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La lutte contre le changement climatique 

q  La réduction des émissions de gaz à effet de serre 
-  Nouvelles technologies 
-  Démarche de frugalité 
-  Energies renouvelables 
 

q  La compensation des émissions 
-  Séquestration du CO2  

-  Plantation – reforestation 
   

q  L’adaptation au changement climatique 



Le changement climatique en Région 



q  Aucune ambiguïté sur une augmentation des températures minimales 
et maximales depuis 130 ans 

q  Modulation de cette hausse en fonction de la saison 

q  Evolution du nombre de jours gel différente selon les stations 

q  Les cumuls de pluie n’évoluent pas (pas encore ?), même à l’échelle de 
la saison 

q  Pas d’accélération des évènements climatiques majeurs 

q  Une hausse relative du niveau de la mer de 18 cm 

Les premiers constats 
Le changement climatique en Région 



La prise en compte de l’adaptation dans les PCET 

5	

Des collectivités hétérogènes (territoire, compétences…) au sein 
desquelles le devenir des PCET dépend souvent du contexte politique 

Constats 
contextuels 

Des chargés de mission réceptifs au sujet de l’adaptation, mais qui 
doivent faire face à un manque de connaissances et de compétences sur 
le sujet pour traiter au mieux cette problématique 

Constats 
transverses 

Des diagnostics de vulnérabilité du territoire qui sont réalisés, mais qui 
pourraient être plus aboutis (vision prospective, hiérarchisation des 
enjeux, données locales…) 

Diagnostic de 
vulnérabilité 

Des processus d’élaboration divers (concertation, adéquation avec les 
enjeux…) aboutissant à des plans d’actions hétérogènes (types d’actions, 
thématiques d’adaptation, objectifs, moyens…) 

Elaboration du plan 
d’actions  

Une insuffisance des moyens humains et financiers se traduisant par une 
mise en œuvre limitée et un suivi/évaluation très peu réalisé 

Mise en œuvre du 
plan d’actions  

Des compétences en adaptation présentes sur le territoire  qui sont à 
valoriser et une similarité des besoins de certaines collectivités (mêmes 
problématiques d’adaptation, proximité géographique) 

Constats régionaux 
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CLIMAT ET TERRITOIRES 



Sommaire 
Connaitre la vulnérabilité de son territoire vis-à-vis du changement climatique 

Intégrer des mesures d’adaptation au changement climatique dans les documents d’urbanisme 

Anticiper les futures canicules 

Améliorer le confort d’été dans les bâtiments publics 

Réduire les îlots de chaleur urbains 

Valoriser les zones de fraîcheur urbaines 

Lutter contre l’imperméabilisation des sols 

Engager une démarche d’économie d’eau 

Diversifier les ressources en eau 

Limiter le risque de retrait gonflement des argiles 

Créer, développer et entretien des espaces verts 

Favoriser l’adaptation de la forêt au changement climatique 
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Connaitre la vulnérabilité de son territoire vis-à-vis 
du changement climatique 

Contexte 

•  Accélérations notables à venir des effets du 
changement climatique 

•  Accro issement a t tendu des f rag i l i tés 
environnementales structurelles des territoires 
(risque d’inondation, longues périodes de 
sécheresse, récurrence des incendies…) 

•  Nécessité d’anticiper sur le moyen et long terme 
les évolutions climatiques en améliorant la 
connaissance locale   

1	Fiche 

Objectif 

"   Appréhender les enjeux climatiques de son 
territoire pour se préparer et s’adapter aux 
changements à venir 

 
Partenaires techniques 

 
•  ADEME Languedoc-Roussillon 
•  Météo-France 



Connaitre la vulnérabilité de son territoire vis-à-vis 
du changement climatique 

Passer à l’action 

"  Mobiliser les expertises locales 
Identifier les ressources et partenaires, engager une réflexion élargie 

"   Faire le bilan des évolutions climatiques passées et des 
évènements climatiques majeurs 
Analyser les évolutions climatiques et leurs impacts pour le territoire, 
établir un bilan des évènements exceptionnels  

"  Se projeter sur des échéances lointaines 
Croiser les aléas attendus et les vulnérabilités actuelles du territoire, 
réaliser un exercice de prospective climatique  

"   Identifier les mesures d’adaptation envisageables et 
appropriées au contexte du territoire 
Hiérarchiser  un programme d'actions 

1	Fiche 

Direction générale des 
services 

Services techniques 
Service urbanisme et 

aménagement 
Service développement 

durable 



Intégrer des mesures d’adaptation au changement 
climatique dans les documents d’urbanisme 

Contexte 

•  Forte inertie des démarches de planification 
d’aménagement du territoire 

•  Des décisions qui conditionnent l’organisation 
de l’espace de demain et donc sa vulnérabilité 
aux aléas climatiques  

•  Des délais qui peuvent être longs entre 
l’adoption de mesures parfois contraignantes et 
la concrétisation des effets bénéfiques 

2	Fiche 

 
Partenaires techniques 

 
•  Fédération nationale des agences 

d’urbanisme 
•  Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 

l’environnement (CAUE)  

Objectif 

"   Introduire les enjeux climatiques dans tous les 
documents d’urbanisme 



Intégrer des mesures d’adaptation au changement 
climatique dans les documents d’urbanisme 

Passer à l’action 

"   Intégrer l’adaptation au changement climatique dans 
les documents d’urbanisme et d’aménagement 

• Identifier les planifications en cours d’élaboration ou à venir 
• Former les services concernés 
• Introduire le facteur "climat" dans l’état initial de l’environnement du 

SCOT et du PLU et fixer des orientations stratégiques dans les PADD 
• Introduire des dispositions dans les documents de traduction 

opérationnelle des orientations 

"   Informer les maîtres d’ouvrages et aménageurs 
Former, informer, construire une grille de lecture de la climato-
comptabilité des projets d'urbanisme 

"   Intégrer le changement climatique dans les opérations 
de programmation 

2	Fiche 

Elu en charge de l’urbanisme 
Direction générale des 

services 
Ressources humaines 

Service en charge du SCOT 
Service urbanisme et 

aménagement 
Service instructeur des 

permis de construire 
Service développement 

durable 

Indicateur de suivi Nombre d’élaboration ou de révision des outils de planification intégrant un volet « Adaptation 
au changement climatique » 



Engager une démarche d’économie d’eau 

Contexte 

•  Exacerbation attendue des tensions entre usages de la ressource en eau, liée à la 
croissance démographique, l'essor du tourisme régional, la diversification des usages et 
des besoins 

•  Effets du changement climatique dans les décennies à venir: diminution de la quantité 
d’eau disponible, dégradation de la qualité de la ressource 

8	Fiche 

 
Partenaires techniques 

 
•  Gestionnaire du réseau de distribution, 

Délégataire de service public 
•  Agences de l’eau 
•  Réseau Espaces Info-Energie 

Objectif 

"   Maîtriser les consommations d’eau de la 
collectivité 

"   Améliorer le rendement de son service de 
distribution 



Engager une démarche d’économie d’eau 

Passer à l’action 
 

"  En tant que collectivité gestionnaire 
• Entretenir le réseau de distribution d’eau potable et améliorer 
son rendement 

• Définir des obligations visant les économies d’eau dans les 
cahiers des charges ou règlements des projets 
d’aménagement 

• Inciter les usagers à réduire leur consommation d’eau 
• Promouvoir l’individualisation des contrats de fourniture d’eau 
• Engager une réflexion sur la mise en place d’une tarification 
incitative de l’eau 

• Mettre en place la télé-relevé des compteurs d’eau 

"  En tant que collectivité consommatrice 
• Réaliser un état des lieux des consommations 
• Initier des actions en vue de réduire les gaspillages identifiés 
• Gérer les espaces verts en économisant l’eau 

8	Fiche 

Direction générale des 
services 

Services techniques 
Service urbanisme et 

aménagement 
Service développement 

durable 

Indicateur de suivi Suivi des consommations d’eau (m3/an) 
Taux de rénovation des réseaux 

Nombre de fuites identifiées 
Rendement des réseaux 



Des exemples d’actions en Région 

Consultez nos publications sur http://www.languedoc-roussillon.ademe.fr 


