
Faire face aux changements climatiques: deux guides de l'ADEME

Comment les territoires peuvent-ils s'adapter aux changements climatiques. L'ADEME publie deux 
guides pour soutenir les collectivités dans l'élaboration de leur Plan Climat Energie Territorial.

Description
En plus de réduire les émissions de gaz à effet de serre, faire face aux changements climatiques 
implique pour les collectivités d'élaborer des stratégies pour réagir aux nouveaux risques, mais 
aussi  pour  profiter  de  nouvelles  opportunités.  Les  collectivités  française  ont  pour  mission 
d'élaborer  un  Plan  Climat  Energie  Territorial  (PCET),  qui  consiste  en  un  projet  concerté  de 
développement durable du territoire, axé sur la réductions des gaz à effet de serre, la réduction de 
la  dépendance  énergétique  et  les  réponses  à  la  vulnérabilité  climatique.  Pour  soutenir  les 
collectivités dans cette tâche, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) 
vient  de  publier  deux  guides1.  Le  premier  consiste  à  évaluer  la  vulnérabilité  climatique  d'un 
territoire,  sur  la  base  d'une  étude  des  événements  climatiques  extrêmes  passés.  Le  second 
soutient  l'élaboration d'une stratégie d'adaptation,  qui  passe par la mise en place d'un certain 
nombre  d'actions.  Les  recommandations  se  basent  sur  des  cas  d'études  nationaux  et 
internationaux. 
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Évaluer la vulnérabilité climatique d'un territoire2

La première étape pour réagir aux changements climatiques consiste à effectuer un diagnostic de 
la  vulnérabilité:  quels  sont  les risques,  quelle  est  leur intensité,  où sont-ils  localisés? Ainsi,  le 
premier guide de l'ADEME propose de réaliser un état des lieux sur la base d'une étude des 
phénomènes  climatiques  majeurs  du  passé:  crues,  sécheresses,  gel,  grandes  chaleurs, 
glissements de terrain, avalanches, etc. Il s'agit également et surtout d'évaluer leurs impacts sur la 
collectivité. Comme le PCET se veut une démarche participative et concerté, il est proposé de 
collaborer avec les différents partenaires concernés (experts de l'administration dans différents 



domaines,  associations,  citoyens)  pour  recueillir  toutes  les  informations  disponibles  dans  la 
presse, les archives, etc. 

Le diagnostic porte d'une part sur l'ensemble des services de la collectivité susceptibles d'être 
affectés  (hôpitaux,  écoles,  réseaux  de  transport,  etc...),  d'autre  part  sur  les  autres  systèmes 
(économie, santé, agriculture, écosystèmes, etc.). Ce diagnostic étendu peut prendre du temps, 
notamment à cause de la nécessité de collaborer avec de nombreux acteurs peu sensibilisés à la 
problématique.  La  collaboration  entre  différents  échelons  territoriaux  peut  s'avérer  également 
pertinente. Il s'agit d'une part d'évaluer l'exposition du territoire, c'est-à-dire les aléas climatiques 
subis,  d'autre  part  sa  sensibilité  (les  dégâts  subis).  On  se  base  sur  plusieurs  éléments:  la 
documentation  existante  (journaux,  photos  aériennes,  archives  de  l'administration),  les  avis 
d'experts, voire la société civile. On réalise ensuite des scénarios climatiques pour imaginer les 
conséquences à long termes sous l'angle des aléas climatiques. Puis on tente dans le cadre d'une 
consultation d'experts d'identifier  les impacts probables sur les différents systèmes.  On réalise 
finalement une hiérarchisation des niveaux de vulnérabilité, qui pondère d'une part la probabilité 
de l'impact, d'autre part l'intensité de l'impact. La synthèse de cette première démarche consiste à 
identifier les modalités et ressources nécessaires pour répondre aux différents risques. Le guide 
présente en détail cinq études de cas, en particuliers dans les pays anglo-saxons.

Élaborer et mettre en œuvre une stratégie2 
Le second guide de l'ADEME vise à accompagner les acteurs pour définir les actions prioritaires à 
entreprendre, sur la base de dix études de cas. On distingue des actions d'atténuation, visant à 
limiter à la source les effets du changement climatique (réduction des gaz à effet de serre), et des 
mesures  d'adaptation  qui  consistent  à  adapter  les  systèmes  et  infrastructures  aux  aléas 
climatiques. Toute la difficulté liée au plan d'action consiste à définir des priorités en fonction du 
degré d'urgence,  de la  probabilité  d'occurence,  et  de la  faisabilité  technique et  financière des 
mesures. Le guide recommande de définir comme priorités les mesures « sans regret ou à bas 
regret », c'est-à-dire celles qui seraient bénéfiques même sans effets du changement climatique. Il 
indique aussi de favoriser les actions qui s'intègrent bien dans le politiques publiques existantes, 
de façon à faciliter leur mise en oeuvre, et sans attendre des financements spécifiquement dédiées 
à la lutte contre les changements climatiques. Finalement, il est recommandé d'examiner tous les 
projets sous l'angle d'un « prisme climat », c'est-à-dire de considérer comment les projets prennent 
en compte ou non les enjeux climatiques.
La concertation avec l'ensemble des partenaires concernés dès le début est importante, de façon 
à s'assurer d'une bonne appropriation et mise en oeuvre des mesures préconnisées. En effet, il  
s'agit  d'une  démarche  globale  et  transversale  qui  nécessite  d'abord  une  prise  de  conscience 
élargie et des efforts concertés. Il est important que les élus s'approprient et portent la démarche, 
et aussi de sensibiliser largement tous les acteurs concernés ainsi que la population qui participe à 
l'adaptation au travers des choix individuels en matière de transport, logement,  consommation, 
voyages, etc.

Sources et informations complémentaires
1 Voir article dans www.projetdeterritoire.com
2 Télécharger le guide de l'ADEME: Évaluer la vulnérabilité climatique d'un territoire
3 Télécharger le guide de l'ADEME: Élaborer et mettre en œuvre une stratégie
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