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Le 4e rapport du GIEC, publié en 2007, fait le constat de l’irréversibilité du changement 
climatique et de la nécessité de s’y préparer. En 2011, le gouvernement français a 
adopté un « Plan national d’adaptation aux changements climatiques », marquant 
ainsi l’engagement des politiques publiques pour l’adaptation à l’échelle nationale.  
À l’échelle des collectivités territoriales, c’est l’adoption des lois Grenelle qui provoque 
la généralisation de stratégies locales climat-énergie, qui doivent couvrir à la fois les 
domaines de l’atténuation et de l’adaptation. 

Ce changement est d’importance et contribue à complexifier davantage les politiques 
« énergie-climat » des collectivités mais aussi celles en matière de planification urbaine. 
L’adaptation des territoires nécessitant une projection à long terme, ainsi qu’un travail 
préalable d’observation, elle doit donc être prise en compte dans le cadre d’une démarche 
de planification urbaine, qui s’inscrit dans le long terme. C’est dans cet esprit que le 
législateur a dévolu aux documents d’urbanisme un rôle dans la préparation des territoires 
aux effets des changements climatiques. 

Les schémas et plans d’urbanisme étant entre les mains des communes et de leurs 
groupements, c’est aux élus et techniciens locaux que le législateur a confié une grande 
part de la responsabilité d’inscrire des orientations et des cadres opérationnels en faveur 
de cette adaptation. Ceux-ci voient donc s’ouvrir un nouveau front, celui de l’adaptation 
de leurs territoires à de protéiformes évolutions climatiques, aux conséquences parfois 
floues. Force est de constater que, pour l’heure, le contenu des documents produits ne 
reflète que partiellement ce principe pourtant désormais gravé dans le marbre du code de 
l’urbanisme. 

Cette note, élaborée en 2012 - 2013 avec le soutien de l'ADEME et construite à partir 
d’entretiens auprès d’une trentaine d’acteurs et d’un atelier d’échanges, s’attache à 
préciser brièvement le contexte scientifique et institutionnel de cet objectif nouveau pour 
les rédacteurs de SCoT et de PLU / PLUi, pour ensuite analyser dans les jeux d’acteurs 
actuels les facteurs de blocage et de réussite et proposer aux collectivités qui se lancent 
dans la démarche des pistes méthodologiques, illustrées de retours d’expériences. 

 Christopher de Laburthe | Etd
c.delaburthe@etd.asso.fr

Mars 2014

Planification et adaptation au 
changement climatique
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1. ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES :  
DE QUOI PARLE-T-ON ? 

1.1. Une notion complexe

• Un réchauffement inéluctable... une adaptation inévitable 

Dans l’attente du nouveau rapport prévu pour la rentrée, les tout derniers commentaires 
de chercheurs du GIEC laissent à penser que les conclusions de celui-ci seront plus alar-
mantes que celles du dernier rapport paru en 2007. L’objectif de maintenir le réchauffe-
ment global du climat sous la barre des + 2° C ne sera très vraisemblablement pas at-
teint. La nouvelle récente de l’atteinte du record historique des 400 parties par million de 
dioxyde carbone dans l’atmosphère mesurée à Hawaï conforte ce pronostic. 

Les scientifiques du GIEC en concluent qu’un réchauffement climatique au-delà des 
2° (+2.4 à +2.8° C) est inéluctable et engendrera une forte déstabilisation des modèles 
climatiques actuels. Dès lors, la nécessité pour les États et leurs autorités locales d’éva-
luer leur vulnérabilité face aux changements climatiques attendus et d’entreprendre des 
mesures d’adaptation fait l’objet d’un large consensus dans la communauté scientifique. 
Ces mesures devront viser, selon le troisième rapport d’évaluation du GIEC qui définit le 
concept d’adaptation au changement climatique, « l’ajustement des systèmes naturels 
ou humains en réponse à des stimuli climatiques ou à leurs effets, afin d’atténuer les ef-
fets néfastes ou d’exploiter des opportunités bénéfiques ». 
 

• La complexité de la notion d’adaptation

La capacité du système à s’adapter est liée à l’ampleur des changements observés (modi-
fication des Aléas), à son exposition, à la sensibilité du système à ces changements et à 
ses moyens. 

Atténuation Adaptation

Politique d’aménagement du 
territoire

Organisation des activités 
et des systèmes du territoire

Climat actuel et 
scénarios climatiques

Aléa

Exposition

Impact

Sensibilité

Schéma de la notion d’adaptation - source : Etd
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La complexité de la notion d’adaptation est notamment liée à la nécessité de composer 
avec de nombreux facteurs d’incertitude :

●● l’incertitude sur le scénario global d’évolution du climat (ampleur, occurrence, 
échéances) ;

●● l’incertitude sur la façon dont les différents scénarii globaux se traduisent à l’échelle 
locale ;

●● l’incertitude sur la réponse des grands cycles (par exemple l’eau), des écosystèmes (par 
exemple la ressource sylvicole) et des sociétés (par exemple les flux démographiques) 
aux changements locaux du climat ;

●● l’incertitude sur les réponses appropriées pour faire face à ces évolutions climatiques.

Ces éléments génèrent des doutes chez certains experts et acteurs sur le bien fondé d’in-
vestir dans des actions spécifiques d’adaptation à des évolutions qui demeurent incer-
taines à l’échelle locale. Ils conçoivent toutefois que certains domaines nécessitant des 
anticipations longues doivent faire l’objet d’une attention plus immédiate : la sylviculture 
et la protection des côtes par exemple. 

Autre facteur de complexité, l’adaptation au changement climatique impose également 
un renversement radical d’angle d’analyse sur les relations entres les activités humaines 
et l’environnement naturel. En effet, toutes les politiques environnementales, y compris 
celles en matière de climat, se focalisent sur la limitation de notre impact sur l’environne-
ment (ex. limiter nos émissions de GES) ; l’adaptation nécessite que l’on analyse l’impact 
que l’environnement va avoir sur nos sociétés. Cette logique rend difficile de fait l’intégra-
tion de cette question dans des exercices de prise en compte de l’environnement dans 
les démarches d’urbanisme tels que l’évaluation environnementale qui rend compte des 
effets prévisibles d'un plan ou d'un projet sur l'environnement. En matière d’adaptation 
il s’agit donc d’inventer une nouvelle méthodologie ou à tout le moins d’adapter celles 
existantes. 

Les enjeux du changement climatique qui impactent les politiques d’urbanisme sur  
le territoire national sont aujourd’hui de mieux en mieux identifiés. Les services de l’État 
et la communauté des professionnels convergent pour identifier une série d’enjeux 
stratégiques : 

●● Risque accru de submersion marine : enjeu prioritaire pour l’État qui lance une 
expérimentation sur 5 sites sur la relocalisation des activités et des biens (1) ; 

●● Remontée vers le nord du risque feu de forêt ;

●● Effets sanitaires d’îlots de chaleur urbains plus fréquents ; 

●● Menace sur la qualité et la quantité d’eau : enjeu actuel aggravé par le changement 
climatique. 

●● Incertitude sur les amplitudes et les fréquences des aléas climatiques (canicule, 
tempête, inondation...)

(1)  Dans le cadre de la stratégie nationale de gestion du trait de côte, le MEDDE à lancé en 2012 un appel à projets en direc-
tion de collectivités locales intéressées. 5 sites ont été retenus. Ils bénéficient de 600 000 € sur deux ans pour étudier 
la possibilité d’une stratégie de « recomposition spatiale des territoires menacés par les risques littoraux ». 
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Mais les conséquences au niveau des territoires sont plus incertaines, notamment du fait 
du manque d’observation des conséquences locales des changements climatiques liées 
aux caractéristiques géographiques propres à chaque territoire, mais aussi à la complexité 
des relations systémiques entre différents types de perturbations et entre les hommes et 
leur environnement. 

• Une vulnérabilité locale à cerner 

Chaque système territorial n’affiche pas le même degré de sensibilité à un aléa : ce que 
l’on appelle la vulnérabilité. 

La vulnérabilité peut être définie comme le « degré auquel un système risque de subir ou d'être 
affecté négativement par les effets néfastes des changements climatiques, y compris la varia-
bilité climatique et les phénomènes extrêmes. La vulnérabilité dépend du caractère, de l'am-
pleur et du rythme des changements climatiques auxquels un système est exposé, ainsi que sa 
sensibilité et de sa capacité d'adaptation » (Alexandre Magnan, in « Changement climatiques 
tous vulnérables ? » Paris, Rue d'Ulm, coll. « Sciences durables », 2012).

Une politique d’adaptation implique donc des actions « sur mesure » en fonction du degré 
de vulnérabilité propre à chaque territoire.

1.2. De l’intérêt d’intégrer la notion d’adaptation au changement climatique dans 
l’élaboration des documents d’urbanisme 

• Des documents déterminants sur l’évolution de la sensibilité 

Les aléas effectifs seront différents selon les caractéristiques locales, qui peuvent dépendre 
en partie des stratégies d’urbanisme à venir. Par exemple, une crue n’entraîne pas forcément 
une inondation, cet enchainement dépendra, entre autres facteurs, du type d’aménagement de 
cette zone. Autre exemple, l’augmentation des températures sera plus forte sur une zone urbani-
sée qu’une zone rurale en vertu du phénomène d’ilots de chaleur urbain (ICU). 

D’autre part les documents d’urbanisme peuvent essayer d’atténuer la gravité des consé-
quences d’un événement climatique en réduisant la sensibilité à celui-ci. Par exemple, une inon-
dation qui concerne une zone fortement peuplée entraînera des dommages plus importants ; 
une interruption de transport sur une ligne très fréquentée sera plus coûteuse.

• Des documents déterminants sur l’évolution de la capacité d’adaptation du 
territoire

La notion de projection temporelle induite par la réalisation de documents d’urbanisme, 
tout particulièrement des SCoT qui portent leurs orientations sur un horizon à 10-15 ans, 
constitue une opportunité d’analyse et d’anticipation pour ne pas laisser prendre de l’am-
pleur à des phénomènes non souhaitables : parmi ceux-ci on peut citer le développement 
de la climatisation active – dont les émissions de chaleur participent à aggraver les effets 
d’un ICU –, l’urbanisation nouvelle en zone de probable montée des eaux dans le futur, 
de nouveaux aménagements urbains propices à l’effet canicule, la construction de bâti-
ments neufs énergétiquement efficaces mais au confort d’été insuffisant en contexte de 
réchauffement (2) , etc.

(2) La direction régionale de l’ADEME à publié en 2011 une étude sur le comportement de 10 bâtiments BBC dans les 
conditions climatiques de 2030 et 2050. Il en ressort que la grande majorité seront en situation d’inconfort thermique 
estival à ces horizons. L’étude insiste sur les évolutions nécessaires pour faire du BBC un vrai vecteur d’adaptation. 



6

n   tesLes

Ce rôle déterminant a été pensé en complément des stratégies énergie climat d’échelles 
régionale et infra-régionales ; les documents d’urbanisme doivent depuis l’adoption des 
lois Grenelle participer à l’adaptation au changement climatique. Le législateur, en agis-
sant de la sorte, fait écho au rôle potentiellement stratégique et déterminant des poli-
tiques d’urbanisme en matière de réduction des vulnérabilités du territoire et donc de 
leurs capacités d’adaptation. 

OÙ TROUVER L’INFORMATION ?

●● DIRAS – Les Climats du Futur : portail de météo France 
 Ce portail internet national a pour vocation de mettre à disposition des projections 

climatiques régionalisées réalisées dans les laboratoires français de modélisation 
du climat. Les informations climatiques sont délivrées sous différentes formes 
graphiques ou numériques. Il s’adresse à la fois aux chercheurs et à un public plus 
large et propose une démarche didactique d’appropriation progressive qui permet de 
conceptualiser et donner sens aux données sur le changement climatique. 
http://www.drias-climat.fr

●● Les Associations Agréées pour la Surveillance de la Qualité de l'Air (AASQUA). 
Implantées localement ces structures disposent de données utiles aux collectivités 
et proposent pour certaines des outils d’aide à la décision développés par le réseau 
des ASSQUA au bénéfice des collectivités.
http://www.atmo-france.org/fr/

●● Les observatoires régionaux du changement climatique 
Certaines Régions développent des observatoires en charge de suivre les 
évolutions climatiques. Ces initiatives sont souvent soutenues par les directions 
régionales de l’ADEME et les DREAL. 
L’observatoire Aquitain : http://www.orecca.fr
L’observatoire Pyrénéen (CR Midi-Pyrénées) : http://www.opcc-ctp.org
D’autres exemples sont présentés au chapitre 2.3

http://www.drias-climat.fr
http://www.atmo-france.org/fr/
http://www.orecca.fr/
http://www.opcc-ctp.org
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 2. ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET URBANISME : 
DES POLITIQUES D’ADAPTATION ENCORE ÉMERGENTES ET PEU 
COORDONNÉES 

Le changement climatique est un phénomène complexe qui renvoie à de nombreuses 
thématiques : risques naturels et sanitaires, mutations économiques... S’y adapter ren-
voie donc à des politiques publiques multiples portées par des acteurs tout aussi divers. 

2.1. Un cadre règlementaire récent 

Sans attendre de consensus scientifique absolu, les législateurs ont intégré depuis le dé-
but des années 2000 la question du changement climatique dans les textes européens et 
français, et beaucoup plus récemment la question de l’adaptation à ce dernier. Les travaux 
effectués dans le cadre du Grenelle de l’environnement ont, en particulier, été l’occasion 
de repenser le cadre réglementaire national, notamment en ce qui concerne les rôles que 
peuvent jouer les documents de planification dans les mesures liées à l’adaptation aux 
changements climatiques. 

• Panorama du contexte politique et législatif :

> Cadre européen

En 2009, la commission européenne a publié le Livre Blanc « Adaptation au changement 
climatique : vers un cadre d’action européen ». Ce document constitue les prémices d’une 
stratégie de l’Union européenne et de ses États membres pour se préparer aux effets du 
changement climatique. Dans la continuité, la commission européenne a adopté une stra-
tégie européenne d’adaptation au changement climatique en avril 2013. L’objectif princi-
pal est de soutenir au sein de l'Union le développement de politiques d’adaptation cohé-
rentes, à tous les niveaux et pour tous les secteurs.

> Cadre national
 
Au niveau national, l’ONERC (Observatoire national sur les effets du réchauffement cli-
matique) est créé en 2001. Cette structure publique a pour double objectif de collecter 
et diffuser les informations sur les risques liés au changement climatique, et de formu-
ler des recommandations sur les actions à mettre en œuvre pour en limiter les impacts.  
À ce titre elle a piloté l’élaboration d’une Stratégie nationale d’adaptation au changement clima-
tique (SNACC) en 2006 qui a été ensuite déclinée en un Plan national d’adaptation au change-
ment climatique (PNACC) adopté en juillet 2011. Ce dernier comprend 230 mesures prévues 
sur la période 2011-2015. Les mesures concernant les documents d’urbanisme ont, pour 
l’heure, consisté en l’organisation par la DGALN d’un séminaire national sur les risques littoraux le  
14 février 2012. 

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (l’ADEME) dispose quant à elle 
d’une très récente stratégie d’adaptation au changement climatique (SACC), qui se foca-
lise sur l’appui aux collectivités locales. C’est dans ce cadre que l’ADEME a produit un guide 
d’aide à la décision baptisé « Impact Climat » qui permet aux collectivités locales de déter-
miner leur sensibilité au changement climatique  (3). 

(3) L’outil est diffusé par les directions régionales de l’ADEME. (cf. encart p. 18) 
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• De récents outils décentralisés 

En parallèle du PNACC, pensé comme un programme national « autoportant », c'est-à-
dire reposant pour sa mise en œuvre sur les services centraux, décentralisés et autres 
organismes d’État, les collectivités territoriales sont soumises à l’obligation d’élaborer 
des cadres régionaux, indépendants du plan national, et à intégrer un volet adaptation au 
changement climatique dans leurs politiques territoriales climat-énergie. 
 
Plus précisément, depuis l’adoption en 2010 de la loi dite « Grenelle 2 » les Régions ont 
l’obligation de co-élaborer avec le préfet de région, un Schéma régional du climat, de l’air et 
de l’énergie (SRCAE - Articles L.222-1, 2 et 3 du Code de l’environnement). Pour ce qui est 
des Plans climats énergie territoriaux (PCET - Article L.229-6 du Code de l’environnement) 
ils deviennent obligatoires pour les Régions, Départements, communes et intercommuna-
lités de plus de 50 000 habitants. Les deux documents doivent comporter des mesures 
contribuant à l’adaptation aux changements climatiques et doivent être élaborés en cohé-
rence avec les documents d’urbanisme. 

Il est à noter que les politiques publiques d’adaptation sont élaborées à chaque échelle 
de façon indépendante en vertu du principe de non-tutelle d’une collectivité sur l’autre.  
La stratégie d’adaptation « opérationnelle » est donc ventilée entre les différentes collec-
tivités territoriales, l’État se positionnant non pas comme un « chef de file » mais comme 
un « facilitateur » en mesure d’apporter des éléments d’expertise pour éclairer les choix 
des collectivités. 

• Un cadre juridique ouvert pour le volet planification 

Conscient de l’intérêt d’une intégration d’une réflexion sur l’adaptation au changement cli-
matique dans les documents d’urbanisme, le législateur a modifié l’article L.110 du code 
de l’urbanisme, qui énonce désormais que « l’action des collectivités en matière d’urba-
nisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l’adaptation à ce change-
ment ». Toutefois, si l’adaptation au changement climatique figure désormais au nombre 
des principes généraux de l’ensemble des documents d’urbanisme, le législateur laisse 
toute liberté aux rédacteurs des documents d’urbanisme pour déterminer les modalités 
concrètes de l’intégration de cette notion dans toutes les étapes d’élaboration et pièces 
de ces derniers. 

Article L110 du code de l’urbanisme
Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est 
le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, 
d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, 
d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses res-
sources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de 
réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protec-
tion des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la 
conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et 
la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones 
urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques 
harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions 
d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le chan-
gement climatique et à l'adaptation à ce changement.
Source - http://www.legifrance.gouv.fr

http://www.legifrance.gouv.fr/
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• Un chaînage complexe des cadres d’intervention

La responsabilité des politiques d’adaptation au sens large, comme celles d’atténuation, 
est donc répartie entre des acteurs divers, depuis l’État jusqu’aux communes. Agir effica-
cement en matière d’adaptation implique logiquement un chaînage de leurs interventions. 
Le législateur, conscient de cet état de fait, a confié ce rôle au document de planification 
cadre régional, le Schéma régional climat air énergie (SRCAE). Or, s’il existe un rapport de 
compatibilité entre PCET et SRCAE, il n’est pas fait de lien juridique d’opposabilité directe 
entre le SRCAE et le Schéma de cohérence territoriale (SCoT), document de mise en cohé-
rence des politiques publiques d’aménagement durable du territoire : ces derniers doivent 
seulement « prendre en compte » les orientations fondamentales des PCET... Il en est de 
même pour le PLU.
La notion de « prise en compte » est en droit la notion de d’opposabilité la plus faible. Cette 
complexité est de nature à brouiller le rôle des documents d’urbanisme dans les stratégies 
locales d’adaptation au changement climatique. Les entretiens ainsi que les débats sur ce 
sujet sur les forums de discussion des professionnels de l’urbanisme témoignent de ce 
flou. 

 

Bilans émissions GES

Schéma Régional Climat Air Energie
Île-de-France

Schéma de cohérence territoriale
(SCoT)

Plan local d’urbanisme (PLU)

Plans climat énergie territoriaux
(PCET)

Collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants

Inclus dans

Compatible avec...

Décline en programmes 
d’actions des orientations du...

Prend en compte

Prend en compte

Compatible avec

Schéma des relations entre plans et programmes : Source CR Île-de-France 
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En matière d’urbanisme au sens strict ce sont les communes ou leurs groupements 
(EPCI-Syndicats mixtes) qui sont responsables des documents de planification urbaine 
d’échelle communale ou supra communale. Or ces dernières n’ont pas toutes les com-
pétences, ni les moyens pour agir sur les domaines que traitent leurs documents et de 
ce fait doivent coopérer avec l’État, les collectivités territoriales (Région, Département), 
les structures portant des PCET, et les organismes spécialisés pour trouver des appuis 
financiers et/ou techniques pour l’élaboration et la mise en œuvre de leurs documents.  
La thématique de l’adaptation au changement climatique implique donc un élargissement 
des partenariats pour les collectivités en charge de l’élaboration des SCoT et PLU. 

2.2. L’adaptation, une thématique en lente émergence dans les documents 
d’urbanisme

L’ensemble des experts publics ou privés et des techniciens des collectivités convergent 
pour constater que la question du changement climatique et plus encore, la question de 
l’adaptation à celui-ci, sont quasiment absentes des débats et politiques publiques ac-
tuellement menés dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme. Les expli-
cations sont-elles à trouver dans la complexité du jeu d’acteurs ou la difficulté politique de 
se saisir d’un sujet nouveau et complexe ? 

• L’adaptation : grand enjeu... grand absent 

En dépit des alertes scientifiques sur l’impérieuse nécessité de préparer les territoires à 
s’adapter et l’émergence récente d’un cadre législatif, l’adaptation reste un sujet marginal. 

Ainsi les PLU et SCoT restent encore très marqués par les priorités thématiques issues de 
la loi Solidarité et renouvellement urbains dite « SRU » de décembre 2000. Les théma-
tiques notamment relatives à l’énergie et au climat issues du Grenelle de l’environnent 
n’émergent que lentement. La majorité des nouveaux outils mis à disposition par le lé-
gislateur étant optionnels, leur emploi par les rédacteurs des documents nécessite une 
sensibilisation et une acculturation qui font aujourd’hui défaut chez une grande part des 
techniciens et des élus. En témoignent les retours récurrents des acteurs locaux d’un sen-
timent de manque d’outils et d’éléments de connaissances sur les conséquences clima-
tiques du réchauffement et des vulnérabilités locales. 

Plus spécifiquement, le climat, et plus encore la thématique d’adaptation, sont jugés non 
prioritaires au regard d’autres thématiques plus concrètes, non optionnelles et plus enga-
geantes politiquement comme le logement (mixité sociale), les quotas fonciers d’urbani-
sation nouvelle, les déplacements...

• Des freins nombreux et de natures diverses 

Les freins à l’intégration de la notion d’adaptation dans l’élaboration des documents d’ur-
banisme locaux sont nombreux et sont à la fois de nature structurelle et conjoncturelle.

> des Causes struCturelles...

De nombreux freins tiennent à des explications de nature culturelle, politique ou encore 
psychologique...
Les SCoT et PLU sont des documents locaux faits par des élus locaux ; ils sont de ce fait 
issus d’un consensus politique qui souvent s’accorde sur le plus petit dénominateur com-
mun. Le changement climatique n’entrant pas dans le champ consensuel, pour beaucoup, 
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se montrer ambitieux en la matière constituerait un « suicide politique ». En effet se posi-
tionner sur le sujet revient, pour certains élus, à adopter une étiquette politique « écolo-
giste » risquée car « clivante ». 
D’un point de vue plus psychologique, il existe une difficulté très répandue, tant chez les 
techniciens que chez les élus, à se projeter dans le temps long, à des échelles larges, et de 
surcroît dans une approche transversale, complexe ; or se préoccuper d’adaptation revient 
exactement à cela et demande une action politique qui dépasse largement les mandats 
d’élus locaux... 
On constate un puissant réflexe psychologique de négation des risques qui tend à effacer 
la mémoire des événements même récents ; quant aux risques à venir, le scepticisme est 
de mise, tant chez les élus que chez les acteurs économiques : « Le réchauffement, c’est 
un truc de bobo parisien » dixit un cadre d’un grand groupe logistique à propos du SCoT de 
l’agglomération lyonnaise. Au-delà de la négation du risque il existe un frein plus redou-
table, celui d’un puissant mécanisme intellectuel de résistances au passage à l’action 
même en connaissance de cause. 
Ces comportements paradoxaux ont notamment été mis en évidence par les travaux du 
politologue Stéphane La Branche, spécialiste de la sociologie de l’environnement, sur les 
comportements irrationnels, et particulièrement de l’immobilisme d’acteurs en pleine 
possession des connaissances scientifiques. Ce mécanisme touche particulièrement 
les décideurs concernés par la gestion des risques. En témoigne l’exemple de la difficile 
gestation du PPRT de Mardyck (faubourg de Dunkerque situé en pleine zone SEVESO) où 
se mêlent les questions d’acceptabilité sociale, de coût du délaissement pour la collecti-
vité... En somme le savoir n’entraîne pas nécessairement les changements de comporte-
ments... et inversement. 

> et ConjonCturelles 

À ces éléments explicatifs structurels s’ajoutent une série de freins de nature plus 
conjoncturelle et donc plus susceptibles d’être levés. 

Dans la hiérarchie des freins de nature conjoncturelle l’absence d’un cadre national res-
senti comme opposable aux territoires ressort en bonne place. Les acteurs locaux consi-
dèrent qu’il n’y a pas de « chef de file » sur le sujet. Pour ces acteurs ou observateurs, 
en l’absence d’un cadre législatif plus contraignant et d’une exemplarité de l’État dans 
les domaines où il n’a pas décentralisé ses compétences (risques naturels et technolo-
giques), il y a peu de chance que l’on assiste à une émergence spontanée de dynamiques 
locales. À l’inverse ils estiment qu’une intervention volontariste des services de l’État peut, 
notamment par des actions en matière de modélisation des risques littoraux, créer un 
électrochoc local entraînant en réaction une modification des politiques d’urbanisme des 
collectivités. 

Une situation qui peut paraitre paradoxale dans la mesure où le discours du gouverne-
ment se fait de plus en plus décentralisateur. En effet depuis les premières lois de dé-
centralisation du début des années 80, l’État n’a pas à se substituer aux collectivités, qui 
sont seules responsables de l’élaboration de leurs documents d’urbanisme, à l’exception 
toutefois de la politique de prévention des risques demeurée une compétence régalienne.  
Une tendance qui est plutôt amenée à se poursuivre avec le projet de loi de décentrali-
sation en débat au parlement. Dans cet esprit le PNACC s’adresse ainsi avant tout aux 
services de l’État. En revanche, ces derniers admettent volontiers qu’il existe des marges 
de progrès pour rendre plus audible le discours national sur le sujet, qui reste mal relayé 
depuis la sortie du Plan, les priorités gouvernementales portant pour l’heure sur d’autres 
thèmes. Cet élément, est d’importance tant les effets de « mode » peuvent parfois assu-
rer un effet d’entraînement sur les politiques locales. En ce qui concerne le cadre régional, 



12

n   tesLes
 

le SRCAE, co-élaboré par l’État et les conseils régionaux, n’est pas encore perçu comme 
pouvant avoir cet effet. Plusieurs raisons sont évoquées, depuis son absence (toutes les 
régions ne l’ont pas encore élaboré) jusqu’à sa territorialisation limitée, en passant pas la 
faiblesse du volet adaptation. 

Autre frein d’importance, l’absence de compétences techniques (connaissance du sujet, 
données locales) et de méthodes pour traiter du sujet localement. Les techniciens et élus 
en charge des questions d’urbanisme peinent à appréhender le sujet. Ce qui est d’ailleurs 
compréhensible puisque les professionnels de l’énergie et du climat eux-mêmes ont des 
difficultés à développer le volet adaptation de leurs propres documents, en témoigne la 
faiblesse du volet adaptation de la grande majorité des PCET  (4). 

La crise des finances publiques pèse également sur les arbitrages en matière d’études et sur-
tout en phase opérationnelle sur les travaux en matière d’infrastructures qui en découleraient. 

Le dernier élément conjoncturel concerne le niveau de menace perçue sur le territoire. 
Les territoires n’ayant pas connu d’aléas climatiques forts dans une période récente ou 
identifiant d’autres menaces comme prioritaires (crise socio-économique) ont tendance à 
considérer le sujet comme particulièrement marginal. 

L’ADEME LANGUEDOC ROUSSILLON AGIT POUR DÉVELOPPER LA PRISE EN COMPTE 
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LES PCET 

Constatant la faiblesse du volet adaptation des PCET élaborés en région, L’ADEME 
Languedoc-Roussillon s’est attachée à élaborer un guide sous forme de fiches 
pratiques destinées aux collectivités souhaitant intégrer une dimension « adaptation 
au changement climatique » dans leur PCET. 

http://www.Ademe.fr/languedoc-roussillon/docs/Guide%20Adaptation%20Climat%20
ADEME%20LR.pdf

• De timides tentatives, prévalence des mesures dites « sans regrets » 

En dépit de l’ensemble de ces freins, quelques collectivités ont très récemment amorcé 
une prise en compte de l’adaptation au changement climatique lors de l’élaboration de 
leurs SCoT ou PLU. 

> les mesures « sans regrets » : la porte d’entrée de l’adaptation au Changement 
Climatique

Les mesures fléchées « adaptation » sont souvent transversales dans les SCoT ; plus 
précisément, elles constituent plutôt des orientations ayant d’autres vocations – et à 
ce titre sont dites « sans regrets » – et de plus elles sont plus souvent exprimées sous 
formes de recommandations que de prescriptions. Une mesure emblématique de ce type 
de méthode consiste à identifier la préservation, voire le développement d’une trame 

(4) Le Réseau Territoires, environnement et développement durable en Île-de-France (Tediff) a publié en Juin 2012 une 
étude-bilan des PCET franciliens qui confirme cette analyse. http://www.teddif.org/IMG/pdf/notes_PCET_2012.pdf

http://www.Ademe.fr/languedoc-roussillon/docs/Guide%20Adaptation%20Climat%20ADEME%20LR.pdf
http://www.Ademe.fr/languedoc-roussillon/docs/Guide%20Adaptation%20Climat%20ADEME%20LR.pdf
http://www.teddif.org/IMG/pdf/notes_PCET_2012.pdf
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verte et bleue en milieu urbain, comme participant à la lutte contre les ilots de chaleurs 
urbains. Dans un PLU, cela peut se traduire dans un article du règlement écrit qui oblige 
au maintien d’une surface minimum végétalisée sur une parcelle constructible. Il ne s’agit 
donc pas d’orientations ou de règles nouvelles ou spécifiques mais de la reformulation 
d’orientations ou de règles envisagées pour d’autres objectifs avec le prisme nouveau de 
l’adaptation au changement climatique. Dans ces cas les orientations ou règles ne sont 
pas modifiées mais labellisées « adaptation ». 

> les risques et la ressourCe en eau : les thèmes déliCats

La modification de règles ou d’orientations est donc pour l’heure très rare, les points durs 
étant nombreux. À titre d’illustration, la modification ou la prise de mesures spécifiques 
prescriptives en matière de risques naturels ou de ressource en eau sont peu fréquentes 
et celles qui existent sont elles aussi sous formes de recommandations. Par exemple on 
trouve dans les SCoT des incitations à envisager l’interconnexion des réseaux d’eau po-
table (Alsace du Nord), à protéger les captages (SCoT sud 54) ou encore des recomman-
dations qui renvoient aux communes la responsabilité d’anticiper l’aggravation des aléas 
de crues sur leur territoire (SCoT sud 54). L’un des arguments avancés par les rédacteurs 
de SCoT pour justifier la faiblesse de leurs orientions prescriptives dans le domaine des 
risques est le coût très important des études de modélisation qui seraient nécessaires 
pour argumenter d’éventuelles prescriptions en la matière. 

2.3. Quelles actions de l’État et des collectivités territoriales en faveur de l’émergence 
de mesures d’adaptation dans les documents d’urbanisme locaux ? 

• L’État, acteur légitime en situation post-crise 

Les situations de crise sont parfois de nature à faire évoluer les pratiques. Ainsi, dans le sil-
lage de la catastrophe provoquée par le tempête Xynthia et ses conséquences en termes de 
submersion marine (février 2010 – 47 morts et 97 blessés et 1,5 millions d’€ de dégâts en 
France), la DREAL Nord – Pas-de-Calais a conduit des travaux de modélisation du risque de 
submersion marine sur le secteur vulnérable du dunkerquois. L’originalité de la démarche fut 
un pilotage favorisant l’association des élus et techniciens locaux. Il s’en est suivi une prise 
de conscience des élus locaux qui ont décidé de mettre ce sujet comme l’un des objectifs 
principaux de révision du SCoT et ce sans attendre les travaux à venir de la DREAL sur l’impact 
du changement climatique sur l’aléa... Un cas emblématique mais encore rare. 

• Le SRCAE comme porte d’entrée ? 

L’élaboration des documents de planification d’échelle régionale, co-réalisés par l'État et la 
Région, peut constituer pour l’État un relais supplémentaire pour diffuser les messages de 
la stratégie nationale d’adaptation au changement climatique dans la mesure où il existe 
une importante volonté de territorialiser le SRCAE. De fait certains SRCAE ont reproduit à 
l’échelle régionale et dans les mêmes termes certaines des actions du PNACC, alors même 
que ces documents sont pensés comme juridiquement indépendants.

Ainsi la méthodologie utilisée pour réaliser le SRCAE Nord – Pas-de-Calais s’est appuyée 
sur un important travail de coproduction de son contenu avec les collectivités et les entre-
prises des territoires et de ce fait a constitué un vecteur de prise de conscience de la pro-
blématique du changement climatique. Outre cette phase de co-construction il est dans 
un deuxième temps prévu une phase de territorialisation du SRCAE via les projets de terri-
toire, tout particulièrement les SCoT. 
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• Les Régions et leurs partenaires amorcent une mobilisation pour la création et la 
diffusion de données locales 

La prise de conscience d’un besoin d’amélioration des connaissances locales a conduit 
certaines Régions à mettre en place des outils d’observation et de diffusion de la connais-
sance sur les impacts du réchauffement climatique.

À l’aune de l’expérience du Nord – Pas-de-Calais, il apparaît que sous certaines condi-
tions une gouvernance régionale des questions énergie climat est favorable à l’accul-
turation des acteurs et à une intégration plus rapide de nouvelles problématiques par 
l’ensemble des acteurs. À ce titre, dans cette région, une gouvernance à cinq (DREAL, le 
Conseil Régional, les Départements du Pas-de-Calais et du Nord, l’ADEME) a été mise en 
place dès 2007. Baptisée « Dynamique Climat Nord – Pas-de-Calais » l’objectif de cette 
démarche consiste en la mobilisation des acteurs régionaux et locaux, pour faire conver-
ger leurs efforts, avec des chantiers communs aux institutions, des groupes de travail 
transversaux, des temps de rencontre et d’échange tout au long de l’année, ou encore 
une mise en visibilité des pratiques exemplaires. La Dynamique Climat s’appuie sur des 
outils (Pôle Climat et Observatoire Climat), propose des rendez-vous fédérateurs tels que 
" CAP Climat " et s’articule avec les cadres nationaux (lois Grenelle, feuille de route pour 
la transition écologique) et les stratégies locales. Ainsi, lors de l’élaboration du SRCAE, 
approuvé en 2012, l’association des territoires a été de ce fait largement facilitée par les 
habitudes prises en amont. L’énergie et le temps ainsi économisés ont permis de creuser 
un peu plus loin la question de l’adaptation. La traduction la plus immédiate de cette coo-
pération consiste en la mise en œuvre par le Centre de Ressources du Développement 
Durable (CERDD) d’un observatoire régional du climat, financé et alimenté en données 
par le biais d’un large partenariat. 

• En Île-de-France : identifier et cerner les Ilots de Chaleur Urbains (ICU) 

L’institut d’aménagement et d’urbanisme de la région Île-de-France (IAU-îdf) travaille ac-
tuellement sur une cartographie des ICU en Île de France, à l’échelle des ilots urbains, afin 
d’aider les collectivités à passer à l’action. L’idée est de sensibiliser les techniciens des 
collectivités souvent peu informés sur ce phénomène et sur la vulnérabilité de leur propre 
tissu urbain. 

Dans le détail cette cartographie intègrera :
●● les causes des ICU (rugosité et albédo des surfaces, inertie des matériaux, compacité 

et hauteur du tissu urbain...),
●● la vulnérabilité du quartier considéré (population sensible à la chaleur, indice de 

revenus, personnes isolées, etc.) 
●● ainsi que le type de solution de rafraichissement (végétalisation des abords des 

bâtiments, des murs et des toits, perméabilisation des sols, travail sur l’albédo, 
réouverture des espaces publics, perméabilisation des cheminements tout en faisant 
attention à la faisabilité, etc.).

L’institut reste conscient que cette étude ne suffira pas et qu’il faudra mettre en place un 
important travail d’animation et de conviction pour transposer ces mesures dans les PLU. 

Au-delà de la question des ICU, la Région, en partenariat avec l’ADEME, mène une étude 
sur les impacts socio-économiques des effets du changement climatique sur le territoire 
francilien.
Dans d’autres régions, on observe un « effet SRCAE ». Par exemple en Rhône Alpes où sa 
mise en place a entraîné l’élargissement d’un observatoire « gaz à effet de serre » pré-
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existant aux questions plus larges de l’adaptation. C’est Rhônalpénergie-Environnement, 
l'agence de l'énergie et de l'environnement en Rhône-Alpes qui a en charge la mise en 
place de cet observatoire. Dans ce cas l’ambition des acteurs régionaux est de pouvoir 
présenter des éléments tangibles pour crédibiliser le discours sur l’adaptation. À ce titre 
l’observatoire constate déjà une multiplication des phénomènes extrêmes en montagne 
(ex. de la région de Chamonix). Un projet similaire est également en construction en Midi-
Pyrénées et en Aquitaine dont le conseil régional a mis en place une cellule de suivi des 
effets des changements climatiques. Pour l’heure ces exemples sont les plus aboutis au 
niveau national. 

• Le conseil général : un acteur à mobiliser

Les conseils généraux n’ayant pas de compétences spécifiques en matière d’urbanisme 
on observe encore peu d’initiatives en la matière. À noter toutefois le cas du département 
de la Savoie qui, en application de son Livre Blanc, a mis en place un observatoire du 
changement climatique. Cet observatoire, mis en œuvre par la mission développement 
prospective, constitue un outil de connaissances locales précieux pour les collectivités 
locales. Le contexte montagnard du département aux avants postes des phénomènes 
de changement climatique ne doit pas être étranger à la mise en place d’un tel dispositif 
qui demeure singulier à cette échelle. Autre exemple, celui du département du Lot-et-Ga-
ronne qui lui aussi subit déjà les conséquences du réchauffement en matière de déficit 
pluviométrique estival et devrait faire partie, d’après les scénarios de Météo-France, des 
territoires français les plus impactés par les effets du changement climatique. C’est ainsi 
que le conseil général a lancé une mission d’information et d’évaluation sur les impacts du 
réchauffement climatique sur la ressource en eau. Inédite à cette échelle cette démarche 
doit permettre d’élaborer des scénarios et imaginer des mesures d’adaptation. 

http://www.mdp73.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=37
http://m.cg47.fr/fr/nos-missions/eau-et-environnement/mission-eau-et-climat.html

2.4. L’adaptation : un sujet politique 

Même en possession des connaissances les plus abouties et les plus fines sur les effets 
attendus du changement climatique, lancer des politiques d’adaptation demande un lea-
dership politique fort car les risques sont grands et le « retour sur investissement » à court 
terme très faible... 

À ce titre les politiques d’adaptation ne figurent que très rarement à l’agenda des élus en 
charge des politiques de planification. Aussi, si la nature complexe et conceptuelle du 
sujet constitue un frein évident, s'y ajoute l’échelle de temps de plusieurs décennies des 
actions et des investissements nécessaires ; autant d’éléments qui éloignent les élus 
locaux aux préoccupations par essence souvent beaucoup plus court-termistes. Certains 
observateurs pointent également que des opérations pourtant concrètes d’adaptation, 
telles que la rénovation thermique des bâtiments existants, souffrent d’un manque de 
« visibilité politique ». 

Dans ce contexte quels sont alors les leviers possibles pour sensibiliser les élus sur l’ur-
gence d’engager des politiques d’adaptation ? 

Les pistes sont peu nombreuses, mais un axe semble toutefois se distinguer : la simpli-
fication et l’ancrage local du discours. Dans cette perspective, il s’agirait pour les techni-
ciens des collectivités et leurs conseils d’évacuer les aspects théoriques et prospectifs, 

http://www.mdp73.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=37
http://m.cg47.fr/fr/nos-missions/eau-et-environnement/mission-eau-et-climat.html
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pour détailler concrètement les aléas et les vulnérabilités du territoire : hiérarchiser et mo-
biliser des illustrations locales pour ancrer l’idée chez les décideurs que le changement 
climatique « c’est déjà ici et maintenant ».

Un autre axe consiste à identifier les facteurs d’impulsion susceptibles d’enclencher 
l’action publique. Outre les facteurs exogènes (crise climatique, nouveau cadre législatif 
contraignant), par nature non maîtrisables localement, il s’agit d’identifier des travaux lo-
caux sur des démarches cadres globales, valoriser les engagements d’acteurs pionniers, 
rechercher les exemples de projets démonstratifs. 

En effet, dans le domaine de la planification urbaine le criant manque de « démonstra-
teurs » constitue un sérieux handicap à une mobilisation politique plus large. 
Le dernier axe envisageable est une approche du sujet sous l’angle économique. 

2.5. L’adaptation : un sujet économique 

L’approche économique constitue un facteur sous estimé en faveur de la prise en compte 
de l’adaptation au changement climatique dans les réflexions des politiques publiques 
susceptibles d’être impactées par les effets du changement climatique

Dans ce domaine on distingue deux conceptions : 

●● La première, que l’on pourrait qualifier d’approche « Sternienne », en référence 
aux travaux de l’économiste Nicolas Stern, met l’accent sur le coût financier que 
représenterait pour la société une absence d’action volontariste de limitation des effets 
du réchauffement climatique. Cette approche consiste à mobiliser les décideurs en leur 
présentant ce qui pourrait arriver de grave et de très coûteux en l’absence d’actions et 
d’investissements à court terme ; elle est parfois critiquée pour son côté culpabilisateur, 
qui serait en fin de compte contreproductif. 

●● La seconde, au contraire, vise à présenter les investissements en études et travaux 
comme une opportunité de créer un avantage compétitif pour le territoire. Cette approche 
« opportuniste » sur le thème de « tout ce que l’on a à gagner » en investissant dans 
l’adaptation est celle reprise par le GIEC et les cadres nationaux. 

• La politique des assureurs, le futur facteur déterminant du déclenchement de 
l’action publique ? 

Par-delà ces postures théoriques, l’impulsion d’un acteur encore sous-estimé, celui du 
monde des assurances, risque d’être un facteur de prise de conscience politique détermi-
nant. En effet on observe qu’au Royaume-Uni certains propriétaires de maisons déjà inon-
dées se voient refuser le renouvellement de leur contrat une fois l’indemnisation touchée. 
Ils se retrouvent donc dans l’incapacité de vendre leur bien, celui-ci devant être assuré 
pour ce faire. Cet exemple cité par Cleo Paskal (5), une experte en géopolitique du Royal 
Institute of International Affairs, spécialiste des impacts environnementaux, montre à quel 
point les logiques économiques des acteurs de l’assurance peuvent, par delà les contin-
gences des politiques nationales et locales constituer un levier de pression forte pour une 
modification de pratiques d’urbanisme. 

(5) http://www.chathamhouse.org/about-us/directory/70645 

http://www.chathamhouse.org/about-us/directory/70645
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3. PISTES MÉTHODOLOGIQUES POUR UNE MEILLEURE PRISE EN 
COMPTE DE L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS 
LES EXERCICES DE PLANIFICATION 

Le rôle des acteurs publics en matière d’adaptation au changement climatique devrait 
être, chacun dans le respect de leurs domaines de compétence, de participer à une co-
production d’une démarche globale d’adaptation qui passe par les grandes étapes clés : 
connaître, convaincre, planifier et investir. 
Concernant la dimension planification un certain nombre de pistes méthodologiques 
peuvent être proposées dans la perspective d’instiller la logique d’adaptation comme une 
démarche de fond dans toute élaboration de documents d’urbanisme. 

3.1. Du bon usage du décloisonnement des politiques énergie-climat et de 
planification 

La préexistence d’une réflexion par les acteurs locaux sur la thématique de l’énergie cli-
mat, via l’élaboration d’un PCET, voire d’un SRCAE, semble créer un environnement plus 
favorable à une prise en compte de cette thématique dans le SCoT ou le PLU, les élus y 
étant sensibilisés en amont... La condition pour que cette mécanique soit vertueuse est 
que les spécialistes en charge des documents cadre « énergie climat » soient sensibles 
aux questions d’adaptation. Compte tenu de la fréquente faiblesse de ces derniers dans 
le domaine, il se peut que paradoxalement l’exercice d’urbanisme constitue un moment 
de prise de conscience et donc d’évolution des dits PCET par exemple... Dans tous les cas 
le croisement des spécialités entre urbanistes et ingénieurs spécialistes du climat et de 
l’énergie semble être une condition essentielle à un enrichissement croisé des pratiques 
et donc in fine des documents d’urbanisme.

3.2. Pistes pour une meilleure prise en compte dans les documents de planification

• Le diagnostic : étape clef 

Il s’agît de prévoir parmi les études d’élaboration du document d’urbanisme une étude qui 
présente les enjeux climatiques liés au réchauffement ainsi qu’une analyse de la vulnéra-
bilité du territoire. Pour des raisons de coût et de logiques géophysiques, une telle analyse 
à l’échelle d’un PLU communal semble toutefois peu pertinente, il s’agit de prévoir plutôt 
une telle analyse à l’échelle du SCoT ou d’un PLUi et/ou d’exploiter des données d’échelle 
départementale/régionale. 

Ce diagnostic pourrait comprendre 4 étapes : 

1/ Organisation préalable de la mission (définition du périmètre tant géographique que 
thématique et des parties prenantes à associer) ;
2/ Analyse de l’exposition et de la sensibilité au climat passé (et analyse en particulier de 
la manière dont le climat a été intégré dans les choix d’urbanisme passés) ;
3/ Analyse de l’exposition et de la sensibilité futures ;
4/ Hiérarchisation des niveaux de vulnérabilité et synthèse.
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OUTIL « IMPACT CLIMAT » DE L’ADEME

L’ADEME a développé un outil de Prédiagnostic de l’impact du changement climatique 
sur un territoire. Baptisé impact climat, son objectif est de permettre une identification 
des priorités territoriales d’adaptation et de les décliner dans les outils spécifiques 
(PCET, SCoT, PLU). Inspirée d’un retour d’expériences internationales l’approche choisie, 
à la fois qualitative et globale, vise a construire un cadre pour structure un diagnostic 
des aléas climatiques et des activités d’un territoire. La méthodologie repose à la fois 
sur l’exploitation des connaissances locales (travail d’animation locale des acteurs 
ressources) pour dégager des éléments de diagnostic sur l’exposition du territoire 
au changement climatique et sa sensibilité. Au final, l’objectif consiste à identifier les 
principales vulnérabilités qui sont classées à l’aide d’une matrice spécifique. L’outil est 
composé d’un guide d’accompagnement et de tableurs qui contiennent des données 
pré remplies selon les scénarios du GIEC. 
L’outil est mis à disposition des collectivités par les directions régionales de l’ADEME. 

Il s’agit ensuite de préparer la phase « projet d’aménagement et de développement du-
rable » (PADD) en faisant un focus sur les éléments de vulnérabilité et les hiérarchiser en 
fonction du degré de réponse que peuvent y apporter les documents d’urbanisme. 

Les vulnérabilités ainsi mises en lumière, il appartient aux auteurs d’établir dans le rapport 
de présentation en quoi le projet du PADD et les objectifs/orientions (SCoT), règles (PLU) 
contribuent à améliorer la résilience du territoire. 

• La construction du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (SCoT et 
PLU) et des Orientations d’Aménagement (PLU)

Cette phase est l’occasion de constituer une grille d’analyse « changement climatique 
» qui aura pour vocation d’interroger les priorités du projet (croissance démographique, 
économique, localisation et formes du développement urbain, infrastructures, trame verte 
urbaine...) à l’aune du changement climatique. L’idée est de réinterroger systématique-
ment les choix d’aménagement et d’évaluer autant que faire se peut dans quelle mesure  
ils contribuent à l’adaptation du territoire et à tout le moins à limiter sa désadaptation. 
Cette méthodologie est similaire à l’esprit d’une démarche de type « GES SCoT/PLU », dé-
veloppée par le Certu, dans le sens où elle consiste à évaluer les conséquences de diffé-
rents scénarios de développement à l’aune de leurs émissions de GES. 
Une des difficultés que l’on peut pressentir est de développer des scénarios suffisam-
ment tranchés pour que leurs impacts en matière d’adaptation soient significatifs. 

Dans le cadre du travail spécifique à l’élaboration d’un PLU il s’agit d’identifier les Orienta-
tions d’Aménagement et de Programmation (OAP) comme une opportunité d’intégration de 
mesures d’adaptation qui ne pourraient pas trouver de retranscription règlementaire dans 
le PLU (Cf. exemple du PLUi de la communauté d’agglomération d’Agen). C’est donc dans le 
PADD que s’exprime clairement l’approche choisie par le territoire en matière d’adaptation.

• Le document d'orientation et d'objectifs (DOO) du SCoT et partie réglementaire du PLU

Il s’agit de la partie la plus délicate du point de vue politique et technique. À ce titre il s’agit 
moins de créer un chapitre spécifique que de lister des familles d’objectifs et d’orienta-
tions et d’écriture règlementaire qui permettent de traiter de l’adaptation dans ses diffé-
rentes composantes : risques, sanitaire, économique, énergétique... 
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En fonction du contexte et des enjeux locaux, il s’agit donc dans un premier temps de 
construire les orientations et objectifs du DOO et le règlement graphique et écrit du PLU 
en les réinterrogeant systématiquement quant à leur effets vis-à-vis de l’adaptation au 
changement climatique.
Au total on distingue deux familles de mesures dans les SCoT et PLU. Les premières sont 
celles qualifiées de « mesures sans regrets ». Dans cette catégorie on peut citer des ar-
ticles de règlement de PLU ou des prescriptions de DOO qui visent au maintien d’éléments 
végétaux en milieu urbain au nom de la lutte contre les ilots de chaleur urbains. Or la pro-
tection ou le développement de ces dits éléments sont le plus souvent également identi-
fiés au titre de leur participation à des corridors écologiques ou pour leur valeur d’aménités 
urbaines. 
Aux côtés de ces dispositions « sans regrets » qui sont de ce fait les plus aisées à intégrer 
politiquement, il existe des mesures plus spécifiques, explicitement orientées « adap-
tation » dans le DOO ou règlement du PLU. Il s’agit par exemple de mesures d’intercon-
nexion des réseaux d’eau potable, ou de dispositions tendant à favoriser la production de 
bâtiments bioclimatiques. Pour l’heure cette dernière catégorie reste le parent pauvre des 
SCoT et PLU. Il existe toutefois des illustrations d’avancées dans la volonté d’adapter un 
territoire aux effets du changement climatique dans les volets prescriptifs des SCoT et PLU. 
Dans un souci de clarté du propos et de cohérence interne aux documents d’urbanisme 
il appartient aux rédacteurs de SCoT et de PLU de ne pas négliger le chapitre consacré à la 
justification des choix retenus du rapport de présentation. Ce travail de justification permet 
de retracer la logique de prise en compte de l’adaptation et d’expliciter le niveau d’ambition 
finalement retenu dans l’écriture du DOO ou de la partie réglementaire du PLU. 

• Dépasser les limites des orientations et de l’écriture règlementaire en matière 
d’adaptation

Que ce soit pour des raisons techniques, juridiques ou politiques, les enjeux dégagés par 
la phase de diagnostic ne trouvent souvent pas de traduction directe dans la rédaction des 
DOO des SCoT et dans les éléments réglementaires des PLU. Dans ce cas il est parfois fait 
le choix de conserver les éléments d’analyse et les solutions d’adaptation souhaitables 
dans un document annexe qui prend souvent la forme d’un guide pédagogique. C’est le 
cas des villes de Montpellier, Grenoble ou Nice qui ont accompagné leur PLU par l’édition 
de référentiels, guides spécifiques (6). 

En outre pour atteindre des objectifs ambitieux dans le domaine des politiques énergie-
climat, certaines collectivités misent également sur l’accompagnement des porteurs de 
projet en amont. Ainsi la ville de Grenoble a mis en place une double stratégie afin de 
peser sur la qualité environnementale des projets de construction sur son territoire. Le 
premier volet consiste en une inscription de règles ambitieuses dans le PLU,  le second, 
en un accompagnent proactif des pétitionnaires en amont de leurs projets afin d’influer 
sur leurs choix et d’obtenir des résultats qui dépassent les objectifs règlementaires (7). 

(6) Référentiel d’urbanisme durable de la ville de Montpellier : http://www.montpellier.fr/3533-referentiel-en-urbanisme-
durable-aura-.htm

 Guide de le la qualité environnementale annexée au PLU de la ville de Grenoble : http://infos.grenoble.fr/hqe/abcQE_Gre-
noble2010_Intro.pdf

(7 ) http://www.pacte-grenoble.fr/wp-content/uploads/pdf_Synthese_atelier_Grenoble_Souami.pdf  

http://www.montpellier.fr/3533-referentiel-en-urbanisme-durable-aura-.htm
http://www.montpellier.fr/3533-referentiel-en-urbanisme-durable-aura-.htm
http://infos.grenoble.fr/hqe/abcQE_Grenoble2010_Intro.pdf
http://infos.grenoble.fr/hqe/abcQE_Grenoble2010_Intro.pdf
http://www.pacte-grenoble.fr/wp-content/uploads/pdf_Synthese_atelier_Grenoble_Souami.pdf
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4. Illustration de la prise en compte de l’adaptation au 
changement climatique dans les SCoT et PLU

Si l’écriture des SCoT et PLU reflète encore peu la notion d’adaptation au changement cli-
matique, certains documents pionniers ont tenté de s’y atteler. À travers des monogra-
phies de PLU et de SCoT retraçant le contexte de ce travail de prise en compte et la présen-
tation d’extraits de PADD et de DOO de SCoT, ce dernier chapitre se propose d’exposer les 
écueils et les résultats de ces démarches pionnières. La grande majorité des documents 
dont sont extraits les passages sont téléchargeables sur les sites internet des établisse-
ments publics ou collectivités cités. 

4.1 Monographies de SCoT et de PLU 

• SCoT de l’agglomération Lyonnaise – SCoT SRU approuvé le 16 décembre 2010 

L’entrée du SCoT sur le sujet s’est faite à travers l’état initial de l’environnement (EIE) qui 
a mis en avant une tension existante et future sur l’usage de l’eau, un enjeu de migration 
des espèces et la multiplication des phénomènes de canicule. 

Le PADD acte ainsi le rôle stratégique du maintien d’une riche biodiversité, de zones 
humides nombreuses pour faire face à des effets présents (tension sur la ressource en 
eau) et futurs (risques sanitaires dus à la canicule) liés au réchauffement climatique, qui 
apparaît dès lors comme une réalité tangible aux conséquences certaines. En revanche 
d’autres aspects ne sont pas traités tels que les conséquences du réchauffement en ma-
tière de risques naturels. 

En conséquence les éléments prescriptifs du DOG se focalisent sur la protection de corri-
dors écologiques (17 font l’objet d’une délimitation précise) et des espaces agro/naturels 
et le développement de la nature/eau dans les zones urbaines futures en affichant le rôle 
de ses mesures dans leur composante « adaptation au changement climatique ». Dans 
le même esprit d’adapter le cadre bâti à des épisodes climatiques extrêmes, le DOG pres-
crit que les futurs bâtiments publics soient construits selon des principes d’architecture-
bioclimatique qui dépassent la réglementation thermique en vigueur. Sur la question des 
risques, le document se limite à une reprise des réglementations / prescriptions décidées 
ailleurs (ETAT pour les PPRI, SDAGE)...

En termes de retombées concrètes le SCoT a permis d’après les techniciens de sensibiliser 
les collectivités sur la question, un travail qui s’est concrétisé par une prise de conscience 
au niveau de la communauté urbaine du grand Lyon. Celle-ci a recruté deux techniciens 
sur la question de la nature en ville avec comme résultat l’élaboration d’une « charte de 
l’arbre », un cycle de formation dans les conseils de quartier avec l’appui du conseil de dé-
veloppement du Grand Lyon. Par ailleurs les enjeux de l’adaptation ont également trouvé 
un écho lors de la révision du PLU du Grand Lyon. 
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• PLUi de la Communauté d’agglomération d’Agen – PLU approuvé le 11 juillet 2013

La sensibilisation du Maire et Président de la communauté d’agglomération , rapporteur 
de la Loi ENE dite « Grenelle de l’environnement » aux enjeux climatiques, a conduit la 
collectivité à s’entourer de partenaires susceptibles de l’accompagner dans l’élaboration 
d’un document d’urbanisme le plus exemplaire possible. Une sensibilité qui trouve égale-
ment ses racines dans une culture locale du risque plus que dans le fait que le territoire se 
trouve dans le quart sud-ouest, l’un des secteurs qui devrait être les plus affectés du pays 
selon les scénarios du GIEC. Outre le CAUE, les techniciens de l’EPCI se sont appuyés sur 
l’expertise d’un acteur historique sur les questions de climat, l’association climatologique 
de moyenne Garonne (ACMG) qui accompagne les agriculteurs locaux depuis 60 ans sur 
le sujet des aléas climatiques et de ce fait est un observateur de premier plan des effets 
du changement climatique. Si toutes les propositions de l’association n’ont pas été tra-
duites règlementairement, ses prérogatives étant limitées à ce qui lui permet le code de 
l’urbanisme, sa légitimité locale, associée au volontarisme du Maire, a permis d’entraîner 
le reste des élus (12 communes au total) (pour certains agriculteurs...) dans l’écriture d’un 
PLUi qui intègre un certain nombre de dispositions en faveur de l’adaptation au change-
ment climatique. 

Extrait du SCoT de L’agglomération lyonnaise - source : agence d'urbanisme pour le développement de l'agglomération lyonnaise 
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Ainsi le règlement prescrit l’installation de noues, qui permettent de récupérer et canaliser 
les eaux d’écoulement, mais également de laisser végétales et perméables des portions 
minimales de surfaces dans une logique d’adaptation aux ICU. 

Aussi sur deux communes, le PLUi comporte un secteur où les bâtiments devront atteindre 
des performances énergétiques 20 % supérieurs à la RT2012 (Art.15). Du point de vue 
de l’amélioration du confort d’été et des performances énergétiques le règlement permet 
d’implanter une maison sur une bande de 0 à 20 de la chaussée, plutôt que de lui imposer 
le front de rue obligatoirement. Une disposition qui permet de choisir une orientation bio-
climatique, indépendamment de l’orientation de la rue.

Concernant les propositions « très opérationnelles » n’ayant pas vocation à figurer dans le 
règlement, telles que la mise en place de systèmes de récupération des eaux de pluie ou le 
recours à la géothermie, elles seront reprises soit dans les OAP sectorielles, soit dans un ca-
hier de recommandations consacré aux mesures d’adaptations au changement climatique. 

• SCoT sud 54 – SCoT « Grenelle » approuvé le 14 décembre 2013

Les travaux sur la vulnérabilité du territoire commandés par la Préfecture de région ont été 
un élément fondamental pour l’émergence de cette thématique dans le SCoT Sud Meurthe 
et Moselle. À partir de cette base le SCoT s’est fait accompagner par un cabinet spécialisé 
sur l’ensemble des aspects du volet énergie climat. 

Sur le volet adaptation la méthode employée a consisté à conduire un diagnostic de vul-
nérabilité en 3 étapes. 

Dans un premier temps le prestataire a réuni des éléments statistiques révélateurs de 
l’évolution passée du climat sur le territoire du SCoT. Au-delà des « classiques » relevés 
de température et de précipitations, un indicateur typiquement local et « parlant » pour le 
plus grand nombre fût trouvé : la date de la récolte de la Mirabelle de Lorraine qui a avancé 
de 22 jours en 22 ans.
Dans un deuxième temps il a été fait un recensement des vulnérabilités actuelles du ter-
ritoire vis-à-vis des aléas connus. Pour ce faire le cabinet a procédé à un inventaire des 
arrêtés de catastrophe naturelle sur le territoire. Afin de préciser l’importance de ceux-ci, 
a été évaluée la population impactée par commune en cas de crue centennale. L’idée fût 
de donner à voir la sensibilité du territoire aux aléas connus avant d’aborder dans un troi-
sième temps la phase prospective. Cette dernière ayant consisté à évaluer les impacts du 
changement climatique sur différentes composantes du territoire :

●● sur les activités agricoles et viticoles ;

●● sur les composantes du système énergétique local (offre et demande) ;

●● sur la santé notamment les impacts en termes de morbidité et surmortalité dues à la 
pollution de l’air (ozone) et à l’hyperthermie avec un focus sur les ICU qui constituent un 
risque nouveau sur le territoire. 

En dépit d’un diagnostic exhaustif et d’un PADD qui acte politiquement l’ambition d’un pro-
jet adaptation au changement climatique, les techniciens ont rencontré des difficultés à 
traduire le projet dans le DOO. S’il existe bien un chapitre qui traite explicitement de cette 
thématique, il ne contient pas de mesures spécifiques « adaptation ». Elles sont en fait 
transversales dans le sens où une dimension « adaptation » est donnée à des orienta-
tions ayant d’autres vocations. Le DOO labélise ainsi la « trame verte et bleue » « adapta-
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tion au changement climatique », il s’agit d’un cas typique de « mesure sans regrets » la 
trame verte et bleue ayant d’autre objectifs : biodiversité, fonctions sociales, etc. En outre 
ces mesures prennent plus souvent la forme de recommandations que de prescriptions. 
Les difficultés de transcription concernent principalement le domaine des risques natu-
rels où les auteurs du SCoT ont dû abandonner l’idée de prescriptions en raison de l’impor-
tance et du coût du travail de modélisation de l’évolution de l’aléa prenant en compte le 
changement climatique. À défaut, le SCoT a pris le parti de rédiger des recommandations à 
destination des communes les alertant sur l’aspect évolutif des risques. 

L’autre domaine où les auteurs du SCoT ont éprouvé des difficultés dans la rédaction du 
DOO est celui de la ressource en eau. Là encore c’est le manque de données qui à été le 
plus handicapant. En conséquence le SCoT a opté pour des recommandations aux collec-
tivités : diversification des ressources, interconnexion des réseaux et reprise des objectifs 
du SDAGE de protection des captages. 

• PLU de Vignoc (35) – PLU "Grenelle" approuvé le 6 février 2014

L’entrée de la thématique de l’adaptation au changement climatique dans l’élaboration 
du PLU de Vignoc, petite commune de la lointaine couronne préurbaine de Rennes, fut le 
fruit de la rencontre entre une équipe municipale ambitieuse sur les questions environne-
mentales et une équipe d’urbanistes experts dans le domaine climatique. Le prestataire 
ayant pu mobiliser des contacts à l’ONERC pour faire intervenir un spécialiste de ce service 
ministériel spécialisé sur les questions d’adaptation pour une séance d’information/sen-
sibilisation auprès des élus sur les enjeux des changements climatiques (atténuation et 
adaptation). Un travail de fond, permis par le dynamise du prestataire et l’appui de la com-
munauté de communes, qui s’est toutefois heurté aux limites règlementaires inhérentes 
à la rédaction d’un PLU et à la faiblesse des moyens financiers dont disposait la commune 
pour mener des études spécifiques sur le sujet. 

De fait il n’existe pas de chapitre spécifique sur le changement climatique, mais la théma-
tique se retrouve, parfois en filigrane, dans plusieurs volets : 

●● Mesures pour maîtriser la consommation de foncier (ces aspects ont notamment été traités 
dans le cadre du SCoT du Pays Rennais), à savoir des mesures pour faciliter le renouvellement 
urbain dans le bourg (notamment développement de projets « Bimby (8) ») ;

●● Règles d’implantation du bâti : tolérances sur l’alignement du bâti pour favoriser 
l’isolation par l’extérieur ;

●● Règles sur les bâtiments permettant la mise en place de bais et fenêtres protectrices de 
l’ensoleillement (pour combattre les surchauffes) ;

●● Important travail sur les trames vertes et bleues : outre le rôle de régulation des trames vertes 
et bleues, quelques mesures plus spécifiques telles que par exemple : préférer l’implantation 
de chênes « Cécile » que de chênes « Pédonculés », plus sensibles aux chaleurs ;

●● Traitement naturel du bâti ancien (leur patrimoine bâti est la bauge) : le PLU et le cahier 
de recommandations incitent à utiliser le chaux-sable pour les ravalements extérieurs, 
ce qui permet de bien conserver la durabilité et la caractéristique de l’inertie thermique 
des bâtis anciens.

(8) Acronyme de « Build in my back yard », qui désigne un processus accompagné de densification pavillonnaire.  
http://bimby.fr/ 

http://bimby.fr/
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4.2. Extraits de PADD et de DOO/DOG de SCoT 

• SCoT Marseille Provence Métropole (13) - SCoT « SRU » approuvé en juin 2012

Thématiques « adaptation » présentes : 
– Sécurisation de la ressource en eau potable 

> dog

Respecter les ressources en eau potable et en matériaux.

La ressource en eau deviendra de plus en plus précieuse si les changements cli-
matiques se confirment. La responsabilité publique concerne les besoins en eau 
des habitants actuels et futurs, ainsi que les activités de toute nature, actuelles et 
futures. Le SCoT a pour objectif de sécuriser la ressource en eau. Les objectifs de 
développement proposés par le SCoT sont compatibles avec les capacités d’alimen-
tation en eau potable du territoire.

Prescriptions :

●● Mettre en cohérence le document cadre concernant la ressource en eau potable avec 
les objectifs du SCoT ;

●● Assurer la protection des points de captage en eau potable ;

●● Assurer la protection des installations en eau potable.

Recommandations :

●● Rechercher et réhabiliter les points d’eau, bassins comblés, sources perdues ou 
partiellement taries ;

●● Etudier les ressources potentielles de diversification en eau potable au sein des 
massifs calcaires locaux.

• SCoT Caen Métropole (14) – SCoT « SRU » approuvé en octobre 2011

Thématiques « adaptation » présentes : 
– Prise en compte de l’évolution des aléas-risques littoraux 

> dog

●● Recommandations

Concernant les risques de submersion marine et d’érosion du littoral

– prendre en compte, au fur et à mesure de l’évolution de la connaissance sur le sujet, 
les tensions croissantes associées aux effets du changement climatique ;

– élaborer des Plans de Préventions de Risques Littoraux (PPRL) dans les secteurs où 
le risque est identifié.
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• SCoT du Pays de Brest – SCoT « SRU » approuvé le 13 septembre 2012

Thématiques « adaptation » présentes : 
– Prise en compte de l’évolution des risques littoraux 

> dog

Prendre en compte l’évolution du littoral

La côte Nord du Pays de Brest, basse et sableuse, est sensible au risque de submersion 
marine. Par ailleurs, les changements climatiques, en ayant comme conséquence l’éléva-
tion du niveau de la mer dans les décennies à venir, augmentent le risque d’érosion et de 
submersion.

Des Plans de Prévention des Risques de Submersion Marine sont approuvés sur la com-
mune de Plouguerneau et sur le secteur de la côte nord regroupant les communes de 
Guissény, Kerlouan, Brignogan-Plages, Plounéour-Trez et Goulven.

Par mesure de prévention, il est recommandé aux communes :

– de ne pas accroitre l’urbanisation dans ces secteurs,

– de prendre en compte les incidences des aménagements modifiant le rivage,

– d’étendre si besoin l’inconstructibilité de la bande littorale des 100 mètres à plus de 
100 mètres lorsque des motifs liés à l’érosion des côtes le justifient, comme cela est 
permis par l’article L.146-4-III du code de l’urbanisme,

– de poursuivre la réhabilitation des espaces naturels littoraux (dunes et marais) par 
la mise en œuvre de techniques « douces » d’aménagement et la gestion de la 
fréquentation du public, de préférence à des enrochements.

• SCoT de la Région Urbaine de Grenoble – SCoT « Grenelle » approuvé le  
21 décembre 2012

Thématiques « adaptation » présentes :
– Sécurisation de la ressource en eau potable 
– Adaptation de l’économie touristique saisonnière
– Adaptation de la ville aux épisodes de très fortes chaleurs 

> padd

●● Soutenir et encourager l’effet d’entraînement économique et d’emplois de l’activité 
touristique
Les activités touristiques, dans lesquelles prédominent les sports d’hiver, restent 
à conforter : réhabilitation, préservation et mise en valeur des atouts naturels, à 
coordonner avec une stratégie d’adaptation aux changements climatiques. Il s’agit 
également d’aider ce secteur à se diversifier vers le tourisme d’affaires, le tourisme 
industriel...

●● Valoriser la montagne par un développement plus respectueux de l’environnement et 
des hommes
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En empêchant les facilités et les débordements d’un développement sans limite, 
les montagnes grenobloises imposent des approches plus attentives et raisonnées, 
où les contraintes doivent être considérées comme des sources d’inventivité, en 
faveur d’une plus grande qualité globale du cadre de vie. Cela doit se faire dans la 
prise en considération conjuguée des aspirations des habitants, ainsi que des enjeux 
environnementaux et climatiques.

●● Valoriser la montagne et les espaces ruraux en confortant leur économie touristique, 
dans une perspective de développement durable
La région grenobloise souhaite renforcer sa vocation et son économie touristique, et 
pour cela améliorer tous les éléments d’attractivité sur lesquels les acteurs s’appuient : 
les qualités du cadre de vie, des paysages, des ressources naturelles, mais aussi de 
l’économie présentielle, ainsi que les conditions de déplacement, de logement...
Elle veut tout particulièrement renforcer les liens entre ses espaces urbains et leur 
environnement naturel et montagnard.
Elle souhaite concilier ce développement touristique (à l’instar de ses autres politiques 
de développement) avec la prise en compte des contraintes environnementales 
(risques naturels notamment) et avec l’anticipation des grandes mutations en cours : 
le changement climatique qui va impacter plus particulièrement certaines activités 
économiques comme l'agriculture, le pastoralisme, la sylviculture, le tourisme hivernal, 
les loisirs liés à l’eau ;

●● Adapter le territoire aux impacts du changement climatique
Le développement systématique de stratégies acceptables pour s’adapter au 
changement climatique doit être favorisé. Pour cela, il faut prendre en compte 
l’évolution de la vulnérabilité des territoires en amont de tout document d’urbanisme, 
projet d’aménagement ou choix économiques.
Pour résorber les îlots de chaleur urbains, il faut lutter contre la minéralisation des sols, 
renforcer la présence de l’eau et de la nature en ville et prendre en compte les conditions 
climatiques et l’enjeu de confort thermique en amont des projets. Le changement 
climatique augmentera l’importance des mesures de protection à développer en faveur 
des milieux et de la biodiversité ainsi que de la ressource en eau.

●● Favoriser la présence de la nature et de l’eau dans la ville pour des enjeux de qualité du 
paysage urbain, climatiques et sanitaires : les liens entre les espaces urbains et naturels, 
et en particulier avec la montagne, doivent être valorisés. La région grenobloise veut créer 
ou conforter les coulées vertes qui pénètrent dans les espaces urbains les plus denses. 
La présence de l’eau et de la nature, qui contribue à rafraîchir et humidifier l'air des bourgs 
et des villes, doit être renforcée. Les berges des rivières et canaux doivent également être 
mises en valeur, notamment dans les espaces urbains.
Dans une région sujette aux fortes canicules, et en particulier dans les espaces soumis 
aux îlots de chaleur urbains, ce renforcement du patrimoine végétal et de la présence 
de l’eau doit être associé à la limitation de la minéralisation des sols et à un travail sur la 
nature des matériaux et leur couleur (particulièrement pour les toitures et les sols). Pour 
s’adapter au changement climatique et favoriser le confort thermique en milieu minéralisé, 
la végétalisation et l’eau doivent être parties prenantes des projets d'aménagement.
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●● Orientations pour économiser la ressource en eau
Au titre des principes généraux du droit de l’urbanisme, dans leurs choix de planification, 
les collectivités locales doivent veiller à développer des politiques d’urbanisme et 
d’aménagement du territoire économisant la ressource en eau et favorisant l’adaptation 
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au changement climatique. Les collectivités locales doivent optimiser l’usage de l’eau 
potable pour les activités (particulièrement industrielles et agricoles), la sécurité 
incendie et l’alimentation en eau des populations.
Les collectivités doivent se rapprocher des travaux menés par la Commission 
départementale de la ressource en eau et de ses usages (pilotée par les services 
de l’État départementaux) et encourager les initiatives allant dans le sens de la 
limitation de la consommation de l’eau, de la récupération des eaux pluviales et de 
leur réutilisation.

●● Objectifs liés à l’économie de la ressource
Les collectivités, en situation critique vis-à-vis de leurs ressources en eau, doivent 
déterminer l’évolution de l’adéquation entre leurs besoins de développement 
démographique, économique, urbain dans le cadre des orientations et objectifs fixés 
par le SCoT et leurs ressources en eau en adoptant une marge de sécurité de prévention.

●● Recommandations et modalités de mise en œuvre

– Le renforcement et ou l'extension des réseaux pour permettre le développement 
urbain doit intégrer une réflexion économique sur l'incidence sur le prix de l'eau des 
travaux de sécurisation et sur le prix acceptable pour l'usager (dans un contexte de 
désengagement des financeurs publics).

– Les collectivités locales doivent contribuer à la connaissance des impacts des sécheresses 
sur le niveau de la ressource en eau en renforçant le suivi des niveaux d’eaux de surface 
et souterraines, en lien avec le réseau de surveillance mis en place par la Préfecture de 
l’Isère, avec le Comité de sécheresse (piloté par les services de l’État départementaux), 
ainsi qu’avec le réseau de suivi des sources gravitaires du Conseil général

– À des fins d’économie de la ressource en eau, les collectivités locales devraient favoriser 
des choix raisonnés vis-à-vis de l’utilisation de cette ressource : évolutions des pratiques 
culturales, évolutions des process industriels, séparation dans la mesure du possible des 
différents usages de l’eau, pour éviter de consommer de l’eau potable à des fins qui ne 
justifient sa qualité d’eau destinée à la consommation humaine...

– Afin d’appréhender l’évolution de l’adéquation entre leurs besoins de développement 
démographique, économique, urbain (dans le cadre des orientations et objectifs 
fixés par le SCoT) et leurs ressources en eau, les collectivités locales peuvent s’aider 
des cartes bilan besoins – ressources de 2006 et de 2011 portées à la section sur la 
ressource en eau (4) de l’état initial de l’environnement du rapport de présentation. 
Les secteurs déficitaires y sont indiqués en rouge et ceux étant dans une situation 
limite en jaune.

Adapter la ville au changement climatique

●● Introduction

En été, le phénomène d’îlot de chaleur urbain (ICU) touche fortement les espaces urbains 
denses, en particulier le cœur de l’agglomération grenobloise. Ce phénomène, causé par 
l’importance des surfaces minérales qui absorbent la chaleur, et par les formes de tissu 
urbain qui ralentissent le rafraichissement par les vents, provoque une hausse des tem-
pératures et diminue le rafraichissement nocturne. Les écarts de température entre zones 
urbaines et périurbaines sont alors conséquents. Ils ont des impacts sanitaires avérés 
(Cf. canicule 2003), peuvent générer une surconsommation énergétique et contribuent 
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à déprécier la qualité de vie des centres urbains. Ils s'aggraveront avec l’évolution à la 
hausse des températures l’été.

●● Orientations 

Pour prévenir et atténuer la formation des îlots de chaleur urbain, les collectivités territo-
riales et les documents d’urbanisme locaux veilleront à :

– Préserver et développer les plantations d’arbres, les espaces verts et la végétalisation 
au sein des espaces urbains.

– Limiter l’imperméabilisation des sols.

– Préserver et développer la présence de l’eau au sein des espaces urbains.

– Favoriser le recours aux matériaux et aménagements de couleurs claires, afin de 
favoriser le renvoi de la chaleur et réduire les émissions de chaleur nocturne. 

– Prendre en compte l’objectif de confort thermique en amont de tout aménagement

●● Recommandations

Les collectivités territoriales sont invitées à : 

– Développer la connaissance et l’expertise sur le niveau d’exposition et la sensibilité 
aux effets du changement climatique des territoires de la région grenobloise ;

– Anticiper les effets possibles du changement climatique notamment sur la 
santé publique ; les risques naturels et la sécurité des personnes ; la pérennité 
des infrastructures et du cadre bâti ; l’accès aux ressources en eau ; la sécurité 
et l’approvisionnement énergétique ; les productions agricoles et forestières ; 
l’économie et le tourisme ; la biodiversité.

• SCoT du Nord Isère – SCoT « SRU » approuvé le 19 décembre 2012

Thématiques « adaptation » présentes :
– Sécurisation de la ressource en eau potable 
– Prendre en compte l’évolution des aléas-risques naturels 
– Adaptation de la ville aux épisodes de très fortes chaleurs 
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Préserver la ressource en eau
Le SCoT met en œuvre les recommandations du Schéma directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée-Corse, des SAGE de la Bourbre, de 
l’Est lyonnais et de Bièvre-Valloire, dans l’objectif d’atteindre le bon état des rivières.
Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015 a pour objet de traduire les objectifs de la Direc-
tive européenne sur l’eau (DCE). Il définit pour chaque bassin versant les mesures à entre-
prendre pour améliorer la qualité des eaux. Le SCoT doit s’assurer que l’ensemble des me-
sures prises pour son développement urbain sont compatibles avec les objectifs de qualité 
des eaux de surface et des eaux souterraines définis dans le SDAGE et repris par les SAGE.
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Assurer la disponibilité future de la ressource en eau
Pour assurer l’adéquation entre les besoins locaux, la disponibilité et la qualité de l’eau, 
le SCoT Nord-Isère encadre le rythme de son développement pour infléchir la croissance 
démographique observée depuis 1999.
Les collectivités locales adaptent leur développement aux capacités de la ressource. Elles 
vérifient que leurs projets de développement (croissance de population et d’activités éco-
nomiques, extension de zones urbaines) sont compatibles avec la disponibilité de la res-
source en eau et les équipements de traitement des eaux usées à l’échéance de 20 ans. 
Elles intègrent les besoins futurs et les risques liés aux évolutions du climat.
Les documents d’urbanisme organisent le développement de l’urbanisation dans un 
souci d’économie et de préservation de la ressource en eau. Les extensions urbaines en 
continuité du tissu existant et la densité de construction sont renforcées afin de limiter le 
linéaire des réseaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement.

●● Recommandations

Les structures intercommunales et communales de gestion de la ressource en eau élaborent 
un schéma directeur d’alimentation en eau potable cohérent à l’échelle d’un bassin versant. Ce 
document précise les interconnexions entre réseaux à l’échelle du bassin et, si besoin, en coor-
dination avec les collectivités voisines pouvant être concernées. Les orientations de ce docu-
ment devront être reprises dans les rapports de présentation des documents d’urbanisme.
Les collectivités locales concernées par des zones prioritaires de ressource en eau identi-
fiées devront les prendre en compte dans leur PLU et prévoir leur protection par des outils 
adaptés en fonction de leur vulnérabilité.
Les règlements de PLU permettent aux particuliers et aux entreprises de récupérer et 
d’utiliser les eaux pluviales pour certains usages, dans le respect de la réglementation en 
vigueur (arrêté du 21 août 2008)
Les collectivités compétentes prennent les mesures nécessaires pour garantir la fiabilité 
des réseaux et leur amélioration afin d’éviter les fuites, dans l’objectif de respecter la régle-
mentation issue du décret du 27 janvier 2012. Elles conduisent les campagnes d’informa-
tion pour lutter contre le gaspillage, inciter les ménages à réduire leur consommation, à 
récupérer et à utiliser les eaux de pluie dans de bonnes conditions.

Préserver la santé des habitants (2.3)
Les communes du Nord-Isère sont soumises à plusieurs types de risques, naturels et 
technologiques. La prise en compte des risques et des pollutions dans les choix d’urba-
nisation notamment dans les secteurs particulièrement exposés est une garantie pour la 
sécurité et la santé des habitants.
Le SCoT a pour objectif de prévenir les effets attendus des changements climatiques par 
des mesures de réduction des aléas-risques naturels, de maîtrise de l’énergie et des 
émissions de gaz à effet de serre.
Les documents d’urbanisme locaux intègrent dans leur zonage l’ensemble des risques et 
aléas naturels figurant dans les cartes des porter à connaissance.

Adapter l’urbanisme aux changements climatiques à venir (2.3.6) 
Les orientations du SCoT se placent dans la perspective d’une recrudescence des épi-
sodes climatiques extrêmes de type vague de chaleur ou froid intense. Les orientations 
relatives à la prise en compte des risques naturels, à la protection des ressources en eau 
et à la restauration de la biodiversité (corridors écologiques, zones humides, protection 
des boisements) ont pour objectif d’aider les territoires à mieux surmonter les consé-
quences attendues du changement climatique. Ces dispositions relèvent des mesures 
d’adaptation.
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●● Recommandations

Les documents d’urbanisme locaux intègrent dans leur règlement les dispositions pour 
adapter l’habitat à ces épisodes de chaleur et limiter, en ville, les phénomènes d’îlots de 
chaleur : orientation du bâti, techniques constructives, nature ou couleur des matériaux 
utilisés.
Les documents d’urbanisme locaux autorisent la construction d’habitat bioclimatique et 
de bâtiments utilisant des techniques traditionnelles de construction (pisé) qui contri-
buent à économiser les énergies.
Le SCoT recommande que les pôles urbains engagent des réflexions spécifiques pour 
limiter l’impact des vagues de chaleur : aménagement de parcs végétalisés, de places et 
itinéraires modes doux arborés, mise en valeur des cours d’eau.
Le SCoT encourage les collectivités à développer une culture du risque pour réduire les 
conséquences d’une catastrophe naturelle ou industrielle sur le territoire. Les communes 
veillent à la bonne information des populations sur la nature des risques dans le cadre de 
l’élaboration, de la révision ou de la modification de leur document d’urbanisme.
Les collectivités anticipent les nuisances sonores des infrastructures programmées et 
concours à la mise en place de mesures de réduction ambitieuses dans le cadre de négo-
ciations entre les maîtres d’ouvrage et les collectivités locales.
Les intercommunalités pourront identifier les zones de calme de leur territoire (Directive 
2002/49/CE) et imaginer avec les communes des mesures de protection appropriées.

• SCoT des Rives du Rhône - SCoT « SRU » approuvé le 30 mars 2012

Thématiques « adaptation » présentes :
– Sécurisation de la ressource en eau potable 
– Prendre en compte l’évolution des aléas-risques naturels 
– Adaptation de la ville aux épisodes de très fortes chaleurs
– Adaptation de la filière sylvicole 
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Lutter contre le réchauffement climatique et anticiper sur ses conséquences (3.6)
Le Scot des Rives du Rhône s’est emparé de l’enjeu de réduction des gaz à effet de serre 
et de recours aux énergies renouvelables, dans l’esprit des nouvelles exigences promues 
par la loi « Grenelle II ». Les orientations du Scot devront concourir globalement à la ratio-
nalisation, à défaut de la réduction, de la production de gaz à effet de serre par le territoire. 
Cet objectif devra servir de fil conducteur aux nouvelles politiques territoriales, au même 
titre que la protection des ressources.
Dans le même ordre d’idées, des mesures telles que la préservation des zones humides et 
forestières, la végétalisation des centres urbains, l’implantation réfléchie des bâtiments, 
participeront localement à la réduction des effets attendus du réchauffement climatique 
(îlots de chaleur).
Enfin, tout en promouvant le développement des énergies renouvelables, il faudra rester 
vigilant et fixer des règles au développement des grandes centrales de production et à 
leurs impacts, notamment en termes de consommation d’espaces naturels et agricoles.
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Préserver les fonctionnalités écologiques (1.5.2)

les zones forestières et boisées (1.5)

●● Recommandations

Pour optimiser les fonctions de production des espaces boisés, l’ensemble des acteurs 
concernés doit : 

– développer et valoriser économiquement la ressource bois par l’amélioration de la 
gestion de la forêt et de ses accès, le développement du nombre de plans simples 
de gestion, l’organisation de la production, le développement des exploitations 
sylvicoles, la structuration de la filière bois, l'utilisation locale du bois d'œuvre pour 
la construction et les aménagements urbains.

– valoriser la forêt en tant qu’atout économique par une production sylvicole de qualité, 
l’organisation de la filière bois, le développement de la ressource bois  énergie et 
l’aide à l’installation de chaudières bois.

 Les projets développés sur le Pilat doivent notamment participer à l’atteinte des 
objectifs affichés par le projet de charte 2013-2025 du PNR en s’efforçant d’atteindre 
50 MW de puissance installée en chaufferies bois sur l’ensemble du territoire du 
parc. Le potentiel de bois d’œuvre et de bois de chauffage sur les collines et les 
plateaux de rive droite peut également être valorisé.

 Par ailleurs, la charte forestière du Pilat en cours de constitution et le projet de Charte 
2013-2025 du PNR invitent à poursuivre pour la forêt les objectifs suivants :

– garantir une gestion sylvicole durable anticipant les évolutions du climat en 
conciliant les vocations des différents types d’espaces forestiers, en favorisant 
les actions collectives (la propriété forestière étant privée à 90%), en augmentant 
la valeur naturelle des différents types d'espaces forestiers, en limitant le risque 
incendie et en cherchant à s'adapter aux évolutions climatiques

– rechercher une valorisation plus locale de la ressource bois en développant la 
capacité de production de bois du Pilat et en assurant la promotion des produits 
bois du Pilat pour les besoins locaux de la construction et d'énergie renouvelable 
(dans la limite des capacités des ressources locales et sans nuire à la filière bois 
construction pour ce qui est du bois énergie)

 Les grands projets d’habitats collectifs ou les zones d’activités doivent étudier la 
possibilité d’installer une chaufferie bois ou privilégier des moyens de chauffage 
utilisant les énergies renouvelables.

Adapter les documents d’urbanisme aux effets attendus du changement climatique (6.3)
La lutte contre les effets du changement climatique, c’est-à-dire l’adaptation au réchauffe-
ment (épisodes caniculaires, baisse de la ressource en eau) est un élément déterminant 
pour l’attractivité du territoire et son développement durable. 
Les orientations générales du Dog concourent à la protection des zones agricoles et des 
boisements (producteurs de biomasse renouvelable et permettant le développement des 
circuits courts), à la protection des zones humides et des réservoirs de biodiversité (pour 
anticiper l’adaptation des milieux et des espèces au changement progressif du climat), à 
une précaution plus forte vis-à-vis des risques d’inondations (dans la perspective d’une 
occurrence plus forte des épisodes climatiques extrêmes), à la valorisation du végétal en 
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ville (favorisant le rafraîchissement), et promeut une conception bioclimatique des bâti-
ments (qui limite le recours à la climatisation notamment). 

●● Prescriptions

L’obligation de densification et de recherche de compacité de l’habitat et des zones d’acti-
vités s’accompagne d’un travail de végétalisation (parcs, arbres d’alignement, trame verte 
urbaine...) pour limiter le développement des l’îlots de chaleur dans les villes. 
L’orientation du bâti, les modes constructifs, la qualité des matériaux utilisés (choix de 
matériaux ne gardant pas la chaleur) doivent limiter les besoins de climatisation, par la li-
mitation des apports solaires en plein été. Cet objectif vaut pour la conception des espaces 
publics (végétalisés) et des parcours piétons (ombragés).

Développer une culture du risque au sein du territoire (5.1)
Si l’information sur les risques auprès des communes, des communautés de communes  
et de leurs habitants est du ressort de l’État, le Scot peut jouer un rôle d’appui aux com-
munes en portant à leur connaissance une synthèse des études afin par exemple de les 
aider à réaliser leur dossier d’information communal sur les risques majeurs (Dicrim). 
Le Scot pourrait ainsi avoir une mission d’orientation, de lien et de cohérence interdéparte-
mentale pour la traduction opérationnelle des recommandations émises par les services 
de l’État à destination du niveau local.

●● Recommandations

Le Scot encourage les communes, à l’occasion de l’élaboration de leurs documents 
d’urbanisme, à sensibiliser les populations, vivant ou travaillant sur des territoires soumis 
à des risques, aux aléas et conséquences qui en découlent. Cette sensibilisation peut 
également aborder l’ampleur des phénomènes et leurs occurrences et devra permettre 
aux citoyens d’acquérir une culture du risque : 

Comment et dans quels délais réagir ? Comment se tenir informé ? Quelle attitude tenir 
lors de l’événement ? Etc.

Le développement d’une culture du risque constitue l’un des moyens de réduire les 
conséquences d’une inondation sur un territoire par exemple.

• SCoT Cap Atlantique – SCoT « SRU » approuvé le 22 juillet 2011

Thématiques « adaptation » présentes :
– Prise en compte de l’évolution des aléas-risques littoraux 
– Prendre en compte l’évolution des aléas-risques naturels 
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Les inondations terrestres et marines 

●● Le contexte

Quatre facteurs sont susceptibles de provoquer des inondations : 
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– Le réseau de cours d’eau dans son ensemble n’est pas un vecteur d’inondations 
majeures ni étendues en raison de la taille réduite des cours d’eau (linéaire et largeur 
du lit) et de leur caractère souvent temporaire. 

– Les inondations potentielles par remontée de nappe sont possibles, mais sont 
essentiellement localisées dans des secteurs particuliers proches de zones 
humides ou des fonds de talwegs à proximité de zones humides. 

– Il existe également quelques phénomènes d'inondations marines ponctuelles en 
sections côtières observées lors de phénomènes cumulés (coefficient de marée 
exceptionnel, forte pluie, tempête) 

 
– Le territoire est soumis à une possible submersion des grands marais côtiers 

(Guérande, Mès) qui serait liée à une rupture d'ouvrage de défense contre la mer. Ces 
grands ensembles naturels induisent peu d'enjeux humains. Toutefois, les secteurs 
de Mesquer et Asserac sont plus exposés. 

Les points de vigilance doivent être augmentés en secteurs avals littoraux qui reçoivent des 
flux hydrauliques multiples (débits des cours d’eau grandissant vers l’aval, ruissellements 
agricoles et urbains...) et en particulier dans les espaces situés à l’interface de plusieurs 
masses d’eau (zones humides, nappes souterraines peu profondes, océan, étiers...). En 
effet, à ces interfaces, la conjonction des flux peut favoriser l’apparition d’aléas d’inondation. 
Les dysfonctionnements dans la gestion des eaux pluviales (du fait du réseau 
notamment) peuvent aussi être un facteur incident sur les inondations (qui sont en 
général très sectorisées et la conséquence d’une conjugaison de plusieurs phénomènes 
concomitants tels que tempête, fort coefficient de marée...). L'élévation progressive du 
niveau de la mer accentuera les aléas potentiels de submersion marine. 

●● L’état de connaissance des inondations

Cap Atlantique n’est pas couvert par un atlas régional d’inondation, ni un ou des plan de 
prévention des risques (PPR). La connaissance repose essentiellement sur : 

– le DDRM, 

– les arrêtés de catastrophes naturelles, 

– les DCS réalisés par les communes, 

– un atlas d’inondation établi sur le bassin du Brivet et de la Brière (qui donne un état 
des crues de 2001 affectant des secteurs de St-Lyphard, Guérande, Herbignac et La 
Baule) 

– un atlas d’inondation pour les cours d’eau côtiers établi sur le bassin du Mès. 

Il s’agit donc d’un premier niveau de connaissance sur des aléas (phénomènes) et 
dont le mode d’évaluation entre ces différents documents est hétérogène (méthodes 
d’appréciation différentes d’un document à l’autre). 

Cette connaissance ne traduit pas l’état de risque auquel les espaces sont soumis, mais 
un recensement précieux, à enrichir des phénomènes naturels sans qu’il apporte toutefois 
des précisions sur : 
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– L'intensité du phénomène (niveau d'aléas), 

– L’ampleur des dangers (vulnérabilité), 

– Les périodes de renouvellement possibles (occurrence).

●● Orientations relatives aux risques de submersions marines et d’effondrement en 
secteur côtier

L’objectif est d’améliorer la défense contre la mer sur la base d’un travail concerté et suivi 
des multiples usagers, acteurs locaux et experts scientifiques (élus, paludiers, syndicat 
des digues, experts des milieux maritimes et côtiers...). 

Plus qu’une démarche ayant pour seule finalité de maîtriser les effets d’événements 
météorologiques potentiellement dangereux, il s’agit d’engager une réflexion transversale 
et sur le long terme qui considère conjointement : les risques, les fonctionnements 
hydraulique et écologique des espaces maritimes, côtiers et des marais ainsi que 
les activités multiples liées à ces espaces (saliculture, tourisme, nautisme...). Cette 
transversalité permettra ainsi d’assurer la cohérence globale des actions à entreprendre et 
de concourir à la pérennité de fonctionnement des différents milieux environnementaux 
et des activités économiques qui en sont dépendantes. 

Dans ce sens pourront notamment être explorés les axes stratégiques de gestion suivants : 

– les rapports hydrauliques entre les milieux maritimes et les espaces de marais 
(incluant les étiers, les ouvrages de régulation des entrées marines, la protection 
des salines contre les pollutions et les tempêtes...), 

– le fonctionnement de l’activité salicole et le maintien des écosystèmes des marais 
liées à la convergence des eaux marines et continentales (enfrichement des salines, 
objectifs de préservation des zones Natura 2000...), 

– la qualité des ouvrages existants de défense contre la mer et les objectifs à développer de 
renforcement, modification et d’entretien (notamment des remblais et des digues...), 

– la prospective sur l’élévation du niveau de la mer et de ses incidences sur les risques, 
les activités salicoles et la pertinence des moyens de protection qui peuvent être 
envisagés à long terme. 

– Encourager la mise en place d’un suivi régulier de l’évolution du trait de côte et notamment 
de la qualité d’ensablement des plages : une plage de qualité constitue souvent un premier 
dispositif efficace de défense contre la mer. Dans ce cadre, les besoins de rechargement 
des plages seront traités en privilégiant, lorsque cela est possible, les solutions douces de 
réensablement. Il conviendra de veiller à ce que ces types d'actions soient compatibles 
avec les objectifs de protection et de gestion des zones Natura 2000 en mer. 

Conjointement à la politique de défense contre la mer, les secteurs côtiers (la ligne 
de côte et ses espaces avoisinants) en phase d’érosion et/ou comportant des zones 
de falaises ou dunaires instables feront l’objet d’une attention particulière en vue de 
prévenir les vulnérabilités potentielles des biens et des personnes face aux phénomènes 
d’effondrement. Ces vulnérabilités identifiées supposeront d’éventuelles opérations de 
consolidation des terrains. En outre, dans les espaces à risque, elles pourront nécessiter 
que les PLU maîtrisent, voire interdisent, l’augmentation des capacités urbaines (extension, 
densification, nouvelle urbanisation) afin d’assurer le niveau de sécurité adéquat.
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• SCoT du Cambrésis - SCoT « SRU » approuvé le 12 juillet 2012

Thématiques « adaptation » présentes :
– Sécurisation de la ressource en eau potable  
– Sécurisation des continuités écologiques 
– Prendre en compte l’évolution des aléas-risques naturels  

> padd

Protéger la ressource en eau (2.4) 
Le Cambrésis possède une ressource en eau importante qu’il convient de préserver. Sa 
quantité et sa disponibilité sont aujourd’hui menacées d’un risque de surexploitation et de 
vulnérabilité aux pollutions et de surcroit à l’avenir par les conséquences du dérèglement 
climatique. Outre les mesures prescriptives de protection des aires d’alimentation des 
captages prioritaires identifiées au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux, la protection de cette ressource doit pouvoir s’appuyer sur :

– La réduction de la consommation en eau potable par une maîtrise des prélèvements 
et des nouveaux captages, par une évaluation préalable des besoins strictement 
nécessaires et le recours aux eaux pluviales pour des usages non potables, 
industriels ou agricoles.

– La préservation des zones humides, des complexes écologiques des fonds de 
vallées et cours d’eau, et des périmètres de captage par une protection au PLU et 
des mesures de protection.

− La poursuite des efforts engagés pour l’amélioration de la qualité des cours d’eau. 

La généralisation de la gestion alternative des eaux pluviales et la sécurisation et 
l’optimisation des réseaux et procédés d’assainissement.

> dog

Intégrer les enjeux climatiques par la prise en compte du Plan Climat 2010-2020 (1.6)

L’adaptation du territoire aux dérèglements climatiques à venir notamment en termes de 
prévention des risques naturels liés à l’inondation et aux coulées de boues. (2.) 
Aussi, les documents d’urbanisme locaux, les opérations d’aménagement citées à l’article 
R.122-5 du code de l’urbanisme, ainsi que les programmes locaux de l’habitat doivent 
intégrer ces préoccupations dans leurs projets.

Protéger la ressource en eau potable (2.4.2)
Peut-être plus qu’ailleurs en région, la vulnérabilité de la nappe phréatique détermine 
un enjeu immédiat pour la préservation de la quantité et l’amélioration de la qualité de la 
ressource en eau. Le sol crayeux très perméable, le nombre élevé de puisages, le taux 
de raccordement et la qualité des réseaux, la pression anthropique (agriculture, industrie, 
particuliers et collectivités) ainsi que le changement climatique obligent à reconsidérer la 
ressource en eau comme un bien menacé en Cambrésis.

Les documents d’urbanisme doivent : 

– Intégrer des mesures de protection des aires d’alimentation des captages en eau 
potable identifiées comme prioritaires par le SDAGE. Ces mesures s’appliquent de 
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manière plus particulière sur le Haut Escaut, en amont de Cambrai et sur la vallée 
de la Selle, en aval d’Haussy et sur le périmètre de captage non protégé d’Inchy en 
Cambrésis (captage prioritaire Grenelle au niveau national).

– Veiller à protéger par la maîtrise de l’usage des sols (contractualisation, 
réglementation, acquisition), les parcelles les plus sensibles des aires d’alimentation 
de captage prioritaire afin de favoriser des usages du sol protégeant durablement 
la ressource (boisement, enherbement, élevage extensif, agriculture biologique, 
zones humides...)

– Intégrer, pour les communes concernées, les périmètres de protection des captages (voir 
rapport de présentation partie « eau et gestion de la ressource ») à l’aide d’un zonage 
permettant d’une part leur protection sur le long terme et d’autre part de mettre en œuvre, 
au sein de ces périmètres, les prescriptions des Déclarations d’Utilité Publique. 

Les ouvertures de nouvelles zones à l’urbanisation sont à éviter dans les périmètres 
de protection rapprochés des captages d’eau qu’ils soient publics, protégés ou non au 
titre d’un arrêté préfectoral, ou privés à condition que ces derniers relèvent d’un intérêt 
économique majeur pour le territoire.

D’autre part, un projet d’aménagement, notamment routier, se situant dans les 
périmètres de protection éloignés ne doit pas mettre en péril l’approvisionnement en 
eau et justifier de l’écartement de tout risque de pollution de la ressource qui pourrait 
remettre en cause sa qualité.

Tout nouveau site de captage d’eau potable doit être réalisé en prenant en compte 
l’éloignement des zones urbaines et à urbaniser ainsi que le réseau routier existant ou 
en projet.

• SCoT de l’Arlysère- Haut Val d’Arly - SCoT « SRU » approuvé le 09 mai 2012

Thématiques « adaptation » présentes :
– Adaptation de l’économie touristique saisonnière 

> padd

L’enjeu de lutte contre la dérive du climat sous l'influence des activités humaines est une 
priorité nationale et internationale. Les secteurs clés sont le résidentiel et les transports. 
Les orientations seront :

– de limiter l'éparpillement de l'habitat, 

– de polariser la localisation des équipements et des emplois,

– de favoriser une alternative à la voiture en développant des transports collectifs 
efficients et en créant des conditions favorables aux mobilités douces (déplacement 
à pied ou à bicyclette).

– La prise en compte des perspectives de réchauffement climatique imposent de 
renforcer la réactivité d’Arlysère – les évolutions de demain ne sont pas toutes 
connues – et de sécuriser la rentabilité des équipements hivernaux en les valorisant 
toute l’année.
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La prise en compte des perspectives de réchauffement climatique impose de renforcer 
la réactivité d’Arlysère – les évolutions de demain ne sont pas toutes connues – et de 
sécuriser la rentabilité des équipements hivernaux en les valorisant toute l’année.

Le renforcement des autres activités hivernales
En réponse aux évolutions des attentes de la clientèle, et aux possibles évolutions 
climatiques, la diversification est aussi de mise en ce qui concerne la période hivernale : 
développement des itinéraires raquettes, développement de la pratique du ski de 
randonnée et « ski nature », autres activités : luge 4 saisons aux Saisies par exemple, 
complexe multi activités, offre culturelle, animations...
Les dynamiques en ce sens sont à conforter pour étoffer la gamme d’activités proposée 
aux populations touristiques locales. Il s’agit également de diversifier et d’élargir la palette 
des sports de glisse (ex pratique du snowboard).

• SCoT Fier Aravis - SCoT « SRU » approuvé le 24 octobre 2011

Thématiques « adaptation » présentes :
– Sécurisation de la ressource en eau potable 
– Sécurisation de l’approvisionnement électrique 
– Sécurisation des continuités écologiques
– Adaptation de la ville aux épisodes de très fortes chaleurs
– Adaptation de la filière sylvicole 

> padd

Adapter le territoire au changement climatique et l’évolution du contexte énergétique (3.3.) 
La lutte contre le bouleversement climatique et l’engagement pris par la France pour 
diminuer ses émissions de gaz à effet de serre, ainsi que l’augmentation croissante du 
prix de l’énergie placent cette question au cœur des préoccupations. 

Le territoire du SCoT est particulièrement concerné du fait : 

– de la dépendance du secteur touristique vis-à-vis de l’enneigement : 
 Selon l’OCDE une élévation des températures de 1 ou 2°C pourrait déjà affecter 

l’enneigement de nombreuses stations. La solution de l’enneigement artificiel ne 
pourra être une solution durable tant sur le plan économique qu’environnemental ;

– d’une forte consommation énergétique liée, d’une part, à la rigueur du climat qui impose 
des dépenses de chauffage plus conséquentes, et d’autre part au secteur touristique. 
La croissance moyenne annuelle sur les 5 dernières années est de 3.7% en puissance 
et en consommation, ce qui est largement supérieur à la moyenne française ;

 Le territoire du SCoT Fier-Aravis connaît d’ores et déjà des problèmes de saturation 
des lignes électriques (alimentation du massif reposant sur une seule ligne : 
Thônes-Saint-Jean-de-Sixt) et l’essentiel de la consommation repose sur une seule 
ressource, non renouvelable : l’électricité. Comme pour l’alimentation en eau potable, 
le territoire doit répondre à des consommations de pointe en période touristique.

– d’une forte contribution aux émissions de gaz à effet de serre, pour les mêmes 
raisons que précédemment, auxquelles se rajoute le secteur des transports. 
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Dans ce contexte, les élus entendent, au travers du SCoT :

– anticiper le changement climatique et l’évolution du contexte énergétique en 
adaptant au mieux le territoire ;

– s’engager à leur échelle dans la diminution des gaz à effet de serre et les économies 
d’énergies : ils souhaitent que le territoire puisse atteindre les objectifs des 
3 x 20 en 2020, en conformité avec les engagements pris par la France à l’échelle 
internationale et dans le cadre du Grenelle ; 

 – 20 % d’émissions de GES avec pour objectif leur diminution par 4 à l’horizon 2050 ;
 – 20 % de consommations énergétiques ;
 + 20 % d’énergies renouvelables dans le bouquet énergétique.

Les objectifs du SCoT seront donc :

– d’adapter le territoire au changement climatique ;

– de favoriser les économies d’énergie et l’efficience énergétique ;

– de diversifier les ressources énergétiques en privilégiant et développant les énergies 
renouvelables ;

– de sécuriser la desserte électrique du territoire.

Adapter le territoire au changement climatique (3.3.1.)
Le SCoT doit permettre au territoire de s’adapter au changement climatique et ce dans 
toutes ses dimensions : écologiques, sociales et économiques. 

Les objectifs concernent particulièrement : 

– la forêt : préserver les zones boisées, puits de carbone, favoriser les évolutions des 
peuplements adaptés ;

– les milieux naturels : préserver le réseau écologique (maintien des capacités de migration 
de la faune et de la flore, préservation des zones refuges, des sites remarquables) ;

– la ressource en eau : préserver toutes les ressources dans une perspective de 
raréfaction et d’accroissement des besoins ;

– l’habitat et l’urbanisme : promouvoir l’architecture bioclimatique pour améliorer le 
confort des habitants, renforcer la part de la végétation dans les zones urbaines ;

 Améliorer la répartition dans le temps de la fréquentation touristique (5.2.1.) : 
La concentration dans le temps des flux touristiques n’est pas sans générer un certain 
nombre d’effets négatifs pour le territoire : saturation du trafic automobile les week-ends, 
insuffisance de la ressource en eau ou de l’alimentation électrique.

Il convient, dès lors, de s’interroger sur les autres formes de tourisme à développer pour :
 

– « rentabiliser » les investissements faits ;

– poursuivre le développement sans accroître les pressions sur le territoire 
(ressources, développement urbain, etc.) ;
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– compenser les variations (éventuelles) d’enneigement ;

– répondre à la demande sociale et culturelle actuelle.

Aussi, le projet de territoire entend soutenir toutes les actions qui viseront à étaler sur une 
plus longue période les flux touristiques.

> dog

Recommandations :
Conformément au SDAGE, le SCoT recommande que les dossiers relatifs aux projets 
d'installation ou d'extension d'équipements pour la neige de culture ou relatifs aux 
modifications ou création d’unité touristiques s’appuient sur :

– une analyse de leur opportunité au regard notamment de l'évolution climatique et de 
la pérennité de l'enneigement ;

– un bilan des ressources sollicitées et volumes d'eau utilisés, notamment au regard 
des volumes sollicités en haute saison touristique.

Adapter le territoire au changement climatique et l’évolution du contexte énergétique (3.3.)
 

●● Préambule : 

Le territoire du SCoT est particulièrement concerné par le changement climatique et 
l’évolution du contexte énergétique en raison notamment de la part importante des sports 
d’hiver dans l’économie locale et d’une forte consommation énergétique globale. 
Par ailleurs, le territoire du SCoT est fortement dépendant de l’énergie électrique et connaît 
des problèmes d’alimentation de certains secteurs du fait de la saturation du réseau 
existant. 

Dans ce contexte, les élus ont souhaité, au travers du SCoT :

– anticiper le changement climatique et l’évolution du contexte énergétique en 
adaptant au mieux le territoire ;

– s’engager à leur échelle dans la diminution des gaz à effet de serre et les économies 
d’énergies : ils souhaitent que le territoire puisse atteindre les objectifs des 3 x 
20 en 2020, en conformité avec les engagements pris par la France à l’échelle 
internationale et dans le cadre du Grenelle. 

 – 20 % d’émissions de GES avec pour objectif leur diminution par 4 à l’horizon  2050 ;
 – 20 % de consommations énergétiques ;
 + 20 % d’énergies renouvelables dans le bouquet énergétique.

Ces objectifs trouvent leur déclinaison dans trois secteurs considérés comme prioritaires 
sur le territoire : 

– l’habitat 

– les transports

– le secteur touristique et en particulier les sports d’hiver



40

n   tesLes

Adapter le territoire au changement climatique (3.3.1.)
 

Orientation n°III.9 : Engager une démarche globale et transversale d’adaptation du territoire 
au changement climatique et de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. 

●● Principes généraux : 

Le territoire Fier-Aravis doit s’adapter au changement climatique et ce dans toutes ses 
dimensions : écologiques, sociales et économiques :

– la forêt : préserver les zones boisées, puits de carbone, favoriser les évolutions des 
peuplements adaptés ;

– les milieux naturels : préserver le réseau écologique (maintien des capacités de migration 
de la faune et de la flore, préservation des zones refuges, des sites remarquables) ;

– la ressource en eau : préserver toutes les ressources dans une perspective de 
raréfaction et d’accroissement des besoins ;

– l’habitat et l’urbanisme : promouvoir l’architecture bioclimatique pour améliorer le 
confort des habitants, renforcer la part de la végétation dans les zones urbaines ;

– les risques : prévenir les inondations (éventuelle recrudescence des phénomènes 
extrêmes et particulièrement des crues) ;

– le tourisme : diversifier le secteur par le développement d’une offre quatre saisons 
s’appuyant sur un patrimoine naturel et culturel protégé et valorisé. 

Ces objectifs trouvent leur déclinaison transversalement dans le DOG.

Afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, il est par ailleurs nécessaire que 
le territoire s’engage dans une démarche transversale permettant de mieux connaître la 
situation du territoire et d’engager un programme d’action adapté. 

●● Recommandations :

Le SCoT recommande d’engager un Plan Climat Énergie Territorial (PCET) qui doit permettre de :

– repérer les sources d’émissions de gaz à effet de serre (état des lieux) -et se fixer 
des objectifs de réduction (stratégie) dans le cadre des objectifs globaux des 3x20 ;

– mettre en évidence – avec les acteurs concernés, des citoyens aux entreprises et 
administrations – les moyens de réduire les émissions de gaz à effet de serre au 
travers de toutes les politiques sectorielles des collectivités locales,

– programmer à l’échelle du territoire, un plan d’actions visant à réduire les émissions 
et à mieux s’adapter aux impacts du changement climatique, 

– s’organiser en interne comme en externe pour mettre en œuvre le plan d’actions 
avec tous les acteurs et partenaires du territoire et évaluer les résultats.

Un focus particulier devra être réalisé sur l’activité touristique hivernale afin de définir des actions 
particulières et adaptées dans ce domaine (bilan carbone ou bilan énergétique spécifique).
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Développer une diversification des activités pour un tourisme intégré au territoire et équi-
libré dans le temps et dans l’espace. (5.2.)

●● Préambule : 

La pérennité économique du tourisme, repose aujourd’hui sur sa capacité à répondre aux 
nouvelles attentes de la clientèle et sur une mutation des équipements et des activités 
délibérément orientés vers un développement durable (valorisation du patrimoine naturel 
et la qualité des prestations et des services). Du fait des évolutions climatiques, mais aussi 
des évolutions de la demande, l’offre touristique devra s’adapter en privilégiant la qualité, 
l’innovation, la diversification. Le territoire Fier-Aravis dispose d’une offre diversifiée : 
tourisme blanc et vert, tourisme de terroir, de mémoire, culturel, artistique et patrimonial 
(bâti et naturel) qu’il convient de développer et promouvoir.

Améliorer la répartition dans le temps de la fréquentation touristique (5.2.1.) : 
Orientation n°V.4 : Soutenir la mise en place de produits touristiques permettant de répartir 
dans le temps les flux touristiques

●● Principes généraux :
 
Le SCoT entend soutenir toutes les actions qui viseront à étaler sur l’année les flux 
touristiques, et ce quelle que soit le type de tourisme en question.

●● Recommandations :

 Le SCoT recommande la mise en place d’actions du type : les forfaits de ski non dépendants 
de périodes précises (par exemple Le Grand Bornand met en place un forfait de ski « 4 
heures » dès compostage), permettant ainsi de répartir au mieux la demande durant la 
journée et de limiter les phénomènes de pointes et d'hyper-pointes typiques de zones 
touristiques.
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ETD et l’ADEME remercient Cyrielle DENHARTIGH, Chargée de mission "Agriculture et Chan-
gements Climatiques", réseau action climat France et l’ensemble des personnes ayant 
contribué à la rédaction de cette note, lors des entretiens téléphoniques ou de l’atelier.

Liste des personnes interviewées pendant l’étude 

– Olivier ALEXANDRE, Chargé de mission SCoT EP du SCOT Région Urbaine de Grenoble 
& Céline BENOIT-THAMAZIAN, Responsable de développement ;

– François AMIOT, Directeur de la planification urbaine et du cadre de vie, DHUP, 
Ministère de l’égalité des territoires et du logement ; 

– Fouzi BENKHELIFA, Directeur, Explicit ;

– Béatrice BOTTERO, Responsable de la planification urbaine, Communauté 
d’agglomération d’Agen ;

– Monique CASSÉ, SIAGM ;

– Erwan CORDEAU, Chargé d’études climat, air, énergie, IAURIF ;

– Patricia DUBOIS, Chef de projets Energie/Climat, eQuiNeo ; 

– Christian DUPONT, Agence de développement et d’urbanisme de l’agglomération de 
Strasbourg-Club planification de la FNAU ; 

– Chahoul GAFFAR, Florian RAZÉ & Benoit RONEZ, CERTU ;

– Gilles GARCIA, Chef d’unité Planification énergie climat, DDTM33 ;

– Emmanuel GIRAUD, Chargé de mission, SEPAL (EP du SCoT de l’agglomération 
Lyonnaise) ; 

– François GUYOT, Chargé d’études Météorologie-Climatologie-Urbanisme-Adaptation 
au Changement climatique, Association climatique de moyenne Garonne (ACMG) ;

– Lucie LAFAURIE, EP du SCoT sud 54 ; 

– Julien LAVAUD & Caroline THOURET, Chargés de mission, ARPE Midi Pyrénées ;

– Patricia LECOEUVRE, Directrice & Bénédicte Rivoire Chargée de mission, EP du SCoT 
du Douaisis ; 

– Julien LEMOND, post doc, DRIAS-Météo France.

– Jean-Christophe LIPOVAC, Chargé de mission, CERDD ;

– Ali LOUNI, Responsable planification urbaine & rurale, DDTM 62 & Gaëlle 
SANTARROMANA-DELAPORTE, en charge de la planification territoriale stratégique ; 

– Alexandre MAGNAN, Chercheur Vulnérabilité et Adaptation, IDDRI ;
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– Philippe MARY & Damien SAULNIER , Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Lyonnaise ;

– Bénédicte MÉTAIS, Chargée d’études environnement-énergie, Agence d’urbanisme 
de Tours ; 

– Audrey MICHEL, Chargée de Mission, ARPE PACA ;

– Sylvain MONDON, Chargé de mission, ONERC ;

– Anne-Laure MOREAU, Chargée de mission, CEPRI ; 

– Aude PELICHET, Adjointe au maire à l’urbanisme et à l’environnement, Commune de Vignoc ;

– Clémentine PELTIER  & Julien ROISSÉ, Chargés de mission, Pays du Mans ;

– Manuelle PHILIPPE, ingénieure de recherche, Université de Bretagne occidentale ; 

– Isabelle RICHARD, Agence d'urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque ;

– Jean-Philippe STREBLER, Directeur, Fédération nationale des SCoT ;

Liste des personnes ayant participé au comité technique 

– Olivier ALEXANDRE, Chargé de mission SCoT, EP du SCOT Région Urbaine de Grenoble.

– Elaine BRIAND, Chargée de mission, CERDD ;

– Erwan CORDEAU, Chargé d'études environnement urbain et rural ;

– Sophie DEBERGUE, Ingénieur Urbaniste, ADEME ;

– Patricia DUBOIS, Chef de projet énergie-climat , Equineo ;

– François GUYOT, Chargé d’études Météorologie - Climatologie - Urbanisme - Adaptation 
au Changement Climatique, ACMG ;

– Julien LEMOND, post doc, DRIAS-Météo France ;

– Sylvain MONDON, Chargé de mission, ONERC ;

– Natacha MONNET, Chargée de mission Pôle Ville et Territoires Durables, DR Île-de-
France ADEME ;

– Anne-Laure MOREAU, Chargée de mission affaires juridiques - Prévention des risques 
d'inondation, CEPRI ;

– Fabien MOUDILENO, Chargé de mission énergie-climat, Agence Locale de L’Energie Lyon ;

– Céline PHILLIPS, Animatrice de secteur « Adaptation au changement climatique », ADEME ;

– Florient RAZÉ, Chargé de mission planification, stratégies urbaines & foncières, CERTU ;
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Sources d’information :  

– Etd - le centre de ressources du développement territorial  : 
 www.projetdeterritoire.com

– ADEME : 
 www.ademe.fr

– consulter le PNACC :  
www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ONERC-PNACC-complet.pdf

– LOI n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l'environnement, dite loi de « Grenelle 1 »

– LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l'environnement, dite loi de « Grenelle 2 »

– Le Centre de Ressources pour un Urbanisme Durable (CRUD) de l'ADEME : 
 www.urbanismedurable-Ademe.fr

– Consulter le volet 1 du 5e rapport d’évaluation du GIEC : 
 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Publication-du-Volume-1-du-5e.html

– Rhône alpes Energie Environnement a édité un guide « Climat : réussir le 
changement » Un guide téléchargeable en trois volumes  : 

 http://www.ddrhonealpesraee.org/adaptation_aux_effets_du_changement_
climatique.php

– Consulter les rapports du GIEC 
 https://www.ipcc.ch/rapport_giec_fr.shtml

http://www.projetdeterritoire.com/
www.ademe.fr
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ONERC-PNACC-complet.pdf
http://www.urbanismedurable-ademe.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Publication-du-Volume-1-du-5e.html
http://www.ddrhonealpesraee.org/adaptation_aux_effets_du_changement_climatique.php
http://www.ddrhonealpesraee.org/adaptation_aux_effets_du_changement_climatique.php
https://www.ipcc.ch/rapport_giec_fr.shtml
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Dans la même collection :

• Favoriser le lien entre production et consommation : de nouvelles voies pour dynamiser 
l’entrepreneuriat local ?  2013

• Impact des spécifi cités des espaces ruraux sur le processus de planifi cation spatiale –
 La démarche de diagnostic  2013

• Impact des spécifi cités des espaces ruraux sur le processus de planifi cation spatiale –  
 Partenariats, concertation et ingénierie 2013

• Observation des dynamiques des contrats locaux de santé    2013

• Vieillissement : répondre aux enjeux sociaux par une approche économique  2013

• Économie sociale et solidaire et collectivités locales. Note de cadrage    2013

• Responsabilité sociétale : évaluer son fonctionnement et ses politiques au regard du 
développement durable     2013

• La mise en œuvre d’un SCoT - La préservation des espaces naturels et agricoles dans les SCoT    2013

• La mise en œuvre d’un SCoT - La localisation du développement urbain      2012

• Services publics, Services au public - Quels enjeux pour les collectivités ?  2012

• Ingénierie territoriale : À question technique, réponse politique  2012

• Pour une approche systémique de l’adaptation au changement climatique  2012

• Mettre en œuvre la Trame verte et bleue en milieu urbain  2012

• La mise en œuvre d’un SCoT – Indicateurs de suivi  2012

• La mise en œuvre d’un SCoT – Quelle gouvernance pour le suivi du SCoT ?  2012

• La mise en œuvre d’un SCoT, un vrai défi  – Synthèse  2012

• Intégrer les questions énergétiques et la lutte contre le changement climatique dans les SCoT  2012

• Intégrer la nature en ville dans le Plan local d’urbanisme – 
Observation, analyse, recommandations  2011

• La contribution des schémas de cohérence territoriale aux enjeux de développement 
économique des territoires  2011

• Volet social des Agendas 21 et compétences des collectivités  2011

• Économie résidentielle - Du diagnostic à la stratégie  2011

Les notes sont téléchargeables gratuitement 
www.projetdeterritoire.com / Rubrique Nos Publications / Notes d'Etd



Présentation

Etd, le centre de ressources du développement territorial, assure 
une mission d’intérêt général au service des collectivités et de leurs 
groupements.

Ses services fondés sur des études et des productions méthodologiques 
visent à qualifier et professionnaliser les élus, techniciens et partenaires 
engagés dans l’élaboration d’un projet de territoire et de ses déclinaisons 
opérationnelles.

Dans certains domaines émergents ou sur des champs encore peu 
investis, Etd accompagne l’expérimentation de nouvelles formes 
d’intervention et d’action des collectivités afin de contribuer à faire 
progresser les politiques publiques.

L’observation des modalités de coopération entre collectivités est un axe 
majeur des travaux d’Etd, qu’il s’agisse de coopération entre  collectivités 
de même rang à l’échelle de territoires plus vastes ou entre des collectivités 
de niveau différent.

Avec l’adoption de ses nouveaux statuts en octobre 2012, Etd a élargi 
sa gouvernance aux associations d’élus et aux réseaux nationaux 
intervenant dans le champ du développement territorial. L’association 
comprend désormais quatre catégories de membres : collectivités  et leurs 
groupements, Régions et Départements, association d’élus et réseaux 
nationaux. 

Un comité des financeurs réunit les personnes morales publiques ou 
privées contribuant de façon substantielle et récurrente au financement 
du programme de travail de l’association et est invité aux réunions du 
conseil d’administration.

L’activité d’Etd est conduite pour et en partenariat avec ses usagers.
Elle s’organise en 3 grands domaines :

•	 Observation des stratégies et des pratiques du développement  
territorial,

•	 Travaux de recherche-développement à vocation méthodologique,
•	 Services aux élus et techniciens engagés dans le développement  

territorial.

PRÉSIDENTE  DIRECTRICE
Carole DELGA Delphine VINCENT

BUDGET 
2,5 M€ dont 75% Datar - Caisse des dépôts
et 25% recettes propres

ADHÉRENTS AU 30/09/2013
241 dont 12 Régions, 21 Départements 
et 208 Intercommunalités et leurs 
groupements

Ministère de l'espace rural
et de l'aménagement du territoire

Etd bénéficie du soutien de la Délégation 
interministérielle à l’aménagement du 
territoire et à l’attractivité régionale  
et de la Caisse des dépôts.

Etd  | Centre de ressources du développement territorial
30 rue des Favorites - 75015 PARIS | tél. : 01 43 92 67 67

WWW.PROJETDETERRITOIRE.COM

MISSION

GOUVERNANCE

ACTIVITÉ

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Régions 4 sièges

Départements 4 sièges

Collectivités 
et groupements 

6 sièges

Associations d’élus 
et réseaux

6 sièges

Personnalités 
qualifiées

4 sièges
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