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Ce rapport de l’Établissement public Loire, a été réalisé dans le cadre d’un stage de quatre mois (décembre 2014-

mars 2015) par Kévin PLAETEVOET dans le cadre de l’actualisation 2014 de l’Initiative Ligérienne d’Adaptation 

aux Impacts du Changement Climatique. Il présente les principaux éléments issus d’un inventaire et de l’analyse 

des stratégies présentes dans les documents de planification autour de l’adaptation aux effets du changement 

climatique et de la gestion de l’eau sur le bassin de la Loire et ses affluents. Ce rapport se veut le plus complet 

possible, mais n’est basé que sur les documents accessibles en ligne début 2015.
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Introduction 

Contexte 

Le changement climatique est aujourd’hui avéré et compte tenu de l’inertie qu’ont les 

activités anthropiques, les conséquences de l’augmentation globale des températures due aux 

émissions anthropiques de gaz à effet de serre (GES)[1] toucheront un grand nombre de 

domaines différents. Cependant, ces effets sont mal connus ou ne sont souvent que des 

hypothèses appliquées à une échelle très large. Ces dernières ne se vérifient pas à des échelles 

réduites lorsqu’on tient compte de la diversité des paysages et des caractéristiques des 

territoires. Ainsi, des démarches à plus petites échelles doivent être entreprises pour compléter 

les connaissances et adapter les actions aux besoins réels du territoire concerné. 

Une démarche d'adaptation aux impacts du changement climatique pour les régimes 

d'inondation et de sécheresse dans le bassin de la Loire a été initiée au début de l'année 2007. 

Sa maîtrise d'ouvrage a été assurée par l'Établissement public Loire. Elle faisait suite à la 

proposition du Ministère de l’écologie, en fin d’année 2006, de retenir le bassin de la Loire 

comme site pilote au niveau national pour une démarche de ce type. Ainsi, cette démarche 

débuta sous le nom d’Initiative Ligérienne d’Adaptation aux Impacts du Changement 

Climatique (ILAICC).  

Cette initiative a pour but d’évaluer les conséquences du changement climatique sur 

l’hydrologie et la qualité de l’eau sur le bassin de la Loire et ses affluents pour finalement 

envisager des mesures d’adaptation pertinentes. De ce fait, un état des lieux initial des 

connaissances et projets concernant l'observation des impacts éventuels du changement 

climatique déjà perceptibles sur le bassin, et les éventuelles stratégies ou mesures d'adaptation 

déjà mises en œuvre a été réalisé par SAFEGE et BIOTOPE en 2008[2]. Par ailleurs, une 

audition prospective s’est également tenue, sur le thème : « Changement climatique et 

vulnérabilité des activités humaines et des milieux naturels dans le bassin de la Loire » ainsi 

qu'une table ronde technique, avec des spécialistes du climat et de la modélisation, sur le choix 

des scénarios climatiques à prendre en compte dans la perspective du lancement d’un appel à 

projets. 

En 2008, un premier état des lieux a conclu à un manque de connaissances et de recul sur 

les effets du changement climatique, ce qui se traduisait finalement par un manque 

d’implication du point de vue de l’adaptation des territoires sur ce sujet : « le bassin de la Loire 

souffre encore aujourd’hui d’un manque de connaissances solides de l’ensemble des effets des 

variations des paramètres climatiques et de leurs impacts sur le fonctionnement du bassin 

versant (fonctionnement hydrologique mais aussi usages des ressources…) et des écosystèmes 

qui lui sont associés. Il est encore trop tôt pour affirmer avec certitude quelles seront les 

évolutions observables sur le bassin tant au niveau du milieu naturel qu’au niveau des activités 

humaines » [2]. De plus, très peu d’implications des acteurs locaux ont alors été relevées, mis 

à part des secteurs de la vigne, de la forêt et des milieux naturels, de l’industrie et du risque de 

submersion qui étaient concernés pas des recherches, des expertises et quelques actions très 

ponctuelles (ex : gestion de l’adaptation forestière par l’Office National des Forêts (ONF)) : 

« peu d’actions d’adaptations ont été recensées sur le bassin Loire. La majorité des actions 

regroupe des mesures de limitation de la contribution à l’effet de serre mais pas d’adaptation 

des pratiques au changement » (État des lieux et proposition de recommandations relatifs à la 

connaissance des impacts du changement climatique sur le bassin de la Loire, 2008)[2]. 
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En 2014, une actualisation/activation de l’ILAICC est mise en place. Cette dernière a 

permis dans un premier temps, via un rapport sur les connaissances scientifiques, de mettre en 

évidence un certain nombre de résultats récemment acquis sur la Loire, notamment par des 

projets de recherche soutenus par le plan Loire, mais également au cours d'autres projets 

soutenus par les agences de recherche nationales ou européennes[3]. L’actualisation de 

l’ILAICC se poursuit avec un état des lieux sur les mesures d’adaptation mises en place ou 

prévues sur le bassin de la Loire et ses affluents qui figure dans le rapport qui suit. 

Ce rapport s’inscrit également dans la perspective de la conférence COP 21, ou 21e 

Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 

climatiques (CCNUCC), de décembre 2015 qui regroupera les délégués et représentants de 

chaque pays pour établir un accord international pour une transition des sociétés et des 

économies résilientes et sobre en carbone. Ce document permet ainsi de faire une première 

approche des stratégies mises en œuvre ou prévues par les acteurs territoriaux sur le bassin de 

la Loire et ses affluents. 

Notions clés 

 L’adaptation au changement climatique 

Pour réagir face aux conséquences des effets du changement climatique, il existe deux 

approches différentes mais complémentaires : l’atténuation et l’adaptation.  

L’atténuation consiste à tenter de diminuer l’ampleur du changement climatique par la 

baisse des émissions anthropiques des GES. Cette approche n’empêchera pas l’augmentation 

des températures globales et ses conséquences compte tenu de l’inertie qu’ont les émissions 

passées et actuelles. Suivant le scénario B2 d’émission de gaz à effets de serre, la température 

moyenne en France augmenterait d’environ 2° à 2,5°C entre la fin du XXe siècle et la fin du 

XXIe siècle. L'augmentation est d’environ 2,5° à 3,5°C pour le scénario A2. Le réchauffement 

est semblable pour les deux scénarios aux horizons 2030 et 2050, se situant sensiblement entre 

0,5° et 1,5°C. Il est toutefois légèrement supérieur pour le scénario A2 en 2050. Mais, les 

actions entreprises dans ce but d’atténuation permettront de limiter l’amplitude des 

conséquences du changement climatique. Cette notion est plutôt claire pour le public et les 

acteurs des territoires (élus, entreprises,…), et fait l’objet de nombreuses actions.  

Par contre, la notion d’adaptation est mal connue et souvent amalgamée avec la première. 

L’adaptation aux effets du changement climatique se distingue de l’atténuation par le fait qu’on 

tient compte que les effets du changement climatiques sont inévitables pour diminuer la 

vulnérabilité des territoires. De ce fait, en plus de diminuer leur ampleur, il est nécessaire 

d’anticiper et de s’adapter pour prendre des dispositions afin de limiter le plus possible les 

dommages sur les activités, les infrastructures et l’environnement. Ainsi, dans le Plan National 

d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC) la notion d’adaptation au changement 

climatique est définie comme : « l’ajustement des systèmes naturels ou humains en réponse à 

des stimuli climatiques ou à leurs effets, afin d’atténuer les effets néfastes ou d’exploiter des 

opportunités bénéfiques »[1] (définition donnée par le Groupe Intergouvernemental d’Expert 

sur l’Évolution du climat en 2007). 

L’adaptation au changement climatique est aussi associée aux notions de coûts/bénéfices. 

En effet, il serait préférable de s’adapter dès à présent aux effets du changement climatique, 

même si cela a un coût plutôt que d’attendre que des dommages soient faits au niveau des 

territoires dont le coût serait supérieur à ce qu’il aurait fallu investir pour faire la démarche 
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d’adaptation au départ. Ainsi, l’avantage de l’adaptation prend tout son sens du point de vue 

économique. 

 Acteurs territoriaux 

Les acteurs territoriaux regroupent toutes les structures agissant sur l’aménagement du 

territoire. Dans ce documents, acteurs territoriaux désigne plus précisément les structures en 

charge de concevoir des stratégies de planification territoriales autour du changement 

climatique, à savoir : les collectivités territoriales et les organismes et instances partenaires 

structurant les décisions sur les territoires tels que l’agence de l’eau, le comité de bassin ou les 

commissions locales de l’eau. 

 Mesures sans regrets 

Les mesures sans regrets désignent l’ensemble des mesures que peuvent établir les acteurs 

territoriaux qui seront bénéfiques quelle que soit l’évolution future du climat. Ce sont 

généralement des mesures à coût relativement faible et qui améliorent les conditions actuelles 

du territoire. Ainsi, certaines mesures sans regrets ont par exemple pour objectif de rétablir une 

« bonne qualité » (se rapprochant le plus possible des conditions sans impact anthropique) des 

systèmes écologiques. Ces mesures doivent permettre ainsi une meilleure adaptation des 

écosystèmes aux effets du changement climatique pour qu’ils continuent à fournir les services 

écosystémiques, même si les effets du changement climatique sont différents de ceux attendus.  

Domaine d’étude 

Les résultats présentés dans ce rapport concernent essentiellement les structures présentes 

sur le bassin de la Loire et ses affluents et seront un peu plus orientés vers les problématiques 

de l’eau. On partira néanmoins de la dynamique nationale avec le Plan National d’adaptation 

au Changement Climatiques (PNACC) [1] publié par l’Observatoire National sur les Effets du 

Réchauffement Climatique (ONERC). 

Objectif 

L’objectif de ce rapport est de faire un état des lieux concernant les stratégies, les projets 

et les actions mis en œuvre sur le bassin de la Loire et ses affluents pour permettre une 

adaptation des territoires aux effets du changement climatique. Ce rapport fait donc suite au 

rapport de 2008 et à l’état des lieux de la connaissance des impacts du changement climatique 

afin d’appréhender l’avancement et les évolutions observables par rapport à la situation en 

2008. 

Cet état des lieux retracera donc les stratégies actuelles aux différentes échelles d’actions 

du national au local et cherchera à répondre à la question suivante : 

Comment les acteurs territoriaux intègrent et s’approprient-ils la notion d’adaptation dans 

leurs stratégies de planification ? 

Méthodologie 

Ce document se base uniquement sur une étude bibliographique des documents de 

planification territoriale orientés sur le changement climatique dans le cadre d’un stage au sein 
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de l’Établissement public Loire. L’ensemble des données citées sont tirées de l’analyse des 

documents aux différentes échelles (nationale, bassin versant, sous bassin, régionale, locale) 

sur le bassin de la Loire. 

Ainsi, ce rapport est basé sur l’analyse et la consultation d’une centaine de documents 

relatifs à l’adaptation au changement climatique. Compte tenu des contraintes temporelles liées 

à la mise en place du stage, il n’a pas été possible de faire des enquêtes auprès des acteurs de la 

planification territoriale et le travail a été restreint à la recherche et l’analyse des documents de 

planification mis à disposition en ligne. 

Le travail effectué s’est déroulé en plusieurs étapes : 

 Le référencement des outils de planification territoriale associés au changement 

climatique dans le bassin de la Loire et plus particulièrement susceptibles de traiter 

de l’adaptation aux impacts du changement climatique. 

 La recherche des documents de stratégie et de planification associés à ces 

structures traitant du changement climatique pour identifier les éventuelles actions 

d’adaptation. 

 L’analyse de ces documents sous le jour de l’adaptation au changement climatique 

 Et enfin la compilation des données du référencement pour construire ce rapport 

Le présent rapport est donc principalement basé, sur : 

 le Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC),  

 la Stratégie Nationale de Gestion des Risques d’Inondation (SNGRI), 

 les projets de Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) et de Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) Loire-Bretagne 

2016-2021, 

 les Schémas Régionaux Climat Air Énergie (SRCAE) des neuf régions dont les 

territoires recoupent en tout ou partie le bassin de la Loire et ses affluents 

(Auvergne, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, Basse-Normandie Bourgogne, 

Languedoc-Roussillon, Limousin, Poitou-Charentes et Rhône-Alpes),  

 les 36 Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la 

Loire et ses affluents 

 44 Plans Climat Énergie Territoriaux (PCET), 

 une dizaine d’Agenda 21 ainsi que les sites associés. 

Au niveau national, le Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC) 

et la Stratégie Nationale de Gestion des Risques d’Inondation (SNRGI) forment à eux deux la 

référence nationale concernant l’aménagement territorial pour l’adaptation des territoires au 

changement climatique, et plus particulièrement le risque d’inondation dans le cas de la SNGRI 

(cf. schéma proposé ci-après). De plus, toutes les démarches se basent sur les résultats des 
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études menées par le GIEC. Elles peuvent alors servir de référence globale pour la mise en 

place d’une stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique (cf. schéma ci-dessous). 

 

Échelles d'action et documents associés au sujet du changement climatique 

 Le Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC) 

Depuis la convention de Rio en 1992 et le Protocole de Kyoto en 1997, la communauté 

internationale s’efforce de limiter la forte croissance des émissions des gaz à effet de serre 

(GES).L’Europe s’est donc fixé des objectifs à atteindre pour chacun des membres de l’Union 

Européenne. Ainsi, en 2004, la France crée le premier plan climat, qui sera réactualisé en 2006, 

en 2009, puis en 2011(actuel). Mais, devant l’inertie des émissions de GES, il est désormais 

nécessaire de se préparer à s’adapter à l’augmentation globale des températures et aux 

dérèglements climatiques qui en découleront. Par conséquent, en novembre 2006, la Stratégie 

nationale d’adaptation au changement climatique est validée qui aboutira en 2011 au Plan 

National d’Adaptation (PNACC) 2011-2015[4].  

Ce PNACC a pour but de donner des orientations pour créer une dynamique d’adaptation 

aux effets du changement climatique. Pour cela, les structures locales sont tenues d’adapter les 

grands axes décrits dans le PNACC selon les besoins de leur territoire[1]. 

Dans le PNACC, la question de la territorialisation des mesures du PNACC relève des 

Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) et des Plans Climat-Énergie 

Territoriaux (PCET)[1]. Cependant, ces documents sont très liés aux Schémas Régionaux 

d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT) d’un côté et aux 

Agenda 21 de l’autre. Ces deux derniers sont plutôt leurs équivalents dans le domaine de 

l’aménagement du territoire et non du climat. Néanmoins, les visions peuvent se recouper sur 

la question de l’adaptation face au changement climatique même si les SRADDT et les Agenda 

21 ne traitent pas des actions à entreprendre dans ce domaine (cf. paragraphes suivants). 

Le PNACC reprend les différents domaines de vulnérabilités nationales pour proposer des 

axes de réflexion pour l’adaptation des territoires au changement climatique. Ce rapport 

reprendra globalement ces différents domaines dans la mesure où ceux-ci correspondent aux 

enjeux du bassin versant à savoir : 
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1. La santé 9. Les infrastructures et les systèmes de transport 

2. La ressource en eau  10. L’urbanisme et le cadre bâti 

3. La biodiversité 11. Le tourisme 

4. Les risques naturels 12. L’information 

5. L’agriculture 13. L’éducation et la formation 

6. La forêt 14. La recherche 

7. La pêche et l’aquaculture 15. Le littoral 

8. L’énergie et l’industrie 16. La montagne 

 

 La Stratégie Nationale de Gestion des Risques d’Inondation (SNGRI) 

La première stratégie nationale de gestion des risques d’inondation, approuvée en 2014, 

s’inscrit dans le renforcement de la politique nationale de gestion des risques d’inondation 

initiée dans le cadre de la mise en œuvre de la directive inondation. Cette Stratégie a été mise 

en place à la suite de la prise en compte de la vulnérabilité de la France face aux inondations 

lors de la tempête Xynthia en 2010. S’en est suivi une évaluation préliminaire en 2012, pour 

aboutir à une stratégie nationale permettant un cadrage des actions en particulier pour les 

Territoires à Risques Importants d’inondation (TRI). Elle permet aussi une approche proactive 

sur l’ensemble du territoire français via les Plan de prévention des risques d’inondation (PPRI). 

Ainsi, tout comme pour le PNACC, la fonction principale est d’impulser une dynamique qui 

doit s’appliquer aux échelles plus locales. 

 Le plan Loire IV 

Le plan Loire grandeur nature est un plan d'aménagement global qui vise à concilier la 

sécurité des personnes, la protection de l'environnement, le développement économique dans 

une perspective de développement durable. Le plan Loire IV 2014-2020 fait suite aux plans 

précédents et s’inscrit dans une stratégie à l’horizon 2035. La stratégie de ce plan traite de quatre 

axes : 

 Réduire les conséquences négatives des inondations sur les territoires 

 Retrouver un fonctionnement plus naturel des milieux aquatiques 

 Valoriser les atouts du patrimoine 

 Développer, valoriser et partager la connaissance sur le bassin 

L’adaptation au changement climatique n’a pas été retenue comme un axe stratégique 

mais apparaît de façon assez transversale dans la stratégie «  Loire 2035 » 1 . Dans le 

                                                                 

1 « Les prochains plans contribueront à la connaissance du changement climatique et de ses impacts à l’échelle du bassin de la Loire, à la 

recherche et à la mise en œuvre de mesures d’adaptation appropriées. La réduction du risque d’inondation et le retour à une plus grande 

naturalité des écosystèmes ligériens contribueront à l’adaptation du bassin au changement climatique. » 
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prolongement de ce qui avait été inscrit dans le plan Loire III, et particulièrement dans le 

Programme Opérationnel FEDER Loire 2007-2013 qui identifiait « l’impact du changement 

climatique sur le bassin de la Loire » comme l’un des deux grands thèmes intégrateurs sur 

lesquels mettre en place des programmes de recherche, la stratégie « Loire 2035 » et le 

Programme Opérationnel 2014-2020 (ce dernier « concentré » sur deux orientations 

thématiques dont «  Promouvoir l’adaptation au changement climatique et la prévention des 

risques ») identifient un besoin de développer la connaissance sur le changement climatique et 

ses conséquences.   

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire 

Bretagne 

Les SDAGE sont des documents de planification territoriale axés sur les problématiques 

de l’eau et des milieux aquatiques à l’échelle des grands bassins français, dont celui de la Loire 

qui est associé avec celui des fleuves de Bretagne. 

En France comme dans les 28 autres pays membres de l'Union Européenne, les premiers 

"plans de gestion" des eaux encadrés par le droit communautaire et inscrits dans la directive 

cadre sur l'eau (DCE) de 2000, ont été approuvés à la fin de l'année 2009. Les SDAGE ont une 

durée de six ans avant d’être réévalués. Le SDAGE porte sur l’échelle de plusieurs régions sur 

tout le bassin versant de la Loire (cf. schéma). 

Le SDAGE 2009-2015 est le SDAGE actuel, mais le projet de SDAGE 2016-2021 est en 

cours de validation. C’est sur ce dernier SDAGE que reposent les résultats énoncés dans la suite 

de ce rapport. En effet, ce SDAGE devrait incorporer l’adaptation au changement climatique 

dans les décisions prises.  

Le projet de SDAGE se présente ainsi comme se devant montrer les démarches à suivre 

concernant l’adaptation au changement climatique et met l’accent sur la gestion quantitative et 

les enjeux rejoignant les objectifs du SDAGE tels que la gestion des inondations et le 

développement de la résilience[5]. L’état des lieux précédant la rédaction du projet de SDAGE 

s’est appuyé sur l’exploitation des données de l’étude nationale Explore 2070. 

Les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) au niveau du 

bassin versant de la Loire et les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) au 

niveau des sous-bassins, touchent également aux enjeux d’adaptation au changement 

climatique. En effet, la ressource en eau, les besoins de prélèvement d’eau, les conflits d’usage, 

les risques d’inondation et de submersion, ainsi que la gestion des milieux humides sont autant 

de thématiques qui sont susceptibles d’être fortement influencées par une augmentation des 

températures globales et une augmentation de la fréquence d’occurrence des phénomènes 

extrêmes dus au changement climatique. 

 Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) (Projet) 

Le PGRI est le document affilié aux différents bassins pour décliner les actions du SNGRI 

à un niveau plus local. Il est aussi associé au SDAGE du bassin, dont il complète et décline les 

actions concernant la gestion de risques d’inondation. Le projet de PGRI 2016-2021 peut servir 

également de directives pour les plans locaux comme les plans de prévention des risques 

d’inondation (PPRI) qui définissent la marche à suivre selon les besoins du territoire. En effet, 

les mesures prisent par la suite relèvent de l’autorité locale. 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/plan-de-gestion
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?rubrique3178
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?rubrique3178
http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/directive-cadre-sur-leau
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 Les Schémas d’aménagement et de gestion des Eaux (SAGE) 

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est un document de 

planification de la gestion de l'eau à l'échelle d’une unité hydrologique cohérente comme un 

sous bassin. Il doit présenter les objectifs liés à la gestion de l’eau et des milieux aquatiques, 

mais aussi être compatible avec le contenu du SDAGE du bassin. Dans la mesure du possible, 

il peut aussi décliner les mesures énoncées dans le SDAGE de façon adaptée pour le territoire. 

Les SAGE sont élaborés par des Commissions Locales de l’eau (CLE) avant d’être validés 

par l’État. Parmi eux, les SAGE « nécessaires » sont imposés compte tenu de la vulnérabilité 

des milieux aquatiques envers les pollutions et autres dégradations ou des problèmes de gestion 

de la ressource en eau. Sur le bassin de la Loire et ses affluents, on dénombre 36 SAGE, dont 7 

classés « nécessaires » : Oudon, Authion, Lay, Vendée, Auzance Vertonne, Nappe de Beauce 

et Sèvres Niortaise - Marais Poitevin. 

 Les Schémas Régionaux Climat Air Énergie (SRCAE) 

Les schémas régionaux sont des outils à disposition des Régions pour définir les 

orientations stratégiques et les mesures des politiques publiques sur le territoire. Les SRCAE 

découlent des lois Grenelles et sont les schémas régionaux les plus indiqués en contribution à 

la lutte contre le changement climatique. Ils touchent trois grands axes : la réduction des GES 

et de la pollution atmosphérique, l’optimisation de la consommation énergétique et l’adaptation 

aux effets du changement climatique. Sur ce dernier point, l’article R.222-2-I du code de 

l’environnement prévoit que le rapport du SRCAE doit comprendre « une analyse de la 

vulnérabilité de la région aux effets des changements climatiques, qui identifie les territoires et 

les secteurs d’activités les plus vulnérables et identifie les enjeux d’adaptation auxquels ils 

devront faire face»[6].  

Ainsi, les SRCAE doivent, à partir de la dynamique lancée nationalement, planifier 

l’adaptation au changement climatique au niveau régional. Mais l’adaptation n’est pas l’axe 

principal. Les SRCAE doivent aussi faire le bilan des émissions de GES et des polluants 

atmosphériques, un bilan de la consommation énergétique de la région et identifier les 

opportunités possible pour le développement des énergies renouvelables. 

Dans le présent rapport, les SRCAE des neuf régions, dont les territoires recoupent en tout 

ou partie dans le bassin de la Loire et ses affluents, ont été considérés (Auvergne, Centre-Val 

de Loire, Pays de la Loire, Basse-Normandie Bourgogne, Languedoc-Roussillon, Limousin, 

Poitou-Charentes et Rhône-Alpes). 

 Les Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable du 

Territoire (SRADDT) 

Au même titre que les SRCAE, les SRADDT sont des outils de planification territoriale 

portés par les régions. Ces schémas régionaux sont axés sur l’aménagement du territoire en lien 

avec le développement durable. S’ils n’ont pas d’obligation explicite de traiter la question du 

changement climatique, leur objet et leur dimension prospective peut les y amener. 

Le SRADDT est davantage un document de dynamisation et d’aménagement du territoire 

qu’un document lié au climat et donc à l’adaptation au changement climatique. Ainsi, les 

SRADDT évoquent la nécessité de faire face au changement climatique via l’utilisation des 

stratégies d’atténuation et de l’adaptation, mais ils ne traitent pas des mesures à prendre dans 
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ce sens-là, même si les stratégies liées au tourisme, aux transports et aux aménagements croisent 

cette problématique du changement climatique. 

Néanmoins dans le SRADDT de la région Limousin, une initiative d’adaptation au 

changement climatique apparaît dans le défi « Affronter le défi énergétique et climatique » que 

la région s’est fixé compte tenu des enjeux actuels envers l’évolution du climat. En effet, la 

région Limousin soutient la perspective de préparer la région « aux changements induits par les 

évolutions climatiques ».  

L’analyse de ces documents a été réduite aux régions couvrant l’essentiel du bassin de la 

Loire et ses affluents et dont le SRADDT était accessible: Pays de la Loire Centre-Val de Loire, 

Auvergne et Limousin. 

 Les Plans Climat Énergie Territoriaux (PCET) 

Les collectivités sont incitées, depuis le plan climat national de 2004, à élaborer des plans 

climat territoriaux déclinant, dans leurs compétences propres, une politique climatique et 

énergétique locale. En 2010, la loi Grenelle 2 rend obligatoire l’adoption d’un PCET avant le 

31 décembre 2012 pour les départements, les communautés urbaines, les communautés 

d’agglomération ainsi que les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 

habitants. Les PCET doivent être compatibles avec les SRCAE déjà adoptés et les documents 

d’urbanismes. Un PCET peut être porté par un large panel d’acteurs différents. En 2015, 

l’observatoire des PCET recense 467 PCET à l’échelle nationale (contre 272 en 2008)[7]. 

Le premier rôle des PCET était d’établir des stratégies de réduction des gaz à effet de 

serre. Aujourd’hui, ces plans abordent principalement la lutte contre le changement climatique 

à travers l’urbanisme et l’aménagement, l’amélioration de l’efficacité énergétique des 

transports et des bâtiments, et le développement des énergies renouvelables. Cependant, les 

PCET doivent aussi comporter un volet d’adaptation, en accord avec les autres documents déjà 

adoptés, après l’identification des vulnérabilités du territoire. Ainsi, ces documents ont aussi 

pour but d’appliquer au niveau local les dynamiques lancées au niveau national avec le PNACC 

même si beaucoup de PCET ont été publiés avant ce dernier. Il est donc nécessaire d’ajuster les 

PCET lors de leur révision pour y intégrer les enjeux et les actions pour l’adaptation au 

changement climatique. 

Durant la recherche bibliographique précédant la rédaction de ce rapport, 81 PCET ont 

été recensés sur le bassin de la Loire et ses affluents, et il s’est avéré que tous les documents 

concernant les PCET ne sont pas accessibles (pas de documents en ligne). Par conséquent, le 

constat ainsi fait sur ces documents n’est que partiel et ne reflète que la partie visible de 

l’ensemble des PCET mis en œuvre. En effet, près de la moitié des PCET répertoriés n’ont pas 

de document en ligne (cf. figure ci-dessous). 
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Les résultats présentés dans le rapport se rapportent essentiellement aux 44 PCET dont 

les documents sont accessibles (voir annexes). 

 Les Plans de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI) et Plans de Prévention 

des Risques Littoraux (PPRL) 

Les PPRI et les PPRL traitent des mesures à mettre en œuvre dans le cadre de la gestion 

des inondations et du phénomène de submersion marine (sur le littoral). Ils peuvent s’accorder 

sur le contenu de la SNGRI et du PGRI et en décliner les actions selon les vulnérabilités du 

territoire. Ces documents de planification peuvent également être associés à d’autres documents 

comme les Programmes d’Action de Prévention des Inondations PAPI ou les Plan Local 

d’Urbanisme (PLU). Les démarches et les actions entreprises dépendent de la volonté et de 

besoins locaux. 

Ainsi, les PPRI et PPRL couvrent les diagnostics et les mesures de prévention du risque 

d’inondation et de submersion marine, phénomènes qui pourraient s’intensifier et être plus 

fréquents avec le changement climatique et la hausse des températures. Mais aucune tendance 

n’est identifiable pour une augmentation réelle de la fréquence de ces phénomènes sur le bassin 

de la Loire [8] 

 Les Agenda 21 

Les Agendas 21 sont des démarches volontaires qui résultent de l’engagement de la 

France au sommet de Rio en 1992. Tout comme les PCET cet outil de planification peut être 

porté par un large panel de structures (de la région à la commune). Ils ont pour objectif de 

définir des programmes d’action concernant les enjeux du XXIe siècle et le développement 

durable. De ce fait, l’adaptation peut tout à fait être intégrée dans un agenda 21. À ce titre, il est 

même possible qu’à défaut d’un Agenda 21, un PCET puisse faire office d’une ébauche de volet 

Climat d’un futur Agenda 21. Dans le cas où il y aurait déjà un Agenda 21, le PCET peut aussi 

s’y intégrer et former le volet Climat de celui-ci, avec les mêmes objectifs. 

Pour les mêmes raisons que pour les SRADDT et par le fait que certains PCET forment 

le volet climat des Agenda 21, l’étude des agenda 21 a été restreinte à une dizaine dont ceux 

d’Orléans, de Clermont Ferrand et de Limoge Métropole. 

Présence de document PCET 

consultable en ligne (44 PCET) 
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Plan 

Ce rapport présentera deux chapitres :dans un premier temps, nous présenterons les 

différents résultats de l’analyse faite durant le stage par une approche spatiale puis par une 

approche thématique suivant la classification des différents domaines établis dans le Plan 

National d’ Adaptation au Changement Climatique ;ensuite, nous élargirons la vision à l’échelle 

nationale pour avoir un aperçu des actions qui peuvent être menées sur les territoires en dehors 

du bassin de la Loire et ses affluents. 

  



Impacts du changement climatique sur le bassin de la Loire et ses affluents  12 
Place de l’adaptation dans les stratégies territoriales – Mars 2015 

I. Diagnostic de l’appropriation de la notion d’adaptation aux 

effets du changement climatique par les acteurs territoriaux 

I.1. Approche spatiale 

I.1.1. Constats et prévisions des effets du changement climatique 

Le message diffusé par le GIEC et l’ONERC consiste à interpeler les acteurs à toutes les 

échelles sur le caractère inévitable du changement climatique et de ses conséquences. 

Globalement, l’idée et le contenu de ce message sont généralement repris dans les documents 

consultés lors du stage, pour en faire une base sur laquelle s’appuie l’argumentaire afin de 

justifier la mise en place des démarches qui aboutiront à la mise en place des plans d’action 

énoncés à la suite. 

Dans la quasi-totalité des documents consultés, le constat du changement climatique se 

base à la fois sur l’augmentation de températures globales observées sur le territoire et sur les 

différentes projections basées sur les travaux du GIEC. À partir de cela, les objectifs de 

diminution les émissions de GES, des besoins énergétiques et finalement pour l’adaptation au 

changement climatique sont fixés. L’adaptation arrive très souvent en dernier dans le 

déroulement des documents. 

I.1.2. Références et méthodologie utilisées dans les documents consultés 

Globalement, les références, utilisées par l’ensemble des acteurs de la planification 

territoriale, au sujet du changement climatique proviennent des études du GIEC et des 

préconisations faites par l’ONERC dans le PNACC. Les résultats des études de l’ONERC 

servent alors de référence pour la mise en place d’une stratégie d’adaptation aux effets du 

changement climatique, tandis que le PNACC cadre et guide les actions entreprises par les 

acteurs, même si on observe parfois quelques adaptations propres aux territoires, auquel cas 

l’appropriation des enjeux est plus claire. 

En ce qui concerne la méthodologie, l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de 

l’Énergie (ADEME) joue un rôle important de médiateur et dans la coordination et 

l’information des acteurs en particulier pour les PCET (cf. site de l’ADEME et l’Observatoire 

des PCET). L’ADEME a ainsi constitué un guide pour accompagner la création d’un 

PCET[9].La plupart des structures mettant en place les stratégies en lien avec l’adaptation au 

changement climatique, se chargent elles-mêmes de l’élaboration et développent le contenu sur 

le schéma national associé au document. Certaines font pourtant le choix de faire appel à des 

centres d’étude indépendants spécialisés dans le développement durable ou l’environnement 

(12%documents de PCET consultés). 

En termes d’atténuation, les objectifs fixés dans les PCET sont souvent ceux fixés au 

niveau national ou européen à savoir : les 3x20% d’ici 2020 et leur déclinaison en France. Il 

n’y a pas d’objectifs fixés pour l’adaptation, si ce n’est la réduction des vulnérabilités pour 

limiter au mieux les dégâts dus aux conséquences du changement climatique. 

En ce qui concerne les SAGE il s’agit de la même démarche pour chacun d’entre eux à 

savoir : la description des usages et état des lieux du territoire aboutissant à la rédaction d’un 

diagnostic global lui-même suivi d’un scénario tendanciel décrivant les perspectives à moyen 
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terme et d’un scénario alternatif proposant des solutions; pour finalement aboutir à la mise en 

place de la stratégie et à la formalisation du projet; le projet de SAGE est par la suite rédigé et 

soumis à une validation par la Commission Locale de l’Eau (CLE) avant la mise en œuvre du 

projet.  

I.1.3. Appropriation de la notion d’adaptation aux différentes échelles dans le 

bassin ligérien 

 Échelle du bassin versant : le POI (Plan Opérationnel Interrégional) du 

plan Loire 2014-2020, le PGRI et le SDAGE 

Le POI FEDER - Bassin de la Loire 2014-2020 traite du soutien à apporter aux stratégies 

dans le cadre du plan Loire notamment pour l’adaptation au changement climatique et la 

réduction de la vulnérabilité aux inondations ([10],Axe 1) mais aussi la préservation de 

l’environnement en passant par le respect et la protection des écosystèmes et des ressources 

([10], Axe 2). À ce niveau, l’objectif du programme est de faire naître une dynamique locale 

sur ces deux axes.  

Uniquement orienté sur la protection des populations contre le risque d’inondation et de 

submersion marine, le PGRI (projet 2016-2021) détaille les dispositions à prendre alors que le 

SDAGE ne fait que les énoncer. On trouve alors les six points suivants : 

 La préservation de la capacité d’écoulement des cours d’eau et les zones d’expansion 

des crues 

 La planification de l’aménagement du territoire compte tenu des risques 

 La réduction des dommages en zone inondable en cas d’inondation 

 L’intégration des ouvrages de protection dans une approche globale 

 L’étude et la prise de conscience du risque d’inondation 

 Et la préparation à la gestion d’une crise et à l’amélioration de la résilience du territoire 

Le projet de PGRI complète le SDAGE sur la question des inondations, mais il fait assez 

peu le lien avec le changement climatique et la nécessité de l’adaptation. Par contre, il comporte 

tout de même quelques orientations pour adapter les constructions à ces risques et poursuivre 

les études sur le changement climatique : « Même si les premières études conduites dans le 

bassin Loire-Bretagne sur l’impact du changement climatique ne permettent pas de conclure 

sur l’éventuelle aggravation des débordements de cours d’eau à venir, l’élévation du milieu 

marin au cours du XXIe siècle est, quant à elle, avérée. Ces conséquences prévisibles en termes 

de submersion doivent être étudiées pour être prise en compte dès maintenant dans la gestion 

des risques des territoires littoraux. » (Projet de PGRI 2016-2021)[11]. 

Le projet de SDAGE 2016-2021 [5] (récapitulatif des aspects de l’adaptation en 

annexe)intègre le problème du changement climatique contrairement à la version 2010-2015. 

En effet, cette dernière n’incorporait pas l’adaptation au changement climatique excepté dans 

un sens : une potentielle nécessité de créer des retenues d’eau en prévision de niveau d’étiage 

très faibles [12]. Cependant, dans le projet de SDAGE 2016-2021, même si l’adaptation est 

décrite comme nécessaire et déclinée en sous-paramètres, les mesures préconisées restent 

vagues malgré tout, et principalement axées sur la gestion de la ressource en eau et la gestion 

du risque d’inondation qui est développée dans le projet de PGRI. L’adaptation passe surtout 

par une surveillance de la ressource en eau et des autorisations de prélèvement, pour exemple : 

« Afin de prévenir l’apparition d’un déséquilibre entre la ressource et les besoins en eau, pour 
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les prélèvements autres que ceux destinés à l’alimentation en eau potable, cette augmentation 

est plafonnée à la valeur de lame d’eau » (Projet de SDAGE 2016-2021) [5]. 

Par contre, la mise en place d’analyses Hydrologie Milieux Usages Climat (analyses 

HMUC) constitue la seule proposition précise pour l’ajustement des démarches à l’échelle des 

SAGE prenant en compte l’adaptation au changement climatique[5]. Cette mesure consisterait 

en :  

 Une reconstitution et analyse des régimes hydrologiques naturels (non influencés 

par les actions anthropiques),  

 analyse des besoins des milieux depuis la situation de "bon état" jusqu’à la 

situation de crise, tenant compte des dernières méthodologies connues,  

 analyse des différents usages de l’eau, connaissance des prélèvements actuels, 

détermination des prélèvements possibles,  

 intégration des perspectives de changement climatique, en utilisant à minima 

les données disponibles, dès maintenant et au fur et à mesure de 

l’amélioration des prévisions en la matière.  

 

 Échelle du sous bassin : les SAGE 

Les SAGE sont les déclinaisons du SDAGE à l’échelle des sous bassins. Cependant, les SAGE 

actuels se réfèrent encore à l’ancien SDAGE qui n’incorporait pas la dimension du changement 

climatique. On retrouve donc peu de préconisations ou mesures pour l’adaptation au 

changement climatique (cf. schéma ci-dessous). 

 

Mention du changement climatique dans les SAGE du bassin Loire (cf. p57) 

Sur les 36 SAGE répertoriés pour le bassin ligérien, seuls quatre font clairement 

apparaître un lien entre les mesures prises en charge par le SAGE et les effets du 

changement climatique, à savoir : la ressource en eau est un élément sujet à une forte 

vulnérabilité face au changement climatique et que la gestion de celle-ci est identifiée comme 

nécessaire dans les SAGE Oudon, Allier aval, haut-Allier et Loire en Rhône-Alpes. Le SAGE 
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Haut Allier fait également un lien avec l’agriculture. Les SAGE Haut Allier, Allier aval et Loire 

en Rhône-Alpes sont trois SAGE qui ont été rédigé très récemment (décembre 2014 pour les 

deux SAGE autour de l’Allier et août 2014 pour le SAGE Loire en Rhône-Alpes) et le SAGE 

Oudon a été révisé en décembre 2014. Le facteur temps a probablement un impact sur le fait 

qu’ils abordent la notion d’adaptation, mais ce n’est probablement le seul car d’autres SAGE 

récents comme celui du Cher aval ne font que le mentionner. 

Même si la gestion des risques d’inondation et la gestion quantitative sont présentes dans 

la plupart des SAGE et contribuent à une future adaptation, ces deux objectifs n’y sont pas 

rattachés explicitement.  

La « réserve »perceptible vis à vis de la gestion des risques d’inondation par rapport au 

changement climatique peut s’expliquer par le fait que la menace d’une augmentation de la 

fréquence de crues dévastatrices ne peut pas être démontrée étant donné qu’il n’y a pas de 

tendance nette sur le bassin de la Loire. Ainsi, la gestion du risque d’inondation est appliquée 

davantage pour limiter les risques actuels que ceux qui pourraient survenir dans le futur avec le 

changement climatique. Néanmoins, dans les SAGE mis en œuvre et présentant des mesures 

d’adaptation au changement climatique, une mesure se démarque par rapport aux autres: la 

conservation des zones d’expansion des crues ou de zones de stockage pour la gestion des débits 

pour les inondations, mais aussi pour les périodes d’étiages. 

Les SAGE axent beaucoup leurs objectifs sur la gestion des prélèvements et de la 

consommation en eau (voir I.2 Domaine de la Ressource en eau). Ainsi, la gestion quantitative 

est globalement au centre des enjeux des différents SAGE au même titre que la gestion des 

inondations quel que soit leur état d’avancement. 

La non-dégradation des milieux et le maintien d’un débit minimum sont des enjeux 

souvent soulevés dans les SAGE sans que l’amplification de ces phénomènes, due à 

l’augmentation des températures et la diminution des précipitations en période estivale, ne soit 

mentionnée. Ainsi, comme pour les inondations, le constat actuel des régimes d’étiage, et non 

le risque associé au changement climatique, motive l’action. Les principales solutions 

proposées restent donc souvent de l’ordre de l’économie d’eau et le suivi des milieux aquatiques 

(voir I.2-Ressource en eau).  

Ainsi, les différents aspects soulevés dans les SAGE sont globalement les mêmes et se 

résument en quatre axes : 

 La gestion quantitative de la ressource en eau et répartition du prélèvement pour 

éviter les conflits d’usages et la dégradation des milieux aquatiques 

 La protection des zones de captage pour l’alimentation en eau potable pour 

garantir des besoins et si nécessaire développer des zones de captage annexe 

 La gestion du risque d’inondation (développée dans les PPRI) 

 Réduction de l’imperméabilisation et restauration des zones d’expansion des crues 

pour limiter le risque d’inondation 

Finalement, des actions permettant l’adaptation au changement climatique sont 

effectivement présentes dans les SAGE, mais elles ne sont pas clairement définies en tant 

que telles même si ces mesures vont dans le sens de l’adaptation au changement 
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climatique. En effet, les mesures définies dans ces SAGE ne représentent pas d’actions très 

précises pour répondre aux objectifs, mais définissent un premier cadre qu’il faudra compléter 

une fois les imprécisions levées. 

 Échelle régionale: les schémas régionaux (SRCAE et SRADDT) 

Les SRCAE sont les schémas territoriaux dédiés aux mesures concernant les 

problématiques du climat et de l’énergie. En cela, ils doivent porter sur l’atténuation et sur 

l’adaptation. On observe, néanmoins, que la part relevant de l’atténuation (transition 

énergétique, émission de GES, utilisation des énergies renouvelables) prédomine largement 

dans les neuf SRCAE étudiés (Auvergne, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, Basse-

Normandie Bourgogne, Languedoc-Roussillon, Limousin, Poitou-Charentes et Rhône-

Alpes).En effet, 4% du rapport (en nombre de pages) du SRCAE de la Région Centre-Val de 

Loire est dédié à l’adaptation, 6% pour le SRCAE de la Région Pays de la Loire, 10% pour le 

SRCAE de la Région Limousin et 8% pour le SRCAE de la Région Poitou-Charentes. 

L’adaptation au changement climatique est cantonnée à un diagnostic des vulnérabilités 

territoriales assez succinct sans aucune mesure pour contribuer à les réduire dans les trois 

schémas régionaux Centre-Val de Loire, Auvergne et Rhône-Alpes. L’appropriation et 

l’avancée dans le domaine sont alors très limitées. Pour les autres régions sur le bassin de la 

Loire (Pays de la Loire, Bourgogne, Poitou-Charentes, Languedoc-Roussillon, Basse-

Normandie et Limousin) les schémas contiennent une série d’orientations déclinées selon les 

vulnérabilités précédemment identifiées. Ainsi, la mise en place de ces diagnostics et des 

orientations montre la prise en compte, au niveau régional, de la nécessité d’actions adaptées 

aux vulnérabilités propres à chaque territoire. 

Pourtant, le seul suivi publié de SRCAE est celui de l’Auvergne et même dans ce dernier, 

l’adaptation au changement climatique ne figure pas dans les résultats chiffrés de ce 

rapport[13]. Ainsi, l’adaptation n’est toujours pas présentée comme un facteur d’évaluation 

prioritaire du SRCAE comme le sont les aspects énergétiques et d’émission de GES. 

Quant au SRADDT, seul celui de la région Limousin propose une perspective de défi 

concernant le développement d’une stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique. 

Quatre mesures s’apparentent donc à l’adaptation au changement climatique, à savoir :  

 la confortation et la sensibilisation aux actions permettant de faire face aux 

conséquences du changement climatique 

  la mise en place d’un observatoire du changement climatique  

 la restauration des milieux naturels dont les milieux aquatiques  

 et finalement l’évaluation des influences de ces changements pour identifier les 

actions à mener dans une logique d’adaptation aux phénomènes induits. 

 Échelle locale : les PCET et les Agenda 21 

Les grandes étapes de la construction des PCET données par l’ADEME semblent être 

globalement respectées, mais le contenu reste très variable d’un PCET à l’autre. Mais tout 

comme les SRCAE, tous les PCET allouent plus de place aux problématiques énergétiques et 

d’émission des GES qu’à l’adaptation en tant que telle. Ainsi, le PCET semble être davantage 
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un outil utilisé pour la gestion des GES et des besoins énergétiques qu’un outil pour l’adaptation 

au changement climatique. En effet, dans tous les PCET répertoriés, le volet atténuation des 

effets du changement climatique est largement prépondérant par rapport au volet adaptation. 

Ceci montre soit une meilleure appropriation de la première par rapport à la seconde, soit une 

vision de l’atténuation comme prioritaire par rapport à l’adaptation. Ce résultat pouvait être 

prévisible étant donné que les PCET ont été, dans un premier temps, mis en place pour la 

réduction des émissions de GES et de la consommation énergétique. L’adaptation n’a été 

rajoutée par la suite qu’après le constat de l’inertie des rejets anthropiques de GES dans 

l’atmosphère. 

Par ailleurs, cette faiblesse de l’adaptation dans les actions proposées est clairement 

explicitée dans le rapport de suivi des PCET de février 2015 de la région Pays de la Loire : 

« Les actions en lien avec l’adaptation au changement climatique, bien que composante 

obligatoire des plans d’actions ne sont que peu souvent proposées (2 % de la totalité des 

actions). »( Suivi des Plans Climat Énergie Territoriaux des collectivités obligées des Pays de 

la Loire- DREAL Pays de la Loire)[14] (voir figure ci-dessous).En effet, les mesures 

d’adaptation sont peut-être moins faciles à appréhender compte tenu de des incertitudes sur les 

conséquences de la hausse des températures, et beaucoup d’acteurs s’en tiennent donc aux 

mesures sans regrets. Elles ont aussi un coût plus élevé quand il ne s’agit pas de mesures sans 

regrets. Ceci est sans doute à l’origine de certaines réticences même si les bénéfices procurés 

sont intéressants économiquement (ex : résilience plus grande, réduction des coûts des 

dommages reçus). 

 
(Nombre et types d'actions proposées par les collectivités ; Source: DREAL Pays de la Loire) 

Ceci peut sans doute s’expliquer en partie par le fait que l’atténuation était la fonction 

première des PCET et que la notion d’adaptation ne s’est rajoutée que tardivement. De plus, 

l’implication dans la démarche d’adaptation dépend avant tout de la volonté locale. 

Cependant, à cela s’ajoute un amalgame fait entre les notions d’atténuation et d’adaptation 

dans un certain nombre de documents. Certes, ces deux notions sont liées mais beaucoup 

d’actions qualifiées d’adaptations aux effets du changement climatique relèvent plutôt de 

l’atténuation : notamment pour ce qui est de la réduction des GES et de la diminution de la 

pollution par le développement des transports alternatifs. Il s’agit en fait d’une adaptation aux 

contraintes imposées par les problématiques énergétiques et de pollution et non d’une 

adaptation aux effets du changement climatique (ex : Plan Climat Énergie Territorial de Haute 

Mayenne). 
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Les actions décrites ne sont alors, pour la plupart, que des perspectives et ne sont 

qu’envisagées sans qu’il y ait d’applications réelles entreprises pour le moment. De plus, 

beaucoup de ces actions ne seront évaluables que dans plusieurs années quand les effets seront 

mesurables ou quantifiables. 

Parmi les actions utilisées, le diagnostic des vulnérabilités face au changement climatique 

(éventuellement des opportunités possibles) est la seule base réellement comparable entre les 

PCET, même si encore une majorité n’ont pas encore fait la démarche(cf. figure ci-dessous ; 

[15]).Dans plus de 88% des cas, les diagnostics sont faits en interne par identification des 

risques dans les différents domaines. 

 

Parmi les PCET, ne mentionnant aucun diagnostic de vulnérabilité du territoire, quelques-

uns projettent d’en faire un (Syndicat mixte du Pays des Mauges, Parc naturel régional des 

Monts d'Ardèche, Communauté d'agglomération Loire Forez), et d’autres proposent un 

programme d’actions sans que les postes vulnérables soient explicités dans le document. Dans 

ce dernier cas, les vulnérabilités sont, vraisemblablement, identifiées mais cela reste une très 

petite minorité des cas relevés. Mais, tout constat fait, il reste encore de nombreux PCET qui 

ne comportent pas cette démarche pour identifier les domaines d’action pour l’adaptation du 

territoire. 

Mis à part cette mesure, les actions restent éparses et assez peu développées dans 

l’ensemble des documents, même pour faire éventuellement suite au diagnostic effectué 

auparavant. De plus, un certain nombre de PCET ne s’en tiennent qu’à des actions qui ne 

concernent pas que l’adaptation, telles que le développement de l’utilisation du vélo (ex : les 

PCET Communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier, Ville de Tours,), mais sans le valoriser 

du point de vue de l’utilisation touristique comme le suggère le PNACC (voir I.2 Tourisme). 

Certes, on trouve des actions adaptées à l’échelle locale, mais elles restent souvent très peu 

précises, par exemple : surveiller et étudier les risques, ou intégrer l’adaptation aux documents 

et aux réflexions pour la prise de décision. L’intégration de la notion d’adaptation dans les 

documents de réflexion et de gestion est néanmoins un point sur lequel l’évolution est visible 

depuis 2008 même s’il n’est toujours pas suffisant. Les domaines d’adaptation sont plus 

nombreux et plus développés et certains PCET détaillent bien les objectifs qui ont été fixés 

comme pour les PCET de Clermont Communauté, Limoge Métropole et Saint Etienne 

Métropole. Sinon, pour la plupart, les actions restent tout même très ponctuelles ou ne 

développent que des actions d’atténuation. Par ailleurs, 15 sur les cinquante PCET étudiés ne 

présentent aucune action rattachable à l’adaptation au changement climatique. 

Occurrence du diagnostic de 

vulnérabilité du territoire face aux 

effets du changement climatique 

(Production dans le cadre de l’étude 

et selon l’observatoire PCET de 

l’ADEME mars 2015) 
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Quant aux Agendas 21, peu d’entre eux sont associés au PCET du même territoire, mais 

dans quelques cas (ex : Clermont-Ferrand, Limoge Métropole et Poitier), l’association d’un 

plan climat en tant que volet climat et énergie fait le lien entre les deux systèmes d’approche en 

vue d’une complémentarité. Ainsi, les Agenda 21 sont soit directement liés aux PCET, soit ils 

ne traitent que très rarement de l’adaptation. Dans ce cas, certains domaines comme le bâti ou 

la gestion des espaces naturels peuvent être rattachables à l’adaptation. Lorsqu’ils coexistent 

les deux documents doivent être compatibles et se compléter. Ainsi, lorsqu’il y a un volet climat 

dans un Agenda 21 il constitue le Plan Climat (équivalent du PCET) du territoire et peut aborder 

les problématiques d’adaptation. 

I.1.4. Bilan 

Quelle que soit l’échelle, l’adaptation climatique ne semble pas être la priorité et soulève 

de nombreuses interrogations sur l’occurrence et l’ampleur qu’auront les effets dus au 

changement climatique. Ces interrogations sont présentes dans les documents consultés, en 

particulier au niveau des SAGE, des SRCAE et des PCET. À cela, les acteurs répondent par des 

études dans les différents domaines pour lever les incertitudes. Néanmoins, des mesures sont 

proposées notamment pour la gestion quantitative des ressources en eau et du risque 

d’inondation qui sont les aspects les plus abordés même s’ils ne sont pas toujours abordés du 

point de vue de l’adaptation. Quelques éléments sur l’adaptation des essences végétales et des 

cultures, sur la restauration des écosystèmes aquatiques et sur l’accompagnement des 

agriculteurs sont parfois à relever. On observe aussi quelques actions déjà en cours dans certains 

PCET et qui relèvent du domaine des « mesures sans regrets » comme la gestion d’espaces verts 

adaptés aux fortes chaleurs dans les villes (végétalisation des villes contre le phénomène d’îlot 

de chaleur urbain) ou le rétablissement des zones d’expansion des crues. 

Globalement, l’adaptation au changement climatique n’est qu’à l’état embryonnaire 

dans la planification au niveau local. Elle n’est constituée en grande majorité que de 

perspectives et est souvent absente des documents concernés. De plus, lorsque les mesures 

proposées pourraient s’y rattacher, elles ne sont pas toujours identifiées comme mesures 

d’adaptation au changement climatique dans les PCET et les SAGE. 

On a donc aussi un manque de recul vis-à-vis du changement climatique pour associer les 

actions, les besoins et les possibilités d’adaptations. Néanmoins, toutes ces actions constituent 

un pas en avant vers l’adaptation des territoires, aussi bien pour les actions qui vont simplement 

dans le « bon sens » que celles qui sont proposées en solution pour l’adaptation. 

Ainsi, on est obligé de constater une avancée non négligeable de la prise de conscience et 

à la diffusion de la dynamique pour l’adaptation au changement climatique par rapport au 

constat qui avait été fait en 2008. En cela, le bilan est plutôt positif, mais il reste un long chemin 

à parcourir avant que l’adaptation au changement climatique ne soit réellement perçue comme 

une priorité et que les actions entreprises ne soient totalement adaptées au territoire à la vue des 

connaissances de sa vulnérabilité et des opportunités qui s’offrent à lui. 
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I.2. Approche thématique 

Dans cette partie, l’approche sera détaillée selon la classification faite dans le PNACC et 

de façon à mettre en avant les problématiques en relation avec la gestion de l’eau et des risques 

d’inondation. Ainsi, les différentes thématiques synthétiseront les éléments relevés dans 

l’ensemble des documents étudiés pour ce rapport. 

I.2.1. Domaine de la Ressource en Eau 

Contexte - diagnostic 

La ressource en eau est un pilier majeur de cette question d’adaptation aux effets du 

changement climatique. En effet, l’augmentation des températures et la diminution des pluies 

en période estivale auront pour conséquence une raréfaction de la ressource et une 

intensification des conflits d’usage. 

Les préconisations du PNACC 

Les préconisations du PNACC visent principalement l’approfondissement des 

connaissances et à l’amélioration des dispositifs de suivi des « phénomènes de déséquilibre 

structurelle et de la ressource » [1]. Il est aussi suggéré de faire des économies d’eau et 

d’accompagner le développement en fonction de la ressource et d’intensifier l’intégration des 

enjeux du changement climatique dans les dispositifs de gestion de la ressource (SDAGE, 

SAGE,…) pour concilier la demande et une disponibilité en régression. 

 

Ce domaine est sans doute l’un des mieux perçus par les acteurs. On retrouve des 

références et des projets de mesures dans quasiment tous les documents traitant de l’adaptation 

au niveau de la gestion de l’eau (ex : le projet de SDAGE 2016-2021) et à toutes les échelles. 

Même si les actions prévues ne sont pas toujours très détaillées et très concrètes, ces documents 

ont incorporé la notion de gestion quantitative des ressources en eau dans leurs choix et leurs 

actions. Même à une échelle plus locale, on peut retrouver les notions de gestion quantitative, 

d’économie d’eau et de préservation de sa qualité. La préservation d’un débit minimum d’étiage 

est aussi un enjeu majeur pour la gestion quantitative de la ressource en eau et la préservation 

de la qualité des milieux naturels, il constitue donc un paramètre central dans la problématique 

de la gestion de la ressource en eau sur tous les territoires. Les principales actions restent les 

économies d’eau (recyclage, restauration des réseaux de distributions, etc.…), la gestion des 

prélèvements dans les différents secteurs économiques et le suivi des impacts sur les milieux 

naturels. 

Toutes ces mesures font partie des « mesures sans regrets »[1]. En cela, elles permettent 

des actions à moindre coût et qui seront bénéfiques quelle que soit l’évolution du climat. Par 

ailleurs, les mesures ne sont que très rarement reliées à l’adaptation au changement climatique 

dans les SAGE2  et ne constituent pas une réelle implication du point de vue décisionnel 

concernant les enjeux du changement climatique. Ceci étant, on a l’impression que l’initiative 

                                                                 

2 Voir la liste des documents des SAGE consultés (p61) 
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est davantage basée sur la gestion d’une ressource qu’on voit diminuer plutôt que sur une 

véritable prise en compte de l’impact du changement climatique sur les ressources en eau. 

Néanmoins, la vulnérabilité du territoire vis-à-vis de l’approvisionnement en eau pour les 

activités agricoles ou industrielles et pour l’AEP est avérée. La diminution de la consommation 

des pertes et la gestion quantitative en fonction des priorités constituent donc des adaptations 

aux effets du changement climatique qui seront utiles lorsque les ressources viendront à 

manquer. De plus certains acteurs se dirigent vers une meilleure connaissance de leur territoire, 

en termes de besoin en eau, par la mise en place d’études et de diagnostics sur les usages et les 

besoins des différentes activités. Par contre, aucune échelle de priorité n’est spécifiée ni dans 

les SAGE, ni dans les PCET. 

Quant à la qualité de l’eau, de nombreuses mesures s’inscrivent dans la préservation des 

milieux et des besoins pour l’alimentation en eau potable à toutes les échelles. Ceci dit, l’effet 

d’aggravation des pollutions, dues majoritairement à une forte diminution de la dilution des 

polluants, n’est quasiment jamais mentionné, mais on trouve tout de même, parfois, une volonté 

de conserver des espaces de captage encore préservés. En effet, seule la préservation des 

milieux est utilisée comme étendard pour mettre en avant l’ensemble de ces mesures. Ainsi, 

même si la préservation des milieux est un enjeu capital dans le cadre de l’adaptation au 

changement climatique la vision dépeinte en est incomplète. 

La question de la gestion de la ressource en eau est donc un enjeu majeur au niveau de 

l’adaptation au changement climatique, d’autant plus que la ressource en eau est intiment liée 

au bon fonctionnement des écosystèmes qui procurent des services écosystémiques 

indispensables à l’homme (ex : purification de l’eau/l’air, captage du CO2 atmosphérique). 

I.2.2. Domaine de la Pêche et de l’Aquaculture 

Contexte – diagnostic 

Les milieux aquatiques sont particulièrement vulnérables aux effets du changement 

climatique, d’une part à cause de la diminution de la ressource en eau et des débits des cours 

d’eau, et d’autre part à cause des dégradations secondaires de la qualité de l’eau et les équilibres 

biologiques. 

Les préconisations du PNACC 

L’unique action développée dans le PNACC dans ce domaine se situe au niveau de la 

conchyliculture française. Ce secteur doit impérativement s’adapter à une élévation de la 

température de l’eau mais aussi à une recrudescence des maladies émergentes auxquelles les 

coquillages sont sensibles [1]. 

 

Le domaine de l’aquaculture ne figure pas dans les documents de planifications 

territoriaux excepté pour la conchyliculture dans un ou deux rapports. Sur la conchyliculture, 

les principaux effets redoutés semblent être la hausse du niveau marin et l’augmentation de la 

fréquence de submersion qui menaceraient les zones d’élevage des coquillages. Par contre, de 

nombreuses mesures traitant de la qualité des eaux et la recherche sur les continuités 

écologiques (rétablissement des capacités de migrations et de colonisation) participent à 

l’adaptation du secteur de la pêche aux effets du changement climatique même si elles ne sont 
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pas mentionnées comme telles dans les documents. En effet, les mesures traitant de cette 

évolution sont reliées à la qualité des eaux, mais de façon indépendante du changement 

climatique alors que ce dernier pourrait fortement l’impacter. Ces mesures sont également des 

« mesures sans regrets » qui apporteront un avantage quel que soit l’évolution future du climat. 

Ainsi, la restauration de certains espaces naturels pourrait être profitable aux espèces sauvages 

et permettre ainsi une meilleure adaptation des milieux naturels. Par ailleurs, de nombreuses 

études sont lancées pour comprendre les réactions des poissons aux effets du changement 

climatique notamment par l’ONEMA qui a récemment fait un état des lieux des connaissances 

acquises sur le sujet [16]. 

Par contre, aucune mesure concernant la pêche en mer n’est mentionnée pour l’adaptation 

au changement climatique ni sur la pêche professionnelle ou de loisir en rivière ni sur 

d’éventuelle opportunité de développer davantage sur les impacts du changement climatique 

sur les espèces migratrices. 

I.2.3. Domaine de l’Agriculture 

Contexte – diagnostic 

Dans un contexte de raréfaction de la ressource en eau, il sera indispensable de réduire la 

consommation d’eau au niveau de l’agriculture. Par ailleurs, les effets du changement 

climatique impacteront fortement le secteur agricole qui y est particulièrement sensible. 

Les préconisations du PNACC 

Dans la stratégie nationale, la préconisation est à la réduction de la consommation en eau 

pour l’irrigation, et à la gestion des ressources au regard des vulnérabilités du territoire afin de 

réduire les pressions anthropiques et induites par le changement climatique. Cette réduction 

d’impact devrait permettre de faciliter l’adaptation des écosystèmes. Mais, l’adaptation 

passerait aussi par la mise en place d’innovations et le partage de données par retour 

d’expérience, ainsi que la mise en place de systèmes de surveillance et d’alerte sanitaire en 

réponse aux nouveaux risques à craindre dans le but de pouvoir anticiper les effets du 

changement climatique. Finalement, le PNACC préconise également d’accompagner les 

agriculteurs afin qu’ils puissent au mieux gérer les enjeux liés à leurs activités, mais aussi de 

recourir à un aménagement du territoire qui prend en compte les vulnérabilités de ce dernier 

[1]. 

 

Le principal élément identifié dans ce domaine dans les documents étudiés au cours du 

stage, est la consommation en eau de cette activité. L’adaptation, dans ce domaine, réside dans 

la régulation des prélèvements pour l’irrigation et l’utilisation de variétés et de cultures moins 

exigeantes en eau. Pourtant, l’adaptation des cultures est rarement envisagée comme solution 

au profit d’une régulation des prélèvements en période d’étiages. 

Le volet agricole n’est pas ou très peu abordé au niveau des SAGE. L’activité agricole est 

présentée comme une activité très gourmande en eau pour l’irrigation des cultures (surtout pour 

le maïs), mais aucune préconisation n’est véritablement présentée, hormis des actions 

d’information, pour aller au-devant des conflits d’usages qu’il pourrait y avoir dans les 

prochaines années. Or, avec l’augmentation des températures, la production de maïs pourrait 

potentiellement avoir une plus forte rentabilité sur le bassin de la Loire, mais la diminution des 
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débits en période d’étiage ne pourrait pas permettre une telle conversion sans dommage sur les 

écosystèmes aquatiques et la ressource [17]. Il y a tout de même quelques PCET qui font 

mention d’un accompagnement de l’agriculture ou de l’expérimentation de nouvelles méthodes 

et de nouvelles variétés moins consommatrices en eau. Il existe aussi un projet dans la Mayenne 

visant à concilier différents enjeux environnementaux et économiques avec les enjeux de 

l’adaptation: la replantation de haies et la gestion fourragère. Cette action est portée par la 

CIVAM AD53, la chambre d’agriculture et le conseil général dans la suite du PCET du 

département [18,19].Le projet consiste en une combinaison de la réintégration des haies dans 

le paysage mayennais et la participation consultative via l’utilisation d’un jeu de réflexion 

collective : le Rami Fourrager®. 

En d’autres termes les préconisations du PNACC sont très marginalement abordées. En 

effet, les acteurs locaux n’ont pas utilisé l’impulsion donnée par le PNACC pour entamer des 

changements de pratiques. Par ailleurs, on peut supposer que la prise de conscience et les 

connaissances ne sont pas suffisamment avancées pour aboutir à des actions concrètes. De plus, 

l’accompagnement des agriculteurs dans cette mutation n’est que très peu inscrit dans les PCET. 

I.2.4. Domaine de la Biodiversité 

Contexte – diagnostic 

Cette orientation vise à conserver et à restaurer les potentialités naturelles des milieux 

pour permettre aux écosystèmes de pouvoir s’adapter au changement climatique et pour 

préserver les services écologiques fournis. 

Les préconisations du PNACC 

Les connaissances sur ce sujet sont souvent décrites comme insuffisantes et très limitées 

dans les documents consultés. Ainsi, le PNACC privilégie la recherche pour approfondir les 

connaissances et renforcer les mesures et les outils déjà mis en œuvre. Il est aussi important 

d’intégrer la biodiversité comme élément à part entière à prendre en compte dans les stratégies 

et les problématiques de gestion des territoires [1]. 

La prise en compte sur le bassin de la Loire et ses affluents 

Dans ce domaine, l’implication et la vision à ce sujet diffèrent beaucoup d’un document 

à l’autre et d’une localité à l’autre. La vulnérabilité des espaces naturels et de la biodiversité est 

certes fréquemment reconnue, mais elle ne fait pas souvent l’objet d’action propre contre les 

effets du changement climatique. Les actions menées qui peuvent néanmoins être bénéfiques à 

la biodiversité concernent surtout la restauration de milieux et des continuités écologiques. De 

plus ces actions ont très souvent une contrepartie pour les problématiques anthropiques. En 

effet, la restauration des haies, des ripisylves, des marais et des zones d’expansion des crues et 

autres actions du même registre recoupent deux aspects distincts : elles permettent de ré-

augmenter les surfaces de milieux moins impactés par les activités humaines (et donc plus 

propices aux espèces sauvages), mais elles contribuent aussi à faire face à des problématiques 

humaines qui seront certainement amplifiées par les effets du changement climatique, telles que 

le maintien des berges où le stockage d’eau en période de crue.  

On remarque néanmoins des actions visant à comprendre les écosystèmes et à restaurer 

les continuités écologiques. Ces actions constituent également des mesures sans regret 

notamment par le rétablissement de nombreux services écosystémiques Par ailleurs, le 
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rétablissement des continuités écologiques nécessite aussi d’améliorer la connaissance sur la 

dispersion des populations, pour faciliter celles des espèces locales et des espèces menacées, 

mais tout en évitant la propagation des espèces invasives ou exotiques. C’est aussi un sujet 

abordé dans quelques documents lorsqu’ils traitent de la restauration des continuités 

écologiques. 

I.2.5. Domaine du Littoral 

Contexte - diagnostic 

Le littoral est une zone particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique. 

Ces territoires sont sujets aux risques de submersion marine, à la fois avec la hausse du niveau 

des mers et l’augmentation des événements extrêmes tels que les tempêtes.  

Les préconisations du PNACC 

Les préconisations concernent l’amélioration du suivi du littoral et l’adaptation de la 

gestion du trait de côte. 

La prise en compte sur le bassin de la Loire et ses affluents 

Le PNACC n’intègre pas une notion mise en évidence dans une étude de la vulnérabilité 

du Grand Ouest3[17] : l’évolution probable de la densification de l’habitat sur le littoral qui se 

trouvait jusqu’alors trop au nord pour être concerné par un tourisme estivale important. Ainsi, 

ce phénomène (hypothèse) poserait d’autres problèmes quant à la gestion du littoral face à une 

demande touristique croissante et l’augmentation des risques naturels liés au changement 

climatique. 

La dynamique globale pour les territoires concernés serait de modifier la gestion du trait 

de côte ou de rétablir une certaine liberté dans ses variations « naturelles ». Ainsi, les zones 

naturelles qui permettaient de limiter l’ampleur des submersions marines seraient rétablies ou 

gérées de façon à réduire les risques. Néanmoins, les actions projetées ne sont que stratégiques 

dans ce domaine et de nombreux territoires concernés en sont encore dépourvus. 

I.2.6. Domaine des Risques Naturels 

Contexte – diagnostic 

Parmi les risques naturels, ceux qui concernent le bassin de la Loire sont surtout les 

risques d’inondation et de submersion marine, mais il subsiste aussi une possible augmentation 

du risque d’incendie de forêt, du risque d’avalanche en zone de montagne et du risque de 

glissements de terrain ou du phénomène retrait-gonflement des argiles. 

Les préconisations du PNACC 

Dans ce domaine, il est suggéré, dans le PNACC, d’approfondir les connaissances et de 

renforcer le suivi des phénomènes, d’incorporer les facteurs de risques et de vulnérabilités dans 

                                                                 

3 Voir note sur la stratégie d’adaptation au changement climatique dans le Grand-Ouest p30 
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les stratégies d’urbanisme afin de réduire la vulnérabilité des territoires et d’améliorer leur 

résilience. Il est également conseillé de communiquer et partager à la fois les données et les 

résultats des études entreprises[1]. 

La prise en compte sur le bassin de la Loire et ses affluents 

En ce qui concerne les risques de glissement de terrain dus à de fortes pluies, le 

phénomène de gonflement et de retrait des argiles, ou encore les risques d’incendie de forêt, ce 

sont des problématiques ponctuelles qui dépendent de la localisation mais non négligeables sur 

le bassin (par exemple avec le phénomène de gonflement et retrait des argiles suite aux fortes 

chaleurs de l’été 2003). Leur mention reste anecdotique, même si, néanmoins, on peut trouver 

quelques fois une volonté d’adapter les essences d’arbres pour les forêts ou d’améliorer les 

systèmes d’alerte. 

La prévention contre le risque d’inondation est surement le domaine le plus développé sur 

la question de l’adaptation au changement climatique. Bien qu’il ne soit pas sûr que le 

changement climatique augmente la probabilité d’inondation la prévention est une « mesure 

sans regrets » sur tout le territoire. On retrouve ce sujet à toutes les échelles d’action. Les 

mesures et les projets sont alors majoritairement définis dans les documents dédiés (SNGRI, 

PGRI, PPRI, TRI) qui détaillent précisément les mesures à prendre, mais on retrouve aussi 

quelques aspects dans le POI, le projet de SDAGE, et quelques SAGE, en lien avec la gestion 

de la ressource en eau. 

La stratégie nationale (SNGRI) repose sur trois axes : la protection des populations, 

stabiliser puis réduire significativement les dommages possibles encourus en cas d’inondation, 

et enfin, améliorer la résilience des territoires sinistrés .Il s’agit d’améliorer la gouvernance sur 

ce point, de poursuivre les études sur les risques d’inondation, de prendre en compte les résultats 

de ces études pour aménager le territoire de façon à réduire au maximum les risques et 

finalement à informer le public et les entreprises sur les précautions à prendre et sur la façon de 

réagir en cas d’inondation[20]. 

À ce niveau, et aux différentes échelles d’action, des études sont mises en place pour 

apprendre à connaitre le territoire vis-à-vis de ce risque d’inondation même si ce n’est pas 

souvent mis en lien avec les effets du changement climatique. Ces études ont en partie pour 

mission de repérer les zones inondables (cartographie) et les risques associés aux inondations. 

Mais, en ce qui concerne la Loire, les études déjà entreprises ne montrent pas réellement de 

tendance à la hausse pour le risque d’inondation (cf. ICC-HYDROQUAL [8]). 

Cependant, très peu de mesures précises sont réellement proposées dans les SAGE et les 

PCET. La stratégie adoptée par beaucoup d’acteurs se cantonne au niveau de l’information de 

la population et de la communication pour la prévention des risques et la gestion de crise, avec 

par exemple, l’apposition des repères pour marquer les niveaux atteints par les crues 

précédentes. Les mesures proposées pour gérer les risques d’inondation, notamment dans le 

PGRI[11], le SDAGE[5] et quelques SAGE, proposent de restaurer les zones d’expansion des 

crues ou de submersion, ainsi que la capacité d’écoulement des eaux afin de limiter les 

dommages dues à une inondation lente ou soudaine et pour permettre une résilience supérieure 

du territoire. Par ailleurs, les études pourront déboucher sur une gestion raisonnée de 

l’urbanisation dans les zones à risque et une intégration des ouvrages de protection dans une 

approche globale. 
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I.2.7. Domaine de la Forêt 

Contexte – diagnostic 

Pour les forêts, les effets du changement climatique sont globalement des facteurs 

aggravants. Même s’il pouvait en résulter une augmentation de la productivité dans certaines 

zones où celle-ci est restreinte, les forêts sont confrontées aux phénomènes extrêmes comme 

les sécheresses qui augmentent le risque d’incendie et pourraient modifier l’aire de répartition 

des essences ou encore les tempêtes. 

Les préconisations du PNACC 

Sur ce volet, le PNACC soutient aussi la recherche en plus de la diversification des 

essences forestières pour l’adaptation des forêts à un dessèchement des sols et à de plus fortes 

chaleurs. Il est aussi recommandé d’accompagner la filière bois afin de gérer au mieux les 

événements extrêmes (notamment par un système assuranciel)[1]. 

La prise en compte sur le bassin de la Loire et ses affluents 

Du fait de la spécificité de ce domaine, le nombre de territoires concernés par ces mesures 

est limité. Néanmoins, rares sont les documents qui traitent de cet aspect du changement 

climatique malgré une présence importante des forêts alluviale sur le bassin. En ce qui concerne 

les PCET le traitant, les mesures regroupent globalement l’information dans les filières du bois, 

le reboisement et l’intégration de la filière bois dans l’économie locale. En cela, la gestion de 

la filière bois peut être intégrée dans la planification d’un Agenda 21 associé sur le territoire. 

Ce domaine avait déjà été effleuré avant l’état des lieux de 2008, et finalement il ne semble 

pas y avoir eu une forte avancée sur ce point. 

I.2.8. Domaine de la Montagne 

Contexte – diagnostic 

Sur le bassin de la Loire et ses affluents, les milieux montagnards sont situés au niveau 

du massif central. Ces territoires sont sensibles aux effets du changement climatique sur les 

domaines du tourisme, des risques naturels, de l’agriculture et de la sylviculture.  

Les préconisations du PNACC 

Le PNACC préconise d’intégrer l’ensemble de ces domaines dans les mesures de schémas 

de massif dans un volet dédié à l’adaptation au changement climatique et de préciser les 

vulnérabilités des territoires [1]. 

La prise en compte sur le bassin de la Loire et ses affluents 

Dans les documents, on ne trouve pas d’action concrète envisagée dans ce domaine. En 

revanche, on remarque la prise en compte du facteur de l’enneigement qui pourrait fortement 

modifier l’attraction touristique des territoires de basse altitude. Les actions prises dans ce sens 

restent donc au niveau de l’étude des effets du changement climatique à l’échelle locale, et 

éventuellement une diversification des activités touristiques. 
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I.2.9. Domaine de la Santé 

Contexte – diagnostic 

Le changement climatique pourrait avoir deux effets distincts à ce niveau : la diminution 

du confort thermique estival auquel les bâtiments ne sont souvent pas adaptés, et la progression 

de certaines maladies par amélioration des conditions de propagation (vecteurs) ou des 

conditions de développement de la maladie comme les allergies.  

Les préconisations du PNACC 

Au niveau national la préconisation est à la surveillance et à l’évaluation des risques 

possibles. En effet, dans le PNACC les actions retenues concernent avant tout la recherche, la 

surveillance des facteurs de risque et la communication pour sensibiliser les acteurs [1]. 

La prise en compte sur le bassin de la Loire et ses affluents 

Ce domaine est beaucoup moins abordé dans les échelles d’action inférieures. La santé 

est surtout évoquée dans les documents au niveau de la qualité de l’air (ex : SRCAE) et de la 

qualité de l’eau (ex : SDAGE et SAGE) qu’il faut améliorer. La plupart des PCET ne 

mentionnent pas, ou seulement en référence mais sans donner aucune préconisation à ce sujet. 

Il existe néanmoins quelques documents attestant d’une prise en compte de cet enjeu sur le 

territoire, notamment concernant la surveillance des maladies infectieuses et des allergènes 

comme pour le Pollinarium Sentinelle® de Laval ou l’Institut de Veille Sanitaire (InVS)[19].  

Le dispositif d’alerte canicule passe principalement via les recommandations diffusées 

par le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé (MASS) et les organismes associés [21]. 

Dans la majorité des documents, le phénomène de canicule est mentionné, mais peu d’entre eux 

proposent des solutions concrètes pour contribuer à l’adaptation des territoires et des villes. Et 

seul le PCET du département de la Mayenne met en avant les documents d’informations mis à 

disposition du public. Dans un certain nombre de PCET et dans les SRCAE, il est même 

question de phénomène d’ « îlot de chaleur urbain » : c’est-à-dire d’une augmentation locale de 

la température due à l’effet d’un microclimat produit par le tissu urbain. Ce phénomène 

accentue donc les risques liés à la canicule. Ainsi, pour rafraîchir l’air, pour procurer de l’ombre 

ou diminuer la vulnérabilité du bâti aux fortes chaleurs, certaines villes proposent d’augmenter 

le nombre d’espaces verts ou de murs végétalisés [22] ; mais ces actions restent assez rares dans 

les documents consultés. 

I.2.10. Domaine de l’Énergie et de l’Industrie 

Contexte – diagnostic 

Face à l’augmentation observée de la fréquence des fortes chaleurs la consommation 

d’énergie devrait aussi augmenter en période estivale même si elle diminuera en période 

hivernale. 

Les préconisations du PNACC 

Les mesures à prendre devront donc s’orienter vers la mise en place de systèmes de 

refroidissement plus efficaces et le recours aux énergies renouvelables ou de récupération. Du 

point de vue des industries, il est conseillé d’identifier les vulnérabilités aux effets du 
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changement climatique et les opportunités éventuelles en même temps qu’une réelle prise en 

compte des besoins en eau comme source de refroidissement[1]. 

La prise en compte sur le bassin de la Loire et ses affluents 

Les principales orientations dans ce domaine au niveau infranational se cantonnent 

beaucoup au niveau de la performance énergétique et la mise en place d’un système efficace de 

production d’énergie renouvelable. Ainsi, les dispositions prisent s’apparentent beaucoup à des 

précautions d’atténuation même si elles sont qualifiées de mesures d’adaptation dans beaucoup 

de documents. En cela, beaucoup d’initiatives ne répondent pas aux critères donnés dans le 

PNACC. 

L’enjeu de l’utilisation de la ressource en eau pour le refroidissement dans l’industrie est 

parfois effleuré mais très peu abordé, surtout dans les documents pour les planifications locales. 

Seules les études à l’échelle nationale ou suprarégionale semblent retenir cet aspect. D’autant 

plus qu’on trouve des centrales nucléaires dans le bassin ligérien, dont quatre le long de la Loire 

même, et que ce genre d’installation demande une très grande quantité d’eau pour refroidir les 

réacteurs. 

I.2.11. Domaine des Transports 

Les préconisations du PNACC 

Il n’y a pas véritablement de pôles d’adaptation identifiés au niveau des transports si ce 

n’est l’éventuelle vulnérabilité des infrastructures aux aléas climatiques et les modifications de 

la demande dans les différents secteurs. Il est donc préconisé, dans le PNACC, d’identifier les 

vulnérabilités des transports face au changement climatique et d’étudier l’impact de celui-ci sur 

l’utilisation des transports[1]. 

La prise en compte sur le bassin de la Loire et ses affluents 

Aux échelles infranationales, l’adaptation des infrastructures de transport est souvent mise 

de côté. Les schémas régionaux (SRCAE) mentionnent bien une possible vulnérabilité, mais ils 

ne présentent pas d’actions précises à entreprendre. Il semblerait donc qu’il y ait un manque 

d’information et de connaissances sur ce domaine aussi bien à l’échelle nationale qu’aux 

échelles plus locales. 

Par contre dans ce domaine, il y a de nombreuses propositions et planifications d’actions 

concernant l’atténuation via la diminution des émissions de GES. 

I.2.12. Domaine de l’Urbanisme et du Bâti 

Contexte – diagnostic 

L’urbanisme fait face à deux principaux enjeux quant à l’adaptation au changement 

climatique : l’enjeu du confort thermique (phénomène d’îlot de chaleur urbain et canicules) et 

l’enjeu d’incorporer la notion d’adaptation dans les documents d’urbanisme pour qu’en 

découlent des actions qui iront dans ce sens. 
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Les préconisations du PNACC 

Le PNACC fait d’ailleurs référence à ces deux enjeux dans ses préconisations. En effet, 

le but recherché consiste en l’établissement d’une nouvelle façon de concevoir les villes pour 

limiter la mise en place d’un « recours systématique à la climatisation » et une maladaptation 

concernant le confort thermique des bâtiments et des espaces verts[1]. 

La prise en compte sur le bassin de la Loire et ses affluents 

Dans ce domaine également les actions sont souvent attribuées à l’adaptation bien qu’il 

s’agisse de rénovations pour diminuer la consommation énergétique des bâtiments. Sinon, 

quelques mesures visent à informer communiquer sur les effets du changement climatique et 

les risques qui en découlent ou à former les acteurs à ces enjeux. Par ailleurs, certains PCET 

proposent tout de même d’incorporer l’enjeu de l’adaptation au changement climatique dans 

les documents d’urbanisme et des mesures pour limiter le phénomène d’îlot de chaleur via une 

végétalisation des bâtiments et du développement de parcs qui apporteront des zones d’ombre 

et de fraicheur. On retrouve quelques fois une volonté d’adapter les essences pour l’adaptation 

du couvert végétal en ville. 

Ainsi, globalement les actions entreprises dans les Agenda 21 et les PCET sont 

majoritairement des mesures d’atténuation pour limiter la consommation en énergie. 

Cependant, la consommation estivale est rarement prise en compte bien qu’elle tende à 

augmenter. 

I.2.13. Domaine du Tourisme 

Les préconisations du PNACC 

Le PNACC n’évoque que deux secteurs touristiques dans cette fiche « Tourisme » : le 

développement de l’utilisation du vélo et la valorisation (ou rénovation) du secteur du ski [1]. 

La prise en compte sur le bassin de la Loire et ses affluents 

Seules les zones de montagne en Auvergne sont concernées par le secteur du ski au niveau 

du bassin de la Loire. À ce titre, la mention de cet enjeu n’est mentionnée que dans le SRCAE 

d’Auvergne, mais seulement comme vulnérabilité du territoire face au changement climatique. 

Dans le domaine du développement du vélo comme moyen de transport, ce sont surtout 

les Agenda 21 et de PCET qui en traitent comme moyen alternatif à la voiture et aux transports 

en commun. Mais peu utilisent le vélo comme outils touristiques. Néanmoins certaines 

initiatives ont été prises comme celle de « la Loire à vélo » qui cumulent l’utilisation du vélo et 

l’activité touristique. Le développement des voies vertes et des itinéraires cyclable s’inscrit dans 

une dynamique nationale de développement de l’utilisation du vélo [23,24]. De plus, de façon 

générale les mesures liées au développement de l’utilisation du vélo sont d’ores et déjà engagées 

même si ce n’est pas associé aux activités touristiques. 

D’un autre point de vue, quelques initiatives voient le jour pour profiter des opportunités 

qu’offrirait une hausse des températures en période estivale. C’est le cas du développement du 

« tourisme frais » pour faire face aux fortes chaleurs et répondre à une demande grandissante. 

Les territoires légèrement au nord pourraient aussi bénéficier de températures plus clémentes 
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et attirer plus de touristes dans les années à venir [17]. Il est donc important de faire de cette 

opportunité un atout et d’éviter toutes « maladaptations » concernant l’accueil touristique. 

I.2.14. Domaine de l’Information 

Les préconisations du PNACC 

Ce domaine concerne l’information du grand public et des acteurs au sujet du changement 

climatique, de ses effets et des éventuelles mesures qui doivent être prises. Il s’agit alors de 

rassembler et de diffuser les connaissances de base et les connaissances scientifiques et 

sensibiliser les décideurs avec de l’information pertinente[1]. 

La prise en compte sur le bassin de la Loire et ses affluents 

Aux échelles infranationales, l’information est souvent de mise avec la notion 

d’adaptation. Ainsi l’adaptation au changement climatique va le plus souvent être couplée aux 

mesures de lutte et d’atténuation des effets du changement climatique. L’apprentissage des 

jeunes est une des voies choisies au même titre que la communication via des guides ou des 

animations autour du sujet. L’information reste donc une des mesures de bases et est essentielle 

pour permettre une adaptation du territoire. L’information est néanmoins une des seules 

concrétisations avérées de la mise en place d’une adaptation aux effets du changement 

climatique. Cependant même si un certain nombre de recherches et d’initiatives ont été 

entreprises, l’information sur l’existence de ces données est encore limitée et l’accès peu 

évident. C’est dans cette optique que certaines plateformes d’échanges se mettent en place. 

Dans le cadre du plan Loire, il existe une plateforme d’échange (le Plateau Collaboratif 

d’Échange, www.plan-loire.fr) qui a pour but d’améliorer l’information et la mise à disposition 

des résultats d’études. 

C’est aussi dans la perspective de fournir un retour sur les actions entreprises et d’aider à 

la prise de décision que la communauté urbaine Nantes Métropole propose la création d’un outil 

d’analyse des mesures d’adaptation à partir d’une matrice d’analyse des mesures 

d’adaptation[25]. 

I.2.15. Domaine de l’Éducation et de la Formation 

Les préconisations du PNACC 

Ce domaine recoupe le précédent mais intègre la mise à disposition d’outils pédagogiques 

et l’intégration de l’adaptation au changement climatique dans les domaines des professions de 

santé et de conseil pour la création d’entreprise [1]. 

La prise en compte sur le bassin de la Loire et ses affluents 

Mise à part l’éducation des enfants et des jeunes aux enjeux du changement climatique et 

du changement durable, aucune mesure concernant la mise en place d’une formation 

professionnelle ne figure dans les documents. Généralement l’éducation passe aussi par les 

manifestations autour du changement climatique. 

http://www.plan-loire.fr/
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I.2.16. Domaine de la Recherche 

Les préconisations du PNACC 

La recherche est une part importante de la dynamique d’adaptation des territoires. Le 

PNACC préconise le partage des résultats l’accompagnement et la valorisation des projets de 

recherche [1]. 

La prise en compte sur le bassin de la Loire et ses affluents 

Certes la recherche est présente dans les documents, notamment pour la gestion des 

risques naturels, mais la thésaurisation des résultats et la mise en place de l’échange 

d’informations à large échelle n’est pas évoquée. Par contre, il existe tout de même des 

plateformes d’échange d’informations comme le Plateau Collaboratif d’Échange (www.plan-

loire.fr) mis en place par l’Établissement public Loire pour le partage des données. 

Dans le cadre de l’initiative ligérienne d’adaptation aux impacts du changement 

climatique, un travail a permis, en 2014, de mettre en évidence un certain nombre de résultats 

récemment acquis sur la Loire, notamment par des projets de recherche soutenus par le plan 

Loire (à l’instar du projet ICC-HYDROQUAL [8]), mais également au cours d'autres projets 

soutenus par les agences de recherche nationales ou européennes. Un rapport présente les 

principaux résultats de ces études dans des domaines, identifiés comme cruciaux pour le bassin 

de la Loire (ressources en eau, inondation, énergie, agriculture, biodiversité, tourisme...) et à 

différentes échelles pertinentes (locales, régionales, nationales, européennes voire même 

mondiales) [3]. 

 

  

http://www.plan-loire.fr/
http://www.plan-loire.fr/
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II. Aperçu d’actions entreprises en France depuis 2008 et 

suggestions pour le bassin de la Loire et ses affluents 

De manière générale, on retrouve des approches assez similaires en consultant les SRCAE 

et les PCET du bassin de la Loire et ses affluents, même si les caractéristiques territoriales et 

les volontés politiques diffèrent plus qu’au sein du bassin de la Loire et ses affluents, 

poursuivant la dynamique impulsée par l’ONERC avec le PNACC. Les outils à utiliser quant à 

l’adaptation au changement climatique semblent être, sur l’ensemble du territoire français, les 

SRCAE et les PCET. Néanmoins il s’avère que les SCoT et les PLU entrent de plus en plus en 

compte dans la conception des actions concernant l’adaptation au changement climatique. Pour 

exemple, l’agglomération de Lyon gère un SCoT et un PLU qui sont utilisés comme outils 

d’adaptation au changement climatique au même titre que les PCET. Le Nord-Pas-de-Calais, 

l’Ile-de-France et Marseille en font également partie des territoires utilisant aussi ces outils dans 

ce but[26]. Les SCoT et les PLU intègrent plus les éléments liés à l’urbanisme mais les SCoT 

semblent aussi prendre en compte d’autres enjeux tels que la sylviculture (cf. SCoT des Rives 

du Rhône), la ressource en eau potable (cf. SCoT de Marseille et du SCoT de la région urbaine 

de Grenoble) ou la prise en compte de l’évolution des risques littoraux (cf. SCoT du Pays de 

Brest et SCoT Caen Métropole). Les enjeux considérés sont, tout comme pour les autres 

documents, très variables en fonction des priorités de ces territoires. Pourtant, ces outils ne 

ressortent pas comme des éléments de planification d’adaptation sur le bassin de la Loire et 

pour la majorité des SCoT en général. En effet, très peu de SCoT traitent de l’adaptation au 

changement climatique selon les recherches entreprises pour l’élaboration de ce document et 

selon l’ETD (Centre de ressources du développement territorial) [26] qui qualifie l’adaptation 

de « grand enjeu … grand absent ».  Les SCoT seraient donc un outil supplémentaire à 

considérer pour appliquer des mesures d’adaptation au changement climatique aussi bien sur le 

bassin de la Loire et ses affluents que sur le reste du territoire français. 

Cependant, dans chaque cas, les principales actions évoquées alors, concernent surtout 

l’acquisition et l’approfondissement des connaissances (notamment via l’identification des 

vulnérabilités) et l’information des acteurs et du grand public sur les enjeux du changement 

climatique. En cela, on a une approche similaire à celle observée dans le bassin de la Loire et 

ses affluents. 

II.1. Acquisition des connaissances 

Dans le contexte du changement climatique et de la démarche nationale pour l’adaptation, 

des projets de recherches ont été entrepris pour améliorer les connaissances dans les autres 

bassins comme à l’échelle nationale dont voici quelques exemples : 

 Le rapport de l’ONEMA sur l’adaptation et les poissons d’eau douce[16], dans 

lequel figure : un état des lieux des enjeux vis-à-vis de l’évolutions des paramètres 

physiques et chimiques et des peuplements piscicoles en lien avec le changement 

climatique. Ce rapport comporte des pistes pour l’adaptation et la diminution de 

la vulnérabilité des peuplements de poissons dulçaquicoles notamment par le 

désenclavement et la restauration des écosystèmes et des continuités écologiques. 

 Le programme GICC a soutenu, en 2010 et en 2012, onze projets de recherche sur 

différentes thématiques travaillant à différentes échelles autour de l’adaptation au 
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changement climatique4. Pour exemple, le projet R²D²2050 (Risque, Ressource en 

eau et gestion Durable de la Durance en 2050)[27] traite de la gestion durable de 

la ressource en eau le long de la Durance afin d’envisager les tendances permettant 

d’élaborer des stratégies adaptatives, alors que le projet GRAAL tente de mesurer 

le potentiel adaptatif des essences forestières. 

 Au niveau régional, certaines études sont également mise en place. À Mayotte, un 

observatoire du changement climatique cherche à identifier l’état des milieux 

marins, et les effets du changement climatique et de l’activité humaine sur les 

écosystèmes et la biodiversité[28]. 

En comparaison, certains territoires ont identifié leurs vulnérabilités de façon plus précise, 

notamment dans le SDAGE. En effet, dans le projet de SDAGE Rhône Méditerranée Corse 

2016-2021, les enjeux et les vulnérabilités ont été identifiés et cartographiés selon les sous 

bassins [29], contrairement au projet de SDAGE Loire Bretagne. Le sud de la France est, 

d’ailleurs, généralement plus sensibilisé aux problématiques découlant du changement 

climatique et de la hausse des températures même si il ne semble pas y avoir de grandes 

différences du point de vue des connaissances sur l’ampleur exacte des effets du changement 

climatique. En effet, lorsqu’on consulte les PCET du sud de la France, on observe la même 

prépondérance des thématiques autour des GES et de la transition énergétique. En cela, tous les 

organismes et institutions du développement territorial semblent être au même point 

d’avancement. La gestion des émissions de GES et de la consommation d’énergie sont les 

éléments clés à prendre en compte lorsqu’on parle de climat. L’adaptation au changement 

climatique reste alors secondaire même si elle semble prendre de l’importance, sans doute par 

la publication du plan national d’adaptation comme fil directeur. 

Par contre, l’identification précise des vulnérabilité dans les différents secteurs a permis 

de réaliser un plan d’adaptation au changement climatique pour le bassin Rhône Méditerranée 

Corse [30], en plus du SDAGE, avec les leviers d’action précis dans les domaines cités dans le 

PNACC. Ce dernier a pour but de décliner le PNACC de manière adaptée au bassin pour en 

faire la promotion aux échelles inférieures. Ainsi, on a une planification à l’échelle du bassin 

comprenant tous les domaines concernés par le changement climatique contrairement à ce 

qu’on a lorsque le SDAGE est le seul élément de planification à l’échelle d’un bassin versant. 

II.2. Information et communication 

Le deuxième axe visé se situe au niveau de la sensibilisation et de l’information des 

acteurs. La note de mars 2014 de l’ETD (le centre de ressources du développement territorial) 

sur la planification et l’adaptation au changement climatique relève un manque de connaissance 

du point de vue des élus et des acteurs locaux quant aux conséquences du changement 

climatique[26]. 

De nombreux documents, au même titre que dans le bassin ligérien, proposent d’améliorer 

cette information surtout au niveau du grand public mais aussi au niveau des acteurs et parfois 

au niveau des entreprises. Lorsqu’on consulte les documents (PCET, SRCAE, SDAGE et 

SAGE), on constate que cet aspect est l’un des plus abordés en ce qui concerne l’adaptation. 

L’ONERC publie également des résumés à l’intention des décideurs à l’instar des rapports 

                                                                 

4Liste en annexe p49 
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scientifiques sur les changements climatiques (cf. Résumé du volume 2 du 5e rapport 

d’évaluation du GIEC [31]). Les sites comme la DRIAS ou le GICC ont également une fonction 

de communication de l’information scientifique, mais ces ressources ne sont peut-être pas assez 

mises en évidence. 

Dans de plus en plus de localités, on trouve des observatoires du changement climatique 

(pour exemple : Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique, Observatoire territorial 

Énergie-Climat-Air de la région Franche-Comté, Observatoire territorial Énergie-Climat-Air 

Haute-Normandie et l’Observatoire Régional de Effets du Changement Climatique Rhône-

Alpes). Or, il n’y en a pas pour les trois principales régions du bassin de la Loire. Seul un 

observatoire de l’énergie est présent dans la région Centre-Val de Loire. Il pourrait être utile de 

créer le même genre de structure pour le bassin ligérien comme la région Limousin le prévoit, 

ou tout du moins créer une plateforme d’échange sur le changement climatique. Ce projet 

pourrait éventuellement étendre la fonction du PCE préexistant sur ce domaine pour ainsi 

permettre à la fois le suivi des impacts dus au changement climatique et le partage des données 

sur tout le bassin. Une telle plateforme pourrait donner une meilleure accessibilité et une 

meilleure visibilité aux informations sur le sujet. 

II.3. Des actions inégalement déployées 

Tous les territoires ne sont pas touchés de la même manière par les effets du changement 

climatique, d’où la nécessité d’adapter les actions aux besoins spécifiques de chaque territoire. 

Du fait de cette inégalité, les territoires se sentent plus ou moins concernés et on remarque alors 

un déséquilibre quant à la répartition des projets pour faire face au changement climatique, 

notamment les PCET (voir figure ci-dessous). La région Rhône-Alpes comporte largement plus 

de PCET que les autres régions, tandis que l’outre-mer est très en marge de la dynamique malgré 

une forte sensibilité aux effets du changement climatique. De plus, aucune corrélation entre la 

vulnérabilité et le nombre de PCET mis en place n’est identifiable. 

 

Source: Observatoire des PCET - ADEME février 2015 
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D’autres projets ouvrent la voie, pour définir des stratégies d’adaptation dans différents 

secteurs. Ces derniers comportent toujours une phase d’acquisition des données, puis des 

stratégies d’adaptation peuvent être proposées. L’agriculture et la sylviculture ont, entre autre, 

fait l’objet d’étude pour permettre l’adaptation au changement climatique. La Prospective 

AFClim (Agriculture, Forêt 

et Climat) a d’ailleurs 

démontré que l’adaptation 

aux effets du changement 

climatique n’était pas la 

priorité au niveau des enjeux 

agricoles (cf. figure ci-

contre). Cette étude 

nationale avait pour but de 

définir les stratégies 

possible et de les confronter 

à quatre scénarii socio-

économiques prédéfinis 

pour finalement émettre des 

conseils concernant les 

stratégies possibles dans le 

contexte du changement 

climatique[18,32]. 

Une autre étude, entreprise par le Groupement d'Intérêt Scientifique Climat-

Environnement-Société (GIS CES), a abouti sur le livre vert du projet CLIMATOR. Il traite 

également des impacts qu’aura le changement climatique au niveau de l’agriculture et de la 

sylviculture et propose une gamme d’adaptation possible pour les différentes cultures et les 

différents leviers d’action qui y sont liés[33]. 

Au niveau régional, on trouve également des projets très ciblés dont « Alpages 

sentinelles» mené par le parc national des Écrins [18,34] ou le programme d’adaptation intégré 

sur l’autonomie fourragère et l’expérimentation en agroforesterie [18]. 

Peu d’actions sont déjà menées, mais cela semble se généraliser. On en trouve quelques-

unes à l’instar de l’aménagement du littoral pour limiter l’érosion de la côte entre Sète et 

Marseillan dans l’Hérault qui poursuit encore aujourd’hui son action. En effet, de nouveaux 

dispositifs destinés à diminuer les dégâts lors de tempêtes ont été mis en place en 2012 [35] et 

sont en période de test. 

Il existe également des territoires d’expérimentation sur la relocalisation des activités et 

des biens suite à l’appel à projet de mars 2012 dans le cadre de la « stratégie nationale de gestion 

intégrée du trait de côte ». Ces sites d’expérimentation sont au nombre de sept et sont répartis 

dans cinq régions (Picardie, Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’azur et 

Guadeloupe). Le but est d’encourager les démarches de relocalisation des activités et des biens 

sur des territoires menacés par des risques liés au littoral [36]. 

II.4. Bilan 

L’adaptation est une notion encore nouvelle et qui n’a fait l’objet d’un avis aux CESE 

(Conseil Économique, Social et Environnemental) qu’en mai 2014. « La question de 

l’adaptation au changement climatique peine à irriguer les cadres de réflexion en interne de la 

(Source : Résultats clés de la prospective AFClim, 2013) 
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collectivité » [37]. Cependant, l’adaptation aux impacts du changement climatique semble tout 

de même se frayer un chemin au fur et à mesure vers l’application de mesures pour s’adapter 

aux différentes modalités des territoires. L’application de cette notion en fonction du territoire 

représente une grande diversité pour s’adapter aux différents contextes. 

Aujourd’hui, la mise en place de stratégies est en route, mais elle n’a pas encore eu le 

temps d’imprégner les esprits comme pour la notion d’atténuation. C’est pourquoi « jusqu’à 

présent, les principales politiques locales concernant la lutte contre le changement climatique 

se sont attelées à définir des stratégies de réduction des émissions de gaz à effet de serre » [37]. 

Néanmoins, on trouve des applications éparses mais qui prouvent le début de la prise de 

conscience. La mise en place de la notion d’adaptation dans la réflexion est certes en cours mais 

elle est encore très limitée et surtout très inégale sur le territoire national. De plus, il s’avère 

que l’adaptation ne s’impose pas comme une nécessité au niveau des acteurs, qui pour beaucoup 

n’est pas une priorité dans laquelle il faut s’engager. Les territoires littoraux et le Sud-Est de la 

France semblent les plus préoccupés par les conséquences du changement climatiques. 

Néanmoins, la répartition des actions n’y est pas plus uniforme qu’ailleurs. 

Finalement, lorsque l’adaptation est traitée, c’est avant tout dans le but de combler le 

manque de connaissances sur les effets du changement climatique à l’échelle locale. Il est 

nécessaire de connaitre l’ampleur de ses conséquences qui s’abattront sur les différents 

territoires. Cependant, l’information est aussi un élément clé pour que l’adaptation entre dans 

les mentalités et que l’adaptation soit de plus en plus au cœur de la réflexion autour de 

l’aménagement du territoire. En somme la situation actuelle répond d’avantage à ces besoins 

qu’elle ne progresse en vue de la mise en place d’action adaptative même si certaines initiatives 

ont déjà été lancées. Par contre, il y a un manque important vis-à-vis de la communication sur 

les stratégies et les actions ; tout au moins sur la diffusion des documents accessibles sur 

internet. 
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Conclusion 

L’évolution des mentalités dans la prise de décision pour la transition énergétique et la 

réduction des émissions de GES dans le cadre de l’atténuation du changement climatique a bien 

évolué et l’atténuation est bien intégrée dans les politiques et les décisions prises à toutes les 

échelles. Quant à l’adaptation, elle n’en est qu’à ses débuts. Elle doit encore s’implanter 

davantage dans les mentalités pour se démarquer de l’atténuation et permettre aux territoires de 

mieux se préparer aux effets du changement climatique. Ainsi, on peut présager une intégration 

plus importante dans les années à venir après cette première étape de prise en compte dans les 

documents officiels. 

L’adaptation actuelle est éparse mais elle émerge tout de même. À l’heure actuelle, elle 

n’est pas assez développée ou elle n’est pas appliquée sous le nom d’adaptation au changement 

climatique. En effet, l’adaptation semble se développer auprès des acteurs de façon très 

ponctuelle et très locale, mais elle ne figure pas véritablement dans les documents de 

planification territoriale qui pourraient s’inspirer et ensuite décliner les préconisations des 

échelles supérieures. 

L’adaptation n’est pas une priorité. D’ailleurs, le constat a déjà été fait à ce sujet dans le 

rapport du centre de ressources du développement territorial, qui présente le climat et 

l’adaptation comme « jugés non prioritaires au regard d’autres thématiques plus concrètes, 

non optionnelles et plus engageantes politiquement » (Planification et adaptation au 

changement climatique, 2014)[26].De plus, les documents analysant les démarches quant à 

l’adaptation au changement climatique s’accordent pour dire que les principaux freins sont 

d’ordre institutionnel du point de vue de l’initiative et la prise de décision (enjeux plus ou moins 

marginal), et conjoncturel quant aux manques de connaissances et de compétences techniques 

[26,38].  

La meilleure chose à faire reste, alors, de poursuivre et approfondir les diagnostics de 

vulnérabilité et les démarches scientifiques tout en continuant les efforts pour l’information des 

acteurs et du public afin d’imposer une réelle différenciation de l’adaptation vis-à-vis de 

l’atténuation. Même si l’adaptation semble s’inclure dans les réflexions peu de documents 

montrent une réelle implication des acteurs et des territoires pour l’adaptation aux effets du 

changement climatique. 

Limites : 

L’inventaire effectué dans ce rapport n’est pas complet et a été restreint à une recherche 

bibliographique majoritairement sur internet. Il y a donc des lacunes notamment au niveau de 

l’inventaire et de la représentativité de l’implication des collectivités territoriales (accès aux 

documents et mise à jour des sites internet). De plus, de nombreux documents n’ont pas été 

accessibles durant cette période de stage. Il sera donc nécessaire de poursuivre cette démarche 

et de prolonger l’action comme avec des enquêtes auprès des acteurs ou une étude plus 

approfondie pour avoir un aperçu plus complet des démarches entreprises et de la vision des 

acteurs. 
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Glossaire 

ADEME Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Énergie  

CESE  Conseil économique, social et environnemental 

CLE Commission Locale de l’Eau 

ETD =Centre de ressources du développement territorial 

FEDER Fonds Européen de Développement Économique et Régional 

GES Gaz à Effet de Serre 

GICC Gestion et Impacts du Changement Climatique 

GIEC Groupe d’experts Intergouvernementale sur l’Evolution du Climat 

HMUC Hydrologie, Milieux, Usages et Climat (analyses) 

ILAICC Initiative Ligérienne d’Adaptation aux Impacts du Changement Climatique 

ONEMA Office Nationale de l’Eau et des Milieux Aquatiques 

ONERC Observatoire National des Effets du Réchauffement Climatique 

PCET Plan Climat Énergie Territorial 

PGRI Plan de Gestion des Risques d’Inondation 

PLU Plan Local d’Urbanisme 

PNACC Plan National d'Adaptation au Changement Climatique 

POI Programme Opérationnel Interrégional 

PPR Plan de Prévention des Risques (=PPRL et PPRI) 

PPRI Plan Prévention des Risques d'Inondation 

PPRL Plan Prévention des Risques Littoraux 

SAGE Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

SCoT Schéma de Cohérence Territorial 

SDAGE Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

SNGRI Stratégie Nationale de Gestion des Risques d'Inondation 

SRADDT Schéma Régional d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire 

SRCAE Schéma Régional Climat Air Énergie 

TRI Territoire à Risque Important d'inondation 
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Annexes : 

Récapitulatif projet de SDAGE 

Synthèse du contenu du projet de SDAGE 2016-2021 concernant 

l’adaptation au changement climatique  

Dans cette nouvelle version du SDAGE Loire-Bretagne (Projet SDAGE 2016-2021), les 

objectifs définis dans ce document sont reliés à la notion d’adaptation aux effets du 

changement climatique contrairement à la version 2010-2015 qui ne fait qu’effleurer la 

question du changement climatique dans les mesures préconisées. Cet angle d’attaque 

permettrait non seulement, de renforcer la pertinence des objectifs et des actions préconisées, 

mais aussi de s’inscrire dans la démarche développée dans le Plan National d’Adaptation au 

Changement Climatique (PNACC) tout en s’appuyant sur les résultats de l’étude nationale 

Explore 2070 (p43). Cependant cette version ne propose pas non plus d’actions concrètes et 

n’énonce que des axes relativement larges sans qu’il y ait de propositions propres au bassin 

Loire-Bretagne en termes d’adaptation. De plus certaines notions ne sont qu’évoquées. 

Néanmoins, les références à l’adaptation sont énoncées et s’organisent selon les enjeux décrits 

dans les paragraphes suivants. Ainsi, on a davantage affaire à un document faisant un 

diagnostic assez large, qu’à un document de planification. 

Le premier objectif décrit dans ce document est l’évaluation de la vulnérabilité des 

territoires en mettant en place des études pour ajuster les actions aux besoins de ce dernier. 

Ensuite, après l’acquisition des connaissances nécessaires pour agir de façon adaptée, les enjeux 

identifiés en termes de changement climatique sont surtout axées sur la quantité de la 

ressource en eau et peu sur sa qualité. Par ailleurs, l’information du public sur les enjeux 

qu’impose le changement climatique est une des orientations principales du SDAGE et 

certaines actions devrait être valorisées au regard de ces enjeux. 

 L’aspect quantitatif de la gestion de l’eau sur le territoire porte à la fois sur la baisse de la 

disponibilité en eau décrite dans les scénarios du GIEC et sur la gestion des risques 

d’inondations dues à des crues ou à une remontée du niveau de la mer.  

Le changement climatique va sans doute intensifier et augmenter la fréquence des 

phénomènes extrêmes (sécheresses, fortes pluies) (Chapitre 3D) auxquels les territoires 

devront s’adapter. Ainsi, les prélèvements doivent être réfléchis et régulés surtout en 

période d’étiage où la ressource en eau se fait plus rare (avec un risque de raréfaction de la 

ressource dû à l’augmentation des températures et une diminution des précipitations en 

période estivales). D’où, la nécessité de gérer les prélèvements toutes activités 

confondues au travers de ce qu’on appelle la gestion quantitative (Chapitres 7 et 6E).  

Quelques leviers d’action sont alors proposés : une augmentation raisonnable des 

prélèvements, si le système n’est pas en déséquilibre auquel cas les prélèvements devront 

être limités pour revenir à un état d’équilibre (Chapitre 7). Pour cela, il est possible de 

redéfinir les débits seuils à des points stratégiques, selon les valeurs caractéristiques 

naturelles, pour faciliter et clarifier la gestion. Le tout est de planifier une gestion équilibrée 

et économe des ressources en eau pour pouvoir anticiper et faire face aux effets du 

changement climatique sur cette dernière (Chapitre 7B). De plus, la préservation des zones 
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épargnées par la pollution anthropique doivent faire l’objet d’une protection particulière 

pour l’alimentation en eau potable (Chapitre 6E). 

Le SDAGE préconise aussi de conserver les zones d’expansion des crues et de 

submersion marine (Chapitre 1B) et de travailler sur la communication de l’information 

pour limiter la vulnérabilité aux inondations. Par ailleurs, la construction d’une digue ou 

autre infrastructures impactant sur l’écoulement de l’eau devront être réfléchis pour qu’ils 

ne causent pas de dommages aussi bien en amont qu’en aval de ceux-ci (Chapitre 1B). De 

plus, pour limiter les effets de l’artificialisation sur le ruissellement il est important de 

prévenir les futures détériorations physiques des cours d’eau, de restaurer ceux qui le sont, 

d’améliorer nos connaissances sur le changement climatique et ses effets véritables à 

l’échelle locale et d’informer pour que la population prenne conscience de la nature du 

problème. Il est aussi nécessaire de ce point de vue de travailler sur la résilience des 

milieux (Chapitre 1). 

 Quant à la qualité de l’eau, les préconisations sont basées sur les effets du changement 

climatique sur celle-ci mais aussi sur la gestion de la pollution des eaux superficielles et 

souterraines. En effet, l’augmentation de la température des plans d’eau, les rendrait plus 

vulnérables à l’eutrophisation (Chapitre 1E).  

Finalement, la mise en place de planification locale permettrait d’avoir une cohérence 

entre les actions entreprises notamment au travers des Schéma d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SAGE) et des Plans de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) qui devront 

intégrer les perspectives de changement climatique avec les données disponibles (Chapitre 

7A). Les décisions doivent être prises en fonction des résultats d’études sur les effets du 

changement climatique observables sur le territoire même tout en conservant une cohérence à 

l’échelle des bassins. À ce titre, les analyses HMUC (analyses portant sur les quatre volets 

suivants : Hydrologie, Milieux, Usages et Climat), proposées par le SDAGE, seraient une base 

pour déterminer les paramètres et les modifications à entreprendre sur ces derniers afin 

d’adapter la gestion de la ressource en eau à l’échelle des SAGE et autres outils territoriaux 

opportuns. Ainsi, il serait possible d’agir de façon adapté à chaque situation pour maintenir 

un équilibre quantitatif et un équilibre de bon état écologique (Chapitre 7A). 
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Récapitulatif de l’étude du Grand Ouest 

Synthèse du contenu du rapport concernant la stratégie 

d’adaptation au changement climatique dans le Grand-Ouest  

Ce rapport reprend les grandes lignes du PNACC qui concerne le Grand Ouest de la 

France. Ce Grand Ouest est découpé en six territoires distincts : le littoral au nord et au sud de 

la Loire, l’arrière-pays breton et vendéen la vallée de la Loire (couloir autour du fleuve), la 

Beauce, et le sud de la région Centre. Néanmoins, seul le littoral, la vallée de la Loire et 

l’arrière-pays breton et vendéen sont concernés par les prérogatives énoncées dans ce document 

(la Beauce et la région Centre n’ont pas de préconisations particulières dans ce document). 

À partir des scénarios proposés par le GIEC, les préconisations énoncées concernent 

l’adaptation de l’agriculture, de la sylviculture, de la gestion des ressources en eau, des systèmes 

urbains, des milieux naturels du tourisme, des systèmes de santé et de la gouvernance, ainsi que 

l’évolution probables des risques naturels. 

Pour l’agriculture et la sylviculture, l’augmentation des températures pourrait avoir un 

effet bénéfique sur les rendements dans un premier temps, mais le problème de la ressource 

en eau se fera sentir rapidement (encadré du 1.). L’orientation choisie consiste à 

accompagner les systèmes agricoles vers un mode de fonctionnement plus adapté aux 

contraintes imposées par le changement climatique et plus respectueux des ressources du 

territoire tout en encourageant le développement de l’aval de la filière (au niveau de l’élevage 

pour l’arrière-pays breton et au niveau du maraîchage et de la viticulture pour la vallée de la 

Loire) (voir 1.). 

La gestion des ressources en eau se 

situe au centre des problématiques 

d’adaptation au changement climatique 

de par la raréfaction de cette dernière et 

le renouvellement éventuel, mais aussi 

concernant les prélèvements et les 

conflits d’usages. L’enjeu de cette 

problématique résulte dans la 

satisfaction des besoins tout en les 

diminuant pour faire face à la 

raréfaction de la ressource (encadré 

du 2.) (Figure ci-contre). À ce niveau, 

les trois périmètres définis n’ont ni les 

mêmes ressources ni les mêmes besoins. 

Le littoral est d’avantage impacté que 

les deux autres par la raréfaction de la 

ressource utilisable pour l’alimentation 

en eau potable (AEP), d’où une préconisation orientée vers la sauvegarde des ressources 

disponibles et la régulation des activités économiques. La vallée de la Loire sera, quant à elle 

touchée par la baisse du niveau d’étiage de la Loire et de ses affluents. De plus, les centrales 

nucléaires présentes sur les abords du fleuve, font qu’il est nécessaire d’avoir un débit suffisant 

à la fois pour refroidir les réacteurs mais aussi pour diminuer l’impact des rejets dans les rivières 

sur l’écosystème aquatique. Ainsi, il est préférable de sécuriser l’approvisionnement en eau 
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pour l’AEP et certaines activités économiques comme la production d’électricité via le 

nucléaire, et d’encourager la diminution des consommations annexes. Enfin, pour l’arrière-

pays breton les contraintes sont relativement plus souple, permettant éventuellement 

d’augmenter le stockage d’eau à cours termes pour accompagner la réduction des 

quantités d’eau nécessaires pour les activités et l’AEP (voir 2.). 

En milieu urbain la principale menace vis-à-vis du changement climatique est 

essentiellement le phénomène de canicule associé à la vulnérabilité du bâti. En effet, la 

canicule, accentuée par le phénomène d’ « îlot de chaleur urbain », confronte les personnes 

âgées et les enfants en bas-âges à des températures difficiles à supporter (encadré du 3.). La 

préconisation est alors orientée vers la sobriété énergétique et l’adaptation du bâti aux fortes 

chaleurs pour assurer un confort thermique des populations surtout au niveau des grandes villes 

et du littoral touristique (voir 3.). 

Le changement climatique aura inévitablement des répercussions sur les milieux naturels 

ainsi que sur la biodiversité. Modification de la zone de répartition et risque d’extinction sont à 

prévoir et à considérer dans les choix à faire. Le but étant de concilier la sauvegarde des 

milieux naturels et le bon fonctionnement des écosystèmes avec les besoins humains 
(encadré du 5.). L’orientation proposée consiste en une évaluation des services écosystémiques 

pour permettre de mieux conserver les milieux naturels ainsi que la continuité écologique (voir 

5.). 

L’augmentation des températures 

pourrait être une bonne opportunité 

pour le littoral du Grand Ouest de 

dynamiser son attractivité touristique, 

cependant cette soudaine abondance 

touristique pourrait avoir des impacts 

négatifs sur les ressources touristiques et 

les infrastructures. En effet, une grande 

attractivité touristique signifie une plus 

grande consommation en eau et plus de 

déchets à gérer (impact environnemental 

majoritairement) pendant une période où 

le territoire est déjà vulnérable (encadré 

du 6.). Il est donc nécessaire de préserver 

les milieux naturels et d’adapter les 

infrastructures et la communication 

pour la préservation des ressources et des milieux. Ce dernier aspect est délicat, du fait qu’il 

ne s’agit que d’une population intermittente qui se renouvelle chaque année et qui n’accepte 

pas facilement les contraintes (vacances) (voir 6.) (Figure ci-dessus). 

Au niveau sanitaire, on ne sait pas concrètement à quoi s’attendre exactement. La mise en 

place de précautions est pourtant recommandée pour faire face aux impacts probables du 

changement climatique, à savoir la gestion des phénomènes de canicule, la recrudescence des 

maladies allergiques et une possible exposition à des maladies infectieuses via la création de 

conditions plus favorables à leur développement (encadré du 7.). Il s’agit donc de maintenir 

et de perfectionner les systèmes d’alerte, notamment par retour d’expérience, de sensibiliser 

la population à ces risques sanitaires et de favoriser le développement des moyens pour la 

prise en charge des personnes vulnérables (voir 7.). 



Impacts du changement climatique sur le bassin de la Loire et ses affluents  45 
Place de l’adaptation dans les stratégies territoriales – Mars 2015 

En matière de risque naturels, l’évolution serait principalement orientée vers une 

aggravation des phénomènes préexistant sur le Grand Ouest, même si le risque aux feux de forêt 

pourrait s’ajouter aux risques d’inondation qui touchent le territoire (encadré du 4.). Il sera donc 

nécessaire de protéger les zones les plus exposées et qui représentent un intérêt économique 

particulier, pour ensuite adopter des politiques d’urbanismes prenant en compte les risques 

d’inondation et une mobilité du trait de côte sur le littoral (voir 4.). 

Finalement, une grande partie de l’adaptation du territoire résulte dans l’émergence d’une 

gouvernance d’adaptation au changement climatique. Les gouvernances doivent ainsi se 

développer à partir des actuelles vers de plus cohérentes pour appliquer les changements 

nécessaires, d’où la nécessité de suivre les politiques mises en place pour pouvoir les évaluer à 

postériori. 
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Projets de recherche soutenus par le GICC en 2010 et20125 

TERADCLIM : Adaptation au changement climatique à l'échelle des terroirs viticoles 

(Hervé QUENOL – CNRS) 

R²D²2050 : Risque, Ressource en eau et gestion Durable de la Durance en 2050(Eric 

SAUQUET) 

MIRACCLE : Mesures et Indicateurs de Risques Adaptés au Changement CLimatiquE 

(Pierre Ribereau - Université Montpellier II) 

INVULNERABLE phase 2 : Vulnérabilité des entreprises (Pascale Braconnot, 

IPSL/Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement) 

GRAAL Mesure du potentiel d'adaptation des arbres forestiers au changement climatique : 

approches in situ et ex situ sur gradients altitudinaux à l'aide de dispositifs de transplantation 

croisée (Philippe Rozenberg – INRA) 

C3E2 : Conséquences du Changement Climatique sur l'Ecogéomorphologie des Estuaires 

(Pierre Le Hir, Laboratoire DYNECO/PHYSED (IFREMER)) 

ADAPTATIO : Intégration de l’adaptation au changement climatique dans la conception des 

projets d’aménagements urbains : nouveau(x) outil(s) et nouveau(x) métier(s) (M. Colombert, 

École des ingénieurs de la ville de Paris) 

GEPET-EAU: Gestion Efficiente Prédictive ET adaptative de la ressource en EAU des voies 

navigables dans un contexte de changement climatique (Eric Duviella, Ecole des Mines de 

Douai) 

HYCCARE Bourgogne : HYdrologie, Changement Climatique, Adaptation, Ressource en 

Eau en Bourgogne (H. Toussaint, Alterre Bourgogne) 

REMedHE : Identification et impacts du changement climatique sur la gestion intégrée des 

ressources en eau en Méditerranée : évaluation comparative Hérault-Ebre (D. Ruelland, 

CNRS, UMR HydroSciences) 

VIADUC : Valoriser Drias et Innover sur l’Adaptation grâce au Design, avec des Usagers 

concernés par le Climat (P. Dandin, Météo France) 

 

                                                                 

5 Pour plus d’informations voir le site : http://www.gip-ecofor.org/gicc/?q=node/49 

mailto:herve.quenol@uhb.fr
mailto:pribere@math.univ-montp2.fr
mailto:rozenberg@orleans.inra.fr
mailto:plehir@ifremer.fr
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Liste des PCET considérés dans le rapport 

Nom du PCET Type de structure 
Prédiagnostic de 

vulnérabilité6 
Niveau 

d'engagement 
Région Document 

Conseil régional 
d'Auvergne 

Région non Mise en œuvre  Auv document présent 

Conseil général du Puy-
de-Dôme 

Département oui Mise en œuvre  Auv document présent 

Conseil général de 
l'Allier 

Département non Mise en œuvre  Auv document présent 

Ville de Clermont-
Ferrand 

Commune oui Mise en œuvre  Auv document présent 

Clermont Communauté 
Communauté 

d'agglomération 
oui Mise en œuvre  Auv document présent 

Communauté 
d'agglomération Vichy 
Val d'Allier 

Communauté 
d'agglomération 

oui Mise en œuvre  Auv document présent 

Conseil général de 
Haute-Loire 

Département non Construction du PCET Auv pas de document 

Agglomération 
Montluçon 

Communauté 
d'agglomération 

non Préfiguration Auv pas de document 

Pays Vichy-Auvergne Pays non Construction du PCET Auv pas de document 

Agglomération Moulins 
Communauté 

d'agglomération 
oui Construction du PCET Auv pas de document 

Communauté 
d'agglomération de 
Nevers 

Communauté 
d'agglomération 

en cours Mise en œuvre  Bg document présent 

Conseil général de la 
Nièvre 

Département non Construction du PCET Bg pas de document 

                                                                 

6 Selon l'observatoire PCET de l'ADEME « Pointclimat - ADEME », mars 2015. http://observatoire.pcet-ademe.fr/. 
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Conseil général de 
l'Yonne 

Département non Mise en œuvre  Bg document présent 

Conseil général de 
Saône-et-Loire 

Département non Mise en œuvre  Bg document présent 

Conseil général de 
l'Orne 

Département non Construction du PCET B-N document présent 

Pays Loire Beauce Pays oui 
Diagnostique et 

mobilisation 
C-VL pas de document 

Pays Vendômois Pays oui Construction du PCET C-VL pas de document 

Conseil général du Loir-
et-Cher 

Département non Mise en œuvre  C-VL document présent 

Communauté 
d'agglomération 
Castelroussine 

Communauté 
d'agglomération 

oui Mise en œuvre  C-VL pas de document 

Communauté 
d'agglomération 
Bourges Plus 

Communauté 
d'agglomération 

oui Mise en œuvre  C-VL pas de document 

Communauté 
d'agglomération 
Agglopolys 

Communauté 
d'agglomération 

non renseigné Préfiguration C-VL pas de document 

Ville de Bourges Commune non Construction du PCET C-VL pas de document 

Conseil général du 
Loiret 

Département oui Mise en œuvre  C-VL pas de document 

Ville de Tours Commune non Mise en œuvre  C-VL document présent 

Syndicat Mixte de 
Développement des 
communes du Pays du 
Berry Saint-Amandois 

Pays non Préfiguration C-VL pas de document 

Parc naturel régional 
Brenne 

PNR non Préfiguration C-VL pas de document 

Tour(s) Plus 
Communauté 

d'agglomération 
non Mise en œuvre  C-VL pas de document 

Conseil général d'Eure-
et-Loir 

Département oui Mise en œuvre  C-VL document présent 

Ville d'Orléans Commune non Construction du PCET C-VL document présent 

Ville de Châteauroux Commune non Construction du PCET C-VL pas de document 
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Communauté 
d'agglomération Orléans 
Val de Loire 

Communauté 
d'agglomération 

non Préfiguration C-VL pas de document 

Conseil général de 
l'Indre et Loir 

Département non répertorié non renseigné C-VL document présent 

Communauté 
d'Agglomération du 
Grand Guéret 

Communauté 
d'agglomération 

non Construction du PCET Lim document présent 

Limoges Métropole 
Communauté 

d'agglomération 
oui Mise en œuvre  Lim document présent 

Région Limousin Région non Construction du PCET Lim pas de document 

Parc naturel régional de 
Millevaches en Limousin 

PNR oui Mise en œuvre  Lim pas de document 

Communauté 
d'agglomération du 
Pays châtelleraudais et 
Ville de Châtellerault 

Communauté 
d'agglomération 

non Mise en œuvre  P-Ch document présent 

Syndicat du Pays 
Thouarsais 

Communauté de 
communes 

non Mise en œuvre  P-Ch pas de document 

Syndicat mixte du Pays 
des Six Vallées 

Pays oui Mise en œuvre  P-Ch pas de document 

Conseil général de la 
Vienne 

Département non Mise en œuvre  P-Ch document présent 

Ville de Poitiers Commune non Construction du PCET P-Ch document présent 

Région Poitou-
Charentes 

Région oui Mise en œuvre  P-Ch document présent 

 Ville de Buxerolles Commune non 
Diagnostique et 

mobilisation 
P-Ch pas de document 

Grand Poitiers 
Communauté 

d'agglomération 
non Construction du PCET P-Ch document présent 

Agglo 2b 
Communauté 

d'agglomération 
non Préfiguration P-Ch pas de document 

Pays Mellois Pays non Mise en œuvre  P-Ch pas de document 

Conseil général des 
Deux-Sèvres 

Département non Mise en œuvre  P-Ch document présent 

Pays de la Loire Région non répertorié non répertorié PdL Pas de document 

Angers Loire Métropole 
Communauté 

d'agglomération 
oui Mise en œuvre  PdL document présent 
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Cap Atlantique 
Communauté 

d'agglomération 
en cours Mise en œuvre  PdL document présent 

Communauté de 
Communes d'Erdre et 
Gesvres 

Communauté de 
communes 

oui Construction du PCET PdL document présent 

Communauté de 
communes des 
Coëvrons 

Communauté de 
communes 

oui 
Diagnostique et 

mobilisation 
PdL pas de document 

Communauté de 
Communes du Pays des 
Herbiers 

Communauté de 
communes 

non Préfiguration PdL pas de document 

Conseil Général de la 
Mayenne 

Département oui Construction du PCET PdL document présent 

Conseil général de 
Maine-et-Loire 

Département oui Mise en œuvre  PdL pas de document 

GAL Sud Mayenne 
Groupe d'Action Locale : 

3 intercommunalités 
non Mise en œuvre  PdL pas de document 

La démarche Cit'ergie 
de la Ville de Saint-
Nazaire 

Commune non Construction du PCET PdL pas de document 

Le Mans Métropole et 
ville du Mans 

Communauté 
d'agglomération 

non Mise en œuvre  PdL document présent 

Nantes Métropole Communauté Urbaine oui Mise en œuvre  PdL document présent 

Parc naturel régional 
Loire Anjou Touraine 

PNR non Mise en œuvre  PdL document présent 

Pays de Haute Mayenne Pays non Construction du PCET PdL document présent 

Pays Vallée de la Sarthe Pays oui Mise en œuvre  PdL document présent 

Plan Climat Énergie 
Territorial du Choletais 

Communauté 
d'agglomération 

non Mise en œuvre  PdL document présent 

Saint-Nazaire 
Agglomération 
(CARENE) 

Communauté 
d'agglomération 

non Mise en œuvre  PdL pas de document 

Saumur Agglomération 
Communauté 

d'agglomération 
oui Mise en œuvre  PdL document présent 

Syndicat mixte du Pays 
des Mauges 

Pays non Mise en œuvre  PdL document présent 

Syndicat mixte du Pays 
du Mans 

Pays oui Mise en œuvre  PdL non consultable 
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Syndicat mixte du Pays 
Yon et Vie 

Pays non Mise en œuvre  PdL document présent 

Syndicat mixte du SCoT 
et du Pays du Vignoble 
Nantais 

Pays non Mise en œuvre  PdL document présent 

Ville d'Orvault Commune non Mise en œuvre  PdL pas de document 

Conseil général de Loire 
Atlantique  

Département non répertorié non renseigné PdL document présent 

Grand Roanne 
Agglomération 

Communauté 
d'agglomération 

oui Mise en œuvre  R-A pas de document 

Communauté de 
communes de la Côte 
Roannaise 

Communauté de 
communes 

non Préfiguration R-A pas de document 

Ville de Saint-Etienne Commune non Construction du PCET R-A pas de document 

Saint-Etienne Métropole 
Communauté 

d'agglomération 
oui Mise en œuvre  R-A document présent 

Conseil général de la 
Loire 

Département oui Construction du PCET R-A document présent 

Région Rhône-Alpes Région oui Mise en œuvre  R-A document présent 

Communautés de 
Communes de Feurs en 
Forez et des Collines du 
Matin 

Communauté de 
communes 

non Mise en œuvre  R-A pas de document 

Monts du Lyonnais à 
Énergie Positive 
(SIMOLY) 

Syndicat 
Intercommunautaire 

regroupant 3 
Communautés de 

Communes 

oui 
Diagnostique et 

mobilisation 
R-A document présent 

Syndicat mixte du Parc 
naturel régional du Pilat 

PNR oui Mise en œuvre  R-A pas de document 

Conseil général de 
l'Ardèche 

Département non 
Diagnostique et 

mobilisation 
R-A pas de document 

Parc naturel régional 
des Monts d'Ardèche 

PNR non Mise en œuvre  R-A document présent 

Communauté 
d'agglomération Loire 
Forez 

Communauté 
d'agglomération 

non Construction du PCET R-A document présent 

Auv=Auvergne/Bg=Bourgogne/B-N=Basse Normandie/C-VL=Centre-Val de Loire/Lim= Limousin/P-Ch=Poitou-Charentes/PdL=Pays de la Loire/R-A=Rhône-Alpes 
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Contenu relatif à l’adaptation des PCET consultables 

Nom du PCET 
 

Diagnostique 
de vulnérabilité 

Réduction 
des GES 

Enjeux pour l'adaptation 
identifiés 

Énergie 
renouvelable 

Programme d'action relatif à l'adaptation Auteurs 
Diagnostic 

GES 
Région 

Conseil général du 
Puy-de-Dôme 

oui planifié  oui 
Développer une politique d’éducation au développement durable/ 

Mettre en place une politique de l’eau capable de répondre aux enjeux 
de demain/ 

Conseil général du 
Puy-de-Dôme 

oui Auv 

Conseil régional 
d'Auvergne 

non planifié 
agriculture 

/tourisme/santé/biodiversité
/ressource en eau 

oui 
Favoriser l'utilisation du vélo/étude de vulnérabilité au changement 

climatique 
Conseil Régional 

Auvergne 
non Auv 

Ville de Clermont-
Ferrand 

oui planifié inondations oui 

Sensibilisation des acteurs/améliorer la connaissance des 
conséquences (=îlot de chaleur urbain)/valoriser les atouts du territoire 

en terme de tourisme fraicheur/suivi et accompagnement des 
agriculteurs et des forestiers/identifier les entreprises 

vulnérables/sensibilisation/inciter à la mise en place d'un plan de 
gestion de crise (anticiper tension sur l'alimentation en eau, énergétique 

et rupture de liaison)/cartographie des risques/végétalisation pour 
limiter les écoulements/mise en place de récupérateur d'eau de pluie 

pour limiter les écoulements et gérer la consommation d 'eau/veille des 
risques d'incendies/informer sur les risques du retrait-gonflement 

argileux/travailler sensibiliser et soutenir sur les économie d'eau/mettre 
en place des outils pertinents pour faire face aux hausses des 

températures et de canicule/s'engager dans le verdissement de la ville 
en parallèle de la tram verte et bleue/ réfléchir sur un plan de 

plantations pluriannuelles et à entretien restreint/mutualiser les 
connaissances à ce sujet 

Clermont 
communauté 

non Auv 

Clermont 
Communauté 

oui planifié  oui 
Clermont 

communauté 
non Auv 

Conseil général de 
l'Allier 

non planifié  oui 

Expérimenter des solutions de diversification des ressources agricoles 
comme l'agroforesterie/construire une vision prospective du 

département de demain prenant en compte l'adaptation au changement 
climatique/sensibiliser au Plan climat énergie 

Conseil général de 
l’Allier 

non Auv 

Communauté 
d'agglomération 
Vichy Val d'Allier 

oui planifié  oui Promouvoir l'utilisation du vélo/analyser les vulnérabilités du territoire 
Communauté 

d’Agglomération de 
Vichy Val d’Allier 

oui Auv 

Communauté 
d'agglomération de 

Nevers 
en cours planifié  oui 

Poursuivre le programme EGRIAN (gestion des risques 
d'inondation)/Cartographier les vulnérabilités du territoire liées aux 

vulnérabilités climatiques / Mise en place d’une culture énergie climat 
sur le territoire (sensibilisation et cohérence)/ Créer l’observatoire du 

PCET (suivi et communication)/ 

Communauté 
d'agglomération de 

Nevers 
oui Bg 

Conseil général de 
l'Yonne 

non planifié  oui  
Conseil général de 

l'Yonne 
oui Bg 

Conseil général de 
Saône-et-Loire 

non planifié 
agriculture/sylviculture/pop

ulations 
oui 

favoriser l’adaptation agricole et sylvicole/l’adaptation des publics 

fragiles/adapter ses politiques actuelles aux enjeux de la trame verte et 
bleue/préserver la ressource en eau/inciter à la prise en compte de 

l’adaptation au sein des documents d’orientation 

Conseil général de 
Saône-et-Loire 

oui Bg 

Conseil général de 
l'Orne 

non planifié  oui  

Carbone 
Consulting et 

Conseil général de 
l'Orne 

non B-N 
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Conseil général 
d'Eure-et-Loir 

oui planifié 
agriculture/forêt/ressource 
en eau/risque d'inondation 

oui 

Adaptation des exploitations agricoles au changement 
climatique/Contribution de la collectivité à la création d’un observatoire 

pour le suivi des 
impacts du changement climatique sur la biodiversité 

Conseil Général 
d’Eure-et-Loir 

oui C-VdL 

Conseil général du 
Loir-et-Cher 

non planifié  oui  
Conseil général du 

Loir-et-Cher 
oui C-VdL 

Ville de Tours non planifié  oui 
Végétaliser la ville/ accompagner les entreprises dans la prévention des 

risques d'inondation/instaurer une culture du vélo/valoriser les 
itinéraires verts 

Communauté 
d'agglomération 

Tours Plus 
non renseigné C-VdL 

Ville d'Orléans non planifié  oui Développement de l'utilisation du vélo/murs végétalisés Ville d'Orléans oui C-VdL 

Conseil général de 
l'Indre et Loir 

non répertorié planifié  oui  
Conseil Général 
d'Indre et Loir 

oui C-VdL 

Communauté 
d'Agglomération du 

Grand Guéret 
non planifié  oui 

Adapter les pratiques agricoles au changement climatique/Favoriser 
l’entretien durable des haies/Intégrer les évolutions climatiques dans 

l’orientation de l’offre touristique 
IDE Environnement oui Lim 

Limoges Métropole oui planifié  oui 

Affiner les connaissances sur les risques liés au changement climatique 
sur le territoire/Communiquer sur les enjeux prioritaires 

d’adaptation/Informer sur la qualité des eaux et le coût de son maintien 
face à l’élévation des températures et la réduction de la 

ressource/Végétalisation/ Préserver les zones humides du territoire de 
l’agglomération/Réaliser une opération pilote de construction d’un 

bâtiment adapté au changement climatique et utilisation de matériaux à 
faible albédo/Créer des réservoirs clos stockant les eaux pluviales dans 

les constructions individuelles 
et dans le petit collectif 

Limoges Métropole non Lim 

Communauté 
d'agglomération du 

Pays 
châtelleraudais  

non planifié  oui  

Communauté 
d'agglomération du 

Pays 
châtelleraudais et 

Ville de 
Châtellerault 

non P-Ch 

Conseil général de 
la Vienne 

non planifié  oui  
Conseil général de 

la Vienne 
non P-Ch 

Ville de Poitiers non planifié  oui 

Encadrer des chantiers de jeunes dans la réalisation d’actions de 
terrain visant à 

protéger les espaces/étude de gestion des espaces verts (Faire une 
étude comparative d'optimisation de l'usage des terrains synthétiques 

et enherbés)/Développer la récupération et l'utilisation des eaux 
pluviales sur des sites 

majeurs/Intégrer dans le bâti les techniques permettant une économie 
d'eau potable 

Communauté 
d'agglomération 

Grand Poitier 
oui P-Ch 

Grand Poitiers non Planifié  oui 
Communauté 

d'agglomération 
Grand Poitier 

oui P-Ch 
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Région Poitou-
Charentes 

oui planifié  oui 

Favoriser l'Agriculture Biologique et l'Agriculture Durable/orientation 
vers l'agroécologie/ Encourager les cultures marines durables/Mobiliser 
le potentiel forestier régional (PDMF)/ Préserver les ressources en eau/ 
Économiser la ressource en eau/Poursuivre la mise en œuvre du Plan 
régional biodiversité 2010-2015/rétablissement des haies/Protéger le 

littoral et prévenir les risques de submersion(PAPI) 

Région Poitou-
Charentes 

oui P-Ch 

Conseil général des 
Deux-Sèvres 

non planifié  oui 
préserver la ressource en eau/sensibiliser/Mener le programme de 

plantations/Diagnostiquer la sensibilité des peuplements forestiers Deux 
Sévriens à base de chêne au changement climatique 

Conseil général 
des Deux-Sèvres 

oui P-Ch 

Angers Loire 
Métropole 

oui planifié  oui 
Analyse de la vulnérabilité du territoire/étude et préservation de la 

biodiversité 
Anger Loire 
Métropole 

oui PdL 

Cap Atlantique en cours planifié  oui  

Communauté 
d'agglomération de 

la presqu'ïle de 
Guérande-
Atlantique 

non PdL 

Communauté de 
Communes d'Erdre 

et Gesvres 
oui planifié 

ressource en eau (qualitatif 
et quantitatif) 

oui 
Adapter le choix des végétaux des espaces publiques et privés/étude 

adaptation au changement climatique 
Inddigo oui PdL 

Conseil Général de 
la Mayenne 

oui planifié 

gestion de la ressource en 
eau/vulnérabilité des 

écosystèmes/sécheresse/i
mpact sur les 

transports/impacts sur la 
santé (processionnaire du 
pin, canicules qualité de 

l'air et allergies)/ 
approvisionnement besoins 

en 
électricité/sensibiliser/accu

eil touristique 
supplémentaire/confort 

thermique 

oui 
Surveiller étudier les risques sanitaires/réduire différer diversifier la 

consommation électrique/sensibiliser 
stagiaire et CG 

Mayenne 
non PdL 

Le Mans Métropole 
et ville du Mans 

non planifié  oui Piste cyclable 
Le Mans Métropole 

et Ville du Mans 
non PdL 

Nantes Métropole oui planifié  oui  
Communauté 

urbaine Nantes 
métropole 

oui PdL 

Parc naturel 
régional Loire 

Anjou Touraine 
non planifié  oui  

PNLAT, Axenne et 
Aere 

oui PdL 

Pays de Haute 
Mayenne 

non planifié 
agriculture/transport/transp

orts alternatifs 
doux/sensibiliser 

oui 
Renforcer le bocage/accompagner les agriculteurs/transports doux 

/aménagement du territoire et mobilité 

Lise Campas et 
Conseil général de 

la Mayenne 
non PdL 

Pays Vallée de la 
Sarthe 

oui planifié 
bâti/ agriculture/ 
biodiversité/ forêt 

oui  
Pays vallée de la 

Sarthe 
oui PdL 
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Plan Climat Énergie 
Territorial du 

Choletais 
non planifié  oui 

Association cultures-intercultures/événementiels pérennes/études 
d'opportunités agriculture bio/préservation ressource en eau 

potable/charte environnementale de conseil et prescriptions en 
agriculture/adaptation des essences/sensibilisation aux nouvelles 

pratiques dans les espaces verts/création d'un observatoire de 
l'habitat/gestion des espaces verts(essences, réduction de la 
consommation en eau)/réduction du COS par densification de 

l'habitat/plan de désherbage/réduction de la consommation en eau/ 

Benoît Hochart et 
Communauté 

d’Agglomération du 
Choletais 

oui PdL 

Saumur 
Agglomération 

oui planifié 

sécurisation de 
l'approvisionnement en eau 

potable/réduire la 
vulnérabilité du bâti aux 
risques d'inondation/plan 

de sauvegarde des 
communes/inventaire et 
sécurisation des cavités 

oui  

Communauté 
d’Agglomération 

Saumur Loire 
Développement et 

ISL Ingénierie 

oui PdL 

Syndicat mixte du 
Pays des Mauges 

non planifié  oui 

Étude de vulnérabilité/réduire l'exposition aux risques/soutenir les 
filières agricoles/intégrer la question de la biodiversité dans le PLU/plan 
local diversité/accompagnement des agriculteurs à la mise en place de 

MAE/information du publique 

Pays des Mauges et 
CPIE Loire et 

Mauges 
non PdL 

Syndicat mixte du 
Pays du Mans 

oui 
non 

disponible 
non disponible non disponible  

Le Mans 
Métropole, Pays du 
Mans et SCoT du 

Pays du Mans 

non disponible PdL 

Syndicat mixte du 
Pays Yon et Vie 

non planifié  oui  
Synergence et 

pays Yon et Vie 
non PdL 

Syndicat mixte du 
SCoT et du Pays du 

Vignoble Nantais 
non planifié  oui  

Pays du Vignoble 
Nantais 

non PdL 

Conseil général de 
Loire Atlantique 

non répertorié planifié  oui 

Promouvoir des systèmes agricoles durables/participation à la mise en 
place d'une stratégie régionale pour la gestion du trait de côte/ stocker 
l'eau pour l'agriculture sans effets pervers pour l'environnement ou la 

ressource 

Climat énergie du 
Département de 
Loire-Atlantique 

oui PdL 

Saint-Etienne 
Métropole 

oui planifié  oui 

Création d'espaces couverts/ insertion d'aménagement intégrant de 
l'eau (zone de fraicheur: fontaines…)/ choix de matériaux pour réduire 

l'albédo/ réduction de la circulation de véhicules à 
moteur/informer/sensibiliser/prendre des précautions lors de la 

construction de nouveau bâtiments (protection solaire, orientation, 
espaces vitrées, végétalisation, isolation)/privilégier les espèces moins 

demandeuses en eau/ajustement des pratiques culturales 

Saint -Etienne 
métropole 

oui R-A 

Conseil général de 
la Loire 

oui planifié  oui 
Intégrer l'adaptation au changement climatique dans les orientations et 

les décisions politiques 

Mosaïque 
Environnement et 

Conseil Général de 
la Loire 

oui R-A 
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Région Rhône-
Alpes 

oui planifié 
Agriculture/sylviculture/éner

gie/tourisme/populations 
oui 

Diffusion des connaissances (observatoire des effets du changement 
climatique, travailler avec les collectivités, soutenir l'animation d'un 

réseau d'acteur de l'adaptation)/accompagnement des parc naturels 
régionaux/projet d'espaces valléens (Convention de Station Durable en 
Rhône-Alpes) TOURISME DES 4 SAISONS /élaboration d'un manifeste 

"Montagne 2040"/ prospective de cartographie et de modélisation de 
scénarii d'évolution climatique et d'impact d'ici 2050 sur l'agriculture et 

la forêt/stratégie régionale en faveur de la biodiversité et de la 
ressource en eau /anticipation sur la santé humaine 

Conseil Régional 
Rhône-Alpes 

oui R-A 

Monts du Lyonnais 
à Énergie Positive 

(SIMOLY) 
oui planifié 

Inondations /Mouvement 
de terrain / Ressource en 

eau / Milieux 
naturel/Transports/Agricultu

re /Industrie /Santé 

oui  
Simoly Monts du 

Lyonnais 
non R-A 

Parc naturel 
régional des Monts 

d'Ardèche 
non planifié  oui 

étude de vulnérabilité du territoire, des châtaigneraies, eau et tourisme, 
Observatoire de la biodiversité/sensibilisation 

Parc naturel 
régional des Monts 

d'Ardèche 
oui R-A 

Communauté 
d'agglomération 

Loire Forez 
non planifié  oui 

Réalisation d’une étude de vulnérabilité du territoire au changement 
climatique 

Communauté 
d'agglomération 

Loire Forez 
oui R-A 
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Liste des SAGE considérés dans le rapport 

SAGE Avancement 

Mention 
d'adaptation au 

changement 
climatique 

Commentaires 

Layon Aubance 1ère révision aucune diagnostiques et actions sur la qualité de l'eau et la préservation des berges mais pas reliées aux phénomènes du changement climatique 

Logne, boulogne, 
ognonet lac de grand 

lieu 
1ère révision juste mentionné 

suivi et évaluation des masses d'eaux et des zones humides/restaurer les cours d'eau/gérer collectivement les prélèvements/ diminuer les 
impacts/développer les économies d'eau/ recherche et sensibilisation sur les inondations/ (amélioration de la connaissance des caractéristiques 
et des réponses des milieux mention du changement climatique anecdotique (à creuser)/ action de gestion de la ressource en eau pas de détail 
sur ce que sont les mesures d’adaptation) 

Mayenne 1ère révision aucune 
actions pouvant contribuer à l'adaptation changement climatique mais pas de lien direct / Gestion inondation qualité eau et soutien étiage avec 
retenue d'eau 

Sèvre Nantaise 1ère révision aucune 
ancien adaptation au changement climatique non mentionnée par contre actions sensibilisation / étude de vulnérabilité aux inondations suivi et 
gestion de la quantité d'eau projet approfondissement de la connaissance gestion des risques d’inondation adaptation objectifs généraux 

Alagnon élaboration aucune pas de mention du changement climatique dans les documents 

Allier aval élaboration 
lien avec les 
prélèvements 

changement climatique pris en compte pour la recherche en termes d'étude de la ressource et de la gestion quantitative/ limiter la vulnérabilité 
aux inondations/ lien avec les prélèvements 

Arroux Bourbince élaboration 
pas de document à 

l'appui 
pas de site internet ni de document consultable  

Authion élaboration aucune 
mesure de limitation de prévention inondations PPRI/ prise de conscience de l'intensification des étiages mais pas relié au changement 
climatique 

Auzance, Vertonne et 
cours d'eau côtiers 

élaboration juste mentionné 
mention du changement climatique comme un enjeu du territoire notamment pour le littoral mais pas d'action d'adaptation proposées scénario 
tendanciel (scénario tendanciel 2007) mais rien dans la version définitive du document d’élaboration  

Cher amont élaboration aucune 
pas de lien avec le changement climatique même si il y eu prise en compte de la gestion quantitative et du risque d'inondation (réduire 
vulnérabilité, information) 

Cher aval élaboration juste mentionné pas de projet concret sur tous les points 

Clain élaboration aucune changement climatique non mentionné mais gestion des crues et de la répartition de la ressource en eau abordée 

Èvre Thau saint Denis élaboration aucune uniquement enjeu de la gestion quantitative (étiage et crues) 

Haut Allier élaboration 
liens pratiques 

agricoles-gestion 
quantitative 

changement climatique pris en compte pas d'action proposée/ risque inondation détaillé (PPRI) et problème répartition de l'eau (Naussac) 
envisagés /pratiques agricoles et nécessité de la gestion quantitative 

Lignon du Velay élaboration 
pas de document à 

l'appui 
pas de site internet ni de document consultable 

Loir élaboration juste mentionné 
action de prévention des inondations prévue et réduction de l’aléa (ex: imperméabilisation) prise de conscience de l'importation de la gestion 
eau étiage notamment pour la qualité eau (projet porté par EPTB) qualité de l'eau mise en avant enjeu avec la nappe de Beauce 

Loire amont élaboration 
pas de document à 

l'appui 
pas d'infos sur les projets et perspective diminution vulnérabilité au RI gestion quantitative RE 
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Sarthe aval élaboration 
pas de document à 

l'appui 
pas de documents sur les projets enjeu qualité et continuité écologique 

Sauldre élaboration 
pas de document à 

l'appui 
pas site internet gestion du RI 

Thouet élaboration aucune focus sur la gestion des besoins et de la ressource 

Baie de Bourgneuf et 
marais 

mise en œuvre juste mentionné 
prise en compte du RI et de submersion PPRL PAPI mutualisation de l'info amélioration gestion eau pluviale identification de parcelles 
inondable (Natura 2000) 

Dore mise en œuvre juste mentionné Changement climatique pris en compte dans le schéma tendanciel PPRI satisfaction partielle gestion quantitative 

Estuaire de la Loire mise en œuvre juste mentionné Lien avec le changement climatique et incertitude remonté des nappes/ inondation PPRI réduire vulnérabilité et augmenté la résilience 

Huisne mise en œuvre aucune seulement projet et disposition pour la gestion et prévention des inondations PPRI engager la réflexion 

Lay mise en œuvre aucune gestion des RI maintien des zones de stockage et méandre du chevelu hydrographique gestion de RE étiage 

Loire en Rhône alpes mise en œuvre 
lien partage de la 
ressource en eau 

part de l'attention pour les inondations importantes beaucoup moins en ce qui concerne la gestion quantitative/ par contre aspect de partage de 
la ressource en lien avec le changement climatique inondations non reliées 

Loiret mise en œuvre aucune 
pas de lien avec le changement climatique mais actions concrète vis à vis des R/I prise en compte de l'étiage comme facteur aggravant 
l'eutrophisation facteur karstique aggravant la diminution du débit lien avec Beauce 

Nappe de Beauce et 
milieux aquatiques 

associés 
mise en œuvre aucune 

gestion des inondations en parallèles à la gestion des eaux / d'avantage axé préservation qualité et gestion de la ressource par gestion 
quantitative 

Oudon mise en œuvre 
lien ressource en 

eau-
approvisionnement 

lien avec le changement climatique gestion quantitative avec programme d'action conciliation prévue du ralentissement de l'écoulement en 
parallèle à la restauration de milieux humides et ZENC (Zones d'Expansion Naturelles de Crues) gestion des RI réduire vulnérabilité (mémoire 
crues) 

Sarthe amont mise en œuvre aucune 
gestion quantitative en période d'étiage identification des zones à RI réduire la vulnérabilité créer et préservé ZENC renforcer le suivi des 
niveaux 

Sèvre niortaise et 
marais poitevin 

mise en œuvre aucune plan d'action détaillé de la gestion quantitative en période d'étiage et renforcement prévention prévision protection (P3) 

Sioule mise en œuvre aucune gestion quantitative très peu de PPRI/communes concernées projet réduire vulnérabilité avec recommandation pour les communes concernées 

Vendée mise en œuvre aucune amélioration de la gestion des inondations/ amélioration de la gestion quantitative des eaux souterraines et eaux superficielles 

Vie et Jaunay mise en œuvre aucune état des prélèvements en eau gestion de la RE / peu de détail sur la réduction du RI barrage pour écrêtement des crues 

Vienne mise en œuvre aucune PPRI info RI démarche de réduction vulnérabilité au RI inventaire des ZENC gestion quantitative RE 

Yèvre Auron mise en œuvre aucune gestion quantitative envisagée PPRI petit programme de sensibilisation aux RI et de gestion des inondations notamment utilisation de ZENC 
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Documents SAGE consultés : 

Acteon Environnement et Asconit. Phase d’élaboration 

des scénarios et détermination d’une stratégie 

globale du SAGE Allier Aval- Phase 3 : Stratégie 

Synthèse de l’évaluation des scénarios contrastés, 

1 janvier 2012. 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/sites/default/file

s/Fiche_evaluation_scenario_corrigee_09012012.p

df. 

Association pour le Développement du bassin versant 

de la baie de Bourgneuf. Schéma d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux du Marais Breton et du 

bassin versant de la Baie de Bourgneuf - Plan 

d’Aménagement et de Gestion Durable des 

ressources en eau et des milieux aquatiques, 2 

mars 2014. 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/sites/default/file

s/pagd_vf_03-02-14.pdf. 

Cellule d’animation du SAGE Mayenne. Schéma 

D’aménagement Et De Gestion Des Eaux Du Bassin 

Versant De La Mayenne Plan d’Aménagement et de 

Gestion Durable de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques, 4 décembre 2013. 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/sites/default/file

s/sage_pagd.pdf. 

CESAME, DPC et EPTB Loire. Schema d’Amenagement 

et de Gestion des Eaux du Bassin Allier Aval -PAGD, 

12 mars 2014. http://www.sage-allier-aval.fr/wp-

prod/wp-

content/uploads/sageaa/1_SAGEAA_Projet_PAGD

_031214_L.pdf. 

CG 18 / Poyry SAS. Plan d’Aménagement et de Gestion 

Durable de la ressource en eau (PAGD), 17 février 

2014. 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/sites/default/file

s/pagd_sage-ya_v6.pdf. 

CLE SAGE Clain. Schéma d’aménagement et de gestion 

des eaux du Clain, 2012. 

CLE SAGE Haut Allier. PAGD du SAGE Haut Allier, 

décembre 2014. 

http://alagaly.wix.com/sagehautallier. 

CLE SAGE Sèvre Nantaise. SAGE du bassin de la Sèvre 

Nantaise Plan d’Aménagement et de Gestion 

Durable des eaux et des milieux aquatiques, 29 

août 2013. http://www.sevre-

nantaise.com/documents/2013-10-

31_092954_Sevre_Nantaise_projet_SAGE_PAGD.p

df. 

CLE SAGE Thouet. Rapport annuel d’activité de la CLE 

du SAGE Thouet en 2013, 2013. 

http://www.sagethouet.fr/documentation.html?fil

e=tl_files/theme/images/documentation/rapport-

annuel-activite-

CLE/Rapport%20annuel%20d%27activite%20de%2

0la%20CLE%20du%20SAGE%20Thouet%20en%202

013.pdf. 

CLE Val Dhuy Loiret. Schéma D’aménagement Et De 

Gestion Des Eaux Du Val Dhuy Loiret, 14 septembre 

2009. 

http://www.olivet.fr/upload/document/environne

ment/cadre_de_vie/FILE_4d820efe9ed73_sage_pa

rtie_1.pdf/sage_partie_1.pdf. 

Commission Locale de l’Eau du SAGE Alagnon. 

Compte-rendu du Bureau de la CLE du SAGE 

Alagnon du 7 novembre 2014, 11 juillet 2014. 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/sites/default/file

s/bcle_7_11_2014.pdf. 

Commission Locale de l’Eau du SAGE de la Sioule, 

Cécile Fourmarier-Molas et Céline Boisson. Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la 

Sioule Plan d’Aménagement et de Gestion Durable, 

février 2014. http://webissimo.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/SAGE_Sioule_cle6b682d.

pdf. 

Commission Locale de l’Eau du SAGE du bassin versant 

de l’Oudon. SAGE Oudon révisé - Plan 

d’Aménagement et de Gestion Durable, 24 octobre 

2013. 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/sites/default/file

s/2_sage_pagd.pdf. 
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Commission Locale de l’Eau du SAGE Estuaire de la 

Loire. Schéma d’aménagement Et De Gestion Des 

Eaux De l’estuaire De La Loire Plan 

d’Aménagement et de Gestion Durable, 9 

septembre 2009. http://www.sage-estuaire-

loire.org/files/documents/PAGD.pdf. 

Commission Locale de l’Eau du SAGE Èvre Thau Saint-

Denis. Schéma d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux Stratégie Èvre Thau Saint-Denis- Rapport 

définitif, 25 septembre 2014. 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/sites/default/file

s/strategie_finale.pdf. 

Commission Locale de l’Eau du SAGE Huisne. Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin 

versant de l‘Huisne Plan d’Aménagement et de 

Gestion Durable de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques, 6 janvier 2009. 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/sites/default/file

s/1_PAGD-2.pdf. 

Commission Locale de l’Eau du SAGE Logne, Boulogne, 

Ognon et Lac de Grand Lieu. SAGE Logne, 

Boulogne, Ognon et Lac de Grand Lieu - Projet de 

SAGE Logne, Boulogne, Ognon et Lac de Grand Lieu 

révisé - PAGD, 10 avril 2013. 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/sites/default/file

s/2013_10_04_pagd_valide_cle.pdf. 

Commission Locale de l’Eau du SAGE Logne, Boulogne, 

Ognon et Lac de Grand Lieu. SAGE Logne, 

Boulogne, Ognon et Lac de Grand Lieu - PAGD, 16 

janvier 2015. http://www.sage-

grandlieu.fr/sites/www.sage-

grandlieu.fr/IMG/pdf/2015_01_16_pagd_valide_cl

eweb.pdf. 

Commission Locale de l’Eau du SAGE Loire en Rhône-

Alpes. SAGE Loire en Rhône-Alpes - Plan 

d’aménagement et de gestion durable, 30 août 

2014. 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/sites/default/file

s/pagd_4.pdf. 

Commission Locale de l’Eau du SAGE Sarthe amont. 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du 

bassin versant de la SARTHE AMONT Plan 

d’Aménagement et de Gestion Durable de la 

Ressource en Eau et des Milieux Aquatiques, 

décembre 2011. 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/sites/default/file

s/PAGD_0.pdf. 

Commission Locale de l’Eau SAGE du bassin de la Vie 

et du Jaunay. SAGE du bassin de la Vie et du Jaunay 

Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques, 10 

janvier 2011. http://www.vie-

jaunay.com/uploads/SAGE%20approuve/1%20PAG

D%20SAGE%20bassin%20Vie%20Jaunay.pdf. 

EPTB Loire. SAGE Cher amont Plan d’aménagement et 

de gestion durable. EPTB Loire, 27 septembre 

2013a. http://www.sage-cher-amont.com/wp-

content/uploads/2014/11/2-Pagd.pdf. 

———. Schéma d’Aménagement et de gestion des 

Eaux (SAGE) du bassin versant du Loir, 6 septembre 

2013b. http://www.sage-loir.fr/images/1-PAGD-

VALIDE-CLE-20130906.pdf. 

EPTB Vienne. Plan d’Aménagement et de Gestion 

Durable Schéma d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux du bassin de la Vienne de la ressource en eau 

et des milieux aquatiques, 3 août 2013. 

http://www.sage-cher-amont.com/wp-

content/uploads/2014/11/2-Pagd.pdf. 

IDEA Recherche et ARTELIA. SAGE Authion - Stratégie 

collective, 15 mars 2013. 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/sites/default/file

s/sage_authion_strategie_collective_version_final

e_definitive-2.pdf. 

Institution Interdépartementale du Bassin de la 

Sarthe. Rapport d’activité 2013 de l’Institution 

Interdépartementale du Bassin de la Sarthe, 7 

juillet 2014. 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/sites/default/file

s/rapport_iibs_du_070714.pdf. 

Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre 

Niortaise. SAGE de la Sèvre Niortaise et du Marais 

Poitevin - Documents approuvés - Plan 

d’Aménagement et de Gestion Durable de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques (PAGD), 

29 avril 2011a. 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/sites/default/file

s/1%20-%20PAGD.pdf. 

Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre 

Niortaise. SAGE du bassin de la rivière Vendée - 

Plan d’aménagement et de gestion durable de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques, 31 

janvier 2011. 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/sites/default/file

s/SAGE_Vendee_adopte_20110131.pdf. 
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PNR Livradois-Forez. Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux SAGE DE LA DORE -Plan 

d’Aménagement et de Gestion Durable PAGD, 3 

juillet 2014. 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/sites/default/file

s/sage_dore_pagd.pdf. 

SAGE Cher aval. « Synthèse de la stratégie du SAGE 

Cher aval », octobre 2014. http://www.sage-cher-

aval.com/PDF/8PAGES_52mesures_BD_page_page

.pdf. 

SCE. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

des bassins du Layon et de l’Aubance, 10 janvier 

2004. 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/sites/default/file

s/SAGE04010-SAGE-Rapport.pdf. 

SMAT du Haut-Allier. Élaboration du Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Haut 

Allier : Stratégie, 14 novembre 2013. 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/sites/default/file

s/800410_sageha_strategie_3.pdf. 

Syndicat de Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais. Plan 

d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) du 

SAGE Nappe de Beauce et milieux aquatiques 

associés, 6 novembre 2013. 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/sites/default/file

s/1pagd___enjeux__objectifs__moyens.pdf. 

Syndicat mixte du marais poitevin bassin du Lay. 

Schéma D’aménagement Et De Gestion Des Eaux 

Du Lay Plan D’aménagement Et De Gestion 

Durable. Syndicat Mixte Du Marais Poitevin Bassin 

Du Lay, 14 décembre 2010. 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/sites/default/file

s/doc_SAGE04003-1292339632.pdf. 

Syndicat Mixte du SAGE Auzance-Vertonne. 

Élaboration de la stratégie collective du SAGE 

Auzance-Vertonne, 16 novembre 2012. 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/sites/default/file

s/rapportfinalstratc3a9giecollective_versionfinalea

prc3a8slacledu16_11_2012_.pdf. 

Syndicat Mixte du SAGE Auzance Vertonne Payré et 

autres petits côtiers. SAGE des bassins de l’Auzance 

Vertonne , du Payré et autres petits côtiers, 

novembre 2007. 

http://www.sageauzancevertonne.fr/resources/Sc

$C3$A9nario+tendanciel+A+Nov+07.pdf. 
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Documents PCET ou Plan Climat consultés : 

Adeline Charré, Vincent Mariel et Pays Vallée de la 
Sarthe. PACTE-Rapport final - Pays Vallée de la 
Sarthe, juillet 2013. 
http://www.paysvalleedelasarthe.fr/media/pacte_
33_fiches_actions__007069600_1649_07022014.p
df. 

Angers Loire Métropole-Mission Développement 
Durable. Angers Loire Métropole - Plan Climat 
Énergie Territorial (PCET), novembre 2012. 
http://www.angersloiremetropole.fr/fileadmin/plu
gin/tx_dcddownloads/PCET_complet_version_final
e_aout_2012.pdf. 

Anne LASTMANN, Gilles GRANDVAL, Gaël 
LAMBERTHOD et Mosaïque Environnement. Plan 
Climat Énergie Territorial de la Loire, avril 2014. 
http://www.loire.fr/upload/docs/application/pdf/2
013-12/pcet_cg42_version_finale.pdf. 

BENOÎT HOCHART et Communauté d’Agglomération 
du Choletais. Plan Climat Énergie Territorial du 
Choletais 2014-2020, décembre 2013. 
http://www.cholet.fr/download/down/PCET-2014-
2020.pdf. 

Clermont communauté. Plan Air Énergie Climat 
Territorial (PAECT) - Clermont communauté, 13 
décembre 2013. 
http://www.clermontcommunaute.net/images/sto
ries/dveloppement_durable/plan_climat/PAECT.pd
f. 

Climat énergie du Département de Loire-Atlantique. 
Plan Climat Énergie Départemental - Loire 
Atlantique, novembre 2012. http://www.loire-
atlantique.fr/upload/docs/application/pdf/2014-
01/pced_millesime_2012.pdf. 

Communauté d’agglomération de la presqu’île de 
Guérande-Atlantique. Plan Climat Énergie 
Territorial Cap Atlantique, 28 novembre 2013. 
http://www.cap-atlantique.fr/sites/www.cap-
atlantique.fr/files/le_plan_climat_energie_territori
al_4262.pdf. 

Communauté d’Agglomération de Vichy Val d’Allier. 
Plan Climat de la Communauté d’Agglomération de 
Vichy Val d’Allier, février 2014. http://www.agglo-
vichyvaldallier.fr/filemanager/download/2913. 

Communauté d’agglomération du Pays 
châtelleraudais. Plan climat énergie territorial de la 
Communauté d’agglomération du Pays 
châtelleraudais, 2012. http://www.agglo-
chatellerault.fr/documents/10179/12048/Rapport.
pdf. 

Communauté d’agglomération Grand Poitier. Plan 
Climat-Énergie Territorial de Poitiers, février 2013. 
http://www.poitiers.fr/conseils/cm/20130325/201
3-0053.pdf. 

Communauté d’agglomération Loire Forez. Plan Climat 
Énergie Territorial Loire Forez 2013-2018, 2009. 
http://www.loireforez.fr/content/download/9360/
98151/version/1/file/Rapport+PCET+2013-
2018+BD.pdf. 

Communauté d’Agglomération Saumur Loire 
Développement et ISL Ingénierie. PLAN CLIMAT 
ENERGIE TERRITORIAL -PROFIL CLIMAT DU 
TERRITOIRE, décembre 2011. http://www.agglo-
saumur.fr/pdf/projets/Profil%20Climat_Plan%20Cli
mat%20Energie%20Territorial_vf.pdf. 

Communauté d’agglomération Tours Plus. PLAN 
CLIMAT 2011>2014 - Tours Plus, 2011. 
http://www.climat.agglo-
tours.fr/include/viewFile.php?idtf=5914&path=d0%
2FWEB_CHEMIN_5914_1301495961.pdf. 

Communauté urbaine Nantes Métropole. Plan climat 
énergie territorial de Nantes Métropole, mars 
2007. 
http://www.nantesmetropole.fr/medias/fichier/08
89-plan-climat-energiew_1318862758452.pdf. 

Conseil général de l’Allier. Plan Climat Énergie 
Territoire (PCET) du Conseil général de l’Allier, 
décembre 2013. 
http://www.allier.fr/cms_viewFile.php?idtf=17403
&path=37%2F17403_474_Plan-climat-energie-
territorial-version-finale-Session-decembre-
2013.pdf. 

Conseil Général de la Vienne. 6 ans pour maîtriser 
notre consommation d’énergie Plan Climat du 
Conseil Général de la Vienne 2009 - 2014, 2009. 
http://www.lavienne86.fr/uploads/Document/18/
WEB_CHEMIN_96_1254821738.pdf. 
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Conseil général de l’Orne et Carbone consulting. Plan 
climat Énergie Territorial 2014-2020 du Conseil 
général de l’Orne, 2014. 
http://www.orne.fr/sites/www.orne.fr/files/fichier
s/parution/14/04/synthesepcetcg61.pdf. 

Conseil Général de l’Yonne. Plan Climat Énergie 
Territorial, mars 2013. 
http://www.lyonne.com/content/download/14032
/144822/file/Plan%20Climat%20Energie%20Territo
rial-CG89.pdf. 

Conseil Général de Saône-et-Loire. Plan climat énergie 
territorial du Département de Saône-et-Loire, 
février 2014. http://observatoire.pcet-
ademe.fr/data/plan_d_actions_2012_2016.pdf. 

Conseil général des Deux-Sèvres. Plan Climat énergie 
des Deux-Sèvres, juin 2014. http://www.deux-
sevres.com/deux-
sevres/Portals/cg79/missions/environnement/Ener
gie/Plan%20Climat%20Energie%202014.pdf. 

CONSEIL GÉNÉRAL D’EURE-ET-LOIR. Plan climat 
énergie DU CONSEIL GÉNÉRAL D’EURE-ET-LOIR 
2012 - 2016, 2012. 
http://www.eurelien.fr/sites/default/files/media/pl
an_climat_energie_2012-2016.pdf. 

Conseil général d’Indre-et-Loire. Plan Climat Énergie 
Territorial du Conseil général d’Indre-et-Loire, 
2013. 
http://fr.calameo.com/read/000414093b0da3383e
066. 

Conseil général du Loir-et-Cher. Plan Climat Énergie 
Territorial du Conseil Général de Loir-et-Cher - 1er 
Plan d’actions 2013-2020, décembre 2012. 
http://observatoire.pcet-
ademe.fr/data/pcet_cg41_adopte_en_2012.pdf. 

Conseil général du Puy-de-Dôme. PLAN CLIMAT 
ÉNERGIE DU PUY-DE-DÔME 2013-2018, 2013. 
http://www.puydedome.com/data/info/219048-
CG63_PCET_20132018.pdf. 

Conseil Régional Auvergne. PLAN ÉNERGIE CLIMAT 
RÉGIONAL 2010-2015 - Auvergne, novembre 2009. 
http://observatoire.pcet-
ademe.fr/data/cr_auvergne_plan_climat_session_
nov_09_2310.pdf. 

Conseil régional de la Charente-Maritime. Rapport 
Plan Climat Énergie, mars 2014. http://charente-
maritime.fr/CG17/upload/docs/application/pdf/20
14-10/rapport_pcet_2014.pdf. 

Conseil Régional Poitou-Charentes. Projet de PCET de 
la Région Poitou-Charentes, 2012. 
http://www.poitou-
charentes.fr/files/assemblee_regionale/arretes/20
12-12-17-session/12CR106.pdf. 

IDE Environnement et Communauté d’Agglomération 
du Grand Guéret. Plan Climat Énergie Territorial de 
la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret- 
Programme d’Actions, février 2015. http://cc-
gueret.ide-
environnement.com/?dl_name=Programme_action
_18-02-2015.pdf. 

Inddigo et Communauté de Communes d’Erdre & 
Gesvres. Mission d’appui à l’élaboration du Plan 
Climat Énergie Territorial de la CCEG (Communauté 
de Communes d’Erdre & Gesvres), février 2014. 
http://www.cceg.fr/document?id=3851&id_attribu
te=18. 

Julie Laulhere, Sandra Moille, Eric Prud’homme et 
Service Animation Territoriale – ADEME. Construire 
et mettre en œuvre un PLAN CLIMAT-ENERGIE 
TERRITORIAL, décembre 2009. http://www.pcet-
ademe.fr/sites/default/files/Le%20guide%20pcet.p
df. 
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