Titre

Auteur

Date

Thématiques abordées

Acteurs Cibles

Périmètre
Géographique

Documents cadres pour l'intégration de l'adaptation dans les politiques
Stratégie Nationale d’Adaptation au Changement Climatique

Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique
(ONERC)

Janvier 2007

Axes stratégiques proposés par le gouvernement pour l'adaptation au changement climatique. Identification des principaux
axes ade travail. Introduction à l'élaboration du plan national d’adaptation prévu pour 2011.

Elus, collectivités et acteurs de la
thématique

National

Plan National d'Adaptation - Rapport des Groupes de Travail de la Concertation
Nationale

Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et
de la Mer (MEEDDM)

17 juin 2010

Résultats d'une concertation d'experts dans le but d'élaborer une stratégie nationale d'adaptation d'ici 2011. Grands axes et
pistes autour desquels les politiques d'adaptation pourront être menées.

Elus, collectivités et acteurs de la
thématique

National

Plan Climat de la France - Mise en œuvre du Grenelle Environnement

Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et
de la Mer (MEEDDM)

mars 2010

Politique climatique française et scénarios du plan climat.
Chapitre entier dédié à l'adaptation, organisé autour des différents documents et travaux réalisés dans les dernières années
par l'Etat sur la question.

Elus et acteurs locaux

National

Schémas Régionaux Climat Air Energie (SRCAE)

Régions / Sécrétariats généraux aux affaires régionales

En cours suivant les
régions

Etat des lieux régional complet sur les données liées au climat.
Identification des impacts du changement climatique.
Définition d'orientations régionales pour l'adaptation.

Elus, acteurs locaux

Régional

Octobre 2007

Conclusions de concertations et recherches concernant la sensibilité, l’adaptation et la vulnérabilité des systèmes naturels et
humains face à l’évolution du climat, et les conséquences potentielles de cette évolution.

Scientifiques, Etats, Elus (avec le
document de synthèse rédigé à leur
attention)

Mondial

Tentative d'évaluation quantifiée du coût des impacts du changement climatique et des mesures d’adaptation associées
(contextes national, européen et international).

Equipes techniques des acteurs
locaux

National

Document de cadrage sur les conséquences du changement climatique
Bilan 2007 des changements climatiques – Conséquences, adaptation et
vulnérabilité

Groupe de Travail II du Groupe d’experts Intergouvernemental sur
l’Evolution du Climat (GIEC)

Argumentaires économiques, appuis pour l'analyse et pistes de réflexion pour la mise en place de l'adaptation
Évaluation du Coût des Impacts du Changement Climatique et de l'Adaptation
en France – Rapport de la deuxième phase

Groupe interministériel «Impacts du changement climatique,
adaptation et coûts associés en France»

Septembre 2009

Changement climatique - Coûts des impacts et pistes d’adaptation

ONERC

12 novembre 2009 (mis Regroupement des connaissances des acteurs de la problématique pour créer un outil d'information dans la gestion de
à jour le 8 mars 2010) l'adaptation. Base de la concertation lancée en décembre 2009 pour le plan national d'adaptation.

Equipes techniques des acteurs
locaux

National

Économie de l’adaptation au changement climatique

Conseil Économique pour le Développement Durable

Février 2010

Cadrage économique général pour soutenir la construction de stratégies d'adaptation efficaces. Présentation des enjeux
généraux, identification des leviers pertinents de l'action publique, description des implications pour la conception des
stratégies d'adaptation.

Territoires et acteurs de la thématique

National

Guide d’accompagnement des territoires pour l’analyse de leur vulnérabilité
socio-économique au changement climatique

Commissariat Général au Développement Durable

Février 2011

Guide mettant en lumière un ensemble d'étapes à envisager par un territoire pour l'évaluation de la sa vulnérabilité. Le guide
expose les aléas à considérer, une matrice d'analyse du territoire (activités, secteurs sensibles). Des exemples de tests de la
méthode sont également fournis.

Territoires (à plus ou moins large
échelle)

National

Elus, Equipes techniques des
Collectivités
Elus, grand public, collectivités

Régional

Argumentaires scientifiques sur les impacts (recherches)
Ensemble des études du programme Gestion et Impacts du Changement
Climatique (GICC)

http://www.gip-ecofor.org/publi/page.php?id=2&rang=0&domain=38&lang=fr_FR

Agence Nationale de la Recherche (ANR) - spécifiquement études sur la
thématique 'changement climatique'

http://www.agence-nationale-recherche.fr/

Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique (ONERC)

www.onerc.gouv.fr

Projet RExHySS sur l’impact du changement climatique sur les ressources en eau
dans les bassins de la Seine et la Somme

http://www.sisyphe.upmc.fr/~agnes/rexhyss/

Projet Climator de l’INRA sur l’analyse de l’impact du changement climatique sur les http://www.inra.fr/toute_l_actu/manifestations_et_colloques/mai_juin_2010/17_18_juin_climator
agro-écosystèmes
Projet IMFREX sur l’impact des changements anthropiques sur la fréquence des
phénomènes climatiques extrêmes

http://imfrex.mediasfrance.org/web/

Projet d’étude IMAGINE2030 sur la sécheresse dans les bassins versants et sur la
gestion des étiages sévères

http://imagine2030.lyon.cemagref.fr/

Projet Qdiv sur l’étude de l'effet des changements globaux sur la diversité végétale

http://www.qdiv.u-psud.fr/news/index.php/, résultats à venir…

Étude Pluridisciplinaire des Impacts du Changement climatique à l’Échelle de
l’Agglomération parisienne ( EPICEA), Ville de Paris

http://mesonh.aero.obs-mip.fr/mesonh/dir_meetings/2009/PPT/mardi_1615_kounkouarnaud.ppt

Lutte contre les îlots de chaleur urbains , Grand Lyon, 2010

http://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/Pdf/professionels/Referentiel_espaces_publics/Thematique_lutte_contre_ilots_chaleur_urbains.pdf

Objectif Terres 2020 de création d'un nouveau modèle agricole français

http://terres2020.agriculture.gouv.fr/

Pour aller plus loin…expériences en régions
Changement climatique, comment s'adapter en Rhône-Alpes?

Région Rhône-Alpes, Rhônalpénergie Environnement

Juin 2007

Guide sur l'adaptation dans le contexte de la région Rhône-Alpes.

S'adapter aux changements climatiques, périodique 'Repères' numéro 46

Alterre Bourgogne

Avril 2008

Dossier complet sur la thématique en Bourgogne.

Régional

Titre

Auteur

Date

Etude des effets du changement climatique sur le Grand Sud-est

MEDCIE Grand Sud-est

Mai 2008

Pouvoirs et démocratie en Bretagne à l’épreuve du changement climatique, à
l’horizon 2030
L'impact du changement climatique sur la ressource en eau, périodique
'Repères' numéro 53
Étude sur l'adaptation au changement
climatique en Basse Normandie
Étude des effets des changements climatiques en milieu urbain et périurbain
en Lorraine

Région Bretagne – Conseil économique et social de Bretagne

Octobre 2009

Alterre Bourgogne

Décembre 2009

Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et
de la Mer (MEEDDM)
Préfecture de la Région Lorraine

2009
Juin 2010

Thématiques abordées
Etude exploratoire des effets potentiels des changements climatiques sur les territoires de la MEDCIE du Grand Sud-est
(Auvergne, Corse, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes) aux horizons 2030 et 2050, comme
première phase d’un travail de définition de scénarios prospectifs: introduction générale de la problématique du changement
climatique, description détaillée des changements climatiques régionaux probables, analyse qualitative des principaux impacts
attendus.
Contexte de la problématique et présentation de scénarios prospectifs de changement de climat et de gouvernance, ainsi que
des enseignements à en tirer.
Dossier sur la pression du changement climatique sur les ressources en eau en Bourgogne et l'adaptation dans le cadre de la
gestion et de l'utilisation des ressources.
Investigation sur l'état de l'adaptation en Basse Normandie et sur les changements climatiques locaux. Bilan des enjeux
locaux, des données scientifiques disponibles, des initiatives actuelles.
Première partie faisant un constat sur le changement climatique local et sa prise en compte ainsi que sur les stratégies
d'adaptation existantes. Une seconde partie propose des mesures d'adaptation des milieux urbains lorrains.

Acteurs Cibles
Equipes techniques des acteurs
locaux

Equipes techniques des acteurs
locaux
Elus, grand public, collectivités
Equipes techniques des acteurs
locaux
Equipes techniques des acteurs
locaux

Périmètre
Géographique
Régional

Régional
Régional
Régional
Régional

