfet 
sur les aléas naturels : Dossier 
Départemental des Risques Majeurs 
(DDRM)--> base GASPAR 
Plan de Prévention des Risques 
(PPR)--> base GASPAR (uniquement 
l'avancement) 
Cartes d’aléa 
Atlas des Zones Inondables (AZI)--> 
CartoRisques 

http://www.prim.net/p
rofessionnel/procedu
res_regl/export_gasp
ar/default.htm 

Gratuité des 
données 

GASPAR (niveau 
communal) 
Atlas (échelle 
variable) 

  

 Aléas 

SOeS -  cartographie dynamique 
incluant plusieurs approches : 
géographique, socio-économique, 
risques - (existe déjà pour le littoral) 

http://www.ifen.fr/ind
ex.php?id=3422 

Gratuité des 
données 

Région , 
Département, 
Canton, 
Commune ou 
agrégation de 
statistiques 

Pas disponible avant 
juillet 

  DGUHC - SCOT et PLU  
http://www.territoires.
gouv.fr/zonages/p2_
perim_bis.php# 

Gratuité des 
données 

Commune RAS 

  Groupe de travail RNACC par la 
DGPR -cf. rapports 

 http://www.developpe
ment-
durable.gouv.fr/IMG/pd
f/partie_3_rapports_de
s_groupes_sectoriels.p
df 

Gratuité des 
données 

  A l'IFEN. 

  

Mouvements de 
terrain, rétraction 
des agiles, 
érosion 

Plans de Prévention des risques- base 
GASPAR 

http://www.prim.net/p
rofessionnel/procedu
res_regl/export_gasp
ar/default.htm 

Gratuité des 
données 

Commune, 
Département, 
Région 

Base mise à jour 
quotidiennement 
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    Indicateurs, source de données Liens internet 

Accessibilité des 
données (info 

publiques / 
payantes) 

Niveau de 
précision Échelle  Limites 

  Feux de forêts 
Base de données Prométhée, sur les 
incendies de forêts en région 
méditerranéenne    

http://www.promethe
e.com/prom/basedoc
/liste.do   
http://www.promethe
e.com/prom/stats/se
arch.do 

Gratuité des 
données 

Département, 
Commune (voir 
sur site 
Prométhée) 

RAS 

  DDAF   Département 
Gratuité des 
données 

RAS 

  ONF         

  SCOT     
Gratuité des 
données 

RAS 

  

SOeS - future cartographie dynamique 
incluant plusieurs approches : 
géographique, socio-économique, 
risques - (existe déjà pour le littoral) 

http://eider.ifen.fr/Eid
er/tables.do 

Gratuité des 
données 

Région , 
Département, 
Canton, 
Commune ou 
agrégation de 
statistiques 

Pas disponible avant 
juillet 

  Plan de prévention des risques (base 
GASPAR) 

http://www.prim.net/p
rofessionnel/procedu
res_regl/export_gasp
ar/default.htm 

Gratuité des 
données 

Communal   

 Aléas 

Feux de forêts 

Nb d'incendies et surface incendiée en 
2003, moy du nb d'incendies et de 
surf. incendiée sur 10 ans 

  Département 
Gratuité des 
données 

Jusque 2005, 
recherche de contact 
pour années suivantes 
car changement 
producteur 
 
Zone Prométhée - 
jusqu'en 2008 

  

Augmentation de 
la température 
des cours d'eau 
et des lacs 

SDAGE, SAGE , Agences de l'eau   

Ensemble de 
communes ou 
zones 
hydrographiques 

Gratuité des 
données   
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    Indicateurs, source de données Liens internet 

Accessibilité des 
données (info 

publiques / 
payantes) 

Niveau de 
précision Échelle  Limites 

  

 Projet Imagine 2030, [CEMAGREF, 
EDF, DIREN] , Apporter des réponses 
scientifiques sur la caractérisation des 
bassins versants vis à vis des risques 
de sécheresse et sur la gestion des 
étiages sévères,  

http://www.cemagref.
fr/projet-imagine-
2030/?searchterm=I
magine%202030 

      

  

Projet GICC - Étude des impacts 
potentiels du changement climatique 
sur le bassin versant du Rhône en vue 
de leur gestion [BRGM, CEMAGREF, 
CNRS, IPSL, EDF, Météo-France, 
ARMINES] 

 http://www.gip-
ecofor.org/docs/38/a
pr1999/projets_reten
us/9-
99LebloisRF.pdf 

      

  

Augmentation de 
la température 
des cours d'eau 
et des lacs 

Projet Vulnerability of hydrosystems to 
combined effects of climate change 
and human activities (VULCAIN), Mise 
au point d’une méthode de 
modélisation intégrée permettant 
d’étudier les impacts des changements 
climatiques et socioéconomiques sur 
les hydrosystèmes méditerranéens à 
moyen (2020-2040) et long-terme 
(2040-2060). Le département des 
Pyrénées-Orientales a été choisi 
comme zone d’étude. 

http://agire.brgm.fr/V
ULCAIN.htm 

      

 Aléas 
Élévation du 
niveau de la mer 

GICC- Impact des phénomènes 
extrêmes liés au CC sur les 
hydrosystèmes méditerranéens 
littoraux français,  

http://www.gip-
ecofor.org/docs/38/a
pr2003/2-
03MoronRF.pdf 
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    Indicateurs, source de données Liens internet 

Accessibilité des 
données (info 

publiques / 
payantes) 

Niveau de 
précision Échelle  Limites 

  Impact de l'élévation du niveau de la 
mer (travail du groupe RNACC) 

 http://www.developpe
ment-
durable.gouv.fr/IMG/pd
f/partie_3_rapports_de
s_groupes_sectoriels.p
df 

http://www.developpem
ent-
durable.gouv.fr/IMG/pd
f/partie_5_annexes_de
s_rapports_thematique
s.pdf 

Gratuité des 
données(Rapport 
Pdf) 

Ensemble littoral 
métropolitain 

Uniquement pour les 
membres du groupe 
de travail 

  Mesure du niveau de la mer par 
houlographe 

http://www.pol.ac.uk/ 
Gratuité des 
données sur 
internet 

Stations RAS 

  

 

PPR submersion marine - Base 
GASPAR 

http://www.prim.net/p
rofessionnel/procedu
res_regl/export_gasp
ar/default.htm 

Gratuité des 
données sur 
internet 

Communes   

 

SOeS - future cartographie dynamique 
incluant plusieurs approches : 
géographique, socio-économique, 
risques - (existe déjà pour le littoral) 

http://eider.ifen.fr/Eid
er/tables.do 

  

Région , 
Département, 
Canton, 
Commune ou 
agrégation de 
statistiques 

Pas disponible avant 
juillet 

Aléas  

Élévation du 
niveau de la mer  

Programme d’étude des risques de 
submersion marine et d’érosion côtière 
en lien avec le changement climatique, 
DIREN Nord – Pas-de-Calais  
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    Indicateurs, source de données Liens internet 

Accessibilité des 
données (info 

publiques / 
payantes) 

Niveau de 
précision Échelle  Limites 

  

 
Travail de modélisation SOeS-INSEE-
DPPR sur les risques liés aux 
inondations (modèle développé sur la 
Loire moyenne). Ce modèle, alliant les 
données statistiques de l’INSEE et les 
données géographiques de SOeS et 
de l’IGN, a été utilisé sur le littoral afin 
de calculer le nombre d’habitants 
résidant sur le littoral proche et soumis 
à l’érosion ou dans de grands secteurs 
susceptibles d’être submergés. 
 
CLC - BDCarto -Données INSEE 
RP99 

http://eider.ifen.fr/Eid
er/tables.do 

Données 
Payantes 
(BDCarto) 
 
Gratuité des 
données (CLC - 
RP99) 

Approche 
quantitative avec 
analyses fines 
pour l'évaluation 
des risques. 
Possibilité d'étude 
sur de vastes 
territoires et de 
mise en œuvre de 
scénarios 
Agrégation 
quelques 
communes 

  

  
Élévation du 
niveau de la mer  

Dossier de l'IFEN oct 2007 'analyse 
statistique et cartographique de 
l'érosion marine'  à partir de l'étude 
EUROSION. Étude EUROSION de 
dimension européenne : évaluation 
cartographique de la vulnérabilité des 
côtes européennes au risque d’érosion 
côtière, revue des pratiques et 
expériences existantes de gestion du 
trait de côte au niveau local (régional 
et municipal), ensemble de guides 
pratiques. www.eurosion.orgLe trait de 
côtes est aussi disponible sur l'outil de 
carto de l'Observatoire V.2 

http://www.ifen.fr/upl
oads/media/dossier0
6_02.pdf 

Gratuité des 
données sur 
internet (site de 
l'AEE) 

1/100000   
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    Indicateurs, source de données Liens internet 

Accessibilité des 
données (info 

publiques / 
payantes) 

Niveau de 
précision Échelle  Limites 

Aléas 

Bosco – Base d’observations pour le 
suivi des côtes en France Bosco est 
une base d’informations sur l’évolution 
du trait de côte et la lutte contre 
l’érosion littorale. Elle est gérée par le 
CETMEF et le BRGM.  

http://www.bosco.tm.
fr/ 

Gratuité des 
données sur 
internet 

Divers   

 

 

Beachmed-e est une opération-cadre 
régionale (OCR) regroupant de 
nombreux partenaires méditerranéens, 
dont le conseil général de l’Hérault et 
le Service maritime et de navigation du 
Languedoc-Roussillon. L’objectif 
général du projet est l’identification et 
le perfectionnement d’outils techniques 
et administratifs pour une gestion 
stratégique de la défense des littoraux 
pour un développement soutenable 
des zones côtières de la Méditerranée.  

www.beachmed.it 

Gratuité des 
données sur 
internet (site 
www.beachmed.it) 

Divers   

Aléas 
Élévation du 
niveau de la mer 

Modèle numérique terre/mer LITTO 
3D® du Service hydrographique et 
océanographique de la marine 
(SHOM) en coopération avec l’IGN 
pour étudier et définir une composante 
« topo-bathymétrique » du Référentiel 
géographique du littoral (RGL), ainsi 
que les systèmes et moyens 
permettant sa réalisation. Fiche du 
projet Litto 3D® téléchargeable sur le 
site du SHOM . 
 
Note sur l'Observatoire du littoral - 
Lettre de liaison n°8 

www.shom.fr En cours 

Approche 
quantitative avec 
analyses fines 
pour l'évaluation 
des risques. 
 
Possibilité d'étude 
sur de vastes 
territoires et de 
mise en œuvre de 
scénarii 
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    Indicateurs, source de données Liens internet 

Accessibilité des 
données (info 

publiques / 
payantes) 

Niveau de 
précision Échelle  Limites 

  

 Projet interrégional CLAREC (Contrôle 
par laser aéroporté des risques 
environnementaux côtiers) étudie les 
conséquences d’un changement 
climatique à l’origine d’une 
intensification des risques 
environnementaux pouvant affecter la 
façade 
maritime des régions situées entre la 
Baie du Mont-Saint-Michel et la 
frontière belge. 
Il propose des éléments d’informations 
et d’aide à la décision pour minimiser 
l’impact des catastrophes naturelles et 
définir des mesures d’atténuation et/ou 
d’adaptation. 

http://www.unicaen.fr
/recherche/clarec/spi
p.php?rubrique7 

      

 Aléas 
Élévation du 
niveau de la mer  

Grand Projet « littoral » de l'Aquitaine : 
acquisition de données et analyse de 
l’évolution du linéaire côtier par 
l’Observatoire de la côte Aquitaine de 
façon à rendre plus accessible à 
l’ensemble des décideurs les données 
et analyses d’évolution du trait de côte, 
notamment par le développement d’un 
SIG.  

http://littoral.aquitain
e.fr/carto/atlasoca/w
eb/carto/index 

NR 
Traits de côtes de 
l'Aquitaine 

Données sur le trait de 
côte et son érosion qui 
ne semblent pas pour 
l'instant accessibles. 
Elles devraient l'être 
prochainement. 
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    Indicateurs, source de données Liens internet 

Accessibilité des 
données (info 

publiques / 
payantes) 

Niveau de 
précision Échelle  Limites 

  

 Messina – Managing European 
Shoreline and Sharing Information on 
Near-shore Areas- regroupe de 
nombreux organismes locaux, 
régionaux et nationaux dans le cadre 
d’un programme Interreg III C 
approuvé fin 2003. Parmi ces 
partenaires, on retrouve IGN France 
international et la communauté 
d’agglomération du bassin de Thau. 
mutualisation des expériences et 
savoir-faire à toutes les échelles de 
décision et en diffusant les dernières 
méthodes de gestion du trait de côte.  

www.interreg-
messina.org 

Gratuité des 
guides et  
rapports 

Commune, station 

Mise à disposition de 
guides de bonnes 
pratiques et de 
rapports. Pas de 
données spécifiques. 

  
Élévation du 
niveau de la mer  

Projet Response (Répondre au risques 
côtiers liés au changement climatique 
– 2003-2006), auquel a participé le 
BRGM, avait pour objectif la mise en 
place d’une méthodologie de 
caractérisation cartographique des 
risques liés au changement climatique 
sur le littoral, afin d’appuyer les 
stratégies de gestion côtière, au 
regard des évolutions climatiques 
annoncées. La méthodologie a été 
appliquée sur cinq façades littorales, 
dont deux en France, en Aquitaine et 
en Languedoc-Roussillon. 

http://www.coastalwi
ght.gov.uk/RESPON
SE_webpages/r_fr_t
heproject.htm 

      

Aléas  
Groupe de travail RNACC (sous-
groupe "inondations")par la DGPR -cf. 
rapports 

 http://www.developpe
ment-
durable.gouv.fr/IMG/pd
f/partie_3_rapports_de
s_groupes_sectoriels.p
df 

      

  

Augmentation des 
crues en vallée 

CEMAGREF         
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    Indicateurs, source de données Liens internet 

Accessibilité des 
données (info 

publiques / 
payantes) 

Niveau de 
précision Échelle  Limites 

  

Travail de modélisation SOeS-INSEE-
DPPR sur les risques liés aux 
inondations (modèle développé sur la 
Loire moyenne). Ce modèle, alliant les 
données statistiques de l’INSEE et les 
données géographiques de SOeS et 
de l’IGN, a été utilisé sur le littoral afin 
de calculer le nombre d’habitants 
résidant sur le littoral proche et soumis 
à l’érosion ou dans de grands secteurs 
susceptibles d’être submergés. 
 
CLC - BDCarto -Données INSEE 
RP99 

http://eider.ifen.fr/Eid
er/tables.do 

Données 
Payantes 
(BDCarto) 
 
Gratuité des 
données (CLC - 
RP99) 

Approche 
quantitative avec 
analyses fines 
pour l'évaluation 
des risques. 
Possibilité d'étude 
sur de vastes 
territoires et de 
mise en œuvre de 
scénarios 
Agrégation 
quelques 
communes 

  

  

 

DDE         

  

SOeS - future cartographie dynamique 
incluant plusieurs approches : 
géographique, socio-économique, 
risques (existe déjà pour le littoral) 

http://eider.ifen.fr/Eid
er/tables.do 

  
Commune ou 
agrégation de 
statistiques 

Pas disponible avant 
juillet 

Aléas   ONF (analyse du phénomène 
d'érosion en montagne) 

        

  CartoRisque - Contours des zones 
inondables 

http://cartorisque.pri
m.net/dpt/france/fran
ce.html 

Gratuité des 
données 

Département 
(1/25000) 
(1 fichier par 
département) 

RAS 

  

Augmentation des 
crues en vallée 

SDAGE, SAGE , SCOT, Agences de 
l'eau SAGE  

http://www.gesteau.e
aufrance.fr/sage/web
service.html 

Gratuité des 
données 

Ensemble de 
communes ou 
zones 
hydrographiques 
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    Indicateurs, source de données Liens internet 

Accessibilité des 
données (info 

publiques / 
payantes) 

Niveau de 
précision Échelle  Limites 

DIACT observatoire des territoire - 
SOeS - INSEE (population totale, 
proportion des plus de 60 ans, 
population des pôles urbains…) 
Comparé aux valeurs nationales 

http://www.statistiqu
es-
locales.insee.fr/esl/a
ccueil.asp  

Gratuité des 
données 

    
Population 

Plan de Prévention Santé Régional         

Démographie  

Migration et 
scénarii 
d'évolution 

INSEE - DIACT Observatoire des 
territoires  

http://www.territoires.
gouv.fr/indicateurs/p
ortail_fr/index_fr.php 
 
http://www.insee.fr/fr/
themes/detail.asp?re
g_id=99&ref_id=rpmi
g06         

Gratuité des 
données 

Département, 
Commune 

RAS 

 PIB / hab. - PIB / 
emploi 

INSEE - DIACT Observatoire des 
territoires  

http://www.territoires.
gouv.fr/indicateurs/p
ortail_fr/index_fr.php 
 
(http://www.insee.fr/f
r/themes/detail.asp?r
ef_id=cnat-
region&reg_id=99) 

Gratuité des 
données 

Région RAS 
Données 
socio-
économiques  

Taux de chômage 
INSEE - DIACT Observatoire des 
territoires  

http://www.territoires.
gouv.fr/indicateurs/p
ortail_fr/index_fr.php 
 
(http://www.insee.fr/f
r/themes/detail.asp?r
ef_id=ir-
eds2006&page=irwe
b/eds2006/dd/eds20
06_chomage.htm) 

Gratuité des 
données 

Région, 
Département, 
Zone d'emploi 

RAS 
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    Indicateurs, source de données Liens internet 

Accessibilité des 
données (info 

publiques / 
payantes) 

Niveau de 
précision Échelle  Limites 

Nb résidences 
principales 

INSEE - DIACT Observatoire des 
territoires  

http://www.territoires.
gouv.fr/indicateurs/p
ortail_fr/index_fr.php 

Gratuité des 
données 

Commune RAS 

VAB par secteur 
(agriculture/pêche
, industrie, 
construction, 
services)  

INSEE - DIACT Observatoire des 
territoires  

http://www.territoires.
gouv.fr/indicateurs/p
ortail_fr/index_fr.php 

Gratuité des 
données 

Région RAS 

 

Part de chaque 
secteur 
économique dans 
la VAB 

INSEE - DIACT Observatoire des 
territoires  

http://www.territoires.
gouv.fr/indicateurs/p
ortail_fr/index_fr.php 

Gratuité des 
données Région RAS 

 Emploi par 
secteur 

INSEE - DIACT Observatoire des 
territoires  

http://www.territoires.
gouv.fr/indicateurs/p
ortail_fr/index_fr.php 

Gratuité des 
données 

Région, 
Département 

RAS 

 
Superficie du 
territoire couvert 
par secteur 

INSEE - DIACT Observatoire des 
territoires  

http://www.territoires.
gouv.fr/indicateurs/p
ortail_fr/index_fr.php 

      

Données 
socio-
économiques  

Impacts fiscaux 
(TP, autres) 

DIACT observatoire des territoires -  
http://www.territoires.
gouv.fr/indicateurs/p
ortail_fr/index_fr.php 

      

 Impacts indirects 

Impacts liés aux dépenses dans les 
autres secteurs d'activité et au nb 
emplois indirects - INSEE Enquête 
annuelle d'entreprise 

http://www.insee.fr/fr/
themes/theme.asp?t
heme=9&nivgeo=0&t
ype=2 

Gratuité des 
données 

Région, 
Département, 
Commune, Zone 
Emploi 

RAS 

 Impacts induits 
Impacts induits en amont auprès des 
fournisseurs et en aval sur les 
commerces et services. 

http://www.insee.fr/fr/
themes/theme.asp?t
heme=8&nivgeo=0&t
ype=2 
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    Indicateurs, source de données Liens internet 

Accessibilité des 
données (info 

publiques / 
payantes) 

Niveau de 
précision Échelle  Limites 

 Général 

On pourra également trouver un état 
des lieux du développement 
économique du territoire dans les 
schémas d’aménagement et dans le 
cadre de la préparation de documents 
d’urbanisme (SCOT, PLU,…) 

http://www.territoires.
gouv.fr/zonages/ 

Gratuité des 
données 

Région, 
Département, 
Commune 

  

Données 
socio-
économiques  

Fréquentation du 
territoire et de 
l’hôtellerie 

INSEE - Capacité des communes en 
hébergement touristique MIN EQUI - 
Arrivées et nuitées dans les hôtels et 
les campingsTNS-SOFRES - Enquête 
SDT (Suivi des Déplacements 
Touristiques) 

http://www.insee.fr/fr/
bases-de-donnees/ 

Gratuité des 
donnéesGratuité 
des 
donnéesGratuité 
des données 

Région, 
Département, 
Arrondissement 
municipal, 
CommuneDéparte
mentDépartement 

Capacité 
d'hébergement ne 
tient pas compte des 
lits proposés par les 
autres catégories 
d'hébergements 
touristiques (hôtels de 
préfecture, villages 
vacances, auberges 
de jeunesse, 
résidences de 
tourisme, campings à 
la ferme et aires 
naturelles de 
camping)RASUnique
ment 2006 

Données par 
milieux Littoral et falaise 

SOeS, Observatoire du littoral.  
informations dans les 26 départements 
littoraux de métropole (occupation du 
sol, autres informations géographiques 
dont rivières, routes, espaces protégés 
par le Conservatoire du littoral, 
inventaires naturalistes..., indicateurs 
environnementaux, sociaux et 
économiques). 

http://www.littoral.ife
n.fr/ 

Gratuité des 
données 
(rassemble des 
données sur une 
même carte) 

Commune 

Les données "routes" 
peuvent être prêtées 
par le SOeS par le 
biais d'une 
convention. 
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    Indicateurs, source de données Liens internet 

Accessibilité des 
données (info 

publiques / 
payantes) 

Niveau de 
précision Échelle  Limites 

  
OCDE - Rapport Impacts du 
changement climatique dans les Alpes 
sur les risques naturels et le tourisme 

http://www.oecd.org/
document/43/0,3343,
fr_2649_34361_378
23595_1_1_1_1,00.
html 

Gratuité des 
données 

Pays   

  

Montagne 

DIACT portail 'montagne' (à venir)   
Gratuité des 
données 

    

 Montagne 

Projet Climate change, impacts and 
adaptation strategies in the Alpine 
Space - ClimChAlp, Interreg III B 
Alpine Space vise à appuyer les 
décisions politiques s'agissant de la 
prévention des risques de 
catastrophes naturelles dues au 
changement climatique dans les Alpes 

http://www.climchalp.
org 

      

  
DIACT Observatoire des territoires 
(part de la superficie en zone Natura 
2000) 

  
Gratuité des 
données 

Commune   

  SOeS Eider (part superficie en 
ZNIEFF/ZICO) 

http://eider.ifen.fr/Eid
er/ 

Gratuité des 
données 

Région   

Données par 
milieux 

MEDCHANGE Projet de recherche sur 
'évolution et conservation de la 
biodiversité marine face au CC  

http://piccard.esil.uni
vmed.fr/medchange/i
ndex.html 

      

  

Projet SESAME (Southern European 
Seas: Assessing and Modeling 
Ecosystem Changes) effets du CC sur 
les écosystèmes en méditéranée et 
dans la mer noire . 

http://www.sesame-
ip.eu/       

  

Parc naturel, 
espace naturel 
fragile 

DIREN/DREAL         
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    Indicateurs, source de données Liens internet 

Accessibilité des 
données (info 

publiques / 
payantes) 

Niveau de 
précision Échelle  Limites 

Forêt 

B Roman-Amat, 2007. Préparer la 
forêt française au changement 
climatique, rapport pour le MEDAD et 
le MAP : zonage regroupant les 
régions dont les écosystèmes 
forestiers présentent à l'heure actuelle 
des similitudes et des vulnérabilités 
appréciées comme suffisamment 
proches face au changement 
climatique. 

        

 

AEE - Part de la superficie boisée 

http://epp.eurostat.ec
.europa.eu/portal/pa
ge/portal/forestry/dat
a/database 

Gratuité des 
données (site 
d'Eurostat) 

Pays   

  
Profils environnementaux, DIREN 
(taux de boisement), TERUTI, IFN 
(Inventaire Forestier National) 

http://www.ifn.fr/spip/ 
Gratuité des 
données 

Région , 
Département 
(TERUTI) 
 
CLC, IFN (Canton) 

IFN: données 
cantonales pour 
l'année 2004 

Données par 
milieux 

Forêt 

IFEN (surface incendiée) - CLC 

http://www.ifen.fr/bas
es-de-
donnees/donnees-
regionales.html 

Gratuité des 
données 

1/100 000ème 

Cf. code 334 dans la 
nomenclature CLC, 
les zones doivent être 
suffisamment grandes 
pour être 
cartographiées. 
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    Indicateurs, source de données Liens internet 

Accessibilité des 
données (info 

publiques / 
payantes) 

Niveau de 
précision Échelle  Limites 

  

 Projet DRYADE, qui vise à étudier les 
facteurs de vulnérabilité aux 
changements climatiques de quatre 
essences forestières majeures 
(chênes, hêtres, sapin et douglas) et à 
modéliser les risques de 
dépérissement. L'aléa climatique 
considéré principalement sera la 
sécheresse, dont l'augmentation du 
risque est annoncée par les divers 
scénarios de changements climatiques 
en Europe de l'Ouest 

http://www.inra.fr/dry
ade/le_projet/le_pour
quoi 

      

  Forêt 

Climate Impact and Vulnerability 
Research Domain II (ForeVas) Dans le 
cadre de Climate Impact and 
Vulnerability Research Domain II. 
Évaluation de la vulnérabilité des biens 
et services offerts par le secteur 
forestier au cc. 

http://www.pik-
potsdam.de/research
/research-
domains/climate-
impacts-and-
vulnerabilities/project
s/previous-projects-
1/forevas/publ 

      

Données par 
milieux Urbain 

Sénat, 2004. La France et les Français 
face à la canicule : les leçons d'une 
crise. Rapport d'information n° 195 

http://www.senat.fr/r
ap/r03-195/r03-
19511.html 

Gratuité des 
données     

  Zones humides Enquête TERUTI    
Gratuité des 
données 

Région, 
Département 

  

INRA (classement des cultures selon 
leur dépendance à l'irrigation) 

        
Données par 
activité Secteur agricole 

Plan Bleue (estimation des quantité 
d'eau nécessaire par culture)  

http://www.planbleu.
org 
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    Indicateurs, source de données Liens internet 

Accessibilité des 
données (info 

publiques / 
payantes) 

Niveau de 
précision Échelle  Limites 

SOeS (base Eider :part agric. dans 
prélèvt d'eau superficielle et 
souterraine, cultures irriguées, part 
des exploitations avec production sous 
signe de qualité, part de la surface à 
moins de 500m de la mer occupée par 
des sols agricoles)  

http://eider.ifen.fr/Eid
er/tables.do 

Gratuité des 
données 

Département   

Projet Climate Impact and Vulnerability 
Research Domain II - SERVICE, 
Évaluation de la vulnérabilité du 
secteur viticole dans différentes 
régions d'Europe 

        

  

SOeS, Observatoire du littoral, 
Typologie des grands types de 
cultures sur le littoral 

http://eider.ifen.fr/Eid
er/tables.do 

      

Données par 
activité Secteur agricole 

AGRESTE: statistique, évaluation et 
prospective agricole 

http://agreste.agricult
ure.gouv.fr/  

Gratuité des 
données 

Région, 
Département, 
Canton, 
Commune 

Les données sur 
l'irrigation doivent être 
analysées avec 
prudence 
 
Les fichiers 
IFEN1.DBF, 
IFEN2.DBF et 
IFEN3.DBF et 
signe_qualite.dbf sont 
soumis au secret 
statistique. Des 
agrégations 
communales peuvent 
toutefois être 
demandées à l'équipe 
des traitements 
statistiques. 
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    Indicateurs, source de données Liens internet 

Accessibilité des 
données (info 

publiques / 
payantes) 

Niveau de 
précision Échelle  Limites 

Données par 
activité 

CLAP (connaissance locale de 
l'appareil productif) 

  

Gratuité des 
données 
(Convention 
INSEE/SOeS) 

Entreprises, 
Établissements, 
Postes par 
établissements. 

de 2004 à 2006, en 
attente de 2007 (juin) 
Conditions d'exécution 
et de réalisation : Pas 
de rediffusion des 
fichiers, SOeS est le 
seul à utiliser les 
fichiers. La convention 
porte sur les travaux 
du SOeS suivants : 
comptes des 
dépenses de 
l'environnement, suivi 
du secteur des éco-
activités, 
caractérisation des 
emplois 
environnementaux, 
territoires à enjeux 
spécifiques. 
Secret statistique : au 
moins 3 
établissements, le 
plus gros doit peser 
moins de 85% des 
effectifs, au moins 5 
salariés. 

 

Tous secteurs 

SOeS observatoire du littoral, 
typologie des grands secteurs d’emploi 
sur le littoral 

http://eider.ifen.fr/Eid
er/ 

Gratuité des 
données 

Commune RAS 
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    Indicateurs, source de données Liens internet 

Accessibilité des 
données (info 

publiques / 
payantes) 

Niveau de 
précision Échelle  Limites 

Données par 
activité 

Les « Comptes nationaux annuels » 
(Insee) permettent de déterminer pour 
toutes les activités, les productions et 
consommations intermédiaires (y 
compris la consommation d’eau) à 
différents niveaux. 

  
Gratuité des 
données 

France entière 
Faire la demande 
auprès de l'INSEE. 

 

Tous secteurs 
Les fichiers de certaines agences de 
l’eau permettent de connaître les 
prélèvements d’eau (eaux souterraines 
et superficielles) par établissement de 
manière localisée ; 

        

Le groupe de travail de l'ONERC à 
produit des indicateurs en lien avec le 
changement climatique (classés par 
thématique) 

http://developpement
-durable.gouv.fr/-
Indicateurs-du-
changement,2907.ht
ml 

Gratuité des 
données 
(Rapports Pdf) 

Pays, Région, 
Département, 
Commune, Station 

RAS 

SOeS - Compte de dépense de 
protection de l'environnement, 
Chapitre Protection de l'air et du climat 

http://eider.ifen.fr/Eid
er/ 

Gratuité des 
données France entière RAS 

Toutes 
thémati-ques 
confon-dues 

Touts secteurs 

L'AEE produit également des 
indicateurs liés au changement 
climatique 

http://epp.eurostat.ec
.europa.eu/portal/pa
ge/portal/environmen
t/data/database 

Gratuité des 
données Pays de l'UE RAS 
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9 Identification des activités significatives  

Le poids socio-économique d’une activité sur un territoire  

La détermination du poids socio-économique des activités est à établir par le territoire en 
fonction de sa propre stratégie de développement.  

Le poids socio-économique d’une activité sur un territoire ne peut souvent être apprécié par 
les seules variables d’emploi et de chiffre d’affaire. L’analyse doit prendre en compte des 
notions plus « floues » de complément de revenu, de valorisation du patrimoine (naturel et 
culturel) et d’aménagement du territoire. 

Le territoire sélectionne les indicateurs à privilégier pour refléter au mieux sa stratégie de 
développement parmi les suivants :  

• Valeur ajoutée  

• Emplois  

• Empreinte au sol 

• Utilisation des ressources locales  

• Autre indicateur utile au territoire  

Il est possible et plus précis de donner un poids aux différents indicateurs sélectionnés si le 
territoire souhaite utiliser plusieurs indicateurs. C’est là aussi au territoire de définir une 
pondération en fonction de sa stratégie de développement.  

Les indicateurs sélectionnés sont renseignés pour chacune des catégories d’activités du guide. 
Pour faciliter ce traitement statistique, les catégories d’activités correspondent à des catégories 
de la classification NES114 de l’INSEE.  

Les informations statistiques disponibles sont par exemple : 

• VAB par secteur (agriculture/pêche, industrie, construction, services)  

• Part de chaque secteur économique dans la VAB 

• Emploi par secteur 

• Superficie du territoire couvert par secteur 

• Les impacts fiscaux (TVA, IRPP, TP, autres) 

• La dynamique de l’offre et les investissements réalisés,  

• Les impacts indirects liés aux dépenses dans les autres secteurs d’activité et aux 
nombre d’emplois indirects (enquête annuelle d’entreprise INSEE) 

• Les impacts induits en amont auprès des fournisseurs et en aval sur les commerces et 
services 

• Le poids économique des réseaux professionnels 

• La fréquentation du territoire et de l’hôtellerie pour ce qui concerne le secteur du 
tourisme 

• … 

Ces données se retrouvent dans le tableau récapitulatif des sources de données, et 
proviennent principalement de l’INSEE et de l’Observatoire des territoires de la DIACT 
http://www.territoires.gouv.fr/indicateurs/portail_fr/index_fr.php. On pourra également 
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trouver un état des lieux du développement économique du territoire dans les schémas 
d’aménagement et dans le cadre de la préparation de documents d’urbanisme (SCOT, PLU,…). 

Le territoire sélectionne les catégories d’activité dont les indicateurs sont les plus importants. 
Pour une meilleure visibilité, il est recommandé de sélectionner entre 2 et 6 activités.  

Des interactions à prendre en compte : flux entre activités, entre territoires 

La vulnérabilité d’une activité/d’un territoire dépend de facteurs externes, l’activité/ le 
territoire en question ne pouvant être que le maillon d’une chaîne et donc subir des effets 
touchant en premier lieu une autre activité/territoire, d’où l’intérêt d’élargir le champ 
d’analyse. Par exemple, si l’industrie agro-alimentaire est prioritaire pour le territoire, il est 
important de s’intéresser à l’agriculture des territoires fournisseurs.  

Si la question des interactions est très complexe à traiter (cf. Chapitre 5.5.3), elle peut ainsi 
en partie être prise en compte à cette étape, pour la sélection des activités prioritaires 
pour l’analyse. Le tableau suivant permet d’identifier les différentes interactions suivant deux 
informations :  

• les interactions économiques dues aux entrées et sorties en coûts (en orangé) 

• les interactions dues au fait qu’une activité soit un maillon stratégique de la chaîne de 
valeur d’une autre, même si elle représente peu en coûts des entrées et sorties (en 
vert) 

 

Tableau 5 - Interactions entre activités (source : Ecofys/Sogreah à partir de données INSEE
5
) 
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Agriculture ++ ++ - - - - + - + - 
Industries agro-
alimentaires ++ ++ + + - + + - - + 

Bois, Papier, Carton - - + + - - + - - + 

Autres industries - - + ++ + - + - - + 

Energie - - - - ++ - - - - + 
Captage, distribution 
d'eau - - - - - + - - - - 

Transport - - - + + - ++ - - + 

Tourisme - - - - - + ++ - + ++ 

Santé - - - - - - + - + - 
Autres services et 
administration - - + ++ - - + - - ++ 

                                                           

5 Remarques : les estimations en orangé ont été faites sur base des coefficients techniques de l’INSEE en 

2006 et du tableau entrées-sorties de l’INSEE niveau 118 en 2005. D’après la définition de l’INSEE, « le 

coefficient technique est le rapport entre la consommation intermédiaire d’un produit par une branche et 

la production totale de la branche ». Il s‘agit donc d’interactions économiques.  

Input via consos 

intermédiaires, 

chaîne de valeur 
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Le tableau se lit par ligne de la manière suivante : pour chaque activité listée dans la première 
colonne, les +/- indiquent la consommation intermédiaire des autres branches listées en 
colonne (++ : Interaction forte, + : interaction faible, - : interaction très faible ou pas 
d’interaction). Par exemple : L’industrie agro-alimentaire est dépendante des produits issus 
des secteurs de l’agriculture, des industries agro-alimentaires, et dans une moindre mesure de 
la sylviculture et des industries du bois, papier, carton, des autres industries et des services, 
de la distribution d’eau et des transports.  
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10 Analyse des retours d’expérience  

 

1ère étape : Rechercher des informations dans la presse locale 

Quelles informations recherche-t-on ? 

Il s’agit de répertorier les événements climatiques survenus au cours des dernières années sur 

le territoire et de les caractériser. 

Les événements recherchés sont des événements climatiques extrêmes pas nécessairement 

liés au changement climatique et les évolutions graduelles du climat observées (par exemple 

le décalage des dates de vendanges). Il ne s’agit pas de chercher à être exhaustif mais de 

relever les événements marquants au niveau local sur une période donnée (par exemple 5 

ans). 

Exemples d’informations à collecter :  

- dates d’occurrence 

- durée  

- fréquence 

- intensités d’événements extrêmes  

- conséquences sur le territoire, coûts 

- réaction des acteurs 

 

Comment procéder ? 

1.1 Rechercher des événements dans la presse locale  

La période à étudier dépendra de la disponibilité de l’information et du niveau de détail 

attendu : une période de 5 à 10 ans est conseillée.  

1.2 Optionnel : approfondir la recherche auprès de centres de ressources locaux  

Ceci est réalisé dans le but de compléter avec des événements non recensés dans la presse, 

par exemple : la DDE concernant les inondations ou l’agence de l’eau concernant la qualité des 

eaux. 

1.3 Résumer toutes les informations dans une « base de données » contenant : 

- La liste des événements climatiques 

- Les conséquences de chaque type d’événement : sur les plans sanitaire, économique, 

ou sur le ressenti des acteurs locaux  

- Toutes les actions qui ont été prises par le territoire lors de chaque événement 
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1.4 Résumer les principaux impacts climatiques sur le territoire 

La liste peut être relativement importante : il s’agit ici d’identifier 4 ou 5 impacts principaux. 

En général, les impacts des extrêmes climatiques ont les conséquences les plus importantes et 

représentent une réelle menace sur les collectivités si elles n’y sont pas préparées. Cependant, 

certaines activités sont très dépendantes d’évolutions climatiques graduelles (notamment : 

tourisme et loisirs, agriculture). 
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2ème étape : Approfondir les informations collectées 

2.1 Mener des entretiens avec différents acteurs : 

Il s’agit ici d’enrichir la base de données de l’étape 1.3 et de capitaliser des informations 

informelles qui n’auraient pas été disponibles dans des documents, en interrogeant différents 

acteurs : informations supplémentaires sur les événements climatiques, impact sur le travail 

au quotidien, gestion de l’événement… 

Le choix des acteurs à interviewer est laissé à l’appréciation du territoire : il peut s’agir des 

personnes en charge du développement économique, de la veille sanitaire, de l’éducation, etc. 

 

En général, les souvenirs des acteurs du territoire (en rappeler tout de même les limites : on 

parle bien de souvenirs) sont plus riches que les traces et archives officielles sur ce sujet. A 

noter que le recoupement avec des indicateurs quantitatifs permet de préciser et d’évaluer les 

témoignages. 

Il peut être utile d’avoir un questionnaire servant de trame à la discussion. Des questions qu’il 

peut être utile de poser sont : Quels moyens ont été mis en œuvre face à un événement ? 

quels moyens ont été les plus efficaces ? des manques de moyens ont-ils été identifiés ?  

Lorsqu’un événement est survenu plusieurs années de suite : quelles différences a-t’on 

observées entre deux occurrences ? le territoire a-t’il mis en place des mesures de 

prévention ? d’adaptation ? 

 

2.2 Identifier des « seuils » pour les principaux impacts 

Pour les principaux impacts identifiés en 1.4, définir quelles conditions climatiques (ou 

combinaison de conditions climatiques) ont été à l’origine du problème : température 

dépassant 35°C, 30 jours consécutifs de sécheresse, 25 mm de pluie en 30 minutes, etc. 

Cette information est très intéressante mais est souvent difficile à trouver. L’intérêt ici est 

également d’identifier quelles seraient les données nécessaires pour identifier et évaluer les 

seuils pour disposer de ces informations dans le futur.  

 

2.3 A ce stade, il est possible de faire un premier bilan de la vulnérabilité actuelle du 

territoire aux événements climatiques locaux : 

quels sont les événements les plus récurrents ou dont les conséquences sont les plus 
importantes sur les activités du territoire ; et quels sont les événements 
déclencheurs. 

quels sont les moyens dont le territoire dispose pour faire face à ces événements ; 
et où sont les manques, quelle est sa capacité d’adaptation spontanée. 
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3ème étape : Approfondir sur base d’indicateurs 

En plus de l’approfondissement par des entretiens, il est possible d’aller chercher des 

indicateurs donnant une information sur un impact relevé aux deux étapes précédentes. Par 

exemple, si un décalage de la date d’ouverture des stations de ski a été remonté par la presse 

et entretiens, il est possible d’aller chercher si cet indicateur n’est pas relevé par une entité 

plus formelle.  

Il est conseillé de se limiter à un nombre restreint d’indicateurs concrets et précis (on peut se 

reporter aux indicateurs d’impacts élaborés par l’ONERC).  

Exemples d’indicateurs : 

Nombre de jours de canicule par an  

Hauteur et nombre de jours de crues 

Date d’ouverture des stations de ski 

Date des vendanges 

 

Les sources suivantes peuvent aider à définir des indicateurs pertinents pour le territoire : 

MEEDDM : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Impacts-et-adaptation-ONERC-.html 

Indicateurs de l’ONERC : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Donnees-essentielles-

.html 

AEE : http://www.eea.europa.eu/fr/themes/climate/publications  

Les sites publics d’informations et de statistiques : Météo France, INSEE, IFEN 

Les organismes spécialisés : agences de l’eau, chambres d’agriculture, etc.  

Les services compétents : DREAL, DIREN, DRIRE, DDEA, DDSV, etc. 
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4ème étape : Recenser des informations sur le climat futur et penser une stratégie 

d’adaptation 

4.1 Impliquer les services techniques concernés 

A ce stade, il est recommandé d’impliquer les services techniques (et les élus ?) pour affiner 

les sensibilités identifiées, et éventuellement les seuils identifiés lors de l’étape 2. L’objectif 

est de valider l’analyse de la sensibilité qui vient d’être réalisée et de s’en servir comme outil 

d’aide à la décision. 

 

4.2 Définir un horizon temporel pour la prise de décisions d’adaptation 

Le choix de l’horizon sera fonction du secteur concerné : durée de vie d’un bâtiment ou d’une 

infrastructure, temps de retour sur investissement, etc. 

 

4.3 Rassembler des informations sur le climat futur local par exemple à partir des scénarios 

tels que développés par Météo-France. 

 

4.4 L’étude de la vulnérabilité actuelle aux événements climatiques peut être rapprochée des 

scénarios climatiques pour étudier les options d’adaptation pour le territoire. 

4.5 Faire des recommandations en termes de :  

mesures d’adaptation 

besoin d’informations fiables, suivies et archivées 
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11 Points d’attention méthodologique  

 

11.1 Evolutions socio-économiques  

Les manières, complexes et variées, dont le changement climatique touche les sociétés 
diffèrent en fonction des changements technologiques, économiques, sociaux et écologiques. 
Et les conséquences écologiques ont à leur tour des répercutions sur la société et la santé.  

Dans cet exercice, les activités sont le seul aspect socio-économique sur lequel le travail 
d’analyse est mené. Les évolutions temporelles des paramètres socio-économiques ne sont pas 
prises en compte afin de ne pas ajouter des incertitudes macroéconomiques aux incertitudes 
sur les aspects climatiques.  

L’application de scénarios pour obtenir de l'information sur les variations projetées des 
conditions sociales et économiques constitue cependant une phase d’étude complémentaire, 
qui apportera des informations sur la population et le développement humain, les conditions 
économiques, la couverture terrestre et l'utilisation des terres, et la consommation d'énergie et 
les conséquences éventuelles en termes de vulnérabilité (accentuation / diminution). Des 
travaux de prospective existants sont exploitables, établis à différentes échelles, le plus 
souvent au niveau régional (SRADT) mais également à l’échelle du SCOT, de la communauté 
d’agglomération, de la communauté urbaine, du pays, du bassin d’emploi, bassin de vie,… Plus 
la taille du territoire est petite, plus le degré d’incertitude augmente sur ces variables. 

Les scénarios « SRES » 

Les scénarios socioéconomiques exploités dans le cadre des travaux internationaux sur le 
changement climatiques sont les scénarios dits SRES6, développés en 2000 par un groupe 
d’experts du GIEC sur la base de la méthode dite des « scénarios contrastés ». Ceux-ci 
évoluent constamment au fil de l'amélioration des connaissances et des observations 
actuelles ; c’est sur la base de ces scénarios socio-économiques que sont déduits des scénarios 
d’émissions utilisés pour la modélisation climatique (description succincte proposée en annexe 
B). Une nouvelle série de scénarios sera utilisée dans le prochain rapport du GIEC, dont la 
publication est prévue en 2014. 

 

� Zoom sur la question démographique 

Des clés d’interprétations peuvent être utilisées pour nuancer les résultats et aboutir pour 
chaque catégorie de territoire à une étude qualitative de sensibilité au paramètre 
« démographie ». Si les analyses menées jusqu’à cette étape restent « à économie 
constante », les évolutions démographiques potentielles peuvent être analysées comme 
facteurs complémentaires de pression (par exemple la croissance démographique provoque 

                                                           

6 Special Report on Emissions Scenarios (Rapport spécial sur les scénarios d'émissions) 
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l’artificialisation des terres, une augmentation de besoin en eau potable donc de l’exploitation 
des ressources existantes,…) 

Si aucune prospective démographique n’a été réalisée sur le territoire à travers les schémas 
d’aménagement et directeurs, l’INSEE et l’Observatoire des territoires de la DIACT rassemblent 
des données utiles à l’analyse des variables :  

� Les caractéristiques des flux migratoires (entre les régions, entre les espaces),  

� L’impact des migrations (sur les densités de population, dans les espaces à enjeux) 

� L’impact des migrations sur les évolutions futures des populations régionales 

Cependant, en raison de l’incertitude, les prospectives à long terme, à 2100 ne sont pas 
disponibles.  

 
Carte 1 – Evolutions démographiques projetées (source : DIACT 2008. Dynamique et développement 

durable des territoires. Rapport de l’Observatoire des territoires) 
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Figure 4 – L’impact sur le vieillissement (source : DIACT 2008. Dynamique et développement durable des 

territoires. Rapport de l’Observatoire des territoires) 

 

11.2 Incertitudes sur les évolutions climatiques  

 

Quels scénarios d’évolution climatique sont utilisés dans ce guide? 

Etant donné la multitude de sources bibliographiques utilisées dans ce guide et l'incertitude sur 
les scénarios, le guide ne se base pas sur un scénario spécifique d’évolution du climat. Cette 
approximation est raisonnable pour ce premier stade d’analyse qualitative de la vulnérabilité. 
Pour une définition plus spécifique de mesures d’adaptation, il sera en revanche nécessaire 
d’aller plus loin en faisant le lien avec les évolutions socio-économiques (phase de prospective, 
cf. Chapitre 6).  

Aujourd’hui, bien que des incertitudes importantes subsistent (précipitations, événements 
extrêmes), les tendances d’évolution du climat au long du XXIe siècle font l'objet d'un 
consensus au niveau international. Pour la France, il y aura, du fait du changement climatique, 
des évolutions des paramètres climatiques, et donc l’apparition ou l’augmentation de la 
fréquence et de l’ampleur des aléas étudiés dans ce guide (cf. sur le site de l’Onerc : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Simulation-du-climat.html, et sur Météo-France : 
http://climat.meteofrance.com/). Aujourd’hui les débats portent essentiellement sur la vitesse 
de ces changements.  

Quelques degrés de plus ?  
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Quelques degrés en plus d’ici 2100, cela peut sembler minime… Mais on sait aujourd’hui que 
c’est un changement de température de l’ordre de 4 à 6°C qui a entrainé le basculement d’une 
ère glaciaire à l’ère tempérée que nous connaissons aujourd’hui ! 

Etant donné les incertitudes sur l'évolution des émissions de gaz à effet de serre 
qui paramètrent les modèles climatiques - et donc les projections du climat futur, la 
prospective sur le climat à partir de scénarios socioéconomiques ne correspond pas à des 
prévisions, mais à des « futurs possibles », sans notion de probabilité.  

 

Au niveau territorial, des simulations climatiques spécifiques peuvent être produites pour aller 
plus loin dans l’analyse (contacts : antennes régionales du CNRM/Météo-France, cf. 
programme DRIAS, présenté en Annexe D). 

 

11.3 Interactions potentielles 

Un territoire n’est évidemment pas isolé et si l’analyse proposée ici se centre sur les 
caractéristiques du territoire, les impacts effectifs dépendront de facteurs externes au 
territoire. De la même manière, une activité ne fonctionne pas de manière indépendante et 
peut se trouver concernée par l’évolution d’une autre activité.  

 

Un angle opérationnel de prise en compte de ces interactions potentielles est de considérer les 
activités sur un territoire comme le maillon d’une chaîne d’activités, ce qui a été recommandé 
pour la sélection des activités prioritaires (cf. Chapitre 5.2.3). 

 

� Interactions entre secteurs et activités (conflits d’usage, propagation entre secteurs…) 

Des tableaux d’interactions potentielles – sous l’angle des impacts du changement climatique - 
sont fournis en Chapitre 12 à titre d’illustration, sachant que peuvent apparaitre de nouvelles 
interactions. C’est par exemple le cas des besoins en approvisionnement de biomasse pour le 
secteur de l’énergie (bois-énergie et biocarburants).  

De plus, les secteurs de l'économie ne sont pas isolés : les impacts du changement climatique 
et les mesures d'adaptation dans un secteur donné auront des conséquences pour les autres 
secteurs. Différents secteurs partagent des ressources ou se fournissent mutuellement des 
biens ou des services. Par exemple, les conflits d’usage et la gestion des ressources en eau 
sont reliés à l’agriculture (irrigation des cultures), la santé (vecteurs de maladie), le tourisme 
(surconsommation saisonnière), l’énergie (refroidissement des centrales thermiques et 
nucléaires, capacité et dimensionnement de l’hydraulique). 

 

� Effets de propagation spatiale (dépendance avec les autres territoires) 

Les territoires sont interdépendants. Par exemple, une augmentation de la fréquence de crues 
majeures à Paris peut conduire à un risque de paralysie de toute l'économie, et pas seulement 
dans les zones inondées, en raison de la présence à Paris de centres de décisions importants 
pour toute la société.  
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Ces effets peuvent également avoir lieu à l’échelle internationale, notamment du fait des 
échanges commerciaux et des impacts en cascade peuvent se transmettre via les marchés 
internationaux. Cela implique donc que les problèmes d’une région du monde peuvent avoir 
des incidences sur d’autres régions, notamment par les forces économiques telles que le prix 
des produits issus de l’agriculture ou encore les migrations internationales. 

 

� Interactions avec les politiques d’atténuation et de réduction des émissions de GES 

La politique climat de la France entraîne un certain nombre de mesures touchant directement 
les activités, pour atteindre des objectifs ambitieux, « Facteur 4 », de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre. La réflexion sur l’adaptation doit ainsi prendre en compte ces 
orientations afin de viser à une synergie des mesures, pour avancer en simultané vers la 
réduction progressive des émissions de GES et l’adaptation à long terme ; l’enjeu est essentiel 
notamment sur les questions d’urbanisme. Un exemple illustratif : augmenter les couverts 
arborés dans les centres urbains améliore le confort d’été des espaces, réduisent les besoins 
de climatisation et, de ce fait diminuent les émissions de gaz à effet de serre ; en outre, des 
arbres sains permettent d’atténuer les répercutions des pluies abondantes, de l’écoulement 
des eaux pluviales et de la pollution, tout en augmentant la durabilité des espaces. 

 

� Effets redistributifs (« répartition des impacts » à l’intérieur d’un secteur) 

Les impacts du changement climatique ne seront pas répartis ni uniformément, ni 
équitablement à l’échelle d’un territoire : 

- d’un point de vue géographique, certaines zones pourraient se trouver très affectées par les 
changements, alors que d’autre le seraient moins et pourraient même en tirer partie ; 

- d’un point de vue individuel, les acteurs ne seront pas égaux devant le changement 
climatique. Selon les secteurs d’activité économique et selon la vulnérabilité sociale des 
ménages, les effets ne seront pas redistribués de la même façon. Les individus les plus 
défavorisés seront probablement les plus affectés et le plus rapidement par les impacts du 
changement climatique et les inégalités pourraient se creuser alors davantage. Les attributs de 
la société, tels que les réseaux sociaux, la cohésion sociale, le tissu associatif et la 
diversification économique et des revenus, doivent contribuer à la capacité d’adaptation et à la 
résilience. 

L’analyse de la vulnérabilité d’un territoire face au changement climatique doit aussi prendre 
en compte la « répartition » entre les acteurs des impacts potentiels et de la capacité 
d’adaptation. L’adaptation au changement climatique devra veiller à réduire les inégalités face 
au risque.  

 

11.4 La question de la transition  

 

Les simulations climatiques donnent une image des évolutions possibles à une échéance 
donnée mais la réflexion sur la vulnérabilité et l’adaptation doit intégrer la question de la 
transition vers cette situation, et combiner actions de court terme (pour gérer la transition) et 
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actions de long terme (pour une adaptation à la nouvelle situation). Par exemple, les impacts 
sur les bâtiments (fissures) dus à la rétraction des argiles après une période de sécheresse, 
peuvent être traités par des actions de type « gestion de crise » à travers les assurances qui 
couvrent les dommages, et/ou par une stratégie de long terme en localisant les secteurs 
impropres à la construction et intégrant ce paramètre dans les plans d’urbanisme.  

Il est ainsi utile de raisonner sous forme de « trajectoire de vulnérabilité » en s’efforçant 

d’identifier les étapes-clés, les points de ruptures et effets de seuil potentiels. 
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12 Tableaux d’interaction sectorielle 

Ces tableaux d’interaction sectorielle ont été réalisés dans le cadre de l’étude des effets du 
changement climatique sur le Grand Sud-est (MEDCIE Grand Sud-est, 2008) ; ils sont extraits 
des rapports de synthèse de cette étude et n’ont pas été actualisés depuis, ils sont à 
considérer comme des documents de travail. 
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Tableau 6 : Conséquence des impacts du changement climatique d’un secteur, sur les autres secteurs : 

 
Eau Biodiversité Forêt Agriculture Santé humaine To urisme  Énergie Transport-Habitat 

Impacts du 
changement 
climatique sur l’eau 
sur les autres 
secteurs  

 

Diminution de l'eau 
« verte » disponible 
 

Sensibilité accrue 
des végétaux aux 
feux de forêt 

 

Perturbation de la 
faune aquatique 
liée à la baisse de 
la ressource, au 
réchauffement de 
l’eau et à la 
pollution 

Sensibilité aux feux 
de foret 
 
Impacts du stress 
hydrique sur la 
santé des 
peuplements 

Cultures 
inadaptées, 
  
Baisse du 
rendement agricole 

 

Impacts négatifs du 
stress hydrique sur 
la santé animale et 
la production 
fourragère 

Baisse de la qualité 
de l'eau 
d'alimentation et de 
l'eau de baignade 
 
Impacts de la 
baisse de la 
ressource sur la 
sécurité 
d'alimentation 

Baisse de la 
disponibilité en eau 
pour l'alimentation 
des touristes et les 
activités 
touristiques 
 
Impacts de la 
baisse de la qualité 
de l'eau sur la 
santé des touristes 
et l'attractivité du 
territoire 

Baisse du potentiel 
de production 
d'hydroélectricité 
 
Problématique du 
refroidissement des 
centrales 
thermiques et 
nucléaires – en lien 
avec la hausse des 
températures de 
l’eau 

Problématique de la 
gestion de l'eau 
dans l'habitat 
 
Impact de la baisse 
de la ressource en 
eau sur le transport 
fluvial 
 
Impacts des 
inondations sur les 
infrastructures 

 

Problématique des 
infrastructures 
construites sur sol 
argileux 

Impacts du 
changement 
climatique sur la 
biodiversité sur les 
autres secteurs  Prolifération 

d'algues et de 
pathogènes invasifs 
affectant la qualité 
de la ressource 

 
Impacts des 
ravageurs sur les 
peuplements  

Impacts sur 
l'agriculture des 
modifications 
phénologiques des 
végétaux et des 
ravageurs 
 
Impacts sur 
l'aquaculture et la 
pêche des 
perturbations des 
espèces 
aquatiques 

Allongement de la 
saison de 
pollinisation des 
plantes allergènes  
 
Possible perte de 
ressources 
médicamenteuses 
ou alimentaires 

Perte d'attractivité 
des paysages 
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Eau Biodiversité Forêt Agriculture Santé humaine To urisme  Énergie Transport-Habitat 

Impacts du 
changement 
climatique sur la 
forêt sur les autres 
secteurs  

 

Impacts sur la 
biodiversité 
forestière de la 
migration des 
essences et de la 
recrudescence des 
feux de forêt 

 

Risques pour les 
productions 
agricoles de la 
hausse des feux de 
forêt 

Risques pour les 
personnes (feux de 
forêt) 

 
Risques pour les 
touristes (feux de 
forêt)  
 
Perte d'attractivité 
des territoires 

Impacts sur le bois-
énergie de la 
baisse de 
productivité de la 
biomasse 
et de la hausse des 
feux de forêt 

 

Incendies : Menace 
pour les infrastr. et 
les lignes de 
transport de 
l'électricité 

Impacts sur les 
infrastructures des 
feux de forêt 

Impacts du 
changement 
climatique sur 
l’agriculture sur 
les autres secteurs  

Besoin d'irrigation : 
pression accrue sur 
la ressource 
 
Besoin accru de 
pesticides : rejets 
dans l'eau 

   
Impacts sur la 
nutrition 

Tourisme de terroir 
 
Conflits d'usage de 
l'eau 

 
Conflits d'usage 
eau 

 

Hausse du besoin 
d’énergie pour 
l’irrigation 

Conflits d'usage de 
l'eau 

 

Modification des 
flux commerciaux 

Impacts du 
changement 
climatique sur la 
santé sur les autres 
secteurs 

  
Santé de la 
population active  

Santé de la 
population active  

 

Santé des touristes 
(particulièrement 
vulnérables) 

 

Santé de la 
population active 

Santé de la 
population active  

Santé de la 
population active 
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Eau Biodiversité Forêt Agriculture Santé humaine To urisme  Énergie Transport-Habitat 

Impacts du 
changement 
climatique sur le 
tourisme sur les 
autres secteurs  

Impacts sur la 
biodiversité de la 
modification des 
flux touristiques 

 

Impacts sur la 
biodiversité de la 
hausse du tourisme 
de pleine nature 

Conflits d'usage 

 

Pressions accrues 
sur la ressource 

Impacts sur la forêt 
(risques d'incendies 
notamment) de la 
modification des 
flux touristiques 

Perte de revenus 
complémentaire 
pour les 
agriculteurs de 
montagne 
 
Potentiel de 
développement de 
l'agritourisme 
 
Conflits d'usage de 
l'eau 

Transport de 
maladies et de 
vecteurs 

 

Conflits d'usage de 
l'eau 

Répercutions sur la 
demande 
énergétique de la 
modification des 
flux touristiques 

Impacts sur les 
aménagements de 
la modification des 
flux touristiques 
 
Conflits d'usage de 
l'eau 

Impacts du 
changement 
climatique sur 
l’énergie sur les 
autres secteurs  

Rejets d'eau 
chaude dans les 
fleuves 

 

Pression sur la 
ressource en eau et 
la biodiversité 
aquatique du fait de 
la hausse de la 
demande 
d'électricité en été 

Pression sur la 
ressource 
 

Conflits d’usage  

 
Rejets d'eau 
chaude dans les 
fleuves 

Débouchés bois - 
énergie 

Conflits d'usage de 
l'eau 
  
Potentiel 
agrocarburants 

  

Conflits d'usage de 
l'eau 
 
Problème 
d'approvisionneme
nt d'énergie en été 

 

Conflits d'usage de 
l'eau 

 

Impacts sur le 
transport électrique 
de la baisse du 
potentiel de 
production 
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Eau Biodiversité Forêt Agriculture Santé humaine To urisme  Énergie Transport-Habitat 

Impacts du 
changement 
climatique sur le 
transport et 
l’habitat sur les 
autres secteurs  

Impacts sur la 
biodiversité de 
nouvelles 
infrastructures et 
aménagements –
ferroviaires 
notamment 

 (disparition de 
corridors 
biologiques) ; et du 
trafic fluvial 

Pression accrue sur 
la ressource, 
conflits d'usage 

Impacts sur la forêt 
de nouveaux 
aménagements et 
infrastructures 

 

Débouchés 
construction-bois 

 
Effets indirects : 
potentiel 
agrocarburants 
 

Effets des 
changements de 
comportement de la 
demande de 
transport (utilisation 
véhicules 
particuliers) sur 
pollution 
atmosphérique 
 
Inconfort thermique 
dans l'habitat 

 

Impacts sur la 
santé de la hausse 
du risque de 
moisissures (hivers 
plus humides) 

 

Impacts 
psychologiques de 
l'endommagement 
de l'habitat (argiles 
etc.) 

Effets de l'inconfort 
thermique sur la 
fréquentation 
touristique 
  
Possible baisse de 
la mobilité 
(interruptions des 
transports etc.) 

Inconfort thermique 
: utilisation accrue 
d'énergie en été 

Effet indirect : 
développement de 
carburants 
alternatifs 
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Tableau 7 : Conséquences des impacts du changement climatique sur les autres secteurs sur un secteur 

 
 

Eau Biodiversité Forêt Agriculture Santé humaine To urisme  Énergie Transport-Habitat 

Impacts du 
changement 
climatique sur les 
autres secteurs, sur 
l’eau 

 

 

Diminution de l'eau 
« verte » disponible 
 

Sensibilité accrue 
des végétaux aux 
feux de forêt 

 

Perturbation de la 
faune aquatique 
liée à la baisse de 
la ressource, au 
réchauffement de 
l’eau et à la 
pollution 

Sensibilité aux feux 
de foret 
 
Impacts du stress 
hydrique sur la 
santé des 
peuplements 

Cultures 
inadaptées, 
  
Baisse du 
rendement agricole 

 

Impacts négatifs du 
stress hydrique sur 
la santé animale et 
la production 
fourragère 

Baisse de la qualité 
de l'eau 
d'alimentation et de 
l'eau de baignade 
 
Impacts de la 
baisse de la 
ressource sur la 
sécurité 
d'alimentation 

Baisse de la 
disponibilité en eau 
pour l'alimentation 
des touristes et les 
activités 
touristiques 
 
Impacts de la 
baisse de la qualité 
de l'eau sur la 
santé des touristes 
et l'attractivité du 
territoire 

Baisse du potentiel 
de production 
d'hydroélectricité 
 
Problématique du 
refroidissement des 
centrales 
thermiques et 
nucléaires – en lien 
avec la hausse des 
températures de 
l’eau 

Problématique de la 
gestion de l'eau 
dans l'habitat 
 
Impact de la baisse 
de la ressource en 
eau sur le transport 
fluvial 
 
Impacts des 
inondations sur les 
infrastructures 

 

Problématique des 
infrastructures 
construites sur sol 
argileux 

Impacts du 
changement 
climatique sur les 
autres secteurs, sur 
la biodiversité 

Impacts du 
réchauffement de 
l'eau, de la pollution 
et de la baisse de 
la ressource sur la 
biodiversité 
aquatique 
 
Pertes d'habitats 
 
Diminution de l'eau 
« verte » disponible 

 

Impacts sur la 
biodiversité 
forestière de la 
migration des 
essences et de la 
recrudescence des 
feux de forêt 

   

Impacts de la 
modification des 
flux touristiques sur 
la biodiversité 

(disparition de 
corridors 
biologiques) 

 

Impacts sur la 
biodiversité de la 
hausse du tourisme 
de pleine nature 

Pression sur la 
ressource en eau et 
la biodiversité 
aquatique du fait de 
l'augmentation de 
la demande 
d'électricité en été 

 

Rejets d’eau 
chaude dans les 
fleuves 

Impacts sur la 
biodiversité de 
nouvelles 
infrastructures et 
aménagements –
ferroviaires 
notamment 

 (disparition de 
corridors 
biologiques) ; et du 
trafic fluvial 
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Eau Biodiversité Forêt Agriculture Santé humaine To urisme  Énergie Transport-Habitat 

Impacts du 
changement 
climatique sur les 
autres secteurs, sur 
la forêt 

Sensibilité aux feux 
de foret,  

Impacts du stress 
hydrique sur la 
santé des 
peuplements 

Impacts des 
ravageurs sur les 
peuplements 

   

Impacts sur la forêt 
(risques d'incendies 
notamment) de la 
modification des 
flux touristiques 

Débouchés bois - 
énergie 

Impacts sur la forêt 
de nouveaux 
aménagements et 
infrastructures 

 

Débouchés 
construction-bois 

Impacts du 
changement 
climatique sur les 
autres secteurs, sur 
l’agriculture 

Impacts sur 
l'agriculture des 
modifications 
phénologiques des 
végétaux et des 
ravageurs 

 

Cultures 
inadaptées,  

baisse du 
rendement 

Impacts négatifs du 
stress hydrique sur 
la santé animale et 
la production 
fourragère 

Risques pour les 
productions 
agricoles de la 
hausse des feux de 
forêt 

  

Perte de revenus 
complémentaire 
pour les 
agriculteurs de 
montagne 

 

Potentiel 
agrotourisme 

 

Conflits d'usage de 
l'eau 

 
Conflits d'usage 
eau 

 

Potentiel de 
production 
agrocarburants 

Conflits d'usage de 
l'eau 

 

Effets indirects :  

Potentiel 
agrocarburants 

 

Impacts du 
changement 
climatique sur les 
autres secteurs, sur 
la Pisciculture 

Impacts sur 
l'aquaculture et la 
pêche des 
perturbations des 
espèces 
aquatiques 

Impacts du 
réchauffement de 
l'eau sur les 
espèces 

     

Conflits d'usage de 
l'eau 
 
Impacts des rejets 
d'eau chaude dans 
les fleuves 

 

Impacts 
aménagements 
hydrauliques 
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Eau Biodiversité Forêt Agriculture Santé humaine To urisme  Énergie Transport-Habitat 

Impacts du 
changement 
climatique sur les 
autres secteurs, sur 
la santé 

Allongement de la 
saison de 
pollinisation des 
plantes allergènes 
 

Possible perte de 
ressources 
alimentaires 

 
Possible perte de 
ressources 
médicamenteuses 

Baisse de la qualité 
des eaux de 
surface utilisées 
pour produire l’eau 
destinée à la 
consommation 
humaine ; et des 
eaux douces de 
baignade 
 
Impacts de la 
baisse de la 
ressource sur la 
sécurité 
d'alimentation 

Feux de forêt : 
risques pour les 
personnes 

Impacts sur la 
santé de l'utilisation 
accrue de 
pesticides pour se 
prémunir des 
ravageurs 

 

Impacts en termes 
de nutrition 

 

Santé des touristes 
(particulièrement 
vulnérables) 

 

Transport de 
maladies et de 
vecteurs 

  

Effets des 
changements de 
comportement de la 
demande de 
transport (utilisation 
véhicules 
particuliers) sur 
pollution 
atmosphérique 

 

Inconfort thermique 
dans l'habitat 
 
Impacts sur la 
santé de la hausse 
du risque de 
moisissures (hivers 
plus humides)  
 
Impacts 
psychologiques de 
l'endommagement 
de l'habitat (argiles 
etc.).  
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Eau Biodiversité Forêt Agriculture Santé humaine To urisme  Énergie Transport-Habitat 

Impacts du 
changement 
climatique sur les 
autres secteurs, sur 
le tourisme 

Perte d'attractivité 
des paysages 

Baisse de la 
disponibilité en eau 
pour l'alimentation 
des touristes et les 
activités 
touristiques  

 

Impacts de la 
baisse de la qualité 
de l'eau sur la 
santé des touristes 
et l'attractivité du 
territoire 

Risques pour les 
touristes (feux de 
forêt) 

 

Perte d'attractivité 
des paysages 

Tourisme de terroir 

 

Conflits d'usage de 
l'eau 

Santé des touristes 
(particulièrement 
vulnérables) 

 

Santé de la 
population active 

 

Conflits d'usage de 
l'eau 

Problème 
d'approvisionneme
nt d'énergie en été 

Effets de l'inconfort 
thermique sur la 
fréquentation 
touristique 

  

Possible baisse de 
la mobilité 
(interruptions des 
transports etc. 

Impacts du 
changement 
climatique sur les 
autres secteurs, sur 
l’énergie 

 

Baisse du potentiel 
de production 
d'hydroélectricité 
 
Problématique du 
refroidissement des 
centrales 
thermiques et 
nucléaires 

Impacts sur le bois-
énergie de la 
baisse de 
productivité de la 
biomasse et de la 
hausse des feux de 
forêt 
 
Feux de foret : 
menace pour les 
infrastructures et 
les lignes de 
transport de 
l'électricité 

Conflits d'usage de 
l'eau 

Hausse du besoin 
d’énergie pour 
l’irrigation 
 

Santé de la 
population active 

Conflits d'usage de 
l'eau 

Répercutions sur la 
demande 
énergétique de la 
modification des 
flux touristiques 

 

Inconfort thermique 
: hausse de la 
demande d'énergie 
en été 
 
Effet indirect : 
développement de 
carburants 
alternatifs 
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Eau Biodiversité Forêt Agriculture Santé humaine To urisme  Énergie Transport-Habitat 

Impacts du 
changement 
climatique sur les 
autres secteurs, sur 
le transport et 
l’habitat 

Problématique de la 
gestion de l'eau 
dans l'habitat 

 

Impact de la baisse 
de la ressource en 
eau sur le transport 
fluvial 

 

Impacts des 
inondations sur 
infrastructures 

 

Problématique 
infrastructures 
construites sur sol 
argileux 

 
Impacts sur les 
infrastructures des 
feux de forêt 

Conflits d'usage 
eau 

Modification des 
flux commerciaux 

Santé de la 
population active 

 

Impacts sur les 
aménagements et 
les flux de transport 
de la modification 
des flux touristiques 

 

 

Impacts sur le 
transport électrique 
de la baisse du 
potentiel de 
production  

 

Conflits d'usage : 
eau 
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13 Evaluation de l’importance des impacts 
potentiels  

Une caractérisation des impacts (prenant en compte l’occurrence aléa et la gravité du fait des 
enjeux exposés) est donnée lorsque possible dans la matrice (simulations nationales). Elle est 
à considérer comme une hypothèse de travail à resituer par rapport au territoire, l’importance 
d’un impact donné étant par définition dépendante du territoire d’où une analyse à mener au 
cas par cas. Par exemple un fort enneigement sur un territoire a un impact très différent 
suivant qu’il se produise tous les ans ou très rarement, car le territoire y sera plus ou moins 
préparé.  

Un travail de hiérarchisation des impacts est ici à prévoir, en prenant en compte la nature et le 
rythme du changement climatique à venir, les variations des conditions climatiques extrêmes 
et l'influence des changements qui surviennent dans des conditions socio-économiques 
données. Il est proposé ci-dessous une matrice pour l’analyse de l’importance de l’impact pour 
le territoire. A noter que l’impact peut également être positif, d’où une notion plus large 
d’ampleur des conséquences au lieu de gravité, reprise dans la structure de tableau de 
synthèse proposée. 

 

Matrice d'évaluation de l'importance de l'impact

élevée
Impact très 
important

Impact 
important

Impact 
modéré

Impact faible

faible
Impact très 
faible

faible élevée
Probabilité d'occurrence de l'aléa

 
Figure 5 – Matrice d’évaluation de l’importance de l’impact 

 

Intégration de la notion de capacité d’adaptation  

La capacité d’adaptation correspond à la capacité d’ajustement d’un système face au 
changement climatique. Dans l’analyse à mener, elle vient en diminution ou accentuation de la 
sensibilité du territoire, c’est-à-dire de la gravité des impacts potentiels.  

Les paramètres permettant de renseigner sur la capacité d’adaptation d’un territoire sont : la 
flexibilité du système, les infrastructures en place, les capacités d’investissement, l’expérience 
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dans la gestion des impacts (un territoire déjà concerné par un impact donné est plus à même 
de s’adapter à son aggravation qu’un territoire jusqu’ici non touché), réversibilité / 
irréversibilité (par exemple certains équipements ont une durée de vie importante qui ne 
permet pas de remplacement prématuré), … 
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14 Les matrices de vulnérabilité 

Les matrices sont présentées ci-après et jointes sous format Excel, avec des liens – si possible 
- vers les sources proposées. 

Agriculture 

  Agriculture 

Général   

Pour toutes les pratiques agricoles potentiellement  
'VV/V/=/O  Augmentation des températures moyennes/maximales de l'air [1] [12] [13] 
V/VV/=/O  Augmentation de la concentration en CO2 [1] [2] [9] 
VV         Evolution du régime de précipitations et sécheresse  [3] [4] [26] [12] 
VV/V      Ravageurs et insectes [5] 
V           Mouvement de terrain [6] 
Grandes cultures 
VV/V     Augmentation des températures moyennes/maximales de l'air [1]  
V/=/O      Augmentation de la concentration en CO2 [3] [7] 
VV         Sécheresse [4] [7]               
Elevage 
VV         Vagues de chaleur, sécheresse [8] [9] 
=           Augmentation de la concentration en CO2 [20] 
Arboriculture* 
V         Augmentation des températures moyennes/maximales de l'air [11]  
VV       Extrêmes climatiques [10] [12] 
VV       Sécheresse [13]  
Vigne 
O/V       Augmentation des températures moyennes/maximales de l'air [15] [17]  
VV        Extrêmes climatiques [10]  
VV        Sécheresse [15]  
Autre 
VV       Sécheresse et production de légumes [14]  
VV       Augmentation moyenne des températures de l'air, Augmentation de la 
température de l'eau et pêche / aquaculture / conchyliculture [18] [19] 

Littoral plaine 
et estuaire 

V         Elévation du niveau de la mer  [18] 

Montagne 

O/=      Augmentation des températures moyennes [21] [23] [24]  
O/=      Augmentation de la concentration en CO2 [21]  
VV       Sécheresses [21] [22]  
V         Aléas gravitaires [6] 

Vallée soumise 
à risque 
naturel 

  

Espaces 
naturels 

  

Forêt Pour sylviculture, voir onglet 'Bois, papier' 

Milieu 

Urbain   

 

* Pour le cas de l’arboriculture, la distinction entre les plantes à feuilles caduques et les plantes à feuilles persistantes 

n’a pas été réalisée ici. Cet aspect devra faire l’objet d’une attention particulière dans l’étude détaillée des impacts au 

niveau local. 
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Référence 
dans la 
matrice 

Source Explication - impacts à long terme 
Précisions sur les impacts à moyen terme 
Sauf précision, se référer aux explications de long terme 

[1] 

Groupe interministériel Impacts du 
changement climatique, adaptation et 
coûts associés en France, Document 
d'étape, MEEDDAT, Juin 2008 

VV/V/=/O   Les effets du changement climatique sont très 
localisés et varient d'une culture à l'autre. Il est donc difficile 
de tirer des conclusions globales. A l'horizon fin de siècle, le 
seuil de +3°C en dessous duquel des effets positifs du 
changement climatique sur l'évolution des rendements 
seraient observés en zone tempérée (GIEC, 2007), serait 
atteint dans plusieurs scénarios du GIEC. Au delà de 4°C, on 
observerait des impacts négatifs partout.  

O/= D'après GIEC (2007), des effets positifs ou modérés sur 
les rendements agricoles pourraient être observés en zone 
tempérée si l'augmentation des températures reste inférieure 
à +3°C  

[2] 

L'adaptation au changement climatique : 
le défi pour l'agriculture et les zones 
rurales européennes, Document de travail 
des services de la Commission 
accompagnant le livre blanc sur 
l'adaptation au changement climatique, 
2009. 

VV/V/=  L’effet « positif » de l'élévation de la concentration 
en CO2 dans l’atmosphère sur la croissance des plantes 
pourrait être compensé par des températures trop élevées 
(seuils d'échaudages) et un déficit hydrique accentué.  
V          L’accélération du cycle végétatif pourra par ailleurs 
entraîner des effets négatifs sur le remplissage et la qualité 
des grains. 

O  L’augmentation de la photosynthèse en raison de la 
présence accrue de CO2 dans l’atmosphère et l’allongement 
des périodes de végétation, pourront avoir des effets 
modérément positifs sur la productivité des grandes cultures 
dans certaines régions, au moins jusqu’au milieu du siècle. 
Toutes les cultures ne répondent pas de la même façon à 
cette évolution : les plantes en C3 (céréales à paille, colza, 
tournesol, soja...) sont plus réceptives que les plantes en C4 
(sorgho, canne à sucre ou maïs).  

[3] 

Groupe interministériel Impacts du 
changement climatique, adaptation et 
coûts associés en France, Document 
d'étape, MEEDDAT, Juin 2008 
 
L'adaptation au changement climatique : 
le défi pour l'agriculture et les zones 
rurales européennes, Document de travail 
des services de la Commission 
accompagnant le livre blanc sur 
l'adaptation au changement climatique, 
2009. 

VV    Une multiplication des épisodes de sécheresses et 
canicules engendrera des pertes significatives pour le 
secteur. Les conditions météorologiques extrêmes, comme 
les vagues de chaleur et les épisodes de sécheresse, seront à 
l’origine de fortes perturbations de la production, notamment 
pendant les phases critiques du développement des 
végétaux. 
 
V     De manière générale, la plus grande variabilité 
interannuelle et saisonnière des précipitations devrait avoir 
diverses conséquences négatives 

V/VV    Des canicules et des sécheresses plus fréquentes et 
plus intenses pourraient, dès le moyen terme, engendrer des 
pertes de rendements significatives.  
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[4] Medcie Grand Sud-est, rapport 
intermédiaire, juin 2008 

VV      En raison de la baisse de disponibilité de la ressource 
en eau, la problématique de sa répartition entre les usages 
deviendra centrale pour le secteur, l’agriculture étant 
largement tributaire de l’irrigation. 
 
V        On observerait une exacerbation des conflits d'usage 
entre les secteurs (agriculture, tourisme, industrie…) avec la 
nécessité de trouver de nouvelles synergies entre les 
utilisateurs de l'eau 

V   Voir Long terme (effets potentiellement attendus dès le 
moyen terme) 

[5] 

Groupe interministériel Impacts du 
changement climatique, adaptation et 
coûts associés en France, Document 
d'étape, MEEDDAT, Juin 2008 

V       Le changement climatique entrainerait une évolution 
(extension, remontée vers le nord) de l'aire de répartition de 
certains bioagresseurs ; l'augmentation des températures 
favorisant par ailleurs leur survie en hiver.  

V      Voir Long terme (effets potentiellement attendus dès le 
moyen terme) : Des évolutions de l'aire de répartition de 
certains bioagresseurs sont d'ores et déjà observées, 
impliquant une prise en compte dès à présent de cet impact.  

[6] 

Groupe interministériel Impacts du 
changement climatique, adaptation et 
coûts associés en France, Document 
d'étape, MEEDDAT, Juin 2008 

V      Les mouvements de terrains pourraient entrainer une 
dégradation des terres cultivées. En montagne, la 
recrudescence d'aléas gravitaires peut générer un risque 
pour les terres agricoles.  

  

[7] 

Groupe interministériel Impacts du 
changement climatique, adaptation et 
coûts associés en France, Rapport de la 
seconde phase, septembre 2009 

VV/V  Les effets du changement climatique sur les grandes 
cultures seront différenciés selon la culture, la localisation et 
l'ampleur des évolutions. A titre d'exemple, l'effet « positif » 
de l'augmentation de la concentration en CO2 et des 
températures ne vaut que jusqu'à un certain seuil, celui-ci 
étant plus faible pour le blé que pour le maïs (phénomène 
d'échaudage).  
VV      La multiplication et la hausse d'intensité des 
sécheresses peuvent remettre en cause la viabilité de 
cultures fortement dépendantes de l'irrigation, telles que le 
maïs. 

O      Effets de l'augmentation de CO2 positif sur le 
rendement de maïs, un peu moins pour le rendement de blé, 
et ce jusqu'à un certain seuil d'augmentation des 
températures  
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[8] 

Groupe interministériel Impacts du 
changement climatique, adaptation et 
coûts associés en France, Document 
d'étape, MEEDDAT, Juin 2008 
 
L'adaptation au changement climatique : 
le défi pour l'agriculture et les zones 
rurales européennes, Document de travail 
des services de la Commission 
accompagnant le livre blanc sur 
l'adaptation au changement climatique, 
2009. 

VV    Le changement climatique aura des impacts d'ordre 
sanitaire sur l'élevage - maladies transmises par des 
vecteurs notamment-, avec pour conséquence une réduction 
de l'ingestion et de la production des animaux 
 
VV    Le réchauffement et les phénomènes extrêmes, comme 
les vagues de chaleur, exerceront un effet direct sur la santé 
des animaux ainsi que sur la reproduction.  

V    Impacts nombreux sur l'élevage : impacts sanitaires 
(maladies à vecteurs), réduction de l'ingestion et de la 
production des ruminants.  
 
V    Le réchauffement et les phénomènes extrêmes, comme 
les vagues de chaleur, exerceront un effet direct sur la santé 
des animaux ainsi que sur la reproduction.  

[9] 

Groupe interministériel Impacts du 
changement climatique, adaptation et 
coûts associés en France, Rapport de la 
seconde phase, MEEDDM, septembre 
2009 
 
L'adaptation au changement climatique : 
le défi pour l'agriculture et les zones 
rurales européennes, Document de travail 
des services de la Commission 
accompagnant le livre blanc sur 
l'adaptation au changement climatique, 
2009. 

VV   On observera des effets indirects découlant de 
changements dans la productivité des pâturages et des 
cultures fourragères. Il est probable que les incidences soient 
extrêmement négatives pour les systèmes de pâturage 
extensifs qui sont directement tributaires des conditions 
climatiques pour l’approvisionnement en eau et 
l’hébergement 
O    Au nord : l'effet dominant sur les prairies pourrait être 
l'augmentation de la production de biomasse du fait de 
l’augmentation de la teneur de l’air en CO2, de températures 
plus élevées, et des hivers plus courts 
VV   Au sud : le déficit hydrique limiterait systématiquement 
la production en été ; l’accroissement de la durée et de 
l’intensité des sécheresses tendrait à réduire la production de 
biomasse estivale et annuelle, ce qui entraînerait une 
vulnérabilité accrue des systèmes d’élevage  
V     Si la zone « gagnante » couvre encore environ 80% du 
territoire national, elle tend à se réduire et pourrait ne plus 
représenter qu’une moitié nord du territoire national vers la 
fin du XXIème siècle  

O/=   A moyen terme, les impacts du changement climatique 
sur les prairies pourraient rester modérés - au nord en 
particulier -, sous l'effet positif sur la photosynthèse de 
l'élévation de la concentration en CO2 dans l'atmosphère.   
 
V   Néanmoins, des épisodes de sécheresse et canicules plus 
fréquents engendreront, dès le moyen terme, des dommages 
potentiellement importants.  

[10] 

Changements climatiques : quels impacts 
en France ?, Greenpeace-Climpact, 2005 
Ministère de l'Agriculture, Evaluation du 
coût des impacts du changement 
climatique dans le secteur agricole, août 
2009 

V      Les arbres fruitiers pourraient être exposés à des 
risques de gel accrus au moment de la floraison (plus 
précoce), pour l'abricotier et le pêcher notamment.  

V/=     Les arbres fruitiers pourraient être exposés à des 
risques de gel accrus au moment de la floraison.  
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[11] 

Ministère de l'Agriculture, Evaluation du 
coût des impacts du changement 
climatique dans le secteur agricole, août 
2009 

V       L'allongement de la dormance (repos hivernal) lié aux 
hivers doux entraîne des risques de concordance de floraison 
moins bonne entre deux variétés fruitières qui doivent se 
polliniser (risque de mauvaise fécondation)  
V       Pour certaines espèces telles que l’abricotier ou le 
pêcher, les automnes et hivers doux risquent même de créer 
des accidents physiologiques graves (chute de bourgeons 
floraux et de fleurs) 
V       Des modifications potentielles des relations plantes-
parasites sont également observées depuis plusieurs années 
avec un développement des dégâts dus aux ravageurs 
(notamment la carpocapse de la pomme et la mouche 
méditerranéenne)  

=/V     Les impacts mentionnés pour l'horizon long terme 
pourraient être observés dès le court/moyen terme. Ainsi, on 
observe déjà une avancée des stades (floraison plus précoce) 
et des évolutions dans le cycle de reproduction des ravageurs 
(pour la carpocapse notamment, on constate, dans certaines 
communautés, l’apparition d’une troisième génération de 
l’insecte, alors que celui-ci se limitait auparavant à deux 
cycles par an).  

[12] 

L'adaptation au changement climatique : 
le défi pour l'agriculture et les zones 
rurales européennes, Document de travail 
des services de la Commission 
accompagnant le livre blanc sur 
l'adaptation au changement climatique, 
2009. 

VV     Les phénomènes extrêmes (sécheresses, tempêtes, 
inondations…) représentent un risque majeur pour les 
cultures pérennes puisqu’ils peuvent faire sentir leurs effets 
sur la capacité de production pendant plusieurs années 

V/VV   Voir Long terme (effets potentiellement attendus dès 
le moyen terme)  

[13] 

Ministère de l'Agriculture, Evaluation du 
coût des impacts du changement 
climatique dans le secteur agricole, août 
2009 

VV      La sécheresse sévère associée à la chaleur entraîne 
une diminution des rendements, avec des conséquences sur 
la capacité de l'arbre à résister au froid pendant l'hiver 
suivant  

V/VV   Voir Long terme (effets potentiellement attendus dès 
le moyen terme)  

[14] 

L'adaptation au changement climatique : 
le défi pour l'agriculture et les zones 
rurales européennes, Document de travail 
des services de la Commission 
accompagnant le livre blanc sur 
l'adaptation au changement climatique, 
2009. 

VV    La production de légumes est très dépendante de la 
disponibilité des ressources en eau.  
 
VV    Des stress mineurs causés par des températures en 
dehors de la fourchette optimale peuvent perturber la 
production de légumes. 

V/VV   Voir Long terme (effets potentiellement attendus dès 
le moyen terme)  
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[15] 

Groupe interministériel Impacts du 
changement climatique, adaptation et 
coûts associés en France, Document 
d'étape, MEEDDAT, Juin 2008 
 
Groupe interministériel Impacts du 
changement climatique, adaptation et 
coûts associés en France, Rapport de la 
seconde phase, septembre 2009 
 
Changements climatiques : quels impacts 
en France ?, Greenpeace-Climpact, 2005  

VV/V  A long terme, les seuils au delà desquels la corrélation 
- aujourd'hui positive - observée entre rendements et 
températures s'inverse, seront atteints dans plusieurs 
localisations (au Sud notamment), selon les principaux 
scénarios du GIEC.  
 
V    L'avancée de la floraison entrainera un risque accru de 
dégâts par le gel  
 
V    Des changements dans la qualité des vendanges 
(augmentation du degré alcoolique) seraient observés 
 
VV   Une modification des techniques de production sera à 
envisager, voire le déplacement potentiel des cépages, 
posant la question des productions liées au terroir (AOC) 
 
O       Il existe néanmoins des opportunités pour de 
nouvelles zones de culture de la vigne (plus au Nord ou plus 
en altitude), ainsi que d’autres cépages possibles pour les 
régions viticoles actuelles (Seguin, réunion groupe PV, 2008) 

O/=/V    Il existe un seuil jusqu'auquel on observe une 
corrélation positive entre températures et augmentation des 
rendements. Pour la majorité des vins français, ce seuil n'est 
pas encore atteint, ce qui laisse une marge d’opportunité 
pour certains vignobles. Au-delà, il risque de poser problème 
pour conserver la qualité et la typicité des productions 
traditionnelles. 
 
O/=/V  Pour la vigne, le réchauffement est plutôt gage de 
qualité et de régularité tant qu’il reste dans une gamme de 1 
à 2°C. Selon plusieurs scénarios du GIEC, ce seuil serait 
atteint dès le moyen terme. 
 
=/V     Les évolutions projetées engendreraient des 
changements dans la qualité des vendanges (notamment, 
augmentation du degré alcoolique) 

[16] 

Groupe interministériel Impacts du 
changement climatique, adaptation et 
coûts associés en France, Rapport de la 
seconde phase, septembre 2009 

VV    L’avancée des stades et l’élévation des températures 
déjà observées pendant la phase de maturation devraient se 
poursuivre et s’accentuer avec le changement climatique. 
Cette avancée des stades phénologiques, peut entraîner des 
pertes consécutives à des pluies chaudes en août et 
septembre (éclatement et la pourriture des raisins mûrs lors 
des vendanges, comme observé en Bourgogne) (Pichery, 
Bourdon, 2007) 

V/VV   Voir Long terme (effets potentiellement attendus dès 
le moyen terme)  

[17] 

Groupe interministériel Impacts du 
changement climatique, adaptation et 
coûts associés en France, Rapport de la 
seconde phase, septembre 2009 

VV  Des canicules et des sécheresses plus fréquentes et plus 
intenses pourraient engendrer des dommages significatifs 
(pertes de rendements, modification de la qualité des vins…) 

V/VV    Le rendement est d’ores et déjà pénalisé par la 
sécheresse. La qualité globale de chaque terroir a été 
fortement modifiée, donnant naissance à des vins atypiques 
(INRA, 2004). Lors de l’été 2003, on a observé une avancée 
exceptionnelle de la date de vendange (la plus précoce 
depuis 1370) (Chuine et. Al, 2004), avec des degrés 
particulièrement élevés d’alcool et des acidités faibles (Seguin 
et Garcia de Cortazar, 2004).  
Des canicules et des sécheresses plus fréquentes et plus 
intenses pourraient, dès le moyen terme, engendrer des 
dommages significatifs  
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[18] 

Groupe interministériel Impacts du 
changement climatique, adaptation et 
coûts associés en France, Document 
d'étape, MEEDDAT, Juin 2008 
 
Medcie Grand Sud-est 

V       L'agriculture sur le littoral peut être vulnérable aux 
risques côtiers, entrainant salinisation des terres arables et 
des pâturages, ou encore submersion des terres sur le littoral 
V       L'élévation du niveau de la mer entrainerait un risque 
de salinisation des nappes souterraines, avec des impacts sur 
les cultures littorales 
 
V       L’élévation du niveau de la mer peut également 
entraîner une baisse de la surface disponible pour 
l’agriculture et accroître de ce fait la concurrence entre les 
usages des sols, dans un cadre foncier déjà sous pression, 
notamment sur le littoral méditerranéen. 

  

[19] Medcie Grand Sud-est 

VV      Les activités d’aquaculture et de conchyliculture sont 
particulièrement menacées : ces milieux sont sensibles à 
l’élévation des températures de l'eau et à la présence 
d’espèces envahissantes (algues) 

V       Voir Long terme (effets potentiellement attendus dès le 
moyen terme)  

[20] 

Pêche et aquaculture en Europe : 
Changement climatique : quel impact sur 
la pêche ?, Commission Européenne, 
n°35, août 2007  

Le réchauffement marin, l’élévation du niveau de la mer, 
l’augmentation des manifestations météorologiques extrêmes 
(augmentation des périodes de sécheresses, d’averses et de 
tempêtes, vents forts et hautes vagues en augmentation), 
ont pour conséquence :  
V/O   le déplacement d'espèces : poissons, mollusques, 
crustacés remontent vers le Nord à la recherche d’eaux plus 
froides  
VV    l'amplification de l’eutrophisation, en raison de 
l’augmentation de la température de l’eau et de l’apport de 
matières terrestres érodées par l’élévation du niveau de la 
mer, ayant pour conséquence une augmentation du nombre 
de marées vertes, rouges ou brunes et des poussées 
planctoniques. Ces manifestations mettent la vie sous-
marine en danger en la privant d’oxygène et, parfois, en 
libérant des substances toxiques 
VV    processus de blanchissement des coraux lié à 
l'acidification de l'eau de mer 

V      Voir Long terme (effets potentiellement attendus dès le 
moyen terme). On observe en effet d'ores et déjà une 
sensibilité spécifique de certaines espèces aux températures 
de l’eau (salmonidés par exemple) 

[21] 

« Au-delà du changement climatique, les 
défis de l'avenir de la montagne », 
l'Association nationale des élus de la 
montagne (ANEM), 2007 

O        Sont attendus : des effets du changement climatique 
souvent amplifiés en montagne, une hausse des 
températures et de la photosynthèse influençant le cycle 
végétatif (rendements, variétés cultivables) et notamment 
une compensation des handicaps naturels de la montagne 
par allongement de la période végétative, des précipitations 
légèrement en baisse en volume, une modification de leur 
rythme,  
V   et un assèchement relatif des sols influençant 
l'occurrence de risques naturels majeurs. 

O       Effet positif sur la photosynthèse et allongement de la 
période végétative mais il n'y a pas de consensus scientifique 
sur l'évolution des précipitations et des événements extrêmes 
à moyen terme 
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[22] Medcie Grand Sud-est 

VV      La recrudescence des sécheresses et canicules est 
susceptible d’impacter significativement l’élevage extensif en 
montagne, particulièrement sensible aux conditions 
climatiques (baisse de production de fourrage, baisse de 
productivité des prairies, impacts du stress hydrique sur la 
santé animale).  

V/VV   Voir Long terme (effets potentiellement attendus dès 
le moyen terme)  

[23] ClimAdapt, 2009, Claire Sérès 

V         Les territoires où les signes officiels de qualité (SOQ) 
(qui orientent et structurent très fortement l'agriculture 
comme par exemple les AOC dans le Jura) sont très 
développés, ou encore ceux où l’image de qualité et de 
préservation de l'environnement participent à la notoriété 
des « produits des Alpes » seront particulièrement 
vulnérables en matière de valorisation de leur production. En 
effet, en milieu alpin par exemple, la question agricole est 
étroitement liée à celle de l’entretien des paysages de 
montagne et de maintien d’une économie locale, qui 
contribuent à l’économie et l’attractivité des territoires alpins.  

V     Voir Long terme (effets potentiellement attendus dès le 
moyen terme)  

[24] Medcie Grand Sud-est 

V        De manière indirecte, le secteur agricole en montagne 
pourrait également être touché par l’impact du changement 
climatique sur le tourisme hivernal alpin, une partie des 
agriculteurs exerçant également une activité dans le secteur 
du tourisme. 

V   Voir Long terme (effets potentiellement attendus dès le 
moyen terme)   
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Ressource en eau  

 
  Captage, distribution d'eau 

Général   

V/VV  Evolution du régime de précipitations [1] [3] [4] [5] 
VV     Sécheresse [3] [1] 
VV     Augmentation des températures moyennes et maximales [1] [5] [2] 
VV     Augmentation de la température des cours d'eau et des lacs [3] [1]  
V       Du fait de la baisse des précipitations et de l'augmentation des 
températures, dégradation de la qualité de l'eau [3] [1] [7] [8] 

Littoral plaine et estuaire V/VV  Elévation du niveau de la mer et surcotes marines [4]  

Montagne VV     Evolution du régime des précipitations, augmentation des températures 
moyennes et maximales [10] [1] 

Vallée soumise à risque naturel VV      Inondation [1] [10] [11] 
Espaces naturels VV     Augmentation de la température des cours d'eau et des lacs [7] 
Forêt   

Milieu 

Urbain 
VV      Inondation par ruissellement urbain [6]  
VV    Augmentation des températures moyennes et maximales, Evolution du 
régime des précipitations [9] 
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Référence 
dans la 
matrice 

Source Explication - impacts à long terme Précisions sur les impacts à moyen terme 
Sauf précision, se référer aux explications de long terme 

[1] 

Groupe interministériel Impacts du changement 
climatique, adaptation et coûts associés en 
France, Rapport de la seconde phase, 
MEEDDM, Septembre 2009 

V/VV    La baisse des précipitations impacte la quantité 
d'eau disponible. Les projections jusqu'en 2100 montrent 
une diminution globale des précipitations en France avec 
des écarts important dans la distribution des précipitations : 
hausse des précipitations en hiver surtout dans le nord et 
une forte diminution des précipitations en été, accentuée 
dans le sud. Ces changements de distribution des 
précipitations peuvent modifier la disponibilité de l'eau : en 
effet, la recharge des aquifères se fait en période de forte 
pluviométrie et de température plutôt basse ; et la présence 
d'eau dans les rivières est corrélée à la pluviométrie. 

V/VV   Dès 2050 (d'après Boé, 2007) 
- En été et en automne, des impacts forts sont à attendre sur les débits, 
même dès le milieu du XXIème siècle, avec des diminutions importantes ; 
- Forte augmentation du nombre de jours d’étiage ;  
- Les débits intenses diminuent bien moins que la moyenne, voire 
augmentent dans certains cas ; 
- L’évaporation diminuerait en été mais augmenterait durant les autres 
saisons ; 
- L’humidité des sols diminuerait quelle que soit la saison, excepté sur des 
zones de montagnes en hiver et/ou printemps ; 
- Les précipitations neigeuses diminueraient fortement à basse altitude et 
moins à mesure que l’on s’élève, voire augmenteraient dans certains 
modèles en haute altitude, sur certaines zones géographiques. Les 
hauteurs maximales de neige accumulée diminueraient à toutes les 
altitudes, mais les diminutions sont aussi de moins en moins fortes à 
mesure que l’on s’élève  

[2] Changements climatiques : quels impacts en 
France ?, Greenpeace-Climpact, 2005 

VV   Les résultats des modélisations qui ont été réalisées 
sur trois grands bassins français, la Seine, Le Rhône et 
l’ensemble Adour-Garonne, indiquent une tendance à une 
diminution probable des débits d’étiage durant les mois 
d’été à l’horizon 2100 sous les hypothèses des scénarios 
du GIEC ; cette diminution est principalement due à 
l’augmentation de l’évaporation avec la température. En 
hiver les résultats ne sont pas significatifs. 

V/VV     Voir Long terme (effet potentiellement attendu dès le moyen terme) 

[3] 

Groupe interministériel Impacts du changement 
climatique, adaptation et coûts associés en 
France, Document d'étape, MEEDDAT, Juin 
2008 
Impacts of Europe's changing climate - 2008 
indicator-based assessment, EEA, 2008 

VV   Des impacts sont à attendre sur la qualité de l'eau et 
sur la fiabilité des sources d'eau (eau potable et eau à 
usage récréatif) du fait de l'augmentation de la température 
de l'eau, de la baisse des flux et donc de la moindre dilution 
des polluants 

V/VV     Voir Long terme (effet potentiellement attendu dès le moyen terme) 
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[4] 
Impacts of Europe's changing climate - 2008 
indicator-based assessment, EEA, 2008, 
chapter 7.5 

VV   L'intrusion d'eau de mer dans les aquifères en zones 
côtières pourra avoir un impact croissant sur la qualité de 
l'eau, dans certains cas rendant l'eau impropre à la 
consommation ou demandant des traitements 
supplémentaires 

V/VV     Voir Long terme (effet potentiellement attendu dès le moyen terme) 

[5] Impacts of Europe's changing climate - 2008 
indicator-based assessment, EEA, 2008 

V    La demande domestique en eau serait légèrement 
croissante du fait de l'augmentation des températures, pour 
des usages tels que hygiène personnelle, arrosage, piscine, 
golf, etc.) ; avec des risques de conflits d'usage entre 
secteurs économiques. 
 
VV  La demande d'eau pour le secteur agricole (besoins en 
irrigation) augmenterait, si aucune adaptation (substitution 
de cultures par exemple) n'est réalisée.   

V     Voir Long terme (effet potentiellement attendu dès le moyen terme) 

[6] 

Changements climatiques : quels impacts en 
France ?, Greenpeace-Climpact, 2006 
 
Groupe interministériel Impacts du changement 
climatique, adaptation et coûts associés en 
France, Rapport de la seconde phase, 
MEEDDM, Septembre 2009 

VV   Modification de la fréquence et de l’intensité des 
événements climatiques extrêmes (précipitations, vent, 
températures) dont les conséquences observables sont 
liées au rôle de tampon joué par le milieu qui peut amplifier 
considérablement le signal climatique. Par exemple, de 
fortes précipitations en milieu urbanisé peuvent conduire à 
des inondations dévastatrices (exemples : Nîmes, octobre 
1988). 
 
Les phénomènes de ruissellement urbain auraient tendance 
à augmenter avec l’évolution du changement climatique. 
Peu de données sont disponibles sur ces phénomènes. 
Pour certains bassins, ils peuvent provoquer autant, sinon 
plus de dommages que ceux liés aux premiers 
débordements de crues en milieu urbain. L'artificialisation 
des sols et l'accroissement de la densité de population 
augmentent la vulnérabilité des villes au changement 
climatique.  

V/VV     Voir Long terme (effet potentiellement attendu dès le moyen terme) 
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[7] 

Groupe interministériel Impacts du changement 
climatique, adaptation et coûts associés en 
France, Document d'étape, MEEDDAT, Juin 
2008 

VV    Avec l'augmentation de la température des 
écosystèmes aquatiques, certaines bactéries pourraient 
utiliser des mécanismes d’adaptation leur permettant de 
sélectionner des formes résistantes à ces nouvelles 
conditions d’habitats, et consécutivement deviennent plus 
pathogènes pour les individus qui les contractent.  
Afin de prévenir les risques sanitaires potentiels liés à une 
élévation de la température, il est donc  nécessaire de 
renforcer le contrôle sanitaire de la qualité des rejets et des 
eaux situées en aval des points de rejets des effluents 
liquides (agglomérations urbaines, industries), notamment 
en cas d'utilisation d'eau brute superficielle pour la 
production d'eau destinée à la consommation humaine ; et 
de fréquentation des zones de baignades et d'activités de 
loisirs nautiques. 

V     Voir Long terme (effet potentiellement attendu dès le moyen terme) 

[8] 

Groupe interministériel Impacts du changement 
climatique, adaptation et coûts associés en 
France, Document d'étape, MEEDDAT, Juin 
2008 

V     Une augmentation de la température de l'eau froide 
dans les réseaux intérieurs d'immeubles est propice, 
notamment au-delà de 25°C, à la prolifération des b actéries 
du genre Legionella.  

V/VV     Voir Long terme (effet potentiellement attendu dès le moyen terme) 

[9] Ecofys 

VV   Les zones urbaines sont, de par la densité de 
population et les activités qui les caractérisent, 
particulièrement vulnérables à la problématique de qualité 
de l'eau, dont on anticipe une dégradation en lien avec le 
changement climatique. L'accroissement de la densité 
urbaine, combinée à des besoins en eau plus importants 
(fortes chaleurs) crée d'importantes tensions sur les 
ressources en eau et sur les systèmes qui fournissent les 
services d’eau et d’assainissement. Des coûts 
supplémentaires pour le traitement de l'eau sont à anticiper.  

V/VV     Voir Long terme (effet potentiellement attendu dès le moyen terme) 
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[10] 

Groupe interministériel Impacts du changement 
climatique, adaptation et coûts associés en 
France, Rapport de la seconde phase, 
MEEDDM, Septembre 2009 

VV   Accentuation potentielle à long terme des effets 
attendus en 2050.   
La majorité des projections anticipent une baisse du volume 
d’eau stockée dans les glaciers et une réduction de la 
couverture neigeuse entrainant potentiellement une 
avancée des pics de débits printaniers, une augmentation 
des débits hivernaux et des étiages estivaux plus sévères 
dans les zones alimentées par un régime nival.  

VV  D'après Boé (2007) : Les précipitations neigeuses diminueraient 
fortement à basse altitude et moins à mesure que l’on s’élève, voire 
augmenteraient dans certains modèles en haute altitude, sur certaines 
zones géographiques.  
     Les hauteurs maximales de neige accumulée diminueraient à toutes les 
altitudes, mais les diminutions sont aussi de moins en moins fortes à 
mesure que l’on s’élève  
      La température étant le paramètre le plus influent pour l’évolution du 
manteau neigeux, les résultats présentés dépendent peu de l'évolution des 
précipitations. Il apparaît notamment que : 
- Le pic printanier de débit dû à la fonte de la neige sera avancé d’un mois 
environ, le volume total étant constant ou en légère baisse (pour des 
rivières de moyenne montagne, le caractère nival pourrait disparaître 
complètement). 
- De par la réduction des précipitations sous forme de neige et du manteau 
neigeux, le risque de crues pourrait être augmenté en automne, les débits 
d’étiages estivaux réduits et les débits d’étiages hivernaux augmentés. 
- Pour des petits bassins versants englacés, il est possible 
d’avoir temporairement une forte augmentation des débits 
moyens et de crue en été liées à la fonte  
accélérée des glaciers.  

[11] 

Groupe interministériel Impacts du changement 
climatique, adaptation et coûts associés en 
France, Rapport de la seconde phase, 
MEEDDM, Septembre 2009 

VV   Voir Moyen terme : Accentuation potentielle à long 
terme des effets attendus en 2050 

V/VV      L'impact du changement climatique sur les précipitations extrêmes 
est délicat à évaluer à partir de simulations de modèles climatiques. Il est 
cependant attendu une augmentation de la variabilité des précipitations, 
avec un impact sur les crues.  
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  Energie 

Général   

VV     Vague de chaleur [1] [2] [4] [11]  
V/VV/O  Augmentation de la température moyenne de l'air [1] [4] 
[5] [8] 
V/VV     Augmentation des températures maximales  [1] [2] [4] 
[5] [8]  
V/VV     Evolution du régime de précipitations [6] 
V/VV     Augmentation des températures des cours d'eau et des 
lacs [4] 
V/VV     Sécheresse [6] [8] [11] 
=          Perturbation dans les conditions de vent [9] 
O/V       Variation de l'irradiation [10] 

Littoral plaine et estuaire 
V          Elévation du niveau de la mer (érosion du littoral, 
submersion) [7] [8]  
V          Extrêmes climatiques  [13] 

Montagne   

Vallée soumise à risque naturel 
V/VV     Sécheresse [4], [6]  
V          Extrêmes climatiques [8] [13] 

Espaces naturels 
VV        Augmentation de la température des cours d'eau et des 
lacs [4] 

Forêt 
V          Sécheresse [8] [11]  
V          Feux de forêts [8] [11] 
=/V       Perturbation dans les conditions de vent [9] 

Milieu 

Urbain VV    Vague de chaleur [3] [12] 
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Référence 
dans la 
matrice 

Source Explication - impacts à long terme 
Précisions sur les impacts à moyen terme 
Sauf précision, se référer  aux explications de 
long terme 

[1] 

Energy Infrastructures in France: Climate Change 
Vulnerabilities and Adaptation Possibilities, CDC-
Mission Climat, 2008 
 
Groupe interministériel Impacts du changement 
climatique, adaptation et coûts associés en 
France, Document d'étape, MEEDDAT, Juin 2008 

V/O  Hausse de la consommation d'énergie en été (utilisation de la 
climatisation) et baisse de la consommation d'énergie en hiver (hivers 
plus doux, réduction des besoins de chauffage).  
EDF estime la capacité additionnelle nécessaire de l'ordre de :  
+1,5 GW pour une baisse de la température de -1ºC en hiver (lié au 
chauffage électrique, soit +/- 10TWh) ;  
+1 à +1,2 GW pour une augmentation de 1ºC en été 

V/O  Voir Long terme (effet potentiellement 
attendu dès le moyen terme) 

[2] 
Groupe interministériel Impacts du changement 
climatique, adaptation et coûts associés en 
France, Document d'étape, MEEDDAT, Juin 2008 

VV  Augmentation du nombre de pics de consommation liée à la 
hausse de la fréquence, de la durée et de l'intensité des canicules d'où 
des pressions sur les capacités de production 

V    Voir Long terme (effet potentiellement 
attendu dès le moyen terme) 

[3] Sogreah 
VV  En zone urbaine, l'effet d'ilot de chaleur en période de canicule 
risque d'accentuer la demande d'énergie pour le rafraîchissement 
estival.  

V    Voir Long terme (effet potentiellement 
attendu dès le moyen terme) 

[4] 

Energy Infrastructures in France: Climate Change 
Vulnerabilities and Adaptation Possibilities, CDC-
Mission Climat, 2008 
 
Groupe interministériel Impacts du changement 
climatique, adaptation et coûts associés en 
France, Document d'étape, MEEDDAT, Juin 2008 

VV  L'augmentation de la température de l'eau (cours d'eau, lac et mer) 
et la diminution des débits d'étiage en été poseront des problèmes 
pour le refroidissement des centrales thermiques (y compris 
nucléaires).  
 
V  L'augmentation de la température de l'air a un impact négatif sur le 
rendement des centrales cycles combinés gaz. 

V     Voir Long terme (effets potentiellement 
attendus dès le moyen terme) 

[5] 
Groupe interministériel Impacts du changement 
climatique, adaptation et coûts associés en 
France, Document d'étape, MEEDDAT, Juin 2008 

V    L'augmentation de la température moyenne affecte la 
consommation, la gestion des approvisionnements, l'acheminement et 
le stockage de gaz 
V    Les températures extrêmes influencent le dimensionnement du 
réseau de transport et du stockage de gaz. 

V     Voir Long terme (effets potentiellement 
attendus dès le moyen terme) 

 [6] 

Energy Infrastructures in France: Climate Change 
Vulnerabilities and Adaptation Possibilities, CDC-
Mission Climat, 2008 
 
Groupe interministériel Impacts du changement 
climatique, adaptation et coûts associés en 
France, Document d'étape, MEEDDAT, Juin 2008 

VV   Vulnérabilité importante des installations hydroélectriques, 
notamment dans le sud de la France, qui sont dépendantes des 
réservoirs d'eau, impactés par la baisse des précipitations estivales, la 
réduction de la durée d'enneigement, l'évaporation.  
 
La baisse de la disponibilité en eau durant les périodes sèches créera 
des conflits d'usage, avec de nouvelles synergies à trouver entre les 
utilisateurs (secteur agricole, tourisme, consommation d'eau potable). 

V     Voir Long terme (effets potentiellement 
attendus dès le moyen terme)  
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[7] 
Energy Infrastructures in France: Climate Change 
Vulnerabilities and Adaptation Possibilities, CDC-
Mission Climat, 2008 

V   Augmentation du niveau de la mer et érosion du littoral : la plupart 
des côtes françaises sont menacées par l'érosion et /ou les 
submersions y compris dans le Nord (Normandie), l'Ouest (Pays de la 
Loire, Poitou-Charentes et Aquitaine) et la Méditerranée (Languedoc-
Roussillon et Provence-Alpes-Côte d’Azur). Les installations de 
production et les sites de stockage d'énergie se trouvant près des 
côtes lors de la survenue de ces aléas pourraient être menacés. 

=     L'augmentation du niveau de la mer et 
érosion du littoral n'affecterait pas à moyen 
terme les installations de production d'énergie 
situées sur les côtes françaises (celles-ci 
bénéficiant de moyens de protection). 
Néanmoins, en raison de la longue durée de vie 
des infrastructures énergétique et des ouvrages 
de protection, ces impacts sont à anticiper dès 
le court-terme.  

[8] 

Energy Infrastructures in France: Climate Change 
Vulnerabilities and Adaptation Possibilities, CDC-
Mission Climat, 2008 
 
Groupe interministériel Impacts du changement 
climatique, adaptation et coûts associés en 
France, Document d'étape, MEEDDAT, Juin 2008 

V     Vulnérabilité de certaines installations et infrastructures 
énergétiques (production d'électricité, raffineries, transport et 
distribution d'électricité, de gaz) au risque de submersion progressive 
et de surcotes. Néanmoins, la durée de vie des centrales fonctionnant 
aujourd'hui est généralement inférieure aux horizons d'occurrence des 
aléas. 
V    Vulnérabilité modérée des infrastructures de transport d'énergie 
même enterrés (réseau électrique, gazoducs, pipelines) du fait des 
variations de demande d'énergie (à la hausse et à la baisse), de 
l'augmentation des températures et de la sécheresse des sols, des 
mouvements du sols (argiles gonflantes), des feux de forêts. 
V/VV Impact négatif de feux de forêt plus fréquents sur les lignes de 
distribution de l'électricité ; avec risques de coupures. Les zones 
densément peuplées et fortement dépendantes de ces réseaux de 
distribution (PACA par exemple, dite « péninsule électrique ») seraient 
particulièrement vulnérables.  

V/VV   Voir Long terme (effets potentiellement 
attendus dès le moyen terme) 

[9] 

Changements climatiques : quels impacts en 
France ?, Greenpeace-Climpact, 2005 
Groupe interministériel Impacts du changement 
climatique, adaptation et coûts associés en 
France, Document d'étape, MEEDDAT, Juin 2008 

=/V   Les réseaux électriques, les ressources en bois-énergie (forêt), 
les fermes éoliennes peuvent être impactés par les fortes tempêtes 
mais l'impact du changement climatique sur cet aléa reste incertain : la 
variabilité de la fréquence et de l'intensité des tempêtes en France 
métropolitaine reste aujourd'hui dans les seuils de variabilité naturelle. 
=/V   Du fait du niveau modéré de capacités de production éolienne 
installées, l'impact du vent sur le volume annuel de production est 
relativement faible aujourd'hui (l'impact reste à mesurer pour le 
développement de l'éolien en cours) 

V   Voir Long terme (effets potentiellement 
attendus dès le moyen terme) 

[10] 
Energy Infrastructures in France: Climate Change 
Vulnerabilities and Adaptation Possibilities, CDC-
Mission Climat, 2008 

O/V Les conditions pour le développement de l'énergie solaire 
pourraient s'améliorer : augmentation de l'ensoleillement et/ou baisse 
des précipitations et de la couverture nuageuse, selon les régions. 

V   Voir Long terme (effets potentiellement 
attendus dès le moyen terme) 

[11] 
Groupe interministériel Impacts du changement 
climatique, adaptation et coûts associés en 
France, Document d'étape, MEEDDAT, Juin 2008 

V    La sécheresse de la végétation et les feux de forêts contribueront à 
la diminution des ressources disponibles pour la production de 
bioénergie à partir de la biomasse issue des forêts et de cultures 
énergétiques (voir Bois, papier). 

V   Voir Long terme (effets potentiellement 
attendus dès le moyen terme) 

[12] 
Groupe interministériel Impacts du changement 
climatique, adaptation et coûts associés en 
France, Document d'étape, MEEDDAT, Juin 2008 

V    En raison des pics de pollution -en zones urbaines notamment- 
que l'on pourrait observer en cas de canicule, le fonctionnement des 
raffineries et des centrales thermiques pourraient être limité, créant 
ainsi un besoin de compensation par d'autres moyens de production et 
des problèmes de tenue de tension sur le réseau électrique. 

V   Voir Long terme (effets potentiellement 
attendus dès le moyen terme) 
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[13] 
Groupe interministériel Impacts du changement 
climatique, adaptation et coûts associés en 
France, Document d'étape, MEEDDAT, Juin 2008 

V    Vulnérabilité modérée du transport fluvial, maritime et terrestre de 
produits pétroliers, gaz liquéfiés et charbon liés aux événements 
extrêmes (crues, vents violents ou réduction des débits des cours 
d'eau).  

V   Voir Long terme (effets potentiellement 
attendus dès le moyen terme) 
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Autres industries 
  Autres industries 

Général   

V/VV/O     Augmentation des températures moyennes et maximales, vague de 
chaleur [1] [2] [4] [8] 
V/VV        Evolution du régime de précipitations [1] [3] [8] 
V/VV        Sécheresse [4]  
V/VV        Augmentation de la température des cours d'eau [3] 
V/VV        Divers aléas qui peuvent entraîner une augmentation des coûts, 
notamment de protection, d'assurances mais aussi de coûts de fonctionnement, 
voire une rupture d'approvisionnement en matières premières (agricole, 
forestière, minerais, métaux...), eau, énergie  [1] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 
[12] [13] 
V/VV        Divers aléas qui peuvent entraîner une interruption de la chaîne 
logistique [1] [12] 
V/VV/O     Divers aléas peuvent affecter les clients des industriels ou modifier 
l'image de l'entreprise, et avoir des répercussions à la hausse comme à la 
baisse sur les ventes [2] [10]  

Littoral plaine et estuaire V/VV         Surcote marine [5] [6] 
Montagne   
Vallée soumise à risque 
naturel V/VV         Inondation  [5] [6] 

Espaces naturels VV            Evolution du régime de précipitations, augmentation des températures 
de l'eau [11] 

Forêt V              Feux de forêt  [5] [6] 

Milieu 

Urbain   
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Référence 
dans la 
matrice 

Source Explication - impacts à long terme 

Précisions sur les impacts à moyen 
terme 
Sauf précision, se référer aux 
explications de long terme 

[1] 

The adaptation tipping point: are UK 
businesses climate-proof? Carbon 
Disclosure Project 4, Acclimatise 
Ecofys 

VV    Les industries sont vulnérables aux impacts du changement climatique de plusieurs 
points de vue : 
- impacts directs : en fonction de la localisation et de la conception des bâtiments, elles 
peuvent être touchées tant par les effets graduels (ex : diminution de la productivité au travail 
du fait de températures plus élevées, les solutions telles que la climatisation devant être 
compatibles avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre) et les 
extrêmes climatiques (ex : canicule, inondation/submersion marine, mouvements de terrain) 
- impacts indirects : les activités peuvent être indirectement touchées par ces mêmes 
impacts sur leur chaines d'approvisionnement, le transport (logistique mais également 
transport des employés), la distribution d'eau et d'énergie, ces impacts peuvent également 
toucher les clients et consommateurs. 

V/VV     Voir Long terme (effet 
potentiellement attendu dès le moyen 
terme) 

[2] Adaptation - synthèse à destination des 
entreprises, WBCSD, juillet 2008 

V/O   L'élévation des températures ou les variations des températures est susceptible 
d'affecter l'emplacement, la conception, l'efficacité et le marketing des produits ou services 
commercialisés et donc, suivant le cas, de diminuer ou d'augmenter le chiffre d'affaire ou 
d'obliger à modifier le positionnement commercial 

V/O    Voir Long terme (effet 
potentiellement attendu dès le moyen 
terme) 

[3] 

Adaptation - synthèse à destination des 
entreprises, WBCSD, juillet 2008 
CDC Mission Climat, Programme de 
recherche : Adaptation au changement 
climatique et choix des infrastructures 
Groupe interministériel Impacts du 
changement climatique, adaptation et 
coûts associés en France, Document 
d'étape, MEEDDAT, Juin 2008 
Ecofys 
Credit risk impacts of a changing 
climate, Barclays Environmental Risk 
Management & Acclimatise for the 
London Accord 

V/VV       L'activité peut être limitée par de nouvelles réglementations (gestion des conflits 
d'usage de l'eau, limitation des températures de rejets, etc.), ce qui peut augmenter les 
coûts. Suite aux mesures mises en œuvre dans le cadre des restrictions sécheresse, les 
industriels ont néanmoins su en grande majorité s'adapter à la pénurie d'eau en modifiant 
leur process ou en modifiant leur source d'approvisionnement en eau 
 
Pour les industries consommatrices d'eau : il s'agira donc d'améliorer les installations de 
traitement pour s'assurer d'une qualité de l'eau suffisante pour certains process, repenser la 
fourniture d'eau et le stockage en cas de risque de rupture de l'approvisionnement, la 
récupération de l'eau de pluie, le recyclage des eaux usées 

V/VV     Voir Long terme (effet 
potentiellement attendu dès le moyen 
terme) 

[4] 

Credit risk impacts of a changing 
climate, Barclays Environmental Risk 
Management & Acclimatise for the 
London Accord 
Adaptation - synthèse à destination des 
entreprises, WBCSD, juillet 2008 

V/VV   Augmentation des coûts de l'énergie, surtout pour les industries intensives en énergie, 
notamment avec des pics de demande en été (refroidissement, climatisation)  
V/VV  Pour les industries consommatrices d'énergie : les mesures pour limiter la demande en 
cas de pics de consommation (notamment lors des canicules), les besoins de 
refroidissement des process, des locaux, des stockages, peuvent croître avec l'augmentation 
des températures. Il pourra être nécessaire d'anticiper en utilisant des sources d'énergie 
alternatives ou d'installer un générateur de secours. 

V/VV     Voir Long terme (effet 
potentiellement attendu dès le moyen 
terme) 
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[5] Adaptation - synthèse à destination des 
entreprises, WBCSD, juillet 2008 

V/VV    La localisation d'installations dans les zones à risque (près de la côte ou dans des 
vallées inondables, forêts) pourrait être remise en cause. Ces aléas peuvent augmenter les 
coûts de protection.  

V/VV     Voir Long terme (effet 
potentiellement attendu dès le moyen 
terme) 

[6] 

Adaptation - synthèse à destination des 
entreprises, WBCSD, juillet 2008 
The adaptation tipping point: are UK 
businesses climate-proof? Carbon 
Disclosure Project 4, Acclimatise 
Legal sector alliance/Ecofys, 2009 

V        Le changement climatique peut entraîner des augmentations des coûts d'assurance, 
voire l'exclusion de certaines zones à fort risque, mais également une meilleure couverture 
des clients les plus résistants / les moins vulnérables. 

V     Voir Long terme (effet 
potentiellement attendu dès le moyen 
terme) 

[7] 

Adaptation - synthèse à destination des 
entreprises, WBCSD, juillet 2008 
The adaptation tipping point: are UK 
businesses climate-proof? Carbon 
Disclosure Project 4, Acclimatise 
Ecofys 

V/O     Les investisseurs peuvent devenir encore plus exigeants et se détourner d'une 
entreprise jugée à hauts risques du fait de sa vulnérabilité à un ou des aléas climatiques ou 
du fait de son positionnement sur un marché qui va à l'encontre de la lutte contre le 
changement climatique ; ou au contraire, investir dans une entreprise qui anticipe et prévoie 
une stratégie d'adaptation et de résilience au changement climatique. 
'V/O     La non prise en compte du changement climatique peut nuire à la réputation et à 
l'image des entreprises et inversement. 

V/O    Voir Long terme (effet 
potentiellement attendu dès le moyen 
terme) 

[8] 

Credit risk impacts of a changing 
climate, Barclays Environmental Risk 
Management & Acclimatise for the 
London Accord 

V/VV    Divers aléas climatiques peuvent impacter les industries, en particulier l'industrie de 
la chimie et de la pharmaceutique et in fine le secteur de la santé : 
- les extrêmes climatiques peuvent causer des dégâts aux sites de production ou aux 
fournisseurs 
- l'augmentation moyenne des températures peut impacter les besoins de froid (stockage, 
transport) des matières premières et des produits finis et causer des risques de rupture de 
l'approvisionnement 
- les périodes de fortes pluies peuvent causer des inondations localisées et des remontées 
d'eau par le réseau d'évacuation d'eau (risque de pollution et contamination) 
- les seuils de sécurité doivent être revus à cause de l'augmentation des températures 
(risque plus élevé de disfonctionnements sur le site : explosion, incendie, pollution) 
- les effets du changement climatique sur la santé humaine peut nécessiter de nouveaux 
traitements (voir Santé) 

V/VV     Voir Long terme (effet 
potentiellement attendu dès le moyen 
terme) 

[9] Ecofys 
V/VV   Les industries agro-alimentaires sont impactées indirectement par les aléas sur leurs 
chaînes de valeur (clients, fournisseurs, logistiques) : en particulier dans le secteur de 
l'agriculture, mais également du transport, de l'énergie et de l'eau. 

V/VV     Voir Long terme (effet 
potentiellement attendu dès le moyen 
terme) 

[10] 
The adaptation tipping point: are UK 
businesses climate-proof? Carbon 
Disclosure Project 4, Acclimatise 

V/O    Les industries pourront être impactées de manière positive ou négative par le 
changement climatique et les changements de comportement d'achat qu'il engendre. On 
peut citer par exemple, pour l'industrie agroalimentaire : 
- Hausse des ventes de soda en canettes lorsque la température dépasse 18°C, mais baisse 
en cas de canicule (où la demande se porte plus vers l'eau) 
- Baisse des ventes de bananes par temps froids mais également lors de périodes très 
chaudes 

V/O    Voir Long terme (effet 
potentiellement attendu dès le moyen 
terme) 
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[11] Ecofys 

V/VV En raison de phénomènes tels que la diminution des débits estivaux ou l'élévation des 
températures de l'eau par exemple, l'impact sur les milieux naturels de la pression liée aux 
prélèvements et consommation d'eau par exemple est susceptible d'augmenter ; avec des 
retombées en termes de réglementation et de contrôles.  

V/VV     Voir Long terme (effet 
potentiellement attendu dès le moyen 
terme) 

[12]   --> se référer aux activités avec des interactions (agriculture, bois, eau, énergie…) pour 
appréhender les impacts sur l'approvisionnement en matières premières, eau, énergie    

[13]   --> se référer au secteur des transports pour appréhender les impacts sur la logistique et le 
transport de personnes.   
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Bois, papier 

  Bois, Papier, Carton, Sylviculture 

Général   

VV   Divers aléas (évolution graduelle du climat ou événements 
climatiques extrêmes) qui peuvent impacter indirectement l'industrie 
du bois, du papier, du carton et la sylviculture notamment en ce qui 
concerne la logistique amont et aval [voir Transport], 
l'approvisionnement en eau et en énergie [voir Eau, Energie], [9] 
'V/O   Augmentation des températures moyennes de l'air [1], [3], 
[8] 
V/O   Evolution du régime de précipitations [1], [3], [7], [8] 
VV    Sécheresse [1] [3] [5] [6] [7] [8] 
VV    Feux de forêts [1] [6]  
V/O   Augmentation de la concentration atmosphérique en CO2 [2] 

Littoral plaine et estuaire   

Montagne 
VV   Augmentation des températures moyennes de l'air, évolution du 
régime des précipitations [4] 

Vallée soumise à risque 
naturel 

  

Espaces naturels cf. « général » 

Forêt cf. « général » 

Milieu 

Urbain   
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Référence 
dans la 
matrice 

Source Explication - impacts à long terme 
Précisions sur les impacts à moyen terme 
Sauf précision, se référer  aux explications de long 
terme 

[1] 

Groupe interministériel Impacts du 
changement climatique, adaptation 
et coûts associés en France, 
Document d'étape, MEEDDAT, Juin 
2008 

VV    Les conséquences du changement climatique s'annoncent importantes pour la 
forêt et la filière économique forêt-bois. Les écosystèmes forestiers sont vulnérables à 
la fois aux risques d’augmentation de la fréquence et de l’intensité des perturbations 
(sécheresses, insectes, incendies) induits par le changement climatique et à l’évolution 
du climat moyen (augmentation des températures, modification du régime des 
précipitations), avec des effets différenciés selon les essences et des effets de seuil 
importants. 

V    Dès le court / moyen terme, le secteur forestier 
devra faire face aux conséquences du changement 
climatique : vulnérabilité des écosystèmes forestiers 
due aux risques d’augmentation de la fréquence et de 
l’intensité des perturbations (sécheresses, insectes, 
incendies) et à l’évolution du climat moyen 
(augmentation des températures, modification du 
régime des précipitations), avec des effets différenciés 
selon les essences et des effets de seuil importants. 

[2] 

Groupe interministériel Impacts du 
changement climatique, adaptation 
et coûts associés en France, 
Document d'étape, MEEDDAT, Juin 
2008 

V    Si du fait de l’augmentation de la concentration moyenne en CO2 dans 
l’atmosphère, la production nette primaire des écosystèmes forestiers européens 
devrait augmenter au cours du XXIème siècle, en particulier dans les zones tempérées 
(Europe du Nord et façade océanique) ainsi qu’à haute altitude dans les Alpes, cet 
effet sera néanmoins temporaire : à l’horizon de la fin du XXIème siècle en revanche, 
la production nette primaire des conifères devrait commencer à diminuer du fait de la 
moindre disponibilité en eau.  

O/=    Du fait de l’augmentation de la concentration 
moyenne en CO2 dans l’atmosphère, la production 
nette primaire des écosystèmes forestiers européens 
devrait augmenter, durant la première moitié du 
XXIème siècle, en particulier dans les zones tempérées 
(Europe du Nord et façade océanique) ainsi qu’à haute 
altitude dans les Alpes.  

[3] 

Groupe interministériel Impacts du 
changement climatique, adaptation 
et coûts associés en France, 
Document d'étape, MEEDDAT, Juin 
2008 
 
CARBOFOR 

V    Le changement climatique peut se traduire par une modification de l'aire de 
répartition des essences notamment extension de l'aire de distribution potentielle d'un 
grand nombre d'essences typiques de la zone méditerranéenne vers le nord. On 
estime cependant que la plupart des essences forestières auront des difficultés à 
migrer assez rapidement car le climat évolue à un rythme sans précédent et les 
obstacles aux migrations sont importants. Or la productivité des peuplements 
maintenus hors de leur aire de répartition potentielle est plus faible et leur vulnérabilité 
aux chocs (incendies, maladies, etc.) est plus élevée. 

V   Voir Long terme (effet potentiellement attendu dès 
le moyen terme) 

[4] CARBOFOR VV Les groupes montagnards (tel que le sapin) et continentaux tendent à régresser 
fortement à l'horizon 2100.  

V/VV   Voir Long terme (effet potentiellement attendu 
dès le moyen terme) 

[5] 

Groupe interministériel Impacts du 
changement climatique, adaptation 
et coûts associés en France, 
Document d'étape, MEEDDAT, Juin 
2008 

VV      Une augmentation de la fréquence et de l’intensité des sécheresses d’été a un 
impact majeur sur les forêts : augmentation de la mortalité des forêts, réduction de la 
résilience et conséquences importantes sur l’écosystème dans son ensemble, bien 
que celles-ci soient encore mal comprises.  
En lien avec les sécheresses, le risque incendie devrait augmenter en zone 
méditerranéenne (où il est déjà important) et apparaître dans des zones aujourd'hui 
épargnées.  

V/VV   Voir Long terme (effet potentiellement attendu 
dès le moyen terme) 

[6] 

Groupe interministériel Impacts du 
changement climatique, adaptation 
et coûts associés en France, 
Document d'étape, MEEDDAT, Juin 
2008 

V    La sécheresse de la végétation et les feux de forêts contribueront à la diminution 
des ressources disponibles pour la production de bois 

V   Voir Long terme (effet potentiellement attendu dès 
le moyen terme) 

[7] 
Changements Climatiques : Quels 
impacts en France?, Greenpeace-
Climpact, 2005 

V    La capacité de réserve en eau des sols et les conditions locales de disponibilité en 
nutriments sont des facteurs conditionnant la réponse des peuplements au 
changement climatique. Les forêts sur les sols à forte réserve utile en eau 
supporteront a priori mieux l’évolution du climat.  

V  Voir Long terme (effet potentiellement attendu dès le 
moyen terme) 
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[8] 
Changements Climatiques : Quels 
impacts en France?, Greenpeace-
Climpact, 2005 

VV  Une évolution des principales maladies affectant les arbres forestiers est à prévoir, 
avec une extension des aires de distribution des parasites thermophiles, et l'apparition 
de nouvelles maladies. La colonisation par certaines espèces parasites de nouvelles 
zones géographiques, en lien avec l’extension de leurs aires bioclimatiques 
potentielles, pourrait les mettre en contact avec des espèces hôtes n’ayant encore 
jamais eu de contact avec ces parasites et potentiellement très sensibles. 
La baisse des précipitations pendant la saison de croissance affecte très différemment 
les espèces parasites selon leur biologie : les agents de maladies chroniques 
favorisées par les stress hydriques des plantes-hôtes devraient voir leur impact 
augmenter, contrairement aux parasites fortement dépendants des précipitations pour 
leur développement. 

V/VV   Voir Long terme (effet potentiellement attendu 
dès le moyen terme) 

[9] 

The adaptation tipping point: are 
UK businesses climate-proof? 
Carbon Disclosure Project 4, 
Acclimatise  

VV    Les industries du bois, papier, carton sont vulnérables aux effets du changement 
climatique, au même titre que les autres industries (==> se référer à la matrice Autres 
industries).  
- impacts directs : en fonction de la localisation et de la conception des bâtiments, ils 
peuvent être touchés tant par les effets graduels (ex : diminution de la productivité au 
travail du fait de températures plus élevées, les solutions telles que la climatisation 
devant être compatibles à les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre) et les extrêmes climatiques (ex : inondation des locaux) augmentant ainsi les 
coûts de protection, d'assurances, etc. 
- impacts indirects : les activités peuvent être indirectement touchées par ces mêmes 
impacts sur leur chaines d'approvisionnement, le transport (logistique mais également 
transport des employés, des clients), la distribution d'eau et d'énergie. 

V/VV   Voir Long terme (effet potentiellement attendu 
dès le moyen terme) 

 



 

 115

Santé 
  Santé 

Général   

VV  Augmentation des températures maximales [1] [3] [16]  
VV     Vague de chaleur [2] [3] [15] [16] 
VV     Evolution du régime de précipitations [9] 
VV     Augmentation des températures moyennes de l'air [5] [6] [8] [11] [16] 
V       Augmentation de la température des cours d’eau et des lacs [6] [7] [16] 
V       Variation de l’irradiation (amplitude, durée) [10]  
V/O    Changement dans le cycle de gelées (diminution du nombre, décalage dans le 
temps) [8]  
V       Inondation [13] [14] [15] [16] 

Littoral plaine et estuaire V       Augmentation de températures moyennes de l'air, Augmentation de la 
température des cours d’eau et des lacs [5] [6] [7] [16] 

Montagne V       Diminution de l’enneigement (quantité et durée) [9]  
V       Aléas gravitaires [13] [14] 

Vallée soumise à risque 
naturel 

VV  Augmentation des températures moyennes de l'air [5]  
V       Augmentation de la température des cours d’eau et des lacs [6]  
V        Inondations [13] [14] [15] [16] 

Espaces naturels V      Augmentation des températures moyennes de l'air [5]  
V      Augmentation de la température des cours d’eau et des lacs [6] 

Forêt V      Feux de forêt  [13] [14] 

Milieu 

Urbain 
VV     Vague de chaleur [4] [15]  
V       Inondations [13]  
V     Augmentation des températures moyennes de l'air [11]  
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Référence 
dans la 
matrice 

Source Explication - impacts à long terme 

Précisions sur les impacts à moyen 
terme 
Sauf précision, se référer  aux 
explications de long terme 

[1] 

Groupe interministériel Impacts du changement 
climatique, adaptation et coûts associés en 
France, Document d'étape, MEEDDAT, Juin 
2008 
Changements climatiques : quels impacts en 
France ?, Greenpeace-Climpact, 2005 

VV  L'augmentation des températures maximales, avec une probabilité de dépassement 
du seuil des 35°C multipliée par 5 à 10 (scénario A 2 du GIEC) serait préjudiciable pour 
la santé humaine. 

V     Voir Long terme : les effets d'une 
augmentation des extrêmes de 
températures se feront sentir dès le 
moyen terme et s'accentuera dans la 
deuxième moitié du XXIème siècle.  

[2] 

Groupe interministériel Impacts du changement 
climatique, adaptation et coûts associés en 
France, Document d'étape, MEEDDAT, Juin 
2008 

VV  La canicule d'août 2003 qui s’est accompagnée d’une pollution par l’ozone 
importante a touchée toute la France : le nombre des décès en excès par rapport aux 
années précédentes a été estimé à 14800 entre le 1er et le 20 août 2003 (soit une 
augmentation de 60% par rapport à la mortalité attendue). En juillet 2006, une vague de 
chaleur plus longue mais moins intense et moins étendue géographiquement que celle 
de 2003 a touché une grande partie de la France. Il s’agit de la première vague de 
chaleur pour laquelle les systèmes d’alertes, de prévention et de gestion développés 
après 2003 ont pu être appliqués. Du 11 au 28 juillet 2006, l’excès de mortalité observé 
a été de 9 % environ. La fréquence des épisodes de canicules devrait s'accentuer avec 
le changement climatique.  

V     Voir Long terme (effet 
potentiellement attendu dès le moyen 
terme) 

[3] 

Groupe interministériel Impacts du changement 
climatique, adaptation et coûts associés en 
France, Document d'étape, MEEDDAT, Juin 
2008 

VV   Des études cas-témoins chez les personnes âgées résidant à domicile et en 
institution ont permis de mettre en évidence facteurs de risques liés au décès, 
notamment le degré d’autonomie, les antécédents médicaux, les caractéristiques liées à 
l’habitat et à l’urbanisme, les comportements d’adaptation à la vague de chaleur.  
Concernant les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à domicile, les principaux 
facteurs de risque étaient la catégorie socioprofessionnelle, le degré d'autonomie, 
l'existence de pathologies et la prise de certains médicaments, tandis que les 
comportements d'adaptation à la canicule (se vêtir moins que d'habitude, utiliser des 
moyens de rafraîchissement) et les contacts sociaux étaient des facteurs protecteurs.  

V     Voir Long terme (effet 
potentiellement attendu dès le moyen 
terme) 

[4] 

Groupe interministériel Impacts du changement 
climatique, adaptation et coûts associés en 
France, Document d'étape, MEEDDAT, Juin 
2008 

VV  En 2003, globalement, la surmortalité a davantage concerné les zones urbaines. 
Les vagues de chaleur combinées à la pollution atmosphérique ont des impacts 
significatifs sur la santé (voir exemples de Lyon et Paris en 2003).  

V     Voir Long terme (effet 
potentiellement attendu dès le moyen 
terme) 

[5] 

Groupe interministériel Impacts du changement 
climatique, adaptation et coûts associés en 
France, Document d'étape, MEEDDAT, Juin 
2008 
Changements climatiques : quels impacts en 
France ?, Greenpeace-Climpact, 2005 

V       L'augmentation graduelle de la température peut causer un changement des aires 
de répartition des maladies infectieuses ou parasitaires via la les vecteurs et/ou 
réservoirs d'organismes pathogènes, d'où un risque non négligeables de réapparition 
d'épidémies ou de pérennisation de phénomènes aujourd'hui exceptionnels ou 
saisonniers. 

V     Voir Long terme (effet 
potentiellement attendu dès le moyen 
terme) 
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[6] 

Groupe interministériel Impacts du changement 
climatique, adaptation et coûts associés en 
France, Document d'étape, MEEDDAT, Juin 
2008 
Changements climatiques : quels impacts en 
France ?, Greenpeace-Climpact, 2005 

V      L'augmentation moyenne de la température bouleversera très probablement le 
fonctionnement de nos écosystèmes. En termes d'impacts sanitaires, les zones 
géographiques où l’on sera en présence ou à proximité d’eau, les zones littorales et le 
bassin méditerranéen notamment sont des territoires particulièrement sensibles, avec 
un risque de développement de bactéries aquatiques favorisées par l’élévation des 
températures de la mer ; et un risque d’évolution des biotopes favorable au 
développement de certains pathogènes et vecteurs  

V     Voir Long terme (effet 
potentiellement attendu dès le moyen 
terme) 

[7] 

Groupe interministériel Impacts du changement 
climatique, adaptation et coûts associés en 
France, Document d'étape, MEEDDAT, Juin 
2008 
Changements climatiques : quels impacts en 
France ?, Greenpeace-Climpact, 2005 

V   Il se pourrait aussi qu’avec l’augmentation de la température des écosystèmes 
aquatiques certaines bactéries utilisent des mécanismes d’adaptation leur permettant de 
sélectionner des formes résistantes à ces nouvelles conditions d’habitats, et 
consécutivement deviennent plus pathogènes pour les individus qui les contractent 
(événement probable).   
Le développement possible du paludisme et du virus du Chikungunya en France, 
notamment méditerranéenne, est aujourd’hui très discuté ; et une augmentation de la 
température des écosystèmes aquatiques pourrait être favorable à une plus forte 
production de larves de moustiques, vecteurs potentiels de ces deux pathologies. 

V     Voir Long terme (effet 
potentiellement attendu dès le moyen 
terme) 
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[8] 

Groupe interministériel Impacts du changement 
climatique, adaptation et coûts associés en 
France, Document d'étape, MEEDDAT, Juin 
2008 

V/O  Il est généralement estimé que l’augmentation des températures hivernales se 
traduira par une baisse de la mortalité hivernale. Cependant, des vagues de froid 
exceptionnelles pourront toujours se produire, avec un impact sanitaire d’autant plus 
important  qu’elles touchent des zones connaissant habituellement des hivers doux. 
V     La diminution des gelées et de la survenue des vagues de froid pourrait soit offrir 
une plus grande opportunité de transmission de virus soit diminuer cette transmission. 
En zones tempérées, des infections virales provoquent une recrudescence de cas de 
gastro-entérites en hiver et au début du printemps. Une diminution des vagues de froid 
pourrait conduire à deux conséquences importantes : (i) l’augmentation du niveau 
minimal de température pour la survie et la transmission de certains agents pathogènes, 
et (ii) une modification importante dans la composition spécifique des agents 
pathogènes circulants, par ajustement à ces nouvelles normes météorologiques. 
En Europe, nous pourrions aussi assister à des expansions plus au nord d’espèces 
de vecteurs, responsables de la transmission de la maladie de Lyme, de la fièvre 
boutonneuse et de la leishmaniose cutanée (Remarque : d’autres facteurs que ceux 
liés aux conditions météorologiques, et en particulier socio-économiques, peuvent 
intervenir). 

V     Voir Long terme (effet 
potentiellement attendu dès le moyen 
terme) 

[9] 

Groupe interministériel Impacts du changement 
climatique, adaptation et coûts associés en 
France, Document d'étape, MEEDDAT, Juin 
2008 

VV     Les épisodes de fortes pluies et les étiages plus sévères peuvent causer une 
dégradation de la qualité de l'eau.  

V     Voir Long terme (effet 
potentiellement attendu dès le moyen 
terme) 

[10] 

Groupe interministériel Impacts du changement 
climatique, adaptation et coûts associés en 
France, Document d'étape, MEEDDAT, Juin 
2009 

V/O  L’augmentation de l’ensoleillement estival devrait inciter la population à rester plus 
longtemps à l’extérieur et, par ce fait, celle-ci devrait être directement plus exposée aux 
rayonnements solaires.  

V     Voir Long terme (effet 
potentiellement attendu dès le moyen 
terme) 
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[11] 

Groupe interministériel Impacts du changement 
climatique, adaptation et coûts associés en 
France, Document d'étape, MEEDDAT, Juin 
2008 

V    La saison pollinique, qui se rattache à la floraison des végétaux, démarrera plus vite 
et sera aussi plus longue. D’autres facteurs entrent en jeu dans le processus de 
pollinisation, comme l’augmentation de la quantité de dioxyde de carbone (CO2) dans 
l’atmosphère, qui permet aux plantes de produire davantage de pollens donc plus 
d’allergènes. Chaque année les saisons polliniques récidivent et les différents pollens se 
succèdent dans l’air de fin janvier à octobre. La douceur des températures hivernales 
alliées à une élévation du taux d’humidité induisent : une augmentation des 
concentrations de pollens dans l’air ; une précocité des saisons polliniques ; une 
migration des pollens du sud vers le nord de la France (ambroisie, pollen d’oliviers, 
certaines graminées, etc., tandis que le pollen d’arganier pourrait remonter du sud du 
Maroc jusqu’en Provence ou en Languedoc-Roussillon par transport aérien).  
La pollution urbaine aggrave la  toxicité des pollens en fragilisant la surface des grains 
et, en permettant la sortie des protéines allergisantes. Elle provoque également une 
augmentation de l'hyper- réactivité bronchique, nasale ou oculaire. Les journées de 
beau temps chaud et  
ensoleillé augmenteraient aussi les quantités de pollen libérées. 

V     Voir Long terme (effet 
potentiellement attendu dès le moyen 
terme) 

[12] 

Groupe interministériel Impacts du changement 
climatique, adaptation et coûts associés en 
France, Document d'étape, MEEDDAT, Juin 
2008 

V     Une augmentation de la température de l'eau froide dans les réseaux intérieurs 
d'immeubles est propice, notamment au-delà de 25°C,  à la prolifération des bactéries du 
genre Legionella.  

V     Voir Long terme (effet 
potentiellement attendu dès le moyen 
terme) 

[13] 

Groupe interministériel Impacts du changement 
climatique, adaptation et coûts associés en 
France, Document d'étape, MEEDDAT, Juin 
2008 

V     Une recrudescence des risques naturels (inondations par débordement des cours 
d'eau, inondations par ruissellement urbain, submersions marines, aléas gravitaires en 
montagne notamment...) aura des impacts sanitaires potentiellement significatifs 
(impacts en termes de sécurité, mais également impacts psychologiques) 

V     Voir Long terme (effet 
potentiellement attendu dès le moyen 
terme) 

[14] 

Groupe interministériel Impacts du changement 
climatique, adaptation et coûts associés en 
France, Document d'étape, MEEDDAT, Juin 
2008 

V   Les établissements de santé et médico-sociaux seront exposés eux aussi aux aléas 
climatiques extrêmes (inondations, tempêtes) provoquant dans certains cas le 
déplacement de personnes (ex : personnes âgées en maison de retraite).   
 
V   En cas de coupure d'axes de communication (inondation, feux de forêt, chutes de 
blocs...),  l'accès des individus aux établissements de santé et l'accès des services 
d'urgence  et l'accès des services d'urgence aux victimes peut être altéré.  

V     Voir Long terme (effet 
potentiellement attendu dès le moyen 
terme) 

[15] 

Groupe interministériel Impacts du changement 
climatique, adaptation et coûts associés en 
France, Document d'étape, MEEDDAT, Juin 
2008 

V    Besoin accru en personnel médical qualifié pour la gestion des risques climatiques 
(psychologues, psychiatres pour les états de stress post aléas exceptionnels par 
exemple).  

V     Voir Long terme (effet 
potentiellement attendu dès le moyen 
terme) 

[16] 
Groupe interministériel Impacts du changement 
climatique, adaptation et coûts associés en 
France, Document d'étape, MEEDDAT, Juin 

V    Des effets collatéraux, comme une plus ou moins grande offre de soins locale, selon 
les régions sur le territoire national, pourront constituer soit un facteur favorable soit un 
facteur défavorable au suivi des pathologies associées à certains aléas climatiques.  

V     Voir Long terme (effet 
potentiellement attendu dès le moyen 
terme) 
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2008 

    + voir Autres industries, Chimie & pharmaceutique   
    

 



 

 121

Tourisme 
  Tourisme 

Général   

V/=/O   Augmentation des températures moyennes de l'air [1] [2] 
V/=/O   Vague de chaleur [1] [4] 
V/VV    Sécheresse [3] 
V         Augmentation de la température des cours d'eau et lacs [3] [13] 
V/VV    Autres extrêmes climatiques [4] 

Littoral plaine et estuaire 
V/=      Elévation du niveau de la mer (érosion du littoral, submersion 
permanente) [4] [6] [11]  
V         Extrêmes climatiques, dont surcote marine [4] 

Montagne VV       Diminution de l'enneigement [6] [7] [8] [9] [10]  
O         Augmentation de la température moyenne de l'air [1] [2] 

Vallée soumise à risque naturel V         Inondation [4] 

Espaces naturels 
V/VV    Sécheresse  [3]  
V         Augmentation de la température de l'eau [12]  
V         Erosion de la biodiversité, perte de qualité des paysages [14]  

Forêt V         Feux de forêts [4] [16] 

Milieu 

Urbain V         Vague de chaleur [5]  
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Référence 
dans la 
matrice 

Source Explication - impacts à long terme 
Précisions sur les impacts à moyen terme 
Sauf précision, se référer  aux explications de long 
terme 

[1] 

Adaptation au changement climatique et 
développement durable du tourisme, Ministère 
des Transports, de l'Equipement, du Tourisme 
et de la Mer, Direction du Tourisme, 2006 
 
Groupe interministériel Impacts du 
changement climatique, adaptation et coûts 
associés en France, Rapport de la seconde 
phase, septembre 2009 

V/=/O  Des températures estivales trop élevées dégraderaient le confort des 
touristes en été, avec des effets de redistribution des flux touristiques à prévoir. Il 
est néanmoins difficile de tirer des conclusions en termes de fréquentation (le 
climat étant un facteur de choix de destination parmi d'autres, qu'il est difficile 
d'isoler).  
La recrudescence de périodes de canicules, notamment autour de la 
Méditerranée, serait dommageable ; mais la France serait moins frappée par les 
excès de chaleur que les pays méditerranéens voisins.  
=     Les personnes les plus vulnérables aux vagues de chaleur (personnes âgées 
vivant seules ou déjà malades) ne font en général pas partie de la population 
touristique.  
=     Le pourtour méditerranéen est apte à accueillir une population recherchant 
l'ensoleillement et pouvant supporter les excès de chaleur. 
O    Un développement du tourisme estival en moyenne montagne (pour sa 
fraicheur) est à envisager.  

V/O  Voir Long terme (effet potentiellement attendu 
dès le moyen terme) 

[2] 

Adaptation au changement climatique et 
développement durable du tourisme, Ministère 
des Transports, de l'Equipement, du Tourisme 
et de la Mer, Direction du Tourisme, 2006 

VV/O   Un allongement de la saison touristique en faveur des intersaisons (surtout 
le printemps), est à envisager, ainsi qu'une diminution de la saison de ski.  
V/O     On peut s'attendre à un déplacement des pratiques touristiques vers le 
Nord (décalage des isothermes de 150 à 500 km en latitude). 

V/O  Voir Long terme (effet potentiellement attendu 
dès le moyen terme) 

[3] 

Groupe interministériel Impacts du 
changement climatique, adaptation et coûts 
associés en France, Document d'étape, 
MEEDDAT, Juin 2008 

V/VV    La baisse de disponibilité de l'eau et les sécheresses pourraient entrainer 
une concurrence sur l'usage de l'eau, avec de nouvelles synergies à trouver entre 
les acteurs. La consommation d'eau pour le tourisme est relativement modeste 
mais intervient à la période où l'eau est la plus rare.  

V/VV      Voir Long terme (effet potentiellement 
attendu dès le moyen terme) 

[4] 

Changements climatiques dans les Alpes 
européennes, Adapter le tourisme d'hiver et la 
gestion des risques naturels, OECD 2007 
 
Medcie Grand Sud-est, 2008 

VV     On peut anticiper une aggravation de la vulnérabilité de la santé humaine et 
du tourisme due aux événements extrêmes (canicules, inondations, risques 
côtiers, feux de forêt...) 
 
VV     Les touristes sont particulièrement vulnérables aux risques naturels, pour 
plusieurs raisons : culture du risque différente, moindre accès à l’information sur 
les risques et les procédures d’urgence (notamment du fait de barrières 
linguistiques) ; et infrastructures particulièrement exposées et vulnérables (celles 
situées en bord de littoral, en bord de fleuves, ou des campings par exemple).  

V/VV       Voir Long terme (effet potentiellement 
attendu dès le moyen terme) 

[5] Medcie Grand Sud-est, 2008 
VV     En ville, les effets d’ilots de chaleur potentiels pourraient pénaliser le 
tourisme urbain, notamment dans les terres (Lyon, Avignon, Montpellier par 
exemple). 

V/VV      Voir Long terme (effet potentiellement 
attendu dès le moyen terme) 
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[6] 

Groupe interministériel Impacts du 
changement climatique, adaptation et coûts 
associés en France, Document d'étape, 
MEEDDAT, Juin 2008 
 
Changements climatiques : quels impacts en 
France ?, Greenpeace-Climpact, 2005 

V/VV   La diminution de la durée de l'enneigement peut constituer une menace 
pour certaines stations, selon les massifs et l'altitude. Malgré le manque de retours 
d'expérience, certaines stations de basse et moyenne altitude font déjà face à des 
problèmes significatifs en termes de fiabilité d’enneigement 
V        A haute altitude (+2500m environ), les conditions actuelles sont 
suffisamment froides pour que l’enneigement ne soit touché qu’à la marge d'un 
réchauffement de +2°: début un peu retardé, fonte l égèrement plus rapide (une 
douzaine de jours en moins au total).  
VV     Vers 1500-1800m, le manteau neigeux reste significatif (en particulier dans 
les Alpes du Nord), mais un réchauffement de 2°C re mettrait en cause l’équilibre 
économique actuel des stations 
VV     A 1500m, pour un réchauffement de 2°C, la pé riode avec de la neige au sol 
diminue de 5 à 4 mois dans les Alpes du Nord et de 3 à 2 mois dans les Alpes du 
Sud et les Pyrénées.  

V/VV     Voir Long terme (effet potentiellement 
attendu dès le moyen terme) 

[7] 

Groupe interministériel Impacts du 
changement climatique, adaptation et coûts 
associés en France, Document d'étape, 
MEEDDAT, Juin 2008 
 
Changements climatiques : quels impacts en 
France ?, Greenpeace-Climpact, 2005 

V/VV   Les stations de ski verront également une diminution de l'épaisseur du 
manteau neigeux en fonction des massifs et de l'altitude : 
V        A haute altitude (+2500m environ), on observerait une petite diminution de 
la hauteur de neige pour un réchauffement de +2°C. Pour un réchauffement 
supérieur à +3°C, la baisse de l'enneigement commen cerait à être marquée. 
VV     Vers 1500-1800m, réduction du manteau neigeux qui remettrait en cause 
l’équilibre économique actuel des stations (pour un réchauffement de 2°C)  
VV     A 1500m, pour un réchauffement de +2°C, l'ép aisseur de neige diminuerait 
fortement : -40cm environ en moins dans les Alpes du Nord (hauteur ~1m 
actuellement), -20cm environ pour les Alpes du sud et les Pyrénées (actuellement 
~30-40 cm) 

V/VV     Voir Long terme (effet potentiellement 
attendu dès le moyen terme) 

[8] 
Changements climatiques dans les Alpes 
européennes, Adapter le tourisme d'hiver et la 
gestion des risques naturels, OECD 2007 

VV   Le réchauffement récent dans les Alpes est à peu près trois fois supérieur à la 
moyenne mondiale. 
VV   Aménager les glaciers en pistes skiables n'est peut-être pas viable à moyen 
et long terme. Entre 1850 et 1980, les glaciers des Alpes ont perdu 
approximativement 30 à 40% de leur superficie et la moitié de leur masse. Depuis 
1980, 10 à 20% de la glace restante ont fondu. A elle seul, la canicule de l'été 
2003 a provoqué la diminution de 10% de la masse des glaciers subsistant dans 
les Alpes. D'ici 2050, à peu près 75% des glaciers des Alpes suisses auront 
probablement disparu. Les Alpes pourraient perdre la quasi-totalité de leurs 
glaciers d'ici 2100 si la température de l'air en été augmentait de 5°C. 

V/VV     Voir Long terme (effet potentiellement 
attendu dès le moyen terme) 

[9] 
Changements climatiques dans les Alpes 
européennes, Adapter le tourisme d'hiver et la 
gestion des risques naturels, OECD 2007 

 
V/VV    La limite de la fiabilité de l'enneigement naturel est un indicateur est utilisé 
pour qu'une station de ski soit exploitée avec profit (les critères pour un 
enneigement naturel fiable acceptés par bon nombre d'exploitants de stations de 
ski dans les Alpes suisses sont de 100 jours avec un manteau neigeux de 30 cm 
minimum par saison). Le nombre de domaines skiables bénéficiant d'un 
enneigement naturel fiable diminuerait nettement et si la tendance se poursuit. 
L'enneigement artificiel ou autres mesures techniques ne suffiront peut-être plus 
pour parer à l'aléa croissant du déficit d'enneigement.  

VV     Voir Long terme (effet potentiellement attendu 
dès le moyen terme) 



 

 124

  V/VV    Selon cette règle, 1200m est le seuil de fiabilité en Isère, Savoie et Haute-
Savoie (avec +1°C elle passera à 1350m, +2°C 1500m ce qui ramènerait le 
nombre de domaines skiables disposant d'un enneigement naturel fiable à 
seulement 80% du  environ du total actuel dans ces trois départements et +4°C 
1800m soit 71% en Savoie) et 1500m pour Drôme, Hautes-Alpes, Alpes de Haute 
Provence et Alpes maritimes (avec plus +1°C elle pa ssera à 1650m, +2°C 1800m 
et +4°C 2100m ; ces dernières valeurs ramènerait le  nombre de domaines skiables 
disposant d'un enneigement naturel fiable33% Hautes Alpes et 10% dans les 
Alpes de Haute Provence)  

VV     Voir Long terme (effet potentiellement attendu 
dès le moyen terme) 

[10] 
Changements climatiques dans les Alpes 
européennes, Adapter le tourisme d'hiver et la 
gestion des risques naturels, OECD 2007 

VV     Du point de vue économique, si la température monte, le coût de production 
de la neige artificielle augmentera dans des proportions démesurées car non 
seulement il faudra des quantités plus importantes, mais elles devront être 
produites à une température plus élevée. La consommation d'énergie est déjà le 
poste le plus important dans le coût total de l'enneigement artificiel. 

VV     Voir Long terme (effet potentiellement attendu 
dès le moyen terme) 

[11] 

Groupe interministériel Impacts du 
changement climatique, adaptation et coûts 
associés en France, Document d'étape, 
MEEDDAT, Juin 2008  
 
La vulnérabilité des territoires littoraux : 
facteurs d'influence, IDDRI, 2009 
 
Medcie Grand Sud-est, 2008 

V   L'élévation du niveau de la mer augmentera les risque de submersion marine 
pour les habitations, infrastructures et équipements sur les côtes. 
 
V/VV   Vulnérabilité des côtes à l'érosion différentes selon la nature des côtes, 
courants marins, niveau d'artificialisation des littoraux. Le littoral méditerranéen est 
déjà marqué par des plages relativement étroites. L'érosion serait assez forte entre 
l’Aude et la Camargue et sur les côtes sableuses des Pyrénées-Orientales  (basse 
plaine du Roussillon). En PACA: la vulnérabilité est plus forte à l'ouest de 
Marseille, et relativement faible en Corse (côte essentiellement rocheuse).  

V/VV       Voir Long terme (effet potentiellement 
attendu dès le moyen terme) 

[12] 

Groupe interministériel Impacts du 
changement climatique, adaptation et coûts 
associés en France, Document d'étape, 
MEEDDAT, Juin 2008 

V    La hausse des températures de l'eau peut limiter l'accès aux eaux intérieures 
(en tant que cadre de séjour ou support d'activité) : par exemple, lors de la 
canicule de 2003, la pêche en eau douce a été interdite lors de températures trop 
élevées.  
V    En cas de débit faible, l'eutrophisation et diverses formes de pollution de l'eau 
peuvent apparaître 

V       Voir Long terme (effet potentiellement attendu 
dès le moyen terme) 

[13] 

Groupe interministériel Impacts du 
changement climatique, adaptation et coûts 
associés en France, Document d'étape, 
MEEDDAT, Juin 2008 

V   Risque de feux de forêts est aggravé avec le changement climatique, avec des 
conséquences sur la sécurité des personnes, mais aussi l'attractivité des 
paysages.  

V     Voir Long terme (effet potentiellement attendu 
dès le moyen terme) 

[14] 

Groupe interministériel Impacts du 
changement climatique, adaptation et coûts 
associés en France, Document d'étape, 
MEEDDAT, Juin 2008 

V   On pourrait observer des impacts sur les activités touristiques du fait de 
l'érosion de la biodiversité et de la perte de qualité des paysages (notamment pour 
l'écotourisme, bien que peu développé en France métropolitaine).  

V      Voir Long terme (effet potentiellement attendu 
dès le moyen terme) 
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Services 
  Autres services et administration 

Tous  services : 
V/VV/O   Augmentation des températures moyennes 
et maximales, vague de chaleur [1] [2] [4] [6] [8]   
V/VV      Sécheresse [4] 
V/VV/O  Divers aléas dont extrêmes climatiques 
(canicules, tempêtes, inondations) impactent 
l'ensemble du secteur des services et de 
l'administration de manière directe et indirecte (du fait 
des interactions entre acteurs économiques) sur la 
continuité de ses activités, ses résultats 
économiques, son image [1] [7] [10] [11] [12] [13] [15] 
[16] [18] 
Finances et Assurances :  
VV/V/O Divers aléas peuvent impacter les activités 
dans le secteur financier et le secteur des 
assurances, ainsi que les décisions 
d'investissements [2] [3] [7] [16] 

Général 

Commerces et grande distribution :  
VV/O  Augmentation des températures moyennes de 
l'air, vagues de chaleur [5], [6], [11]  
Autres secteurs :  
V/O   Informatique et NTIC : Augmentation des 
températures moyennes de l'air, vagues de chaleur 
[8]  
O      Tous aléas confondus [9] 

Littoral  
VV    Elévation du niveau de la mer (érosion et 
submersion permanente) [17], [19]  
VV    Mouvements de terrain  [1] 

Montagne   

Vallée soumise à risque naturel V/=  Inondations [14], [17]  
VV   Mouvements de terrain [1] 

Espaces naturels   
Forêt   

Milieu 

Urbain VV    Extrêmes climatiques [19] [20] 
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Référence 
dans la 
matrice 

Source Explication - impacts à long terme 

Précisions sur les impacts à 
moyen terme 
Sauf précision, se référer  aux 
explications de long terme 

[1] 
The adaptation tipping point: are UK businesses 
climate-proof? Carbon Disclosure Project 4, 
Acclimatise 

VV    L'ensemble des services et l'administration sont vulnérables aux 
impacts du changement climatiques de plusieurs points de vue : 
- impacts directs : en fonction de la localisation et de la conception des 
bâtiments, les bâtiments commerciaux, tertiaires et administratifs peuvent 
être touchés tant par les effets graduels (ex : diminution de la productivité au 
travail du fait de températures plus élevées, les solutions telles que la 
climatisation devant être compatibles à les objectifs de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre) et les extrêmes climatiques (ex : 
inondation, mouvement de terrain) 
- impacts indirects : les activités peuvent être indirectement touchées par ces 
mêmes impacts sur leur chaines d'approvisionnement, le transport 
(logistique mais également transport des employés, des clients), la 
distribution d'eau et d'énergie (notamment l'électricité) 

V/VV    Voir Long terme (effet 
potentiellement attendu dès le 
moyen terme) 

[2] Adaptation - synthèse à destination des entreprises, 
WBCSD, juillet 2008 

V/O   L'augmentation des occurrences et de l'amplitude des dommages dus 
à des aléas climatiques peut entraîner des augmentations des coûts 
d'assurance (opportunités pour le secteur des assurances si elles arrivent à 
couvrir les risques). 

V/O    Voir Long terme (effet 
potentiellement attendu dès le 
moyen terme) 

[3] 
The adaptation tipping point: are UK businesses 
climate-proof? Carbon Disclosure Project 4, 
Acclimatise 

VV    Activités financières : risque plus important si des investissements sont 
réalisés dans des actifs vulnérables au changements climatique. La gestion 
des risques climatiques est donc à inclure dans le choix des investissements 
VV    Forte interactions entre le secteur financier et le secteur des 
assurances 

V/VV    Voir Long terme (effet 
potentiellement attendu dès le 
moyen terme) 

[4] 
The adaptation tipping point: are UK businesses 
climate-proof? Carbon Disclosure Project 4, 
Acclimatise 

V      Les bâtiments doivent également anticiper les contraintes en eau, et 
prévoir la récupération des eaux « grises » 

V    Voir Long terme (effet 
potentiellement attendu dès le 
moyen terme) 
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[5] 
The adaptation tipping point: are UK businesses 
climate-proof? Carbon Disclosure Project 4, 
Acclimatise 

VV    Commerces et grande distribution :  
Les systèmes de distribution complexes sont très vulnérables aux impacts 
indirects du changement climatique : ruptures de chaînes 
d'approvisionnement, impacts sur les transports (logistiques mais également 
accès)  
V/O   Des changements dans les modes de consommation et des types de 
produits consommés sont à prévoir (ex : augmentation de la consommation 
de soda au-dessus de 18°C mais diminution en cas de  canicule au profit de 
l'eau). 

V/VV    Voir Long terme (effet 
potentiellement attendu dès le 
moyen terme) 

[6] La France et les Français face à la canicule : les 
leçons d'une crise, Rapport d'information n° 195 
(2003-2004)  

O      L'épisode de canicule de 2003 a bénéficié aux activités de commerce 
dont la variation du chiffre d'affaires est liée positivement au niveau des 
températures. 

O    Voir Long terme (effet 
potentiellement attendu dès le 
moyen terme) 

[7] 

The adaptation tipping point: are UK businesses 
climate-proof? Carbon Disclosure Project 4, 
Acclimatise 
Legal sector alliance (Ecofys, 2009) 

V/O Assurances : les dommages climatiques représentent un part importante 
des indemnisations. Le changement climatique et la multiplication des 
extrêmes climatiques (tempêtes, inondations…) entraineraient une 
augmentation du nombre de litiges (impact sur secteur juridique), des primes 
d'assurances, l'exclusion de certaines zones à fort risque, mais également 
meilleure couverture des clients les plus résistants / les moins vulnérables. 

V    Voir Long terme (effet 
potentiellement attendu dès le 
moyen terme) 

[8] 

Ecofys  
 
The adaptation tipping point: are UK businesses 
climate-proof? Carbon Disclosure Project 4, 
Acclimatise 

V     Secteur informatique et NTIC : impacts directs sur le bon 
fonctionnement des équipements liés à la hausse des températures à 
l'intérieur des bâtiments, impacts indirects liés à des possibles ruptures 
d'approvisionnement énergétique, rupture de chaîne d'approvisionnement 
(composants), des conséquences sur les infrastructures (ex : réseaux de 
câbles détruits lors d'une tempêtes) 
O     Ce secteur est en fort développement, y compris pour des usages 
d'atténuation et d'adaptation au changement climatique (suivi de la 
température intérieure des bâtiments, modélisations et prévisions des 
risques climatiques) 

V/O    Voir Long terme (effet 
potentiellement attendu dès le 
moyen terme) 
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[9] 
The adaptation tipping point: are UK businesses 
climate-proof? Carbon Disclosure Project 4, 
Acclimatise 

O   Opportunités pour de nouveaux marchés liées à la gestion des risques 
climatiques, émergences de réglementation d'atténuation des impacts et 
d'adaptation aux changements climatiques et développement des outils 
financiers spécialisés (marchés liés au climat) 

O    Voir Long terme (effet 
potentiellement attendu dès le 
moyen terme) 

[10] 

The adaptation tipping point: are UK businesses 
climate-proof? Carbon Disclosure Project 4, 
Acclimatise 
 
Adaptation - synthèse à destination des entreprises, 
WBCSD, juillet 2008 

VV   Très forte vulnérabilité du fait de fortes interactions entre secteurs :  
La vulnérabilité du secteur des services et l'administration est également 
liées aux impacts sur les autres secteurs économiques (en amont ou en 
aval) étant donné la forte dépendance de l'ensemble des secteurs du secteur 
des services et de l'administration (ex : une rupture des services de 
télécommunication impacterait l'ensemble des secteurs). 
Dans tout secteur économique, les employés, les clients et les fournisseurs 
jouent un rôle clé et s'ils sont impactés par le changement climatique, 
l'activité économique s'en ressent. 
V/VV   les clients concernés par des impacts du changement climatique et 
ayant subi des pertes, coûts et dommages peuvent disposer de moins de 
revenus à dépenser pour différents services commercialisés  

V/VV    Voir Long terme (effet 
potentiellement attendu dès le 
moyen terme) 

[11] 
La France et les Français face à la canicule : les 
leçons d'une crise, Rapport d'information n° 195 
(2003-2004)  

V/O         Durant la vague de chaleur de 2003, tous les produits susceptibles 
de rafraîchir le corps ou de protéger du soleil ont été pris d'assaut, au point 
de connaître pour certains des ruptures de stock. Les Français ont 
également consommé en très grandes quantités des eaux minérales, jus de 
fruit, boissons gazeuses et glaces. En revanche, le secteur du textile-
habillement a enregistré un fort recul de son activité dont la canicule serait 
largement responsable. Enfin, les grossistes et la grande distribution ont vu 
leurs produits alimentaires touchés par de fréquentes ruptures de la chaîne 
du froid. Les restaurants ont vu leur activité réduite, la clientèle recherchant 
une nourriture plus légère.  

V/O    Voir Long terme (effet 
potentiellement attendu dès le 
moyen terme) 

[12] 
The adaptation tipping point: are UK businesses 
climate-proof? Carbon Disclosure Project 4, 
Acclimatise 

V/O  La non prise en compte du changement climatique peut nuire à la 
réputation et à l'image des entreprises et inversement 

V/O    Voir Long terme (effet 
potentiellement attendu dès le 
moyen terme) 
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[13] Ecofys 

VV   L'administration et les autorités locales sont vulnérables aux 
changements climatiques sur leurs patrimoines (bâtiments de travail et de 
réception du public, établissements publics) et leurs activités (information du 
public et éducation, prévention des risques, gestion de crise, veille et alerte 
sanitaire, etc.) et les infrastructures en fonction de leur domaine de 
compétences (infrastructures de transport, eau et assainissement, réseaux 
de chaleur et de froid, etc.) 

V/VV    Voir Long terme (effet 
potentiellement attendu dès le 
moyen terme) 

[15] Adaptation - synthèse à destination des entreprises, 
WBCSD, juillet 2008 

V/VV/O  L'élévation des températures ou les variations des températures est 
susceptible d'affecter l'emplacement, la conception, l'efficacité et le 
marketing des produits ou services commercialisés et donc suivant le cas de 
diminuer ou d'augmenter le chiffre d'affaire ou d'obliger à modifier le 
positionnement commercial 

V/O    Voir Long terme (effet 
potentiellement attendu dès le 
moyen terme) 

[16] 

Adaptation - synthèse à destination des entreprises, 
WBCSD, juillet 2008 
 
Ecofys 

V/VV   Les investisseurs peuvent devenir encore plus exigeants et se 
détourner d'une entreprise jugée à hauts risques du fait de sa vulnérabilité à 
un ou des aléas climatiques ou du fait de son positionnement sur un marché 
qui va à l'encontre de la lutte contre le changement climatique  

V/VV  Voir Long terme (effet 
potentiellement attendu dès le 
moyen terme) 

[17] Adaptation - synthèse à destination des entreprises, 
WBCSD, juillet 2008 

V        La localisation d'installations près de la côte ou dans des vallées 
inondables pourrait être remise en cause. Ces aléas peuvent augmenter les 
coûts de protection. 
V        De même l'élévation du niveau de la mer peut affecter 
l'approvisionnement en matières premières, aux ressources naturelles et 
humaines. 

V    Voir Long terme (effet 
potentiellement attendu dès le 
moyen terme) 

[18] 

Adaptation - synthèse à destination des entreprises, 
WBCSD, juillet 2008 
 
Ecofys 

V       De nouvelles réglementations sont susceptibles d'être mises en place 
afin d'instaurer des mesures exigeant la conformité à de nouveaux 
processus et de nouvelles compétences professionnelles, ce qui peut 
augmenter les coûts. Cependant, ces mesures peuvent aussi être 
considérées comme de nécessaires mesures d'adaptation qui auraient été 
mises en place de toute façon du fait de l'exposition à certains aléas. 

V    Voir Long terme (effet 
potentiellement attendu dès le 
moyen terme) 
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[19] Impacts of Europe's changing climate - 2008 indicator-
based assessment, EEA, 2008, chapter 7. 

VV   Vulnérabilité de l'ensemble des secteurs à l'augmentation du niveau de 
la mer entrainant un nombre plus important de personnes soumises à un 
risque d'inondation dans certaines régions du littoral (PACA, Nord-Pas-de-
Calais, Bretagne, Aquitaine notamment).  

V/VV    Voir Long terme (effet 
potentiellement attendu dès le 
moyen terme) 

[20] Ecofys   

VV    Les événements extrêmes peuvent avoir un impact plus fort dans les 
milieux urbains du fait de la forte densité économique, en particuliers du 
secteur tertiaire. Des effets de « propagation » sont également à prendre en 
compte, en raison du rayonnement de certaines villes sur un territoire plus 
vaste.  

V/VV    Voir Long terme (effet 
potentiellement attendu dès le 
moyen terme) 
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Transport 
  Transport 

Général   

V       Sécheresse [2]  
V       Modifications du régime des pluies [5] [6]  
V/=    Perturbation dans les conditions de vent [4]  
V/VV  Vague de chaleur [3]  
V       Augmentation des températures maximales [5]  
V       Variation de l'irradiation [13]  

Littoral plaine et estuaire V/VV  Elévation du niveau de la mer [5] 

Montagne VV     Inondation [10]  
VV     Aléas gravitaires [10] 

Vallée soumise à risque naturel VV     Inondation [1] 
Espaces naturels V       Augmentation de la température des cours d'eau et des lacs [7] 
Forêt   

Milieu 

Urbain V/VV  Vague de chaleur [3]  
VV     Inondation [1] 
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Référence 
dans la 
matrice 

Source Explication - impacts à long terme Précisions sur les impacts à moyen terme 
Sauf précision, se référer  aux explications de long terme 

[1] 

Groupe interministériel Impacts du changement 
climatique, adaptation et coûts associés en France, 
Document d'étape, MEEDDAT, Juin 2008 
 
Carbon Disclosure Project, The adaptation tipping 
point: are UK businesses climate-proof? 

VV       Les infrastructures de transport sont particulièrement 
vulnérables aux inondations, qui peuvent causer d'importantes 
perturbations en termes de service aux usagers et nécessiter des 
réparations fréquentes. Le besoin accru en maintenance a un impact 
direct en termes de coût.  
Les vulnérabilités actuelles aux inondations sont consignées dans le 
cadre des documents de prévention ou de préparation à la crise 
(Plan de Prévention des Risques d’Inondations de l’Etat ou 
spécifique à certaines entreprises (RATP,…)). 
VV       Les milieux fortement urbanisés sont vulnérables aux 
phénomènes de ruissellement urbain, dont on prévoit un 
renforcement dans certains lieux ; or les zones à forte concentration 
de population sont très sensibles à la continuité des transports : les 
perturbations que pourraient connaître les réseaux les affectent 
fortement.  

V    Voir Long terme (effet potentiellement attendu dès le 
moyen terme) 

[2] 

Groupe interministériel Impacts du changement 
climatique, adaptation et coûts associés en France, 
Document d'étape, MEEDDAT, Juin 2008 
Carbon Disclosure Project, The adaptation tipping 
point: are UK businesses climate-proof? 

V         Les sécheresses accroissent le risque de subsidence (retrait-
gonflement des argiles) : la cartographie réalisée par le BRGM est 
un outil d'identification de ces zones à risque (www.argiles.fr).  
Les structures dont dépendent les infrastructures routières et 
ferroviaires, incluant les ponts, tunnels, digues, sont vulnérables à 
cet aléa. 

V    Voir Long terme (effet potentiellement attendu dès le 
moyen terme) 

[3] 

La France et les Français face à la canicule : les 
leçons d'une crise 
 
Groupe interministériel Impacts du changement 
climatique, adaptation et coûts associés en France, 
Rapport de la seconde phase, MEEDDM, Septembre 
2009 

V/=         Les fortes chaleurs peuvent endommager les 
infrastructures : durant l'été 2003, on a observé une dilation des rails 
entrainant des retards fréquents et importants. Les réseaux routiers 
nationaux se sont, quant à eux, relativement bien comportés.  
V    La SNCF a enregistré une perte de régularité d'environ 10% sur 
les réseaux des grandes lignes au cours de la première quinzaine 
d'août 2003, soit un coût de 1 à 3 millions d'euros supplémentaires 
en dédommagements. 
V/VV    Les périodes de forte chaleur peuvent aussi compromettre le 
confort des passagers avec des risques pour la bonne réputation du 
réseau. Pour les personnes âgées et particulièrement vulnérables, 
l'usage des transports pourrait comporter un véritable risque pour la 
santé. 

V    Voir Long terme (effet potentiellement attendu dès le 
moyen terme) 

[4] 
Groupe interministériel Impacts du changement 
climatique, adaptation et coûts associés en France, 
Document d'étape, MEEDDAT, Juin 2008 

V/=    Les transports ferroviaires seront très exposés aux forts vents 
ou aux tempêtes, du fait de leur alimentation en énergie par lignes 
aériennes et par la présence d’arbres près des voies. Néanmoins, à 
ce jour, les études ne permettent pas de confirmer le lien entre 
changement climatique et augmentation du risque de tempêtes en 
France métropolitaine. 

V    Voir Long terme (effet potentiellement attendu dès le 
moyen terme) 
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[5] 
Groupe interministériel Impacts du changement 
climatique, adaptation et coûts associés en France, 
Document d'étape, MEEDDAT, Juin 2008 

V    La modification des écoulements dans les sols et la modification 
des températures entraînent des instabilités des sols qui supportent 
les infrastructures ou les ouvrages, voire remettre en cause la 
stabilité des structures elles-mêmes. L'abaissement des nappes 
entraîne une fragilisation des fondations des ouvrages anciens 
fondés sur des pieux en bois 

V    Voir Long terme (effet potentiellement attendu dès le 
moyen terme) 

[6] 
Groupe interministériel Impacts du changement 
climatique, adaptation et coûts associés en France, 
Document d'étape, MEEDDAT, Juin 2008 

V         Pour ce qui est des voies navigables, une hydraulicité plus 
faible pourrait provoquer une augmentation de la sédimentation. La 
modification des conditions de disponibilité des ressources utilisées 
par les voies navigables peut conduire à des perturbations de trafic - 
en diminuant la capacité de l'infrastructure - voire conduire à son 
arrêt 

V    Voir Long terme (effet potentiellement attendu dès le 
moyen terme) 

[7] 
Groupe interministériel Impacts du changement 
climatique, adaptation et coûts associés en France, 
Document d'étape, MEEDDAT, Juin 2008 

V         L'augmentation de la température des cours d'eau et des lacs 
fait craindre une augmentation de l'impact des rejets polluants de 
l'assainissement routier ; pour le réseau des voies navigables, le 
risque concerne le milieu lui-même et la biodiversité (raréfaction 
d’espèces et espèces invasives)  

V    Voir Long terme (effet potentiellement attendu dès le 
moyen terme) 

[8] 
Groupe interministériel Impacts du changement 
climatique, adaptation et coûts associés en France, 
Document d'étape, MEEDDAT, Juin 2008 

V        Une éventuelle augmentation de la durée effective d'insolation 
pourrait entraîner des désordres sur les enrobés et les enduits au 
niveau routier, une baisse de la durabilité de certains produits ou 
ouvrages de constructions, des dommages sur les infrastructures 
ferroviaires (rails et caténaires) 

V    Voir Long terme (effet potentiellement attendu dès le 
moyen terme) 

[9] 

Groupe interministériel Impacts du changement 
climatique, adaptation et coûts associés en France, 
Document d'étape, MEEDDAT, Juin 2008 
 
Carbon Disclosure Project, The adaptation tipping 
point: are UK businesses climate-proof? 
 
Legal Sector Alliance : acting on climate change, 
Copyright 2009 
http://www.legalsectoralliance.com/adapt-
note/transport-adaptation 

VV       Les zones littorales sont à envisager comme des territoires 
spécifiques de fragilité, du fait de la menace d’une montée du niveau 
de la mer et de la forte concentration d'implantations dans ces 
endroits. 
 
VV       L'élévation du niveau de la mer et les crues puissantes 
peuvent couper les lignes de train longeant la côte, entraînant un 
manque à gagner et des coûts de réparation importants 
 
V         Les infrastructures portuaires ou aéroportuaires en bord de 
mer pourraient être impactées par la montée du niveau de la mer 
(surcotes marines, submersion) 

V    Voir Long terme (effet potentiellement attendu dès le 
moyen terme) 
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[10] 
Groupe interministériel Impacts du changement 
climatique, adaptation et coûts associés en France, 
Document d'étape, MEEDDAT, Juin 2008 

VV      Les zones de montagne présentent une vulnérabilité 
spécifique aux risques gravitaires, d'inondations rapides, et de 
changements hydrométriques entrainés par les modifications de 
période de fontes des neiges. 
V        La perturbation du cycle de l'eau et des conditions de 
température ou de vent pourrait augmenter les risques de 
dommages et de perturbations sur les réseaux de transports. La 
modification de la teneur en eau ou de la température des sols sera 
à l’origine d’une recrudescence des aléas gravitaires - glissement de 
terrain, chute de bloc –, accroissant le risque d’endommagement des 
voies de transport : hausse de fréquence des dommages, et 
apparition de dommages dans des zones jusqu’ici épargnées.  
V         Les mêmes effets sont attendus du fait d'une modification des 
risques avalancheux ou encore de chutes d’arbres consécutives à la 
sécheresse des sols combinée à des vents violents, avec des 
impacts sur les infrastructures de transport 

V    Voir Long terme (effet potentiellement attendu dès le 
moyen terme) 
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Construction 
  Construction   

Général 

V/VV/O  Augmentation des températures moyennes et maximales [1] [2] 
[13]  
VV        Vague de chaleur [1] [2]  
VV        Evolution du régime de précipitations, sécheresse [1] [3] [10]  
V/VV     Tous aléas climatiques [9] [13] [14] 

Littoral  V/VV     Elévation du niveau de la mer (érosion et submersion) [6] [7] [9] 
Montagne V         Aléas gravitaires [11] 

Vallée soumise à risque naturel V/=      Inondations [1] [5]  
VV       Mouvements de terrain [1] 

Espaces naturels   
Forêt V         Feux de forêt [12] 

Milieu 

Urbain VV        Evolution du régime de précipitations, sécheresse [4]  
VV        Inondations [8] 
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Référence 
dans la 
matrice 

Source Explication - impacts à long terme Précisions sur les impacts à moyen terme 
Sauf précision, se référer aux explications de long terme 

[1] 
The adaptation tipping point: are UK 
businesses climate-proof? Carbon Disclosure 
Project 4, Acclimatise 

VV    L'ensemble des constructions sont vulnérables aux impacts du 
changement climatique de plusieurs points de vue :  
- exposition aux extrêmes climatiques  
- anticipation des impacts sur la durée de vie des bâtiments (ex : face à des 
températures plus élevées, les solutions telles que la climatisation devront 
être compatibles avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre) 

V/VV   Voir Long terme (effet potentiellement attendu dès le 
moyen terme) 

[2] 
The adaptation tipping point: are UK 
businesses climate-proof? Carbon Disclosure 
Project 4, Acclimatise 

VV      La durée de vie d'un bâtiment est généralement comprise entre 20 et 
100 ans. Les besoins de froid dans les bâtiments commerciaux vont croître 
avec l'élévation des températures (pouvant entrainer des consommations 
d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre plus importantes) d'où 
l'importance d'anticiper certains besoins. 

V/VV   Voir Long terme (effet potentiellement attendu dès le 
moyen terme) 

[3] 
The adaptation tipping point: are UK 
businesses climate-proof? Carbon Disclosure 
Project 4, Acclimatise 

V        Les bâtiments doivent anticiper les contraintes sur la gestion de la 
ressource en eau, prévoir la récupération des eaux « grises » et différents 
moyens d'économiser l'eau.  

V   Voir Long terme (effet potentiellement attendu dès le 
moyen terme) 

[4] Sogreah 

VV      La problématique de la ressource en eau dans le cadre bâti est 
particulièrement présente en milieu urbain, où la forte concentration de 
population exacerbe les contraintes liées à la gestion de gestion de l'eau 
(partage de la ressource, traitement des eaux usées, …) 

V/VV   Voir Long terme (effet potentiellement attendu dès le 
moyen terme) 

[5] 
Impacts of Europe's changing climate - 2008 
indicator-based assessment, EEA, 2008, 
chapter 7. 

V        Le dommage au bâti lié aux inondations - crues centennales 
notamment - serait en augmentation dans plusieurs régions, posant le 
problème de la poursuite de l'urbanisation en zone à risque (risque actuel et 
risque futur).  

V  Voir Long terme (effet potentiellement attendu dès le 
moyen terme) 

[6] 
Impacts of Europe's changing climate - 2008 
indicator-based assessment, EEA, 2008, 
chapter 7. 

VV     Les zones littorales sont à envisager comme des territoires spécifiques 
de fragilité, du fait de la menace d’une montée du niveau de la mer et de la 
forte concentration d'implantations dans ces endroits. 

V  Voir Long terme (effet potentiellement attendu dès le 
moyen terme) 

[7] Adaptation - synthèse à destination des 
entreprises, WBCSD, juillet 2008 

V        La localisation d'installations près de la côte ou dans des vallées 
inondables pourrait être remise en cause. Ces aléas peuvent augmenter les 
coûts de protection. 
V        De même l'élévation du niveau de la mer peut affecter 
l'approvisionnement en matières premières, aux ressources naturelles et 
humaines. 

V  Voir Long terme (effet potentiellement attendu dès le 
moyen terme) 

[8] Ecofys   
V        En milieu urbain, l'impact des inondations est augmenté par la 
concentration des enjeux et l'imperméabilisation des sols ; avec des 
dommages potentiellement importants pour le bâti.  

V  Voir Long terme (effet potentiellement attendu dès le 
moyen terme) 

[9] 

Adaptation - synthèse à destination des 
entreprises, WBCSD, juillet 2008 
 
Ecofys 

V       De nouvelles réglementations sont susceptibles d'être mises en place 
afin d'instaurer des mesures exigeant la conformité à de nouveaux 
standards de construction ou de nouvelles compétences professionnelles, ce 
qui peut augmenter les coûts. Cependant, ces mesures peuvent aussi être 
considérées comme de nécessaires mesures d'adaptation qui auraient été 
mises en place de toute façon du fait de l'exposition à certains aléas. 

V  Voir Long terme (effet potentiellement attendu dès le 
moyen terme) 
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[10] 

Groupe interministériel Impacts du 
changement climatique, adaptation et coûts 
associés en France, Rapport de la seconde 
phase, MEEDDM, Septembre 2009 

VV    L'aléa retrait-gonflement des sols argileux, dû à des variations de 
volume de sols argileux sous l'effet de l'évolution de leur teneur en eau, se 
traduit notamment, en période de sécheresse, par des tassements 
différentiels provoquant des dommages affectant principalement le bâti 
individuel. La recrudescence des épisodes de sécheresse liée au 
changement climatique accroîtra le risque RGA ; avec des coûts 
potentiellement importants et la nécessité de réviser les modes de 
construction (adaptation des fondations notamment).  

V  Voir Long terme (effet potentiellement attendu dès le 
moyen terme).  

[11] Medcie Grand Sud-est 

V      L’alternance entre périodes sèches et fortes précipitations aurait pour 
effet un accroissement de l’instabilité des terrains et une recrudescence du 
risque de chutes de blocs en montagne, susceptibles de menacer les 
infrastructures et l’habitat. 

V  Voir Long terme (effet potentiellement attendu dès le 
moyen terme).  

[12] Medcie Grand Sud-est V      Vulnérabilité au risque d'incendie de forêt des constructions situées en 
bordure de forêt.  

V  Vulnérabilité au risque d'incendie de forêt des 
constructions situées en bordure de forêt. Une extension des 
zones à risque est à envisager, sur des territoires non 
préparés (pas de systèmes de vigilance en place, …). 

[13] 

Groupe interministériel Impacts du 
changement climatique, adaptation et coûts 
associés en France, Document d'étape, 
MEEDDAT, Juin 2008 

V     Une augmentation de la température de l'eau froide dans les réseaux 
intérieurs d'immeubles est propice, notamment au-delà de 25°C, à la 
prolifération des bactéries du genre Legionella.  

V/VV     Voir Long terme (effet potentiellement attendu dès le 
moyen terme) 

[14] 

Adaptation - synthèse à destination des 
entreprises, WBCSD, juillet 2008 
 
Ecofys 

V      Les investisseurs peuvent devenir plus exigeants et se détourner d'une 
entreprise jugée à hauts risques du fait de sa vulnérabilité à un ou des aléas 
climatiques ou du fait de son positionnement sur un marché qui va à 
l'encontre de la lutte contre le changement climatique  

V  Voir Long terme (effet potentiellement attendu dès le 
moyen terme).  

[15] 

The adaptation tipping point: are UK 
businesses climate-proof? Carbon Disclosure 
Project 4, Acclimatise 
Ecofys 

V/O   La non prise en compte du changement climatique peut nuire à la 
réputation et à l'image d'une construction. Inversement, une construction 
exemplaire pourra utiliser la plus faible exposition aux aléas comme 
argument commercial. 

V/O  Voir Long terme (effet potentiellement attendu dès le 
moyen terme) 



 

 138

15 Le traitement du moyen terme 

Concernant l’analyse des impacts du changement climatique à moyen terme, peu 
d'études sont disponibles aujourd’hui (peu de projections réalisées à moyen terme ou 
absence de consensus scientifique sur l’évolution de certains événements climatiques). 
En effet, il est difficile à moyen terme de distinguer la variabilité naturelle (c’est-à-dire 
observée sans prise en compte des effets du changement climatique) des évolutions liées 
au changement climatique, comme le montrent les graphes ci-dessous pour la 
pluviométrie. Cela est d’autant plus vrai pour certains types d’aléas tels que les crues 
centennales ou l’élévation du niveau de la mer lors de surcotes, qui sont des 
phénomènes naturels, dont l'occurrence ou l'ampleur pourrait être modifiée du fait du 
changement climatique.  

 

 
Figure 6 - Evolution du paramètre pluviométrie en mm/jour sur l’année (à gauche)  

et sur les trois mois d’été (à droite), source : ONERC. 

Globalement, on peut dire que les aléas observés à long terme commenceront à se faire 
sentir dès le moyen terme dans une moindre mesure ou de manière plus ponctuelle. Bien 
entendu, cela se traduira de manière différente selon les régions ou les saisons. 

La principale différence entre le moyen et le long terme pour les activités économiques 
est leur capacité d’adaptation. En effet, pour un même impact, certaines activités 
n’auront pas suffisamment de temps pour s’adapter à moyen terme : c’est le cas, 
notamment, des activités qui dépendent fortement des infrastructures (telles que le 
tourisme, ou les activités en lien avec l’urbanisme et les infrastructures de transport), qui 
se révéleront particulièrement vulnérables lors de la phase de transition. Ainsi, en raison 
de la durée de vie d’un bâtiment (comprise entre 20 et 100 ans), les bâtiments que nous 
construisons aujourd’hui seront toujours utilisés en 2050.  

Pour les activités moins liées aux infrastructures, la phase de transition pourrait se faire 
plus en douceur si les conséquences sont anticipées et les pratiques modifiées assez 
rapidement. Quelques chiffres pour illustrer ces propos : 
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Si on peut penser qu’un impact très faible à long terme sera peu significatif à moyen 
terme, il est fort probable qu’un impact fort à long terme ait déjà des conséquences 
importantes dès le moyen terme. Par exemple : des épisodes caniculaires seront plus 
fréquents et plus intenses à long terme qu’à moyen terme, mais ils seront déjà plus 
fréquents à moyen terme par rapport à aujourd’hui. Comme la vulnérabilité ne se mesure 
pas seulement à la fréquence ou l’intensité mais aussi à la capacité d’adaptation, un 
territoire serait plus vulnérable aux canicules à moyen terme - même si celles-ci sont 
moins intenses - s’il est moins bien préparé (plan canicule non adapté à l’évolution 
climatique de la région, ou manque de places et de personnels dans les services 
médicaux). 

En tout état de cause, pour une bonne utilisation des matrices, il est nécessaire de 
retenir que :  

� Si les impacts apparaissent moins forts ou non mesurables à moyen terme, cela 
ne signifie pas qu’il n’est pas nécessaire d'agir rapidement. L'idée n'est pas de 
minimiser les effets à moyen terme mais de constater qu'une tendance peut être 
observée dès le moyen terme et ainsi de prendre la mesure des conséquences à 
long terme et d'anticiper. 
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PARTIE III : RETOURS DES TESTS EN REGION 

Afin d’aboutir à un outil qui soit le plus opérationnel possible, le présent guide 
méthodologique a été testé sur trois territoires pilotes, marqués par des enjeux différents 
au regard du changement climatique :  

- Territoire des Wateringues, dans le Nord-Pas-de-Calais 

- GPD Cités Maritimes dans le Languedoc-Roussillon 

- SCOT Ouest dans les Alpes-Maritimes.   

 

Nous présentons ci-après d’une part un récapitulatif des principales questions soulevées 
dans le cadre de cette phase de test et d’autre part des fiches de synthèses présentant la 
démarche mise en œuvre et les résultats obtenus sur chacun des territoires s’étant 
approprié le guide. 

 

Soulignons ici que cette expérimentation – portée par des équipes projet locales 

volontaires - a été menée avec une contrainte forte de délai (environ 2 mois). Les 
résultats présentés visent à illustrer le type de  démarches qui peut être développée en 
utilisant le guide comme support ; ces résultats restent à ce titre partiels et incomplets 
mais concrétisent la mise en place d’un processus d’analyse et de mobilisation des 
acteurs. 

 



 

 141

16 Synthèse des questions soulevées par la 
phase de test 

16.1 Sur le guide / la méthode 

Remarque générale : la forme du guide dans la version diffusée initialement pour les 
tests a été jugée peu fonctionnelle, ce qui a donné lieu à un remaniement significatif du 
guide (version actuelle). Pour les territoires ayant déjà pris en main la problématique, le 
guide ne permet pas d’aboutir à une analyse approfondie, ce qui n’est effectivement pas 
l’objectif de ce guide. Des étapes complémentaires seraient à envisager dans ce sens, en 
lien avec d’autres travaux en cours.  

 

Tableau 8 – Remarques sur la méthode proposée 

Principales remarques et questions Eléments de réponse 

> Quelle est la maille territoriale la plus 
pertinente, permettant cohérence de l’analyse et 
compétences administratives ? 

Le lien avec les territoires de projet type SCOT 
semble ressortir comme pertinent à ce stade, 
permettant d’enclencher une analyse 
opérationnelle. 

> Comment définir une échelle de pondération 
sur les enjeux, à partir des différents choix 
proposés par le biais des méthodes de 
pondération des activités sur le territoire ? 

Critères de pondération à définir en fonction de 
l’analyse stratégique du territoire 

> Comment gérer les interactions ? 
A ce stade, interactions prises en compte 
uniquement comme facteurs d’interprétations 
au fur et à mesure des analyses des impacts 

> Comment décliner des données macro-
économiques en données locales ? 

Analyse au cas par car avec les fournisseurs de 
données 

> Quels sont précisément les objectifs /les 

résultats qu’on veut atteindre avec cet outil ? 

Identification des impacts potentiels significatifs 
et caractérisation de ces impacts : enjeux 
exposés, acteurs concernés, simulations 
climatiques correspondantes …. (cf. structure de 
tableau de synthèse proposée) 

> Comment avancer vers une analyse complète 

de vulnérabilité ? 

Pistes proposées en fin de guide ; définition de 
scénarios prospectifs, exercices de chiffrage, 
analyse des jeux d’acteurs, … 

> Quelle prise en compte de la biodiversité, de 

l’environnement ?  

A ce stade, elle est considérée à titre de 
ressource avec des impacts via les secteurs 
(tourisme, agriculture, …). Pertinence d’ajouter 
un « secteur » sur les services écosystémiques 
(travaux en cours sur l’évaluation socio-
économique de ces services) 

> Quelle prise en compte des axes sociaux ? 

Le point d’entrée de l’analyse est celui des 
activités économiques ; les aspects sociaux sont 
indirectement intégrés au fur et à mesure de 
l’analyse (par exemple sur l’évolution des 
besoins de services de santé pour les 
populations fragilisées)  
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> Limites de l’approche à économie constante 
Même si une approche prospective est 
nécessaire, il y a besoin d’un état de référence.  

> Quelle prise en compte des actions 

d’adaptation 

Une action déjà enclenchée d’adaptation 
intervient comme facteur limitant de la 
vulnérabilité mais n’annule pas la situation 
initiale de sensibilité du territoire. 

> Quelles simulations climatiques sont 
nécessaires ? 

Besoin de simulations climatiques à définir en 
fonction des impacts étudiés (exemple : pour 
une analyse sur le confort d’été des bâtiments, 
besoin de détails sur les températures diurnes 
et nocturnes plus que sur les températures 
moyennes) 

 

16.2 Sur la question de l’analyse de la vulnérabilité en 
général 

 

Tableau 9 – Remarques sur l’analyse de vulnérabilité 

Principales remarques et questions Eléments de réponse 

Quelle disponibilité sur les évolutions 
climatiques attendues : ampleur, occurrence, 
échéances (surtout pour paramètre « 
précipitations »), quelle méthode de descente 
d’échelle utilisée pour obtenir des simulations 
climatiques locales prospectives ? 

Cf. programme DRIAS (présenté en Annexe D) 

Comment lier impacts et aléas de manière plus 
précise ?  

 

Analyse au cas par cas : bibliographie proposée 
dans le guide, veille nécessaire pour actualisation 
(études et recherches locales, programmes de 
recherche nationaux et internationaux) 

Comment susciter une analyse sociétale de 
l’avenir d’une activité qui peut déboucher sur 
une transformation du capital humain et 
économique du territoire (métiers, formations 
et emplois nouveaux) ?  

Etape d’approfondissement possible sur les 
impacts significatifs retenus (par exemple, 
analyse des conséquences sur l’emploi des 
impacts sectoriels) 

Comment améliorer la connaissance des 
enjeux et risques ?  

Dans le cadre de l’analyse des impacts : identifier 
territoires & personnes les + vulnérables, 
cartographie des enjeux et risques, … 

 

Comment sensibiliser les acteurs ?  
Séminaires présentant des exemples de 
démarches, une mise en perspective sur la notion 
de changements globaux 
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Comment mettre en valeur les mécanismes 
d’une gouvernance au niveau des territoires : 
qui fait quoi ? 

 

Mobilisation des acteurs autour de démarches 
d’analyse concertée : autour de ce guide par 
exemple, dans le cadre des plans climat et 
Agenda 21, dans le cadre des Schémas régionaux 
air-énergie-climat 
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17 Fiches de synthèse 

17.1 GPD Cités Maritimes dans le Languedoc-Roussillon 

 

� Le territoire 
 

. Carte 
 

 

 

. Statut administratif 
 
Le territoire retenu est le territoire de projet des cités maritimes, il ne constitue 
pas une entité territoriale propre. Ce territoire est composé de 26 communes 
dont 25 sont soumises à la loi littoral. Seule la commune de Saint-Nazaire-de-
Pezan n’entre pas dans le périmètre loi littoral.  

Les communes sont : Vendres, Valras-Plage, Sérignan, Portiragnes, Vias, Agde, 
Marseillan, Mèze, Sete, Loupian, Bouzigues, Balaruc-le-Vieux, Balaruc-les-Bains, 
Frontignan, Vic-la-Gardiole, Mireval, Villeneuve-les-Maguelone, Palavas-les-Flots, 
Lattes, Pérols, Mauguio, La-Grande-Motte, Candillargues, Lansargues, 
Marsillargues, Saint-Nazaire-de-Pezan. 
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. Activités / milieux retenus à ce stade 
 

Agriculture : Pêche / Aquaculture, conchyliculture 

Agriculture : Viticulture 

Eau 

ACTIVITES 

Tourisme 

Littoral plaine MILIEUX 

Littoral 

ZONES SENSIBLES  

 

� Démarche mise en œuvre  
 

. Equipe projet 
 

La réalisation du test est pilotée par Michel PIEYRE du Conseil Général de 
l’Hérault, en lien avec la DREAL/DIREN, Frédéric DENTAND.  

 

. Moyens mis en œuvre (temps passé, coûts éventuels, outils 
éventuels type site internet, …) 

 

Equipe de 8 agents de la collectivité et du Comité Départemental de Tourisme, 
issus de services intervenants sur les diverses activités du territoire. Le coût 
estimé de cette mobilisation est de 3800€ - ramené au coût horaire agent. 

 

. Etapes/calendrier des actions menées 
 

Etapes Durée estimée 

 

Lancement de la démarche et 
mobilisation des acteurs 

De n à n+15 jours 
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Premières productions 

Cadrage avec DREAL et Sogreah 

Réunions de calage des divers 
rendus 

Rendu des diverses observations 

De n+15 à n+45 jours 

n+50 

n+50 à n+75 

 

n+85 

 

� Mobilisation des acteurs  
 

. Acteurs identifiés 
 

Un travail important de mobilisation des acteurs et de recensement des données 
exploitables a été mené, présenté dans le tableau suivant : 

Secteur Acteurs Données Commentaires 

Evolution du 
climat 

Association 
Climatologique de 
l’Hérault (ACH) 

Données climatiques 

Données historiques : 
suivi des données sur 50 
ans (échelle 
communales) 

Risques littoral Observatoire du littoral   

Agence de 
développement 
touristique 

Fréquentation 
touristique 

Retour d’expériences 
analysable sur 2003 

Tourisme 
Agence de 
développement 
touristique / INSEE 

Tendances d’évolution 
démographique (2030), 
et du nombre de 
résidences principales 
(2015) 

 

Observatoire Viticole 

Production viticole par 
commune 

Surface en vigne par 
commune 

Encépagement par 
commune 

Retour d’expériences 
analysable sur 2003 

Analyse des impacts 
potentiels 

Viticulture 

Montpellier Supagro 
Etudes sur vulnérabilité 
viticulture 

Travaux en cours sur la 
question avec mise en 
avant d’une opportunité 
potentielle (sous 
conditions) 
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INRA 

Qualité des vendanges 

Evolution des pratiques 
œnologiques 

Evolution des pratiques 
culturales 

 

Institut Coopératif du 
vin 

Dates de vendanges 

Qualité de la vendange 

Evolution des pratiques 
œnologiques 

 

Syndicats professionnels 
viticoles  

Dates de vendanges  

 

Chambre d’agriculture 
de l’Hérault 

Pratiques culturales  

 

Conseil Général / 
Direction 
développement littoral 
et maritime 

Retour d’expérience sur 
bilan malaïgue été 
2006  

Analyse détaillée : 
pertes physiques, 
conséquences 
financières (y compris 
indemnisations …), 
organisation des acteurs 

Direction 
interdépartementale des 
Affaires Maritimes 

de l'Hérault et du Gard / 
Services des affaires 
économiques / Bureau 
des Cultures marines 

Bilan de mortalité sur 
les huîtres de l’été 2008 
dans le Bassin de Thau  

Evaluation des pertes 
physiques, valorisées 
monétairement 

Conchyliculture 

IFREMER 

Programme de 
recherche  

sur les mortalités 
d'huîtres creuses en 
Méditerranée 

A partir des retours 
d’expériences et 
d’analyses 
complémentaires, 
analyse des conditions 
de mortalité des huîtres 

Hérault Avenir Ressource en eau 
Analyse détaillée enjeux 
et risques 
correspondants 

Région LR / IFREMER 
Suivi des paramètres 
physico-chimiques des 
lagunes  

Suivi mensuel des 
paramètres salinité, 
températures, oxygène 
dissous 

Ressource en 
eau 

DDASS 
Contrôle sanitaire de la 
qualité des eaux de 
baignade 
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Conseil général 34 
Suivi piézométrique et 
suivi de la qualité des 
eaux 

 
 

SMETA 
Suivi piézométrique et 
suivi de la qualité des 
eaux 

 

 
. Articulation avec démarches territoriales en cours 

 

La réalisation de ce test est à placer dans un contexte de mise en place de 
différentes démarches sur le territoire (plan climat, programmes européens, …) 
et doit notamment contribuer à la mise en synergie des initiatives liées à la 
question climatique, à la mobilisation des acteurs. 
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� Résultats obtenus 
 

. Les impacts-clés retenus (tableau de synthèse) 
 

Secteur Impacts 
Aléas 

correspondants 

Probabilité 

d’occurrence 

des aléas 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Ampleur des 

conséquences, 

enjeux 

exposés 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Capacité 

d’adaptation 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Facteur de 

vulnérabilité / 

opportunité 

Synthèse 

(VV à 

OO) 

Agriculture : 

Pêche et 

aquaculture 

Dégradation de la 

qualité des eaux 

littorales 

Températures, 

extrêmes 

climatiques 

Elevée Elevée   VV 

Risques pour la survie 

vignoble au niveau du 

cordon littoral 

Elévation du 

niveau de la 

mer 

Elevée Elevée  

Fragilité du cordon 

Manque de moyens 

financiers 

nécessaires à la 

restructuration des 

filières 

VV 
Agriculture : 

Viticulture 

Evolution des 

pratiques culturales et 

œnologiques du 

territoire 

Tous aléas Elevée Moyenne  

Manque de moyens 

financiers 

nécessaires à la 

restructuration des 

filières 

VV 
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Secteur Impacts 
Aléas 

correspondants 

Probabilité 

d’occurrence 

des aléas 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Ampleur des 

conséquences, 

enjeux 

exposés 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Capacité 

d’adaptation 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Facteur de 

vulnérabilité / 

opportunité 

Synthèse 

(VV à 

OO) 

Evolution de la qualité 

des vins 

Températures, 

précipitations 
Elevée Elevée  Notion de terroir VV 

Appauvrissement des 

sols du territoire 

Evénements 

extrêmes, 

précipitations 

Moyenne Elevée  

Manque de moyens 

financiers 

nécessaires à la 

restructuration des 

filières 

V 

Baisse des 

rendements viticoles 

du territoire 

Sécheresse  Elevée  

L’accès à l’eau et 

l’autorisation 

d’irriguer dans les 

AOP sont des 

enjeux majeurs 

déjà actuels 

V 

 

Impacts de la baisse 

de disponibilité en eau 

Précipitations, 

Sécheresse 
Elevée Elevée   

L’accès à l’eau et 

l’autorisation 

d’irriguer dans les 

AOP sont des 

enjeux majeurs 

déjà actuels 

V 
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Secteur Impacts 
Aléas 

correspondants 

Probabilité 

d’occurrence 

des aléas 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Ampleur des 

conséquences, 

enjeux 

exposés 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Capacité 

d’adaptation 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Facteur de 

vulnérabilité / 

opportunité 

Synthèse 

(VV à 

OO) 

 Réduction générale 

des risques de 

maladies favorable à 

une viticulture durable 

     O 

Baisse de la ressource 

en eau disponible 
Précipitations Elevée Elevée  

Pression sur la 

ressource en été 

(le territoire 

accueille la 

majeure partie du 

flux touristique de 

l’Hérault), 

concurrence entre 

les usages 

VV 

Variations de débits 

des cours d’eau et 

impacts sur la qualité 

Précipitations Elevée Elevée  

Forte variation 

inter-saisonnière 

des débits et forte 

pression d’usage  

VV 

Eau 

Dégradation de la 

qualité des plans 

d’eau douce 

Températures, 

précipitations 
Elevée Elevée  

Accumulation des 

pollutions 
VV 
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Secteur Impacts 
Aléas 

correspondants 

Probabilité 

d’occurrence 

des aléas 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Ampleur des 

conséquences, 

enjeux 

exposés 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Capacité 

d’adaptation 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Facteur de 

vulnérabilité / 

opportunité 

Synthèse 

(VV à 

OO) 

Dégradation de la 

qualité des lagunes 

littorales 

Températures, 

précipitations, 

élévation du 

niveau de la 

mer 

Elevée Elevée  

Forte pression en 

été (le territoire 

accueille la 

majeure partie du 

flux touristique de 

l’Hérault), 

croissance 

démographique 

VV 

Dégradation de la 

qualité de l’eau de mer 
Températures Moyenne Elevée   V 

 

Salinisation des 

nappes sur le littoral 

Elévation du 

niveau de la 

mer 

Elevée Elevée  
Forte pression en 

été 
VV 

Baisse de la 

disponibilité en eau 

pour satisfaire les 

activités touristiques 

Précipitations Elevée Elevée  

Forte pression sur 

la ressource en 

été, concurrence 

entre les usages 

VV Tourisme 

Dégradation de la 

qualité de l’eau (eaux 

de baignade…) 

Températures, 

précipitations, 

extrêmes 

Elevée Elevée   VV 
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Secteur Impacts 
Aléas 

correspondants 

Probabilité 

d’occurrence 

des aléas 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Ampleur des 

conséquences, 

enjeux 

exposés 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Capacité 

d’adaptation 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Facteur de 

vulnérabilité / 

opportunité 

Synthèse 

(VV à 

OO) 

Dégradation du 

confort touristique en 

été, baisse de 

l’attractivité du 

territoire 

Températures, 

Canicules 
Elevée Moyenne  

Concentration des 

touristes en été (le 

territoire accueille 

la majeure partie 

du flux touristique 

de l’Hérault). Mais 

effet favorable 

littoral. 

V 

 

Possibilités de 

développement du 

tourisme aux 

intersaisons 

Températures Elevée    O 
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� Obstacles 
 

. Les questions méthodologiques soulevées 
 

- Comment avancer vers une analyse complète de 
vulnérabilité ? 

- évolutions socio-économiques 
- incertitudes sur les évolutions climatiques 
- interactions potentielles 

 

� Les suites éventuelles de la démarche 
 

A intégrer dans le cadre des démarches en cours (Plan Climat, …). 

 

� Contacts 

 

Michel PIEYRE 

Conseil Général de l’Hérault 

Mission développement durable  

Hôtel du Département  

1000, rue d'Alco  

34087 Montpellier Cedex 4  

Tél : 04 67 67 68 65 

Mail : mpieyre@cg34.fr 

 

Frédéric DENTAND 

DIREN Languedoc-Roussillon  

Chef du service évaluation 
environnementale, données et 
développement durable  

Tél : 04 67 15 41 48  

Mail : 
frederic.dentand@developpement-
durable.gouv.fr 
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17.2 Territoire des Wateringues, dans le Nord-Pas-de-Calais 

� Le territoire 
 

a. Carte 
 

 

 

b. Statut administratif 
 

Le territoire administratif rentre dans le projet d'une nouvelle gouvernance sur 
les wateringues qui pourrait se traduire par la mise en place d'une structure 
ayant compétence dans la gestion des ouvrages hydrauliques d'intérêt 
intercommunal. Cette future structure pourrait prendre la forme soit d'un 
syndicat mixte ouvert pour la gestion des inondations et des évacuations d’eau 
à la mer, soit d'un groupement d'intérêt public de type « Environnement » 
Dans un premier temps, le renforcement de structures existantes pourrait aussi 
être envisagé avec, par exemple l'harmonisation et le renforcement de  l'action 
des sections de wateringues qui sont des associations syndicales de 
propriétaires (projet en discussion). 
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c. Activités / milieux retenus à ce stade 
 

 

Agriculture : Agriculture-pêche 

Captage, distribution d'eau : Captage, traitement et distribution d'eau 

Energie : Production et distribution d'électricité, de gaz et de chaleur 

Autres industries : Autre industries (industries agro-alimentaires, 
industries de bien de consommation, industrie automobile, biens 
d’équipement, biens intermédiaires) 

Transport 

ACTIVITES  

Tourisme : Tourisme et loisir 

Littoral plaine 
MILIEUX 

Littoral Urbain 

ZONES SENSIBLES Polder agricole 

 

A noter que le complexe industrialo-portuaire du Grand Port Maritime de Dunkerque constitue 
un centre d'activités majeur qui recouvre à lui seul trois types d'activités de manière 
indissociable (Energie, Autres industries, Transports). 

� Démarche mise en œuvre  
 

a. Equipe projet 
 

La réalisation du test est pilotée par la DREAL : François CLERC, en lien avec 
Julien HENIQUE. 

b. Moyens mis en œuvre (temps passé, coûts éventuels, 
outils éventuels type site internet, …) 

 

Temps de travail passé par l’équipe projet (analyse des documents et 
exploitation de la matrice, production de résultats) : 6 à 8 jours. 

c. Etapes/calendrier des actions menées 
 

L’analyse des documents et la production d’éléments de synthèse s’est étalée sur 
plusieurs mois : une première analyse a été faite après une prise en main des 
documents en septembre/octobre, puis un complément d’analyse en 
décembre/janvier. 
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� Mobilisation des acteurs  
 

a. Acteurs identifiés 
 

Les acteurs thématiques ne seront pas mobilisés à ce stade. Néanmoins, des 
acteurs thématiques identifiés :  

- N. Dzeidzic (DREAL-S2) : agriculture 
- F. Schneider (DREAL-S2) : captages 
- F. Godin (ASN) : Energie 
- C. Morell (DREAL/S6) : transports  
- H. Perier (DREAL-S2) : biodiversité littorale 
- JC. Holdéric (DREAL-S3) et C. Morell (DREAL/S6) : interactions  
 

b. Actions de mobilisation menées / prévues 
 

Pour cette étape de test, l’analyse a été prioritairement menée en interne, à 
partir des documents existants, à partir des travaux en lien avec cette démarche. 

 

c. Articulation avec démarches territoriales en cours 
 

Le territoire est territoire test pour la Directive Inondation (application à titre 
expérimental sur le territoire Lys-Wateringues d'ici novembre 2010 sous le 
pilotage de la DREAL Nord – Pas de Calais), avec des interactions entre les 
analyses à mener sur ces différents sujets. 
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� Résultats obtenus 
 

a. Les impacts-clés retenus (tableau de synthèse) 
 

Secteur Impact 
Aléas 

correspondants 

Probabilité 

d’occurrence 

des aléas 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Ampleur des 

conséquences

, enjeux 

exposés 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Capacité 

d’adaptation 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Facteur de 

vulnérabilité / 

opportunité 

Synthèse 

(VV à 

OO) 

Production 

d'énergie 

(niveau 

vulnérabilité 

= 1) 

Problème de refroidissement 

des centrales nucléaires et 

thermiques 

 

 

 

Dégâts sur gazoducs, 

variations de demandes 

d’énergie / lignes électriques  

 

Pourraient menacer les 

installations de production et 

de stockage d'énergie près 

des côtes  

Vague de 

chaleur (Hausse 

prévue de 2,5 à 

3° C en année 

entière en 2100) 

 

Sécheresse et 

mouvements 

des sols  

 

Erosion, 

surcotes et 

submersions 

marines 

 

 

? 

 

 

 

 

? 

 

 

moyenne 

 

Élevée 

 

 

 

 

élevée 

 

 

élevée 

 

 

? 

 

 

 

 

? 

 

 

? 

  

VV 

 

 

 

 

V 

 

 

V 
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Secteur Impact 
Aléas 

correspondants 

Probabilité 

d’occurrence 

des aléas 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Ampleur des 

conséquences

, enjeux 

exposés 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Capacité 

d’adaptation 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Facteur de 

vulnérabilité / 

opportunité 

Synthèse 

(VV à 

OO) 

 

Autres 

Industries 

(niveau 

vulnérabilité 

= 1) 

La localisation d'installations 

près de la côte ou dans le 

polder inondable pourrait 

être remise en cause ou 

faire augmenter les coûts de 

protection   

 

Changements de 

comportement d'achat 

(hausse des ventes de soda 

en canettes lorsque la t° 

dépasse 18°C)  

Surcotes et 

submersions 

marines  

 

 

 

 

Vagues de 

chaleur 

 

? 

 

 

 

 

 

? 

 

Élevée 

 

 

 

 

 

- 

 

? 

 

 

 

 

 

? 

  

VV 

 

 

 

 

 

O 

 

 



 

 160

Secteur Impact 
Aléas 

correspondants 

Probabilité 

d’occurrence 

des aléas 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Ampleur des 

conséquences

, enjeux 

exposés 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Capacité 

d’adaptation 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Facteur de 

vulnérabilité / 

opportunité 

Synthèse 

(VV à 

OO) 

Transports 

(niveau 

vulnérabilité 

= 1) 

Perturbation des réseaux de 

transports en zones à forte 

concentration de population  

 

La stabilité des 

infrastructures dans le 

polder est remise en 

question  

 

L'usage des transports 

pourrait comporter un 

véritable risque pour la 

santé des personnes âgées 

 

Augmentation de l'impact 

des rejets polluants de 

l'assainissement routier dans 

les canaux (impact sur les 

milieux et la biodiv) 

Limitation possible voire 

arrêt de l’activité navigation 

sur les canaux 

Inondations par 

ruissellements 

urbains sur le 

littoral  

 

Retrait-

gonflement des 

argiles 

 

 

Vagues de 

chaleur 

 

 

 

Vagues de 

chaleur 

 

 

 

Fréquence 

accrue des 

périodes 

d’étiage 

 

? 

 

 

 

? 

 

 

? 

 

 

 

 

? 

 

 

 

? 

 

Élevée 

 

 

 

Elevée 

 

 

moyenne 

 

 

 

 

moyenne 

 

 

 

moyenne 

 

? 

 

 

 

? 

 

 

? 

 

 

 

 

? 

 

 

 

? 

 VV 

 

 

 

 

V 

 

 

V 

 

 

 

 

V 

 

 

 

V 
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Secteur Impact 
Aléas 

correspondants 

Probabilité 

d’occurrence 

des aléas 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Ampleur des 

conséquences

, enjeux 

exposés 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Capacité 

d’adaptation 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Facteur de 

vulnérabilité / 

opportunité 

Synthèse 

(VV à 

OO) 

Agriculture 

(niveau 

vulnérabilité 

= 2) 

Risque accru de submersions 

dus aux durées de + en + 

courtes d’évacuation des 

eaux du polder 

 

Risque de salinisation des 

terres arables  

 

 

Forte dépendance de la 

production de légumes 

 

Augmentation de la 

production de biomasse 

dans les prairies du fait de 

l’augmentation de la teneur 

de l’air en CO2  

Submersions 

marines  

 

 

Inondations 

continentales 

Remontée du 

biseau salé 

 

Fréquence 

accrue des 

périodes 

d’étiage 

 

Vagues de 

chaleur 

 

Faible  

 

 

 

moyenne 

 

? 

 

 

? 

 

 

? 

Moyenne 

 

 

 

élevée 

 

moyenne 

 

 

 

 

 

? 

 

 

 

 

Faible 

 VV 

 

 

 

 

VV 

 

 

 

V 

 

 

O 

Captages / 

Distribution 

d'eau 

Zones urbaines littorales de 

+ en + dépendantes  de 

l’adduction d’eau potable 

Vagues de 

chaleur / hausse 

des T° 

? 

 

 

Élevée 

 

 

 

 

 

 VV 
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Secteur Impact 
Aléas 

correspondants 

Probabilité 

d’occurrence 

des aléas 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Ampleur des 

conséquences

, enjeux 

exposés 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Capacité 

d’adaptation 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Facteur de 

vulnérabilité / 

opportunité 

Synthèse 

(VV à 

OO) 

(niveau 

vulnérabilité 

= 1) 

provenant de l’audomarois 

Impacts attendus sur la 

qualité de l'eau et sur la 

fiabilité des sources d'eau 

(moindre dilution des 

polluants) 

La demande d'eau pour le 

secteur agricole (irrigation) 

augmenterait si aucune 

adaptation (substitution de 

cultures par exemple) n'est 

réalisée 

Des coûts supplémentaires 

pour le traitement de l'eau 

sont à anticiper 

 

Artificialisation des sols et 

l’accroissement de la densité 

de population risquent 

d'augmenter la vulnérabilité 

des zones urbaines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inondations par 

ruissellements 

urbains sur le 

littoral  

 

? 

 

- 

 

? 

 

 

 

 

? 

 

VV 

 

 

 

 

VV 

 

 

 

VV 

 

 

 

VV 
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Secteur Impact 
Aléas 

correspondants 

Probabilité 

d’occurrence 

des aléas 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Ampleur des 

conséquences

, enjeux 

exposés 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Capacité 

d’adaptation 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Facteur de 

vulnérabilité / 

opportunité 

Synthèse 

(VV à 

OO) 

  

Tourisme 

(niveau 

vulnérabilité 

= 3) 

Vulnérabilité des côtes 

sableuses 

 

En cas de débit faible, 

l'eutrophisation et diverses 

formes de pollution de l'eau 

peuvent apparaître (cas du 

marais audomarois) 

Isotherme modifié : 

Déplacement des pratiques 

touristiques vers le Nord  

Erosion 

 

 

Fréquence 

accrue des 

périodes 

d’étiage 

 

 

Hausse des T° 

moyenne 

 

 

? 

 

 

 

? 

Élevée 

 

 

moyenne 

 

 

 

- 

 

? 

 

 

? 

 

 

 

- 

 

 

V 

 

V 

 

 

 

O 
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� Obstacles 
 

a. Les questions méthodologiques soulevées 
 

- Le choix du territoire et de l’échelle : non défini administrativement, échelle 
plus locale que celle du bassin d’emploi adoptée par le guide.  

- La difficulté pour relier les données macro-économiques et le profil 
environnemental 

- Quels impacts potentiels à prendre en compte (lien aléas / impacts), sur 
quelles activités (menaces / opportunités), quelles conséquences en termes 
de transformation du capital humain et économique (métiers, formations, 
emplois nouveaux) 

- Connaissance des évolutions climatiques attendues ampleur, occurrence, 
échéances (surtout pour paramètre « précipitations ») ; méthode de 
descente d’échelle utilisée pour obtenir des simulations climatiques locales 
prospectives 

- Connaissance des ressources, leur vulnérabilité, les échéances : identifier 
territoires et personnes les + vulnérables, cartographie hiérarchisée des 
enjeux et risques du N-PdC, potentiels technico-économiques, co-bénéfices 
potentiels du CC) 

- Comment traiter les interactions sectorielles ?  
- Comment pondérer les enjeux pour proposer une hiérarchisation ?  
 

 
b. Les questions pratiques soulevées 

 

- Comment sensibiliser les acteurs pour favoriser leur appropriation 1-des 
enjeux 2-de la durée longue 3-des nouvelles postures à favoriser ?  

- Par rapport aux outils (PCR, PCT, SRCAE, SRADT, DTADD) pour les 
décideurs et notamment les collectivités locales : quels axes d’action 
prioritaires ? (1-économies d'énergie dans bâtiment, transports, urbanisme 
aménagement du territoire, 2-changements de comportements et 
consommation responsable, 3-exemplarité des partenaires institutionnels, 
4-recherche exploratoire et l'innovation, 5-subsidiarités avec les PCT, 6-
observation, prospective et adaptation) 

- Mettre en valeur les mécanismes d’une gouvernance au niveau des 
territoires : qui fait quoi ? 
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� Les suites éventuelles de la démarche 
 

a. Qui fait quoi ? 

 

Aucune action à pilotage DREAL n'est programmée pour l'application plus avant de la 
matrice de vulnérabilité au territoire des wateringues. Cependant, les données de 
vulnérabilité mises en avant dans la matrice pourront constituer un apport aux 
démarches d'évaluation préliminaire des risques d'inondation et de plans de gestion des 
risques d'inondation exigées par la directive européenne sur les inondations. Ces 
démarches vont connaître une application à titre expérimental sur le territoire Lys-
Wateringues d'ici novembre 2010 sous le pilotage de la DREAL Nord – Pas de Calais. Il 
faut également citer l'éventualité d'une analyse critique de ce test de vulnérabilité sur les 
wateringues réalisée par la Communauté Urbaine de Dunkerque Grand Littoral qui est en 
attente d'éléments relatifs aux évolutions climatiques pour l'aménagement durable de 
son territoire. 

Pistes éventuelles pour prolonger la démarche d’analyse : 

Analyse des retours d'expérience : 

- identification des moments clés à étudier (en lien avec l'agence régionale 
Météo France):Contact Dir M-F / phénomènes de sécheresse et précipitations 

- proposition d’organisation pour une phase de collecte et analyse de données : 
en régie DREAL : sélection des pluviomètres DREAL et contact pour mise à 
disposition de la climathèque M-F (voir M. Philippe & F. Beaurepaire) ; 
Estimation de la masse de travail pour l'analyse des données annuelles et 
comparatif des événements extrêmes annuels 

Analyse des activités et milieux considérés :  

Qui fait quoi pour une synthèse par aléa des conséquences possibles et autres 
informations (coûts, réaction des acteurs …) 

− Contact / estimations DGPR-BRM / phénomènes de sécheresse, 
association avec Préf-SIRACEDPC pour expertise / coûts 

− Contact / estimations DGPR-BRM / inondations de plaines 

− Retour des acteurs locaux (communes et EPCI à compétence urbanisme 
dans les wateringues) qui auront fait l'objet au 1er trimestre 2010 d'un Porté 
A Connaissance sur les zones d'inondations de plaines et par ruissellements 
constatées dans les wateringues 

− Exploitation de l'étude DREAL à venir de caractérisation des enjeux et de 
leur vulnérabilité (CETE) / submersions marines fin 2010) 

Analyse de la matrice de vulnérabilité : 
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− Pour les activités et milieux retenus : pré-identification des impacts potentiels 
sur les différents aléas 

− Identification des acteurs de terrain pour des analyses détaillées sur les activités 
et les zones 

 

� Contacts 

 

François CLERC 

DREAL Nord - Pas de Calais 

Chargé de mission wateringues 

Tel : 03.59.57.83.43 

francois.clerc@developpement-durable.gouv.fr  
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17.3 SCOT Ouest dans les Alpes-Maritimes   

� Le territoire 
 

. Carte 
 

 

 

. Statut administratif 
 

Le périmètre du SCOT comprend 29 communes, allant du bassin de vie de 
Cannes-Grasse jusqu’au Haut-pays.  Le Syndicat mixte du SCOT de l’Ouest des 
Alpes-Maritimes, créé en juin 2008, est en charge de l’élaboration, l’approbation, 
le suivi et la révision du SCOT.  

 

. Activités / milieux retenus à ce stade 
-  

Industries : Hautes technologies 

Industries : Parfumerie 

Agriculture 

Tourisme 

ACTIVITES  

Construction 

MILIEUX Littoral  
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Montagne 

Vallée soumise à risques naturels 

Espaces naturels 

Forêt 

 

Urbain 

ZONES 
SENSIBLES 

Vallée de la Siagne 

Secteur du haut-pays inclus dans le projet de PNR 

 

� Démarche mise en œuvre  
 

. Equipe projet 
 

L’équipe projet mobilisée pour la réalisation du test est la suivante : 

- Benjamin Tchobanian / Syndicat mixte SCOT : chef de projet sur le test  
- Marc Aulagnier / DREAL PACA 
- Olivier Cadier / DREAL PACA 
- Frédéric Berlioz / DREAL PACA 
- Catherine Jouve / Syndicat mixte SCOT 

 

. Etapes/calendrier des actions menées 
 

Etapes Durée / Moyens 

1) Caractérisation du territoire, 
choix des activités prioritaires 

½ jour équipe projet en lien avec bureau 
d’étude,  

2) Application de la matrice 

3) Synthèse de vulnérabilité 

3 jours bureau d’étude, en lien avec l’équipe 
projet 

 

� Mobilisation des acteurs  
 

. Acteurs identifiés 
 

DREAL, ADEME, DDEA, Région, … 
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. Articulation avec démarches territoriales en cours 
 

Le SCOT est en cours d’élaboration, et une articulation entre la démarche d’analyse de 
vulnérabilité et la démarche SCOT est recherchée. L’analyse de vulnérabilité s’est 
notamment fondée sur le document d’état des lieux préparatoire à l’élaboration du 
précédent projet de SCOT.   

L’articulation avec le SCOT’OUEST a pu se traduire par le complément d’information 
apporté par la présente étude lors d’un séminaire d’information (élus) organisé par le 
Syndicat du SCOT’OUEST sur l’impact du changement climatique sur le territoire.  
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� Résultats obtenus 
 

. Les impacts-clés retenus (tableau de synthèse) 
 

Secteur Impact 
Aléas 

correspondants 

Probabilité 

d’occurrence 

des aléas 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Ampleur des 

conséquences, 

enjeux 

exposés 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Capacité 

d’adaptation 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Facteur de 

vulnérabilité / 

opportunité 

Synthèse 

(VV à 

OO) 

Hautes 

technologies 

Impacts directs : 

pertes de productivité 

/ de production liée 

aux impacts des aléas 

climatiques sur les 

bâtiments, les 

équipements, les 

salariés 

Tous aléas, 

particulièrement 

extrêmes 

climatiques 

 moyenne  

Vulnérabilité des 

équipements 

informatiques aux 

fortes chaleurs 

V 
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Secteur Impact 
Aléas 

correspondants 

Probabilité 

d’occurrence 

des aléas 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Ampleur des 

conséquences, 

enjeux 

exposés 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Capacité 

d’adaptation 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Facteur de 

vulnérabilité / 

opportunité 

Synthèse 

(VV à 

OO) 

Impacts indirects : 

ruptures dans les 

‘chaînes de valeur’ 

(fournisseurs, unité 

de production, 

clients) 

Tous aléas, 

particulièrement 

extrêmes 

climatiques 

 moyenne  

Industrie tournée 

vers le monde 

(accords de 

partenariats etc.) 

 

Dépendance à la 

voiture pour le 

déplacement des 

salariés 

V 

Des opportunités à 

saisir en lien avec 

l’atténuation et 

l’adaptation 

  moyenne   O 

 

Remise en cause de 

la localisation 

d'installations près de 

la côte ou dans des 

vallées inondables  

Elévation du 

niveau de la mer 

Recrudescence 

du risque 

d’inondation 

 faible  

Conflits d’usage 

des sols d’ores et 

déjà existants, 

mais peu 

d’installations en 

zone à risque.  

?/V 



 

 172

Secteur Impact 
Aléas 

correspondants 

Probabilité 

d’occurrence 

des aléas 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Ampleur des 

conséquences, 

enjeux 

exposés 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Capacité 

d’adaptation 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Facteur de 

vulnérabilité / 

opportunité 

Synthèse 

(VV à 

OO) 

Problèmes 

d’approvisionnement 

en énergie 

Sécheresses, 

températures, 

vagues de 

chaleur, 

extrêmes 

 Elevée  
Péninsule 

électrique 
VV 

 

Spécificités Zones 

urbaines : impacts 

spécifiques du 

changement 

climatique en ville 

(ilot de chaleur, …) 

Tous aléas 

Vagues de 

chaleur 

Elevée moyenne  

Concentration 

d’entreprises du 

secteur en milieu 

urbain 

V 

Parfumerie 

Enjeux en matière 

d’eau : contrainte sur 

la production en 

raison de la baisse de 

la disponibilité en 

eau.  

Evolution des 

précipitations 
 élevée  

Pression déjà 

observée sur la 

ressource 

Fort besoin en 

eau de l’industrie 

VV 
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Secteur Impact 
Aléas 

correspondants 

Probabilité 

d’occurrence 

des aléas 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Ampleur des 

conséquences, 

enjeux 

exposés 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Capacité 

d’adaptation 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Facteur de 

vulnérabilité / 

opportunité 

Synthèse 

(VV à 

OO) 

Impacts directs : 

pertes de productivité 

/ de production liée 

aux impacts des aléas 

climatiques sur les 

bâtiments, les 

équipements, les 

salariés 

Tous aléas, 

particulièrement 

extrêmes 

climatiques 

 moyenne   V 

Impacts indirects : 

ruptures dans les 

‘chaînes de valeur’ 

(fournisseurs, unité 

de production, 

clients) 

  moyenne   V 

 

Risques de pertes 

d’investissements si 

l’industrie est jugée à 

risque au regard du 

changement 

climatique 

Tous aléas, 

particulièrement 

extrêmes 

climatiques 

 élevée  

Besoin 

d’investissement 

important pour 

l’industrie du 

parfum 

V/VV 
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Secteur Impact 
Aléas 

correspondants 

Probabilité 

d’occurrence 

des aléas 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Ampleur des 

conséquences, 

enjeux 

exposés 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Capacité 

d’adaptation 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Facteur de 

vulnérabilité / 

opportunité 

Synthèse 

(VV à 

OO) 

Impacts potentiels 

sur l’efficacité et le 

marketing des 

produits ou services 

commercialisés 

Températures 

particulièrement 
élevée faible  

Industrie 

potentiellement 

sensible aux 

conditions 

climatiques 

(consommation 

de parfum et 

fortes 

températures) 

V/O 

Problèmes 

d’approvisionnement 

en énergie 

Sécheresses, 

températures, 

vagues de 

chaleur, 

extrêmes 

 élevée  
Péninsule 

électrique 
VV 

 

Répercutions sur 

l’industrie des 

impacts du CC sur la 

biodiversité locale et 

l’agriculture 

Tous aléas  élevée  

Industrie en lien 

avec les milieux 

naturels locaux et 

l’agriculture 

V/VV 
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Secteur Impact 
Aléas 

correspondants 

Probabilité 

d’occurrence 

des aléas 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Ampleur des 

conséquences, 

enjeux 

exposés 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Capacité 

d’adaptation 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Facteur de 

vulnérabilité / 

opportunité 

Synthèse 

(VV à 

OO) 

Impacts de 

températures élevées 

sur le confort des 

touristes en été 

Températures, 

vagues de 

chaleur 

élevée moyenne  

Population 

touristique 

(personnes 

âgées) 

Importance du 

tourisme 

balnéaire 

Mais présence de 

milieux 

montagneux 

(avantage 

concurrentiel) 

VV/V/O Tourisme 

Allongement de la 

saison touristique en 

faveur des 

intersaisons  

Températures élevée moyenne   O 
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Secteur Impact 
Aléas 

correspondants 

Probabilité 

d’occurrence 

des aléas 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Ampleur des 

conséquences, 

enjeux 

exposés 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Capacité 

d’adaptation 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Facteur de 

vulnérabilité / 

opportunité 

Synthèse 

(VV à 

OO) 

Baisse de disponibilité 

de l'eau et 

concurrence entre les 

usages  

Précipitations, 

sécheresses 
élevée élevée  

Pression déjà 

observée sur la 

ressource 

Importance du 

tourisme estival, 

au moment où la 

ressource est au 

plus bas 

VV 

 

Aggravation de la 

vulnérabilité des 

touristes due aux 

événements 

extrêmes 

Evénements 

extrêmes 
 élevée  

49% des 

touristes sont 

étrangers 

(culture du risque 

différente) 

Présence 

d’infrastructures 

et d’habitats en 

zone à risque 

(littoral, proche 

cours d’eau…) 

V/VV 
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Secteur Impact 
Aléas 

correspondants 

Probabilité 

d’occurrence 

des aléas 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Ampleur des 

conséquences, 

enjeux 

exposés 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Capacité 

d’adaptation 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Facteur de 

vulnérabilité / 

opportunité 

Synthèse 

(VV à 

OO) 

risque de submersion 

marine pour les 

habitations, 

infrastructures et 

équipements sur les 

côtes 

Elévation du 

niveau de la mer 
 élevée  

Présence 

d’infrastructures 

et d’habitats en 

zone à risque  

V/VV 

Vulnérabilité des 

côtes à l’érosion 

Elévation du 

niveau de la mer 
 élevée  

Cotes sableuses 

Artificialisation 

importante 

V/VV 

Impacts sur les 

activités touristiques 

du fait de l'érosion de 

la biodiversité et de 

la perte de qualité 

des paysages 

Tous aléas  moyenne  

Importance du 

tourisme vert et 

de découverte 

dans le Haut Pays 

V 

 

Impacts sur le 

tourisme de 

l’aggravation du 

risque de feux de 

forêt  

Températures, 

précipitations, 

sécheresse 

 moyenne 

 
Importance du 

tourisme vert et 

de découverte 

dans le Haut Pays 

VV/V 
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Secteur Impact 
Aléas 

correspondants 

Probabilité 

d’occurrence 

des aléas 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Ampleur des 

conséquences, 

enjeux 

exposés 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Capacité 

d’adaptation 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Facteur de 

vulnérabilité / 

opportunité 

Synthèse 

(VV à 

OO) 

Ilot de chaleur et 

tourisme urbain 

Températures, 

vagues de 

chaleur 

élevée moyenne  
Importance du 

tourisme urbain 
VV/V 

Problèmes 

d’approvisionnement 

en énergie 

Sécheresses, 

températures, 

vagues de 

chaleur, 

extrêmes 

 Elevée  

Péninsule 

électrique 

Concentration 

touristique en été 

VV 

 

Impact des politiques 

de lutte contre le 

changement 

climatique sur le 

tourisme d’affaire 

  élevée  
Importance du 

tourisme d’affaire 
V 

Agriculture 

Baisse de la 

disponibilité en eau, 

multiplication des 

épisodes de 

sécheresses et 

canicules 

Précipitations, 

sécheresses, 

vagues de 

chaleur 

élevée élevée  

Pression déjà 

observée sur la 

ressource 

Activité d’élevage 

dans le Haut Pays 

pourrait être 

particulièrement 

vulnérable 

VV 
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Secteur Impact 
Aléas 

correspondants 

Probabilité 

d’occurrence 

des aléas 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Ampleur des 

conséquences, 

enjeux 

exposés 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Capacité 

d’adaptation 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Facteur de 

vulnérabilité / 

opportunité 

Synthèse 

(VV à 

OO) 

Augmentation des 

températures et de la 

concentration en CO2 

et hausse de la 

production de 

biomasse 

Températures, 

concentration en 

CO2 

élevée faible   O 

Avancée de la date 

de floraison et risque 

de gel 

A nuancer car le CC 

peut avoir un impact 

la réduction de la 

période de gel et par 

conséquent sur la 

durée de production 

possible. 

Températures  moyenne  

Présence de 

cultures 

vulnérables au 

gel (cultures 

maraîchères) 

V 

 

Evolution de l’aire de 

répartition de 

bioagresseurs et 

favorisation de leur 

survie en hiver 

Températures  moyenne   V 
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Secteur Impact 
Aléas 

correspondants 

Probabilité 

d’occurrence 

des aléas 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Ampleur des 

conséquences, 

enjeux 

exposés 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Capacité 

d’adaptation 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Facteur de 

vulnérabilité / 

opportunité 

Synthèse 

(VV à 

OO) 

Vulnérabilité des 

cultures au risque de 

feux de forêt 

Températures, 

vagues de 

chaleur, 

précipitations, 

sécheresse 

 moyenne   V 

 

Spécificités littoral : 

risque de salinisation 

des terres arables 

Elévation du 

niveau de la mer 
 moyenne   V 
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Secteur Impact 
Aléas 

correspondants 

Probabilité 

d’occurrence 

des aléas 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Ampleur des 

conséquences, 

enjeux 

exposés 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Capacité 

d’adaptation 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Facteur de 

vulnérabilité / 

opportunité 

Synthèse 

(VV à 

OO) 

Construction 

Vulnérabilité des 

constructions au 

changement 

climatique par 

l’exposition aux 

extrêmes et les 

évolutions plus 

graduelles du climat 

(températures 

estivales plus 

élevées, 

problématique de 

gestion de l’eau) 

Tous aléas  élevée  

Zones soumise à 

risques naturels 

Part importante 

de bâtiments 

construits avant 

la RT (bâtiments 

« énergivores ») 

Pression déjà 

observée sur la 

ressource en eau 

(et importance de 

l’habitat 

individuel, plus 

consommateur 

que l’habitat 

collectif)  

VV 
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Secteur Impact 
Aléas 

correspondants 

Probabilité 

d’occurrence 

des aléas 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Ampleur des 

conséquences, 

enjeux 

exposés 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Capacité 

d’adaptation 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Facteur de 

vulnérabilité / 

opportunité 

Synthèse 

(VV à 

OO) 

Nouvelles 

réglementations 

susceptibles d'être 

mises en place afin 

d'instaurer des 

mesures exigeant la 

conformité à de 

nouveaux standards 

de construction 

Tous aléas  moyenne   V/O 

Amplification du 

risque de dommages 

liés au retrait-

gonflement des 

argiles 

Sécheresse  élevée  

Présence de sols 

argileux sur le 

territoire à 

vérifier 

V/VV 

 

Problèmes 

d’approvisionnement 

en énergie 

Sécheresses, 

températures, 

vagues de 

chaleur, 

extrêmes 

 Elevée  
Péninsule 

électrique 
VV 
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Secteur Impact 
Aléas 

correspondants 

Probabilité 

d’occurrence 

des aléas 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Ampleur des 

conséquences, 

enjeux 

exposés 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Capacité 

d’adaptation 

(faible, 

moyenne, 

élevée) 

Facteur de 

vulnérabilité / 

opportunité 

Synthèse 

(VV à 

OO) 

Spécificités littoral : 

vulnérabilité des 

constructions aux 

risques côtiers 

Elévation du 

niveau de la mer 
 élevée  

Possible 

exacerbation des 

conflits d’usage 

sur le partage 

des sols 

V/VV 

Spécificités 

montagne : impacts 

sur les constructions 

de l’accroissement de 

l’instabilité des 

terrains et autres 

aléas gravitaires 

Sécheresse, 

précipitations 
 élevée   V/VV 

Vulnérabilité aux 

incendies de forêt 

pour les constructions 

situées en bordure 

des forêts 

Sécheresse, 

températures 
 élevée   V/VV 

 

Spécificités urbain : 

gestion de la 

ressource en eau 

dans le bâti 

Précipitations élevée élevée  
Densité en milieu 

urbain 
VV 
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� Obstacles 
 

. Les questions méthodologiques soulevées 
 

- La prise en compte de la biodiversité : A ce stade, elle est considérée à titre de 
ressource avec des impacts via les secteurs (tourisme, agriculture, …) ; il y a 
un risque d’éluder une partie importante des enjeux. 

- Le SCOT est très large et diversifié, posant la question de l’échelle pertinente 
d’analyse. L’approche pourrait-elle être développée par entité géographique en 
définissant des milieux spécifiques ? 

o Façade littorale : urbain 
o Moyen-pays : vallée soumise à risque (rural), espaces naturels, forêts et 

habitat diffus 
o Haut-pays : montagne, forêt, espaces naturels 

 

 

. Les difficultés pratiques rencontrées 
 

- La compréhension de la commande et des objectifs de l’étude. La complexité 
apparente de la démarche, son intérêt s’étant révélé à l’issue du premier bilan 
de vulnérabilité (matrice) 

- L’assimilation de cette étude par les acteurs du SCOT (élus et techniciens) bien 
qu’un effort de clarification ait été entrepris pour une meilleure lecture 

- L’anticipation des impacts dans le cadre du SCOT (quelle traduction ?) et leur 
occurrence à l’horizon du SCOT (quelles premières actions mettre en place/ 
temps du SCOT ?) 

 

� Les suites éventuelles de la démarche 
 

. Qui fait quoi ? Moyens estimés ? 
 

L’élaboration du SCOT’OUEST, qualifié « SCOT exemplaire du Grenelle » est notre 
préoccupation première. Nous souhaitons concentrer nos moyens sur son élaboration. 
Néanmoins, notre démarche de prospective territoriale initiée semble compatible avec 
l’étude réalisée par SOGREAH et il serait intéressant de la poursuivre. Elle pourrait 
également s’articuler avec les actions communes que nous souhaitons mener dans le 
cadre de la démarche interSCOT. L’une des actions phares étant la mise en place d’un 
Plan Climat Territorial dont le diagnostic au minimum serait partagé avec la 
communauté d’agglo voisine. 



 

 185

Cette démarche spécifique demande des compétences nouvelles et des moyens 
supplémentaires pour le Syndicat. Nous allons étudier la possibilité de faire appel à un 
chargé de mission dont le poste serait cofinancé par la Région et l’ADEME. L’intérêt de 
ce travail serait d’articuler plus fortement l’élaboration du SCOT et les études 
connexes 

 

� Contacts 
 

Benjamin Tchobanian / Syndicat mixte SCOT 

Syndicat Mixte SCOT'OUEST des Alpes-Maritimes 

57, avenue Pierre Sémard BP 91015 / 06131 GRASSE cedex 

Tel : 04.97.01.11.07  

benjamin@scotoam.com 
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ANNEXES 
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Annexe A Glossaire 

Adaptation  

Il s’agit du processus d’ajustement des systèmes écologique, social et économique à un 
stimulus climatique constaté ou anticipé, à ses effets et ses impacts. Il désigne un changement 
de procédures, de pratiques et de structures visant à limiter ou effacer les dommages 
potentiels ou à tirer bénéfice des opportunités créées par les changements climatiques. Il 
demande des ajustements afin de réduire la vulnérabilité au changement climatique de 
certaines communautés, régions ou activités. L'adaptabilité est la capacité d'un système à 
ajuster ses mécanismes, ses processus et sa structure aux changements climatiques 
hypothétiques ou réels. L'adaptation peut être spontanée ou planifiée ; elle peut se produire en 
réponse à ou en prévision d'une évolution des conditions.  

Source : Glossaire du climat, Breuil, Brodhag, Husseini, 2003 

 

Aquifère   

Couche de roche perméable contenant de l’eau. Un aquifère libre est réalimenté directement 
par les précipitations locales, les rivières et les lacs ; la vitesse de réalimentation est influencée 
par la perméabilité des roches et sols supérieurs.  

Source : Glossaire du GIEC 

 

Bassin versant  

Superficie de terre drainée par des eaux souterraines ou de surface vers un autre cours d’eau. 

Source : Glossaire de l’Agora 21, d’après le Glossaire de terminologie forestière, Rapports de 

L'état des forêts au Canada 

 

Biodiversité 

Selon la Convention pour la Diversité Biologique : « variabilité des organismes vivants de toute 
origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes 
aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au 
sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes. » 

Source : Glossaire de l’Agora 21, d’après la Convention sur la diversité biologique, Article 2 

Biomasse 
Masse totale des organismes vivants se trouvant dans un périmètre ou un volume donné ; 
depuis quelque temps, les végétaux morts sont également inclus dans la biomasse. 

Source : Glossaire du GIEC 

 

Biosphère marine 

Terme désignant l’ensemble des organismes marins vivants. 
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Source : Glossaire du GIEC 

 

Biosphère terrestre 

Terme collectif désignant tous les organismes terrestres vivants. 

Source : Glossaire du GIEC 

 

Changements climatiques  

Variation statistiquement significative de l'état moyen du climat ou de sa variabilité, persistant 
pendant une période prolongée (généralement des décennies ou plus). Les changements 
climatiques peuvent être dus à des processus internes naturels ou à des forçages externes, ou 
encore à la persistance de variations anthropiques de la composition de l'atmosphère ou de 
l'utilisation des sols. On notera que la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC), dans son article premier, définit les changements 
climatiques comme « des changements qui sont attribués directement ou indirectement à une 
activité humaine altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui viennent s'ajouter à 
la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables ». La CCNUCC fait 
donc une distinction entre « les changements climatiques » attribuables à l'activité humaine 
altérant la composition de l'atmosphère et la « variabilité du climat » imputable à des causes 
naturelles. 

Source : Glossaire du GIEC 

 

Concentration en CO2 

Quantité de dioxyde de carbone présente dans l’atmosphère. On mesure la concentration d’un 
constituant par son « titre molaire », soit le rapport, dans un volume donné, du nombre de 
moles du constituant au nombre total de moles de tous les constituants présents dans le 
volume. S’agissant du CO2, on parle de « parties par million » (ppm). 

Source : d’après le Glossaire du GIEC 

 

Dioxyde de carbone (CO2) 

Gaz qui se produit naturellement, et qui est également le produit dérivé de la combustion des 
combustibles fossiles et de la biomasse, ainsi que des changements d’affectation des terres et 
autres processus industriels. C’est le principal gaz à effet de serre anthropique qui influe sur le 
bilan radiatif de la terre. Gaz servant de référence pour la mesure d’autres gaz à effet de 
serre, il a un pouvoir de réchauffement global de 1. 

Source ; Glossaire du GIEC 

 

Ecosystème  

Selon la Convention pour la Diversité Biologique : le complexe dynamique formé de 
communautés de plantes, d'animaux et de micro-organismes et de leur environnement non 
vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle. 
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Source : Glossaire de l’Agora 21 d’après la Convention sur la diversité biologique, Article 2 

 

Effet de serre 

Réchauffement de l’atmosphère (et de la surface de la Terre) dû au fait que certains gaz 
absorbent le rayonnement infrarouge thermique dégagé par la Terre et le renvoient en partie 
vers la surface de celle-ci. Cet effet est un phénomène naturel renforcé par l’émission 
anthropique (c'est-à-dire due aux activités humaines) de dioxyde de carbone et d’autres gaz à 
effet de serre. 

Source : Glossaire du climat, Breuil, Brodhag, Husseini, 2003 

 

Eutrophisation 

Processus par lequel une eau réceptrice (souvent peu profonde) devient (naturellement ou à 
cause de la pollution) riche en éléments nutritifs dissous, avec insuffisance saisonnière en 
oxygène dissous. 

Source ; Glossaire du GIEC 

 

Gaz à effet de serre 

On entend par gaz à effet de serre les constituants gazeux de l’atmosphère, tant naturels 
qu’anthropiques, qui absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge. Ils contribuent à 
maintenir la chaleur dans l’atmosphère terrestre. Ces gaz sont produits à la fois par des 
processus naturels et anthropiques (d’origine humaine). Les principaux gaz sont la vapeur 
d’eau, le dioxyde de carbone CO2, le méthane CH4, l’oxyde nitreux N2O et les 
chlorofluorocarbones : les hydrofluorocarbones (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC) et 
l’hexafluorure de soufre SF6. Les six derniers gaz font l’objet de restrictions dans le cadre du 
Protocole de Kyoto. 

Source : Glossaire du GIEC 

 

Gestion intégrée des ressources  

Approche holistique de la gestion des ressources qui implique la gestion de deux ou de 
plusieurs ressources naturelles (eau, sols, bois, pâturage, faune, loisirs, etc.), et intègre les 
valeurs de la communauté dans la conception de politiques ou de projets visant à exploiter et 
à préserver ces ressources à perpétuité.  

Source : Glossaire de l’Agora 21 d’après le Glossaire de terminologie forestière, Rapports de 

L'état des forêts au Canada 

 

Incertitude 

Expression du degré avec lequel une valeur (l’état futur du système climatique, par exemple) 
est inconnue. L’incertitude peut être due à un manque d’informations ou à un désaccord sur ce 
qui est connu, voire sur ce qui peut être connu. Elle peut avoir des origines diverses, depuis 
des erreurs quantifiables au niveau des données jusqu’à des concepts ou une terminologie aux 
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définitions ambiguës, ou des prévisions/projections du comportement humain. L’incertitude 
peut donc être représentée par des mesures quantitatives (une fourchette de valeurs calculées 
par divers modèles, par exemple) ou par des énoncés qualitatifs (reflétant l’opinion d’un 
groupe d’experts).  

Source : Glossaire du GIEC 

 

Partie par million (ppm) 

Quantité d'une substance, selon une unité donnée, contenue dans un million d'unités (la même 
unité) d'une autre substance. Dans le cas du CO2, l’unité ‘ppm’ représente le nombre de 
molécules de CO2 dans un million de molécules d’air. 

Source : Glossaire du CCIPP (Centre canadien d’information sur la prévention de la pollution) 

 

Photosynthèse 

Processus métabolique selon lequel les plantes absorbent le dioxyde de carbone de l’air (ou de 
l’eau) pour créer de la matière végétale et rejettent de l’oxygène. 

Source : Glossaire du GIEC 

 

Réservoir 
Composante du système climatique, autre que l'atmosphère, qui a la capacité d'emmagasiner, 
d'accumuler ou de libérer une substance potentiellement nocive (carbone, gaz à effet de serre, 
précurseur, etc.). Les océans, les sols et les forêts sont des exemples de réservoirs de 
carbone. La quantité absolue de substance potentiellement nocive contenue dans un réservoir 
à un moment donné est appelée stock. 

Source : Glossaire du GIEC 

 

Scénario 

Description vraisemblable de ce que nous réserve l'avenir, fondée sur un ensemble cohérent et 
intrinsèquement homogène d'hypothèses concernant les principales relations et forces 
motrices en jeu (rythme des progrès techniques, par exemple). Remarque : des scénarios ne 
sont ni des prédictions, ni des prévisions. 

Source : Glossaire du GIEC 

 

Sensibilité  

Degré d’affectation positive ou négative d’un système par des stimuli liés au climat. L’effet 
peut être direct (modification d’un rendement agricole en réponse à une variation de la 
moyenne, de la fourchette, ou de la variabilité de température, par exemple) ou indirect 
(dommages causés par une augmentation de la fréquence des inondations côtières en raison 
de l’élévation du niveau de la mer, par exemple). 

Source : Glossaire du GIEC 
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Stress hydrique 

Un pays est soumis à un stress hydrique si l’alimentation en eau douce disponible par rapport 
aux prélèvements d’eau est un obstacle important au développement. Des prélèvements de 
plus de 20 % de l’alimentation en eau renouvelable ont été utilisés comme indicateur de stress 
hydrique. 

Source : Glossaire du GIEC 

 

Susceptibilité 

La susceptibilité détermine les conditions de manifestation effective d’un aléa et de son 
importance. Elle regroupe les facteurs liés à la végétation, à l’exposition, à la pente 
topographique.  

Source : A partir de Carrega, 2005 

 

Variabilité du climat 

L'ensemble des distributions des anomalies climatiques en un lieu permet de représenter la 
variabilité du climat, ou variabilité climatique, en ce lieu. (N.B. : cette expression peut prendre 
elle aussi un autre sens, celui de l'analyse du changement climatique survenu en un même lieu 
entre deux époques de durée identique et longue — par exemple 30 ans, ou encore 10 années 
successives, qui font une décennie ; pareille analyse s'appuie sur les différences obtenues 
entre les relevés correspondants des deux époques pour tel ou tel élément climatique.). 

Source : Glossaire Météo France 

 

Vulnérabilité 

Degré par lequel un système risque de subir ou d’être affecté négativement par les effets 
néfastes des changements climatiques, y compris la variabilité climatique et les phénomènes 
extrêmes. La vulnérabilité dépend du caractère, de l’ampleur et du rythme des changements 
climatiques auxquels un système est exposé, ainsi que de sa sensibilité, et de sa capacité 
d’adaptation.  

Source : Glossaire du GIEC 

 

Liens vers quelques glossaires thématiques disponibles en téléchargement 

GIEC (Français, anglais) : http://www.ipcc.ch/pub/gloss.htm 

Météo France : http://www.meteofrance.com/FR/glossaire/index.jsp 

actu-environnement : http://www.actu-

environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition.php4 

la documentation française : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/changement-

climatique/glossaire.shtml 
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CNRS : http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosclim/motscles/motscl1 

ADEME : http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?catid=12843&p2=12600&p1=5   

OCDE (glossaire du développement durable) : 
http://www.oecd.org/glossary/0,3414,fr_2649_37425_1969293_1_1_1_37425,00.html 

 

ONERC : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Lexique-.html 
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Annexe B Les scénarios d’émissions du GIEC 

 

 

Pour produire des scénarios de changement 
climatique, les climatologues ont besoin 
d'alimenter leurs modèles climatiques avec des 
hypothèses sur l'évolution des émissions des gaz 
à effet de serre au cours des 100 ou 200 
prochaines années. Ces scénarios d'émissions 
dépendent de nombreuses hypothèses 
(démographie mondiale, croissance économique, 
développement des technologies, etc.) qui ne 
relèvent pas des sciences climatiques. En 1996, 
le GIEC a par conséquent mandaté un groupe 
spécial d'expert pour élaborer des scénarios de 
référence (dits SRES7) pour les émissions de gaz 
à effet de serre. Ces scénarios, adoptés en 
2000, sont depuis utilisés par l'ensemble des 
climatologues pour réaliser des simulations 
climatiques ; ils ont été profondément modifiés 
dans le cadre de la préparation des prochains 
rapports du GIEC. 

 

Les scénarios socio-économiques SRES ont été développés sur la base de la méthode dite des 
« scénarios contrastés ». Il s'agissait de produire des scénarios d'émissions couvrant l'essentiel 
du spectre des trajectoires d'émissions plausible au cours du prochain siècle. Les 4 scénarios 
du SRES décrivent des niveaux d’émissions de gaz à effet de serre reflétant des trajectoires 
contrastées de développement socio-économique de la planète. Ces trajectoires se 
différencient notamment par leurs hypothèses pour l'évolution démographique, le niveau de 
croissance économique, les progrès technologiques et leur diffusion à l'échelle de la planète, 
ainsi que la nature et l'intensité des échanges entre pays. Elles représentent quatre histoires 
plausibles de notre avenir, qui ont été traduites et quantifiées en termes de trajectoires 
sociales, économiques, technologiques, environnementales et politiques.  

Ces scénarios d'émissions devant permettre de tester les effets du changement climatique en 
dehors de toute politique de prévention, les niveaux d'émissions atteints n'intègrent aucune 
politique climatique telle que la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement 
climatique ou le Protocole de Kyoto. Les différences de niveaux d'émissions entre les 4 
scénarios du SRES proviennent uniquement des hypothèses retenues pour chacun des 4 
scénarios en matière d’évolutions socio-économiques et de trajectoires technologiques. 

 

                                                           

7
 Special Report on Emissions Scenarios (Rapport spécial sur les scénarios d'émissions) 
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Le processus d’élaboration des scénarios d’émissions 

 

Les étapes suivies par les experts du GIEC pour la construction des scénarios d'émissions ont 
été les suivantes : 

• Définition de 4 « histoires courtes » sur des états possibles du monde futur (cadrage 
qualitatif des paramètres socio-économiques) 

• Quantification des principaux facteurs qui déterminent l'évolution contrastée de ces 
histoires  

• Simulation. Ces hypothèses quantifiées sur l'évolution du monde au XXIème siècle ont 
été confiées à diverses équipes de chercheurs pour être intégrées dans des modèles 
socio-économiques qui simulent des trajectoires cohérentes d'émissions de gaz à effet 
de serre sur la période 2000-2100 

• Sélection de 4 scénarios d'émissions de référence pour les émissions de gaz à 
effet de serre à partir des plus de 40 scénarios d’émissions qui ont été remis au GIEC. 

 
Ces scénarios d'émissions servent ensuite de base aux simulations climatiques : 

• Simulations climatiques. Les scénarios SRES de référence sont utilisés par les 
climatologues pour fournir les informations nécessaires à leurs modèles pour réaliser 
des simulations de l'évolution du climat au XXIème siècle 

• Études des impacts. Les simulations climatiques peuvent elles-mêmes être utilisées 
par d'autres chercheurs pour étudier les conséquences du changement climatique 
simulé 

 

 

Figure 7 – Processus d’élaboration des scénarios 

 

Scénarios 
socioéconomiques  

 

 

Simulations 
climatiques 

 

 

Impacts naturels, 
humains et 
socioéconomiques  
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Annexe C Programmes de recherche en lien avec l’approche 
territoriale et sectorielle du changement climatique 

Cette liste de programmes de recherche a été faite dans le cadre de l’étude des effets du 
changement climatique sur le Grand Sud-est (MEDCIE Grand Sud-est, 2008) ; elle n’a pas été 
actualisée depuis et est donc incomplète à ce jour.  

 

Tableau 10 – Liste des programmes de recherche (source : MEDCIE Grand Sud-est, 2008) 

Nom Pays Description Organisme Statut Site Internet 

  France 
Etude de la sensibilité des systèmes de 
grandes cultures et d’élevage herbivore 
aux changements climatiques 

ACTA, Arvalis-
Institut du 
Végétal 

En cours   

  France 

Quantification de la part de l’évolution du 
climat dans les changements de 
progression de l’évolution de rendements 
par région sur les céréales à paille 

Arvalis-Institut 
du Végétal En cours   

  France Changements climatiques et systèmes de 
cultures et d’élevage 

ACTA/Institut 
de l’Elevage En cours   

  France Évolution du climat et viticulture ITV France En cours   

ARVICLIM France 

Apporter une aide aux producteurs 
arboricoles et viticoles français face au 
changement climatique : situation, 
prévention, adaptation 

ITV France, 
CTIFL En cours http://www.arviclim.fr 

cCASHh (Climate 
Change and 
Adaptation 
Strategies for 
Human Health) 

Plusieurs 
pays 
européens 

Caractérisation de la vulnérabilité, 
identification des coûts et bénéfices de 
stratégies d'adaptation 

OMS   www.euro.who.int/ccas
hh 

Climate change, 
impacts and 
adaptation 
strategies in the 
Alpine Space – 
ClimChAlp 

UE, Italie 

Le projet ClimChAlp Interreg III B Alpine 
Space vise à appuyer les décisions 
politiques s'agissant de la prévention des 
risques de catastrophes naturelles dues 
au changement climatique dans les Alpes 

MATTM: 
Ministère italien 
de l'environ-
nement 

En cours 
(2006-
2008) 

http://www.climchalp.or
g/ 

Climate for Space Pays-Bas 
Stratégies d'adaptation au changement 
climatique dans le domaine de 
l'aménagement 

Gouvernement 
des Pays-Bas   www.klimaatvoorruimt

e.nl 

Climate Impact 
and Vulnerability 
Research Domain 
II - Compromise 

Pays-Bas Évaluation des conflits d'usage des 
ressources (pêche particulièrement) PIK En cours 

http://www.pik-
potsdam.de/%7Ekropp
/compromise/index.ht
ml 

Climate Impact 
and Vulnerability 
Research Domain 
II – SERVICE 

Pays-Bas Évaluation de la vulnérabilité du secteur 
viticole dans différentes régions d'Europe 

PIK (Potsdam 
Institute for 
Climate Impact 
research) 

En cours    

Climate Impact 
and Vulnerability 
Research Domain 
II. ForeVas 

Pays-Bas 

Dans le cadre de Climate Impact and 
Vulnerability Research Domain II. 
Evaluation de la vulnérabilité des biens et 
services offerts par le secteur forestier au 
changement climatique 

En cours  

PIK 
(Potsdam 
Institute for 
Climate 
Impact 
Research) 

http://www.pik-
potsdam.de/research/r
esearch-
domains/climate-
impacts-and-
vulnerabilities/forevas 

CLIMATOR France 

Évaluation de la performance technico-
économique de divers systèmes et 
itinéraires de culture sous l’effet de 
différents scénarios climatiques 

INRA Agroclim En cours   
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Nom Pays Description Organisme Statut Site Internet 

DINAS-COAST 
Allemagne, 
UK, Pays-
Bas 

Développement d'un outil informatique 
pour caractériser la vulnérabilité des côtes 
à partir d'indicateurs, et évaluer 
différentes scénarios d'adaptation, 
utilisable pour toutes les régions côtières 

PIK (Potsdam 
Institute for 
Climate Impact 
Research), 
FHRC (Flood 
Hazard 
Research 
Center) 

Fini (2001-
2004)   

Fire Paradox UE (13 
pays) 

Dans le cadre du 6è programme cadre de 
RD. L'objectif est de réduire la 
vulnérabilité des territoires aux feux de 
forêts en mettant en place une gestion 
intégrée des feux au niveau européen. 

En cours 
(2006-2010) 

En France : 
INRA, 
CEMAGRE
F, 
UNIVEMED
, EM, 
MTDA 

http://www.fireparadox.
org 

GICC - Étude des 
impacts potentiels 
du changement 
climatique sur le 
bassin versant du 
Rhône en vue de 
leur gestion 

France Étudier les conséquences hydrologiques 
des impacts du changement climatique. 

BRGM, 
CEMAGREF, 
CNRS, IPSL , 
EDF, METEO-
France, 
ARMINES  

Fini 

http://www.gip-
ecofor.org/docs/3
8/apr1999/projet
s_retenus/9-
99LebloisRF.pdf 

GICC - 
Quantification des 
risques 
d’émergence 
d’épidémies à 
choléra dans le 
bassin 
méditerranéen en 
relation avec le 
changement 
climatique 

France 

Étude du risque d’émergence du choléra 
dans le bassin méditerranéen du à des 
évolutions bioclimatiques et 
environnementales dans un but de gestion 
prévisionnelle des risques.  

IRD, IPSL – 
LMD, MEDIAS-
France, CNRS, 
Université de 
Cambridge, 
Université de 
Princeton 

  

http://www.gip-
ecofor.org/docs/38/apr
2002/6-
02GueganRF.pdf 

GICC -Carbofor France 

Projet de recherche du Programme 
Gestion et Impacts du Changement 
Climatique (GICC). L’objectif général de 
ce projet est de mesurer et de représenter 
l’impact des déterminants physiques, 
biologiques et anthropiques du bilan de 
carbone des grands écosystèmes 
forestiers français. Prédiction des effets 
d'un scénario climatique sur la 
séquestration de carbone et sur 
l'hydrologie des écosystèmes forestiers au 
niveau régional et au niveau national et 
constitution d'une BDD Forets 

Fini (2002-
2005) 

INRA, 
CNRS, 
Universités, 
CIRAD, 
Météo-
France-
CNRM, 
CEA, IFN 

http://www.pierroton.inr
a.fr/carbofor/index.htm 

GICC- Impact des 
phénomènes 
extrêmes liés au 
changement 
climatique sur les 
hydrosystèmes 
méditerranéens 
français 

France 

Évaluer l’évolution des caractéristiques 
des évènements extrêmes (tempêtes = 
fortes houles + surcotes), leurs impacts 
géomorphologiques et hydrologiques sur 
les hydro-systèmes littoraux et 
l’application des politiques publiques à ce 
problème 

Université Aix-
Marseille 2 
FONDATION 
SANSOUIRE 
EID-
Méditerranée 
Centres 
d’Etudes 
Techniques 
Maritimes et 
Fluviales, Parc 
Naturel 
Régional de 
Camargue 

Fini 

http://www.gip-
ecofor.org/docs/38/apr
2003/2-
03MoronRF.pdf 

IMAGE 
(Integrated Model 
to Assess the 
Global 
Environment) 

Pays-Bas 
Évaluation des conséquences des 
activités humaines sur les milieux 
naturels.  

Netherland 
Environmental 
Assessment 
Agency 

  http://www.mnp.nl 

Imagine 2030 France 

Apporter des réponses scientifiques sur la 
caractérisation des bassins versants vis à 
vis des risques de sécheresse et sur la 
gestion des étiages sévères ; établir un 
diagnostic de la situation actuelle 
(Garonne) 

CEMAGREF, 
EDF, DIREN 

En cours 
(2007-
2009) 

http://www.lyon.cemag
ref.fr/hh/panorama/ima
gine2030/index.shtml 
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Nom Pays Description Organisme Statut Site Internet 
INTARESE 
(Integrated 
Assessment of 
Health Risks of 
environmental 
stressors in 
Europe) 

UE 

Développement de nouvelles approches 
et nouveaux outils pour évaluer les 
risques santé liés à l'environnement et 
leurs conséquences. 

33 instituts de 
recherche en 
Europe. En 
France : Afsset, 
INVS, INERIS 

En cours www.intarese.org/ 

Interreg IIIC -OCR 
Incendi 

France 
(PACA) 

Mis en place suite à la canicule 2003, le 
programme s'inscrit dans le cadre du 
programme européen Interreg III C. 
L'objectif est de jeter les bases d'une 
coopération euro-méditerranéenne dans 
la prévention incendies : améliorer 
l'efficacité des politiques, développer des 
outils et méthodes locales adaptées aux 
risques, sensibiliser les populations. 
Phase 1(2005): audits régionaux 
(recensement des méthodes et outils); 
Phase 2 (2006-2007): expérimentations 
(appels à projets, mise en œuvre); Phase 
3 (2007-2008): capitalisation. 

En cours 
(2004-2008) 

Coordonné 
par la 
région 
PACA 

http://www.ofme.org/oc
rincendi/ 

Interreg IIIG- 
ESPACE 
(European Spatial 
Planning: 
Adapting to 
Climate Events) 

UE, UK 

Formuler des recommandations 
d'adaptation au changement climatique 
dans les systèmes d’aménagement du 
territoire  

10 organismes, 
coordonnés par 
Hampshire 
County Council 

En cours 
http://www.espace-
project.org/Home/inde
xfr.htm 

LIFE - Response 

Royaume-
Uni, 
France, 
Italie,  

Aider les organisations en charge de la 
gestion de la zone côtière à évaluer les 
risques liés à l'impact du changement 
climatique sur les aléas naturels. 
Définition d'une cartographie de l'évolution 
du risque littoral lié au changement 
climatique. Applications en Aquitaine et 
Languedoc-Roussillon 

Coordonné par 
Isle of Wight 
Council. 
Plusieurs 
partenaires 
dont le BRGM. 

Fini (2005) www.coastalwight.gov.
uk/response 

MEDCHANGE 
France, 
Monaco, 
Espagne 

Projet de recherche sur l'évolution et 
conservation de la biodiversité marine 
face au changement global : le cas des 
communautés à dominance d'espèces 
longévives de Méditerranée. Financé le 
dans le cadre de l'appel à projet de l'ANR 

Coordonné par 
le DIMAR 

En cours 
(2006-
2008) 

http://piccard.esil.univ
med.fr/medchange/ind
ex.html 

PESETA UE 

Evaluation des coûts du changement 
climatique en Europe : énergie, 
agriculture, santé, tourisme, rivières et 
côtes ; stratégies d'adaptation 

EC/JRC IPTS 
Séville En cours http://peseta.jrc.es/ind

ex.htm 

Quantifying the 
Costs of Impacts 
and Adaptation 

Royaume-
Uni 

Évaluation des coûts des impacts du 
changement climatique : Industrie, santé, 
transport, agriculture, eau, habitat, 
tourisme, énergie 

UK Defra Fini 

http://www2.defra.gov.
uk/research/project_da
ta/More.asp?I=GA010
75&SCOPE=0&M=PS
A&V=EP %3A030 

REFORME France Réponse des forêts méditerranéennes 
françaises aux changements climatiques En cours 

INRA, 
CEMAGRE
F, MEDIAS-
France 

http://www.gip-
ecofor.org/docs/38/apr
2003/3-03GuiotRF.pdf 

SESAME 
(Southern 
European Seas: 
Assessing and 
Modelling 
Ecosystem 
Changes) 

UE 
Effets du changement climatique sur les 
écosystèmes en Méditerranée et dans la 
mer Noire. 

De nombreux 
centres de 
recherche 
européens dont 
le CNRS 

En cours http://www.sesame-
ip.eu/public/ 
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Nom Pays Description Organisme Statut Site Internet 

Vulnerability of 
hydrosystems to 
combined effects 
of climate change 
and human 
activities 
(VULCAIN) 

France 

Mise au point d’une méthode de 
modélisation intégrée permettant d’étudier 
les impacts des changements climatiques 
et socioéconomiques sur les hydro-
systèmes méditerranéens à moyen (2020-
2040) et long-terme (2040-2060). Le 
département des Pyrénées-Orientales a 
été choisi comme zone d’étude. 

BRGM, CNRS, 
BRL Ingénierie, 
GAME 

En cours 

http://www.agence-
nationale-
recherche.fr/document
s/aap/2006/finance/VM
C-2006-resumes.pdf 

Vulnerability of 
hydrosystems to 
combined effects 
of climate change 
and human 
activities 
(VULCAIN) 

France  

Mise au point d’une méthode de 
modélisation intégrée permettant d’étudier 
les impacts des changements climatiques 
et socioéconomiques sur les hydro-
systèmes méditerranéens à moyen (2020-
2040) et long-terme (2040-2060). Le 
département des Pyrénées-Orientales a 
été choisi comme zone d’étude. 

BRGM, CNRS, 
BRL Ingénierie, 
GAME 

En cours 

http://www.agence-
nationale-
recherche.fr/document
s/aap/2006/finance/VM
C-2006-resumes.pdf 
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Annexe D Le programme DRIAS 

Source : document de présentation du programme, Météo-France, 2009 

Donner accès aux scénarios climatiques Régionalisés français pour l’Impact et l’Adaptation de 
nos Sociétés et environnements. 

L’objet du projet DRIAS est la mise à disposition des principaux scénarios climatiques 
régionalisés français, établis à partir de plusieurs hypothèses d'émission, plusieurs modèles 
climatiques régionaux et plusieurs méthodes de descente d'échelle (statistiques, dynamiques 
ou mixtes). Les données seront disponibles à des résolutions typiques de 10-50 km. DRIAS 
doit permettre de faciliter la réponse aux enjeux qui sont posés en matière d’impact du 
changement climatique et d’adaptation. C’est une action visant à offrir un service à la 
communauté, s’inscrivant dans la vision d’un « service climatique ». Le GICC et le MEEDDM 
ont jugé que ce projet était particulièrement important et contribuent à son financement. 

Le projet vise la mise en place et le maintien d’un service destiné aux utilisateurs des données 
du changement climatique. C’est une contribution amont aux futures études d’impact et 
d’adaptation dans différents domaines. DRIAS s’adresse principalement aux utilisateurs ayant 
une capacité scientifique et technique mais n’étant pas directement impliqués dans la 
recherche climatique et la modélisation du système Terre. DRIAS sera profitable aux 
utilisateurs et aux climatologues. Il facilitera l’accès aux simulations et le bon emploi des 
scénarios à des acteurs étrangers à la modélisation climatique : équipes de recherche, services 
de l’Etat, bureaux d’études, etc. déchargera les équipes de recherche des tâches de livraison 
et, dans une limite raisonnable, d’une partie de l’accompagnement. 
La structure qui se met en place permettra l’intégration des données actuellement disponibles 
mais dispersées. Elle accueillera également les simulations qui seront réalisées dans le futur. 
L’ambition de DRIAS est donc bien de développer un service pérenne, qui repose sur 
l’engagement des partenaires. Les simulations retenues proviendront des laboratoires de 
l’IPSL, du CNRM et du CERFACS. Les choix et développements opérés dans DRIAS devront 
rendre attractive et facile l’intégration éventuelle d’autres laboratoires. Le service sera fourni 
pour le territoire français (avec l'outremer). Les données seront prétraitées et accessibles dans 
des formats et selon des protocoles simples. Des données élaborées (indices, moyennes 
mensuelles ou saisonnière de paramètres climatiques) seront calculées de manière 
standardisée. Des produits seront également mis en place (cartes, graphes, diagrammes). 
L’ensemble sera disponible en ligne. 
 
Les partenaires du projet sont le CERFACS, l’IPSL et Météo-France, responsable du projet. Sa 
durée est de 2 ans. DRIAS offrira un accès en ligne aux données, produits et informations 
utiles à leur bon emploi. Pour la fourniture des données, DRIAS s’appuiera sur la Climathèque, 
plate-forme web qui permet la commande et la livraison de produits et qui est déjà largement 
utilisée dans la communauté. Les modélisateurs du climat seront très présents dans DRIAS, 
projet qu’ils ont suscité. Ils assureront en particulier la définition des supports d’information 
sur les produits, nécessaires à la bonne utilisation des données issues de scénarios 
climatiques. 
Les utilisateurs seront au cœur du projet. L’expérience acquise par les producteurs de 
scénarios dans leurs relations avec les acteurs d’autres communautés scientifiques ou du tissu 
économique national sera mise à profit et les propositions des partenaires présentées aux 
utilisateurs potentiels. Un comité d’utilisateurs, restreint à un groupe de 8 à 10 personnes, 
sera sollicité aux principales phases du projet. Une communauté plus large d’utilisateurs, 
réunie au démarrage du projet, sera régulièrement informée de l’avancée du projet. 
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Annexe E Simulations climatiques nationales 

Les résultats d’un travail de simulation climatique fait au niveau national (Déqué, 2008) pour 
les scénarios A2 et B2 du GIEC sont téléchargeables sur le site de l’ONERC, à l’adresse 
suivante :  

http://www.developpement-durable.fr/-Climat-futur-en-France-.html 



 

 203

 

 

 


