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I. Présentation méthodologique et 
contexte 
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Introduction : les objectifs et le périmètre de l’étude 
 
L’étude réalisée a consisté en une étude exploratoire des effets potentiels des 
changements climatiques sur les territoires de la MEDCIE du Grand Sud-est aux 
horizons 2030 et 2050, comme première phase d’un travail de définition de 
scénarios prospectifs pour les 5 régions concernées : Auvergne, Corse, Languedoc-
Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes. 
 
Les rapports de synthèse présentés pour chacune des régions proposent, après une 
introduction générale de la problématique du changement climatique :  

- d’une part une description détaillée des changements climatiques régionaux 
probables (évolution des températures et précipitations), à partir d’un travail 
de simulation réalisé par Météo France pour cette étude,  

- d’autre part une analyse qualitative des principaux impacts attendus sur le 
territoire dans une approche sectorielle. 

Ils apportent ainsi un repérage de points-clés de sensibilité des régions étudiées 
(certains points représentant un axe commun de préoccupation pour le grand Sud-
est, d’autres étant plus spécifiques à certains territoires), qui restent à évaluer de 
manière plus détaillée dans le cadre de l’élaboration de scénarios prospectifs. 
 

Le périmètre d’investigation 
 
L’angle d’approche sur les impacts a été centré sur les impacts directs dans cette 
première étape, l’impact indirect des modifications de tendances globales (flux 
migratoires notamment) n’a pas pu être développé dans ce cadre ; les impacts 
indirects résultant des impacts sur l’ensemble du système économique sont 
évoqués succinctement (interactions avec politique d’atténuation du changement 
climatique, impacts sur l’emploi, …).  
Le schéma suivant résume le périmètre d’investigation de l’étude menée. 
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Le perimètre d’investigation 
 

 
 

Le déroulement de l’étude 
 
Cette étude visait principalement à la collecte et synthèse,  en collaboration avec 
les groupes de travail régionaux,  de résultats de travaux disponibles concernant 
les effets des changements climatiques sur les territoires, afin de rendre ces 
résultats ‘visibles’ et exploitables par les acteurs en fonction de leur champ d’intérêt 
/ de compétences.  
Si le constat a été fait, à partir de la première série de contacts pris, que peu de 
résultats ‘territorialisés’ sont encore disponibles sous l’angle des effets du 
changement climatique, en revanche un grand nombre de travaux et programmes 
de recherche sur des thématiques spécifiques sont développés – ou en cours de 
développement, à diverses échelles : 

o type de milieu (littoral, montagne notamment)  
o effets sur l’environnement (biodiversité, forêt, ressources en eau) 
o approche Méditerranée (au sens bassin méditerranéen incluant les pays du 

Sud) 
o approche sectorielle (études le plus souvent sur une échelle internationale, ou 

européenne : étude TEC sur le tourisme, …) ; notons qu’une initiative est en 
cours par la CCNUCC pour faire le point sur ce type d’approches (groupe de 
travail mis en place au mois de mars). 

o approche territoire (peu d’études à ce niveau qui englobent la problématique 
du changement climatique dans son ensemble : essentiellement l’étude 
menée par Agropolis sur le Languedoc-Roussillon et celle menée par 
Rhônalpénergie-Environnement sur Rhône-Alpes) 

 

Territoire :
Paramètres
physiques

Acteurs
Paramètres

socio-éco
Activités

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Modification des facteurs climatiques d’origine
(températures, précipitations,…) 

Impact (+ / -)  : sectoriel et territorialisé

Emissions de gaz à effet de serre
(émissions locales, effet global)

Modifications de tendances
socio-économiques globales

(ex : flux touristiques, flux migratoires)

Politique d’atténuation : 

globale avec effets

sur le long terme

Politique d’adaptation :

locale avec effets

dés le court terme

Modification des paramètres

climatiques locaux

Périmètre
d’investigation Ecofys

Simulations 
Météo France

(étapes
ultérieures d’analyse)

Aléas (origine globale, 
manifestation locale)
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Une partie importante de l’étude a ainsi consisté en la mise en place d’outils pour 
avancer dans l’évaluation sectorielle des impacts (grille d’impacts adaptée aux 
territoires) et à l’identification des travaux et outils exploitables pour cette 
évaluation.  
 
Le travail réalisé a finalement permis d’avancer de manière simultanée sur les 
tâches suivantes : 

- synthèse contexte général : les effets des changements climatiques tels 
qu’analysés dans les travaux internationaux 

- caractérisation des territoires étudiés, afin d’identifier les caractéristiques-clés 
permettant d'apprécier l’exposition des territoires aux risques du changement 
climatique, caractéristiques physiques et socio-économiques  

- collecte et analyse de travaux relatifs aux effets possibles du changement 
climatique sur des thématiques qui concernent les territoires 

- synthèse de l’ensemble des informations exploitables à partir de nos grilles 
d’impacts  

- échange sur ces synthèses avec les groupes de travail (1 ou 2 réunions par 
groupe et échange via mail et espace collaboratif sur les documents de travail) 

- traitement des résultats pour proposer une caractérisation des principaux 
impacts attendus, traduits par région 

 

Les rapports réalisés 
 

Les résultats de l’étude ont donné lieu au travail de synthèse suivant : 
- 5 rapports régionaux, décomposés en 3 sous-rapports : 

o Rapport I : Contexte et résumé de l’étude régionale 
o Rapport II : Simulations climatiques 
o Rapport III : Fiches sectorielles 

- 1 rapport de synthèse général 
- Dossiers complémentaires : 

o Annexes : Bibliographie, sigles, glossaire 
o Ensemble des simulations réalisées par Météo France 
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I.1    Le contexte de l’étude : cadrage méthodologique 

I.1.1    Les notions de vulnérabilité et d’adaptation 
 

Face à la réalité du changement climatique (cf. chapitre suivant), il est désormais 
incontournable d’aborder la problématique du changement climatique sous deux 
angles complémentaires :  

- d’une part la réduction des émissions de gaz à effet de serre – politique 
d’atténuation (également désignée par mitigation en reprenant le terme 
anglais), avec un objectif global affiché pour la France d’une division par 
quatre de émissions d’ici à 20501, 

- d’autre part, l’anticipation des conséquences - la réalité du changement 
étant d’ores et déjà avérée, et la mise en place d’actions d’adaptation pour 
minimiser les impacts socio-économiques correspondants, réduire la 
vulnérabilité des acteurs concernés 

L’étude portée par la MEDCIE sur l’analyse des effets du changement climatique, 
dont ce rapport présente la synthèse de la première étape, se situe sur le deuxième 
axe, avec l’objectif d’avancer vers une politique d’adaptation au niveau régional ; le 
périmètre d’analyse étant représenté dans le schéma présenté dans le chapitre 
précédent. 
 
La question de l’adaptation au changement climatique est encore relativement 
récente, tant sur le plan international que national, avec des difficultés 
méthodologiques d’analyse et de mise en œuvre. Pour une clarification du contexte 
et des enjeux de l’analyse, nous proposons ainsi un bref rappel des principales 
notions en jeu, présentées dans la figure suivante. 
 

Articulation entre vulnérabilité et adaptation 
 

 
Illustration par l’exemple : en cas de période de forte chaleur (aléa), sur des 
zones particulièrement exposées à l’augmentation des températures (chaleur 
particulièrement forte / longue), l’impact effectif sur la santé de la population 
(soit la sensibilité à l’aléa chaleur) dépendra d’un certain nombre de facteurs 

                                          
1 par rapport au niveau de 1990 

Adaptation ? 
Vulnérabilité ?

Capacité
d’adaptation

Sensibilité / 
susceptibilité Exposition

Vulnérabilité
A partir de Stern, 2007 

(à partir de Ionescu et al, 2005)

Changement climatique : 
Modification des paramètres à l’échelle globale

Aléas : évènements 
à l’échelle locale

Ressources et capital 
économiques
Infrastructure et 
technologies
Institutions et services
Information, 
connaissances
Ressources humaines, 
forces sociales
…

Politique
d’adaptation

Impacts



Ecofys / MEDCIE / 28 mai 2008 : Rapport de synthèse général 11 
 

(présence de personnes vulnérables telles que personnes âgées, systèmes de 
prévention en place, accès aux équipements d’urgence, …) ; dans cet exemple, 
réduire la vulnérabilité peut consister à agir sur différents plans : 
- anticiper et limiter les dégâts éventuels : améliorer le système de prévention 

par exemple 
- supporter les changements : améliorer les conditions de confort thermique 

des logements par exemple 
- réagir et faire face aux conséquences : améliorer le système de réaction 

(accueil en services d’urgence) par exemple 
Les différentes actions qui peuvent être envisagées permettent de réduire les 
impacts effectifs et/ou d’améliorer la capacité d’adaptation, les deux types 
d’actions étant la plupart du temps directement reliées. 

 
Vulnérabilité ? 
Reprenant la définition du GIEC2, la vulnérabilité est le degré par lequel un système 
risque d’être affecté négativement par les effets des changements climatiques sans 
pouvoir y faire face, y compris la variabilité climatique et les phénomènes 
extrêmes. La vulnérabilité est fonction du caractère, de l’ampleur, du rythme du 
changement climatique et des variations auxquels un système est exposé, de sa 
sensibilité et de sa capacité d’adaptation.  
 
Adaptation ? 
Le concept d’adaptation est défini en tant que tel par le Troisième rapport 
d’évaluation du GIEC publié en 20013. Le GIEC y définit alors l’adaptation comme 
«l’ajustement des systèmes naturels ou humains en réponse à des stimuli 
climatiques présents ou futurs ou à leurs effets, afin d’atténuer les effets néfastes 
ou d’exploiter des opportunités bénéfiques». L’adaptation au changement 
climatique est une notion complexe qui recouvre à la fois des actions spontanées 
qui ont toujours eu lieu d’être (prise en compte de la variabilité du climat dans 
l’agriculture par exemple, pour ajuster les systèmes de cultures et les périodes de 
semis) et des actions planifiées pour une intégration de changement structurel sur 
le long terme.  
 
Mal-adaptation ? 
La mise en place d’actions d’adaptation peut avoir des effets non désirés et 
contribuer à augmenter la vulnérabilité d’un territoire / d’un secteur au lieu de la 
réduire, notamment en cas d’évaluation inadéquate de la situation (sous-estimée 
ou surestimée). 
 
Adaptation versus atténuation ?  
• Atténuation : intervention humaine pour réduire les émissions ou améliorer le 
stockage des gaz à effet de serre. 
• Adaptation : ajustement des systèmes naturels ou humains en réponse à des 
stimuli climatiques actuels ou attendus et à leurs effets, qui limite les dégâts ou 
exploite les bénéfices éventuels. 
Les interactions potentielles entre actions d’atténuation et actions de mitigation 
sont multiples – positives mais éventuellement négatives - et encore peu 
appréhendées. Le cas type est celui du bâtiment pour lequel la recherche de 
synergie entre des objectifs d’atténuation et d’adaptation est essentielle (standards 
de construction qui intègrent cette double perspective).  

I.1.2    Agir en contexte d’incertitude 
 

                                          
2 Glossaire du GIEC, 2007 
3 Glossaire du GIEC, 2007 
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Comme indiqué dans le paragraphe sur le risque de mal-adaptation, une mauvaise 
appréciation de la situation future, que ce soit en sous-estimant ou en surestimant 
les changements possibles, peut conduire à des erreurs dans les actions mises en 
œuvre : si ceci est bien sûr valable pour tout sujet et non seulement celui du 
changement climatique, le problème de calibrage dans le domaine du changement 
climatique est cependant particulièrement important du fait du haut niveau 
d’incertitude sur les changements attendus. 
 
Sans rentrer dans le détail, l’incertitude sur les projections de changements 
climatiques est particulièrement élevée en ce qu’elle combine différents niveaux 
d’incertitude : 
- sur les projections climatiques et le fonctionnement des modèles  
- sur les scénarios socio-économiques pris en compte pour le paramétrage. 
 
Pour l’évaluation des impacts se rajoute une incertitude sur les 
dommages/bénéfices potentiels sur un champ donné (secteur / territoire) : 
évolution probable (question-clé des effets de seuils), interactions avec autres 
acteurs,… 
 
La prise de décision en matière d’adaptation au changement climatique doit ainsi 
tenir compte de ces limites : associer une évaluation du degré d’incertitude aux 
effets étudiés, privilégier les solutions sans-regret ou qui permettent une certaine 
flexibilité d’évolution sont autant de pistes de travail possibles. 
 

I.1.3    La nécessité d’une vision transversale : penser global / 
agir local (interactions entre secteurs, interactions entre 
territoires) 

 
Le changement climatique et ses effets ont jusqu’à présent principalement été 
abordés sous l’angle global, à partir de l’évaluation de l’évolution des grands 
paramètres climatiques4 qui déterminent l’équilibre climatique de la planète. Or la 
réalité de l’impact est locale, et dépend des caractéristiques socio-économiques 
correspondantes, comme indiqué précédemment, avec des actions d’adaptation qui 
s’inscrivent à cet échelon. 
 
S’il est difficile de considérer le changement climatique de manière isolée sur un 
secteur et un territoire donné, c’est une étape essentielle pour identifier les axes 
spécifiques de vulnérabilité - et d’opportunité, des acteurs concernés, tout en 
replaçant ensuite cette analyse dans un contexte plus général, ce qui a été la 
posture adoptée dans le cadre de cette étude exploratoire. 
 
La démarche d’évaluation de la vulnérabilité d’un territoire doit ainsi passer par une 
connaissance approfondie et détaillée de ses caractéristiques susceptibles 
d’impacter sur/d’être affecté par le changement climatique, tout en prenant en 
compte les dynamiques à l’œuvre par ailleurs. Pour rendre le travail réalisable, il 
s’agit cependant de procéder par étapes. Il n’existe pas à ce jour de méthode 
unique et un certain nombre de travaux sont en cours sur ce sujet.  
 

                                          
4 Température, précipitations, … 
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La démarche mise en œuvre dans le cadre de cette étude vise ainsi une approche 
pragmatique, en avançant de la manière suivante : 

- analyse de la vulnérabilité / opportunité actuelle :  
. étant donné que le changement climatique est déjà constaté (la France 
ayant notamment connu une élévation de température sensiblement 
supérieure à la moyenne mondiale : +0,9 au lieu de +0,6), il s’agit 
notamment de tirer parti des retours d’expériences : données disponibles 
sur les conséquences d’évènements extrêmes, observation de 
modifications graduelles de comportement (végétaux par exemple), 
apparition d’effets de seuil,… 
. la meilleure compréhension des changements possibles et des capacités 
de réaction observées met en lumière des caractéristiques territoriales qui 
sont autant de facteurs de vulnérabilité / opportunité à prendre en compte 

- évaluation des changements probables du climat : avec toutes les 
précautions nécessaires, du fait du haut niveau d’incertitude tel que 
souligné précédemment ; on ne peut ici que parler de tendances, avec une 
visibilité très limitée sur le futur proche, à savoir les prochaines décennies, 
car il est à cet horizon particulièrement difficile d’isoler les évolutions 
« normales » du climat (retour de cycles décennaux, ….) de celles 
affectables au changement climatique ; 

- évaluation de la vulnérabilité potentielle / des impacts futurs par croisement 
entre des critères de sensibilité et les évolutions climatiques attendues  
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I.2    La réalité du changement climatique 

I.2.1    A l’échelle globale 
  
S’appuyant sur des analyses plus élaborées et plus fines qu’auparavant, le 
quatrième rapport du GIEC présente des conclusions plus précises concernant 
l’évolution du climat. Il conclut sur un réchauffement sans équivoque du climat 
actuel, au vu des observations sur l’augmentation des températures (océan et 
atmosphère), le recul des surfaces occupées par la neige et les glaciers et sur 
l’élévation du niveau de la mer. Selon les experts du GIEC, l’essentiel de 
l’augmentation de la température moyenne du globe depuis le milieu du XXème 
siècle est très vraisemblablement dû à l’accroissement des gaz à effet de serre liés 
aux activités humaines. 
 

• Etat des lieux 

Le rapport de consensus du Groupe de Travail I du GIEC, rendu public en Février 
2007 apporte des éléments plus précis concernant les changements climatiques 
récents.  

Il contient les conclusions suivantes : 

- Onze des 12 dernières années 
figurent parmi les douze années les 
plus chaudes depuis 1850, date du 
début des enregistrements. La 
température moyenne du globe a 
augmenté de 0,74°C en 100 ans 
(1906-2005) alors que le précédent 
rapport5 faisait état de 0,6°C entre 
1901 et 2000. 

- On observe une diminution des 
glaciers de montagne et de la 
couverture neigeuse dans les deux 
hémisphères. 

- L’élévation moyenne totale du 
niveau de la mer au XXème siècle 
(1961-2003) est comprise entre 12 et 
22 cm.  

                                          
5 GIEC, 2001 

Modification de température, de niveau de la mer 
et de couverture neigeuse 

 

Source : GIEC, 2007 
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- Des sécheresses plus sévères et plus 
longues ont été observées sur de 
larges étendues depuis 1970, 
particulièrement dans les régions 
tropicales et subtropicales. 

- La quasi-totalité de la hausse de 
température observée au cours de la 
seconde moitié du XXème siècle est 
très probablement imputable à 
l’action humaine.  
 
- La concentration du CO2 dans 
l’atmosphère est à son plus haut 
niveau depuis 650 000 ans. Elle 
atteignait 379 parties par millions en 

2005 contre 280 ppm environ à l’ère 
préindustrielle. 
 
Evolution des concentrations de CO2 

 

 
Source : GIEC, 2007 

• Projections des changements climatiques futurs 
 
Les projections pour le futur s’appuient désormais sur un plus grand panel de 
modélisations. Comme en 2001, six scénarios connus comme ceux du RSSE 
(Rapport Spécial sur les scénarios d’émissions - cf. annexe) ont été testés en 
fonction des choix énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre ; une 
vingtaine de modèles climatique ont été utilisés dans les simulations. 
 
Les meilleures estimations de 
l’augmentation de la température 
moyenne terrestre se situent entre 
+1,8°C (scénario B1; pollution la plus 
réduite) et +4°C (Scénario A1F1 ; 
pollution la plus forte). Ces 
“meilleures estimations” représentent 
des valeurs moyennes, au sein d’une 
fourchette plus large de +1,1 à +6,4 
degrés (+1,4 à +5,8 degrés dans le 
précédent rapport de 20016). 
 
Projection du réchauffement moyen en surface 

 
 
GIEC, 2007 

Changement de 
température  

(°C sur 2090-1999) 
 Meilleure 

estimatio
n 

Plage de 
vraisemblanc
e 

Scénario B1 1,8 1,1-2,9 
Scénario A1T 2,4 1,4-3,8 
Scénario B2 2,4 1,4-3,8 
Scénario A1B 2,8 1,7-4,4 
Scénario A2 3,4 2,0-5,4 
Scénario A1F1 4,0 2,6-6,4 
 
                                          
6 Si les connaissances sur l’évolution du climat 
ont fortement progressé, la marge d’incertitude 
n’en est pas pour autant réduite : les processus 
sont mieux connus mais analysés plus en détail 
(effets des rétroactions sur le cycle du carbone 
notamment) avec donc de nouvelles sources 
d’incertitude 

Réchauffement global moyen 

 

 
Source : GIEC, 2007 
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Tous les scénarios prévoient une augmentation des concentrations de dioxyde de 
carbone et une élévation de la température moyenne mondiale à la surface de la 
mer, ainsi qu’une hausse du niveau de la mer au cours du XXIème siècle. Le 
rapport table notamment sur une élévation du niveau de la mer entre 18 et 38 cm 
dans le meilleur des cas, 26 et 59 dans le cadre du scénario le moins favorable 
(contre une estimation de 9 à 88 cm indiquée dans le précédent rapport). 
Ils prévoient par ailleurs une réduction de la glace de mer dans l’Arctique et 
l’Antarctique. Les plus extrêmes prévoient une disparition complète, d’ici 100 ans, 
de la glace de mer en Arctique à la fin de l’été. 

Le rapport précise également qu’il est très probable que dans le futur les vagues de 
chaleur et les fortes précipitations seront plus fréquentes et que les cyclones 
tropicaux (ainsi que les typhons et ouragans) deviendront plus intenses. 

 

Pour en savoir plus 
- Greenpeace (2005) IMPACTS - Changements climatiques : quels impact en 
France ? Climpact, novembre 2005. 
- IPCC/GIEC (2001) Bilan 2001 des changements climatiques : Rapport de 
synthèse, Troisième rapport d’évaluation, Royaume-Uni, septembre 2001. 
- IPCC/GIEC (2007) Bilan 2007 des changements climatiques : les bases 
scientifiques physiques, 4ème Rapport d’évaluation du Groupe de Travail I, Résumé à 
l’attention des décideurs (traduction provisoire non officielle), France, février 2007. 
- IPSL, Météo France (2007) Livre Blanc ESCRIME – Etude des Scénarios 
Climatiques, janvier 2007. 
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Tableau - Scénarios d'émissions du Rapport spécial sur les scénarios 
d'émissions (SRES) 

 
Les scénarios SRES sont définis à partir de différentes évolutions possibles des 
principaux paramètres de l’économie mondiale.  
Ils n'incluent pas d'initiatives climatiques supplémentaires par rapport à la situation 
actuelle, ce qui signifie que l'on n’inclut aucun scénario qui suppose expressément 
l'application de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques ou des objectifs du Protocole de Kyoto pour les émissions. 
 
A1. Forte croissance économique et mondialisation 
Le canevas et la famille de scénarios A1 décrivent un monde futur dans lequel la 
croissance économique sera très rapide, la population mondiale atteindra un 
maximum au milieu du siècle pour décliner ensuite et de nouvelles technologies 
plus efficaces seront introduites rapidement. Les principaux thèmes sous-jacents 
sont la convergence entre régions, le renforcement des capacités et des 
interactions culturelles et sociales accrues, avec une réduction substantielle des 
différences régionales dans le revenu par habitant. La famille de scénarios A1 se 
scinde en trois groupes qui décrivent des directions possibles de l'évolution 
technologique dans le système énergétique. Les trois groupes A1 se distinguent par 
leur accent technologique: forte intensité de combustibles fossiles (A1FI), sources 
d'énergie autres que fossiles (A1T) et équilibre entre les sources (A1B) ("équilibre" 
signifiant que l'on ne s'appuie pas excessivement sur une source d'énergie 
particulière, en supposant que des taux d'amélioration similaires s'appliquent à 
toutes les technologies de l'approvisionnement énergétique et des utilisations 
finales). 
 
A2. Continuité des tendances actuelles : prédominance énergies fossiles et 
augmentation des disparités régionales 
Le canevas et la famille de scénarios A2 décrivent un monde très hétérogène. Le 
thème sous-jacent est l'autosuffisance et la préservation des identités locales. Les 
schémas de fécondité entre régions convergent très lentement, avec pour résultat 
un accroissement continu de la population mondiale. Le développement 
économique a une orientation principalement régionale, et la croissance 
économique par habitant et l'évolution technologique sont plus fragmentées et plus 
lentes que dans les autres canevas. 
 
B1. Dématérialisation et recherche d’efficacité durable 
Le canevas et la famille de scénarios B1 décrivent un monde convergent avec la 
même population mondiale culminant au milieu du siècle et déclinant ensuite, 
comme dans le canevas A1, mais avec des changements rapides dans les 
structures économiques vers une économie de services et d'information, avec des 
réductions dans l'intensité des matériaux et l'introduction de technologies propres 
et utilisant les ressources de manière efficiente. L'accent est placé sur des solutions 
mondiales orientées vers une viabilité économique, sociale et environnementale, y 
compris une meilleure équité, mais sans initiatives supplémentaires pour gérer le 
climat. 
 
B2. Priorité au local et à la durabilité  
Le canevas et la famille de scénarios B2 décrivent un monde où l'accent est placé 
sur des solutions locales dans le sens de la viabilité économique, sociale et 
environnementale. La population mondiale s'accroît de manière continue mais à un 
rythme plus faible que dans A2, il y des niveaux intermédiaires de développement 
économique et l'évolution technologique est moins rapide et plus diverse que dans 
les canevas et les familles de scénarios B1 et A1. 
Les scénarios sont également orientés vers la protection de l'environnement et 
l'équité sociale, mais ils sont axés sur des niveaux locaux et régionaux.  
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On pourra retenir qu’en termes d’évolution des émissions de gaz à effet de serre, le 
scénario le plus pessimiste est le scénario A2 ; le plus optimiste est B1.  

Source : Watson et al., 2001 

   Plus  
économique 

 

A1 
- B Equilibré 
- F1 Forte 
intensité de 
combustibles 
fossiles 
-T Non-fossil 

A2 

Plus 
mondial    

B1 
 

 
 

B2 
 
 

Plus 
régional   

  Plus  
environnemental 
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I.2.2     A l’échelle nationale 
 
De nombreuses composantes du climat global ont changé au cours des dernières 
décennies et continueront à le faire. On a notamment observé au cours des cent 
dernières années (1906-2005) une augmentation de la température moyenne 
globale de l’ordre de 0,74°C. Les travaux de recherche menés par Météo France 
permettent de préciser ces évolutions à l’échelle du territoire français. 
L’augmentation des températures en France au cours du XXème siècle est ainsi 
estimée à 1°C. Les simulations réalisées précisent que le climat futur sera 
caractérisé par des températures plus élevées, surtout en été, et surtout dans le 
Sud sur le pourtour Méditerranéen ; des précipitations accrues en hiver, 
particulièrement à l’ouest, des précipitations déficitaires dans le Sud en été et une 
réserve d’eau affaiblie, surtout pour le Sud (Météo France). 
 

• Evolutions passées 

 
Evolution des températures 
 
En France, la cartographie des tendances sur le XXème siècle montre un 
réchauffement plus important que le réchauffement global. La température 
moyenne annuelle a ainsi augmenté de 0,95°C sur le territoire français (0,74°C au 
niveau mondial). Le réchauffement net des températures minimales est plus 
marqué à l’ouest qu’à l’est. Les températures maximales ont subi un moindre 
réchauffement : augmentation de moins de 0,5°C au Nord contre 1°C au Sud. 
 
Evolution des températures entre 1901 et 2000 

 
Températures minimales diurnes 

 
Source : Météo France 
 
 
 
 
 

  
Températures maximales diurnes 

 
Source : Météo France 

Pour la période 1950-2000, on observe des étés de plus en plus chauds et une 
diminution du nombre de jours de gel en hiver. Les vagues de chaleurs ont 
augmenté en été tandis que les vagues de froid ont diminué en hiver. 
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Evolution des précipitations 
 
En matière de précipitations, la forte variabilité spatio-temporelle et la moindre 
qualité des données de bases limitent la représentativité. Toutefois on note une 
hausse de la pluviométrie sur les deux tiers nord du territoire au cours du XXème 
siècle, tandis que plus au sud apparaissent des noyaux de baisse de la 
pluviométrie. Ces comportements se confirment également sur la période 1951-
20007  
 

Evolution des cumuls annuels de précipitations entre 1951 et 2000 

 

 
� hausse des précipitations 
� baisse des précipitations 
Source : Moisselin, 2005 

 

                                          
7 Dandin P., 2006 
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Evénements extrêmes  
 
Selon les données de Météo France, il n’est pas possible d’affirmer une 
augmentation de l’intensité et du nombre global de tempêtes et d’épisodes de 
pluies diluviennes en France. 
 
Nombre de tempêtes observées chaque année de 
1950 à 1999 en France 

 

 
Source : Météo France 
 
 
 

 
 
Nombre d’épisodes de pluies diluviennes dans le 
Sud-est de la France entre 1958 et 2005 

 

 
Source : Météo France 
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• Evolutions futures 

 
Evolution des températures 
 
Des simulations récentes faites par Météo France sur la base des scénarios A2 et B2 
du GIEC prévoient pour la fin du XXIème siècle, un réchauffement en toutes saisons, 
plus marqué l’été que l’hiver. On constate par ailleurs un réchauffement en hiver plus 
faible sur la partie Ouest qui est sous influence océanique, des températures plus 
élevées, surtout en été, et surtout dans le Sud sur le pourtour Méditerranéen (Météo 
France, 2007) ; les simulations réalisées dans cette étude donne une image plus 
précise des évolutions probables sur le grand Sud-est (cf. Partie II). 
 

Différence de températures moyennes entre 2070-2099 et 1960-1989 

Scénario A2 

 
Source : Météo France, 2007 
 

Scénario B2 

 
Source : Météo France, 2007 

 
Note : les simulations réalisées par Météo-France dans le cadre de cette étude sont basées sur les 
scénarios A2 et B1. Les cartes présentées ici concernent les scénarios A2 et B2, car ce sont les scénarios 
pour lesquels ces sorties cartographiques sont disponibles.  
 
Evolution des précipitations 
 
Quel que soit le scénario considéré, il est probable que les précipitations intenses 
augmenteront en hiver, particulièrement sur la façade Atlantique. L’été devrait être 
marqué par une diminution de la pluviométrie, surtout sur les régions 
méditerranéennes où le risque de sécheresse sera accru. On devrait par ailleurs 
observer un affaiblissement de la réserve en eau dans le Sud. 
Les simulations réalisées en utilisant un scénario moyen d’augmentation des gaz à 
effet de serre montrent que les précipitations hivernales en France augmenteraient 
d’ici à la fin du XXIème siècle d’environ 10%. En été, le modèle simule un 
assèchement de 10% à 20%. Ces résultats doivent toutefois être considérés avec 
prudence, les simulations relatives aux précipitations demeurant très 
incertaines8. 
 
                                          
8 Météo France, 2003 
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Vers une multiplication des phénomènes extrêmes ? 
 
Périodes de forte chaleur 
 
La France a déjà largement ressenti l’impact du réchauffement climatique, avec deux 
« canicules » (périodes de forte chaleur reste le terme plus approprié, la canicule 
étant la résultante d’une combinaison de facteurs dont certains non climatiques) 
successives en août 2003 et juillet 2006, et un hiver 2006 qualifié de « plus doux ». 
Les climatologues français ont récemment cherché à déterminer la probabilité de la 
multiplication des vagues de chaleurs comme celles de 2003, d’ici la fin du XXIème 
siècle. Pour ce faire, ils ont choisi le scénario A2 du GIEC (pas de ralentissements 
des émissions). Les simulations réalisées prévoient une augmentation très nette du 
nombre de canicules estivales en France. Un été sur deux devrait être 
comparable à celui de 2003 à l’horizon 2070-2099. Les journées de très fortes 
chaleurs (température maximale supérieure à 35°C) devraient devenir beaucoup 
plus fréquentes, plus longues et plus intenses (Planton S., 2005). En moyenne, on 
devrait observer de 20 à 40 journées très chaudes par été à Paris (contre moins de 3 
actuellement) et de 25 à 55 journées à Toulouse (contre 3 à 5 actuellement). 
 

Fréquence de jours très chauds (températures supérieures à 35°C) simulés par les modèles climatiques de 
Météo-France / scénario A2 

 
1960-1989 

 
Source : Projet IMFREX, 2004 
 

1970-2099 

 
Source : Projet IMFREX, 2004 

 
Autres phénomènes extrêmes 
 
Le rapport du GIEC de 2007 prévoit une augmentation des vagues de chaleur et 
une diminution des vagues de froid. Toutefois, aucune tendance précise ne se 
dégage pour les autres phénomènes extrêmes (cyclones, tempêtes, etc). Les 
études statistiques menées en France sur les cinquante dernières années ne 
montrent pas de tendance nette à l’augmentation pour les tempêtes et les pluies 
diluviennes dans le Sud-est de la France. S’agissant des projections pour le futur, 
l’état des recherches ne permet pas d’affirmer une augmentation de l’intensité et 
du nombre global de tempêtes, orages ou épisodes de grêle en France9. 
 
 

                                          
9 Météo France, 2007 



 

Ecofys / MEDCIE / 28 mai 2008 : Rapport de synthèse général 
 
 

24

 
Pour en savoir plus 
 
- Greenpeace (2005) IMPACTS - Changements climatiques : quels impact en 
France ? Climpact, novembre 2005. 
- IPSL, Météo France (2007) Livre Blanc ESCRIME – Etude des Scénarios 
Climatiques, janvier 2007. 
- ONERC (2003) Conséquences du réchauffement climatique sur les risques liés 
aux évènements météorologiques extrêmes, Actes du colloque des 22-23 juin 
2003, Paris, octobre 2003. 
- ONERC (2006) Réchauffement climatique : quelles conséquences pour la France? 
Paris, Juin 2006. 
- MEDD (2006) Quatrième communication nationale à la Convention cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques, juillet 2006. 
- Météo-France (2001) « La France qui se réchauffe », Dossier, octobre 2001.  
- Météo-France (2003) « Retour sur la canicule », Dossier, septembre 2003. 
- Météo-France (2006) « Evolution du climat et sécheresses », Philippe Dandin. 
- Météo-France (2007) « Le réchauffement climatique : constat et prévisions ». 
- MIES (2000) Impacts potentiels en France au XXIème siècle, Seconde édition, 
août 2000. 
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II  -  Résumé des résultats des 
simulations climatique 



 

Ecofys / MEDCIE / 28 mai 2008 : Rapport de synthèse général 
 
 

26

 
 
 

II.1    Le paramétrage de modélisation des simulations 
climatiques réalisées par Météo France sur le Grand Sud-
est  

(détaillées en partie II des rapports régionaux) 
 
Remarque méthodologique préalable : limites des résultats de 
simulation basées sur un seul modèle, mais convergence des 
résultats de modélisation sur la Méditerranée 
 
Dans le cadre de la préparation du quatrième rapport d’évaluation du GIEC (AR4), 
les principales équipes mondiales de modélisation ont participé à un exercice de 
simulation de l’évolution du climat au cours du XXème et XXIème siècle : une 
vingtaine de modèles ont ainsi été exploités. Les deux modèles climatiques 
français, celui du Centre National de Recherche Météorologique (CNRM) de Météo-
France et celui de l’Institut Pierre Simon Laplace (IPSL) ont participé à cet exercice. 
 
Pour le travail de simulation réalisé dans le cadre de cette étude exploratoire sur le 
grand Sud-est, c’est le modèle du CNRM qui a été exploité. Il faut souligner ici 
qu’étant donné le haut niveau d’incertitude inhérent à ce type d’exercices, il est 
recommandé d’utiliser les projections de différents modèles pour avoir une image 
possible de la situation future étudiée. Ces limites méthodologiques posées, il reste 
cependant que les différents exercices aboutissent à des résultats convergents sur 
la zone méditerranéenne - ce qui n’est pas le cas pour toutes les zones : les 
changements climatiques attendus sur cette zone présentent ainsi des tendances 
lourdes, ce que permettent de faire ressortir les résultats du CNRM présentés dans 
ce rapport. 
 
 

II.1.1    Le modèle utilisé 
 
Pour le quatrième rapport d’évaluation du GIEC, Météo-France a utilisé le modèle 
CNRM-CM3. Ce modèle atmosphérique est couplé, d’une part à un modèle de surface 
continentale qui inclut une représentation de la végétation et, d’autre part, avec un 
modèle océanique qui gère aussi l’évolution de la glace de mer. Sa maille est de 
l’ordre de 200 à 300 km. 
Les résultats présentés dans les pages à suivre sont issus du modèle « Arpège-
Climat version 4» de Météo-France. Son coefficient d’étirement est de 2,5, c’est à 
dire que pour la France métropolitaine, sa maille est de l’ordre d’une cinquantaine de 
km. 
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Les simulations effectuées avec un jeu de données de températures de l’océan du 
CNRM sont les suivantes : 
- 100 ans avec le scénario A1B sur la période 2001-2100 
- 100 ans avec le scénario A2 sur la période 2001-2100 
- 100 ans avec le scénario B1 sur la période 2001-2100 
- 50 ans de simulations climatiques de référence 1950-2000 
 

II.1.2    Modélisation géographique : Points de grille et relief 
 
Rappelons qu’au démarrage du projet, ce sont les résultats du 1er travail de 
modélisation qui avaient été utilisés, d’où une représentativité limitée des 
résultats, puisqu’un seul point de grille (point géographique sur lequel sont 
effectuées les projections) était considéré par région économique. 
 
Le travail présenté ci-après est basé sur un travail de descente d’échelle plus 
important, avec un ensemble de points de grille répartis sur chaque région pour 
rendre compte de la diversité des territoires, notamment du relief (maillage de 50 
km). 
Cependant, compte tenu de la diversité du relief sur la zone d’étude, les résultats 
restent à considérer avec prudence sur certains secteurs, notamment sur la Corse, 
représentée seulement par 3 points de grille. 
L’utilisation des résultats cartographiés sur la Corse (même si ceux-ci ont 
été représentés), à partir de ces seuls 3 points est à proscrire. 
 
Le relief modélisé ne correspond pas à la réalité. Les résultats cartographiés ne 
peuvent ainsi pas être précisément localisés : on ne peut pas utiliser les cartes 
présentées en extrayant un résultat de manière isolée sur un point géographique 
donné, mais on doit considérer les tendances sur un ensemble de points de grille. 
 
 
 
Les points de grille utilisés pour les projections et leur altitude (modélisée) sont 
représentés sur la carte suivante :  
 

  
Points de grille du modèle 

CNRM-CM3 
Points de grille du modèle 
Arpège Climat version 4 
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Altitude modélisée des points de grille utilisés pour les projections 
 

 
  
 

II.1.3    Paramètres retenus 
 
Les paramètres retenus pour cette étape approfondie de modélisation sont ceux 
liés à l’évolution des températures et des précipitations (évolutions graduelles, 
évènements extrêmes).  
Si dans la première étape d’étude avaient également été pris en compte des 
paramètres de vent, ils n’ont pas été repris ici du fait du très haut niveau 
d’incertitude attaché à ces évolutions. Notons ici que les vents locaux, tels que le 
Mistral, dépendent du relief à petite échelle et  ne peuvent pas être représentés par 
le modèle utilisé.   
 
Les paramètres retenus pour le travail de projection sont les suivants :  
 

• Températures 

 
- température de l’air à 2 m au dessus du sol en degré Celcius (°C) – 

moyenne annuelle et saisonnière, dont l’évolution est exprimée en écart au 
scénario de référence. 

 
- nombre de jours avec températures maximales >=35°C. 

 
- périodes chaudes (anomalies) : anomalie de +5°C pendant au moins 5 jours 

consécutifs pendant l’été 
Sont comptabilisés ici sur la période estivale (juin à août) le nombre de 
jours où la température maximale de référence présente une anomalie 
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pendant au moins 6 jours : si cette période dure 5 jours (ou moins), 
l’anomalie est nulle, si elle dure 6 jours ou plus, on compte le nombre de 
jours correspondants (6 jours ou plus). Si au cours d’un été, on a eu 
plusieurs de ces périodes entrecoupées par des périodes moins chaudes, on 
les cumule en fin d’été. Le paramètre cartographié est la moyenne de tous 
les étés de la période trentenaire étudiée d’où un nombre de jours qui peut 
finalement être inférieur à 6. 

 

• Précipitations 

 
-  précipitations totales exprimées en millimètres d’eau par jour (mm/jour) : 

moyennes annuelles dont l’évolution est exprimée en écart au scénario de 
référence. 

 
- nombre de jours avec précipitations excédant 10 mm/jour : moyennes 

annuelles dont l’évolution est exprimée en écart au scénario de référence  
Ce paramètre correspond à des précipitations « efficaces » et non à une 
évaluation d’évènement extrême (de type cévenol,…), sur lequel il reste 
difficile de faire un travail de projection (divers programmes de recherche 
spécifiques en cours sur ce point10). 

 
- nombre maximum de jours secs consécutifs – moyenne annuelle 

Sur chaque période étudiée, on recherche les séquences de nombre de jours 
consécutifs où les pluies quotidiennes sont inférieures à 1mm et on retient 
la valeur maximale (et non le nombre de jours total) pour chaque année, 
dont on fait la moyenne sur 30 ans. Si sur une année, on a plusieurs 
périodes sèches, une de 12, une de 17, une de 21, c’est la valeur de 21 qui 
est retenue pour le calcul. 

 
 

II.1.4    Références temporelles 
 
Le scénario de référence utilisé (pour l’évaluation des anomalies)  est basé sur les 
moyennes de la période 1971-2000.  
 
Pour chaque scénario, les moyennes sur 30 ans ont été calculées sur chacun des 
points de grille considérés :  
→ horizon 2030 : période 2016-2045  
→ horizon 2040 : période 2026-2055  
→ horizon 2050 : période 2036-2065 
→ horizon 2080 : période 2066-2095  
 
Sont présentés dans les paragraphes suivants les résultats détaillés des horizons 
2030, 2050, 2080 ; le cadre initial de l’étude concernait les horizons 2030 et 2050. 
 
L’ensemble des résultats sont présentés dans la Partie II (et dans le dossier 
électronique annexe au rapport, y compris ceux des périodes non détaillées ici). 
 

                                          
10 Travail de recherche en cours au CIRED notamment 
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II.1.5    Scénarios 
 
Trois scénarios ont fait l’objet de simulation : A2, A1B et B1.  
 
Les scénarios A2 et B1 correspondent aux scénarios retenus initialement dans le 
cadre de l’étude ; le scénario A1B représente un scénario intermédiaire qui apporte 
des résultats complémentaires. 
 
Rappel des principales caractéristiques des scénarios (cf. description détaillée des 4 
familles de scénarios GIEC dans le chapitre introductif) : 

- B1 : Dématérialisation et recherche d’efficacité durable ; scénario optimiste 
dans le cadre duquel les émissions sont presque stabilisées à partir de 
l’année 2000, puis décroissent à partir de 2050   

- A2 : Continuité des tendances actuelles : prédominance énergies fossiles et 
augmentation des disparités régionales ; les émissions de gaz à effet de 
serre continuent de croître jusqu’en 2100 

- A1B : situation « intermédiaire » par rapport aux deux précédents plus 
« extrêmes » 

 
Si le scénario A2 est considéré comme le plus pessimiste – et B1 le plus optimiste - 
en termes d’évolution mondiale des émissions et ampleur du changement 
climatique correspondant, ce n’est pas pour autant que les résultats sous A2 seront 
nécessairement plus négatifs que ceux sous B1 à l’échelle locale, sachant que le 
caractère optimiste/pessimiste global correspond aux évolutions d’émissions au 
niveau macro-économique mondial, avec des résultats locaux qui peuvent évoluer 
dans des sens différents.  
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II.2    Le changement climatique sur la zone Grand Sud-est : les 
grandes tendances 
 
 
Rappel sur la modélisation géographique : des résultats à 
appréhender en tant que tendances 

Le travail présenté ici s’inscrit dans une perspective de mise en évidence de 
tendances d’évolution du climat sur les décennies à venir et les résultats présentés 
ne peuvent être interprétés comme une prévision climatique à un instant t sur un 
point géographique donné. Un degré élevé d’incertitude est inhérent aux travaux 
dans ce domaine, notamment sur la question des précipitations.  

Ce rapport est en effet basé sur l’ensemble de points de grille répartis sur la zone 
Grand Sud-est pour rendre compte de la diversité des territoires, notamment du 
relief (maillage de 50 km). Les fourchettes d’écarts présentées sont construites à 
partir des deux points de grille correspondant aux valeurs extrêmes considérées 
pour un scénario donné. 

Ce travail permet également d’illustrer le pessimisme/optimisme de chaque 
scénario sur les horizons étudiés : si l’évolution reste globalement d’un même 
ordre de grandeur à échéance 2030, le découplage se note à partir de 2050, 
correspondant aux résultats de long terme des politiques mises en œuvre (ou non) 
allant dans le sens d’une atténuation de l’effet de serre. 

Pour une présentation détaillée des résultats, cartographiés et commentés à partir 
des résultats de Météo France, se reporter à la partie II de chaque rapport 
régional. 

II.2.1    Messages clés : TENDANCES 
 

• Réchauffement  
 
Les résultats de cette étude mettent en avant une augmentation des 
températures moyennes sur toute la zone Grand Sud-est : jusqu’à 2.1°C 
supplémentaires en 2030, 3.1°C en 2050, et 5.4°C en 2080. 
 
Contrastes saisonniers :  
- l’été est la saison la plus exposée au réchauffement ;  
- l’automne, l’hiver et le printemps deviennent aussi sujets à un fort 

réchauffement à partir de 2080. Dans le scénario A2, on attend jusqu’à + 3.5 
à 4.1°C en automne, et jusqu’à + 4°C en hiver et au printemps. 

 
Contrastes géographiques :  
- le relief alpin est le plus sensible à la hausse des températures (la hausse 

maximale attendue à l’horizon 2030 pour les Alpes est de +2.1°C en été) ; 
- la plaine (la « cuvette ») entre le Massif Central et les Alpes devient plus 

sensible au réchauffement à partir de 2050 (même si les Alpes restent les 
plus sensibles avec jusque +3.1°C en été à l’horizon 2050) ; 

- plus aucune zone n’est épargnée par le réchauffement à l’horizon 2080 (la 
Vallée du Rhône et les zones littorales et montagneuses seront notamment 
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les plus sensibles à l’allongement des périodes de forte chaleur à partir de 
2080). 

 

• Baisse des précipitations   

 
Les résultats de cette étude montrent que les précipitations moyennes 
cumulées par an tendent à diminuer sur toute la zone Grand Sud-est : à 
l’horizon 2080 jusqu’à 450 mm pour la Région Auvergne, 350 mm sur la 
Région Rhône-Alpes, 250 mm pour la Région Languedoc Roussillon, 200 
mm environ sur la Région PACA.  
 
Contrastes saisonniers 
- La baisse des précipitations est particulièrement significative en été 

(notamment sur le nord de la zone : ouest du Massif Central) ;  
- En automne, la baisse des précipitations par jour est relativement forte sur le 

relief (Massif Central et Alpes) ; 
- En hiver, la baisse significative des précipitations touche particulièrement 

l’ouest du Massif Central et les Alpes du Nord. 
 
Contrastes géographiques 
- L’ouest du Massif Central serait le plus touché, avec une diminution moyenne 

jusqu’à 450 mm en 2080 ; il connaît la diminution la plus importante des 
précipitations à la fois en hiver et en été ; 

- Le littoral connaîtrait une diminution moindre à toutes les saisons ;  
- Les Alpes du Sud devraient connaître une augmentation significative des 

précipitations en été. Les Alpes du Nord connaîtraient une baisse importante 
des précipitations en hiver ;  

- Le delta du Rhône serait le plus exposé à l’allongement des périodes sèches. 

II.2.2    Paramètres de Températures 

• L’évolution des températures moyennes  

 
a) L’écart à la période de référence (1971-2000) 
 
 
Fourchettes des écarts de températures moyennes sur la zone Sud Est par rapport au scénario de référence 

Printemps Eté Automne Hiver Printemps Eté Automne Hiver Printemps Eté Automne Hiver 
0.7-1.2 1.1-1.7 0.9-1.2 1-1.3 1.4-2.2 2-2.8 1.6-2.1 1.6-2.4 2.6-4 4.3-5.4 3.5-4.1 2.7-4
1.3-1.9 1.4-2.1 1.1-1.5 1.1-1.9 1.8-2.7 2.3-3.1 1.7-2.3 1.4-2.2 2.3-3.5 3.2-4.6 3-3.4 2.1-3.3
0.6-1.2 1.2-1.8 0.8-1.2 1.1-1.5 0.9-1.6 1.1-2 1.2-1.6 0.9-1.4 1.5-2.4 2.2-3.1 1.5-2.1 1.4-2.1

Scénario A2
Scénario A1B
Scénario B1

2030                                  
(°C en plus en 2016–2045 par rapport à 

1971–2000)

2050                                  
(°C en plus en 2046-2065 par rapport à 

1971-2000)

2080                                   
(°C en plus en 2066-2095 par rapport à 1971-

2000)

 
 
 
Les résultats de cette étude montrent que les températures moyennes vont 
augmenter sur toute la zone Grand Sud-est. 
 
Tendances pour l’horizon 2030 



 

Ecofys / MEDCIE / 28 mai 2008 : Rapport de synthèse général 
 
 

33

o L’étude anticipe une augmentation des températures d’une amplitude de 0.6 
à 2.1°C par rapport à la période de référence, selon les saisons / régions / 
scénarios envisagés, le scénario A1B étant ici le plus pessimiste.  

o Le printemps et l’été sont les saisons les plus propices au réchauffement par 
rapport au scénario de référence.  

o Le relief alpin est toujours le plus exposé au réchauffement (+2.1°C dans les 
Alpes en été).   

 
Tendances pour l’horizon 2050 
o L’étude anticipe une augmentation des températures d’une amplitude de 0.9 

à 3.1°C par rapport à la période de référence, selon les saisons / régions / 
scénarios envisagés ; tout comme pour l’horizon 2030, le scénario A1B est ici 
le plus pessimiste pour le printemps, l’été et l’automne. Pour l’hiver le 
scenario A2 est le plus pessimiste.  

o Comme en 2030, le printemps et l’été sont les saisons les plus propices au 
réchauffement par rapport au scénario de référence.  

o Les Alpes restent la zone la plus exposée au réchauffement (jusque +3.1°C 
en été), et il faut noter que la plaine (la « cuvette ») entre le Massif Central et 
les Alpes est aussi plus sensible au réchauffement.  

 
Tendances pour l’horizon 2080 
o L’horizon 2080 anticipe une augmentation des températures d’une amplitude 

de 1.4 à 5.4°C par rapport à la période de référence, selon les saisons / les 
régions / les scénarios envisagés. Le scénario A2 est ici le plus pessimiste, 
tandis que pour les horizons 2030 et 2050, le scénario le plus pessimiste était 
A1B.  

o Le réchauffement est plus homogène à l’horizon 2080 : aucune zone n’est 
épargnée, alors que certaines étaient moins sensibles jusqu’à l’horizon 2050 
inclus.  

o Par ailleurs, si l’été est toujours la saison la plus propice au réchauffement par 
rapport au scénario de référence, à l’horizon 2080 l’automne et l’hiver 
deviennent aussi sujets à un fort réchauffement (dans le scénario A2, on 
attend, + 3.5 à 4.1°C en automne, et jusqu’à + 4°C en hiver en montagne). 

o Les zones de relief sont toujours les plus exposées au réchauffement, surtout 
en hiver et au printemps.  

 
Zones sensibles :  
o Le relief alpin est le plus sensible au réchauffement. 
o A partir de 2050, la plaine (la « cuvette ») entre le Massif Central et les Alpes 

devient aussi plus sensible aux fortes chaleurs. 
o En été, la zone la plus sujette aux fortes chaleurs est le delta du Rhône. 
o A l’horizon 2080, plus aucune zone n’est épargnée par le réchauffement. 
 
b) Des tendances par scénario à considérer avec précaution 

On observe sur le Graphique 1 que les scénarios se distinguent réellement à partir 
de l’horizon 2050. Le scénario A2 devient effectivement le plus « pessimiste », le 
scénario A1B intermédiaire et B1 le plus optimiste.   

Le zoom sur le milieu du siècle permet en effet d’observer que les scénarios ne 
sont pas encore différenciés à l’horizon 2050 : le scénario A2 par exemple indique 
parfois les écarts de température les plus faibles par rapport au scénario de 
référence, bien qu’il soit censé être le plus « pessimiste ».  
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Températures moyennes annuelles sur 2 points de grille de 1970 à 2100 

  

• Eclairage complémentaire sur la période estivale  
 
a) Le nombre de jours avec des températures estivales maximales >= à 35°C 
 
Le nombre de jours avec des températures supérieures à 35°C devrait connaître 
une évolution particulièrement forte en été. Rappelons qu’au niveau national, il est 
estimé que d’ici la fin du siècle, la chaleur de l’été 2003 pourrait se produire un été 
sur deux, ce qui correspond à la tendance sur le Grand Sud-est avec dans le 
scénario le plus pessimiste, un nombre de jours « très chauds » en été qui peut 
dépasser 40. La zone du delta du Rhône est ici particulièrement touchée, avec une 
zone concernée plus ou moins étendue selon  les scénarios. 
 

 

Nombre de jours de températures estivales max >=35°C 
sur le Grand Sud Est
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Tendances pour l’horizon 2030 : 
o Les trois scénarios font quasiment les mêmes évaluations à l’horizon été 2030 
sur la zone ; la plus grande partie du territoire devrait connaître une moyenne de 0 à 
2 jours de températures maximales supérieures à 35°C (0 pour le Massif Central, 
ainsi que pour les Alpes) 
o Seule la zone du delta du Rhône devrait connaître jusqu’à 10 jours de 
températures maximales au-delà de 35°C, la zone touchée étant plus ou moins 
étendue selon les scénarios.   
 
Tendances pour l’horizon 2050 : 
o Les simulations varient ici de manière significative selon les trois scénarios. 
Selon le scénario B1, la plus grande partie de la zone devrait connaître une moyenne 
comprise entre 0 et 2 jours de températures maximales supérieures à 35°C, avec un 
maximum de 9 jours. Le scénario A2 estime que les endroits les plus chauds du delta 
du Rhône pourront connaître jusqu’à 14 jours, et le scénario A1B, pronostique 
jusqu’à 19 jours sur cette même zone.  
 
Tendances pour l’horizon 2080 : 
o Il y a de plus en plus d’amplitude entre les projections obtenues selon les 
différents scénarios. Ainsi, si le delta du Rhône est toujours le plus touché par les 
chaleurs estivales, les prévisions divergent du simple au double selon le scénario 
utilisé : 

o dans le scénario A2, on anticipe jusqu’à 40 jours de températures >= 
35°C sur le delta du Rhône 

o le scénario B1 quant à lui anticipe 19 jours de températures >= 35°C 
sur la même zone, soit moins de la moitié du nombre de jours envisagés 
par le scénario A2. 

 
Zone sensible : le delta du Rhône. 
 
b) Durée des périodes estivales de forte chaleur  
 
Grille de lecture 

On parle de période de forte chaleur lorsque le nombre de jours moyen 
anormalement chauds (anomalie de + 5°C) est >= 6 jours consécutifs. Si au cours 
d’un été, on a eu plusieurs de ces périodes entrecoupées par des périodes moins 
chaudes, on les cumule en fin d’été ; si cette période dure 5 jours (ou moins), 
l’anomalie est nulle, si elle dure 6 jours ou plus, on compte le nombre de jours 
correspondants (6 jours ou plus). Le paramètre calculé est la moyenne de tous les 
étés de la période trentenaire étudiée, d’où un nombre de jours qui peut finalement 
être inférieur à 6.  

 
Tendances pour l’horizon 2030 : 
o Le scénario B1 est le plus pessimiste pour l’ensemble de la zone à l’horizon 

2030 : hors littoral et massif montagneux, et surtout entre le Massif Central 
et les Alpes (Vallée du Rhône), ce scénario prévoit des périodes 
significatives de chaleur estivale (de 5 à 10 jours cumulés de forte chaleur 
en moyenne sur la période).  

o Les deux autres scénarios sont semblables, mis à part que les zones 
géographiques sujettes à des périodes anormales de forte chaleur sont 
moins étendues que dans le scénario B1.  
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Tendances pour l’horizon 2050 : 
o Le scénario B1 est le plus optimiste : les plus longues durées de forte 

chaleur (jusqu’à 10 jours) sont attendues dans le Centre et dans la 
« cuvette » située entre le Massif Central et les Alpilles. Le scénario A2 
conserve les mêmes tendances géographiques que le scénario B1, avec des 
valeurs plus élevées : les durées de forte chaleur peuvent atteindre 15 jours 
de moyenne. Le scénario A1B est ici le plus pessimiste : la moitié de la zone 
devrait connaître jusqu’à 20 jours de forte chaleur en moyenne. 

o Dans tous les scénarios, les zones littorales et montagneuses 
expérimenteraient le moins ces périodes de forte chaleur.  

 
Tendances pour l’horizon 2080 : 
o Le scénario A2 est ici le plus pessimiste : la moitié de la zone devrait 

connaître une moyenne de 40 jours de forte chaleur, et l’autre moitié 50 
jours (hors exceptions, à savoir les Alpes du Sud). En effet, dans ce 
scénario et contrairement à l’observation tirée de l’horizon 2050, même le 
littoral (jusque là préservé) sera touché par 40 jours de forte chaleur en 
moyenne.  

o Le scénario B1 est le plus optimiste : pour des zones où sont prévus 40 à 50 
jours de forte chaleur en moyenne selon A2, le scénario B1 prévoit de 3 à 
10 jours (Alpes du Sud par exemple) et la zone la plus touchée ici est le 
nord de l’Auvergne, sur 25 jours. Le scénario A1B se situe entre les deux : 
de 10 jours pour les Alpes, à 20 sur la Côte d’Azur, à 30 dans les Bouches 
du Rhône, à 50 dans les terres. 

 
Zone sensible : la Vallée du Rhône, les zones littorales et montagneuses (à partir 

de 2080).  
 

II.2.3    Paramètres de précipitations 
 

Remarque sur les contrastes saisonniers :  

L’automne et l’hiver sont des saisons clés pour la recharge des ressources en eau 
(la sécheresse hydrologique correspond à un manque de précipitations en période 
hivernale et donc à une trop faible recharge des ressources en eau). L’évolution 
des précipitations au printemps et en été renseignent plus spécifiquement sur le 
risque de sécheresse agricole.  

• L’évolution des précipitations moyennes par an : l’écart 
des moyennes annuelles à la période de référence (1971-
2000) 

 
Grille de lecture 

Les chiffres représentés dans le tableau ci-dessous représentent l’écart sur les 
cumuls annuels des précipitations moyennes, partant d’une base 0 à la période 
de référence 1971-2000 ; dans la partie détaillée sur le climat (partie II) sont 
représentés les écarts en précipitations journalières. 
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Tendances : 

Les résultats de cette étude montrent que les précipitations moyennes cumulées 
par an diminueraient sur toute la zone Grand Sud-est, à toutes les saisons. Selon 
ce paramètre, les contrastes géographiques devraient s’accentuer entre climat 
continental à l’ouest du Massif Central, le relief alpin et le littoral. 

De 1971 à 2000, la référence sur la zone Grand Sud-est des précipitations 
cumulées par an va de 500 mm minimum (sur le delta du Rhône) à 2100 mm 
maximum (dans les Alpes du Nord).  

En 2030 est attendue une baisse allant de – 20 mm environ par an sur le relief 
alpin (selon B1) à une baisse maximale supérieure à – 200 mm par an sur les 
plaines d’Auvergne.   

En 2050, le scénario le plus optimiste (B1) prévoit une baisse annuelle minimale 
de 20 mm par an sur le relief alpin, tandis que le scénario le plus pessimiste 
(A1B) prévoit quasiment - 300 mm de précipitations de moins par an sur 
l’Auvergne.  

En 2080, deux scénarios sur trois prévoient une diminution pouvant dépasser 
400 mm par an sur le versant ouest du Massif Central.  

Zones sensibles selon les saisons :  

Le littoral devrait être le plus touché par la baisse des précipitations au 
printemps. Le reste de l’année, il devrait connaître une diminution moindre à 
toutes les saisons  

L’ouest du Massif Central devrait être le plus sensible à la baisse des 
précipitations à la fois en hiver et en été.  

Les reliefs du Massif Central et des Alpes devraient être les plus touchés en hiver, 
où la baisse des précipitations sera la plus forte par rapport à 1971-2000. Le 
reste de l’année, le relief devrait être relativement moins touché que le reste de 
la zone, avec même une augmentation des précipitations prévue au printemps. 

Le relief alpin (Alpes du Nord et du Sud) devrait connaître une augmentation 
significative des précipitations au printemps et en été. En revanche, on 
observerait moins de précipitations en hiver. 
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• Le nombre moyen de jours avec précipitations >= 10 
mm : l’écart à la période de référence (1971-2000)  

 
Remarque 
Ce paramètre ne correspond pas à l’évaluation d’évènements extrêmes, mais à la 
quantification de jours de précipitations « efficaces ».  

 

 

 

 

 
Tendances : 

Ces résultats montrent que l’évolution des précipitations >=10 mm par jour  est 
très contrastée selon les zones géographiques. Attention toutefois, le modèle 
ARPEGE ne perçoit pas les reliefs de manière précise. 

En 2030, dans tous les scénarios, l’ouest du Massif Central et le relief savoyard 
seraient les plus concernés par la diminution des jours >=10 mm de 
précipitations. Au contraire, les Alpes du Sud et le delta du Rhône devraient 
connaître une augmentation des jours de précipitations « efficaces » >=10 mm : 
de 1 (B1) à 2 jours supplémentaires (A1B).  

En 2050, les scénarios prévoient un renforcement des tendances de 2030. 
L’ouest du Massif Central et le relief savoyard devraient être les plus touchés : 
jusqu’à – 12 jours de précipitations >= 10mm par jour en moyenne par an 
(A1B). Le relief des Alpes du Sud devrait connaître une stagnation en moyenne 
sur l’année. 

En 2080 sont prévus de -10 (B1) à -19 jours (A1B) de précipitations « efficaces » 
par an sur l’ouest du Massif Central par rapport à la période de référence. A2 
prévoit aussi que l’ouest du Massif Central sera le plus touché avec 16 jours de 
moins, suivi de près du relief alpin avec 15 jours de moins. Le littoral devrait 
connaître une stagnation des jours >= 10 mm de précipitations (notamment 
selon A1B sur le delta du Rhône).  

Zones sensibles selon les saisons :  

En hiver, l’ouest du Massif Central serait le plus touché par la baisse des jours de 
précipitations « efficaces » (jusque -8 jours en hiver 2080). Les Alpes du Nord 
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seraient également particulièrement touchées en hiver (jusque -6 jours en hiver 
2080). 

En été, les Alpes du Nord seraient aussi particulièrement sensibles (jusque -4 
jours en 2050 et jusque -6 jours en 2080 selon A2). 

Le relief des Alpes du Sud serait le moins touché par la baisse du nombre de 
jours avec plus de 10 mm de précipitations (et connaîtra même une 
augmentation en été : + 2 jours sont prévus à tous les horizons). 

La zone côtière et la Vallée du Rhône seraient relativement épargnées (en 2080, 
le littoral ouest du bassin méditerranéen ne devrait pas connaître de baisse). 

• La durée des périodes sèches en moyenne par an 
(nombre maximum de jours secs consécutifs)  

Tendances :  

En 2030, les périodes sèches devraient s’allonger sur le delta du Rhône, passant 
d’une moyenne de 30 jours maximum par an en 1971-2000 à 40 jours. 

En 2050, le scénario A1B prévoit un étalement de la zone soumise à 30 jours de 
sécheresse sur le delta du Rhône.  

En 2080, le nord de la zone devrait connaître un allongement significatif des 
périodes de sécheresse : la Vallée du Rhône pourrait connaître jusqu’à 25 jours 
consécutifs de sécheresse et les régions montagneuses ne seront plus préservées 
en été. 

Zones sensibles : 

En hiver, le littoral méditerranéen devrait connaître des périodes sèches plus 
longues (jusqu’à 30 jours secs consécutifs sur la Côte d’Azur selon A1B en hiver 
2030 ; en 2080, les zones soumises entre 30 et 40 jours secs consécutifs 
s’agrandit selon A1B et B1).  

En été, le littoral serait le plus sensible aux périodes de sécheresse dès 2030 (le 
delta du Rhône sera le plus exposé). A partir de 2080, les régions montagneuses 
ne seraient plus préservées (les Alpes pourraient connaître jusqu’à 10 jours de 
sécheresse).  
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III  -  Fiches de synthèse régionales 
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III.1    Fiche de synthèse régionale : Auvergne 

III.1.1    Les enjeux : caractéristiques socio-économiques 
régionales 
Sont présentés ci-après quelques points de repères-clés généraux sur la région ; 
dans l’analyse des impacts, une approche plus spécifique est proposée (proposition 
d’un premier set d’indicateurs liés à la problématique sectorielle étudiée). 
 

 
Source: Institut Géographique National (IGN) 

Chiffres clés 
 
• Superficie : 26 013 km² 
• Population : 1 334 000 habitants* 
• Chef-lieu : Clermont-Ferrand 
• Points Culminants : Puy de Montal 

(1292m), Le Mézenc (1753m), Plomb-
du-Cantal (1855m), Puy de Sancy 
(1886m) 

• Départements :  
- Allier (03) 
- Cantal (15) 
- Haute-Loire (43) 
- Puy-de-Dôme (63) 

• Taux de chômage : 8,3%  
• PIB/habitant : 23 127 EUR 
 
* Insee - Estimations localisées de population au 1er janvier 
2006 

Source : Insee 

 
Démographie 
L’Auvergne compte 1 334 000 habitants, soit 2,2% de la population de France métropolitaine. 
La région se singularise par son solde naturel déficitaire. Les évolutions des départements 
sont plus contrastées : on note une croissance de la population en Haute Loire et dans le Puy 
de Dôme, due à la fois au regain naturel et migratoire ; en revanche, dans le Cantal et l’Allier, 
le flux migratoire permet d’atténuer la baisse de population.   
 
Industrie  
L'Auvergne est une région relativement industrielle : la part de l'industrie dans la population 
active représente près de 20 % (environ 100 000 emplois) contre environ 16% pour la 
moyenne nationale. La principale industrie auvergnate est le secteur des pneumatiques, 
représenté par Michelin. La région compte également un tissu diversifié de petites industries 
métallurgiques, mécaniques, pharmaceutiques et agro-alimentaires (céréales, viande, 
fromages, eaux minérales, etc). 
 
Tourisme 
Le tourisme occupe une place importante dans l’économie auvergnate.  Le tourisme vert se 
développe dans la région et notamment au sein du Parc naturel régional des volcans 
d'Auvergne, « Vulcania », ouvert en 2002. La région compte onze stations thermales. Le 
tourisme hivernal demeure une importante source de revenus. La région compte plusieurs 
stations de ski alpin.  
 
Agriculture 
L'agriculture est un secteur économique majeur en Auvergne. La valeur ajoutée brute (VAB) 
du secteur agricole représentait 2,8% de la VAB totale en 2006, contre 2,1% au niveau 
national, avec un poids important du secteur de l’élevage et de la céréaliculture. 
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III.1.2    Les impacts sectoriels : principaux points de sensibilité 
(détaillés en partie III des rapports régionaux) 

 
Sensibilité actuelle Sensibilité potentielle face 

au changement climatique 

Ressources en 
eau 

 
Ressource abondante bien 
répartie sur le territoire, mais 
grande variabilité des débits, 
avec des étiages estivaux 
souvent sévères induisant 
dans certains bassins des 
tensions sur la ressource en 
particulier pour les usages 
AEP et irrigation. 
 
Zones sensibles sur le plan 
de la qualité des eaux 
(pollution agricole,…), 
phénomène d’eutrophisation 
déjà significatif (bassin 
hydrographique de la Loire en 
amont de sa confluence avec 
l’Indre classé en "Zone 
sensible" aux risques 
d'eutrophisation des eaux) 

Quantité : diminution de la 
ressource du fait d’une baisse 
probable de l’ensemble des 
précipitations en particulier 
en situation estivale.  
 
Possible émergence de 
conflits d’usage notamment 
par rapport à l’utilisation 
touristique de l’eau 
(importance des activités 
d’eau vive, question 
spécifique du thermalisme) 
 
Qualité : le facteur climatique 
comme facteur aggravant des 
phénomènes de pollution 

Biodiversité 

 
Richesse de biodiversité très 
importante, nombreuses 
espèces endémiques, dont 
une partie importante déjà 
menacée  
 
 
 

Biodiversité en montagne : 
marge d’adaptation limitée, 
certaines espèces 
caractéristiques en étages 
alpins sensibles au 
changement climatique 
 
Déclin de populations 
aquacoles pour lesquelles 
l’Auvergne est un lieu de 
migration (cas du saumon 
atlantique) du fait du 
réchauffement des eaux 
(aggravant des facteurs 
externes d’aménagement 
humain) 

Forêt 

 
Forêt auvergnate marquée la 
présence d’espèces 
sensibles aux conditions 
climatiques  (sapins et 
épicéas, hêtre, pin 
auvergnat)  
 

Evolution productivité (+/-) 
des forêts fonction des 
températures et ressource en 
eau, or secteur avec poids 
économique significatif  
 
Déclin voire disparition 
d‘espèces : pin auvergnat 
particulièrement menacé 
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Sensibilité actuelle Sensibilité potentielle face 

au changement climatique 

Forêt (suite) 

 Pression accentuée des 
parasites : chenille 
processionnaire du pin 
notamment, voire maladie 
encre du chêne 
Risque incendie 
potentiellement accru 

Agriculture 

 
Production fourragère 
sensible aux conditions 
climatiques (notée lors de la 
canicule 2003), ce qui 
impacte le secteur de 
l’élevage, tant sur le plan de 
la productivité que 
potentiellement sur le plan de 
la qualité 

 
Agriculture céréalière 
importante (Limagne) or 
forte dépendance à 
l’irrigation 
 
Elevages de bovins et d'ovins 
en prairies très vulnérables 
au stress hydrique et à la  
sécheresse, ils dépendent 
presque exclusivement de la 
pousse de l’herbe pour leur 
alimentation, or activité très 
importante pour la région 

Santé 

 
Surmortalité estivale 
constatée sur l’été 2003 
proche de la moyenne 
nationale, 
Population relativement âgée 
Toutefois, facteur positif de la 
faible densité du territoire et 
d’une situation relativement 
favorable sur le plan de la 
pollution atmosphérique 
(hors zones urbaines) 

 
Part importante et croissante 
des personnes âgées, qui va 
accentuer la sensibilité aux 
périodes de forte chaleur (cas 
des personnes âgées isolées) 
 
Problème possible de qualité 
de l’eau (de consommation et 
de baignade) avec un réseau 
de surveillance insuffisant 

Tourisme 

Conditions touristiques 
estivales peu affectées pour 
le moment, tourisme de 
pleine nature comme atout 
fort du territoire (augmenta-
tion fréquentation été 2003) 
 
Problématique baisse de 
l’enneigement dans les 
stations de moyenne 
montagne : déficit constaté 
pour 2 années sur 5 depuis la 
fin des années 80, des 
stations ayant déjà cessé 
toute activité de ski ; 
Dépendance significative aux 
canons à neige 

Risque de fermeture de 
stations de ski si non 
reconversion 
 
Opportunités possibles : 
développement du tourisme 
rural en été, diversification 
de l’offre en hiver (rôle-clé 
des parcs régionaux) 
 
Problème éventuel de 
disponibilité de la ressource 
en eau (activités d’eau vive, 
cas spécifique du 
thermalisme) 
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Sensibilité actuelle Sensibilité potentielle face au 

changement climatique 

Energie 

Dépendance énergétique des 
approvisionnements 
extérieurs 
 
Pertes de production 
hydroélectriques liées à 
l’augmentation des débits 
réservés. 
 
Opportunités de mobilisation 
des énergies renouvelables 
en lien avec la politique 
d’atténuation : bois-énergie 
déjà important dans la 
région, conditions de 
développement qui restent 
dépendantes de facteurs 
externes (morcellement 
exploitations, …) 

Baisse de la production 
hydroélectrique (qui joue un 
rôle particulièrement 
important sur la région), due 
notamment à 
l’affaiblissement de la 
rétention par la neige. 
L’impact devrait être modéré 
pour les cours d’eau avec des 
retenues importantes.  
 
Conflits d’usage potentiels 
sur les conditions d’utilisation 
de la ressource en eau  
 
Difficultés accrues 
d’exploitation du bois (en cas 
d’épisodes de fortes pluies …) 

Cadre Bâti et 
infrastructures 
de Transport 

 
 
 
 
Exposition aux risques 
naturels (cf. ci-après) 
 

 
Adaptation nécessaire des 
bâtiments et moyens de 
transport aux nouvelles 
conditions climatiques, en 
lien avec la politique 
d’atténuation et opportunités 
conséquentes pour les filières 
de rénovation/construction, 
d’autant que le parc est 
particulièrement inadapté 
(69% des maisons 
individuelles sont hors norme 
thermique) et la population 
vieillissante (donc 
particulièrement sensible) 

Risques naturels 

 
Risques déjà élevés sur la 
région : notamment risque 
inondations (crues 
torrentielles, de 
ruissellement), avec des 
enjeux humains et 
économiques croissants et 
risque d’éboulis, de 
mouvements de terrains sur 
les massifs montagnards 
 
Aléa retrait-gonflement des 
sols argileux déjà important  

 
Risque inondation accru 
notamment par phénomènes 
de type cévenol, exposition 
des agglomérations situées 
aux pieds des massifs  
 
Accentuation phénomène 
retrait-gonflement des sols 
argileux 
 
Risque accru d’incendies dans 
des zones sans système 
adapté de prévention / 
intervention 
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III.2     Fiche de synthèse régionale : Corse 

III.2.1    Les enjeux : caractéristiques socio-économiques 
régionales 
Sont présentés ci-après quelques points de repères-clés généraux sur la région ; 
dans l’analyse des impacts, une approche plus spécifique est proposée (proposition 
d’un premier set d’indicateurs liés à la problématique sectorielle étudiée). 
 

 
Source : Institut Geographique National (IGN) 

Chiffres clés 
 
• Superficie : 8 680 km² 
• Population : 279 000 habitants* 
• Chef-lieu : Ajaccio 
• Points Culminants : Monte Cinto 

(2710m), Monte Rotondo (2625) 
• Départements :  

- Corse-du-Sud (2A) 
- Haute- Corse (2B) 

• Taux de chômage : 10,1% 
• PIB/habitant : 21 508 EUR 
 
 
 
* Insee - Estimations localisées de population au 1er 
janvier 2006 

Source : Insee 

 
Démographie 
La population de la Corse était estimée à 279 000 habitants au 1er janvier 2006, soit moins de 
0,5% de la population métropolitaine. Elle progresse à un rythme moyen proche de 1 % par 
an depuis 1999, l'un des plus élevés de France métropolitaine. Cet accroissement de la 
population est exclusivement  imputable aux mouvements migratoires.  
 
Industrie 
Pour des raisons variées incluant l’absence de ressources naturelles et un développement 
économique largement endogène, la Corse est dépourvue de tradition industrielle. La part de 
l'industrie dans la population active représente 6% contre environ 16% pour la moyenne 
nationale. 
 
Tourisme 
D’après l’Agence du Tourisme de la Corse, le secteur du tourisme affiche une croissance de 
plus de 20% depuis 2000. La valeur ajoutée du tourisme s'élève à plus de 300 millions d'euros 
et représente près de 10% de la valeur ajoutée totale de la Corse. 
 
Agriculture  
Avec 2% du PIB de l’île, le secteur agricole occupe une part réduite dans l’économie.  
L’agriculture corse fait aujourd’hui face à de lourds handicaps incluant la faible rentabilité des 
exploitations, une situation foncière complexe, un vieillissement préoccupant de la population 
agricole et un surendettement agricole important. L’élevage, la vigne, l’arboriculture sont les 
axes forts du secteur. 
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III.2.2    Les impacts sectoriels : principaux points de sensibilité 
(détaillés en partie III) 

 
Sensibilité actuelle Sensibilité potentielle face 

au changement climatique 

Ressources en 
eau 

 
 
 
 
 
Ressource abondante, mais 
mal répartie sur le territoire, 
irrégularité interannuelle et 
intersaisonnière  
 
Assèchements de sources 
notés en montagne 
 
 
 

Quantité : diminution de la 
ressource et possible 
multiplication de conflits 
d’usage, face à des pratiques 
habituées à une ressource 
relativement abondante 
L’irrégularité inter-
saisonnière devrait conduire 
à renforcer les équipements 
de stockage et de transfert 
de ressource entre ces 
réservoirs et les zones 
d’utilisation 
 
Qualité : le facteur climatique 
comme facteur aggravant des 
phénomènes de pollution, or 
qualité de l’eau de 
consommation parfois 
problématique (état des 
réseaux) 
 

Biodiversité 

Richesse de biodiversité très 
importante (terrestre et 
aquatique) ; nombreuses 
espèces endémiques, et 
espèces protégées (plus 
d’une centaine d’espèces 
végétales), sensibles aux 
conditions climatiques 
 
Déclin d’espèces avec 
impacts indirects sur les 
écosystèmes reliés : cas du 
phytoplancton (suivi plus 
particulièrement dans la baie 
de Calvi), dont dépendent de 
nombreuses espèces 
 
Relative protection apportée 
par le côté insulaire (moindre 
exposition à l’arrivée 
d’espèces invasives, sans en 
exclure cependant la 
possibilité)  

Déclin possible de certaines 
espèces sensibles à 
l’élévation de température : 
cas de la baisse du 
phytoplancton, suivi sur la 
baie de Calvi, mais qui peut 
concerner l’ensemble de la 
côte occidentale corse  
 
Populations des zones 
humides de Corse – étangs 
de Biguglia, Diana et Urbino-, 
particulièrement sensibles au 
phénomène d’eutrophisation 
 
Biodiversité en montagne : 
marge d’adaptation limitée 
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Sensibilité actuelle Sensibilité potentielle face 

au changement climatique 

Forêt 
 

Opportunités de mobilisation 
pour bois-énergie et bois-
construction (en lien avec 
politique d’atténuation) : pin 
maritime, châtaignier, chêne-
liège (dynamique en cours) 
 
Risque incendie déjà très 
élevé 

Migrations d’espèces 
attendues, touchant 
notamment le hêtre et les 
essences montagnardes 
 
Fragilisation accrue face aux 
nouvelles conditions 
climatiques (stress hydrique) 
du fait du vieillissement et de 
la sous-exploitation des 
peuplements   
 
Risque « fort » d’incidence de 
la maladie d’encre du chêne  
 
Risque incendie 
potentiellement accru  

Agriculture 

Importance de cultures 
particulièrement sensibles 
aux changements de 
température (arboriculture 
fruitière par exemple)  
 
Maladie de la fièvre 
catarrhale de l’ovin présente 
en Corse depuis 2000 et 
favorisée par les nouvelles 
conditions climatiques 

Conflit d’usage sur l’eau avec 
une irrigation importante 
basée sur une ressource 
jusqu’à présent abondante 
 
Elevage important or 
particulièrement sensible aux 
températures extrêmes et au 
stress hydrique, même si une 
légère élévation de 
températures peut entraîner 
une meilleure productivité 
des prairies 
 
Poids économique de cultures 
particulièrement sensibles au 
changement climatique 
(productivité et qualité) avec 
des effets de seuil possibles 
(impact + puis -) : 
arboriculture, viticulture et 
remise en cause possible des 
AOC (question de 
l’encadrement usage 
irrigation dans les cahiers des 
charges) 
 
Aquaculture, conchyliculture 
particulièrement menacées : 
milieux sensibles à l’élévation 
des températures  
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Sensibilité actuelle Sensibilité potentielle face 

au changement climatique 

Santé 

 
Une situation plutôt positive 
actuellement tant en termes de 
niveau moyen de santé que de 
capacité à réagir, effet de l’été 
2003 relativement limité  en 
termes de surmortalité estivale 

Vieillissement de la population, 
qui va accentuer la sensibilité 
aux périodes de forte chaleur, 
mais culture de la chaleur qui 
réduit l’exposition aux risques, 
pour la population locale 
 
Risque d’impact combiné avec la 
pollution atmosphérique sur 
certaines zones (Ajaccio) 

Tourisme 

 
Conditions touristiques dans 
l’ensemble peu affectées pour le 
moment 
 
 
 

 
Opportunités: allongement de la 
saison estivale, tourisme rural, 
…,  
 
Impacts négatifs des canicules, 
principalement pour les 
populations touristiques fragiles 
(personnes âgées) 
 
Problème éventuel de 
disponibilité de la ressource en 
eau (consommation mais 
également activités liées à l’eau) 
 
Exposition plus forte des 
touristes aux risques naturels 
(cf. Risques naturels) 

Energie 

 
La Corse a un réseau électrique 
isolé non connecté avec le 
continent (hors liaison avec Italie 
et Sardaigne).  
 
Dépendance énergétique des 
approvisionnements extérieurs, 
problème  aigu 
d’approvisionnement électrique 
 
Augmentation des 
consommations annuelles de 
l’ordre de 3 à 4%. 
 
 

 
Baisse récurrente de la 
production hydroélectrique. La 
baisse potentielle de production 
des ouvrages hydroélectriques 
se traduira directement par une 
substitution par des moyens 
thermiques générateur de GES. 
 
Conflits d’usage potentiels sur 
les conditions d’utilisation de la 
ressource en eau 
(consommation/débits réservés 
et rejets des centrales). Le 
projet d’équipement 
hydroélectrique en cours 
(RIZZANESE) est inscrit au plan 
énergétique Corse et constitue 
un des éléments de réponse à 
l’accroissement des besoins. 
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Sensibilité actuelle Sensibilité potentielle face 

au changement climatique 

Energie (suite) 

 Opportunités de mobilisation 
des énergies renouvelables  
en lien avec la politique 
d’atténuation ; et 
contribution des politiques de 
maîtrise de l’énergie 
potentiellement significative 

Cadre Bâti et 
infrastructures 
de Transport 

Situations ponctuelles 
d’inconfort thermique mais 
culture locale de la chaleur et 
importance des constructions 
traditionnelles 
 
Exposition aux risques 
naturels (cf. ci-après) 
 

Adaptation nécessaire des 
bâtiments et moyens de 
transport aux nouvelles 
conditions climatiques, en 
lien avec la politique 
d’atténuation et opportunités 
conséquentes pour les filières 
de rénovation/construction ; 
frein éventuel du fait de la 
part des résidences 
secondaires 
 
 

Risques naturels 

Risques déjà élevés sur la 
région : notamment risque 
incendie  
 

En cas d’accentuation du 
risque inondation, dû à de 
fortes pluies en hiver, 
problème de services de 
prévision et d’annonce 
insuffisants 
 
Exposition accentuée des 
touristes aux risques naturels 
notamment en cas de 
développement de tourisme 
rural (accentuation risque et 
exposition aux incendies) 
 
Sensibilité susceptible de 
s’exacerber sur le plan des 
mouvements de terrain 
(situations combinant des 
précipitations plus 
importantes en hiver et des 
sécheresses plus fréquentes 
en été) 
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III.3    Fiche de synthèse régionale : Languedoc-Roussillon 

III.3.1    Les enjeux : caractéristiques socio-économiques 
régionales 
Sont présentés ci-après quelques points de repères-clés généraux sur la région ; 
dans l’analyse des impacts, une approche plus spécifique est proposée (proposition 
d’un premier set d’indicateurs liés à la problématique sectorielle étudiée). 

 
 

Source: Institut Géographique National (IGN) 

Chiffres clés 
 
• Superficie : 27 376 km² 
• Population : 2 520 000habitants* 
• Chef-lieu : Montpellier 
• Points Culminants : Carlit (2921m), 

Canigou (2784m), Pic de Madrès 
(2471m), Mont Lozère (1699m), Mont 
Aigoual (1567m) 

• Départements :  
- Aude (11) 
- Gard (30) 
- Hérault (34) 
- Lozère (48) 
- Pyrénées Orientales (66) 

• Taux de chômage : 13% 
• PIB/habitant : 21 752 EUR 
 
 
* Insee - Estimations localisées de population au 1er 
janvier 2006 

Source : Insee 
 
Démographie 
Au 1er janvier 2006, la population du Languedoc Roussillon était estimée à 2 520 000 
habitants, soit 4 % de la population métropolitaine, se situant au 9ème rang des régions 
françaises les plus peuplées. C'est la seule région française, avec Midi-Pyrénées, où la 
population a augmenté de plus de 1 % par an entre 1999 et 2006 : 1,4 % pour le Languedoc-
Roussillon, contre 0,6 % en France métropolitaine. 
 
Industrie 
Sous-représenté, le secteur secondaire n'assure que 10% de l'emploi régional fin 2006 alors 
qu'au niveau national il représente près de 16%. Les activités traditionnelles (textile en Lozère 
et à Nîmes, exploitation des ressources du bassin houiller à Alès) sont aujourd'hui en difficulté. 
Des activités industrielles dynamiques se développent notamment dans l’informatique et 
l’industrie pharmaceutique. 
 
Tourisme 
Le tourisme est l’activité la plus importante de la région. Troisième région d’accueil de France, 
le Languedoc Roussillon doit son attractivité à son littoral. Les stations balnéaires font l’objet 
d’un engouement touristique considérable. Le tourisme vert se développe par ailleurs de plus 
en plus dans l’arrière pays en raison d’un patrimoine naturel d’exception. 
 
Agriculture 
La VAB du secteur agricole représentait 3,1% de la VAB totale en 2006, contre 2,1% à 
l’échelle nationale. Le secteur agricole assure près de 5% de l'emploi régional. La vigne assure 
près de 40% de la production nationale. Les autres cultures importantes sont les productions 
de fruits et légumes (2ème rang national). La pêche est une activité localement importante 
(Sète, 1er port de pêche français sur la Méditerranée) ainsi que L'ostréiculture et la 
mytiliculture. 
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III.3.2    Les impacts sectoriels : principaux points de sensibilité 
(détaillés en partie III) 

 

 
Sensibilité actuelle Sensibilité potentielle face 

au changement climatique 

Ressources en 
eau 

 
Ressource abondante bien 
répartie sur le territoire, mais 
grande variabilité des débits 
 
Conflits d’usage déjà 
observés sur certains 
secteurs en période de faibles 
débits d’étiage, entre 
l’alimentation en eau potable, 
le tourisme, l’agriculture. 
 
 

 
Quantité : diminution de la 
ressource et possible 
multiplication de conflits 
d’usage. L’irrégularité inter-
saisonnière devrait conduire 
à renforcer les équipements 
de stockage et de transfert 
de ressource entre ces 
réservoirs et les zones 
d’utilisation. 
 
Risque de fragilisation de 
tourbières, qui jouent un rôle 
important de stockage 
 
Qualité : le facteur climatique 
comme facteur aggravant des 
phénomènes de pollution 
 
Zones littorales : risque élevé 
d’invasion des nappes 
souterraines par l’eau salée, 
risque d’inversac dans les 
aquifères 
 
Disparition de lagunes 
 

Biodiversité 

 
Richesse de biodiversité très 
importante (terrestre et 
aquatique), nombreuses 
espèces endémiques, avec 
menaces déjà réelles, dont la 
présence d’espèces invasives 
 
Milieu lagunaire 
particulièrement fragile, or 
originalité du littoral 
languedocien (croissance et 
développement de poissons, 
crustacés et coquillages,…) 
  
 

 
Ecosystèmes côtiers et 
lagunaires particulièrement 
sensibles à l’évolution des  
conditions climatiques soit 
directement (températures), 
soit indirectement (espèces 
invasives dont algues avec 
phénomène d’eutrophisation, 
montée niveau de la mer, …), 
or atout essentiel pour 
l’économie régionale 
(aquaculture, tourisme) 
 
Biodiversité en montagne : 
marge d’adaptation limitée, 
certaines espèces végétales 
en limites de répartition 



 

Ecofys / MEDCIE / 28 mai 2008: Rapport de synthèse général                                                      52  
 

 

 
Sensibilité actuelle Sensibilité potentielle face 

au changement climatique 

Forêt 

 
Dépérissement et 
surmortalité déjà constatés 
suite aux sécheresses et 
notamment suite à l’été 2003 
 
 
Risque incendie déjà élevé 
sur une grande partie de la 
région 

Vulnérabilité accrue du fait 
d’un vieillissement et une 
sous-exploitation des 
peuplements  
 
Migrations d’espèces 
attendues, touchant 
notamment le sapin pectiné, 
l’épicéa, le hêtre 
 
Risque « fort » d’incidence de 
la maladie d’encre du chêne 
sur la majeure partie de la 
région  
 
Risque incendie 
potentiellement accru 
notamment dans zones à 
urbanisation importante 

Agriculture 

 
Importance de cultures 
particulièrement sensibles 
aux changements de 
température (arboriculture 
fruitière par exemple)  

Préoccupation centrale autour 
de la ressource en eau et de 
sa répartition entre usages, 
l’agriculture étant largement 
tributaire de l’irrigation 
 
Poids économique de cultures 
particulièrement sensibles au 
changement climatique 
(productivité et qualité) avec 
des effets de seuil possibles 
(impact + puis -) : 
arboriculture, viticulture et 
remise en cause possible des 
AOC (question de l’en-
cadrement de l’usage de 
l’irrigation dans les cahiers 
des charges) 
 
Risque de submersion et de 
salinisation de zones 
agricoles littorales 
 
Activités d’aquaculture, 
conchyliculture 
particulièrement menacées : 
milieux sensibles à l’élévation 
des températures et à la 
présence d’espèces invasives 
(algues) 
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Sensibilité actuelle Sensibilité potentielle face 

au changement climatique 

Santé 

 
Une situation plutôt positive 
actuellement tant en termes de 
niveau moyen de santé que de 
capacité à réagir, effet de l’été 
2003 relativement limité  en 
termes de surmortalité estivale 

Vieillissement attendu de la 
population, qui va accentuer la 
sensibilité aux périodes de 
forte chaleur  
Un terrain potentiellement 
propice au développement de 
maladies à vecteurs et 
maladies allergènes, à sur-
veiller via systèmes en place 

Tourisme 

 
Conditions touristiques 
estivales dans l’ensemble peu 
affectées pour le moment 
 
Conflits d’usage cependant 
déjà notés dans le cas des 
activités touristiques liées à 
l’eau (exemple dans la Cèze 
amont, le Salagou) 
 
Impact des situations 
d’eutrophisation (paysage, 
odeurs, …) 
 
Contexte hivernal plus sensible 
par problèmes de fiabilité 
d’enneigement des stations de 
moyenne montagne   

Opportunités possibles : 
allongement de la saison 
estivale, tourisme rural, …, 
mais nécessité d’ajustement de 
l’offre des stations de ski 
(intérêt des diversifications 
déjà engagées pour certaines : 
ski de fond, …) 
 
Erosion accentuée des plages 
et risque de disparition de 
criques 
 
Impacts négatifs des canicules, 
principalement pour les 
populations touristiques 
fragiles (personnes âgées) 
 
Problème éventuel de 
disponibilité de la ressource en 
eau (consommation et activités 
liées à l’eau) 
Exposition plus forte des 
touristes aux risques naturels, 
accentuée par une présence 
plus importante aux périodes 
sensibles (crues automnales)  

Energie 

Dépendance énergétique des 
approvisionnements extérieurs 
Besoins en eau pour la centrale 
thermique d’Aramon : la 
température du fleuve peut 
atteindre en conditions 
estivales des valeurs 
identiques voire supérieures 
aux limites des arrêtés de 
rejet. La production est alors 
limitée hors situations 
exceptionnelles  

Baisse récurrente de la 
production hydroélectrique 
Conflits d’usage potentiels sur 
les conditions d’utilisation de la 
ressource en eau 
(consommation/débits réservés 
et rejets des centrales) / 
renforcement des périodes de 
canicules pouvant entraîner 
des fonctionnements plus 
fréquents en situations 
exceptionnelles. 
Opportunités de mobilisation 
des énergies renouvelables en 
lien avec la politique 
d’atténuation 



 

Ecofys / MEDCIE / 28 mai 2008: Rapport de synthèse général                                                      54  
 

 
 

 
Sensibilité actuelle Sensibilité potentielle face au 

changement climatique 

Cadre Bâti et 
infrastructures 
de Transport 

Situations ponctuelles 
d’inconfort thermique  
 
Exposition aux risques 
naturels (cf. Risques 
naturels) 
 

Adaptation nécessaire des 
bâtiments et moyens de 
transport aux nouvelles 
conditions climatiques, en lien 
avec la politique d’atténuation et 
opportunités conséquentes pour 
les filières de 
rénovation/construction; frein 
éventuel du fait de la part des 
résidences secondaires 
 
Risque de submersion des zones 
littorales basses, avec menace 
de certaines infrastructures : 
certains axes de transport sont 
directement concernés (par 
exemple la voie ferrée 
Narbonne-Perpignan et Canal du 
Rhône à Sète) ; ainsi que des 
infrastructures portuaires. 

Risques naturels 

Risques déjà élevés sur la 
région : notamment le risque 
inondations (26% de la 
population régionale vit en 
zone inondable) 
 

Risques côtiers (érosion et 
submersion) élevés ; d’après le 
projet Response, si élévation du 
niveau de la mer de 0.88m 
(hypothèse pessimiste), les 
risques côtiers augmenteraient 
sur 87% du linéaire côtier à 
2100.  
 
Risque inondation lié au 
changement climatique accentué 
par développement urbanisation 
(plus de 13000 personnes 
installées en zone à risque sur 
1999 - 2005)  
 
Sensibilité susceptible de 
s’exacerber sur le plan des 
mouvements de terrain 
(situations combinant des 
précipitations plus fortes en hiver 
et des sécheresses plus 
fréquentes en été) 
 
Exposition accentuée des 
touristes aux risques naturels 
notamment en cas de 
développement de tourisme en 
période de crues  



 

Ecofys / MEDCIE / 28 mai 2008: Rapport de synthèse général                                                      55  
 

 

III.4    Fiche de synthèse régionale : PACA 

III.4.1    Les enjeux : caractéristiques socio-économiques 
régionales 
Sont présentés ci-après quelques points de repères-clés généraux sur la région ; 
dans l’analyse des impacts (cf fiches sectorielles d’impacts détaillées en Partie III), 
une approche plus spécifique est proposée (proposition d’un premier set d’indicateurs 
liés à la problématique sectorielle étudiée). 

 
Source : Institut Géographique National (IGN) 

Chiffres clés 
 
• Superficie : 31 400km² 
• Population : 4 781 000 habitants* 
• Chef-lieu : Marseille 
• Points Culminants : Barre des Ecrins 

(4 102), Aiguille de Chambeyron (3400 
m), Mont Gélas (3 143m), Mont Ventoux 
(1 912m) 

• Départements : 
- Alpes de Haute Provence (04) 
- Hautes Alpes (05) 
- Alpes Maritimes (06) 
- Bouches-du-Rhône (13) 
- Var (83) 
- Vaucluse (84) 

• Taux de chômage : 8,4% 
• PIB/habitant : 28 131 EUR 

 
* Insee - Estimations localisées de population au 1er janvier 
2006 

Source : Insee 
 
Démographie 
Au 1er janvier 2006, la population de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur était estimée à 4 
781 000 habitants, soit 7,8% de la population métropolitaine, avec une population en 
progression de 0,86% par an en moyenne depuis 1999. Ce rythme est toujours nettement 
supérieur à la moyenne nationale (0,64 %). La croissance démographique est principalement 
due à l’excédent des arrivées sur les départs, le solde naturel représentant cependant un 
nouvel habitant sur quatre.  
 

Industrie 
La part de l’industrie dans la population active représente environ 10%. On note deux secteurs 
importants : l’agroalimentaire (l’une des premières régions françaises) et la pétrochimie avec 
le secteur Fos Étang-de-Berre (30% de la production nationale de traitement de pétrole brut). 
 

Tourisme 
Avec plus de 21 millions de nuitées dans les hôtels en 2006, la région PACA  demeure la 
première région touristique de France. Le département des Alpes maritimes est le plus 
privilégié de la région. Le tourisme génère 170 000 emplois. 
 

Agriculture 
L’activité agricole des départements littoraux de la région (53% de l’activité totale) est 
orientée principalement vers la production fruitière, l’horticulture, la culture de plantes à 
parfums, aromatiques et médicinales et l’oléiculture. La viticulture est la seconde activité 
agricole de la région. Elle occupe 31% des exploitations, principalement dans le Var. Les 2/3 
des vins sont classés en AOC. 
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III.4.2    Les impacts sectoriels : principaux points de sensibilité 
(détaillés en partie III) 
 

 
Sensibilité actuelle Sensibilité potentielle face au 

changement climatique 

Ressources en eau 

 
Ressource inégalement 
répartie sur le territoire, dans 
un contexte de pression 
croissante des utilisateurs : 
une diminution de la 
ressource est déjà notée en 
été, ainsi que des problèmes 
de qualité accentués par les 
faibles débits d’étiage  
 
Succession de plusieurs 
années avec des apports 
hydrologiques 
significativement réduits. 

 
Sur le plan de la quantité, 
possibilité de conflits d’usage 
(avec les activités 
touristiques émergentes sur 
plans d’eau) même si la 
région est favorisée par une 
culture spécifique de la rareté 
de l’eau (et infrastructures 
correspondantes : réseau de 
canaux, …) 
Sur le plan de la qualité : le 
facteur climatique comme 
facteur aggravant des 
phénomènes de pollution 
A long terme : risque de 
salinisation des eaux 
souterraines en zone littorale 

Biodiversité 

 
Richesse de biodiversité très 
importante (terrestre et 
aquatique), déjà touchée par 
de récents épisodes de 
réchauffement  notamment 
sur les espèces aquatiques ; 
espèces terrestres déjà en 
limite d’aires de répartition 

 
Cette biodiversité est 
particulièrement sensible aux 
changements à venir : déclin 
possible de certaines espèces 
(aquatiques notamment),  
destruction des milieux face 
au risque accru d’incendies,… 
or elle représente un atout 
spécifique pour l’économie de 
la région, notamment sur le 
plan touristique (rôle des 
Parcs Naturels,…) 

Forêt 

 
La forêt  en PACA est déjà 
affectée de manière 
significative par les récents 
événements climatiques et 
notamment par des 
sécheresses prolongées / à 
répétition ; dépérissement et 
migration d’espèces sont déjà 
constatés (pins sylvestre et 
sapins par exemple). 
Risque incendie déjà très 
élevé sur une grande partie 
de la région 

 
Risque accentué de 
dépérissement et de 
migration, les essences 
menacées étant celles qui ne 
supportent pas les 
sécheresses et les essences 
montagnardes, au profit 
d’espèces susceptibles de se 
développer (chêne vert par 
exemple), accentué par un 
risque significatif de l’impact 
des parasites (encre du 
chêne,…) au moins pour une 
partie de la région 
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Sensibilité actuelle Sensibilité potentielle face au 

changement climatique 

Agriculture 

Une dépendance à l’irrigation 
accrue du fait de la multiplication 
des épisodes de sécheresse, 
ainsi qu’une modification déjà 
significative des cycles de 
production de cultures 
particulièrement sensibles aux 
changements de température 
(arboriculture fruitière par 
exemple).   

Evolution possible de la 
productivité (+/-) avec des 
effets de seuil à évaluer 
 
Préoccupation centrale autour de 
la ressource en eau et de sa 
répartition entre usages, même 
si la culture de la rareté existe 
(pratiques et infrastructures – 
canaux -  en conséquence) 
 
Viticulture susceptible d’être 
affectée (productivité et qualité) 
avec des effets de seuil possibles 
(impact + puis -), et remise en 
cause possible des AOC 
(question de l’encadrement de 
l’usage de l’irrigation dans les 
cahiers des charges) 

Santé 

 
Une situation plutôt positive 
actuellement tant en termes de 
niveau moyen de santé que de 
capacité à réagir, effet de l’été 
2003 relativement limité  en 
termes de surmortalité estivale, 
sauf dans certaines villes 
(Marseille) 

 
Une sensibilité aux périodes de 
forte chaleur qui dépendra 
notamment du vieillissement de 
la population, et de 
l’accentuation localisée du 
risque, s’il est combiné avec la 
pollution industrielle et urbaine 
 
Un terrain potentiellement 
propice au développement de 
maladies à vecteurs et maladies 
allergènes, à surveiller via 
systèmes en place 

Tourisme 

 
Conditions touristiques estivales 
dans l’ensemble peu affectées 
pour le moment, si ce n’est via 
la perception qu’en ont les 
touristes ; situation de fortes 
chaleurs relativement plus 
supportables sur les zones 
littorales (effet côtier)   
 
Contexte hivernal plus sensible 
lié aux problèmes de fiabilité 
d’enneigement des stations de 
moyenne montagne   

 
Opportunités: allongement de la 
saison estivale, tourisme rural, 
mais nécessité d’ajustement de 
l’offre des stations de ski (diver-
sification en moyenne montagne, 
gestion d’une pression accentuée 
en haute montagne) 
 
Risque d’érosion des plages lié à 
l’artificialisation du littoral 
 
Impacts négatifs des canicules, 
principalement pour les 
populations touristiques fragiles 
(personnes âgées) 
  
Problème éventuel de dispo-
nibilité de la ressource en eau 
(consommation mais également 
activités liées à l’eau) 
 
Exposition plus forte des tou-
ristes aux risques naturels (cf. 
Risques naturels) 
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Sensibilité actuelle Sensibilité potentielle face au 

changement climatique 

Energie 

 
Insuffisance des lignes de 
transport et difficulté de les 
renforcer pour alimenter la région, 
en situation de « péninsule » sur 
cette thématique. 
 
Une situation déjà critique en 
période estivale sur le plan de 
l’électricité : production qui 
dépend en partie de la production 
hydraulique, directement 
dépendante des conditions 
climatiques (baisse de 11% lors de 
la canicule 2003), consommation 
en hausse par recours aux 
équipements de climatisation, … 
 
 

 
Baisse récurrente de la production 
hydroélectrique 
 
Conflits d’usage potentiels sur les 
conditions d’utilisation de la 
ressource en eau 
(consommation/débits réservés et 
rejets des centrales) 
 
Capacité potentiellement diminuée 
des lignes de transport en période 
estivale (sensibilité des lignes à la 
température environnante) 
 
Opportunités de mobilisation des 
énergies renouvelables en lien avec 
la politique d’atténuation, et 
contribution potentiellement 
significative de la maîtrise de 
l’énergie 

Cadre Bâti et 
infrastructures 
de Transport 

 
Situations ponctuelles d’inconfort 
thermique  
 
Exposition aux risques naturels (cf. 
ci-après) 
 
 
Dépendance des populations à 
l’automobile, et prépondérance du 
transport routier dans les flux de 
marchandises.  Or on peut assister 
à des situations de dépassements 
des seuils autorisés pour l’ozone 
entrainant des mesures de 
restriction de la circulation.   
  

 
Adaptation nécessaire des bâtiments 
et moyens de transport aux 
nouvelles conditions climatiques, en 
lien avec la politique d’atténuation et 
opportunités conséquentes pour les 
filières de rénovation/ construction ; 
frein éventuel du fait de la part 
des résidences secondaires 
 
Probable augmentation des mesures 
de restriction de la circulation du fait 
de la recrudescence des canicules et 
de leur incidence sur la pollution à 
l’ozone ; avec des impacts 
notamment sur l’attractivité des 
périphéries.  

Risques naturels 

 
Risques déjà élevés sur la région: 
notamment risque incendies accru 
en périodes de sécheresses, et 
risque d’inondations liées à fortes 
crues automnales  
 
 

 
Sensibilité susceptible de s’exacerber 
sur le plan des incendies, des 
inondations, des mouvements de 
terrain (situations combinant des 
précipitations plus importantes en 
hiver et des sécheresses plus 
fréquentes en été) 
 
Vulnérabilité des côtes artificialisées 
face au risque accru d’érosion 
 
Exposition accentuée des touristes 
aux risques naturels notamment en 
cas de développement de tourisme 
rural (accentuation risque et 
exposition aux incendies) 
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III.5    Fiche de synthèse régionale : Rhône-Alpes 

III.5.1    Les enjeux : caractéristiques socio-économiques 
régionales 
Sont présentés ci-après quelques points de repères-clés généraux sur la région ; 
dans l’analyse des impacts, une approche plus spécifique est proposée (proposition 
d’un premier set d’indicateurs liés à la problématique sectorielle étudiée). 
 

 
Source : Institut Géographique National (IGN) 

Chiffres clés 
 
• Superficie : 43 698 km² 
• Population : 6 005 000 habitants 
• Chef-lieu : Lyon 
• Points Culminants : Mont Blanc 

(4807m), Barre des Ecrins (4102m), 
Grande Casse (3852), Roc de 
Garnesier (2388m) 

• Départements :  
- Ain (01) 
- Ardèche (07) 
- Drome (26) 
- Isère (38) 
- Loire (42) 
- Rhône (69) 
- Savoie (73) 
- Haute-Savoie (74) 

• Taux de chômage : 8,4% 
• PIB/habitant : 28 131 EUR 
 
* Insee - Estimations localisées de population au 1er 
janvier 2006 

Source : Insee 

 
Démographie 
La population de la région Rhône-Alpes est estimée à 6 005 000 habitants en 2006, soit 
9,8% de la population métropolitaine. Avec un taux annuel de croissance de 0,9% depuis 
1999, elle est au 5ème rang des régions métropolitaines les plus dynamiques.  
 
Industrie 
La région se classe au 2ème rang des régions françaises les plus industrialisées, derrière l’Ile 
de France. Les grandes spécialités sont la fabrication d’équipement mécanique, la métallurgie 
et la transformation des métaux, le secteur de la chimie-caoutchouc-plasturgie, les 
équipements et composants électriques et électroniques, le textile-habillement. C’est par 
ailleurs la première région productrice d’énergie. 
  
Tourisme 
La région est la 2ème région touristique par sa capacité d’accueil. Le tourisme d’été reste lié à 
l’eau et à la montagne, tandis que le tourisme d’hiver est orienté vers les sports d’hiver. La 
région concentre la majeure partie des stations de ski de France. 
 
Agriculture 
Le secteur agricole fournit 2,4% des emplois contre 3,4% au niveau national en 2006. Le 
long de l’axe Rhône Alpes s’est développée une zone d’agriculture intensive : viticulture, 
grandes cultures, élevages hors sols et vergers. La Bresse, le sillon Alpin et le département 
de la Loire sont plus tournés vers l’élevage. La grande culture (céréales et oléagineux) 
occupe la partie centrale.  
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III.5.2    Les impacts sectoriels : principaux points de sensibilité 
(détaillés en partie III) 

 
Sensibilité actuelle Sensibilité potentielle face 

au changement climatique 

Ressources en 
eau 

 
Ressource abondante et 
variée, mais assecs 
relativement fréquents hors 
des zones de montagne : Ain, 
Drôme, Ardèche, Loire 
 
La gestion de certains 
ouvrages (Ain, Ardèche) 
permet actuellement de 
limiter certains étiages 
naturels sévères. 
 
Problèmes locaux de 
concurrence sur les usages 
 
 
 

Quantité : diminution de la 
ressource en fin d’été et 
automne si des précipitations 
pluvieuses ne compensent 
pas la réduction et 
l’anticipation de la fonte 
nivale  
 
L’irrégularité inter-
saisonnière des sous bassins 
cévenols ou quasi 
méditerranéens devrait 
conduire à renforcer les 
équipements de stockage et 
de transfert de ressource 
entre ces réservoirs et les 
zones d’utilisation. 
 
Equilibre à trouver entre 
protection des milieux 
aquatiques et production 
d’énergie hydroélectrique   
 
Qualité : le facteur climatique 
comme facteur aggravant des 
phénomènes de pollution 

Biodiversité 

 
Richesse de biodiversité très 
importante, avec nombreuses 
espèces protégées 
 
Poids important des parcs et 
réserves naturelles, atout 
pour la diversité de l’offre 
touristique 
 
Migrations d’espèces 
aquacoles déjà constatées du 
fait du réchauffement des 
eaux 
 
 

Biodiversité en montagne : 
marge d’adaptation limitée, 
alors que les massifs 
montagnards rhônalpins sont 
marqués par un fort taux 
d’endémisme (espèces 
animales et végétales, dont 
certaines chargées d’une 
haute valeur symbolique : 
chamois, bouquetin par 
exemple) 
 
Difficile adaptation des 
espèces dans un contexte de 
corridors biologiques limités 
par facteurs externes 
(fragmentation des espaces) 
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Sensibilité actuelle Sensibilité potentielle face 

au changement climatique 

Forêt 
 

 
 
Risque incendie déjà 
élevé sur Drôme et Ardèche 

Déclin voire disparition 
d‘espèces : prédominance 
des espèces alpines en 
Rhône-Alpes qui rendent la 
forêt régionale 
particulièrement sensible aux 
nouvelles conditions 
climatiques 
 
Pression accentuée des 
parasites, notamment 
maladie encre du chêne 
 
Risque incendie 
potentiellement accru avec 
une sensibilité importante du 
fait de la relative vieillesse 
des peuplements et de la 
déprise forestière constatée 
sur certains secteurs ; risque 
susceptible de remonter vers 
le Nord, dans un contexte 
non préparé en termes de 
système de vigilance. 

Agriculture 

 
Importance de cultures 
particulièrement sensibles 
aux changements de 
température (arboriculture 
fruitière, viticulture, élevage) 

Agriculture céréalière en 
développement (maïs) avec 
une forte dépendance à 
l’irrigation 
 
Cultures sensibles au 
changement climatique 
(productivité et qualité) avec 
des effets de seuil possibles 
(impact + puis -) : 
arboriculture, viticulture et 
remise en cause possible des 
AOC (question de 
l’encadrement usage 
irrigation dans les cahiers des 
charges) 
 
Elevages vulnérables au 
stress hydrique et à la  
sécheresse 
 
Pêche : sensibilité spécifique 
de certaines espèces aux 
températures de l’eau 
(salmonidés par exemple) 
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Sensibilité actuelle Sensibilité potentielle face au 

changement climatique 

Santé 

 
Surmortalité estivale 
constatée sur l’été 2003 
proche de la moyenne 
nationale, mais zones 
spécifiques de sensibilité 
(grandes agglomérations)  
 
Maladies allergènes déjà 
fortement implantées 
(ambroisie)   

Zones urbaines particulièrement 
sensibles en cas de périodes 
estivales de forte chaleur  
 
Saison de pollinisation des 
plantes allergènes susceptibles 
de se rallonger  
 
Problème possible de qualité de 
l’eau (de consommation et de 
baignade)  

Tourisme 

 
Problématique prioritaire de 
l’évolution de l’enneigement 
des stations ski avec pression 
sur l’économie des stations 
de moyenne montagne 
 
Dépendance significative aux 
canons à neige 

Remise en cause possible de 
l’économie touristique hivernale : 
ajustement de l’offre des stations 
de moyenne montagne, gestion 
du risque de pression accrue sur 
les stations de haute altitude.   
 
Opportunités possibles : 
développement du tourisme rural 
en été, diversification de l’offre 
en hiver (rôle-clé des parcs et 
réserves) 
 
Problème éventuel de 
disponibilité de la ressource en 
eau (activités d’eau vive, cas 
spécifique du thermalisme) 
 
Tourisme de ville potentiellement 
affecté en période de forte 
chaleur - Impacts négatifs des 
canicules, principalement pour 
les populations touristiques 
fragiles (personnes âgées) 

Energie 

 
Baisse de productivité des 
centrales déjà constatée en 
cas de période de forte 
chaleur (notamment du fait 
de l’encadrement sur la 
température des rejets d’eau) 
 
Baisse de la production 
hydroélectrique dûe à la 
baisse de la ressource en eau 
(-20% en 2003) 
 
 

 
Modification des conditions de 
fonctionnement des centrales 
thermiques et nucléaires, 
activités industrielles utilisant le 
Rhône et autres cours d’eau 
comme source froide 
 
Baisse possible de la production 
hydroélectrique (particulièrement 
importante sur la région) 
 
Opportunités de mobilisation des 
énergies renouvelables en lien 
avec la politique d’atténuation  
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Sensibilité actuelle Sensibilité potentielle face 

au changement climatique 

Cadre Bâti et 
infrastructures 
de Transport 

Inconfort thermique 
important, notamment dans 
les grandes agglomérations 
 
 
Exposition aux risques 
naturels (cf. ci-après) 
 

Adaptation nécessaire des 
bâtiments et moyens de 
transport aux nouvelles 
conditions climatiques, en 
lien avec la politique 
d’atténuation et opportunités 
conséquentes pour les filières 
de rénovation/construction 
 
 

Risques naturels 

Risques déjà très élevés sur 
la région : notamment risque 
inondations, avec des enjeux 
humains et économiques 
croissants et risque d’éboulis, 
de mouvements de terrains 
sur les massifs montagnards 
 
 

Risque inondation accru  
 
Risques de mouvements de 
terrains particulièrement 
importants dans les secteurs 
de montagne, risques que le 
changement climatique 
pourrait augmenter  
 
Extension de la zone à risque 
d’incendies dans des 
départements sans système 
adapté de prévention / 
intervention (nord de la 
région) 
 
Exposition accentuée des 
touristes aux risques naturels  
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IV  -  Vue d’ensemble : Synthèse Grand 
Sud-est 
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Ce chapitre de synthèse générale présente : 

- un tableau de synthèse général sur chacun des thèmes étudiés, en 
faisant ressortir : 

 axes prioritaires de préoccupation communs exprimés comme 
points de vigilance, par rapport à la liste d’impacts sectoriels 
définis sur chaque fiche sectorielle générale 

 commentaires sur des spécificités régionales 
 mise en perspective par rapport au contexte socio-

économique : poids de facteurs externes 
 risques possibles de ruptures (dans le sens de modifications 

significatives d’activités : reconversion d’activités, ….) 
 disponibilité de données-clés (indications succinctes, pour plus 

de données, notamment sur les programmes de recherche en 
cours : se reporter aux fiches sectorielles détaillées) 

- une mise en perspective sur la question de l’emploi 
- une mise en perspective sur la question de l’urbanisme et de 

l’aménagement du territoire 
- une conclusion avec mise en évidence des points-clés de sensibilité 

des territoires 
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IV.1    Synthèses par secteur 

IV.1.1    Synthèse ressource en eau 
Points prioritaires de vigilance / d'analyse (tenant 
compte probabilité d'occurrence et enjeux/gravité 
des conséquences) 

Priorités 
communes Grand 
Sud-est 

Points spécifiques 
/ Commentaires 
Régionaux 

Poids relatif de 
facteurs externes  

Risques de 
rupture 
(modifications 
significatives 
d'activités)  

Disponibilité des 
données et outils 

Impacts directs du changement climatique           

Impacts sur la quantité d’eau disponible           

Diminution des débits estivaux, étiages estivaux plus 
sévères X 

Projection 
nécessaire sur 
débits en fonction 
hypothèses 
climatiques; 
approche bassins 
versants 

  (Pénurie d'eau) 

Ajustement des 
outils de gestion 
existants? SAGE, 
redéfinition des 
bassins versants,…à 
partir d'une 
meilleure 
compréhension de 
l'impact du 
changement 
climatique sur le 
système 
hygrométrique 

Augmentation des débits hivernaux et automnaux X    (Risques naturels)  

Avancée des pics de crue pour les eaux en régime nival        

Pénurie d’eau et conflits d’usages X 

Conflit à 
caractériser 
localement (usages 
et acteurs, culture 
de la rareté, …) 

Augmentation des 
consommations et 
des prélèvements 

Interdiction de 
certains usages de 
l'eau en été, 
réglementation des 
usages (exemple de 
systèmes de 
permis) 

 

Diminution du contenu en eau des sols ? 

Suivi qualité des 
sols en fonction 
caractéristiques 
locales 

Pratiques agricoles    
Travaux et 
programmes 
spécifiques? 
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Impacts sur la qualité de l’eau           

Elévation de la température des cours d’eau et des lacs X   

Limitation du 
fonctionnement des 
centrales nucléaires et 
thermiques 

 

Amplification de la pollution des eaux  X 

Des cas constatés 
ponctuellement sur les 
différentes régions; 
préoccupation 
particulièrement forte 
pour les lagunes en 
Languedoc 

Multiplication des 
forages (pour cas eau 
souterraine) 

Limitation ou 
interdiction d'usage de 
certaines zones : 
plages, lacs, … 

  

Hausse du risque d’eutrophisation (faibles débits 
d’étiage, pluies torrentielles) 

X       

Développement de cyanobactéries toxiques du fait du 
réchauffement des eaux 

X      

Risque d’inversac dans les aquifères          

Salinisation des eaux souterraines (littoral)   
Menace globale sur les 
lagunes, avec risque 
de disparition 

    

Travaux et 
programmes 
spécifiques (projet 
Response, Eurosion, 
…) 

Maritimisation des lagunes (littoral)        
Comblement des lagunes du fait d’excès d’apport en 
sédiments suite aux crues (littoral) 

       

Impacts spécifiques liés aux évènements extrêmes X 

Phénomène de type 
cévenol caractéristique 
du Languedoc mais 
qui s'étend (Auvergne 
notamment) 

Type d'aménagement 
des zones sensibles 

Extension des zones 
non-constructibles 

Travaux et 
programmes 
spécifiques (thèse 
CIRED en cours, …) 
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IV.1.2    Synthèse Biodiversité 
 

Points prioritaires de vigilance / d'analyse 
(tenant compte probabilité d'occurrence et 

enjeux/gravité des conséquences) 

Priorités communes 
Grand Sud-est 

Points spécifiques / 
Commentaires 

Régionaux 

Poids relatif de facteurs 
externes  

Risques de rupture 
(modifications 
significatives 
d'activités)  

Disponibilité des 
données et outils 

Impacts directs du changement climatique           

Modification de la physiologie et de la phénologie des 
animaux et végétaux 

X         

Modification de la phénologie, Capacité d’adaptation, 
déclin/extinction ou émergence/développement 
d’espèces 

          

migration, réduction ou extinctions locales de 
populations 

X 

Zones plus sensibles, capacité 
restreinte d'évolution : 
montagne, île, zones à forte 
urbanisation (corridors 
biologiques menacés) 

Urbanisation et fragmentation 
des espaces, pression 
touristique accentuée sur 
zones jusqu'à présent 
préservées (écotourisme, …) 

Espèces directement 
menacées 

Programme de suivi de la 
vulnérabilité des espèces en 
cours de mise en œuvre sur 
différents territoires (approche 
transnationale alpine par 
exemple); Liens avec mesures 
issues du Grenelle 

 réduction de l’endémisme des territoires  X 

Les 5 régions ont une grande 
richesse en biodiversité 
(endémique ou non), atout fort 
d'attractivité des territoires à 
des degrés relatifs différents 
d'importance pour l'économie; 
des espèces en limite d'aire de 
répartition dans certaines 
zones (Languedoc par ex) 

 
Perte d'attractivité / d'image 
des territoires (disparition 
d'espèces symboliques) 

 

 invasion par des espèces opportunistes entrant en 
concurrence avec les espèces autochtones 

  

Invasibilité plus ou moins 
importante selon les zones 
(zone littoral méditerranéen 
particulièrement sensible par 
arrivée d'espèces du Sud de la 
méditerranée soit par migration 
soit par transports 
internationaux) 

Introduction d'espèces 
nouvelles notamment via 
développement transports 
internationaux (qui auparavant 
ne trouvaient pas des 
conditions propices à leur 
survie) 

(Espèces directement 
menacées)  

Disparition d’habitats pour les écosystèmes côtiers 
et les lagunes (élévation du niveau de la mer) 

  
Menace spécifiques sur les 
écosystèmes côtiers du 
Languedoc 

Urbanisation des espaces, 
pression touristique Disparition de milieux Travaux en cours 

(IFREMER,…) 

Impacts spécifiques liés aux événements extrêmes X 
Risques accru d'incendie et 
d'inondations dans la plupart 
des cas, à des degrés divers  

  Disparition de milieux Travaux en cours 
(IFREMER,…) 



 

Ecofys / MEDCIE / 28 mai 2008: Rapport de synthèse général                                                      69  
 

IV.1.3    Synthèse Forêt 
 

Points prioritaires de vigilance / d'analyse (tenant compte 
probabilité d'occurrence et enjeux/gravité des 

conséquences) 

Priorités communes Grand 
Sud-est 

Points spécifiques / 
Commentaires Régionaux 

Poids relatif de facteurs 
externes  

Risques de rupture 
(modifications significatives 

d'activités)  

Impacts directs du changement climatique         

Productivité des arbres         

Modification de la productivité des essences (effets de seuil) X   Pratiques d'exploitation forestière Disparition accélérée d'espèces par 
modification des choix de plantations  

Hausse des risques de dépérissements et de la mortalité qui peut 
s’en suivre 

X 

Fragilisation déjà marquée dans 
zones à peuplements vieillissants et 
à sécheresse fréquente (PACA, 
Corse, Languedoc-Roussillon) 

Sous-exploitation des forêts Disparition d'espèces (hêtres), mise 
en cause rentabilité des exploitations 

Amplification impact des parasites et ravageurs X 

Extension de l'aire de répartition de 
la chenille processionnaire du pin 
(auparavant cantonnée dans le sud), 
risque maladie encre du chêne existe 
à de degrés différents selon les 
régions 

Sous-exploitation des forêts Mise en cause rentabilité des 
exploitations 

Réduction des capacités de stockage de carbone ?   Sous-exploitation des forêts   

Migration et extinction d’espèces         

Migration des essences, Extinction des espèces les plus 
vulnérables  

X 
Menaces sur espèces sensibles à la 
sécheresse (châtaigniers, chênes, 
hêtres, sapins) 

Choix d'exploitation forestière Disparition d'espèces (hêtres) 

Impacts spécifiques liés aux événements extrêmes X   

Pression accrue (urbanisation, 
activités touristiques, …), Efficacité 
du système de prévention et 
intervention; Sous-exploitation des 
forêts 

  



 

Ecofys / MEDCIE / 28 mai 2008: Rapport de synthèse général                                                      70  
 

IV.1.4    Synthèse Agriculture 
 

Points prioritaires de vigilance / d'analyse 
(tenant compte probabilité d'occurrence et 

enjeux/gravité des conséquences) 

Priorités communes 
Grand Sud-est 

Points spécifiques / 
Commentaires 

Régionaux 

Poids relatif de facteurs 
externes  

Risques de rupture 
(modifications 
significatives 
d'activités)  

Disponibilité des 
données et outils 

Impacts directs du changement climatique           

Modification de la productivité végétale (+/-) X 

Effet particulièrement important 
pour l'élevage dépendant de la 
production fourragère (ovine et 
bovine) 

Remise en cause rentabilité de 
certaines cultures (effets de 
seuil) 

 Baisse de la disponibilité de la ressource en eau 
pour l’irrigation 

X 

Sensibilité régionale différente 
en fonction de la part des 
cultures irriguées et de leur 
développement mais 
également en fonction de la 
culture de rareté déjà présente 

Limitation recours à irrigation 

Salinisation des eaux d’irrigation en zones littorales        

Prolifération des mauvaises herbes       

Amplification de l’impact des ravageurs       

Besoin de redéfinition des cahiers des charges AOC X 

Poids des cultures AOC 
significatif pour toutes les 
régions (particulièrement 
PACA, Languedoc Rhône-
Alpes); fous spécifique sur 
secteur viticole 

Redéfinition nécessaire : 
périmère, conditions de recours 
à irrigation, … 

Spécificités arboriculture      

Floraisons plus précoces, sensibilité accrue au risque 
de gel 

   

Baisse de qualité des fruits   

Poids important Arboriculture 
pour toutes les régions sauf 
Auvergne  

Spécificités viticulture      
Vendanges plus précoces, sensibilité accrue au 
risque de gel 

   

Baisse de qualité du vin   

Poids important Viticulture pour 
toutes les régions sauf 
Auvergne (mais axe actuel de 
développement pour cette 
dernière) 

Rôle prédominant de la 
redéfinition de la PAC, 
multiples impacts indirects des 
actions d'atténuation 
(dynamisation de l'agriculture 
de proximité, revalorisation de 
l'espace agricole au titre 
d'entretien d'espaces naturels, 
décarbonisation alimentation), 
interaction avec 
développement touristique 
(tourisme vitivinicole comme 
axe-clé de développement), 
urbanisation aux dépens des 
terres agricoles, modification 
globale des habitudes 
alimentaires (facteurs culturels, 
socio-économiques, 
décarbonisation alimentation, 
…), ... 

 

Divers travaux en cours (INRA, 
instituts techniques), 
notamment sur l'évaluation de 
la vulnérabilité des cultures par 
rapport au besoin en eau, sur 
l'impact du CC sur la vigne, … 
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Spécificités élevage 

     

Hausse de la mortalité estivale des animaux 
d’élevage (stress thermique et hydrique), baisse de 
productivité 

  

Poids élevage particulièrement 
significatif en Auvergne et en 
Corse ; poids culturel et 
traditionnel important en PACA 

Remise en cause rentabilité de 
certaines cultures (effets de 
seuil) 

Extension de l’aire de répartition du vecteur porteur 
de la fièvre catarrhale 

  
Corse plus directement 
concernée, extension possible 
en  PACA 

 

Baisse de la production de fourrage,  modification 
productivité des prairies 

  
Zones importantes d’élevage 
ovin et bovin plus concernées 
(Auvergne, Corse) 

 

 

Opportunité de développement du pastoralisme   PACA 
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IV.1.5    Synthèse Santé 
 

Points prioritaires de vigilance / d'analyse 
(tenant compte probabilité d'occurrence et 

enjeux/gravité des conséquences) 

Priorités communes 
Grand Sud-est 

Points spécifiques / 
Commentaires 

Régionaux 

Poids relatif de facteurs 
externes  

Risques de rupture 
(modifications 
significatives 
d'activités)  

Disponibilité des 
données et outils 

Impacts directs du changement climatique           

Surmortalité estivale X 

Retour globalement positifs 
(surmortalité canicule 2003 
inférieure à moyenne nationale 
sur les 5 régions, sauf sur 
grandes villes), mais sensibilité 
future en fonction facteurs 
socio-économiques 

Vieillissement population, 
évolution conditions confort 
thermique (habitat et transport), 
capacité équipements santé et 
hospitaliers (prévention et 
intervention) 

X (augmentation décès 
prématurés) 

Travaux AFSSA, Plans de 
prévention santé régionaux 

Sous-mortalité hivernale   
Peu évaluée à priori, peut 
concerner plus directement 
zones de montagne 

     

Impacts indirects du changement climatique          

Effet combiné avec pollution atmosphérique : 
maladies respiratoires, cardio-vasculaires 

X Effet plus marqué en cas 
d'activité industrielle  

Réglementation des 
installations classées (limitation 
fonctionnement en cas de forte 
chaleur, ….), conditions 
atmosphérique de circulation 
des polluants 

X (augmentation décès 
prématurés)  

Développement des maladies allergènes          

Développement des maladies à vecteurs du fait de 
l’extension de l'aire de répartition de certains 
vecteurs: leishmanioses, Virus West Nile, 
Chikungunya, paludisme 

  
Zones littorales plus sensibles, 
mais systèmes de prévention 
et de suivi en place 

Introduction de vecteurs par 
développement transports 
internationaux, flux 
touristiques, …, Capacité de 
prévention et de suivi 

   

Salinisation des eaux souterraines en littoral           

Baisse de la quantité de la ressource en eau douce X Situations différenciées 
localement Importance des forages     

Baisse de la qualité de l’eau     Importance des forages (sur 
qualité eau souterraine)     

Pollution de l’eau : développement de 
cyanobactéries toxiques 

    Présence de centrales et rejets 
d'eaux     

Impacts spécifiques liés aux événements extrêmes           
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IV.1.6    Synthèse Tourisme 
Points prioritaires de vigilance / d'analyse 
(tenant compte probabilité d'occurrence et 
enjeux/gravité des conséquences) 

Priorités communes 
Grand Sud-est 

Points spécifiques / 
Commentaires 
Régionaux 

Poids relatif de facteurs 
externes  

Risques de rupture 
(modifications 
significatives 
d'activités)  

Disponibilité des 
données et outils 

Impacts directs du changement climatique          

Modification géographique des flux touristiques  X 

Attractivité relative des 
territoires qui dépend non 
seulement du changement 
effectif mais de la perception 
du changement : conditions de 
confort thermique en fait 
meilleures sur littoral (effet 
côtier) mais perception 
différente 

Modification de la distribution 
internationale des flux 
touristiques, stratégies des 
opérateurs touristiques et des 
aménageurs (amortissement 
des infrastructures), impact 
indirect de la politique 
d'atténuation via des coûts de 
transport plus élevés 
(éventuelle taxe carbone) 

Modifications radicales 
d'orientations touristiques des 
territoires 

Travaux en cours de mise en 
place par les acteurs / les 
branches 

Allongement de la saison estivale X     

Baisse du nombre de personnes âgées sur le littoral      

Hausse de la fréquentation touristique en montagne 
et à la campagne l’été 

     

Baisse de fréquentation du tourisme de ville en été X     

Impacts indirects du changement climatique : 
les impacts sur les ressources et sur le cadre 
naturel 

       

Menaces sur l’économie touristique des stations de 
ski du fait d’une baisse de la fiabilité de 
l’enneigement en montagne, particulièrement pour 
les stations de moyenne et basse altitude 

 

Impact globalement fort sur 
l'économie des stations mais 
différencié non seulement 
selon l'exposition effective mais 
aussi selon l'anticipation du 
changement  

  
Travaux prospectifs 
approfondis (données 
d'enneigement) sur les Alpes 

Report des activités de ski alpin vers les stations de 
haute altitude, avec risque de saturation 

     

Pénurie de la ressource en eau disponible pour les 
activités touristiques (alimentation, sports en eau 
vive…), qualité de l’eau, conflits d’usages 

X 

Zones avec fort développement 
d'activités d'eau vive 
concernées : Auvergne, 
Rhône-Alpes notamment 

    

Erosion des plages  Zones les plus sensibles : en 
Languedoc      
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Baisse d’attractivité du littoral si amplification de la 
présence des algues et des méduses 

      

Baisse d’attractivité pour le tourisme « de terroir », 
l’écotourisme (dégradation ressources) 

       

Impacts spécifiques liés aux événements extrêmes           

Baisse de fréquentation du littoral et des villes en 
cas de canicules 

X         

Submersion d’infrastructures littorales          

Hausse des risques pour les touristes : inondations, 
feux de forêt, mouvements de terrain et chutes de 
blocs, avalanches en montagne, surcotes et 
submersion marine en littoral 

X         

Perte d’attractivité des paysages X         
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IV.1.7    Synthèse Energie 
 

Points prioritaires de vigilance / d'analyse 
(tenant compte probabilité d'occurrence et 

enjeux/gravité des conséquences) 

Priorités communes 
Grand Sud-est 

Points spécifiques / 
Commentaires 

Régionaux 

Poids relatif de facteurs 
externes  

Risques de rupture 
(modifications 
significatives 
d'activités)  

Disponibilité des 
données et outils 

Impacts directs du changement climatique           

Hausse de la demande d’énergie en été X Recours accru à techniques de 
rafraîchissement  Recalibrage des besoins 

Baisse de la demande d’énergie en hiver X     

Baisse de du potentiel de production 
d’hydroélectricité 

X 

Hydroélectricité importante 
dans chacune des régions à 
des degrés divers;  
Les bassins disposant de 
grands réservoirs de stockage 
seront moins affectés du fait de 
leur capacité à retenir certains 
volumes de crue 

Nécessité de veiller à 
l’adéquation entre les règles de 
production, de distribution et 
les tarifs d’achat en fonction 
des changements de 
saisonnalité : par exemple, du 
fait du renforcement des débits 
en hiver et de leur réduction en 
été, un changement de tarif et 
de règle d'exploitation serait à 
envisager. 
 

Travaux de recalibrage de 
l'équilibre offre/demande, en 
cours au sein des opérateurs 
du secteur 

Evolution de la productivité de la biomasse X   

Evolution globale de l'équilibre 
offre/demande en énergie, 
portée notamment par la 
politique d'atténuation 
(encouragement des énergies 
renouvelables, de la sobriété 
énergétique, mise en œuvre de 
politique active de rénovation 
des bâtiments, …) 

    

Baisse de productivité des centrales du fait des 
contraintes d’usages sur l’eau 

X     

Conflit d’usage sur la ressource en eau      

Enjeu stratégique de 
production d'énergie 

Réglementation des usages de 
l'eau  

  

Impacts spécifiques liés aux événements 
extrêmes 

X      Limitation de fonctionnement 
des centrales (cf. 2003)   
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IV.1.8    Synthèse Cadre bâti et infrastructures de transport 
Points prioritaires de vigilance / d'analyse 
(tenant compte probabilité d'occurrence et 
enjeux/gravité des conséquences) 

Priorités communes 
Grand Sud-est 

Points spécifiques / 
Commentaires 
Régionaux 

Poids relatif de facteurs 
externes  

Risques de rupture 
(modifications 
significatives 
d'activités)  

Disponibilité des 
données et outils 

Impacts directs du changement climatique           

Inconfort thermique dans l’habitat et les transports  X 

Etat des lieux du parc en 
fonction des normes 
thermiques différencié selon 
régions 

Impact indirect par la politique 
d'atténuation (mise en œuvre 
de politique active de 
rénovation des bâtiments, …) 

  

Diagnostic de patrimoine 
immobilier en cours de 
réalisation sur certaines zones 
(par exemple dans le cadre de 
la réalisation de Plans Climat), 
Démarches initiées dans le 
cadre de l'Approche 
Environnementale de 
l'Urbanisme, …. 

Phénomène accru de retrait-gonflement des argiles X 

Phénomène présent à des 
degrés très divers selon les 
régions, mais susceptible de se 
développer partout 

      

Hausse du risque de moisissures          

Opportunités pour le secteur de la construction et 
de la rénovation 

X 

Facteur limitant potentiel en 
fonction du poids des 
résidences secondaires 
(moindre motivation à agir, 
non-accès aux incitations 
fiscales) 

Impact indirect par la politique 
d'atténuation (politique 
d'incitation à la rénovation et 
au recours aux énergies 
renouvelables, …) 

    

Hausse de l’utilisation des véhicules individuels en 
cas de forte chaleur 

X   
Impact indirect par la politique 
d'atténuation (développement 
des transports collectifs,…) 

    

Détérioration des routes et des voies ferrées, 
Problème de tenue de certains matériaux à la 
chaleur 

X     
Interruption de lignes de 
transport  sur certaines 
périodes 

  

Impacts spécifiques liés aux événements extrêmes 
(cf. Risques Naturels) 

X     

Extension des zones non 
constructibles, Fermeture 
d'infrastructures de transport 
en zones à risques 

  

 



 

Ecofys / MEDCIE / 28 mai 2008: Rapport de synthèse général                                                      77  
 

IV.1.9    Synthèse Risques Naturels 
 

Points prioritaires de vigilance / d'analyse 
(tenant compte probabilité d'occurrence et 

enjeux/gravité des conséquences) 

Priorités communes 
Grand Sud-est 

Points spécifiques / 
Commentaires 

Régionaux 

Poids relatif de facteurs 
externes  

Risques de rupture 
(modifications 
significatives 
d'activités)  

Disponibilité des 
données et outils 

Impacts directs du changement climatique           
Hausse du risque de mouvements de terrain (forte 
pluviosité hivernale) Travaux INERIS, BRGM, 

programme Eurosion 
Hausse du risque de mouvements de terrain 
consécutifs aux sécheresses (retrait-gonflement) 

Types d'aménagements 

  
Hausse du risque d’inondations  Pression d'urbanisation  Travaux en cours MRN 
Hausse du risque de feux de forêt 

Pression d'urbanisation  
Travaux INRA, acteurs 
sectoriels 

Hausse des risques côtiers : érosion, submersion 
marine 

Artificialisation des terres 

Travaux IFREMER, 
programmes européens 
(Response, …) 

Hausse du risque d’éboulement (effondrement des 
falaises côtières, éboulis en montagne, ..) 

Risques susceptibles de s'accentuer dans les 5 régions, avec des 
enjeux différents en fonction de la nature des zones à risques 
(population, activités concernées) 

  

Perte de terres (agricoles, 
fonciers) et dommages 
significatifs  

Travaux INERIS, BRGM 
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IV.2    Mise en perspective sur le plan de l’emploi 
 
Les impacts du changement climatique sur l’emploi restent une question encore 
très peu étudiée, avec la difficulté méthodologique de cerner ce qui peut être 
considérée comme effectivement affectable au changement climatique dans 
l’évolution de l’emploi d’un secteur / territoire donné. Il est en revanche 
sensiblement moins complexe d’évaluer les conséquences des objectifs de réduction 
d’émissions déclinés par secteurs. 

IV.2.1    Les travaux existants 
 

En 2006/2007, une étude Impact sur l’emploi du changement climatique et des 
mesures de réduction des émissions de CO2 dans l’Union européenne à 25 à 
l’horizon 2030 a ainsi été menée au niveau Européen (UE 25) par la Confédération 
Européenne des Syndicats. Si le travail a comporté un volet sur la conséquence en 
termes d’emploi des effets du changement climatique, c’est surtout les 
conséquences des politiques de réduction des émissions de CO2 qui ont été 
évaluées en détail. 
 

Sont ainsi quantifiées les répercussions potentielles sur l’emploi d’une réduction de 
l’ordre de 30% à 50% des émissions de CO2 à l’horizon 2030, dans quatre secteurs 
clefs de l’économie européenne - les industries intensives en énergie (sidérurgie, 
cimenterie), les transports, la production d’énergie et le secteur du 
bâtiment/construction : un gain potentiel significatif est évalué sur les branches de 
la production d’électricité, du logement et des transports, ce qui compense les 
pertes des autres secteurs étudiés et conduit à un gain net global d’emplois sur le 
périmètre couvert de l’ordre de 1,5% par rapport à un scénario tendanciel. 
Sur les conséquences sur l’emploi des politiques de réduction des émissions, il est 
ici intéressant de souligner les points suivants : 

- production d’électricité : si la réduction de la consommation d’électricité 
pourrait occasionner une perte significative (dans le pire des scénarios : 
perte de l’emploi direct d’environ 20%), l’évaluation de la croissance des 
emplois liés directement aux énergies renouvelables est de l’ordre de 50%, 
et une création significative d’emplois créés dans l’industrie de biens 
d’équipement, dans le cadre de période de montée en régime des nouvelles 
filières de production d’électricité. 

- Bâtiment/construction : gisement très important d’emplois à créer 
correspondant pour une grande part à des emplois non délocalisables car 
liés à un territoire ou à des débouchés régionaux ou nationaux ; le défi 
relevé ici est celui de la formation au «bâtiment durable» (alors que le 
secteur est traditionnellement peu innovant 

- redistribution d’emplois pressentie comme intrasectorielle plutôt qu’entre les 
secteurs (élément positif : coûts de recyclage professionnel plus faibles pour 
les travailleurs et des périodes de prospection plus courtes).  

 

Quant aux conséquences directes sur l’emploi dues au changement climatique, le 
constat est fait d’un lien encore très mal appréhendé, des facteurs autres que le 
changement climatique sont jugés plus déterminants - par les experts rencontrés - 
en termes d’évolution de l'activité économique et de l'emploi. 

Une approche qualitative sectorielle est menée, à partir d’un découpage de l’UE 25 
en plusieurs zones caractéristiques des différents contextes 
géographiques/climatiques/socio-économiques (pays scandinaves, zone 
méditerranéenne, …) : il en ressort une proposition de tendance d’évolution de 
l’emploi à laquelle est affecté un degré de confiance dans l’évaluation. On reprend 
dans le tableau ci-dessous les conclusions concernant la zone méditerranéenne :  
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Effets potentiels du changement climatique sur l'activité économique et l'emploi dans les régions 
méditerranéennes 

Secteur Principaux facteurs climatiques Effets potentiels Niveau de 
confiance 

Élévation de la température,  
sécheresses 

Impact négatif sur la productivité agricole, 
y compris le bétail. Impact négatif sur 
l'emploi au niveau local. 

moyen 

Risque plus élevé d'incendies en 
raison d'une élévation de la 
température, de la sécheresse 

Impact négatif sur la productivité de la 
foresterie. Impact négatif sur l'emploi au 
niveau local. 

moyen 

 
 
 

Agriculture, 
foresterie et 

pêche 
Augmentation de la fréquence et 
de l'intensité des événements 
climatiques extrêmes 

Impact négatif sur la productivité de 
l'agriculture et de la foresterie. Impact 
négatif sur l'emploi. 

Moyen-faible 

Élévation de la température, 
évolution des précipitations, 
élévation du niveau de la mer 

Impact négatif sur la demande touristique 
en été. Impact négatif possible sur 
l'emploi en été. 

Moyen  
 
 
Tourisme Élévation de la température en été Impact négatif sur la demande touristique 

en été, mais positif au printemps et en 
automne. 
Possibilité d'un impact qualitatif positif sur 
l'emploi dans le secteur, avec des 
conditions plus stables grâce à des 
périodes  contractuelles  plus longues. 

Moyen-faible 

 Élévation de la 
température, 
évolution des 
précipitations 

Impact négatif sur les activités 
touristiques en hiver. 
Impact négatif sur l'emploi 
Saisonnier pour les stations de 
montagne de faible altitude, mais 
positif possible dans les stations de haute 
montagne  

Moyen-élevé 

Santé Conditions météorologiques 
extrêmes 

Impact négatif sur la productivité du 
travail en ce qui concerne les activités à 
l'extérieur Impact négatif sur la santé et 
la sécurité des travailleurs 

Moyen 

Élévation du niveau de la mer Perte de territoire. Impact négatif sur 
l'emploi en raison de la perte de terres 
(agriculture et tourisme par exemple). 

Moyen  
 
 
Infrastructures Augmentation de la fréquence 

et de l'intensité des événements 
climatiques extrêmes 

Destruction et dégâts aux infrastructures 
et aux bâtiments, 
impact négatif sur l'activité économique. 
Impact négatif sur l'emploi. 

Moyen-faible 

Energie Élévation de la température Diminution de la demande énergétique 
destinée au chauffage individuel en hiver, 
augmentation de la demande énergétique 
destinée à la climatisation des habitations 
en été. Impact variable11 sur l'emploi dans 
la production et la distribution d'énergie 

Moyen 

Risques 
(Assurances) 

Augmentation 
de la fréquence 
et de l'intensité 
des événements 
climatiques 
extrêmes 

Demande supplémentaire d’experts en 
évaluation des risques, évaluation des 
dommages, campagnes de 
sensibilisation, etc. 
Impact positif sur l'emploi pour 
certaines professions spécifiques. 

Moyen 

Source : d’après CES, 2007 
 

IV.2.2    Pour les territoires étudiés 
Par rapport à cette analyse, il est difficile d’estimer en première approche si 
l’impact sur l’emploi pour les régions étudiées sur les secteurs analysés s’avérera 
au final positif ou négatif, avec des effets qui dépendront de la réorganisation 
« efficace » de l’offre (tourisme, énergie) et des pratiques (ressource en eau, 
agriculture, forêt), des effets de seuil éventuels (évolution +/- de la productivité 
végétale,…). L’axe de prévention des risques est plus clairement susceptible de 
générer des emplois nets. 

                                          
11 Au regard des efforts importants à réaliser en matière d’énergies renouvelables pour atteindre les 
objectifs fixés par la France, on peut penser que l’impact in fine du changement climatique sur l’emploi 
dans le secteur énergétique sera positif.  
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IV.3    L’intégration de ces dimensions dans les décisions 
d’urbanisme / d’aménagement du territoire ? 
 
Les conditions d’urbanisation - plus largement d’occupation des sols - et 
d’aménagement du territoire exercent une relation déterminante à double niveau 
avec le changement climatique :  

- elles déterminent l’exposition au changement climatique, les aléas effectifs 
seront différents selon les caractéristiques locales (par exemple, une crue 
n’entraîne pas forcément une inondation, cet enchainement dépendra entre 
autres facteurs - du type d’aménagement de cette zone, mais également 
l’augmentation des températures sera plus forte sur une zone urbanisée 
qu’une zone rurale – notion d’îlot de chaleur urbain) ;    

- elles déterminent la sensibilité et la vulnérabilité du territoire sur lequel se 
manifeste le changement en influant sur la gravité des conséquences (par 
exemple, une inondation qui concerne une zone fortement peuplée 
entrainera des dommages plus importants, une interruption de transport sur 
une ligne très fréquentée sera plus coûteuse). 

 
L’intégration de la perspective du changement climatique dans la prise de décision 
dans ce domaine est ainsi une voie-clé de prise en compte globale des enjeux sur 
un territoire, d’autant plus que la décision concerne généralement ici des actions de 
long terme (durée de vie des investissements, inertie voire irréversibilité de 
certaines décisions, …).  
Cette prise de décision est complexe, devant se baser sur une évaluation, en fort 
contexte d’incertitude, des impacts sur les différents secteurs concernés (par 
exemple, redéfinir une politique de mobilité en fonction de l’impact du changement 
climatique passe par l’évaluation de la modification potentielle de l’ensemble des 
flux sur le territoire) tout en restant cohérente avec les impératifs d’atténuation et 
plus globalement de développement durable : la voie de la densification urbaine 
est-elle une solution permettant de combiner réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, réduction du risque de surmortalité estivale, qualité de vie partagée ? Il 
s’agit ici d’un vaste chantier de réflexion et d’action qui ne peut qu’être évoqué ici. 
 
Synergie entre atténuation et adaptation ? 
 
On soulignera en effet ici l’effet de levier possible des actions dans ce domaine 
basées sur une recherche de synergie entre atténuation et adaptation au 
changement climatique. L’axe urbanisme et aménagement du territoire est en effet 
typiquement à l’intersection des deux politiques, via les préoccupations sur le 
bâtiment et le transport qui sont : d’un côté, des secteurs-clés sur le plan des 
objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’un autre côté, des 
secteurs qui risquent d’être impactés profondément par les effets du changement 
climatique - directement, par l’exposition des infrastructures aux nouvelles 
conditions climatiques et indirectement du fait des modifications possibles des 
localisations et des flux correspondants.  
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Exemple de démarche territoriale intégrée : le programme AMICA 
 
Le programme AMICA initié sur l’agglomération Lyonnaise – dans le cadre d’un 
groupe de travail européen - vise à identifier de « bonnes » mesures d’adaptation, 
qui combineront baisse des émissions et baisse de la vulnérabilité locale, dans un 
but de renforcer le volet adaptation du plan climat du Grand Lyon. L’objectif central 
est de mettre au point une politique locale qui réponde au changement climatique 
de manière intégrée, en alliant des mesures de court et de long terme, de 
précaution et de réponse aux impacts, et créant le cadre d’un développement local 
durable dans le temps. Exemples de mesures-clés identifiées :  
- toitures végétalisées, qui peuvent à la fois renforcer l’isolation, donc baisser les 
émissions de CO2, mais aussi limiter la surchauffe des toits, par évaporation des 
végétaux, et écrêter les orages en retenant l’eau de pluie sur les toitures  
- rafraîchissement des bâtiments sans climatisation 
- protection solaire par des stores et protections extérieures 
- urbanisme pensé pour limiter les déplacements et qui réduit donc à la fois 
émissions de CO2 des voitures et les pics d’ozone 
 
L’intégration de cette double perspective peut s’envisager au sein de démarches 
existantes, notamment : agenda 21, plans climats territoriaux, approche 
environnementale de l’urbanisme.  
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IV.4    Conclusions : des axes principaux de sensibilité 
face au changement climatique tels qu’ils ressortent de cette 
phase d’étude exploratoire 
 
Si les impacts potentiels du changement climatique au niveau des territoires sont 
multiples et difficiles à évaluer de manière précise – dans l’état actuel des 
connaissances, et d’autant plus complexes à évaluer qu’ils sont le plus souvent 
interconnectés, l’analyse menée permet d’identifier (de confirmer) des axes-clés de 
sensibilité des territoires face au changement climatique, avec : 

- d’une part une sensibilité déjà constatée, étant donné que les manifestations 
du changement climatique sont déjà notables sur le grand Sud-est 

- d’autre part une sensibilité potentielle face aux changements attendus 
 
Rappelons qu’à ce stade des impacts plus globaux, générés par des évolutions 
macro-économiques telles que l’évolution des flux de population au niveau mondial 
ne sont pas pris en compte. 
 
Nous proposons ci-après des axes principaux de préoccupation qui concernent le 
grand Sud-est dans son ensemble, avec une problématique différenciée selon les 
territoires, sur une perspective court/moyen terme : 

- 3 axes correspondant à des champs possibles de ruptures, dans le sens de 
modifications majeures d’activités du fait du changement climatique  

- 4 axes correspondant à des champs d’impact significatif, mais pour lesquels 
l’évolution reste principalement dictée par des facteurs autres que climatique 

- 2 axes qui restent à préciser, avec encore peu d’évaluations disponibles 
même si les impacts peuvent être importants 

 
Ces axes sont proposés comme base de travail pour la phase de définition de 
scénarios prospectifs ; ils sont susceptibles d’être précisés et hiérarchisés au sein 
des groupes de travail régionaux. Soulignons ici que l’une des questions 
importantes du travail d’approfondissement pourra porter sur l’échelon pertinent de 
la définition des actions, susceptible d’être différent en fonction des thèmes traités ; 
à titre d’hypothèse de travail, nous proposons pour chacun des axes l’échelon 
territorial qui paraît pertinent en première approche pour une évaluation et mise en 
œuvre des actions.  
 

(i) AXES CORRESPONDANT A DES CHAMPS POSSIBLES DE RUPTURES 
 
Anticipation de conflits d’usage sur l’eau 
 
Echelon territorial pertinent en première approche : Sous bassins 
concernés 
 
La préoccupation qui nous semble centrale sur l’ensemble de la zone est celle de 
l’évolution de la ressource en eau. Si les régions (et à l’intérieur des régions) sont 
susceptibles d’être affectées à des degrés divers, tant qualitatifs que quantitatifs, 
elles sont toutes concernées par cette question : on peut différencier les territoires 
habitués à une relative abondance de la ressource (notamment en Auvergne et en 
Corse, cette dernière ayant même envisagé un temps de vendre de l’eau à la 
Sardaigne) de ceux ayant déjà à gérer des épisodes de rareté (notamment en 
Languedoc-Roussillon et en PACA, ainsi que plus localement en Rhône-Alpes), avec 
une différenciation complémentaire sur le type de prise en charge du problème 
(culture de la rareté fortement présente en PACA, avec pratiques et infrastructures 
en place pour y faire face). 
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Il y a ainsi un besoin clair d’évaluation de l’évolution des ressources et des 
consommations (démarche déjà développée en Languedoc-Roussillon par exemple, 
via les travaux de la DIREN, du CEMAGREF, et le programme prospectif Aqua 2020, 
à déployer sur les autres régions), afin d’anticiper l’éventualité de conflits d’usage 
sur l’accès à la ressource. Ces conflits d’usage peuvent être particulièrement 
importants – en période estivale, avec une pression simultanée de l’ensemble des 
secteurs préleveurs : agriculture via irrigation, énergie pour le fonctionnement des 
centrales, habitants et touristes, …. Des synergies inter-usages sont également 
possibles et peuvent apporter des réponses concertées. 
L’une des questions fondamentales semble être celle de l’équilibre à trouver entre 
usages et protection des milieux aquatiques, qui nécessite d’acquérir des 
connaissances, de mener des expertises, des tests et un suivi d’efficacité. 
 
Le tableau suivant, qui présente la répartition actuelle des prélèvements, illustre 
apporte un éclairage sur les différents cas de figure régionaux.  
 

Indicateur Année Source Auvergne Corse 
Languedoc 
– 
Roussillon 

PACA 
Rhône- 
Alpes 

France 
Métropo. 

Répartition par usages 

Ressource superficielles 

Part agriculture 2004 IFEN 34% 75% 57% 79% 2.% 14.% 

Part Industrie 2004 IFEN 18% 7% 3% 6% 1% 7% 

Part Energie 2004 IFEN 0% 0% 36% 0% 97% 70% 
Part 
domestique 

2004 IFEN 48% 18% 4% 15% 1% 8% 

Ressource souterraine 

Part agriculture 2004 IFEN 9% 0% 3% 6% 11% 20% 

Part Industrie 2004 IFEN 8% 4% 7% 16% 38% 22% 

Part Energie 2004 IFEN 0% 0% 0% 2% 1% 1% 
Part 
domestique 

2004 IFEN 83% 96% 90% 76% 50% 58% 

 
Note12 :  
Les prélèvements d’eau correspondent aux volumes d'eau prélevés définitivement 
ou temporairement dans le milieu naturel. Les ressources affectées au 
refroidissement des centrales nucléaires et thermiques sont inclus. Sont exclus les 
volumes affectés aux turbinages dans les usines hydroélectriques, les 
stockages d’eaux utilisées pour la régulation des crues et les prélèvements d’eaux 
saumâtres ou salées. 
Attention : la notion de « prélèvement d’eau » diffère de la notion de 
« consommation ». Le volume consommé correspond en effet à la part du 
volume prélevé qui n’est pas restitué au milieu naturel après utilisation.  
S’agissant de l’énergie par exemple, la majeure partie de l’eau prélevée est 
rejetée ensuite dans son milieu naturel. La quantité prélevée est alors 
importante, mais la quantité consommée est presque nulle.   
 
Certaines expériences étrangères sont ici intéressantes à citer, comme celles de la 
Belgique qui instaure un système de permis pour l’accès à l’eau avec une 
répartition sur les différents usages. 
 
 
Ajustement de l’offre touristique 
 

                                          
12 IFEN, Eider 
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Echelon territorial pertinent en première approche : « espace touristique » 
(montagne, littoral, ville, …) 
 
Pour la saison hivernale, les travaux de prospective sur l’enneigement des zones de 
montagnes montrent des résultats clairs sur le risque de remise en cause de 
l’activité de ski sur les stations de moyenne montagne (même si le critère 
exposition serait à prendre en compte pour une analyse plus précise), ce qui est un 
axe majeur de fragilisation de l’ensemble de l’économie de la zone, au-delà des 
activités liées au ski – pour une partie importante des personnes travaillant dans 
les stations, cet emploi vient en complément d’une activité agricole sur le reste de 
l’année et joue ainsi un rôle de maintien de l’emploi agricole sur le territoire. 
Une réflexion d’ensemble est ainsi nécessaire, sur une échelle à préciser mais qui 
peut être celle du Massif, afin d’imaginer des possibilités de repenser la vision 
touristique du territoire : si les stations de moyenne montagne semblent les plus 
concernées par une remise en cause potentielle de leurs activités actuelles, les 
stations de haute montagne ont également à anticiper un ajustement même s’il 
s’agit plus ici de gérer une pression potentiellement accrue (report de flux en 
provenance de la moyenne montagne) sur des territoires particulièrement fragiles. 
Les stations de faible altitude peuvent finalement se trouver avantagées dans ce 
contexte, ayant déjà pour certaines déjà entamé une certaine reconversion du fait 
de problèmes déjà récurrents (Auvergne). 
 
Pour la saison estivale, un réajustement peut également s’avérer nécessaire qui 
prenne la mesure d’opportunités nouvelles (allongement de la période touristique 
estivale, attrait accru pour l’écotourisme/tourisme de terroir, …) et de menaces 
spécifiques (risques naturels accentués, conflits d’usage sur la ressource en eau, 
perte d’attrait sur le tourisme de ville, …), avec un échelon qui reste à définir. 
 
 
Recalibrage de l’équilibre offre/demande énergétique 
 
Echelon territorial pertinent en première approche : Niveau régional/ 
national/européen  
 
Que ce soit de manière directe (baisse de la demande énergie en hiver mais 
augmentation en été, risque de baisse de la production hydroélectrique, ….) ou de 
manière indirecte notamment via la politique d’atténuation (soutien du 
développement des énergies renouvelables, campagnes de rénovation énergétique, 
..), l’équilibre offre/demande énergétique est appelé à évoluer, ce sur quoi 
travaillent actuellement les opérateurs du secteur, mais qui demande une prise en 
compte détaillée sur les territoires, notamment dans une perspective de 
sécurisation de l’approvisionnement qui pose déjà des problèmes spécifiques 
localement (PACA, Corse).  
 

(ii) AXES POUR LESQUELS L’EVOLUTION RESTE PORTEE PAR DES FACTEURS AUTRES 

QUE CLIMATIQUES 
 
Prévention des risques sanitaires 
 
Echelon territorial pertinent en première approche : département via 
politique de prévention des risques sanitaires 
 
Si la préoccupation dans le domaine de la santé reste marquée par le risque de 
surmortalité en période estivale, pour lequel des moyens existent et ont été 
renforcés suite à l’été 2003 avec des effets positifs, le risque de recrudescence de 
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maladies (maladies à vecteurs, maladies cardio-vasculaires, maladies allergènes) 
reste à évaluer plus précisément sur les territoires étudiés, avec dans le cas de 
maladies à vecteurs : 

- des zones littorales plus spécialement à risques autant par les conditions 
climatiques à venir que par leur caractère d’accueil / de migration de 
populations, mais avec un système de prévention et de suivi déjà en place, 

- des zones moins exposées (Auvergne par exemple), mais sans dispositif 
adéquat de prévention et d’intervention 

 
Prévention des risques naturels 
 
Echelon territorial pertinent en première approche : département via 
politique de prévention des risques naturels 
 
Si les risques naturels sont déjà une préoccupation en dehors de toute 
considération de changement climatique, la recrudescence probable des risques 
d’inondation, de mouvements de terrain et d’incendies, et de submersion en zone 
littorale doit être intégrée aux systèmes de prévention déjà existants, avec un 
certain nombre de travaux en cours dans ce domaine.   
 
Amélioration du confort thermique de l’habitat 
 
Echelon territorial pertinent en première approche : Région / SCOT 
 
L’angle central d’approche ici semble être la synergie à trouver avec la politique 
d’atténuation (cf mesures issues du Grenelle de l’environnement) pour une 
efficacité globale des mesures à déployer sur les territoires. L’enjeu est notamment 
d’intégrer dès la construction des bâtiments l’occurrence de périodes de fortes 
chaleurs afin de prévenir un recours systématique aux systèmes de climatisation. 
 
 
Adaptation des pratiques agricoles et forestières 
 
Echelon territorial pertinent en première approche : Région 
 
La modification probable des productivités tant agricoles, l’évolution des conditions 
de production (besoin en eau accentué et allongé, …), sont autant de perspectives à 
intégrer dans les pratiques, afin de profiter d’éventuelles opportunités 
(augmentation de la productivité en-deçà d’un certain seuil d’élévation de 
températures), ou d’anticiper les ajustements nécessaires (cahier des charges des 
AOC par exemple) même si c’est bien des facteurs externes qui restent 
prépondérants dans l’évolution globale des pratiques, via la redéfinition à venir de 
la PAC. Les pratiques forestières ont quant à elles déjà commencé à prendre en 
compte la réalité du changement climatique, même si la perspective d’accentuation 
du risque incendie – et surtout d’extension des zones à risques, peut conduire à 
repenser l’organisation de la prévention. 
La synergie avec les politiques d’atténuation est ici aussi un axe-clé d’anticipation 
(développement du bois-énergie, des cultures énergétiques). 

(iii) AXES SUR LESQUELS L’INFORMATION EST ENCORE PEU DISPONIBLE 

 
Les axes complémentaires représentent des champs d’impacts potentiellement 
importants mais sur lesquels peu d’informations s’avèrent disponibles en première 
approche.   
 
Protection des infrastructures 
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Si l’exposition des infrastructures (transport, installations du secteur de l’énergie et 
de l’industrie, …) aux effets du changement climatique est pour le moment 
principalement abordée par l’angle des évènements extrêmes (submersion en zone 
littorale, risques liés aux inondations et aux incendies, …), avec différents travaux 
en cours sur ce sujet (mise en place d’un travail spécifique sur le risque de 
submersion de lignes ferroviaires en Languedoc-Roussillon), la prise en compte de 
changements graduels reste à développer.  
La tenue des matériaux en cas de températures élevées (question traitée de 
manière détaillée au Royaume-Uni par exemple) reste à étudier de manière plus 
spécifique (ce qui est peut-être déjà en cours au sein des opérateurs de transport). 
 
Relocalisation des activités et des populations 
 
Le changement climatique via l’ensemble de ses effets potentiels (y compris les 
effets liés à la politique d’atténuation) peut conduire à une modification importante 
des choix de localisation des activités et des populations correspondantes 
(modifications des flux touristiques, accentuation des risques sur certaines zones, 
évolution des politiques d’habitat et de mobilité, ….). Cette question, 
particulièrement complexe à évaluer car dépendante des impacts sur l’ensemble 
des secteurs économiques, reste à être prise en compte par les politiques 
d’urbanisme et d’aménagement du territoire. 
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V  -  Pour aller plus loin : Pistes 
méthodologiques d’élaboration de 

scénarios prospectifs 
 



 

Ecofys / MEDCIE / 28 mai 2008 : Rapport de synthèse général  88

Introduction : objectifs et limites de l’étude 
 
La MEDCIE Grand Sud-est souhaite disposer de scénarios prospectifs quant aux 
effets du changement climatique au niveau de chacune des 5 régions, basés sur 
une approche sectorielle. Il s’agit d’aboutir à une image la plus précise possible – 
dans la mesure des outils et données disponibles – des territoires impactés sous les 
scénarios A2 et B1 du GIEC, ces informations devant être mobilisables pour définir 
des stratégies régionales d’adaptation. 
 
Il faut souligner ici que cette démarche est à priori novatrice en France, et doit 
donc se faire en mettant en place les outils et méthodes correspondants, avec 
toutes les limites méthodologiques que cela signifie.  
 
Une opportunité intéressante est d’articuler cette démarche avec le travail en cours 
de réalisation au sein du Groupe Interministériel Impacts, adaptation au 
changement climatique et coûts associés en France avec des choix 
méthodologiques qui peuvent être différents mais un processus qui reste proche – à 
savoir une démarche d’évaluation qui se veut sectorialisée et territorialisée, d’où 
des synergies sans doute à trouver dans le travail à mener. 
 
Une difficulté majeure de la réalisation de scénarios prospectifs sur les effets du 
changement climatique au niveau régional est liée au fait que les territoires 
considérés subissent des évolutions importantes en matière de démographie, 
d'urbanisme, d'agriculture, etc. En dehors de tout changement climatique, ces 
évolutions socio-économiques auront des effets directs et indirects, parfois 
significatifs, sur les secteurs économiques, les activités et les milieux identifiés 
comme « impactés » ou « vulnérables » au changement climatique. Ces évolutions 
socio-économiques peuvent, selon les cas, aggraver ou atténuer les effets du 
changement climatique.  
 
Pour être utile à l'action face au changement climatique, les scénarios prospectifs 
devront donc rendre compte non seulement des évolutions climatiques, mais 
également de potentielles évolutions socio-économiques, ainsi que de leurs 
interactions. Cette ouverture nécessaire à des dynamiques territoriales 
« indépendantes » des évolutions climatiques ne doit néanmoins pas détourner les 
scénarios prospectifs de la question qui leur est posée : quels sont les principaux 
territoires impactés par les changements climatiques? Quels seront les effets de ces 
changements ? Quelles sont les pistes pour fonder des stratégies d'adaptation ? 
 
Le champ de la prospective offre de nombreuses ressources pour atteindre ces 
objectifs, notamment au travers des méthodologies de construction de 
« scénarios ». 
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V.1    La notion de scénarios 

V.1.1    Définition du concept de scénario 
 
Un scénario est une description cohérente et structurée d'une anticipation plausible 
du futur, relativement à un sujet donnée (dans le cas présent, l'impact du 
changement climatique à l'échelle de territoires régionaux et de secteurs 
d'activités).  
 
Le champ de la prospective offre de nombreuses « méthodes de scénarios »13. La 
construction d'un scénario repose sur la mise en œuvre d'un ensemble cohérent 
d’hypothèses, permettant la description d’une image du future ainsi que d'un 
cheminement des évènements qui permettent de passer de la situation présente à 
cette situation future. Les exigences de cohérences imposées au scénario sont 
doubles : cohérence à tout instant de l'image du futur à une date donnée ; et 
cohérence dynamique de la trajectoire proposée, c'est à dire de l'enchaînement des 
événements. 
 
Bien que cohérent et structuré, un scénario n’est ni une prévision, ni une 
prédiction, termes qui désignent un futur auquel on peut affecter une probabilité. 
Le recours aux méthodes de scénarios est au contraire recommandé lorsque, par 
nature, la complexité du système étudié conduit à une pluralité des futurs possibles 
(les futuribles, pour reprendre l'expression de B. de Jouvenel). La grande majorité 
des méthodes de scénarios requièrent d'ailleurs la construction de plusieurs 
scénarios afin de rendre compte des alternatives essentielles auxquelles le système 
est confronté. 

Pourquoi utiliser des scénarios? 

Le recours aux méthodes de scénarios se révèle particulièrement utile lorsque la 
complexité des champs traités ne permet pas un “simple” travail de projection 
notamment du fait d’interactions multiples entre domaines, et de l'existence de 
choix non encore réalisés pour l'action des acteurs concernés.  Ce travail permet de 
définir des cheminements possibles dans un contexte global d’indétermination et de 
complexité.  

Les scénarios sont également des outils utiles pour évaluer les enjeux et les 
opportunités d'une action face à l'évolution de systèmes complexes qui sont par 
nature imprévisibles, que l'on connaît insuffisamment ou au sujet desquels 
subsistent de grandes incertitudes scientifiques. 

Pour analyser les effets du changement climatique à l'échelle régionale, il paraît 
pertinent de développer des scénarios combinant d'une part des données issues des 
scénarios climatiques, et d'autre part des hypothèses d'ordre socio-économiques 
traduisant les dynamiques de développement des territoires et leurs enjeux. 
 
Les scénarios climatiques tels que fournis par le GIEC procèdent également de la 
méthode des scénarios, tels que décrits ci-dessous. 
 

                                          
13  On pourra par exemple se référer au guide méthodologique réalisé par le Ministère de 
l'Environnement : « Prospectives pour l'environnement. Quelles recherches ? Quelles ressources ? 
Quelles Méthodes ». L. Mermet (Ed.). La Documentation Française, 2003.  
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V.1.2    Exemple de la méthode des scénarios : les scénarios 
d'émissions et les scénarios climatiques du GIEC 
 
Pour produire des scénarios de changements climatiques, les climatologues ont besoin 
d'alimenter leurs modèles climatiques avec des hypothèses sur l'évolution des émissions 
des gaz à effet de serre au cours des 100 ou 200 prochaines années. Ces scénarios 
d'émissions dépendent de nombreuses hypothèses (démographie mondiale, croissance 
économique, développement des technologies, etc.) qui ne relèvent pas des sciences 
climatiques. En 2000, le GIEC a par conséquent mandaté un groupe spécial d'expert 
pour élaborer des scénarios de référence (dits SRES14) pour les émissions de gaz à effet 
de serre. Ces scénarios sont depuis utilisés par l'ensemble des climatologues pour 
réaliser des simulations climatiques. 
 
Les scénarios socio-économiques SRES ont été développés sur la base de la 
méthode dite des « scénarios contrastés ». Il s'agissait de produire des scénarios 
d'émissions couvrant l'essentiel du spectre des trajectoires d'émissions plausible au 
cours du prochain siècle. Les 4 scénarios du SRES décrivent des niveaux 
d’émissions de gaz à effet de serre reflétant des trajectoires contrastées de 
développement socio-économique de la planète. Ces trajectoires se différencient 
notamment par leurs hypothèses pour l'évolution démographique, le niveau de 
croissance économique, les progrès technologiques et leur diffusion à l'échelle de la 
planète, ainsi que la nature et l'intensité des échanges entre pays. Elles 
représentent quatre histoires plausibles de notre avenir, qui ont été traduites et 
quantifiées en termes de trajectoires sociales, économiques, technologiques, 
environnementales et politiques.  
 

 
Ces scénarios d'émissions devant permettre de tester les effets du changement 
climatique en dehors de toute politique de prévention, les niveaux d'émissions 
atteints n'intègrent aucune politique climatique telle que la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques ou le Protocole de Kyoto. Les 
différences de niveaux d'émissions entre les 4 scénarios du SRES proviennent 
uniquement des hypothèses retenues pour chacun des 4 scénarios en matière 
d’évolutions socio-économiques et de trajectoires technologiques. 
 

                                          
14 Pour Special Report on Emissions Scenarios (Rapport spécial sur les scénarios d'émissions) 
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• Le processus d’élaboration des scénarios d’émissions 
 
Les étapes suivies par les experts du GIEC pour la construction des scénarios 
d'émissions ont été les suivantes : 

1. Définition de 4 « histoires courtes » sur des états possibles du monde futur 
(cadrage qualitatif des paramètres socio-économiques) 

2. Quantification des principaux facteurs qui déterminent l'évolution 
contrastée de ces histoires  

3. Simulation. Ces hypothèses quantifiées sur l'évolution du monde au 
XXIème siècle ont été confiées à diverses équipes de chercheurs pour être 
intégrées dans des modèles socio-économiques qui simulent des trajectoires 
cohérentes d'émissions de gaz à effet de serre sur la période 2000-2100 

4. Sélection de 4 scénarios d'émissions de référence pour les émissions 
de gaz à effet de serre à partir des plus de 40 scénarios d’émissions qui ont 
été remis au GIEC. 

 
Ces scénarios d'émissions servent ensuite de base aux simulations climatiques : 

5. Simulations climatiques. Les scénarios SRES de référence sont utilisés 
par les climatologues pour fournir les informations nécessaires à leurs 
modèles pour réaliser des simulations de l'évolution du climat au XXIème 
siècle 

6. Études des impacts. Les scénarios climatiques peuvent eux-mêmes être 
utilisés par d'autres chercheurs pour étudier les conséquences des 
changements climatiques simulés 
 

Socio-economic 
Scenarios

e.g.
• Energy consumption
• GHG emissions

Climate impact 
Scenarios

e.g.
• Temperature change
• Sea level rise

Natural, human and 
socio-economic impacts

e.g.
• Costs
• Adaptation capacity
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Scénarios retenus pour l’exercice prospectif : A2 et B1 
 
Dans le cadre de ce projet, l'étude des impacts du changement climatique 
repose sur des simulations climatiques basées sur les scénarios d'émissions 
A2 et B1. Les « histoires courtes » de ces deux scénarios d'émissions sont 
présentées ci-dessous: 
 
A2. Continuité des tendances actuelles : prédominance énergies fossiles et 
augmentation des disparités régionales 
Le scénario A2 décrit un monde très hétérogène. Le thème sous-jacent est 
l'autosuffisance et la préservation des identités locales. Les schémas de 
fécondité entre régions convergent très lentement, avec pour résultat un 
accroissement continu de la population mondiale. Le développement 
économique a une orientation principalement régionale, et la croissance 
économique par habitant et l'évolution technologique sont plus fragmentées et 
plus lentes que dans les autres scénarios. 
 
B1. Dématérialisation et recherche d’efficacité durable 
Le scénario B1 décrit un monde convergent avec une population mondiale 
culminant au milieu du siècle et déclinant ensuite. Les structures économiques 
sont marquées par des changements rapides vers une économie de services 
et d'information, avec des réductions dans l'intensité des matériaux et 
l'introduction de technologies propres et utilisant les ressources de manière 
efficiente. L'accent est placé sur des solutions mondiales orientées vers une 
viabilité économique, sociale et environnementale, y compris une meilleure 
équité, mais sans initiative supplémentaire pour gérer le climat. 
 

 

• Implications pour le développement de scénarios 
prospectifs 

 
L'exemple ci-dessus illustre parfaitement les enjeux d'articulation entre des facteurs 
climatiques et non climatiques dans l'élaboration de scénarios prospectifs 
régionaux.  
Il est à noter que les scénarios d'émissions du GIEC contiennent un certain nombre 
d'hypothèses de nature socio-économique, dont l'articulation avec les jeux 
d'hypothèses nécessaires à la réalisation des futurs scénarios régionaux seront à 
préciser. 



 

Ecofys / MEDCIE / 28 mai 2008 : Rapport de synthèse général  93

V.2    Quelle approche de définition de scénarios régionaux ? 

V.2.1    Objectifs ? 
 
La MEDCIE souhaite disposer d’une image des territoires « impactés » aux horizons 
2030 et 2050, avec une analyse des effets du changement climatique via 
l’application de scénarios prospectifs. 
 
Cette étude doit constituer une base de réflexion pour la définition de stratégies 
d’adaptation « en connaissance de cause ». Il convient néanmoins de rester 
conscient que ces scénarios conserveront un caractère exploratoire, du fait des 
incertitudes élevées qui persiste au niveau des sciences climatiques, mais 
également du manque de disponibilité des données et outils.  
 
Des études plus précises devront notamment être réalisées avant d'engager des 
dépenses d'investissements importantes pour l'adaptation des territoires au 
changement climatique. 
 

• Que cherche-t-on à évaluer ?  

 
Il s’agit d’évaluer les impacts imputables au changement climatique sur les 
territoires, quantifiés dans la mesure du possible (quantification qui peut être autre 
que monétaire : physique, nombre de décès, …). Les impacts du changement 
climatique sont considérés dans la définition qu'en donne le GIEC (2007)15: effets 
du changement climatique sur les milieux et/ou sur les systèmes naturels et 
humains ; conséquences en termes de dégâts sur les activités humaines et/ou de 
coûts induits, pour le présent et pour l’avenir. 
 
Concrètement, il s’agit d’évaluer, aux horizons étudiés, la différence entre une 
situation présente et des situations futures dépendant de jeux d'hypothèses socio-
économiques donnés, qui seront combinées avec les projections climatiques 
retenues. 
 
L'utilisation de plusieurs scénarios socio-économiques (basés sur des jeux 
d'hypothèses contrastées) permettra par ailleurs de comparer différentes 
configurations possibles pour le futur, afin notamment de mettre en évidence les 
dynamiques de développement des territoires à même d'aggraver ou d'atténuer les 
effets des changements climatiques.  

En particulier, des marges de manœuvre et/ou choix d'orientations qui existent 
d'ores et déjà dans le développement de certains territoires ou secteurs d'activités 
peuvent – ou non- constituer des premières mesures d'adaptation à faible coût. 
L'existence de telles opportunités pourra être mise en évidence par la comparaison 
de scénarios contrastés construits autour d'hypothèses climatiques et non-
climatiques. 
 

• Des scénarios prospectifs pour évaluer la vulnérabilité 
climatique des territoires 

 
La démarche proposée ci-après vise à proposer une évaluation de la vulnérabilité 
des territoires, en fonction d’une part de leur exposition et de leur sensibilité aux 
aléas, et d’autre part de leur capacité d’adaptation. Chacun de ces facteurs 

                                          
15 GIEC, 2007 (glossaire du Groupe de Travail II) 
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(exposition, sensibilité, capacité d'adaptation) est susceptible d'être influencé par 
l'évolution du contexte climatique, mais également par les développements socio-
économiques des territoires.  
 
On évaluera donc les vulnérabilités potentielles des territoires à partir des 
connaissances acquises au sujet de la vulnérabilité actuelle, mis en perspective 
avec les scénarios socio-économiques et climatiques. 
 
La méthode proposée pourrait donc se résumer en 4 étapes: 

i. Évaluation de la vulnérabilité actuelle, à partir de l’analyse menée dans la 
première phase d’étude qui a conduit à identifier les principaux impacts 
potentiels sur les territoires  

ii. Définition des principaux déterminants des scénarios prospectifs : 
climatiques d'une part, socio-économiques d'autre par 

iii. Construction d'un jeu de scénarios prospectifs territoriaux, combinant les 
facteurs climatiques et non-climatiques 

iv. Estimation de la vulnérabilité climatique des territoires, par l'analyse des 
scénarios retenus, la comparaison des images proposées pour le futur et la 
situation actuelle, ainsi que l'intercomparaison des scénarios entre eux. 

V.2.2    Approche proposée pour la construction de scénarios 
prospectifs 
 
Un processus général est proposé ci-dessous, avec des propositions de méthode qui 
restent à préciser et à valider selon les orientations retenues. 

• Évaluation de la vulnérabilité climatique présente 

 
Cette analyse sera notamment basée sur les résultats de la première phase d’étude 
qui a conduit à identifier de manière qualitative les principaux impacts potentiels 
sur les territoires. L'évaluation de la vulnérabilité reposera sur des analyses 
complémentaires des territoires et des activités identifiées comme impactées et 
permettant de mieux comprendre, mesurer et rendre compte de leur capacité 
d'adaptation aux impacts climatiques potentiels. 
 

• Définition des principaux déterminants des scénarios 
prospectifs 

 
L'enjeu de ce travail est d'identifier et de rendre compte des principales 
caractéristiques du développement des territoires et des secteurs d'activité 
considéré. L’ensemble de la démarche devra donc se faire en étroite concertation 
avec les acteurs locaux, par exemple dans le cadre de groupes de travail 
transversaux, tels qu’ils ont été mis en place lors de la première phase. Il s'agit 
notamment de vérifier que les hypothèses retenues sont cohérentes avec les 
dynamiques de développement existantes, ainsi qu'avec les orientations 
stratégiques utilisées par les acteurs publics et privés pour leur développement. 
 
Une fois les principaux déterminants retenus, des éléments de cadrage seront 
définis pour les scénarios au travers de paramètres qui pourraient par exemple 
inclure : taux de croissance économique (évolution du PIB, …), taux de croissance 
démographique, urbanisation, évolution technologique, modes d’occupation des 
sols, mix énergétique, etc.  
Dans le cadre du programme Adaptation Policy Framework du PNUD (2005), cinq 
catégories principales d’indicateurs sont identifiées : 
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- démographie,  
- économie,  
- utilisation des ressources naturelles,  
- politique et gouvernance,  
- culturel.  

Une majorité d’études ne retiennent que la démographie et l’économie, notamment 
pour une échelle locale d’analyse. Néanmoins, dans le cas présent, il paraît 
nécessaire d'inclure des éléments sur les ressources naturelles, notamment 
l'utilisation des ressources en eau. 
 
Afin d'éviter que les scénarios prospectifs ne se perdent dans des conjectures socio-
économiques difficiles à évaluer, les caractéristiques non climatiques des scénarios 
devront, autant que possible, se référer à des prospectives préexistantes et faisant 
référence dans leur domaine (ex.: scénarios démographiques de l'INSEE), ainsi que 
prendre en compte les orientations retenues dans les outils de planification 
stratégique des territoires et de leur développement. 
 
Les aspects climatiques seront basés sur les projections climatiques de référence 
disponibles, à partir desquels seront extraits les éléments nécessaires aux horizons 
et pour les scénarios étudiés. Des résultats sont d’ores et déjà exploitables dans le 
cadre de cette première étape d’étude.  
 
Insistons ici cependant sur le fait que ces résultats sont à utiliser avec précaution 
car présentant un niveau élevé d’incertitudes, ce qui est précisé en détail lors des 
commentaires sur ces résultats. Le biais lié à l’utilisation d’un modèle unique est 
réel, même si la région méditerranéenne présente l’avantage d’une convergence 
des résultats des différents modèles climatiques, ce qui n’est pas le cas pour 
d’autres régions (région parisienne notamment). Néanmoins, si la nature des 
évolutions simulées pour la région méditerranéenne est similaire dans la plupart 
des modèles climatiques européens, l'intensité et la distribution de certains impacts 
peut sensiblement varier d'un modèle à l'autre 
 

• Construction des scénarios prospectifs 

 
Les économistes distinguent souvent trois perspectives pour évaluer les impacts du 
changement climatique sur l’économie16 :  
- économie actuelle : “quels seraient les impacts d’un réchauffement de x 
degré sur l’économie actuelle?” 
- économie future : “quels seraient les impacts d’un réchauffement de x degré 
sur une économie future?” 
- économie en évolution : “quels seront les impacts du CC, si l’économie suit 
tel scénario de développement” 
 
Si l'importance des dynamiques qui traversent et animent les territoires considérés 
ici rend nécessaire la prise en compte d'évolutions non-climatiques, ce choix 
renforce la nécessité de mettre en perspective d'une part les effets de évolutions 
socio-économiques, et d'autre part les effets du changement climatique, comme 
l'illustrent les exemples suivants : 
− les évolutions démographiques et de l'urbanisme vont influer sur le degré 

d’exposition au risque (stress hydrique, pressions sur l’occupation des sols,…) ; 
− les évolutions propres aux activités économiques va influer sur leur capacité 

d’adaptation et de réaction et donc sur leur vulnérabilité finale ; 
− l’évolution technologique peut également influer sur la capacité d’adaptation, 

notamment à long terme. 

                                          
16 Hallegatte, 2007 
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Par leur construction, les scénarios doivent apporter des réponses à la question de 
la vulnérabilité climatique des territoires. Les scénarios doivent donc inclure une 
description des systèmes sur lesquels les manifestations attendues du changement 
climatique vont s’appliquer ('stock at risk'). Les caractéristiques de ces systèmes et 
leurs évolutions futures vont conditionner leur sensibilité (influence sur l'ampleur 
des effets ou sur l'ampleur des dommages effectifs), ainsi que leur capacité de 
réaction et d’adaptation, et donc leur vulnérabilité climatique. 
 
La méthode retenue pour la construction des scénarios devra également rendre 
compte des espaces de choix et des incertitudes qui existent dans les dynamiques 
de développement des secteurs et des territoires, afin de pouvoir mettre en 
perspective les impacts climatiques avec des impacts d'origine non-climatique. La 
prise en compte – ou non – de mesures d'adaptation dans les scénarios devra être 
discutée par le comité de pilotage. Il paraît également utile de s'interroger sur la 
place à donner dans les scénarios aux mesures de prévention des changement 
climatique (« mesures de mitigation ») qui sont susceptibles d'avoir des effets pour 
certains secteurs d'activités (ex. tourisme via la hausse du prix des transport, etc.) 
– effets indirects, mais potentiellement importants.  
 
L’objectif in fine de l'exercice de scénarios est d'anticiper des risques sans 
totalement les prévoir de façon déterministe, afin de fournir des prises pour l'action 
publique et collective. A cet effet, la méthode de construction des scénarios retenue 
pourra se concentrer sur des images contrastées du futur (« visions »), plausibles 
et cohérentes, et ne présenter qu'une analyse sommaire des trajectoires 
permettant d'atteindre ces états futurs. 
 
Ces « visions » et ces scénarios devront être déclinés par région et par secteur 
d'activité, l'ensemble devant conserver sa cohérence d'ensemble. 
 

• Estimation de la vulnérabilité climatique des territoires 
sous les scénarios étudiés et préconisations d’action 
publique 

 
Il convient de noter que – dans des moyens réalistes d’étude – cette étape ne 
permettra pas une évaluation exhaustive de la vulnérabilité des territoires et des 
secteurs d'activité, mais elle doit permettre cependant d’en dégager des lignes de 
forces, ainsi que les points-clé de vulnérabilité climatique. Ces résultats doivent 
également constituer une base exploitable pour des analyses de sensibilité futures. 
 
Pour permettre une approche pragmatique de l’étude à mener, on peut choisir de 
centrer le travail sur des points d’entrée spécifiques correspondant à des 
problématiques-clés pour les différents territoires, soit par exemple : 

• Conflits d’usage sur l’eau 
• Ajustement de l’offre touristique 
• Recalibrage de l’équilibre offre/demande énergétique 

(atténuation/adaptation) 
• Risques naturels et infrastructure 
• Relocalisation des activités et des populations 

 
 
La vulnérabilité climatique potentielle des territoires sera finalement basée sur la 
compréhension des vulnérabilités actuelles, mise en perspective avec les 
changements de contraintes résultant des évolutions climatiques et socio-
économiques des scénarios prospectifs. Les évolutions de la vulnérabilité des 
territoires seront mesurées vis à vis de la situation présente.  
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L'utilisation d'un jeu de scénarios contrastés permettra de mettre en évidence les 
responsabilités relatives des évolutions climatiques et non climatiques dans les 
modifications de la vulnérabilité des territoires. Cela permettra également 
d'identifier les évolutions sectorielles et les dynamiques territoriales susceptibles 
d'atténuer ou d'aggraver les vulnérabilités climatiques.  
 
Plus généralement, l'analyse de ces scénarios doit permettre de dégager des 
informations utiles pour l'action publique, par exemple en identifiant des éléments 
tels que : 
• Des vulnérabilités climatiques « incontournables », i.e. qui existent quels que 

soient les scénarios climatiques et socio-économiques ; 
• Des « stratégies de développement résilientes » des territoires, i.e. des 

stratégies de développement qui sont moins sensibles que d'autres aux 
changements climatiques, voire qui contribuent à en atténuer les effets ; 

• A contrario, des stratégies incohérentes, qui renforcent les vulnérabilités des 
territoires. 

 
Les préconisations d’action publique qui en découleront seront organisées selon le 
schéma préconisé par P. Radanne (Scénarios Facteur 4), à savoir identifier des 
«interdits», des « incontournables » (typiquement des stratégies sans regret) et 
des «ruptures» sur le plan des actions possibles. 
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Annexe 2 – Liste des sigles et abréviations 
 
 
Ademe  Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
AEP  Alimentation en eau potable 
AMICA Adaptation and Mitigation, an Integrates Climate policy Approach 

(pour une approche intégrée de l’adaptation et de l’atténuation au 
changement climatique dans les collectivités) 

ANR  Agence nationale de la recherche 
AOC  Appellation d’origine contrôlée 
AOP  Appellation d’origine protégée 
BRGM  Bureau de recherches géologiques et minières 
CCNUCC  Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques 

(UNFCCC, en anglais) 
Cemagref  Centre s’étude du machinisme agricole, du génie rural et des eaux et 

forêts 
CES Conseil économique et social 
Cirad   Centre de coopération internationale en recherche agronomique 

pour le développement 
Cnes   Centre national d’études spatiales 
CNRM   Centre national d’études et de recherches météorologiques 
CNRS   Centre national de la recherche scientifique 
CPER  Contrats de projets Etat-régions 
DIREN Direction régionale de l’environnement 
CO2  Dioxyde de carbone 
COGECA Comité général de la coopération agricole de l’Union Européenne 
COPA  Comité des organisations professionnelles agricoles 
DIACT Délégation interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité 

des territoires 
DIREN Direction régionale de l’environnement 
DCE  Directive Cadre sur l’Eau 
DEFRA  Department for Environment, Food and Rural Affairs 
DRCE  Direction Régionale du Commerce Extérieur 
FNE  France Nature Environnement 
GES  Gaz à effet de serre 
GICC   Gestion et impacts du changement climatique 
GIEC   Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 

(IPCC, en anglais) 
GIZC  Gestion intégrée des zones côtières 
IDDRI   Institut du développement durable et des relations internationales 
Ifen   Institut français de l’environnement 
Ifremer  Institut français de recherche et d’exploitation de la mer 
IMFREX  Impacts des changements anthropiques sur la fréquence des 

phénomènes extrêmes de vent, de température et de précipitations 
(projet du GICC) 

INERIS Institut national de l’environnement industriel et des risques 
Inra   Institut national de recherches agronomiques 
Insee  Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
Inserm  Institut national de la santé et de la recherche médicale 
InVS  Institut de veille sanitaire 
IPSL   Institut Pierre-Simon Laplace 
IRD   Institut de recherches sur le développement 
ITV Institut technique de la vigne et du vin 
LCCP London Climate Change Partnership 
MEDAD Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement 

Durables (anciennement MEDD) 
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MEDCIE Mission d’étude et de développement des coopérations interrégionales 
et européennes 

MEDD   Ministère de l’Écologie et du Développement durable 
MIES  Mission Interministérielle de l’Effet de Serre 
NABE  Non-atteinte du Bon Etat 
OCDE   Organisation de coopération et de développement économiques 
ONERC  Observatoire national sur les effets du changement climatique 
OMM   Organisation météorologique mondiale (WMO, en anglais) 
OMS  Organisation mondiale de la santé (WHO en anglais) 
ONF  Office national des forêts 
ONG   Organisation non gouvernementale 
OOE   Observatoire opérationnel de l’environnement du MEDD 
OPECST Office Parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifiques et 

Technologiques 
PAC  Politique agricole commune 
PACA  Provence-Alpes-Côte d’Azur 
PESETA Projection of Economic impacts of climate change in Sectors of the 

European Union based on boTtom-up Analysis 
PIB  Produit Intérieur Brut 
PNUE  Programme des Nations unies pour l’environnement 
Ppm  Parties par million 
RAC  Réseau Action Climat 
RSSE  Rapport spécial sur les scénarios d’émission 
SNCF  Société nationale des chemins de fer 
UE  Union Européenne 
VAB  Valeur ajoutée brute 
WMO   World Meteorological Organisation (OMM, en français) 
WWF   World Wild Fund (Fonds mondial pour la nature) 
ZICO  Zones importantes pour la conservation des oiseaux  
ZNIEFF Zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique 
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Annexe 3 – Glossaire  
 

Le glossaire présenté ici propose un ensemble de définitions-clés en lien avec les 
changements climatiques. Il n’est en aucun cas exhaustif ; des liens sont indiqués 

pour des glossaires plus complets. 
 

Adaptation  
Il s’agit du processus d’ajustement des systèmes écologique, social et économique 
à un stimulus climatique constaté ou anticipé, à ses effets et ses impacts. Il désigne 
un changement de procédures, de pratiques et de structures visant à limiter ou 
effacer les dommages potentiels ou à tirer bénéfice des opportunités créées par les 
changements climatiques. Il demande des ajustements afin de réduire la 
vulnérabilité au changement climatique de certaines communautés, régions ou 
activités. L'adaptabilité est la capacité d'un système à ajuster ses mécanismes, ses 
processus et sa structure aux changements climatiques hypothétiques ou réels. 
L'adaptation peut être spontanée ou planifiée ; elle peut se produire en réponse à 
ou en prévision d'une évolution des conditions.  
Source : Glossaire du climat, Breuil, Brodhag, Husseini, 2003 
 
Aquifère   
Couche de roche perméable contenant de l’eau. Un aquifère libre est réalimenté 
directement par les précipitations locales, les rivières et les lacs; la vitesse de 
réalimentation est influencée par la perméabilité des roches et sols supérieurs.  
Source : Glossaire du GIEC 
 
Bassin versant  
Superficie de terre drainée par des eaux souterraines ou de surface vers un autre 
cours d’eau. 
Source : Glossaire de l’Agora 21, d’après le Glossaire de terminologie forestière, 
Rapports de L'état des forêts au Canada 
 
Biodiversité 
Selon la Convention pour la Diversité Biologique : "variabilité des organismes 
vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins 
et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; 
cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des 
écosystèmes." 
Source : Glossaire de l’Agora 21, d’après la Convention sur la diversité biologique, 
Article 2 
 
Biomasse 
Masse totale des organismes vivants se trouvant dans un périmètre ou un volume 
donné ; depuis quelque temps, les végétaux morts sont également inclus dans la 
biomasse. 
Source : Glossaire du GIEC 
 
Biosphère marine 
Terme désignant l’ensemble des organismes marins vivants. 
Source : Glossaire du GIEC 
 
Biosphère terrestre 
Terme collectif désignant tous les organismes terrestres vivants. 
Source : Glossaire du GIEC 
 
Canevas 
Description circonstanciée d'un scénario (ou d'une famille de scénarios), où sont 
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détaillées les principales caractéristiques du scénario, les relations entre les 
principaux éléments moteurs et la dynamique de leur évolution. 
Source : Glossaire du GIEC 
 
Changements climatiques  
Variation statistiquement significative de l'état moyen du climat ou de sa variabilité, 
persistant pendant une période prolongée (généralement des décennies ou plus). 
Les changements climatiques peuvent être dus à des processus internes naturels ou 
à des forçages externes, ou encore à la persistance de variations anthropiques de la 
composition de l'atmosphère ou de l'utilisation des sols. On notera que la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), 
dans son article premier, définit les changements climatiques comme "des 
changements qui sont attribués directement ou indirectement à une activité 
humaine altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui viennent s'ajouter 
à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables". La 
CCNUCC fait donc une distinction entre "les changements climatiques" attribuables 
à l'activité humaine altérant la composition de l'atmosphère et la "variabilité du 
climat" imputable à des causes naturelles. 
Source : Glossaire du GIEC 
 
Concentration en CO2 
Quantité de dioxyde de carbone présente dans l’atmosphère. On mesure la 
concentration d’un constituant par son « titre molaire », soit le rapport, dans un 
volume donné, du nombre de moles du constituant au nombre total de moles de 
tous les constituants présents dans le volume. S’agissant du CO2, on parle de 
« parties par million » (ppm). 
Source : d’après le Glossaire du GIEC 
 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC) 
Convention adoptée le 9 mai 1992 à New York et signée par plus de 150 pays et 
par la Communauté européenne lors du Sommet Planète Terre, qui s'est tenu à Rio 
de Janeiro en 1992. Son objectif ultime est de "stabiliser les concentrations de gaz 
à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation 
anthropique dangereuse du système climatique". Elle contient des engagements 
pour toutes les Parties. Aux termes de la Convention, les Parties figurant à l'annexe 
I doivent s'employer à ramener en 2000 les émissions de gaz à effet de serre non 
réglementées par le Protocole de Montréal à leurs niveaux de 1990. La Convention 
est entrée en vigueur en mars 1994. 
Source: Glossaire du GIEC 
 
Cycle du carbone 
Expression employée pour désigner l’échange de carbone (sous diverses formes, 
par ex. sous forme de dioxyde de carbone) entre l’atmosphère, les océans, la 
biosphère terrestre et les dépôts géologiques.  
Source : Glossaire du GIEC 
 
Dioxyde de carbone (CO2) 
Gaz qui se produit naturellement, et qui est également le produit dérivé de la 
combustion des combustibles fossiles et de la biomasse, ainsi que des changements 
d’affectation des terres et autres processus industriels. C’est le principal gaz à effet 
de serre anthropique qui influe sur le bilan radiatif de la terre. Gaz servant de 
référence pour la mesure d’autres gaz à effet de serre, il a un pouvoir de 
réchauffement global de 1. 
Source ; Glossaire du GIEC 
 
Ecosystème  
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Selon la Convention pour la Diversité Biologique : le complexe dynamique formé de 
communautés de plantes, d'animaux et de micro-organismes et de leur 
environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle. 
Source : Glossaire de l’Agora 21 d’après la Convention sur la diversité biologique, 
Article 2 
 
Effet de serre 
Réchauffement de l’atmosphère (et de la surface de la Terre) dû au fait que 
certains gaz absorbent le rayonnement infrarouge thermique dégagé par la Terre et 
le renvoient en partie vers la surface de celle-ci. Cet effet est un phénomène 
naturel renforcé par l’émission anthropique (c'est-à-dire due aux activités 
humaines) de dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre. 
Source : Glossaire du climat, Breuil, Brodhag, Husseini, 2003 
 
Equivalent CO2 
Concentration de CO2 qui entraînerait un forçage radiatif de même importance que 
le mélange considéré de CO2 et d’autres gaz à effet de serre. 
Source : Glossaire du GIEC 
 
Eutrophisation 
Processus par lequel une eau réceptrice (souvent peu profonde) devient 
(naturellement ou à cause de la pollution) riche en éléments nutritifs dissous, avec 
insuffisance saisonnière en oxygène dissous. 
Source ; Glossaire du GIEC 
 
Famille de scénarios 
Scénarios fondés sur un canevas analogue, que ce soit d'un point de vue 
démographique, sociétal et économique ou encore sous l'angle du progrès des 
techniques. L'ensemble des scénarios SRES comprend quatre familles de scénarios 
: A1, A2, B1 et B2. 
Source : Glossaire du GIEC 
 
Forçage radiatif 
Mesure simple de l’importance d’un mécanisme pouvant conduire à un changement 
climatique. Le forçage radiatif est la perturbation du bilan énergétique du système 
Terre-atmosphère à la suite, par exemple, d’une modification de la concentration de 
dioxyde de carbone ou d’une variation du débit solaire. Le système climatique 
réagit au forçage radiatif de façon à rétablir l’équilibre énergétique. Un forçage 
radiatif positif a tendance à réchauffer la surface du globe tandis qu’un forçage 
radiatif négatif a tendance à la refroidir. On parle parfois de “forçage climatique”. 
Source : Glossaire du GIEC 
 
Gaz à effet de serre 
On entend par gaz à effet de serre les constituants gazeux de l’atmosphère, tant 
naturels qu’anthropiques, qui absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge. 
Ils contribuent à maintenir la chaleur dans l’atmosphère terrestre. Ces gaz sont 
produits à la fois par des processus naturels et anthropiques (d’origine humaine). 
Les principaux gaz sont la vapeur d’eau, le dioxyde de carbone CO2, le méthane 
CH4, l’oxyde nitreux N2O et les chlorofluorocarbones : les hydrofluorocarbones 
(HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC) et l’hexafluorure de soufre SF6. Les six 
derniers gaz font l’objet de restrictions dans le cadre du Protocole de Kyoto. 
Source : Glossaire du GIEC 
 
Gestion intégrée des ressources  
Approche holistique de la gestion des ressources qui implique la gestion de deux ou 
de plusieurs ressources naturelles (eau, sols, bois, pâturage, faune, loisirs, etc.), et 
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intègre les valeurs de la communauté dans la conception de politiques ou de projets 
visant à exploiter et à préserver ces ressources à perpétuité.  
Source : Glossaire de l’Agora 21 d’après le Glossaire de terminologie forestière, 
Rapports de L'état des forêts au Canada 
 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 
Mis en place en 1988 par l’Organisation Météorologique Mondiale et le Programme 
des Nations Unies pour l’Environnement, son rôle est d’évaluer toute information 
scientifique technique et socio-économique intéressante pour la compréhension du 
risque des changements climatiques induits par les activités humaines. Il a mené, 
avec rigueur, l’étude de la littérature scientifique et technique disponible dans le 
monde, et a publié des rapports d’évaluation reconnus mondialement comme la 
source d’information la plus crédible sur les changements climatiques. Les travaux 
du GIEC répondent également à des questions de méthodologie et aux demandes 
spécifiques qui lui sont adressées par les organes subsidiaires de la Convention 
Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. 
Source : Glossaire du climat, Breuil, Brodhag, Husseini, 2003 
 
Incertitude 
Expression du degré avec lequel une valeur (l’état futur du système climatique, par 
exemple) est inconnue. L’incertitude peut être due à un manque d’informations ou 
à un désaccord sur ce qui est connu, voire sur ce qui peut être connu. Elle peut 
avoir des origines diverses, depuis des erreurs quantifiables au niveau des données 
jusqu’à des concepts ou une terminologie aux définitions ambiguës, ou des 
prévisions/projections du comportement humain. L’incertitude peut donc être 
représentée par des mesures quantitatives (une fourchette de valeurs calculées par 
divers modèles, par exemple) ou par des énoncés qualitatifs (reflétant l’opinion 
d’un groupe d’experts).  
Source : Glossaire du GIEC 
 
Ozone (O3) 
Forme triatomique de l’oxygène(O3), l’ozone est un composant gazeux 
atmosphérique. Dans la troposphère il est créé naturellement, et par réactions 
photochimiques entre des gaz résultant des activités humaines (« smog » 
photochimique). En concentrations élevées, l’ozone troposphérique peut être 
néfaste pour un grand nombre d’organismes vivants. L’ozone troposphérique a un 
effet de gaz à effet de serre. Dans la stratosphère, l’ozone est créé par l’interaction 
entre le rayonnement ultraviolet solaire et l’oxygène moléculaire (O2). C’est dans la 
couche d’ozone que sa concentration est la plus élevée. L’appauvrissement de 
l’ozone stratosphérique, dû aux réactions chimiques susceptibles d’être aggravées 
par les changements climatiques, augmente le flux de rayonnement ultraviolet-B au 
niveau du sol. 
Source : Glossaire du GIEC 
 
Partie par million (ppm) 
Quantité d'une substance, selon une unité donnée, contenue dans un million 
d'unités (la même unité) d'une autre substance. Dans le cas du CO2, l’unité ‘ppm’ 
représente le nombre de molécules de CO2 dans un million de molécules d’air. 
Source : Glossaire du CCIPP (Centre canadien d’information sur la prévention de la 
pollution) 
 
Photosynthèse 
Processus métabolique selon lequel les plantes absorbent le dioxyde de carbone de 
l’air (ou de l’eau) pour créer de la matière végétale et rejettent de l’oxygène. 
Source : Glossaire du GIEC 
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Réservoir 
Composante du système climatique, autre que l'atmosphère, qui a la capacité 
d'emmagasiner, d'accumuler ou de libérer une substance potentiellement nocive 
(carbone, gaz à effet de serre, précurseur, etc.). Les océans, les sols et les forêts 
sont des exemples de réservoirs de carbone. La quantité absolue de substance 
potentiellement nocive contenue dans un réservoir à un moment donné est appelée 
stock. 
Source : Glossaire du GIEC 
 
Respiration 
Processus métabolique selon lequel les organismes satisfont leurs besoins en 
énergie interne et libèrent du CO2. 
Source : Glossaire du GIEC 
 
Scénario 
Description vraisemblable de ce que nous réserve l'avenir, fondée sur un ensemble 
cohérent et intrinsèquement homogène d'hypothèses concernant les principales 
relations et forces motrices en jeu (rythme des progrès techniques, par exemple). 
Remarque : des scénarios ne sont ni des prédictions, ni des prévisions. 
Source : Glossaire du GIEC 
 
Sensibilité  
Degré d’affectation positive ou négative d’un système par des stimuli liés au climat. 
L’effet peut être direct (modification d’un rendement agricole en réponse à une 
variation de la moyenne, de la fourchette, ou de la variabilité de température, par 
exemple) ou indirect (dommages causés par une augmentation de la fréquence 
des inondations côtières en raison de l’élévation du niveau de la mer, par exemple). 
Source : Glossaire du GIEC 
 
Stress hydrique 
Un pays est soumis à un stress hydrique si l’alimentation en eau douce disponible 
par rapport aux prélèvements d’eau est un obstacle important au développement. 
Des prélèvements de plus de 20 % de l’alimentation en eau renouvelable ont été 
utilisés comme indicateur de stress hydrique. 
Source : Glossaire du GIEC 
 
Susceptibilité 
La susceptibilité détermine les conditions de manifestation effective d’un aléa et de 
son importance. Elle regroupe les facteurs liés à la végétation, à l’exposition, à la 
pente topographique.  
Source : A partir de Carrega, 2005 
 
Variabilité du climat 
L'ensemble des distributions des anomalies climatiques en un lieu permet de 
représenter la variabilité du climat, ou variabilité climatique , en ce lieu. (N.B. : 
cette expression peut prendre elle aussi un autre sens, celui de l'évaluation du 
changement climatique survenu en un même lieu entre deux époques de durée 
identique et longue — par exemple 30 ans, ou encore 10 années successives, qui 
font une décennie ; pareille évaluation s'appuie sur les différences obtenues entre 
les relevés correspondants des deux époques pour tel ou tel élément climatique.). 
Source : Glossaire Météo France 
 
 
Vulnérabilité 
Degré par lequel un système risque de subir ou d’être affecté négativement par les 
effets néfastes des changements climatiques, y compris la variabilité climatique et 
les phénomènes extrêmes. La vulnérabilité dépend du caractère, de l’ampleur et du 
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rythme des changements climatiques auxquels un système est exposé, ainsi que de 
sa sensibilité, et de sa capacité d’adaptation.  
Source : Glossaire du GIEC 
 
Liens vers quelques glossaires thématiques disponibles en téléchargement 
 

GIEC (Français, anglais) 
http://www.ipcc.ch/pub/gloss.htm 
 
Météo France 
http://www.meteofrance.com/FR/glossaire/index.jsp 
 
actu-environnement  
http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition.php4 
 
la documentation française  
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/changement-climatique/glossaire.shtml 
 
CNRS  
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosclim/motscles/motscl1 
 
ADEME  
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?catid=12843&p2=12600&p1=5  
 
OCDE (glossaire du développement durable) 
http://www.oecd.org/glossary/0,3414,fr_2649_37425_1969293_1_1_1_37425,0

0.html  
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Annexe 4 – Site Internet utiles 
 
 
I – ADMINISTRATIONS FRANCAISES 
 
 

Conseil Régionaux Préfectures 
• Conseil Régional de l’Auvergne 

www.cr-auvergne.fr/ 
 

• Préfecture de l’Auvergne 
www.auvergne.pref.gouv.fr/ 

• Conseil Régional de la Corse 
http://www.conseil-
general.com/conseil-
regional/conseil-regional-corse.htm 
 

• Conseil Régional de la Corse 
http://www.corse.pref.gouv.fr/ 
 

• Conseil Régional du Languedoc 
Roussillon 
www.cr-languedocroussillon.fr/ 
 

• Préfecture du Languedoc 
Roussillon 
www.languedoc-
roussillon.pref.gouv.fr/ 
 

• Conseil Régional de la Provence 
Alpes Côte d’Azur 
www.regionpaca.fr/ 

• Préfecture de la Provence Alpes 
Côte d’Azur  
www.paca.pref.gouv.fr/ 

 
• Conseil Régional du Rhône Alpes 

www.rhonealpes.fr/ 
 

• Préfecture du Rhône Alpes 
www.rhone.pref.gouv.fr/ 

 
 

• DIACT (DATAR) 
http://www.diact.gouv.fr/ 
 

• Conseil économique et social 
http://www.conseil-economique-et-social.fr/ 

 
• Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement durables 

http://www.developpementdurable.gouv.fr/developpement-durable/ 
 

• Mission Interministérielle de l’Effet de Serre (MIES) 
http://www.effet-de-serre.gouv.fr/ 
 

• Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (ONERC) 
http://www.ecologie.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=639 
 

• Sénat 
http://www.senat.fr/ 
 

• Rapports publiés par l’Office Parlementaire des Choix Scientifiques et 
Techniques (OPCST) 
http://www.senat.fr/opecst/rapports.html 
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II – ETABLISSEMENTS ET ORGANISMES PUBLICS FRANCAIS 
 
 

• Académie des sciences 
http://www.academie-sciences.fr/ 

 
• Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) 

http://www.ademe.fr 
 

• Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM) 
http://www.brgm.fr 
 

• Centre International de Recherche sur l’Environnement et le Développement 
(CIRED) 
http://www.centre-cired.fr/ 

 
• Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 

http://www.cnrs.fr/ 
 

• Institut Français de l’Environnement (IFEN) 
http://www.ifen.fr/ 
 

• Institut Géographique National (IGN) 
http://www.ign.fr/ 
 

• Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) 
http://www.inra.fr/ 
 

• Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) 
http://www.insee.fr/ 

 
• Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (LSCE) 

http://www-lsce.cea.fr/ 
 

• Météo France 
http://www.meteofrance.com/FR/index.jsp 

 
• Office National des Forêts (ONF) 

http://www.onf.fr/ 
 

 
 
III – INSTITUTIONS ET ORGANISMES INTERNATIONAUX 
 
 

• Commission européenne 
http://ec.europa.eu/index_fr.htm 
 

• Groupement Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) 
http://www.ipcc.ch/ 
 

• Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) 
http://www.oecd.org/ 
 

• Organisation Météorologique Mondiale (OMM) 
http://www.wmo.ch/ 
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• Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) 
http://www.unep.ch/ipcc 

 
 
IV – ASSOCIATIONS, ONG, FONDATIONS… 
 

• Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI) 
http://www.iddri.org/ 

 
• Greenpeace 

http://www.greenpeace.org/ 
 

• Réseaux Action Climat France 
http://www.rac-f.org/ 
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Annexe 5 - Liste des membres des groupes de travail 
régionaux (listes de diffusion) 
Région Auvergne 

Nom Organisme 
AMBLARD Christian Université Blaise Pascal 
BECKERT Michel INRA 
BIHOUES Patrick EDF 
BORREL Didier DRE 
BOURDREUX Jacques Commissariat Massif central 
BOUSSARD Jean-Marie  Centre départemental du Puy-de-

Dôme METEO France 
CELDRAN Christian DRASS 
CHABRILLAT Rémi ADEME 
CHAUMERLIAC Nadine CNRS 
DASTUGUE Bernard INSERM 
FAUCHER Claude ONF 
FLOSSMANN Andréa Observatoire de Physique du Globe de 

Clermont-Ferrand 
FREY Vincent Agence de l’Eau ADOUR-GARONNE 
GILLET Dominique ONF 
JUILLET Vincent Commissariat Massif central 
LACROIX Dominique SGAR 63 

KRUMMENACKER  Willy  Centre départemental du Puy-de-
Dôme METEO France 

MARTIN François DRT 
MATHIEU Noël Agence de l’Eau LOIRE-BRETAGNE 
NOISETTE François DIREN 
PELLIER Serge ATMO 
REICHSTADT Pierre Laboratoire de physique corpusculaire 
RICHETIN Marc Délégation régionale à la Recherche et 

à la Technologie 
RITZ Odile Agence régionale de l’hospitalisation 
VALLEIX Bernard DRAF 
VANLAER Hervé DRIRE 
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Région Corse 
 
Nom Organisme 
BATTESTI  Michel-Patrick Office de l’Environnement de la Corse 
CASILE Antoinette DRAF Corse 
DUBEUF Brigitte DIREN Corse 
FINIDORI Sophie  Office de l’Environnement de la Corse 
GIACHERO Eric DRE Corse 
MAURY Jean-Christian DRASS Corse 
MILANO Alexis ADEME Corse 
NARDINI Alexandra  Office de l’Environnement de la Corse 
SEXONDI Santa DRE Corse 
WARIN Thomas SGAR Corse 
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Régions Languedoc-Roussillon et PACA 
 
Nom Organisme 
AGNAN Simon EDATER 
ALESANDRINI Philippe  DRASS PACA 
ANDRIEU Marcel DDAF Languedoc-Roussillon 
ASTAY Yvan  DDE 84 
AUDIBERT Marc BRGM 
AUSCHER Isabelle  SGAR PACA 
BACHA Salim  REGION PACA 
BALGUERIE-BAIS Catherine REGION PACA 
BANNINO Catherine  PREF 34 
BATAILLE Dominique Université de Montpellier I 
BAUDEQUIN Denis  DRAF PACA 
BERNARD Anne-Marie  SGAR Languedoc-Roussillon 
BLANCK Geneviève DRAF PACA 
BONACINA Karine  DIREN PACA 
BRULE Karine  SGAR PACA 
BUSSON Patrick Agropolis 
CABALLERO Yvan BRGM 
CALLEJA Grégoire  ADEME PACA 
CANAC Brigitte  DDE 64 
CARDON Brigitte PREF34 
CARRERO José DRTEFP  
CASCINO Gérard  DRTEFP  
CASTIGLIOLA Emmanuel  PREF83 
CAUCHE Catherine  SGAR PACA 
CHAMPION Hervé   REGION PACA 
CHAUVIN Jean-Philippe ADEME PACA 
CHEVEREAU Dominique DRIRE PACA 
CHOMIENNE Jean-Pierre  DIACT/CADPA 
CORDOBES Stéphane  DIACT 
COUDRAIN Anne IRD 
CRUZ Odile DIREN Languedoc-Roussillon 
DAUTREY Loic   REGION PACA 
DEFOSSEZ Stéphanie Université Montpellier III 
DELETANG Annie  SGAR PACA 
DUDICOURT Alain  DRT Languedoc-Roussillon 
DUJARDIN Sandrine  SGAR PACA 
DUVAL Yves IRD 
ELLUL Fabienne  SGAR Languedoc-Roussillon 
ESKELSON Jessica  SGAR PACA 
EVESQUE Francoise  PREF05 
FAVROT Chantal  PREF 06 
FLAMANT Gilles CRNS  
FOREST  Florence DRAF Languedoc-Roussillon 
FOUCARAN Alain Université Montpellier II 
FRANCART Christel  REGION PACA 
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GILBERT Josiane  PREF13 
GLEIZES  Jean-Marie  DIREN PACA 
GRAS Antoine  DRIRE PACA 
GRIMAUD Clélia DRE PACA 
GUERIN Claude DRAF PACA 
HERIN Danielle Université Montpellier II 
HOUPIN Sylvain  DRE PACA 
HUDELEY Jean-Louis DRE Languedoc-Roussillon 
JAZERON Denis Météo France 
LACOSTE  Patrick  INSEE PACA 
LACROIX Denis  Agropolis 
LASSALLE Philippe  SGAR PACA 
LAVIGNE Sophie DRIRE PACA 
LEMARTINEL Bertrand Université Perpignan 
LEROUX Aurore  REGION PACA 
LIMORTE Guy-Georges  SGAR PACA 
LOCHET Corine  REGION PACA 
LOPEZ Jean-Charles METEO France 
LOSTE Claudine Conseil Régional Languedoc-Roussillon 
LYONNET Dominique Conseil Régional Languedoc-Roussillon 
MALFAIT Philippe  DRASS PACA 
MAYEN Béatrice REGION PACA 
MIELLET Philippe  EDATER 
MILCAMPS Jean-Baptiste PREF34 
MIZZI  Jean-Paul  METEO France 
MUZARD Florian  DIACT 
NIVELEAU Jean-François ADEME Languedoc-Roussillon 
PICOT Aurélie   REGION PACA 
PINET Pascal  DIREN PACA 
POUGNARD Jacques  INSEE PACA 
PRIMITERRA Genevieve  PREF04 
RAMBAL Serge CNRS CEFE 
RAZES Claude DRASS Languedoc-Roussillon 
RIGAUX Jean-Pierre DRASS Languedoc-Roussillon 
ROCHE Alix   REGION PACA 
ROCHE Monique PREF04 
ROUGIER Nicolas DDAF30 
ROUSSET Olivier  DIREN-DRIRE PACA  
ROYER Jack  DRAF Languedoc-Roussillon 
SALOMON Dominique  DRT PACA 
SAUZADE  Didier IFREMER 
SIBILLE Jean-Luc REGION PACA 
SYLVESTRE Philippe DRE Languedoc-Roussillon 
TALBERT Thierry Université Perpignan 
THIAUMOND Christian  DRAF Languedoc Roussillon 
TINGRY Michel  DRE 
VALLON Amelie  SGAR PACA 
VEDEAU François  DIACT/CADPA 
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VEDEL Sylvain DRAF Languedoc-Roussillon 
VELTZ Toussainte  SGAR PACA 
VERDEAU Agnès REGION PACA 
VIDONNE Odile DRASS PACA 
VIENOT Raphaëlle Conseil Régional Languedoc-Roussillon 
WEICHERDING Joël  DRASS PACA 
WOUTS Marie-Claire  SGAR Languedoc-Roussillon 
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Région Rhône-Alpes 
 
Nom Organisme 
BALME Jacques DIREN 
BERNARD Evelyne DRE 
CHOMIENNE Jean-Pierre DIACT 
DUPUY-LYON Stéphanie SGAR 69 
FABRE Guy ADEME 
FRELIER Nathalie ADEME 
FRESQUET Christian DRAF 
GRAZIANI Philippe DIREN 
MARTINON Olivier  SGAR 69 
URBINO Alex DRAF 
VAUTIER Lydia DRAF 

  
 
 
 


