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Ce document constitue le  rapport  de la deuxième étude sur les effets du changement 
climatique menée par les cinq préfectures de région du Grand Sud-Est (Auvergne, Corse, 
Languedoc-Roussillon, Provence Alpes-Côte d'azur, Rhône-Alpes).
Financée par la DATAR et pilotée par le Secrétariat pour les affaires  régionales de 
la région PACA,  cette étude a été conduite dans le cadre de la Mission  d'étude et de 
développement des coopérations interrégionales et européennes à partir des travaux de la 
première étude, réalisée en  2008 par les bureaux d’études Ecofys et Altern-Consult.
Le  présent  document,  élaboré  par  les  bureaux  d'étude  Réseau  Conseil  en 
développement Territorial (RCT) et EXPLICIT,  s'est appuyé sur  deux sessions de 
réunions pluri-régionales :

• Une première session,  organisée au mois de  mai 2009,  a permis d’analyser les 
logiques  et  dynamiques  des  territoires  ainsi  que  leur  exposition  actuelle  au 
phénomène du changement climatique.

• Une deuxième session,  organisée au mois de  septembre 2009,  a eu pour objet 
l’analyse de scénarios contrastés d'évolution des territoires, et leur croisement avec 
les effets prévisibles du changement climatique.

Ces travaux seront suivis au cours du dernier trimestre 2010 d'une nouvelle étude qui 
tentera de  définir des préconisations pour l'adaptation des territoires du Grand Sud-
Est au changement climatique. 
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Comment comprendre ce document?

L’analyse  des  effets  possibles  du  changement  climatique  dans  le  Grand  Sud-Est  s'est 
effectuée par  une approche en deux temps. 
Une  première étape,  conduite en 2008, a recensé les  effets actuels et potentiels du 
changement climatique sur les milieux, les populations et les activités. 
La deuxième étape, qui fait l’objet de la présente démarche, consiste à s’interroger sur les 
évolutions territoriales et socio-économiques possibles du Grand Sud-Est aux horizons 
2030, 2050 et 2100, puis à croiser cette approche avec les éléments de connaissance sur les 
effets prévisibles du changement climatique. 
L’intérêt de cette approche est double :  d’une part,  il  met en évidence que les facteurs 
territoriaux et démographiques ont une importance considérable dans l’analyse qui peut 
être faite des effets du changement climatique. D’autre part, il démontre le rôle des acteurs 
locaux dans la mise en œuvre de stratégies d’adaptation face au phénomène de changement 
climatique.
Ce travail se fonde sur un choix méthodologique fort: face à la diversité de l’espace « Grand 
Sud-Est »,  il  est  apparu  nécessaire  de  disposer  d’une  grille  de  lecture  adaptée  afin 
d’appréhender de manière pertinente les  différents types de territoires et  leurs 
dynamiques.
La  réflexion  prospective  a  approché des  ensembles  territoriaux  « pertinents »,  selon  les 
étapes suivantes :

• Une caractérisation des dynamiques territoriales, démographiques et économiques 
actuelles de chaque territoire;

• Une analyse des effets actuels du changement climatique;
• Une  synthèse  de  l’exposition  et  de  la  vulnérabilité  actuelle  et  future  de  chaque 

territoire face au changement climatique;
• La  formulation  de  trois  scénarios  socio-économiques  contrastés  décrivant  les 

évolutions possibles du Grand Sud-Est;
• La territorialisation des effets de ces scénarios à l’échelle de chaque territoire, et 

l’analyse de leurs conséquences au regard du changement climatique.
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Introduction

A. Finalités et portée de l’étude

n Le contexte international et national
Fin 2009, le rendez-vous de Copenhague, 15ème Conférence des Parties de la Convention-
Cadre des Nations Unies sur le changement climatique (CCNUCC), a mis la problématique 
du changement climatique sur le devant de la scène politique internationale. L’intensité des 
discussions et leur médiatisation témoignent de la lente émergence de cette question dans 
les relations internationales.
L’importance des impacts du phénomène de dérèglement climatique, rapportée dans les 
conclusions les plus récentes du Groupe d’experts  intergouvernemental sur l'évolution du 
climat (GIEC)1, rend en effet nécessaire l’élaboration de deux réponses aussi importantes 
que complémentaires : 

• L’atténuation  du  phénomène  de  changement  climatique  :  par  la  réduction de  la 
concentration de  gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère  en limitant  leurs 
émissions ;

• L’adaptation aux effets prévisibles du changement climatique  : par  l'ajustement des 
systèmes  naturels  ou  humains dans  le  but  de  limiter les  conséquences  des 
évolutions néfastes des équilibres climatiques ou d'exploiter des opportunités liées à 
des évolutions bénéfiques. Il s’agit pour l'État et les collectivités d’une démarche de 
réduction de la vulnérabilité des  territoires face aux risques de natures diverses 
induits par le changement climatique.  Un large éventail  de mesures d’adaptation 
peut être mis en œuvre pour faire face aux conséquences observées et anticipées du 
changement  climatique. Ces  mesures  concernent  aussi  les  opportunités  de 
développement économique que pourraient représenter ce changement, notamment 
pour le secteur agricole.

Jusqu’à  présent,  les  cycles  de  négociations  internationales  ont  quasi-exclusivement 
concerné les engagements en matière de réduction des émissions de GES (atténuation du 
changement climatique) et la création de mécanismes internationaux de flexibilité liés à 
ces  engagements.  C’est  le  cas  notamment  du  Protocole  de  Kyoto  adopté  en  1997.  La 
question  de  l’adaptation,  parent  pauvre  des  négociations,  semble  pourtant  s’imposer 
progressivement dans l’agenda des gouvernements.
En France une Stratégie nationale d’adaptation au changement climatique, élaborée 
dans le cadre d’une large concertation menée par l’Observatoire national sur les effets du 
réchauffement climatique (ONERC), a été adoptée en 20062. 

1 Intergovernmental Panel on Climate Change,  Climate Change 2007 : The Physical Science Basis -  
Summary for Policy Makers (2007)
2 Observatoire national sur les effets du changement climatique, Stratégie nationale d’adaptation au 
changement climatique (2006)
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Ce document  d’orientation  arrête les  options  et  domaines  d’investigations  des  pouvoirs 
publics  en  matière  de  réduction  de  la  vulnérabilité  des  territoires,  des  milieux,  des 
populations,  des acteurs socio-économiques et  de leurs  filières aux effets  induits  par  la 
modification des conditions climatiques (fragilisation des sols, inondations, incendies, perte 
de biodiversité,  solidité et sécurité des ouvrages,  nouveaux risques sanitaires vectoriels, 
etc.).
Selon ce document  « l’intégration des mesures d’adaptation pertinentes dans le processus 
de développement [exigera] la prise de décisions stratégiques à la fois par le gouvernement, 
les  collectivités  et  les  acteurs  socio-économiques. ».  Le texte distingue  l’adaptation  à  la 
variabilité climatique de l’adaptation au changement climatique.
Les différentes finalités de la Stratégie nationale d’adaptation sont les suivantes :

• Agir pour la sécurité et la santé publique   : « Assurer la protection des personnes et 
des biens dans des situations aujourd’hui jugées extrêmes, mais demain banalisées  
et peut-être largement dépassées » ;

• Réduire  les  inégalités  devant  les  risques   :  « Éviter que  les  conséquences  du 
changement climatique renforcent ou établissent des inégalités entre les populations 
subissant ces effets » ;

• Limiter les coûts, tirer parti des bénéfices potentiels   : « Le changement climatique 
induira des coûts que des politiques préventives d’adaptation auront pour objectif de  
réduire ou d’éviter.». Dans certains cas, « les effets du réchauffement climatique 
pourront aussi se traduire par des bénéfices dont l’anticipation permettra de tirer un  
plus grand avantage. » ;

• Préserver le patrimoine naturel   :  « Les écosystèmes formant le patrimoine naturel  
sont à l’origine d’une multitude de biens et services essentiels pour l’homme […]  
L’importance de ces effets  régulateurs ou amortisseurs se révèlera d’autant  plus  
décisive que les phénomènes climatiques extrêmes sont appelés à s’accentuer avec  
les changements climatiques. »

L’axe 4 de la Stratégie nationale d’adaptation aux conséquences du changement climatique, 
intitulé  « Promouvoir  une  approche  adaptée  aux  territoires »,  insiste  sur  le  fait 
qu’ « une politique nationale d’adaptation ne peut se concevoir sans la participation active  
des collectivités territoriales aux côtés de l'État et de l’Union européenne selon un principe 
de subsidiarité ».
Il affiche ainsi la nécessité de porter des démarches proactives au niveau territorial, où les 
impacts du changement climatique seront les plus  différenciés et  où la connaissance du 
territoire et de ses spécificités est la plus détaillée.
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Les  conclusions  du  Grenelle  de  l'environnement ont  confirmé  cette  nécessité  de 
développer des  stratégies  locales  d’adaptation au changement climatique.  La  loi 
n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l'environnement, dite Grenelle 1, modifie ainsi l'article L. 110 du Code de l'urbanisme en 
précisant au sujet des collectivités publiques que : « leur action en matière d'urbanisme 
contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement. »
Par ailleurs la loi du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement, 
dite Grenelle 2,  impose:

• Aux collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants d’adopter d’ici  2012 un 
plan climat territorial. Ces documents devront définir « leurs objectifs stratégiques 
et  opérationnels  en  matière  d'atténuation  et  d'adaptation  au  réchauffement 
climatique » ;

• Aux  préfets de régions et  présidents de conseils régionaux de co-élaborer dans un 
délai d'un an un Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie intégrant un 
volet  sur  l'adaptation  aux  effets  du  changement  climatique. Les  collectivités 
territoriales  sont  d’ores  et  déjà  mobilisées  sur  ce  sujet  à  travers  différentes 
démarches  partenariales  (Plans  climats  territoriaux,  Schémas  de  cohérence 
territoriale, etc).

➔ C’est  dans  ce  contexte,  et  dans  la  perspective  d'une  déclinaison  locale  de ces 
objectifs définis au niveau national, que la Mission d'étude et de développement des 
coopérations interrégionales et européennes « Grand  Sud-Est » (MEDCIE),  a 
décidé  d’engager  en  2007  une  étude  prospective  sur  les  effets  du 
changement climatique sur le Grand Sud-Est de la France.

La première phase de l'étude,  réalisée en 2008, a analysé  de façon exploratoire les effets 
potentiels du changement climatique dans le Grand Sud Est3.
La deuxième phase d’étude, objet du présent rapport, décline en les territorialisant  les 
effets  du  changement  climatique,  dans  le  cadre  d’une  réflexion  prospective  sur  les 
évolutions possibles des différents territoires du Grand Sud Est à 2030, 2050 et 2100.
Cette étude a été financée par la  Délégation interministérielle à l'aménagement du 
territoire et à l'attractivité régionale (DATAR) et pilotée par la Préfecture de région 
PACA,  en partenariat  étroit  avec les   Préfectures de région qui  composent  la  MEDCIE 
Grand-Sud-Est (Auvergne, Corse, Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes).

3 Altern Consult-Ecofys, Etude des effets du changement climatique sur le Grand Sud-Est, Phase 1 
(Mai 2008), rapports téléchargeables depuis le  lien suivant : http://www.bouches-du-
rhone.pref.gouv.fr/dossier/medcie.htm
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n Le lien avec les outils existants… et en devenir
Cette réflexion prospective sur l’adaptation au changement climatique ne doit pas ignorer 
les  démarches  stratégiques  déjà  engagées  par  les  territoires.  En  particulier,  les  Plans 
climats  territoriaux  (plusieurs  sont  en  cours  d’élaboration  dans  le  Grand  Sud-Est)  qui 
comportent un volet « adaptation » au changement climatique.
Plus  largement,  les  questions  d’adaptation  au  changement  climatique  sont  par  nature 
transversales  et  concernent  tous  les  champs  de  compétence  des  politiques  publiques 
territoriales; elles sont par conséquent destinées à être prise en compte par l'ensemble des 
outils mis en œuvre par la puissance publique (État et collectivités).
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n Rappel du cahier des charges de l’étude

Dans le  cadre  de cette  étude,  la  MEDCIE Grand Sud-Est s'est  fixée  comme objectif de 
développer  une  méthode conçue  comme  « un  champ  ouvert  d’exploration  des  futurs,  
d’implication des acteurs territoriaux en vue d’une plus grande pertinence de l’aide à la 
décision publique  »,  notamment pour les  prochaines contractualisations entre l'État,  les 
Régions et l'Union Européenne4.
Cette méthode doit aboutir à la  définition de scénarios prospectifs décrivant l’impact 
systémique du changement climatique dans le Grand Sud-Est,  en prenant en particulier 
appui sur des variables lourdes dans trois domaines :  croissance démographique des 
régions,  périurbanisation  et  étalement  urbain,  raréfaction  probable  du  pétrole  et 
renchérissement des énergies.

L’étude vise ainsi plusieurs niveaux d’objectifs :
• Territorialiser  la  réflexion  prospective pour  articuler  concrètement  les 

phénomènes climatiques planétaires avec les dynamiques territoriales locales : cet 
impératif  rend  nécessaire  une  prise  en  compte  de  l’ensemble  des  échelles 
territoriales.

• Conduire une prospective à une  échelle de temps qui dépasse de loin le cadre 
classique des démarches de prospective territoriale : 20, 50 et 100 ans. Ce pas de 
temps inhabituel a conduit les bureaux d'étude à développer des outils et à s’armer 
de prudence afin de gérer au mieux l’incertitude et de garantir la cohérence des 
scénarios.

• Articuler  réflexion  prospective  et  démarche  stratégique,  afin  de  mettre  en 
évidence  les  impacts  prévisibles  de  telle  ou  telle  politique  d’adaptation  au 
changement climatique. L’objectif est donc bien d’aider les acteurs locaux à mieux 
intégrer dans leurs stratégies la problématique du changement climatique.

• S’appuyer sur la  connaissance des contextes locaux des partenaires associés. 
La concertation, définie comme un paramètre clé de la démarche par la MEDCIE, a 
pris la forme de groupes de travail pluri-régionaux.

4 Pour plus d'informations sur les contractualisations, voir les sites www.cper.net et www.europe-en-
france.gouv.  fr    
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n L’intérêt d’une approche prospective et territorialisée

De nombreuses réflexions et travaux de recherche ont d’ores et déjà été engagés pour 
envisager  la  question des  effets  prévisibles  du changement climatique  à  moyen et  long 
termes.  Conduits  à  différentes  échelles,  portant  sur  certains  types  de  territoires  ou 
privilégiant plutôt une entrée thématique, tous ont permis de commencer à approcher la 
manière  dont  les  effets  du  changement  climatique  pourraient  à  l’avenir  impacter  les 
populations, les territoires ou les activités.
L’étude de première phase conduite par les bureaux d’études Ecofys et Altern_Consult a 
réalisé un bilan et une synthèse de ces différentes réflexions pour disposer d’un tableau  
relativement précis de ces effets et de leurs impacts actuels et envisagés à terme.
D'autre part, le Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer 
(MEEDDM)  a  mis  en  place  un Groupe  interministériel dénommé  « Impacts  du 
changement  climatique,  adaptation  et  coûts  associés  en  France »  engageant  un 
chantier  d’évaluation  des  dommages  et  des  mesures  permettant  de  limiter  le  coût  des 
impacts. 
L’objectif  de  ce  Groupe  interministériel est de  « fournir  les  premiers  éléments  d’une 
évaluation sectorielle des coûts des impacts et de l’adaptation. » Dans le cadre de cette 
réflexion,  dix  sous-groupes thématiques, pilotés par  les  ministères et  administrations 
concernés,  ont  été  créés :  santé,  agriculture,  forêt,  eau,  infrastructures  de  transport  et 
cadre bâti, énergie, tourisme, risques naturels et assurances, biodiversité, territoires. 
Ces sous-groupes thématiques ambitionnaient de « produire des évaluations sectorielles aux 
horizons 2030, 2050 et 2100 » à partir des scénarios A2 et B2 du GIEC, le premier étant 
plutôt  pessimiste  et  le  second  optimiste.  Les  conclusions  de  ces sous-groupes 
interministériels, publiées en septembre 2009 (disponible sur le site  onerc.gouv.fr), seront 
reprises dans le cadre de la préparation, comme le prévoit la loi de programmation relative 
à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement, d’« un plan national d’adaptation 
climatique pour les différents secteurs d’activité […] d’ici à 2011. »

➔ Une caractéristique notable de ces différentes démarches est qu’elles proposent une 
prospective  des  effets  prévisibles  du  changement  climatique  à  territoire 
constant. Cela implique que les évolutions des territoires ne sont pas envisagées 
dans l’analyse des effets du changement climatique, et les effets aux horizons 2030, 
2050 ou 2100 sont appliqués à la France de 2000 ou de 2010.

A contrario, la démarche de la MEDCIE Grand Sud-Est s’intéresse de manière conjointe 
aux effets à venir du changement climatique et aux mutations possibles des territoires et 
des stratégies territoriales, considérant que ces dernières sont à même d’aggraver ou de 
réduire la vulnérabilité des populations, des écosystèmes, ou des installations humaines 
aux effets du changement climatique. 
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Ainsi, par exemple :
• La  dispersion  ou la  concentration  de  population  sur  un  territoire  plus  fortement 

soumis à l’occurrence de risques naturels constitue un facteur aggravant ou limitant 
le nombre de personnes exposées à ces risques ;

• Les modes de gestion des espaces forestiers et naturels aggravent ou de limitent le 
phénomène  de  fragilisation  des  écosystèmes  par  l’augmentation  de  la  variabilité 
saisonnière des températures et la modification des régimes de précipitation ;

• La  réorientation  préventive  de  certaines  activités  économiques  fortement 
dépendantes  de  conditions  climatiques  amenées  à  changer  dans  les  prochaines 
années  (par  exemple,  les  stations  de  ski  en  moyenne montagne)  peut  s’avérer  à 
terme économiquement et socialement moins coûteuse qu’une mutation brutale non 
préparée.

L’intérêt de cette approche est triple.
D’abord,  il  permet  de  territorialiser  la  question  du  changement  climatique,  en 
l’articulant concrètement aux modes d’organisation et de fonctionnement des territoires et 
des  sociétés,  permettant ainsi d’aborder  la  question  de  leur  vulnérabilité  actuelle  et 
potentielle.
Ensuite, il permet d’interpeller directement les acteurs de ces territoires.  Loin d’être 
les  victimes passives des conséquences du changement climatique,  ils  en sont  aussi  les 
acteurs, dans la mesure où leurs choix de développement, leurs décisions d’investissement 
et d’aménagement auront des répercutions essentielles sur la réduction ou l’aggravation de 
la vulnérabilité de leurs populations, de leurs milieux et de leurs activités. 
Enfin,  les  choix  et  décisions  d'investissement  ou  d'aménagement  valorisent  les  effets 
potentiels économiquement favorables.
Cette approche intègre à la décision publique deux dimensions essentielles pour traiter de 
la question du changement climatique :

• D’une  part,  la  prise  en  compte  du  long  terme:  comment  se  préparer  à  des 
évolutions  qui  s’inscrivent  dans  un  pas  de  temps  dépassant  largement  celui des 
politiques  publiques  de  planification  et  de  contractualisation,  ou  encore  les 
échéances qui rythment la démocratie? Comment éviter de renforcer la vulnérabilité 
à long terme du territoire ? Comment éviter de créer des situations d’irréversibilité, 
dans un contexte climatique évolutif qui exige au contraire une adaptation rapide des 
sociétés et des milieux ?

• D’autre  part,  la  prise  en  compte  du  caractère  aléatoire  et  pour  partie 
imprévisible  des  manifestations  du  changement  climatique.  Hausse  des 
températures et de leurs variations saisonnières sont plus ou moins prévisibles, de 
même que celle des précipitations. En revanche, l'accroissement des risques naturels 
et l’augmentation  du  nombre  des  événements  climatiques  extrêmes  (tempêtes, 
canicules, submersions du trait de côte, etc.)  comportent un caractère imprévisible 
qu’il  est  indispensable d’intégrer  dans l’action publique :  réduction de l’exposition 
aux  secteurs  potentiellement  menacés,  réflexion  sur  la  réversibilité  des  choix  de 
développement, prise en compte de la fragilité croissante des infrastructures lourdes 
(stations  balnéaires,  routes  et  voies  ferrées,  centrales  hydroélectriques  ou 
nucléaires, etc).
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n Précautions méthodologiques et limites

1. Il s’agit d’un exercice d’exploration de futurs possibles et non de prévision
L’exercice  ne  consiste  pas  à  prévoir  des  évolutions  plus  ou  moins  probables  pour  des 
territoires. D’une part, parce que l’étendue du champ analysé est à l'évidence extrêmement 
large dans l’espace et dans le temps (voir  supra point n°2);  d’autre part,  parce que les 
moyens  d’études  ne  permettent  pas  d’aborder  de  manière  précise  et  rigoureuse  les 
dynamiques  démographiques,  économiques,  sociétales  et  territoriales  des  espaces 
considérés.
Il s’agit plutôt de s’interroger sur un éventail d’évolutions possibles et envisageables dans le 
territoire du Grand Sud-Est, en examinant les conditions d’émergence et de déploiement de 
ces  évolutions  spatiales  et  socio-économiques,  et  en  croisant  celles-ci  avec  les 
manifestations prévisibles du changement climatique.
Ainsi,  il  n'est  pas  question de  prévoir  des  évolutions,  mais  d’analyser  des 
interrelations  possibles  entre  certaines  mutations  territoriales,  certains  choix 
stratégiques, et la question du changement climatique. D’une certaine manière, cela 
revient à interroger les stratégies des territoires sous l’angle de la vulnérabilité actuelle et 
potentielle par rapport aux effets du changement climatique.

2. La multiplicité des variables et des échelles envisagées
L’ampleur du champ d’analyse considéré exige une lecture prudente.
En effet, il s’agit d’une  réflexion prospective qui porte à la fois sur le changement 
climatique  et  sur  les  mutations  socio-économiques des  territoires.  La  dimension 
« changement climatique » est bien au cœur des préoccupations mais n’est pas la seule 
envisagée :  ainsi,  les phénomènes du vieillissement  de  la  population, de mutation 
économique ou  encore  l'évolution de   l’occupation de l’espace sous l’effet de contraintes 
énergétiques croissantes seront pris en compte.
Par ailleurs, cette étude articule plusieurs échelles territoriales :

• L’échelle  planétaire  .  Pour appréhender  de  manière  globale  le  phénomène  de 
changement climatique mais aussi les migrations internationales (qu’elles soient ou 
non liées au changement climatique), la problématique de l’épuisement des énergies 
fossiles, la conjoncture économique internationale, etc;

• L’échelle  européenne  . Pour  s'inscrire  dans  le  contexte des nombreuses 
réglementations,  des  systèmes  communautaires  de  régulation  et  d’aides,  des 
politiques de développement régional, etc;

• L’échelle  nationale  .  Celle  des  systèmes  de  solidarité  et  de  redistribution,  des 
réglementations et dispositifs fiscaux, de planification et   financement des grandes 
infrastructures, d’organisation de certains services publics, de politique énergétique, 
etc;

• L’échelle du Grand Sud Est  . Il s’agit du champ géographique de l'étude. Cet espace, 
vaste et divers,  fédéré par le massif  central,  le  Rhône,  l'Arc  méditerranéen et le 
Massif central, conduit à aborder  une grande diversité de territoires  confrontés au 
phénomène du changement climatique et à prendre en compte les dépendances et 
solidarité, les phénomènes amont/aval.

• L’échelle  «     infra  Grand     Sud  -  Est     »  .  Dernière  échelle  de  la réflexion,  celle  des 
territoires  « pertinents »,  divers  dans  leurs caractéristiques  physiques  et 
géographiques, ainsi que par leurs dynamiques et trajectoires de développement.
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    3. Les limites temporelles de la prospective territoriale
Les éléments de prospective sur les effets prévisibles du changement climatique s’appuient 
sur les scénarios du GIEC et les simulations de Météo-France (qui portent jusqu’à la fin du 
XXIème siècle).
En  revanche,  la  prospective  de  l’évolution des  territoires  doit  être  abordée  avec 
beaucoup de précautions sur le long terme. Ainsi, lors de l’analyse  des composantes 
d’un territoire donné, doivent être distingués:

• Des éléments structurants sur le très long terme qui, à l’échelle de cette étude, ne 
connaîtront probablement que de faibles inflexions :
o Les caractéristiques géographiques telles que le relief, la présence de la mer ou 

de cours d’eau ;
o Les  éléments  de  structuration  et  d’organisation historique d’un  territoire 

(armature urbaine, infrastructures majeures).
• Des  caractéristiques structurantes à moyen – long terme  s  ,  dont la forme actuelle 

connaîtra des inflexions significatives à l’horizon de la fin du XXIème siècle :
o Les modes d’occupation de l’espace : ils connaissent une certaine permanence 

dans le temps, mais le renouvellement du parc de logements et des activités 
économiques entraîne des changements réellement significatifs au-delà d’un 
horizon  de  30  ans  (un  parc  de  logements  se  renouvelant  en  moyenne  au 
rythme de 1% par an);

o La structure démographique des territoires : la relative stabilité dans le temps 
des  indicateurs  de  fécondité  et  de  mortalité  permet  d’envisager  des 
projections démographiques à l’horizon 2050 (niveaux national et régional), 
voire 2100 (niveau national uniquement). En revanche, dans la mesure où les 
échelles  régionales  ou  locales  dépendent de  l’évolution  des  migrations,  il 
serait très aléatoire de tenter de construire des projections démographiques 
au-delà de 2050 à cette échelle.

• Des composantes variables à court / moyen terme, dont  les évolutions au-delà d’un 
horizon de 40 ans sont très incertaines :

o La typologie et l’inscription dans l’espace des activités économiques, et leurs 
besoins  en  emplois  (et  ce,  dans  un  contexte  de  fortes  incertitudes  sur  le 
modèle économique et monétaire);

o Le cours des matières premières et de l’énergie (même si, malgré leur forte 
volatilité,  on  peut  envisager  certaines  tendances  lourdes  en  raison  du 
caractère  limité  de  ces  ressources  et  des  perspectives  d’évolution  de  la 
demande mondiale);

o Les  innovations technologiques, dont on admet généralement qu’un délai de 
50 ans est nécessaire pour envisager leur apparition, leur développement et 
leur diffusion à grande échelle;

o Les systèmes politiques et dispositifs de régulation économiques et sociaux;
o Les valeurs sociétales.

Il  est  par  conséquent  indispensable  d’aborder  avec  une  grande  prudence  cette 
prospective territoriale,  en considérant  qu’après 2050,  seules des pistes  de réflexions 
peuvent être raisonnablement évoquées. Ces différents éléments de précautions,  liés aux 
objectifs  de  la  démarche  mais  aussi à  sa  complexité  ou aux limites  de  l’approche 
prospective, ont amené à construire une méthodologie spécifique.
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B. Le parti-pris méthodologique de l'étude

n Le cadrage des variables des scénarios
S’intéresser à la question de la vulnérabilité potentielle des territoires face aux effets du 
changement climatique, c’est aborder une réflexion prospective très large, portant sur un 
grand nombre de champs différents.
Afin de cadrer la réflexion, et d’éviter de « diluer » la question du changement climatique 
dans un nombre infini de variables et d’hypothèses, le champ des variables constitutives 
des scénarios a été restreint.
En effet, l’objectif des scénarios relève de deux ordres :

• Déterminer  plusieurs  profils  d’évolution  des  territoires,  afin  de  comparer  leur 
vulnérabilité potentielle face aux effets futurs du changement climatique,

• Mettre en évidence l’influence des choix stratégiques des acteurs locaux dans la 
notion de vulnérabilité des territoires, celle-ci pouvant être atténuée ou aggravée en 
fonction de tel ou tel choix.

Ainsi, les principes suivants ont été retenus:
• Les  différents  scénarios  s’appuieront  sur  la  même  hypothèse  d’évolution  du 

changement  climatique (scénarios  SRES5 établis  par  le  GIEC).  Il  s’agit  du 
scénario  A1B, prenant  pour hypothèse  une forte  croissance  économique  et 
l'accentuation de la mondialisation ainsi  qu'un équilibre  entre  l’utilisation  des 
combustibles fossiles et celle des sources d’énergies non fossiles. Ce scénario prévoit 
une  augmentation des températures moyennes de  +2,8°C entre  1999 et  2090 (à 
comparer  à  +  1,8°  pour  un  scénario  « optimiste »  et +4°  pour  un  scénario 
« pessimiste »).  Il ne s’agit pas de faire porter le débat sur le niveau d’amplitude 
possible du phénomène de changement climatique, mais plutôt  d'acter le fait que 
cette évolution aura lieu, et que les territoires doivent dès aujourd’hui s’y préparer.

• Ce scénario A1B sera croisé avec des scénarios socio-économiques pour le Grand 
Sud- Est. Ces scénarios ont été envisagés à deux échelles :

o D’une  part,  l’échelle  du  Grand  Sud-Est,  qui  est  celle  de  l’étude.  Trois 
scénarios  socio-économiques  sont  proposés, avec les  trois  variables 
lourdes  indiquées  dans  le  cahier  des  charges  de  l’étude :  croissance 
démographique des régions, périurbanisation et étalement urbain, raréfaction 
du pétrole ;

o D’autre part, celle de « territoires cohérents » (voir plus loin), à l’échelle de 
laquelle une  déclinaison  de  ces  trois  scénarios est  proposée.  Cette 
approche  « infra  Grand  Sud  Est »  permet  une  lecture  plus  précise et 
spécifique  des  dynamiques  territoriales  et  de  leurs  possibles  évolutions 
futures.

5 Rapport Spécial sur les Scénarios d’Emissions
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• La dimension temporelle des scénarios
Compte  tenu  des  « limites  temporelles »  retenues  pour  cet  exercice  de  prospective,  les 
scénarios socio-économiques s’inscrivent dans le double horizon 2030 / 2050, c'est-à-dire 
l’échelle  temporelle  pour  laquelle  quelques  certitudes  peuvent  être  considérées  comme 
données de travail.
Au-delà  de  2050  (c'est-à-dire  à  l’horizon  2100),  le  raisonnement  se  fait  en  termes  de 
« trajectoire de développement », ou de logique de développement. Ces trajectoires ou ces 
logiques, appliquées à un territoire, conduisent à envisager l’aggravation ou l’optimisation 
des effets du changement climatique

• L’approche par territoires cohérents
Le Grand Sud-Est couvre un territoire très vaste : cinq régions, un quart de la superficie de 
la France métropolitaine et 15 millions d’habitants. A l’évidence,  il  s’agit  d’un territoire 
d’étude suffisamment vaste et diversifié pour appréhender la variété des manifestations du 
changement climatique et de ses conséquences sur les territoires et les sociétés.
Parvenir à appréhender cette variété impose que l’analyse ne soit pas réalisée à la seule 
échelle du Grand Sud-Est, mais qu’elle prenne en compte cette mosaïque de territoires. La 
réflexion  prospective  a  donc  été  déclinée  territorialement  à  l’échelle  de  « territoires 
cohérents »,  en  fonction  de  leurs  caractéristiques  géographiques,  de  leurs  modes 
d’occupation humaine, de leurs logiques de fonctionnement et de leurs dynamiques socio-
économiques.
Les limites entre les différents territoires sont volontairement « floues » pour rester à une 
échelle de grandes dynamiques interrégionales, susceptibles de se superposer en un même 
lieu:

1

1

Espace 
Massif 
Central Espace 

alpin

Corse

Métropole 
lyonnaise

Sud vallée 
du Rhône

Littoral languedocien 
et catalan

Littoral 
provençal

15



Étude des effets du changement climatique dans le Grand Sud-Est // Phase 2  
                                                                   

• Quelles sont les principales caractéristiques  géographiques et urbaines  de 
ces différents espaces ? 

-Métropole  lyonnaise :  un  territoire  caractérisé  par  la  présence  d’une  métropole 
d’envergure européenne en cours de structuration dans  un espace de plaines sous forte 
influence urbaine.
-Sud Vallée du Rhône :  un territoire structuré par le fleuve Rhône,  encadré à l’Est et à 
Ouest par les premiers contreforts des massifs alpin et central. Un maillage urbain constitué 
d’une  succession  de  pôles  de  taille  moyenne,  fonctionnant  de  manière  relativement 
autonome.
-Littoral provençal : à l’Est du Rhône, le  littoral provençal se caractérise par une trame 
urbaine dense, un espace contraint par le relief, et la présence d’un littoral rocheux. 
-Littoral languedocien et catalan : à  l’Ouest du Rhône, cet espace littoral (qui inclut la 
Camargue) présente une trame urbaine moins dense, un relief moins marqué, et un littoral 
sableux.
-Espace  alpin :  un  territoire  de  moyenne  et  de  haute  montagne,  structuré  par  un 
fonctionnement en vallées fortement urbanisées.
-Espace Massif Central : un territoire de moyenne montagne, à dominante rurale, maillé 
par des villes moyennes et des bourgs. Il intègre, outre le Massif central, les Cévennes, et la 
partie Est du Massif des Pyrénées.
-Corse : une situation d’insularité associée à un relief de moyenne montagne, un caractère 
majoritairement rural.

n Le lien avec la stratégie

L’objectif  de  cette  démarche de  prospective  est  de  nourrir  la  réflexion  stratégique  des 
acteurs en charge de l’aménagement et du développement des territoires du Grand Sud-Est. 
Elle pose deux questions:

• Quels  choix  faut-il  opérer  pour  réduire  la  vulnérabilité des  milieux,  des 
populations et des activités à des effets du changement climatique qui, pour certains, 
apparaissent prévisibles avec plus ou moins d’exactitude (hausse de la variabilité 
saisonnière  des  températures,  modification  du  régime  des  précipitations,  etc),  et 
pour  d’autres,  le  sont  beaucoup  moins  du  fait  de  leur  caractère  imprévisible 
(événements climatiques violents) ?

• Comment  tirer  le  mieux  parti  des  opportunités générées  par  les  effets  du 
changement  climatique ?  Celles-ci  résident  avant  tout  dans  les  avantages 
comparatifs que peuvent trouver certains territoires par rapport à d’autres dans la 
modification des conditions climatiques ?

L’exercice des scénarios, qui est un exercice d’exploration des « futurs possibles », nous 
conduira donc à identifier,  pour les différents territoires, une série d’opportunités et de 
menaces, de potentialités et de risques pour les territoires.
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n Une démarche concertée : les groupes pluri-régionaux

Conduire une démarche aussi large et complexe ne peut s’envisager sans une participation 
active des acteurs des territoires à la réflexion. Le dispositif des groupes pluri-régionaux a 
été construit pour répondre à plusieurs besoins :

-Associer  un  panel  d’acteurs  connaissant  leur  territoire,  et  pouvant  contribuer  
efficacement la conduite de la réflexion prospective, et à sa territorialisation.
-Assurer  une  réflexion  efficace  à  l’échelle  interrégionale.  Trois  groupes  
pluri-régionaux ont été constitués : l’un était chargé de traiter des territoires aux  
problématiques  de  montagne  (correspondant  aux  territoires  « espace  alpin »  et  
« espace  massif  central »),  l’autre  aux  problématiques  littorales  (« littoral  
languedocien et catalan », « littoral provençal » et « Corse »), le troisième traitait  
des  problématiques  de  plaines  et  d’agglomérations  (« métropole  lyonnaise »  et  
« Sud vallée du Rhône »).
-Respecter un format de réunion permettant le travail collectif et l’expression de 
chacun.  Ainsi,  chaque groupe a été  volontairement  restreint  à une  vingtaine  de  
participants

Chacun des trois  groupes pluri-régionaux a été sollicité  à deux reprises au cours de la 
démarche. Dans un premier temps (mai 2009), pour aider à la consolidation du diagnostic et 
des hypothèses d’évolutions des territoires, puis, dans un second temps (septembre 2009), 
pour apporter un appui à la territorialisation des scénarios et de leurs effets, en fonction des 
caractéristiques de chaque territoire considéré.
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I. Cadrage de la situation actuelle du 
Grand Sud-Est

A. L’étude de première phase, une base pour les 
scénarios

Le présent travail  de prospective s’appuie sur l’étude de première phase menée par les 
bureaux  d’études  Ecofys  et  Altern-Consult qui  porte sur  les  effets  potentiels  des 
changements climatiques dans les territoires du Grand Sud-Est aux horizons 2030 et 2050. 
Cette  étude  a  été  construite  à  partir  de  l’analyse  de  travaux  existants,  de  retours 
d’expériences, d’échanges à travers des groupes de travail régionaux. Une évaluation des 
changements  climatiques  probables  a  également  été  réalisée  par  Météo-France  (Centre 
National de recherches météorologiques de Toulouse).
Le  travail  conduit  a  permis  l’identification  et  la  caractérisation  d’impacts-clés  dans  une 
perspective d’adaptation aux changements climatiques attendus, ainsi qu’à la mise en place 
d’un premier réseau d’acteurs territoriaux impliqués sur cette thématique.  Les résultats 
sont formalisés dans six rapports : un rapport par région et un rapport de synthèse.
Ci-dessous, quelques éléments de synthèse de cette étude de première phase6 :   

Les résultats des simulations climatiques 
À l’échelle du bassin méditerranéen, les 23 modèles climatiques mis en œuvre par le GIEC concordent sur un 
grand nombre  de  prévisions.  Météo-France,  qui  travaille  sur  la  régionalisation  des  modèles  climatiques  de 
prévision, a réalisé une simulation des changements climatiques dans le Grand Sud-est (modèle Arpège-Climat) 
sur la base des scénarios B1, A2, A1B du GIEC, aux horizons 2030, 2050 et 2080.

Ce travail réalisé à partir d’un maillage de 50 km a permis de prendre en compte la diversité des territoires ; les 
résultats qui doivent toutefois être utilisés avec précaution, donnent ainsi une tendance des évolutions moyennes 
en termes de températures et de précipitations.

A l’horizon 2030, le modèle projette une augmentation des températures comprise entre 0 °C et 2,5 °C, selon les 
saisons/régions/scénarios envisagés. La saison estivale est celle où ces augmentations sont les plus marquées 
avec  une  fourchette  comprise  entre  1  et  2,5  °C.  D’ici  2080,  les  écarts  de  température  estivale  pourraient 
localement  dépasser  5  °C,  dans  le  scénario  le  plus  pessimiste.  Les  zones  particulièrement  exposées  au 
réchauffement étant les reliefs et la plaine (la « cuvette ») entre le Massif Central et les Alpes.

Le  nombre  de  jours  «  très  chauds  »  (températures  supérieures  à  35  °C)  devrait  connaître  une  évolution 
particulièrement forte en été. Il est estimé au niveau national que, d’ici la fin du siècle, la chaleur de l’été 2003 
se produira un été sur deux. Cette tendance ressort des simulations effectuées pour  le Grand Sud-Est : dans le 
scénario le plus pessimiste, le nombre de jours « très chauds » en été pourra localement dépasser 40 (à titre 
d’illustration : Nîmes a connu au cours de l’été 2003 près de 30 jours de température supérieure à 35 °C, alors 
qu’elle n’en connaît habituellement que 4). La zone du delta du Rhône est particulièrement concernée par cette 
évolution.

6Ces rapports sont téléchargeables depuis le lien suivant : http://www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr/dossier/medcie.htm
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Des axes clés de sensibilité identifiés
Bien que les  impacts  potentiels  du changement  climatique soient  multiples  et  difficiles  à  évaluer,  l’analyse 
menée permet d’identifier certains axes-clés de sensibilité. Ces axes sont à considérer comme des hypothèses de 
travail exploitables pour des travaux d’approfondissement. Pour chacun des thèmes traités, quelques exemples 
sont cités à titre d’illustration.

-Ressource en eau:

La diminution de la ressource en eau concerne toutes les régions du Grand Sud-Est à des degrés divers, avec un 
risque de multiplication de conflits d’usage déjà constatés ponctuellement (Cèze amont,  Salagou en période 
estivale)  et  des phénomènes de pollution accentués.  La fonte nivale  précoce et  le  recul  des glaciers alpins 
entraîneront une baisse des réserves disponibles - ces réserves permettant aujourd’hui de limiter les impacts des 
épisodes  de  sécheresses.  La  sécheresse  chronique  dont  souffre  la  région  PACA  risque  d’être  accentuée, 
principalement  dans  l’arrière-pays  des  départements  littoraux  ainsi  que  dans  les  zones  de  montagne.  La 
conscience de la « rareté»7 de l'eau, inscrite dans la culture locale, peut constituer un atout face à la nécessité 
d’adaptation. Les régions littorales seront soumises à un risque élevé de salinisation des eaux souterraines.

-Biodiversité:

La richesse endémique importante dans les cinq régions, représente un atout essentiel en termes d’équilibre des 
écosystèmes et  pour l’attractivité des territoires. Or, plusieurs espèces sont particulièrement vulnérables au 
changement climatique (lagopède alpin, mouflon de Corse, papillon Apollon,etc.), notamment celles qui sont en 
limite de leur aire de répartition. La biodiversité marine se révèle spécialement affectée par l’augmentation des 
températures ; un des nombreux exemples concerne la baisse de la production de phytoplancton enregistrée 
pour la côte corse, avec des conséquences sur la ressource halieutique. Les lagunes du Languedoc-Roussillon 
constituent des milieux spécialement fragiles face à l’élévation du niveau de la mer, avec des perturbations 
importantes sur la faune et la flore locales.

-Forêt:

L’extension des essences méditerranéennes vers une grande moitié sud de la France se fait aux dépens des 
essences  montagnardes,  des  hêtres  et  de  certaines  essences  de  chênes.  Le  dépérissement  de  certains 
peuplements  est  déjà  notable,  d’autant  plus  marqué  en  cas  de  sous-exploitation  et  de  vieillissement  des 
peuplements  (Languedoc-Roussillon,  PACA),  et  accentué  par  un  impact  potentiellement  plus  important  des 
parasites (maladie de l’encre du chêne, etc). Les retours d’expérience de la canicule 2003 ont confirmé des 
fragilités locales : dans les Alpes de Haute-Provence, 90 % des pins sylvestres atteints de dépérissement après 
2003 sont morts.

-Agriculture:

Si les effets du changement climatique sur la productivité agricole peuvent se révéler positifs en cas de légère 
augmentation de température, au-delà d’un certain seuil, il s’agit plutôt d’effets négatifs, notamment en cas de 
problème de disponibilité de la ressource en eau. Certaines préoccupations spécifiques peuvent être soulignées : 
élevages de bovins et d’ovins en prairies très vulnérables à la sécheresse, dégât par le gel  sur les cultures 
fruitières du fait d’une avancée de levée de dormance, impact sur la qualité du vin et sur les conditions de 
production des AOC.

-Tourisme:

L’étude menée par l’OCDE sur la diminution de l’enneigement des stations de moyenne montagne estime qu’en 
Haute Savoie, sur 35 stations de ski sur 37 bénéficient à l’heure actuelle d’un enneigement fiable. Elles ne 
seraient plus que 27 en cas d’augmentation des températures de 1°C et 7 pour 4°C supplémentaires. Sur les 10 
stations des Alpes de Haute-Provence, en cas de hausse des températures de 1 °C, l’enneigement serait fiable 
pour 9 d’entre elles, et pour une seule dans l’hypothèse de 4 °C supplémentaires. Concernant la saison estivale, 
des risques spécifiques existent, notamment pour  le tourisme balnéaire du fait d’une érosion accentuée des 
plages (cas du Languedoc-Roussillon), mais des opportunités peuvent se présenter, par exemple pour le tourisme 
de montagne (une hausse de la fréquentation touristique a été notée dans les espaces montagnards lors de l’été 
2003).

7En région PACA, cette rareté est à relativiser car l'eau est une ressource abondante mais mal répartie. Les aménagements 
hydrauliques régionaux permettent, dans une certaine mesure, de transférer l'eau vers les zones de consommation.
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-Santé

Les conséquences de la canicule 2003 ont été relativement limitées sur le Grand Sud-Est, sauf dans les zones 
urbaines (surmortalité de 80 % à Lyon) du fait, notamment, de l’effet combiné avec la pollution industrielle et 
urbaine. L’effort de prévention reste essentiel, dans un contexte de vieillissement significatif (l’INSEE prévoit 
une progression de la tranche d’âge des plus de 75 ans dans la population languedocienne de 106 % d’ici 2030 ; 
le  nombre  des  personnes  âgées  de  plus  de  80  ans  serait  supérieur  à  400  000  en  PACA  en  2030).  Le 
développement  de  maladies  à  vecteurs  (fièvre  de  West  Nile,  leishmaniose  par  exemple)  constitue  une 
préoccupation, accentuée par l’augmentation des échanges.

-Énergie

Les changements attendus peuvent influer sur les conditions locales de production jusqu’au risque de rupture : 
le secteur hydroélectrique est particulièrement exposé, comme on a pu le constater au cours de  l’été 2003, où la 
production hydroélectrique a baissé de 11% en PACA et de 20 % en Rhône-Alpes. Des tensions importantes sont 
à prévoir en cas de demande estivale accentuée, alors même que l’approvisionnement électrique  au cours de 
cette période est déjà localement fragile (PACA, Corse). La mobilisation des autres filières renouvelables, avec 
un potentiel important dans le Grand Sud-est (biomasse en Auvergne, photovoltaïque en PACA par exemple) peut 
représenter une opportunité significative, en lien direct avec les actions d’atténuation.

-Bâtiments et infrastructures de transport

En partant d’une situation locale déjà problématique (en Auvergne, 69 % des maisons individuelles sont hors 
norme  thermique),  l’enjeu  prioritaire  reste  l’adaptation  des  bâtiments  et  des  infrastructures  aux  nouvelles 
conditions  climatiques.  Doivent  être  également  anticipées  des  conséquences  extrêmes  telles  que  le  risque 
d’endommagement  des  infrastructures  ;  en Languedoc-Roussillon,  la  submersion des  zones littorales  basses 
pourrait ainsi fragiliser de nombreuses digues et ouvrages de défense contre la mer, menaçant directement 
certaines infrastructures, comme la voie ferrée Narbonne-Perpignan et le Canal du Rhône à Sète.

-Risques naturels

Les risques naturels (inondations, mouvements de terrain, incendies, submersion en zone littorale, etc.) déjà 
significatifs  localement,  seront  accentués  du  fait  des  changements  climatiques.  Pour  prendre  le  cas  des 
incendies, le risque est aggravé par la fragilité accrue des peuplements et l’extension des zones à risque vers le 
nord (lors de la canicule de 2003, des zones jusqu’ici peu concernées ont été touchées, telles que le département 
de l’Isère), ceci dans un contexte de péri-urbanisation croissante comme facteur aggravant des conséquences 
(les zones du Massif des Maures touchées par les incendies en 2003 ont vu le nombre d’habitations multiplié par 
15 en 50 ans).
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B. La situation actuelle dans les sous-territoires 
du Grand Sud-Est : dynamiques territoriales et 
effets du changement climatique 

Ce chapitre  présente le travail d’analyse mené lors de l’étude pour identifier et décrire le 
fonctionnement actuel de chaque sous-territoire du Grand Sud-Est et ses conséquences en 
termes de niveau d’exposition et de sensibilité face au changement climatique.
Pour  chaque  territoire,  sont  présentés  les  grandes  caractéristiques  géographiques  et 
physiques, ainsi que les principaux éléments des dynamiques territoriales. Le niveau actuel 
d’exposition et de sensibilité du territoire face au phénomène de changement climatique est 
ensuite explicité.
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Métropole lyonnaise

 Les logiques territoriales
Situé  au  carrefour  entre  le  massif  Alpin  à 
l’Est, le massif Central à l’Ouest et la vallée du 
Rhône  au  sud,  le  territoire  « Métropole 
lyonnaise »  est  un  espace  majoritairement 
constitué  de  plaines  et  de  vallées.  Il  se 
caractérise par la présence de l’agglomération 
lyonnaise,  d’envergure  européenne,  et  une 
alternance  de  villes  moyennes  et  d’espaces 
sous influence urbaine. 
Ce  territoire  présente  un  tissu  économique 
particulièrement  dynamique,  constitué  à  la 

fois d’activités industrielles,  qui  connaissent néanmoins certaines difficultés d’adaptation 
aux évolutions du contexte mondial. Par ailleurs, il dispose d’une économie de services en 
plein  développement,  proposant  une  offre  de  niveau  européen.  Cette  vitalité  repose  en 
grande partie sur la position de carrefour de la métropole lyonnaise à l’échelle européenne, 
ainsi qu’une excellente accessibilité routière et ferroviaire.
Ce  dynamisme  économique  favorable  à  la  création  d’emploi  est  un  facteur  majeur  de 
l’attractivité du territoire. Il explique l’arrivée chaque année de nouvelles activités et de 
nouveaux habitants, confortant ainsi la jeunesse de la population du territoire et entraînant 
un fort besoin de services.
La densité d’occupation de l’espace et des échanges quotidiens se traduit par des tensions 
localement fortes pour l’utilisation de l’espace tandis que la forte concentration des flux 
tend à saturer certaines des nombreuses infrastructures de transport présentes localement. 
La métropole lyonnaise se dote actuellement d’un mode de gouvernance susceptible d’assoir 
son  rayonnement  à  l’échelle  européenne.  En  effet,  si  l’agglomération  centrale  est  très 
fortement dotée en outils d'aménagement et de planification, tandis que les agglomérations 
« satellites » sont plus modestement outillées, des espaces de dialogue et de coopération à 
l'échelle  métropolitaine  se  structurent  progressivement.  L’agglomération  demeure  pilote 
pour les questions de prospective et de climat.

 Exposition et sensibilité actuelles par rapport au changement climatique
La métropole lyonnaise est un territoire dont le fonctionnement économique repose moins 
que d’autres sur l’exploitation des ressources naturelles locales,  et  qui  apparaît  en cela 
moins  vulnérable  aux  évolutions  climatiques.  Une  exception  cependant :  la  production 
d’énergie, particulièrement importante localement, est très dépendante de la ressource en 
eau. Or la disponibilité de cette ressource est d’ores et déjà affectée par le changement 
climatique. Cette raréfaction de la ressource, également utilisée au profit des populations et 
des activités agricoles, est à l’origine de conflits d’usage amenés à s’accroître.
Par ailleurs, l’urbanisation du territoire est telle que les espaces agricoles et naturels y sont 
soumis à forte  pression, dans un contexte de fragilisation lié aux évolutions climatiques 
récentes.
Enfin, les évolutions climatiques contribuent également à une relative dégradation de la 
qualité  de  vie  avec  une  augmentation  de  l’inconfort  thermique  en  milieu  urbain  et  un 
renforcement des risques, qu’ils soient naturels ou industriels, en particulier la menace des 
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inondations. Le territoire demeure cependant attractif en raison de son potentiel d’emplois. 
Sa sensibilité au regard du changement climatique est moins préoccupante qu’ailleurs.

 Le  schéma  simplifié  de  fonctionnement  du  territoire,  et  son  exposition 
actuelle aux effets du changement climatique

Métropole lyonnaise

• Tissu industriel puissant
• Economie de services liée à la présence 
d’agglomérations
• Présence d’un pôle industriel chimique
• Importance des infrastructures de 
transports, saturées pour certaines

• Population jeune et en hausse
• Systèmes urbains denses et espaces 
sous influence urbaine

Hausse de 
l’exposition des 
populations aux 
risques naturels

Augmentation de 
l’inconfort 

thermique dans les 
agglomérations

Forte attractivité économique 
et résidentielle

Solde migratoire positif

Territoires de plaines et vallées, marqués par une alternance d’agglomérations et d’espaces sous 
influence urbaine. 

Pression sur le patrimoine 
naturel

Modification de la 
ressource en eau

Hausse de la fréquence 
des risques naturels

Augmentation des 
inondations

Gouvernance 
métropolitaine et 
interterritoriale en 

structuration, 
faible prise en 

compte du 
changement 
climatique

Forts besoins en 
services, en hausse

Perturbations 
croissantes de la 

production d’énergie

Fragilisation des 
activités agricoles

Risque industriel

Changement climatique Hausse des 
températures

Modification 
du cycle des 

précipitations

Augmentation des 
phénomènes climatiques 

extrêmes et aléatoires

MILIEUX ET RESSOURCES

POPULATION / OCC. ESPACE
ACTIVITE ECONOMIQUE

Risques de gonflement des argiles, et 
de fragilisation des constructions
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Sud Vallée du Rhône

 Les logiques territoriales
Ce  territoire  englobe la  Vallée  du  Rhône,  depuis  le  sud  de  la 
métropole  lyonnaise  jusqu’au  delta  du  Rhône.  Il  s’agit  d’un 
territoire de vallée, relativement contraint géographiquement par 
la présence à l’est et à l’ouest des premiers contreforts des massifs 
alpin et central.
Territoire de carrefour entre l’Europe du Sud et du Nord, la Vallée 
du Rhône a vu son développement profondément marqué par cette 
fonction  de  transit.  Aujourd’hui,  autoroute,  route  nationale  et 
lignes  de  chemin  de  fer  marquent  fortement  la  structuration 
urbaine et  les  paysages.  Le Rhône,  outre sa fonction d’échange 
économique,  a  une  fonction  de  production  énergétique 
d’envergure nationale (présence de plusieurs centrales nucléaires 
et centrales hydro-électriques).
Le développement de ce territoire est toujours dominé par cette 
présence  d’enjeux  d’envergure  nationale.  Les  dynamiques  de 

développement  local  et  les  dynamiques  de  coopérations  entre  territoires  sont  depuis 
longtemps restées relativement limitées.
Le  territoire  s’organise  autour  d’agglomérations  de  taille  moyenne,  qui  coopèrent 
relativement peu les unes avec les autres. 
Il  s’agit  d’un  territoire  dont  l’économie  repose  sur  une  industrie  puissante,  bien  qu’en 
difficulté (production d’énergies, industrie chimique, etc.) mais aussi sur le développement 
d’une économie de services. L’économie locale exploite en effet  l’attractivité résidentielle et 
touristique, qui résulte à la fois d’une situation géographique privilégiée (à proximité du Sud 
de la France et d’espaces de montagne) et d’une excellente accessibilité.
Les  zones  urbanisées  concentrent  l’essentiel  des  problématiques  de  pressions  sur  les 
milieux naturels et les ressources, pressions renforcées par la relative exiguïté de la Vallée 
et la forte exposition aux risques naturels (inondations, en particulier). Par ailleurs, se pose 
la question de l’organisation des flux routiers : la superposition de flux locaux et de transit 
(notamment autour des agglomérations) entraîne de fréquents phénomènes de saturation 
des infrastructures, notamment en période estivale.

 Exposition et vulnérabilité actuelles par rapport au changement climatique
Le changement climatique tend à renforcer les risques naturels et industriels, nombreux sur 
le territoire Sud Vallée du Rhône. Le tissu urbanisé et industrialisé, particulièrement dense 
dans la vallée du Rhône, est très fragile face à ces menaces, auxquelles s’ajoute un inconfort 
thermique croissant.
La  hausse  des  risques,  et  notamment  du  risque  d’inondation,  renforce  les  contraintes 
spatiales susceptibles  de  bloquer  le  développement  du  territoire,  en  limitant  encore 
davantage les surfaces constructibles. De ce fait, la compétition pour l’espace entre habitat 
et activités économiques se renforce, au détriment des espaces ruraux. 
Les infrastructures de transport, elles-mêmes soumises aux risques, sont contraintes dans 
leur développement, pourtant nécessaire pour faire face à la saturation de certains réseaux.
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Les  évolutions  de  la  ressource  en  eau  liées  au  changement  climatique  sont  également 
susceptibles de provoquer des conflits d’usage importants, comme au sein de la métropole 
lyonnaise. La production d’énergie est déjà ponctuellement freinée par cette modification de 
la ressource.
Enfin, les pratiques agricoles (la viticulture est une ressource majeure pour ce territoire) et 
les milieux naturels peuvent être affectés par cette raréfaction de la ressource en eau, au 
même titre que par la compétition pour l’espace. La biodiversité et la qualité du cadre de vie 
du territoire sont de ce fait susceptibles d’être particulièrement dégradées, étant de plus 
fragilisées par  les  effets  directs  du réchauffement climatique (hausse des températures, 
phénomènes climatiques extrêmes, etc).

 Le  schéma  simplifié  de  fonctionnement  du  territoire,  et  son  exposition 
actuelle aux effets du changement climatique

Sud Vallée du Rhône
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Préfectures des régions : 
Provence Alpes Côte d’Azur
Auvergne
Corse
Languedoc Roussillon
Rhône Alpes

• Tissu industriel puissant
• Economie de services liée àla présence 
d’agglomérations
• Présence d’un pôle industriel chimique
• Importante production énergétique
• Importance des infrastructures de transports, 
saturées pour certaines

• Population jeune et en hausse
• Systèmes urbains denses et espaces sous 
influence urbaine
• Forte concentration de flux le long du 
couloir rhodanien

Hausse de 
l’exposition des 
populations aux 
risques naturels

Augmentation de 
l’inconfort thermique 

dans les 
agglomérations

Conflits d’usages 
de l’eau

Forte at t ract ivité économique et 
résident ielle

Solde migratoire posit if

Territoires de plaines et vallées, organisés autour du Rhône et densément industrialisés et urbanisés. Forte exposition 
aux risques naturels, notamment liés aux inondations.

Pression sur un patrimoine 
naturel fragile

Modification de la 
ressource en eau

Hausse de la fréquence des 
risques naturels

Augmentation des 
inondations

Gouvernance 
mét ropolitaine 

encore 
embryonnaire, 
faible prise en 
compte du 
changement 
climat ique

Forts besoins en 
services, en hausse

Perturbations croissantes 
de la production d’énergie

Fragilisation des 
activités agricoles

Conflit d’usage de l’eau Risque industriel

Changement climatique Hausse des 
températures

Modification du 
cycle des 

précipitations

Augmentation des 
phénomènes climatiques 
extrêmes et aléatoires

MILIEUX ET RESSOURCES

POPULATION / OCC. ESPACE
ACTIVITE ECONOMIQUE

25



Étude des effets du changement climatique dans le Grand Sud-Est // Phase 2  
                                                                   

Littoral provençal

 Les dynamiques territoriales
Le  territoire  « littoral  provençal »  est 
constitué  d’une  étroite  bande  littorale 
fortement  urbanisée,  son développement 
étant contraint par les premiers contreforts 
alpins.
Le  cadre  de  vie  du  littoral  provençal 
bénéficie globalement d’une image positive, 
en raison de la présence de la mer, d’une 
grande  diversité  de  milieux  naturels,  de 
paysages  appréciés  et  d’un  climat 

favorable. Cette image du territoire est à l’origine de la grande attractivité résidentielle et 
touristique du Sud de la France.
La  population  y  progresse  régulièrement,  et  les  dynamiques  démographiques  s’y 
caractérisent par un solde migratoire positif et un rajeunissement. La vocation touristique 
de  ce  territoire  entraîne  également  un  autre  phénomène  majeur :  des  variations 
démographiques saisonnières très marquées.
La  croissance  démographique  du  littoral  provençal  alimente  des  activités  économiques 
structurantes : d’une part, une économie dynamique de services à la population, en réponse 
aux besoins de plus en nombreux qui s’expriment, et d’autre part une économie touristique 
très  importante.  Ces  secteurs  économiques  génèrent  toutefois  de  nombreux  emplois 
précaires. L’économie du littoral provençal ne repose cependant pas que sur les services et 
le tourisme : la création d’entreprises y est très forte et l’industrie demeure présente, à 
travers notamment un complexe industriel majeur autour de l’Etang de Berre.
La  progression  démographique  du  territoire  se  traduit  par  une  forte  pression  de 
l’urbanisation  sur  le  littoral,  qui  n’offre  que  peu  de  disponibilités  foncières.  Le 
développement résidentiel, marqué par une forte dispersion de l’habitat individuel, a des 
conséquences négatives importantes sur un environnement de grande qualité, et sur une 
ressource en eau superficielle abondante mais mal répartie.
Les réseaux de transports ne sont pas adaptés à cette forte progression de la demande : le 
réseau  routier  est  de  plus  en  plus  saturé,  alors  que  les  transports  collectifs,  malgré 
plusieurs projets récents, sont insuffisamment développés.
Face  à  ces  enjeux,  la  gouvernance  du  littoral  provençal  apparaît  encore  relativement 
fragmentée : les outils de gouvernance sont mobilisés essentiellement à l’échelle des bassins 
de  vie  et  les  coopérations  institutionnelles  sont  encore  peu  développées  entre  les 
agglomérations.  Un  certain  retard  caractérise  la  mise  en  place  d’outils  de  gestion  de 
l’espace.  Cependant  des  espaces  métropolitains  sont  en  cours  de  constitution8 et  des 
initiatives  émergent  pour  mieux  intégrer  le  développement  durable  dans  les  politiques 
locales et lutter contre le changement climatique.

8On parle de « métropolisation », processus de transformation qualitative, à la fois fonctionnel et morphologique 
des très grandes villes. Par rapport au processus classique de concentration que représente la ville en général, 
la métropolisation se caractérise par un accroissement du poids des plus grandes villes dans la répartition de 
certaines  fonctions  et  par   la  concentration  de  la  population  dans  des  aires  métropolitaines.  Le  processus 
métropolitain  met  en  réseau  les  principales  agglomérations  dans  laquelle  les  phénomènes  de  connectivité 
tendent à l’emporter sur les relations de proximité.
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 Exposition et vulnérabilité actuelles par rapport au changement climatique
Le changement climatique participe à la dégradation du cadre de vie du littoral provençal 
sur plusieurs plans. 
D’une part, l’alimentation des réseaux majeurs est fragilisée, avec des risques de rupture 
accentués. Cela concerne la ressource en eau, dont le changement climatique contribue à la 
raréfaction. Ce phénomène est d’autant plus problématique que la population est dense sur 
le  littoral  provençal  et  que  des  difficultés  d’alimentation en eau pourraient  nuire  à son 
attractivité. Il est nécessaire de souligner que les grands aménagements sur la Durance et 
le  Verdon  réduisent  les  fragilités  du  territoire  en  matière  d’alimentation  en  eau  multi-
usages.
Des risques de rupture de l’alimentation électrique existent également. Ils sont liés à la 
structure  même  du  réseau  de  transport  d'électricité,  qui,  en  raison  de  la  situation  de 
péninsule électrique du territoire, est très vulnérable aux risques naturels, notamment les 
incendies de forêts ou la foudre.
D’autre part,  la  qualité  paysagère et écologique exceptionnelle  du littoral  provençal  est 
remise en question. En effet, la diversité des milieux naturels et des paysages est menacée, 
de  nouvelles  maladies  végétales  ou  animales  se  développent  et  le  risque  d’apparition 
d’espèces  invasives  augmente.  Certaines  espèces  aquatiques  et  la  forêt  sont 
particulièrement sensibles à l’évolution du climat.
Enfin, la sécurité des populations doit faire face à de nouvelles menaces. La conjugaison des 
caractéristiques du territoire et du changement climatique aboutit  à  la  croissance de la 
fréquence  des  risques  naturels :  incendies,  inondations  et  retraits-gonflements  des  sols 
argileux.  Les  risques  industriels  sont  également  croissants.  De  plus,  on  prévoit une 
augmentation du risque d’apparition de maladies à vecteurs et de maladies allergènes.
L’économie du littoral provençal dépende en partie sur la mise en valeur de ses ressources 
naturelles et sur la qualité de son cadre de vie. Elle est de ce fait extrêmement vulnérable à 
une perte d’attractivité consécutive aux différents phénomènes évoqués : des incertitudes 
pèsent aujourd’hui sur les perspectives de l’activité touristique. 
Parallèlement,  l’agriculture,  l’activité  forestière,  la  pêche  et  la  conchyliculture  sont 
susceptibles d’être largement fragilisées.
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 Le  schéma  simplifié  de  fonctionnement  du  territoire,  et  son  exposition 
actuelle aux effets du changement climatique

Littoral provençal
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Préfectures des régions : 
Provence Alpes Côte d’Azur
Auvergne
Corse
Languedoc Roussillon
Rhône Alpes

• Fort dynamisme des services àla population et de la 
création d’entreprises
• Importante activitétouristique
• Complexe industriel important (Etang de Berre)
• Structuration de fonctions économiques stratégiques 
•Infrastructures de transport saturées

• Population en forte hausse, en rajeunissement
• Maillage urbain dense (conurbation méditerranéenne), 
hausse des pressions sur le littoral
• Précarisation d’une part importante de la population
• Variation importante de la population selon les saisons
• Offre de logements insuffisante
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Littoral languedocien et catalan

 Les logiques territoriales
Le  territoire  « littoral  languedocien  et  catalan »  se 
caractérise par la présence d’une large plaine urbanisée, 
située  entre  territoires  de  piémont  et  littoral 
méditerranéen.  Cette  plaine  se  caractérise  par  la 
présence  d’un  ensemble  urbain  en  voie  de 
métropolisation (Montpellier – Sète -  Nîmes – Alès),  et 
d’un réseau de villes de taille moyenne (Agde, Béziers, 
Narbonne, Perpignan).
Ce  territoire bénéficie  de  nombreux  atouts  liés  à  son 
cadre naturel : la présence de la mer, une bande littorale 
sableuse,  des  conditions  climatiques  favorables  et  une 

grande richesse faunistique et floristique. 
Depuis plusieurs années, ce territoire est engagé dans une politique dynamique d’accueil de 
populations  et  de  création  d’activités,  en  particulier  dans  le  secteur  des  services  à  la 
population.  Cette  dynamique  s’explique  par  l’excellente  image  dont  dispose  le  littoral 
languedocien et  catalan,  mais  également par  le  volontarisme économique et culturel  de 
l’agglomération montpelliéraine. 
Cette  attractivité  a  pour  conséquence  une  croissance  rapide  de  la  population,  son 
rajeunissement et  le maintien d’un solde migratoire positif.  L’attractivité  touristique est 
quant à elle à l’origine d’une variation très importante de la population selon les saisons.
Cette  vitalité  économique  n’empêche  pas  la  précarisation  d’une  part  importante  de  la 
population, pénalisée par une offre d’emplois souvent précaires. Les populations les plus 
fragiles sont également affectées par l’offre de logements sociaux, notoirement insuffisante.
Par ailleurs, ce rapide développement entraîne une consommation rapide et considérable 
d’espace  autour  des  agglomérations  et  des  villes  moyennes.  Il  entraîne  également 
d’importantes pressions sur la bande littorale, espace sensible et fragile  où les politiques 
urbaines et d’aménagement du littoral sont encore peu intégrées.
La gestion de l’ensemble de ce territoire s’effectue essentiellement à l’échelle des bassins 
de vie : malgré un fonctionnement de plus en plus tourné vers un espace de cohabitation 
« urbain/lagune/lido », la coopération métropolitaine demeure encore limitée. C’est dans ce 
cadre  que des  initiatives  émergent  pour  lutter  contre  le  changement  climatique.  De 
nombreux outils de protection de l'environnement sont d’ores et déjà mobilisés et plusieurs 
réflexions globales engagées sur la question du littoral et de sa fragilisation9.

9 A titre d’exemple, la communauté d’agglomération de Thau a récemment entrepris de sauvegarder le lido, 
notamment en reculant la route de 100 mètres sur 12km entre Sète et Marseillan, en reconstituant une plage et 
un système dunaire et en  rétablissant le fonctionnement naturel du littoral. Menée au cours de la période 2007 – 
2011, cette opération a un coût prévisionnel de 55 millions d’euros (financement : communauté d’agglomération 
de Thau, Europe, Conseil général, Conseil régional et État).
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 Exposition et vulnérabilité actuelles par rapport au changement climatique
Les  milieux  naturels  du  littoral  languedocien  et  catalan,  très  fragiles,  présentent  une 
vulnérabilité particulière au changement climatique.
En  effet,  celui-ci  s’accompagne d’une  fragilisation  de  la  forêt,  du  développement  de 
nouvelles  maladies  végétales  ou  animales  et  de  l’augmentation  du  risque  d’apparition 
d’espèces  invasives.  La  biodiversité  est  de  ce  fait  menacée,  et  un  déclin  d’espèces 
aquatiques est susceptible d’intervenir.
Parallèlement,  la  structure  physique  du territoire  est  en évolution  avec la  poursuite  de 
l’érosion des côtes et la remontée d’eau salée dans les terres.
Ces  transformations  des  milieux  naturels  ne  sont  pas  sans  impact  sur  l’attractivité  du 
territoire  et  sur  le  littoral  dans  la  diversité  de  ses  fonctions  « touristique »  mais  aussi 
« naturelle » (espaces vides et vierges par endroit), « économique » (conchyliculture, pêche) 
et « sociale » (cohabitation des résidences secondaires et principales). 
De plus, les évolutions climatiques pourront impacter  la sécurité des populations, de plus 
en  plus  nombreuses  sur  le  littoral,  par  une  augmentation  des  risques  naturels, qu’ils 
s’agissent  des  inondations,  des  incendies,  de  la  submersion  marine10 ou  du  retrait 
gonflement des sols argileux. 
L’augmentation du risque d’apparition de maladies à vecteurs et de maladies allergènes 
constitue un autre facteur d’insécurité pour les populations.
Pour la sécurisation en eau, ce territoire  est fortement vulnérable à l’augmentation des 
épisodes de sécheresse, de part ses activités agricoles et du fait de l’augmentation toujours 
croissante de la population en zones urbaines et périurbaines. A l’avenir, certaines de ces 
zones pourront être sécurisées par la réalisation du projet régional d’approvisionnement en 
eau (Aqua Domitia).
Ces évolutions des milieux naturels et la dégradation des conditions de vie sur le territoire 
du littoral languedocien et catalan ont un impact économique. D’une part, des incertitudes 
pèsent sur les perspectives de l’activité touristique. D’autre part, les activités basées sur 
l’exploitation  du  vivant  –  agriculture,  pêche  et  conchyliculture  –  sont  fragilisées,  en 
particulier les cultures dépendantes de l’irrigation, très nombreuses sur ce territoire.

10 La submersion marine désigne l'envahissement temporaire et brutal d'un domaine continental littoral par la 
mer sous l'action de processus physiques se manifestant de manière extrême (forte dépression atmosphérique, 
vent violent, forte houle,etc), associés à des phénomènes naturels plus réguliers (marée astronomique, variation 
de température de l'eau, flux hydrique régulier, inversion des vents jour/nuit,etc.).
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 Le  schéma  simplifié  de  fonctionnement  du  territoire,  et  son  exposition 
actuelle aux effets du changement climatique

Littoral languedocien et catalan
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Préfectures des régions : 
Provence Alpes Côte d’Azur
Auvergne
Corse
Languedoc Roussillon
Rhône Alpes

• Fort dynamisme des services àla population et de la 
création d’entreprises
• Importante activitétouristique
•Structuration de fonctions économiques stratégiques 

• Population en forte hausse, en rajeunissement
• Maillage urbain structuré, hausse des pressions sur le littoral
• Précarisation d’une part importante de la population
• Variation importante de la population selon les saisons
• Offre de logements insuffisante
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Espace alpin

 Les dynamiques territoriales
L’espace alpin est  un territoire  de montagnes jeunes, 
qui  abrite  une  grande  richesse  écologique  et  des 
paysages de qualité,  liés  à des conditions climatiques 
favorables.
Il  importe  cependant  de  souligner  la  fragilité  de 
certaines  ressources  naturelles  de  l’espace  alpin, 
comme  la  forêt,  dont  la  capacité  d’adaptation  aux 
évolutions  climatiques  est  relativement  faible  et  le 
maintien lié à la permanence d’un climat montagnard. 
La régulation des ressources en eau de ce territoire est 
également  dépendante  de  la  constance  du  climat, 
puisque que la neige y joue un rôle déterminant.
Dans un contexte d’attractivité croissante des espaces 
de  montagne,  son  environnement  lui  confère 
aujourd’hui l'image très positive d’un lieu où la qualité 
de vie est élevée.

Territoire  attractif  d’un  point  de  vue  résidentiel  et  touristique,  la  population  y  est 
relativement plus jeune qu’à l’échelle nationale et en forte croissance, du fait notamment 
d'un solde migratoire positif. Les conséquences sur l’évolution des besoins énergétiques se 
mesurant déjà.
L’espace alpin est également attractif pour les entreprises: Un fort dynamisme économique 
et sa localisation à un carrefour européen, à proximité de la Suisse et de l’Italie, contribue à 
asseoir une réputation qui dépasse les frontières régionales. Cette situation va de pair avec 
une  grande vitalité  du marché de  l’emploi  et  des taux de chômage bas,  qui  renforcent 
l’attractivité résidentielle du territoire.
L’installation des populations et des activités est intimement liée aux contraintes du relief. 
Elles  se  concentrent  dans  les  vallées,  marquées  par  un  maillage  urbain  dense.  Des 
agglomérations dynamiques et attractives y  sont  situées.  A l’inverse,  de faibles densités 
caractérisent les zones d’altitude. A noter que les Alpes du Sud sont plus souvent enclavées 
que les Alpes du Nord,  moins urbanisées et économiquement plus fragiles.
La gestion de cet espace est assez différenciée. Les outils les plus structurés sont mobilisés 
dans les agglomérations, en particulier au Nord (Sillon Alpin). A l’inverse, de vastes espaces 
de montagne, peu peuplés, sont faiblement dotés en ingénierie.
On note cependant l'existence de réflexions et de démarches stratégiques à l'échelle de 
l'espace alpin (biodiversité, climat, coopération européenne, etc.).  Les territoires portent 
plus fréquemment des démarches de préservation des milieux naturels  que de prise en 
compte du réchauffement climatique.
 Exposition et vulnérabilité actuelles par rapport au changement climatique

Le  phénomène  majeur  auquel  est  soumis  l’espace  alpin  en  lien  avec  le  changement 
climatique est le recul de l’enneigement, lié à des températures plus douces. Il entraîne des 
modifications de la régulation de la ressource en eau, mais a également des conséquences 
sur l’activité économique. 
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Les  activités  liées  aux  sports  d’hiver  sont  très  développées  dans  le  massif.  Malgré  des 
investissements constants, elles se caractérisent à l'heure actuelle par un plafonnement et 
les incertitudes sur leur devenir augmentent.
Les  mutations  du  tourisme  de  moyenne  montagne  s’accompagnent  d’une  hausse  du 
tourisme estival, qui doit notamment sa croissance à la fraîcheur du climat de montagne au 
regard des températures élevées en plaine et sur le littoral. 
Par  ailleurs,  la  biodiversité  subit  de  plein  fouet  les  effets  des  évolutions  climatiques. 
L’espace forestier est particulièrement sensible en raison de la difficulté d’adaptation des 
espèces végétales concernées et de la hausse du risque incendie.
Enfin, l’exposition des populations aux risques naturels est en hausse, ce qui donne plus 
d'acuité à la question du coût et de la prévention. La rareté de l'espace rend de plus en plus 
aiguës les compétitions entre habitat, infrastructures, activités et agricultures pour l'usage 
du sol.

 Le  schéma  simplifié  de  fonctionnement  du  territoire,  et  son  exposition 
actuelle aux effets du changement climatique

Espace alpin
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Préfectures des régions : 
Provence Alpes Côte d’Azur
Auvergne
Corse
Languedoc Roussillon
Rhône Alpes

• Fort dynamisme économique
• Importante activitétouristique – dépendance de 
certains territoires
• Marchéde l’emploi dynamique, chômage bas

• Population jeune et en hausse
• Maillage urbain dense dans les 
vallées
• Faibles densités en altitude
• Flux interrégionaux en hausse
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Espace Massif Central

 Les dynamiques territoriales
L’espace  Massif  central  est  un  territoire  de 
moyenne  montagne,  à  dominante  rurale, 
caractérisé  par  de  faibles  densités  de 
peuplement,  et  dont  la  trame  urbaine  est 
constituée  essentiellement  de  petites  villes 
situées  dans  les  vallées  en  fonction  des 
contraintes du relief. Les densités de population 
sont faibles dans les zones d’altitude plus élevée.
La  géographie  de  ce  territoire  explique  la 
grande diversité de ses conditions climatiques. 
Cette  particularité  climatique  est  à  l’origine 
d’une  biodiversité  floristique  et  faunistique 
exceptionnelle,  avec  la  présence  d’espèces 
méditerranéennes  comme  montagnardes.  En 
revanche,  ce lien étroit  entre climat et qualité 
des milieux naturels explique un potentiel réduit 
d’adaptation  des  espèces  à  une  évolution  des 

conditions de pluviométrie et de températures.
L’espace Massif Central  dispose de ressources naturelles  abondantes. Ainsi, par exemple, 
en  raison de sa  position  de  tête  de  bassin,  le  Massif  Central  joue  un  rôle dans 
l’approvisionnement en eau de nombreux territoires en aval, dans la qualité de la ressource 
et sa disponibilité pour les différents usages11 (agriculture, AEP, tourisme, etc).
Ce patrimoine naturel exceptionnel offre peu de résistance à une urbanisation qui progresse 
rapidement au détriment, par exemple, de surfaces de prairies permanentes jouant le rôle 
de « puits de carbones », ou de surfaces agricoles (Limagne).
En  dépit  de  ses  difficultés  d’accessibilité (les  liaisons  routières  s’améliorent  mais  le 
transport ferroviaire demeure peu performant12) ce territoire renvoie l'image positive d'un 
espace  préservé.  Toutefois,  en  raison  de  son  isolement,  son  attractivité  résidentielle  et 
touristique reste modérée.
Des  flux  migratoires  légèrement  positifs  permettent  néanmoins  de  stabiliser  la 
démographie, sans parvenir à compenser  un phénomène de vieillissement assez marqué 
qui entraine des besoins plus importants dans le domaine des services aux personnes âgées. 

11 A ce sujet, le Profil environnemental de l’Auvergne (DIREN Auvergne – Octobre 2008) indique (Tome 1, p. 
70) : « […]  malgré cette abondance apparente, l’Auvergne peut également parfois manquer d’eau du fait d’un 
déficit pluviométrique ou de prélèvements trop importants. [ …] En ce qui concerne les quantités d’eau prélevées 
et consommées, l’Auvergne, du fait de sa position en tête de bassin, a une double responsabilité. Elle doit d’une 
part gérer ses consommations afin de se préserver de toute pénurie. Elle doit d’autre part adopter une attitude 
économe afin de préserver cette ressource qui ne lui est pas propre mais est partagée avec les régions et les 
populations à l’aval. Cela implique d’identifier les modalités de recharge et d’écoulement des eaux, afin de mieux 
connaître la ressource en eau et sa disponibilité ». 

12 Un avenant au contrat de projet État-Région de 2009 a prévu la modernisation du réseau ferroviaire TER. La 
construction d' une ligne à grande vitesse est prévue entre Limoges et Poitiers
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A  côté  d’un  secteur  des  services  en  développement  rapide,  le  tissu  économique  se 
caractérise par des activités industrielles et agricoles qui structurent fortement les bassins 
de vie. La valorisation des patrimoines naturels et culturels de l’espace Massif central prend 
également la forme d’une activité touristique diffuse sur l’ensemble du territoire.
Face à la relative faiblesse des capacités d’ingénierie des collectivités (malgré une bonne 
couverture des territoires par des intercommunalités et des territoires de projet de type 
Pays  ou  Parc  Naturel  Régional),  on constate  l’émergence  de  réflexions  et  de  stratégies 
globales  à  l’échelle  du  Massif  (stratégies  d’accueil  des  populations,  accessibilité, 
préservation et valorisation des milieux naturel, etc).

 Exposition et vulnérabilité actuelles par rapport au changement climatique
Le changement  climatique  affecte  d’ores  et  déjà  les  écosystèmes de  ce  territoire  assez 
sensible aux variations climatiques.
La  première  ressource  concernée  est  l’eau :  ses  modifications  entraînent  des  conflits 
d’usage  entre  activités  touristiques  et  activités  agricoles.  De  plus,  la  diminution  de 
l’enneigement s’accompagne d’un recul du tourisme hivernal.
Par ailleurs, les pratiques agricoles et l’élevage, tout comme la biodiversité et en particulier 
les milieux forestiers, sont fragilisés par l’évolution des conditions climatiques.
A l’inverse, le changement climatique peut être perçu et valorisé comme une opportunité 
économique  pour  le  tourisme  estival,  dont  la  croissance  pendant  les  périodes  de  forte 
chaleur est liée au confort thermique des zones de montagne par comparaison avec les 
zones de plaine et surtout de littoral. Opportunité démographique  dans la mesure où les 
populations pourraient être attirées par un climat de montagne plus agréable que dans les 
plaines et les agglomérations.
Le changement climatique a potentiellement un impact social marqué. La part importante 
des  personnes  âgées,  les  difficultés  d’accessibilité  du  territoire  et  une  offre  limitée  en 
services  à  la  personne  concourent  à  la  vulnérabilité  des  habitants  face  à  la  hausse  de 
l’exposition aux risques naturels et aux fortes chaleurs. 
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 Le  schéma  simplifié  de  fonctionnement  du  territoire,  et  son  exposition 
actuelle aux effets du changement climatique

Espace Massif central
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Corse

 Les dynamiques territoriales
Ce  territoire  est  marqué  par  sa  position  insulaire,  sa 
modeste  superficie,  et  sa  double  influence  maritime  et 
montagnarde.  Il  se caractérise également par une faible 
densité de population (34 habitants par km2), sachant que 
la  population  double  lors  du  pic  de  fréquentation 
touristique  estivale.  Les  agglomérations  de  Bastia  et 
Ajaccio représentent la moitié de la population.
Le  caractère  insulaire  de  la  Corse  associé  à  son  relief 
montagneux  confère  à  ce  territoire  une  richesse 
exceptionnelle  en  matière  de  biodiversité.  Une  double 
influence  climatique  y  est  à  l’origine  d’une  grande 
diversité  de milieux naturels,  et  de nombreuses espèces 
faunistiques et floristiques y sont endémiques, ce qui  rend 
cette  biodiversité  particulièrement  fragile  face  à  des 
transformations de son environnement. 

Ces  conditions  naturelles  favorables  donnent  à  la  Corse  une  excellente  image,  et  une 
attractivité résidentielle en forte hausse. Le solde migratoire y est positif, ce qui tend à 
rééquilibrer la pyramide des âges d’une population vieillissante. La Corse est également 
très attractive d’un point de vue touristique, et  la venue des touristes s’accompagne de 
besoins de services saisonniers en proportion. 
Cette  dernière  caractéristique  a  des  conséquences  économiques  majeures :  l’économie 
locale  est  quasi-exclusivement  résidentielle  et/ou  touristique,  et  repose  en  très  grande 
partie  sur  la  présence  de  la  mer.  Cette  spécialisation explique  la  forte  saisonnalité  des 
emplois.  Par  ailleurs,  si  la  Corse  est  très  dépendante  de  l’activité  touristique  et  de 
l’économie résidentielle, elle l’est également à l'égard des revenus de transfert.
Ce développement est cependant menacé: l’écosystème de l’île est fragile, la dépendance 
envers  l’extérieur  est  significative  et  la  capacité  des  réseaux existants,  tout  comme les 
ressources disponibles, est limitée.

 Exposition et vulnérabilité actuelles par rapport au changement climatique
Le territoire corse est touché par le changement climatique, qui modifie son environnement 
et son climat de façon saisonnière, notamment en hiver. Ces évolutions qui concernent les 
ressources et les  milieux naturels corses ont  des conséquences sociales et économiques 
majeures. En effet, l’économie corse dépend  des activités touristiques et de l’attractivité 
résidentielle insulaire. 
Cette attractivité est remise en question sur plusieurs points.

• La dégradation de son patrimoine naturel nuit à l’image de la Corse « île de beauté ». 
Sa richesse faunistique et floristique et son patrimoine forestier s’adaptent mal aux 
changements des températures et des précipitations. De plus, de nouvelles maladies 
végétales ou animales font leur apparition.

• Des  difficultés  d’alimentation  en  eau  et  en  électricité  se  renforcent,  entraînant 
notamment des risques de ruptures en alimentation électrique.
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• L’exposition  des  populations  est  croissante,  avec  la  hausse  de  la  fréquence  des 
risques  naturels  et  des  épisodes  climatiques  extrêmes,  dans  un  contexte  où  la 
population est plus âgée que la moyenne nationale.

L’ensemble de ces évolutions fait croître les incertitudes sur l’avenir de l’activité touristique 
et pourrait nuire à l’image de l’île.

 Le  schéma  simplifié  de  fonctionnement  du  territoire,  et  son  exposition 
actuelle aux effets du changement climatique

Corse
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C.  Les  territoires  du  Grand  Sud-Est face au 
changement climatique: indicateurs comparatifs

Les pages précédentes ont décrit la multiplicité des dynamiques territoriales dans le Grand 
Sud Est et  la diversité des problématiques liées à leur exposition actuelle aux effets du 
changement climatique.
Les pages qui suivent synthétisent l'ensemble de ces aspects et mettent en évidence les 
conséquences  probables  du  changement  climatique  sur  les  territoires  étudiés.  Ces 
conséquences sont variables d'un territoire à un autre, en fonction notamment des éléments 
suivants:

• Les  différences  d’exposition  des  territoires  face  au  phénomène  de 
changement  climatique:  Latitude,  relief,  proximité  de  la  mer,  etc. Autant 
d’éléments  qui  entraînent  des  conditions  climatiques  particulières  pour  chaque 
territoire.

• Les différents niveaux de  sensibilité des territoires face au phénomène de 
changement  climatique: La  densité  de  population,  la  localisation  d’habitations 
dans des zones soumises à des risques naturels, la typologie d’activités économiques, 
la proportion de personnes âgées, etc. Ces facteurs, parmi d’autres, sont susceptibles 
d’aggraver  ou  de  réduire  la sensibilité du  territoire  face  au  phénomène  de 
changement climatique.

La notion de « rupture systémique » a été  insérée dans l'exercice. Ce terme recouvre 
l'éventualité pour  un  territoire  de  voir  ses  logiques  de  fonctionnement  se  modifier 
radicalement sous l’effet d’un changement important, qu’il soit interne ou externe. Cette 
dimension est  décisive lorsque l’on envisage des évolutions territoriales de long terme, et 
leur interaction avec des phénomènes climatiques. 
Cette notion constitue une donnée essentielle pour la construction des scénarios. En effet, 
les territoires du Grand Sud-Est ne sont pas tous dans la même situation, certains, plus que 
d'autres,  pouvant  être  confrontés  à  d’importants  changements  dans  leurs  logiques  de 
fonctionnement dans les prochaines années.
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L’exposition actuelle au phénomène de changement climatique

Déterminer en quoi chaque sous-territoire du Grand Sud-Est est aujourd’hui plus ou moins  
confronté  aux  manifestations  directes  ou  indirectes  du  phénomène  de  changement  
climatique.

Le Grand Sud-Est dans son ensemble est aujourd'hui impacté par les effets du changement 
climatique, notamment la  hausse des températures et la modification  probable  des cycles 
des précipitations.
Du  fait  de  son  relief, l'espace  alpin est  particulièrement  concerné par  la  hausse  des 
températures  et  l’évolution  du  cycle  des  précipitations.  Le  littoral  languedocien  et 
catalan,  quant  à  lui,  présente  une  sensibilité  particulière  car  il  doit  faire  face  aux 
conséquences  de  l'érosion  marine  qui  touche  des  zones  anthropisées  (artificialisées  et 
façonnées  par  l'homme).  L'aléa  érosion  est  déjà  fort  actuellement,  il  ne  pourra  être 
qu'aggravé par le changement climatique.
Le littoral provençal est également exposé : son littoral rocheux, fortement urbanisé, est 
confronté à des problèmes d’érosion, de recul et de submersion marine.
Le Sud Vallée du Rhône, dont le niveau d’exposition général est moyen, se distingue par 
son exposition aux risques naturels et technologiques. Ce qui s'explique par l'implantation 
de tissus densément urbanisés et industrialisés dans un espace contraint, organisé autour 
du fleuve Rhône, ce dernier étant susceptible de provoquer des inondations.
L’espace Massif central  comme la  Corse ont aussi un niveau d’exposition moyen. Leurs 
territoires sont déjà touchés par les effets du changement climatique,  en raison de leur 
relief et de leur caractère particulièrement naturel.
La  métropole lyonnaise est quant à elle le territoire le moins exposé au phénomène du 
changement  climatique  car  la  hausse  des  températures  y  est  manifeste  essentiellement 
l’été,  et  sa  situation  de  plaine  y  limite  les  conséquences  de  l’évolution  des  cycles  des 
précipitations.
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La vulnérabilité par rapport au phénomène de changement climatique

Montrer comment le territoire, par ses caractéristiques naturelles, l’organisation de son  
développement  et  sa  population,  est  plus  ou  moins  vulnérable  au  phénomène  de  
changement climatique.

Parmi les territoires étudiés, le  littoral languedocien et catalan est   le plus  vulnérable. 
En effet, son littoral sableux offre peu de résistance à l'érosion marine alors même qu'une 
grande partie de l'activité économique est concentrée en bord de mer. De plus, faune et sa 
flore, riche et fragile, est déjà sensiblement impactée par le changement climatique.
Quatre territoires présentent un niveau de vulnérabilité considéré comme « fort ».
Le territoire Sud Vallée du Rhône est rendu vulnérable par son tissu urbain dense, foyer 
d'inconfort thermique, particulièrement en été. La localisation de zones urbaines dans un 
espace  soumis  à  de  nombreux  risques  naturels,  en  augmentation  avec  le  changement 
climatique,  accroit cette vulnérabilité. Enfin, son système de production d’énergie est très 
dépendant des modifications du climat et du régime hydrographique du Rhône.
Le  littoral  provençal dispose d'une côte riche faunistiquement et  floristiquement,  déjà 
sensiblement  impactée  par  le  changement  climatique:  biodiversité  menacée,  déclin 
d’espèces aquatiques, fragilisation de la forêt, etc.  Bien que  la bande littorale rocheuse 
limite les effets de l’érosion marine,   certains secteurs urbanisés proches de la côte sont 
déjà menacés.
La biodiversité de la  Corse,  liée à une double influence climatique, est particulièrement 
sensible à une modification des conditions de température et de précipitations. Ce territoire 
est  également vulnérable car  ses ressources en eau sont importantes mais  inégalement 
réparties. Enfin,  la  population  corse,  vieillissante,  est  exposée  à une  augmentation des 
risques naturels et aux effets sur la santé du changement climatique.
L’espace alpin  est vulnérable en raison de  son peuplement par  une forêt dont la marge 
d’adaptation  aux  effets  du  changement  climatique  est  limitée.  Par  ailleurs, le  recul  de 
l’enneigement menace la régulation naturel des cours d'eau.
La vulnérabilité de la métropole lyonnaise est de son côté qualifiée de moyenne car elle 
est essentiellement liée à l’augmentation de l’inconfort thermique en agglomération en été. 
De  même,  le  niveau de  vulnérabilité  de  l’espace Massif  central  est  considéré  comme 
moyen à fort car le climat y sera plus agréable et tempéré que dans les plaines. Néanmoins 
les  milieux  naturels,  assez  sensibles  aux  variations  climatiques, et  les  populations,  plus 
âgées  que  la  moyenne,  seront  de  plus  en  plus  touchés  par  les  effets  du  changement 
climatique. 
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Le risque de rupture systémique lié au phénomène de changement 
climatique

Mettre en évidence en quoi la logique actuelle de chaque système pourrait à terme être 
potentiellement remise en question par le changement climatique.

Deux territoires du Grand Sud-Est sont exposés à un risque de rupture systémique dans les 
prochaines années, en raison des effets du changement climatique : le Littoral languedocien 
et catalan et le Sud Vallée du Rhône.
Sur le  littoral languedocien et catalan, la fragilisation croissante de la bande littorale 
sableuse risque d’entraîner à terme une nécessaire transformation de l'urbanisation de de 
ce littoral, sans remettre en cause sur le fond ses activités touristiques et, plus globalement, 
de  ses  activités  humaines.  Cela alors  même  que la  relation  au  littoral  constitue  une 
composante majeure de son attractivité résidentielle et touristique. 
Les conditions de vie dans le territoire Sud Vallée du Rhône pourraient sensiblement se 
dégrader (inconfort  thermique,  risques  naturels).  Son  rôle  de corridor européen  et  de 
production d’énergie pourrait être ainsi remis en question. 
Trois sous-territoires du Grand Sud-Est sont caractérisés par un niveau « moyen » de risque 
de « rupture systémique » lié au changement climatique moyen.
Sur le littoral provençal comme en Corse, les évolutions climatiques pourraient pénaliser 
l’attractivité résidentielle et touristique du territoire (fragilisation et recul du trait de côte), 
sans toutefois remettre en question leur vocation de territoires d’accueil de populations et 
d’activités. 
Dans l’espace alpin, le changement climatique pourrait  remettre en question l’avenir du 
tourisme hivernal. Le climat de montagne constituerait cependant une opportunité face à la 
hausse des chaleurs dans les plaines et les agglomérations.
Enfin, les logiques actuelles de fonctionnement de deux sous-territoires du Grand Sud-Est 
sont faiblement exposées à un risque de rupture systémique lié au changement climatique. 
Il s’agit d’une part de la métropole lyonnaise, car l’augmentation de l’inconfort thermique 
ne devrait pas remettre en question ses fortes dynamiques urbaines et métropolitaines, et 
d’autre part de l’espace Massif central  dans lequel les évolutions climatiques, malgré 
leurs effets sur les milieux et les populations, ne devraient pas réduire l’attractivité de ce 
territoire de moyenne montagne.
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Le risque de rupture systémique lié à d’autres facteurs extérieurs au 
territoire

Mettre  en  évidence  en  quoi  la  logique  actuelle  de  chaque  système  est  à  terme  
potentiellement remise en question par des facteurs extérieurs au territoire, comme les  
migrations interrégionales, le coût de l’énergie, l’évolution des systèmes de solidarité ou 
encore le contexte économique national et international.

Quatre sous-territoires du Grand Sud-Est sont particulièrement susceptibles de voir leur 
logique  de  fonctionnement  actuelle  transformée  par  des  facteurs  extérieurs  à  leur 
territoire :  l’espace  Massif central,  le  littoral provençal,  le  littoral languedocien et 
catalan et la Corse. 
Chacun de ces territoires  dépend  aujourd’hui assez fortement  des  systèmes de solidarité 
nationaux, en raison de la part importante des personnes âgées et/ou précarisées au sein de 
leur population. La modification de ces systèmes de soutien pourrait remettre profondément 
en question les équilibres économiques de leur fonctionnement.
De plus,  les trois  sous-territoires caractérisés par leur situation littorale pourraient  être 
concurrencés par d’autres régions littorales (moins touchées par le changement climatique).
Enfin, dans l’espace Massif central, une éventuelle hausse des coûts énergétiques serait par 
ailleurs  très  contraignante  pour  les  déplacements  de  personnes,  car  ce  territoire  est 
caractérisé par une grande dispersion de l’habitat et une faiblesse des transports publics 
(notamment liée aux contraintes du relief et de la faible densité).
Le territoire de l’espace alpin, marqué également par le relief, pourrait souffrir pour les 
mêmes  raisons  d’une  éventuelle  forte  hausse  des  coûts  énergétiques.  Néanmoins,  son 
attractivité  résidentielle  et  touristique  devrait  se  maintenir.  Son  risque  de  rupture 
systémique lié à des facteurs extérieurs est donc évalué comme moyen.
La métropole lyonnaise et le Sud Vallée du Rhône apparaissent quant à eux peu sensibles à 
ce type de rupture de leur logique de fonctionnement.
Ainsi, les leviers de développement et la capacité d’adaptation de la métropole lyonnaise 
face aux évolutions du contexte extérieur semblent solides. Des interrogations subsistent 
cependant  sur  l’avenir  industriel  de  l’agglomération.  Enfin,  la  position  de  carrefour  du 
territoire  Sud  Vallée  du  Rhône laisse  supposer  d’importantes  perspectives  de 
développement.
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Le risque de rupture systémique lié à des facteurs internes aux territoires

Mettre  en  évidence  en  quoi  la  logique  actuelle  de  chaque  système est  potentiellement 
remise  en  question  par  des facteurs  internes  aux  territoires,  comme  l’évolution  de  la 
pyramide  des  âges,  la  saturation  des  voies  de  communication,  leur offre  d’emplois,  de 
logements et de services, leur foncier disponible ou leur qualité paysagère.

Les différents sous-territoires qui  composent le Grand Sud-Est présentent des situations 
très contrastées face au risque de rupture systémique lié à des facteurs internes.
Le  littoral provençal est le plus sensible  , avec un niveau très fort de risque de rupture 
dans sa logique de fonctionnement actuelle.  L’éventualité d’une saturation progressive de 
son territoire (foncier limité, déplacements pénalisés par une offre de transports collectifs 
faible et la saturation des infrastructures) constitue un risque majeur pour son avenir, et sa 
capacité à être attractif pour les populations et les activités.
Dans  le  Sud Vallée du Rhône,  la situation est similaire mais à un degré moindre : son 
niveau de sensibilité au risque de rupture systémique est fort.  C’est en effet également 
l’éventualité d’une saturation progressive des voies de communication qui représente un 
risque  pour  le  territoire.  La  raréfaction  des  disponibilités  foncières  risque  là  aussi 
d’entraîner des conflits d’usages (accentués par la hausse des risques naturels).
Le niveau de rupture systémique sur le  littoral languedocien et catalan est également 
fort. En effet, ce territoire est confronté à un défi majeur : son attractivité future dépend en 
partie de sa capacité à bien articuler les dynamiques de développement avec la préservation 
d’espaces fragiles et menacées, en particulier son littoral sableux.
La  métropole  lyonnaise constitue  un  territoire  dynamique  et  attractif  à  l’échelle 
européenne. La fragilisation de son tissu explique le niveau de sensibilité moyenne au risque 
de rupture systémique lié à des facteurs internes qui lui a été attribué. L’espace Alpin, de 
son côté, pourrait être menacé par un risque de saturation des  vallées, et des pressions 
excessives sur les espaces urbanisables.
La Corse peut rapidement être menacée par une saturation de ses infrastructures, et son 
environnement fragilisé par une hausse des pressions résidentielles et touristiques.
Enfin, le Massif Central est faiblement sensible à ce risque : même si son environnement 
est fragile face aux pressions humaines, sa relative faible densité de population semble le 
mettre à l’abri d’un risque de saturation.
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2. Les enseignements de la 
prospective
          
A. Trois scénarios pour l’avenir du Grand Sud-Est 

à l'épreuve du changement climatique 

Trois scénarios ont été construits pour conduire la réflexion sur les effets du changement 
climatique dans le Grand Sud-Est.
Chacun de ces trois scénarios fait ensuite l’objet d’une réflexion sur sa territorialisation à 
l’échelle des différents territoires du Grand Sud-Est.

Les trois scénarios sont les suivants :
- Scénario A :  La  préservation  de  la  "civilisation  périurbaine"  par  un 

investissement technique renforcé
- Scénario B : La sobriété énergétique et spatiale et la coopération des territoires
- Scénario C : L'absence de coopération et le déficit de moyens

Scénario A Scénario B Scénario C

La préservation de la 
"civilisation périurbaine" 

par la technologie

La sobriété énergétique 
et spatiale et la 
coopération des 

territoires

L’absence de coopérations 
et le déficit de moyens

Dans un contexte où les coûts 
énergétiques  augmentent 
régulièrement  et  où  l'activité 
économique  est  dynamique, 
les  politiques  publiques 
nationales  et  européennes 
s’organisent  afin  de 
pérenniser  le  modèle  de 
développement  sociétal  et 
spatial  actuel.  De  forts 
investissements  dans  la 
technique et  les  technologies 
sont  engagés  pour  réduire 
l'impact  environnemental  des 
modes de vie et des activités 
(et  ainsi  permettre  leur 
pérennisation).  C’est  le 
modèle  de  la  ville 
américaine qui  est  ici 
développé.

Dans  un  contexte  où  les 
coûts  énergétiques  ont 
fortement  augmenté, 
l'Europe  et  la  France  ont 
développé  une  politique 
volontariste  pour 
s'engager  dans  un  mode 
de  développement  plus 
sobre  en  énergie  et  en 
espace.  Le  développement 
spatial  est  fortement 
encadré,  les  modes  de 
production  et  de 
consommation  sont  plus 
économes.  C’est  le  modèle 
rhénan qui  est  ici  mis  en 
œuvre.

Dans  un  contexte  de 
stagnation  économique 
prolongée et  d'échec  de 
politiques  concertées  (aux 
niveaux  international, 
européen  et  national),  les 
territoires voient leurs marges 
de  manœuvre  pénalisées  par 
une  gouvernance  peu 
efficace et la baisse de leurs 
moyens  financiers.  La 
faiblesse  des  outils  de 
régulation à  l'échelle 
nationale  et  européenne 
entraîne  le  développement 
des  disparités  entre 
territoires, et une difficulté à 
maîtriser  les  mutations 
spatiales.
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Les hypothèses retenues par scénario

Scénario A Scénario B Scénario C

 
La préservation de la 

"civilisation 
périurbaine" par la 

technologie

La sobriété 
énergétique et 
spatiale et la 

coopération des 
territoires

L’absence de 
coopérations et le 
déficit de moyens

Hypothèse 
démographique 
horizon 2050 

Population de la France : 
67 millions d'habitants

Population de la France : 
70 millions d'habitants

Population de la 
France : 59 millions 
d'habitants

Population du Grand Sud 
Est : 17,5 millions 
d'habitants

Population du Grand Sud 
Est : 19,8 millions 
d'habitants

Population du Grand 
Sud Est : 15,4 millions 
d'habitants

Hypothèse 
urbanistique 
2050 

La poursuite du 
développement des 
périphéries des 
agglomérations (la forte 
croissance économique 
permet d'atténuer la 
hausse des coûts 
énergétiques pour les 
ménages) ; les collectivités 
locales se mobilisent peu 
pour limiter le 
phénomène.

Les dynamiques de 
périurbanisation se sont 
quasiment interrompues, 
avec un important 
phénomène de retour des 
populations vers les 
centres et des mobilités 
organisées grâce au 
transport collectif

En l’absence de 
politique nationale 
affirmée, les 
dynamiques urbaines 
sont régulées au cas par 
cas en fonction des 
stratégies de chaque 
territoire, dans un 
contexte où les coûts 
énergétiques 
augmentent 
modérément.

Hypothèse 
énergétique 
(pétrole) 2050 

prix baril 150$ hors taxe prix baril 300$ hors taxe prix baril 100$ hors taxe
taxe carbone 30€ par 
tonne de CO2 

taxe carbone 250€ par 
tonne de CO2 taxe carbone 0€ 

Coût des 
scénarios

Un  coût  modéré  à  court 
terme,  hormis  sur  le 
littoral  (coût  des  travaux 
de  maintien  du  littoral). 
Un  coût  de  plus  en  plus 
élevé,  car  un  mode  de 
développement  entraînant 
des  coûts  collectifs  et 
environnementaux de plus 
en plus lourds.

Un  scénario  coûteux  à 
court  et  moyen  termes 
(maîtrise  foncière, 
investissements 
équipements 
collectifs…), qui induit à 
moyen  long  termes  des 
bénéfices  économiques, 
sociétaux  et 
environnementaux.

Un coût réduit  à court 
terme,  en  raison 
notamment  des  faibles 
capacités  financières 
des  collectivités  et  de 
l'État.  Des  coûts 
indirects  de  plus  en 
plus  élevés  avec  le 
temps  (perte 
d’attractivité,  coûts 
environnementaux  et 
sociaux)

Pérennité des 
scénarios

Un scénario qui devient de 
moins  en  moins  viable : 
dégradation  rapide  des 
milieux, et coûts collectifs 
de plus en plus élevés.

Un  scénario  difficile  à 
engager en raison de son 
coût, mais qui permet de 
limiter  la  fragilité  et  la 
vulnérabilité  des 
territoires.

Des stratégies de court 
terme qui  apparaissent 
peu  viables  et  peu 
efficientes ;  des  coûts 
indirects  de  plus  en 
plus élevés.
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B. Territorialisation des scénarios et analyse de 
leurs effets au regard du changement 
climatique

Scénario A : La préservation de la "civilisation périurbaine" par la 
technologie

 La description du scénario

Basé sur le modèle de la ville américaine, ce scénario privilégie l'avance technologique au 
changement de comportement face aux dérèglements climatiques. Dans un contexte où les 
coûts énergétiques augmentent régulièrement et où l'activité économique est dynamique, 
les  politiques  publiques  nationales  et  européennes  s’organisent  afin  de  pérenniser  le 
modèle de développement sociétal et spatial actuel. Il s’agit donc de préserver un modèle 
de développement fondé sur l’accès à une énergie peu chère : développement d’un habitat 
dispersé,  usage  massif  de  l’automobile  et  modes  de  production  et  de  consommation 
organisés à l’échelle planétaire.
De forts investissements dans la technique et les technologies sont réalisés pour réduire 
l'impact environnemental de ces modes de vie et de ces activités : industries « vertes », 
isolation  des  logements,  énergies  renouvelables,  covoiturage  et  développement  de 
moteurs moins polluants, etc. 
Dans ce scénario, la population de la France atteint 67 millions d'habitants à l’horizon 
2050, ce qui représente une croissance modérée, la population du Grand Sud Est étant de 
17,5 millions d'habitants.  Le phénomène de vieillissement de la  population est devenu 
majeur : désormais, une personne sur trois est âgée de plus de 60 ans.
En matière d’urbanisation, ce scénario se caractérise par la poursuite du développement 
des périphéries des agglomérations car la forte croissance économique permet d'atténuer 
la hausse des coûts énergétiques pour les ménages. De ce fait, les collectivités locales se 
mobilisent peu pour limiter le phénomène.
L’hypothèse retenue pour le pétrole est un prix du baril de 150$ hors taxe, et celle choisie 
pour la taxe carbone est de 30€ par tonne de CO2 : ainsi, le coût des énergies fossiles se 
maintient à un coût très raisonnable.
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 Effets globaux à l’échelle de l’ensemble du Grand Sud-Est

Dans ce scénario de forte croissance démographique, la construction est dynamique sur 
l’ensemble des territoires du Grand Sud-Est. Cette dernière conduit d'ailleurs à une forte 
progression de l’étalement de l’habitat et des activité, avec des conséquences néfastes sur 
l’environnement, telle que la diminution des espaces naturels et agricoles.
Cet étalement urbain entraine une exposition plus fréquente des populations aux risques 
naturels (incendies de forêt  dans  le  littoral  provençal,  inondations  dans sur  le  littoral 
languedocien et catalan, éboulis et mouvements de terrains dans l’espace alpin, etc.). 
La croissance démographique et urbaine prévue dans ce scénario, voire le développement 
du  tourisme  (cas  de  l’espace  alpin),  conduisent  quasiment  chaque  sous-territoire  à 
envisager un développement de ses réseaux d’infrastructures de transport. Tous ne sont 
pas surs d’y parvenir. Les territoires littoraux sont ainsi confrontés à des contraintes très 
fortes pour développer de nouvelles infrastructures (risque de submersion sur le littoral 
languedocien et catalan, et étalement urbain sur le littoral provençal).
Cette croissance urbaine a également des conséquences en termes de santé publique. 
L’ensemble des territoires est confronté en effet au vieillissement de la population, qui 
nécessite  d’adapter  l’offre  et  l’accès  aux  services  de  soins :  plus  la  population  est 
concentrée dans de grands pôles, plus cet accès est facilité et moins coûteux.
La  question  de  l’alimentation  des  réseaux  essentiels  est  également  très  sensible.  A 
l’exception de l’espace Massif central, l’ensemble des territoires du Grand Sud-Est connaît 
une  augmentation  des  conflits  d'usage  de  l'eau  entre  les  acteurs  économiques  et  la 
population. 
De même, à l’exception du littoral provençal, l’ensemble des territoires fait face à la crise 
énergétique par le développement des énergies renouvelables. Les stratégies de maîtrise 
des consommations sont beaucoup plus variées selon les territoires.
D’un point de vue économique, tous les territoires souhaitent, d’une part, se positionner 
sur l’innovation pour contrebalancer leur perte d’attractivité ou faire face aux nouveaux 
défis du développement durable, et, d’autre part, assurer le développement du tourisme. 
Leurs stratégies pour y parvenir diffèrent cependant : diversification pour les territoires 
de montagne et maintien du modèle actuel avec un effort sur la qualité pour les territoires 
littoraux. Les activités agricoles sont également plus menacées sur les espaces littoraux, 
au profit de l’urbanisation et du tourisme. 
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• Analyse des effets spécifiques par sous-territoire

Métropole lyonnaise

Territorialisation du scénario A « la préservation de la civilisation périurbaine »
Ce scénario se traduit par une  poursuite du 
phénomène  de  métropolisation sur 
l’agglomération  lyonnaise,  qui  concentre  de 
plus  en  plus  les  fonctions  supérieures  de  la 
métropole.  Les  agglomérations  voisines  (St- 
Etienne, Grenoble, Valence, Bourg en Bresse, 
etc.)  ont  vu  leur  dépendance  à  Lyon  se 
renforcer  considérablement,  dans  une 
relation de type centre / périphérie.
Cette  dépendance  à  la  métropole  lyonnaise 
s’est  traduite  par  une  progression toujours 

plus  importante  de la  consommation  d’espace  en périphérie pour  l’habitat  et  les 
activités,  une  forte  augmentation  des  déplacements  automobiles,  et  une  augmentation 
inquiétante des pollutions atmosphériques.
Les habitants sont par conséquent exposés à une dégradation globale de leur qualité de 
vie et  à  une  hausse  de  leurs  dépenses  pour  les  déplacements.  Cette  situation  suscite 
également l’extension des zones périurbaines où l'accessibilité au foncier moins cher n'est 
pas contrebalancée par des outils de maîtrise foncière.

L’analyse des effets au regard du changement climatique
Ce  développement  hétérogène  tend  à  produire  une  somme  d'effets  externes  négatifs, 
notamment la hausse de la consommation des espaces naturels, la banalisation des 
paysages et la fragilisation de l'alimentation en énergie.
Si  les  collectivités  ont  certes  fourni  des  efforts  importants  pour  limiter  les 
consommations énergétiques des logements, elles se trouvent néanmoins en situation 
de  vulnérabilité  face  à  l’hypothèse  d’un  renchérissement  brutal  des  coûts 
énergétiques.
Les surfaces agricoles reculent et il est plus difficile d’adapter les cultures à l’évolution 
des facteurs climatiques (fréquence des périodes de sécheresses notamment). 
La qualité de la ressource en eau est menacée par le facteur climatique qui aggrave 
les  problèmes  de  pollution.  Avec  l’étalement  urbain  les  coûts  des  réseaux  pour  la 
distribution d’une eau de qualité augmentent.
Les épisodes caniculaires, plus fréquents et le renforcement de la pollution à l'ozone qu'ils 
entraînent, font augmenter la fréquence des mesures de restriction de la circulation 
qui  paralysent  l'activité  locale encore  très  dépendante  de  l'automobile. De  plus,  la 
garantie  de  l'accès  aux  soins  de  tous  lors  des  épisodes  caniculaires  est  fragilisée  par 
l'étalement  urbain  car  le  maintien  de  centres  de  santé  dans  les  pôles  urbains 
secondaires pose des problèmes de financement.
L’ensemble de ces facteurs remet en cause progressivement l'attractivité démographique et 
économique du territoire. 
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Sud Vallée du Rhône

La territorialisation du scénario A « la préservation de la civilisation périurbaine »
L'État et les Régions ont adopté une stratégie volontariste pour 
préserver les fonctions d’envergure nationale et européenne 
de cet espace : fonction de transit routier et ferroviaire à l’échelle 
européenne, et fonction de production d’énergie.
Cela  s’est  notamment  traduit  par  des  investissements  pour 
renforcer  les  capacités  des  infrastructures  existantes, 
achever le contournement des agglomérations, et ainsi limiter les 
phénomènes de congestion routière. Cela s’est également traduit 
par  des  investissements  importants  pour  sécuriser  les 
infrastructures et les centrales nucléaires face à la hausse 
des risques d’événements climatiques violents.
Cette  stratégie  conduit  au maintien  d’une  mainmise  du 
développement  de  ce  secteur  par  l'État,  au  détriment  des 
stratégies de développement local.

L’analyse des effets au regard du changement climatique
Au niveau local, la poursuite des tendances à la dispersion de l’habitat, encouragée par 
la généralisation des rocades urbaines, entraîne une forte dégradation des paysages et des 
milieux  naturels  et  agricoles. Le  coût  de  ce mode  de  développement  se  renchérit 
progressivement  pour  les  ménages  (pression  foncière,  précarité  énergétique,  coûts  des 
déplacements).
Les  épisodes  caniculaires,  plus  fréquents,  et  le  renforcement  de  la  pollution  à 
l'ozone qu'ils entraînent  font augmenter la fréquence des mesures de restriction de la 
circulation qui paralysent l'activité locale encore très dépendante de l'automobile.
Les  modalités  de  préservation  du  patrimoine  naturel,  remises  en  question  par  ce 
développement  diffus  de  l’habitat,  s'opèrent  par  la  protection  d’espaces  emblématiques, 
« vitrines » touristiques de la Vallée du Rhône.
Sur le plan énergétique, une politique assurant l'approvisionnement du plus grand nombre 
est développée, avec le  développement des énergies renouvelables dans les filières 
solaires et biomasse à fort potentiel. 
La  protection des infrastructures touristiques et énergétiques contre les risques 
naturels  (orages  et  inondations  notamment)  coûte  de  plus  en  plus  cher  à  la 
collectivité.
Sous l’effet de la répétition des périodes de sécheresse, et de l’augmentation de population, 
les conflits d’usage autour de la ressource en eau s’intensifient. Les pouvoirs publics 
donnent généralement la priorité au refroidissement des centrales nucléaires, pénalisant 
ainsi l’activité agricole lors des périodes de forte tension sur la ressource.
A long terme, l’ensemble de ces paramètres conduit au déclin de l'attractivité globale du 
territoire et de son attrait touristique basé en partie sur la qualité de vie et l'accès 
au patrimoine naturel. Par ailleurs, les moteurs de développement (industrie, agriculture, 
énergie,  etc.)  s’épuisent  progressivement sous l'effet de la  saturation des réseaux et du 
foncier, ainsi que de l'augmentation des risques.
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Littoral provençal

Territorialisation du scénario A « la préservation de la civilisation périurbaine »
Sur le littoral provençal, ce scénario signifie 
la poursuite des processus d’occupation 
extensive de l’espace et d’aggravation des 
différenciations territoriales et sociales. Le 
territoire  oriente  son  développement  vers 
une  stratégie  d’accueil  de  nouvelles 
populations et activités.
Cette  stratégie  entraîne  cependant  assez 
rapidement  une  situation  de  blocage : 
manque  de  disponibilités  foncières, 

dégradation  accélérée  du  patrimoine  naturel,  forte  hausse  des  prix  du  foncier  et 
engorgement des réseaux routiers,  etc. La croissance démographique s’essouffle et   les 
populations les moins fortunées n’ont plus les moyens de s’installer sur le territoire. On 
assiste alors à une spécialisation croissante des espaces.
Malgré les efforts de régulation du trafic routier et de reconversion du patrimoine bâti, les 
effets environnementaux de ce mode de développement deviennent de plus en plus 
préoccupants.

L’analyse des effets au regard du changement climatique
Dans  ce  scénario,  le  littoral  provençal  est  marqué   par  la  poursuite  de  l'étalement 
urbain. Ce phénomène rend difficile l'exploitation efficace  de réseaux de transports en 
commun, les infrastructures routières étant engorgées le long de la bande littorale. De plus, 
les épisodes caniculaires plus fréquents et le renforcement de la pollution à l'ozone 
qu'ils entraînent font augmenter la fréquence des mesures de restriction de la circulation 
qui paralysent l'activité locale.
En conséquence, la population subit l'allongement des distances et des temps de parcours 
entre habitat, zones d’emploi et de services. Une partie de la population est ainsi éloignée 
des  centres  hospitaliers  et  l’accès  aux  soins  est de  moins  en  moins  équitable. 
L’augmentation des distances, combinée à la hausse régulière du prix du carburant, fait 
croitre la part des revenus que les ménages consacrent à l’énergie. Pour les collectivités, le 
coût de la prise en charge de la précarité énergétique augmente.
La population du littoral provençal subit aussi une augmentation de son exposition aux 
risques de pollution urbaine (augmentation des problèmes de santé dans les grandes 
agglomérations  liée  à  la  qualité  de  l'air)  et  aux  risques  naturels  en  raison  de  la 
construction de zones résidentielles dans des zones à risques. De plus, l’exposition au 
risque d’inondation de ces populations est renforcée par la probable augmentation de la 
force des crues automnales et hivernales13 .
Les  côtes  artificialisées  sont  notamment  exposées  au  risque  d’érosion,  et  les 
habitations concernées pourraient en subir de graves conséquences. La montée du niveau 
de la mer met en péril des zones urbanisées où la densité est particulièrement élevée dans 
les  villes  côtières.  En  cas  de  submersion  définitive,  le  relogement  des  ménages  et  des 

13 Changement climatique et impact sur le régime des eaux en France - Document réalisé 
pour le compte de l’UICN à la demande de la MIES – Novembre 2007
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acteurs  économiques  sera  problématique  étant  donné  la  surface  déjà  consommée  par 
l’étalement urbain.
Ces différents phénomènes pourraient conduire à une  dégradation de la qualité de vie 
entraînant à terme un essoufflement de l'attractivité résidentielle,  notamment par 
rapport à d’autres territoires littoraux français ou européens.
Ce mode de développement est, de surcroît, de plus en plus coûteux pour les populations 
(pressions  foncières,  coûts  de  déplacements)  et  conduit  au  renforcement  des  disparités 
sociales et territoriales. Il est également coûteux pour les collectivités dont les dépenses 
augmentent pour assurer les coûts induits par l'habitat dispersé,  en plus de la prise en 
charge du vieillissement.
La poursuite de la périurbanisation n’a cependant pas que des conséquences sociales et 
financières : elle augmente les effets de la banalisation des paysages et de la régression 
des  espaces naturels  et  agricoles.  Seuls  certains  espaces  naturels  emblématiques,  « 
vitrines  »  du  territoire,  font  l’objet  d’une  préservation  forte.  En  dehors  de  ceux-ci,  les 
espèces animales sont victimes de la dégradation de leur habitat naturel et la biodiversité 
est appauvrie.
La  baisse  des  rendements  et  l’augmentation  de  la  fréquence  des  périodes  de 
sécheresse fragilisent considérablement l’activité agricole sur le territoire. 
Les conditions de protection de l'environnement se dégradent, notamment dans les grands 
centres urbains, avec une dégradation de la qualité de l’eau et de l’air et une hausse 
des émissions de GES. La consommation d'énergie  est forte, en raison  des phénomènes 
d'étalement urbain et de congestion, d’autant que la recherche seule ne peut suffire à la 
diminuer de façon durable. 
L'acheminement  de  l'électricité  dans  certaines  zones  de  la  région  continue de  poser 
problème. En outre, le phénomène d’étalement urbain crée de nouvelles zones de fragilité, 
là où les réseaux étaient à l’origine dimensionnés pour un habitat rural  et  dispersé.  Le 
risque de coupures d’électricité est renforcé dans ces zones, non seulement en hiver 
mais également en été du fait de l’équipement de nombreux ménages en climatiseurs du fait 
de l’augmentation des températures et à la fréquence des phénomènes caniculaires14.
Au plan économique, le tourisme occupe la première place, sans pour autant que des efforts 
soient  réalisés pour diversifier l’offre  :  la  priorité  va davantage à la  qualité  de service. 
L’économie résidentielle et les éco-activités se développent également. 
Le dynamisme lié au  développement touristique et résidentiel et au développement 
des  éco-filières  risque  cependant  de  s’essouffler en  raison  du  développement  des 
nuisances et des disparités territoriales. Les conditions d'installations pour de nouvelles 
entreprises peuvent devenir moins attractives.
Cette  perte  de  compétitivité  pourrait  être  compensée  par  des  avantages  (fiscaux  ou 
financiers) et une politique d'innovation de  nouvelles activités. 

14 Les travaux réalisés dans le cadre du Groupe interministériel « Impacts du changement climatique, 
adaptation  et  coûts  associés  en  France »  ont  montré  que,  si  le  changement  climatique  allait 
probablement  avoir  un  effet  légèrement  positif  sur  les  consommations  énergétiques  au  niveau 
national à l’horizon 2050, la situation pouvait fortement varier localement. Pour le Sud de la France, 
les simulations montrent que ces consommations augmenteraient légèrement en raison de l’usage 
plus  important  des  systèmes  de  climatisation.  Dans  le  cadre  du  scénario  A  (poursuite  de  la 
construction  d’habitat  individuel  et  usage  massif  des  climatisations),  le  bilan  énergétique  serait 
encore aggravé.
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Littoral languedocien et catalan

Territorialisation du scénario A « la préservation de la civilisation périurbaine »
Dans ce scénario, le territoire poursuit une stratégie de 
valorisation de la rente produite par l’installation de 
nouvelles populations et la fréquentation touristique. Ce 
qui entraîne une poursuite du développement des emplois 
précaires,  et  une  aggravation  de  la  dépendance  des 
collectivités aux revenus de transfert.
Dans  ce  scénario,  les  centres  urbains  connaissent  une 
poursuite de leur déclin démographique et économique, 
au  profit  d’un  développement  périphérique  peu 
régulé. Poursuite d’une forte consommation d’espace, 

hausse des distances quotidiennes de déplacements et aggravation de la fragilisation du 
littoral en sont les conséquences.
La bande littorale est de plus en plus menacée par les effets de l’érosion marine et des 
phénomènes de submersion et la stratégie vise donc à protéger « coûte que coûte » cette 
bande littorale. Cette partie du territoire joue en effet un rôle essentiel dans ce scénario : 
il s’agit d’une « vitrine » de l’image et de l’attractivité du littoral languedocien et catalan.
Cette stratégie entraîne de très lourds investissements pour le maintien de la bande 
littorale : réalisation de travaux de stabilisation du trait de côte et  construction de digues 
en beaucoup d’endroits. 
Ce  scénario conduit  à accroitre la  fragilité  économique  du  territoire et à une 
dégradation  accélérée  de  la  bande  littorale.  Cette  dernière  supporte  des  pressions 
humaines  croissantes ;  par  ailleurs,  les  ouvrages  de  protection  s’avèrent  coûteux  et 
inefficaces à long terme face aux phénomènes d’érosion et de submersion marines.
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L’analyse des effets au regard du changement climatique
Comme pour le littoral provençal, la périurbanisation se poursuit. Les espaces agricoles 
et forestiers de la plaine urbanisée sont les premiers  à être  confrontés à ce phénomène. 
Victime de la volonté politique de préserver la côte à tout prix, car les moyens d'action sont 
avant  tout  centrés sur cet  objectif,  la  plaine urbanisée voit  petit  à  petit  disparaître  ses 
activités traditionnelles.
Par  ailleurs,  en  certains  points  du  littoral,  des  investissements  considérables  sont 
nécessaires  pour  maintenir  l'efficacité  des  mesures  de  protection  des  zones 
urbanisées contre les inondation et pour préserver l'environnement et la biodiversité. 
Les inégalités territoriales progressent fortement en fonction des moyens consacrés à cette 
protection des côtes et des conflits liés aux déplacements des phénomènes d'érosion sont 
susceptibles d’opposer les territoires.
La priorité étant donnée au littoral, les activités touristiques continuent de s’y concentrer et 
restent  saisonnières.  Rapidement,  l’érosion  du  littoral,  la  hausse  des  risques 
d’inondations, l’insuffisance de la ressource en eau pendant les périodes de fortes 
fréquentations touristiques et la dégradation des paysages remettent en question la 
pérennité de ces activités. L’extension des zones d'urbanisation diffuse induit un besoin 
d’investissement plus élevé pour la protection des populations.
Du fait de la consommation accrue des espaces pour l'urbanisation, les espaces agricoles et 
forestiers seront réduits.
La perte de revenus liés au tourisme conduit à une précarisation d'une part croissante 
de la population,  et  insuffisamment anticipée, fragilise  le modèle économique. D’autres 
activités  emblématiques  du  littoral  languedocien  sont  également  touchées  comme  par 
exemple les activités de conchyliculture.
De façon générale, la dégradation du cadre de vie liée à la hausse des températures, à 
la raréfaction des  ressources en eau et à la multiplication des risques sanitaires 
nuise à l’image du territoire, au profit d'autres zones littorales, avec par conséquent le 
recul du moteur résidentiel. Les agglomérations de la plaine urbanisée se voient à terme 
doublement pénalisées : d’une part, par les effets induits d’une forte périurbanisation, 
d’autre part, par les conséquences de cette dégradation du littoral et de la qualité de vie.
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Espace alpin

Territorialisation du scénario A « la préservation de la civilisation périurbaine »
Le scénario signifie pour ce territoire la mise en œuvre 
de  stratégies  pour accompagner  le  développement 
résidentiel, touristique et économique d’un territoire 
de  montagne  attractif,  bénéficiant   d’une  image  très 
positive.
Pour cela, des politiques communes à l'échelle du Massif 
alpin ont permis d’encourager le développement d’une 
économie  résidentielle alimentée  par  la  croissance 
démographique,  de  diversifier  l’offre  touristique,  mais 
aussi de développer les énergies renouvelables.
Dans  cette  perspective,  les  coopérations  avec  les 
territoires  voisins  ont  été  développées,  afin 
d’organiser  les  complémentarités  de  cet  espace  de 
montagne avec les zones urbaines densément peuplées. 
Parallèlement,  plusieurs  grands  projets  sont  mis  en 

œuvre, notamment la mise en service de la LGV Lyon-Turin vers 2020, et la construction de 
la LGV Haut Bugey et de la percée ferroviaire sous le Montgenèvre.
Ce choix stratégique aura un coût relativement faible à court terme, mais rapidement 
plus élevé pour assurer le maintien des services dans les espaces peu denses, financer le 
coût  des  réseaux,  faire  face  à  la  dégradation  du  patrimoine  naturel…  C’est  d’ailleurs 
l'impossibilité financière et technique de faire face aux conséquences environnementales de 
ce scénario qui pourra à terme remettre en question sa pérennité.

L’analyse des effets au regard du changement climatique
Le développement résidentiel s’effectue dans un  contexte de faible maîtrise foncière. 
Cumulé  au  développement  des  résidences  secondaires,  il est  susceptible  d’entraîner  un 
mitage du paysage et un développement de l'artificialisation des sols,  ce qui  s’ajoute la 
fragilisation des milieux naturels par les effets du changement climatique.
La stratégie actuelle  de préservation  des espaces  naturels  est  maintenue,  mais  elle  est 
limitée aux espaces remarquables : de façon générale,  l’étalement urbain contribue à 
augmenter  la  pression  sur  l'environnement  et  la  fragmentation  des  espaces 
naturels limite la capacité des acteurs locaux à protéger la biodiversité. 
L’approvisionnement en eau potable,  qui  subit  fortement les effets du réchauffement 
climatique sur le recul des glaciers15, est exposé,  en raison de l’artificialisation des sols, à 
d'éventuels épisodes de pollution des cours et des nappes d’eau, avec des conséquences 
pour les territoires voisins importateurs.

15 Evaluation  Stratégique  Environnementale  de  la  DTA  Alpes  du  Nord  –  Etat  Initial  de 
l’Environnement, juin 2008
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Parallèlement,  l'individualisation  et  la  dispersion  de  l'habitat limitent l'impact  des 
réglementations thermiques, générant une surconsommation relative, un  maintien de la 
dépendance  aux  énergies  fossiles (transport  individuel)  et  un  renforcement  de  la 
précarité énergétique des ménages, ainsi qu’une hausse des émissions de GES. De plus, 
malgré le développement des énergies renouvelables (basé essentiellement sur la ressource 
biomasse),  la  production  électrique  locale  demeure  bien  insuffisante.  Les  politiques  de 
transports en commun sont très difficiles à mettre en œuvre en raison des caractéristiques 
géographiques et les consommations énergétiques du secteur des transports augmentent.
Au-delà  de  cet  impact  environnemental  de  l’étalement  urbain,  les  populations  sont 
directement concernées par la gestion des risques et du système de santé, d’autant 
plus que l’attractivité résidentielle de l’espace alpin concerne pour une grande part des 
personnes  âgées  et/ou  retraitées.  Le  maintien  des  populations  vieillissantes,  les  plus 
vulnérables  aux  épisodes  caniculaires, dans l'ensemble  du  massif  alpin,  demande  une 
vigilance renforcée pour leur protection. Il est également nécessaire de procéder à une 
réorientation  du  système  de  santé  vers  plus  de  proximité  ce  qui  nécessite  des 
investissements importants.
De  façon  générale,  la  croissance  démographique  conduit  à  une  augmentation  de  la 
population vulnérable aux risques sismiques, aux incendies, aux inondations et aux 
pics  de pollution atmosphérique ;  tandis  que  la  dispersion  de  l’habitat  augmente  la 
probabilité de voir des populations touchées par ces évènements.
Sur le plan économique enfin, le territoire de l’espace alpin risque de devenir moins attractif 
pour les activités de high-tech et de recherche/développement (cette  perte d’attractivité 
entraîne une perte de compétitivité des centres de recherche locaux). 
A l’inverse, l’espace alpin assure le maintien du tourisme grâce à une stratégie verticale 
de diversification de son offre, en élargissant sa gamme de services de manière à éviter 
les saisons creuses. Le tourisme vert ou tourisme de nature se développe de façon localisée 
dans un premier temps, puis, à terme, l'économie touristique basée sur un modèle intensif 
est susceptible de se convertir aux nouveaux métiers liés au tourisme durable.  Le secteur 
touristique  bénéficie  des  nouvelles  conditions  climatiques,  dont  l’évolution  offre  plus 
d'opportunités que dans les régions de plaines.
Cette dynamique touristique, cumulée à la forte économie résidentielle liée à l’attractivité 
du  territoire,  favorise  le  développement  d’une économie  de  services,  entraînant  la 
hausse du nombre d’emplois peu qualifiés et précaires. 
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Espace Massif central

Territorialisation du scénario A « la préservation de la civilisation périurbaine »
Les territoires de l’espace Massif central se sont 
efforcés  de  concilier  la  vie  des  territoires 
ruraux  et  de  montagne  avec  les  tensions 
liées  à  la  faible  densité pour  préserver  le 
modèle d’une montagne habitée et dynamique. 
Les problématiques liées à la faible densité sont 
notamment  les  coûts  énergétiques  (accentués 
par  les  rigueurs  du  climat  et  la  desserte  des 
secteurs  isolés),  le  vieillissement  de  la 
population  et  le  recul  de  la  présence  des 
services publics.
Face  à  ces  enjeux,  le  choix  d’une 
redensification ciblée a été réalisé grâce à une 
augmentation  des  démarches  de  planification 
urbaine et la structuration d'une offre d'accueil 
de qualité. Cette stratégie à été mise en œuvre 

sur la base d’une gouvernance renforcée à une échelle élargie.
Plusieurs grands projets ont été engagés afin  d’améliorer l’accessibilité du Massif, en 
particulier la construction de la RN 88 entre Albi et l’A 75 afin de désenclaver le Massif vers 
Toulouse. Parallèlement, l’A89 Lyon / Balbigny et la RN 88 entre Le Puy et Saint-Etienne ont 
été aménagées afin d’améliorer l’accessibilité du Massif central vers la région lyonnaise. 
Plusieurs projets de LGV ont également été engagés (Poitiers – Limoges, Paris – Lyon par le 
Nord de l’Auvergne, LGV Lyon – Bordeaux via Clermont Ferrand et Limoges).
Ce scénario représente un coût important lié au maintien d'un maillage performant 
en  services (adaptés  aux  besoins  générés  par  le  vieillissement),  ainsi  qu’un  coût 
énergétique élevé.

L’analyse des effets au regard du changement climatique
La  biodiversité  demeure sous pression croissante en raison d’une progression des 
surfaces  urbanisées et  ce,  même  si  des  politiques  efficaces  de  sauvegarde  de  la 
biodiversité (soumise à un stress lié à l’évolution des conditions climatiques, et confrontée à 
la remontée en altitude des espèces) sont initiées à travers la mise en place de trames 
vertes et bleues. 
La coopération entre  territoires permet de gérer de façon efficace la ressource en eau. 
En revanche, la dispersion croissante des populations augmente leur exposition aux 
risques naturels (éboulements, inondations).
L'agriculture et l'exploitation de la forêt conservent leur importance dans le fonctionnement 
du territoire.  La  biomasse  est  ainsi  la  principale  filière  de  développement  des  énergies 
renouvelables, d’autant que des réseaux de chauffage au bois peuvent être développés dans 
les centres densifiés sur le territoire.
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Une économie de services émerge progressivement en lien avec le vieillissement de 
la population et la réorientation de l'activité touristique, renforçant ainsi le maillage des 
territoires  avec  une  offre  de  qualité.  Les  territoires  construisent  en  effet  une  offre 
touristique  diversifiée  et  complémentaire  (tourisme  thermal,  culturel,  naturel…),  qui 
bénéficie  de  conditions  climatiques  comparativement  plus  favorables  que d’autres 
territoires (plaine, notamment).
L'accès à la santé constitue un enjeu fort pour le territoire, pour  maintenir son attractivité 
et   satisfaire les besoins d’une population vieillissante. Le maintien d’une  offre de santé 
accessible sur le territoire facilite l'accueil des populations en cas d'épisode caniculaire, 
mais entraîne des coûts élevés pour les collectivités. 
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Corse

Territorialisation du scénario A « la préservation de la civilisation périurbaine »
Ce scénario se traduirait pour la Corse par la mise en œuvre d’une 
stratégie  de  renforcement  de  l’attractivité  résidentielle  et 
touristique de l’île aurait notamment pour conséquence une forte 
progression  des  surfaces  urbanisées,  et  la  saturation  des 
infrastructures routières par les véhicules particuliers.
En alimentant le développement économique de ce territoire, et en 
compensant le phénomène de vieillissement de sa population, cette 
stratégie  aurait  également  pour  conséquence  de  fragiliser 
davantage un environnement déjà sensible.
Par  ailleurs,  elle se  heurterait  rapidement  aux  limites  de 
développement  d’un  territoire  insulaire,  marqué  par  des 
infrastructures  contraintes,  et  une  forte  dépendance  envers 

l’extérieur.

L’analyse des effets au regard du changement climatique
La croissance des surfaces urbanisées dégrade l'environnement à court terme, notamment 
les paysages (qui sont naturellement  morcelés du fait de la géographie) et la biodiversité. 
Les secteurs et les populations exposés aux risques naturels (risques sismiques, feux 
de forêt, inondations) sont plus nombreux. Les mouvements de terrain peuvent devenir 
plus nombreux et avoir des conséquences plus importantes avec l'alternance de périodes de 
sécheresse et de fortes pluies. L'activité agricole, déjà sous pression à cause d'une baisse 
des rendements, disparaît progressivement des zones littorales.
Le manque de maîtrise du développement urbain conduit  à l’épuisement des ressources 
en eau.  Dans un contexte de demande croissante de ressources en eau pour les zones 
touristiques, des  conflits d'usage apparaissent. De même, la demande d'énergie est en 
hausse  continue  et  provoque  des  problèmes  d'approvisionnement  de  l'île  en  électricité, 
notamment  lors  des  épisodes  de  sécheresse  qui  fragilisent  la  production 
hydroélectrique. Des investissements sont engagés pour développer la production locale 
d’énergie renouvelable.
L'île  est  de  plus  envahie  par  un  fort  sentiment  d'inconfort  lors  des  épisodes 
caniculaires. L'activité touristique peut en subir les effets lors des mois les plus chauds de 
l'année.
Ces différents phénomènes risquent de dégrader la qualité du cadre de vie entraînant à 
terme une baisse de l'attractivité de la Corse.
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Scénario A « La préservation de la "civilisation périurbaine" par la 
technologie »

En résumé16…

Métropole lyonnaise

urbanisme et logement
Efforts importants pour limiter les consommations 
énergétiques des logements,  dispersion urbaine couteuse en 
énergie

infrastructures et transport
De plus en plus de  mesures de restriction de la circulation en 
raison de l'augmentation de la pollution (et effet des 
canicules), ce qui paralyse l'activité locale 

tourisme Fragilisation du tourisme urbain en raison des épisodes de canicule

agriculture et forêt Plus grande difficulté pour adapter les cultures à l’évolution des 
facteurs climatiques

environnement et 
biodiversité

Hausse de la consommation des espaces naturels, banalisation des 
paysages

risques Hausse des risques pour l'habitat en raison de la remontée des 
nappes

ressource en eau Qualité de la ressource en eau menacée par le facteur climatique 
énergie Augmentation de la vulnérabilité énergétique du territoire

santé
Augmentation inquiétante des pollutions atmosphériques ; le 
maintien de centres de santé dans les pôles urbains 
secondaires pose des problèmes de financement

Sud Vallée du Rhône
urbanisme et logement Poursuite des tendances à la dispersion de l’habitat
infrastructures et transport Renforcement des capacités des infrastructures existantes

tourisme Déclin de l'activité touristique, liée à la dégradation des milieux 
naturels

agriculture et forêt
Plus grande difficulté pour adapter les cultures à l’évolution des 
facteurs climatiques, dans un contexte de forte pression 
résidentielle diffuse

environnement et 
biodiversité

Hausse de la fréquence des épisodes caniculaires et 
renforcement de la pollution à l'ozone 

risques Coût croissant de la protection des activités contre les risques

ressource en eau Intensification des conflits d’usage autour de la ressource en 
eau 

énergie
Sécurisation des infrastructures et des centrales nucléaires face à la 
hausse des risques ; développement des énergies renouvelables 
dans les filières solaires et biomasse 

santé Risques croissants liés à la dégradation de la qualité de l'air

16 Ces tableaux récapitulent, thématique par thématique, les principaux effets de chaque scénario au regard du 
changement climatique. Pour chaque territoire, sont indiquées  en gras les quatre thématiques présentant les 
plus forts enjeux dans le cadre d’un scénario. Les thématiques ici analysées sont celles listées dans le cahier des 
charges de l’étude. Seule la thématique « emploi, formation et travail » n’a pas été reprise à ce stade de l’étude. 
Davantage qu’une entrée destinée à examiner les effets du changement climatique, il s’agit plutôt selon nous 
d’un levier d’action à activer dans le cadre des stratégies d’adaptation. Il sera donc abordé comme tel dans le 
chapitre « préconisations ».
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Littoral provençal

urbanisme et logement Dégradation de la qualité de vie entraînant à terme un 
essoufflement de l'attractivité résidentielle

infrastructures et transport Situation de blocage liée à la saturation foncière et l'engorgement 
des réseaux

tourisme Baisse de l'attractivité touristique du territoire

agriculture et forêt Banalisation des paysages et régression des espaces naturels 
et agricoles, baisse des rendements agricoles

environnement et 
biodiversité Poursuite des processus d’occupation extensive de l’espace 

risques Exposition croissante des populations aux risques naturels
ressource en eau Dégradation de la qualité de la ressource en eau

énergie
Effets environnementaux préoccupants, forte vulnérabilité 
énergétique ; le coût de la prise en charge de la précarité 
énergétique augmente

santé
Augmentation de l'exposition des populations aux risques de 
pollution urbaine et aux risques naturels en raison de la 
construction de zones résidentielles sur des zones à risques

Littoral languedocien 
et catalan
urbanisme et logement Forte dispersion de l'habitat et des activités, ce qui accroît les effets 

négatifs sur l'environnement et la qualité de vie

infrastructures et transport Engorgement des infrastructures routières littorales ; hausse des 
risques naturels (phénomènes de submersion)

tourisme Dégradation du littoral et des conditions de vie qui pénalise 
l'attractivité touristique du territoire

agriculture et forêt

L’érosion du littoral, la hausse des risques d’inondations, 
l’insuffisance de la ressource en eau pendant les périodes de 
fortes fréquentations touristiques et la dégradation des 
paysages remettent en question la pérennité des activités 
agricoles et piscicoles

environnement et 
biodiversité Dégradation accélérée du littoral malgré les ouvrages de protection

risques
Investissements considérables nécessaires pour maintenir 
l'efficacité des mesures de protection des zones urbanisées et 
des infrastructures contre les inondations

ressource en eau Raréfaction de la ressource en eau (remontée de l'eau salée et 
épisodes de sécheresse)

énergie Développement des consommations énergétiques du territoire 
(développement peu sobre en énergie)

santé Multiplication des risques sanitaires
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Espace alpin
urbanisme et logement Un développement à terme coûteux pour les habitants et la 

collectivité
infrastructures et transport Faible pertinence des transports collectifs

tourisme Stratégie de diversification verticale de l'offre touristique, 
développement de l'économie de services

agriculture et forêt Des espaces agricoles et forestiers localement fragmentés par la 
diffusion résidentielle

environnement et 
biodiversité

L’étalement urbain contribue à augmenter la pression sur 
l'environnement et la fragmentation des espaces naturels

risques Des populations plus âgées, de plus en plus exposées à des 
risques naturels plus fréquents

ressource en eau Tensions sur la ressource, notamment en période estivale
énergie Mode de développement peu économe en énergie

santé Maintien de la dépendance aux énergies fossiles, et hausse des 
émissions de gaz à effet de serre

Espace Massif 
central
urbanisme et logement Un développement résidentiel s'appuyant sur la trame de villes et de 

bourgs
infrastructures et transport Amélioration de l'accessibilité, notamment routière

tourisme Stratégie de diversification verticale de l'offre touristique, 
développement de l'économie de services

agriculture et forêt Des espaces agricoles et forestiers localement fragmentés par la 
diffusion résidentielle

environnement et 
biodiversité

Une biodiversité sous pression croissante en raison d’une 
progression des surfaces urbanisées

risques La dispersion croissante des populations augmente leur 
exposition aux risques naturels 

ressource en eau
Une gestion globale de la ressource en eau qui permet de 
compenser les effets de la variabilité croissante des 
conditions climatiques

énergie Mode de développement induisant un coût énergétique élevé

santé
Une offre de santé qui permet de répondre aux besoins d'une 
population vieillissante, mais dont le coût est de plus en plus lourd 
pour les territoires

62



Étude des effets du changement climatique dans le Grand Sud-Est // Phase 2  
                                                                   

Corse
urbanisme et logement Fort développement diffus de l'habitat et des activités
infrastructures et transport Engorgement des infrastructures routières littorales

tourisme
Stratégie de renforcement de l’attractivité résidentielle et 
touristique ; mais baisse globale de la qualité de vie, qui peut 
rapidement pénaliser un système économique très dépendant 
du moteur résidentiel et touristique

agriculture et forêt
Double fragilisation des espaces agricoles et forestiers : 
changement des conditions climatiques, et pression 
résidentielle diffuse

environnement et 
biodiversité Fragilisation d'un environnement sensible

risques Augmentation des effectifs de populations exposées aux risques 
naturels (risques sismiques, feux de forêt, inondations)

ressource en eau Conflits d'usage sur la ressource en eau
énergie Épuisement de la production hydro-électrique
santé Sentiment d'inconfort lors des épisodes caniculaires
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Scénario B : La sobriété énergétique et spatiale et la coopération 
des territoires

 La description du scénario
Dans un contexte où les coûts énergétiques ont fortement augmenté, l'Europe et la France 
ont  développé  des  politiques  volontaristes  pour  s'engager  dans  un  modèle  de 
développement plus sobre en énergie et en espace. Dotées de compétences renforcées, les 
collectivités locales ont strictement encadré le développement spatial ; par ailleurs, les 
modes de production et de consommation se sont orientés vers des formes plus économes.
Ces politiques se sont appuyées sur un important travail de reconquête des centres et ont 
été associées à des politiques foncières et de construction de logements ambitieuses. Elles 
ont permis de stopper le phénomène de développement périphérique de l’habitat.
Des résultats qui ont été rendus possibles par le contexte énergétique international (le 
prix du baril s’élève à 300 dollars en 2050), et par une taxe carbone (250€ par tonne de 
CO2) suffisamment élevée pour faire évoluer les comportements et dégager d’importantes 
marges de manœuvre financières pour les collectivités.
Dans ce scénario, la population française atteint 70 millions d’habitants en 2050, et la 
population  du  Grand  Sud  Est  19,8  millions.  Comme  pour  le  premier  scénario,  le 
vieillissement  de  la  population  constitue  également  une  tendance  majeure  de  la 
démographie nationale et locale
 Effets globaux à l’échelle de l’ensemble du Grand Sud-Est

Dans le contexte défini  par le scénario B de la « sobriété énergétique et spatiale », la 
densité des nouveaux développements urbains est privilégiée dans l’ensemble du territoire 
du Grand Sud-Est, tout comme la densité des formes d'habitat (petit collectif ou individuel 
groupé). L’habitat est de ce fait concentré dans les centres urbains, agglomérations ou 
plaine urbanisée dans le cas du Littoral languedocien et catalan. Ces orientations sont 
rendues possibles par une forte maîtrise de la consommation et du développement foncier.
La mise en œuvre de modes de déplacements alternatifs à l’automobile, par les transports 
collectifs  et  les  modes  doux,  est  rendue  possible  par  cet  aménagement  densifié  des 
centres urbains. Dans les zones moins denses, le développement de l’auto-partage et du 
transport à la demande réduit la dépendance à une mobilité automobile de plus en plus 
coûteuse. 
Les ressources en eau font l’objet de politiques de préservation quantitative et qualitative 
dans  la  perspective  d’une  gestion  durable.  Leur  disponibilité  est  toutefois  parfois 
insuffisante pour empêcher les conflits d’usage. La production d’énergies renouvelables 
augmente fortement sur la base des ressources présentes localement (biomasse, solaire, 
éolien, etc.).
Enfin, la densification de zones urbanisées ciblées permet de maîtriser le nombre et la 
surface des zones exposées et d’améliorer la protection de la population face aux risques 
naturels. Parallèlement, le sentiment d'inconfort thermique, caractérisé par une sensation 
d'étouffement lors des périodes de fortes chaleurs, est renforcé dans les quartiers les plus 
densément habités et dans les transports en commun fortement fréquentés. 
A l’inverse, sur le plan sanitaire, la densification des zones habitées facilite la protection 
des populations fragiles lors des vagues de fortes chaleurs et permet de maîtriser les 
dépenses en infrastructures de soins.
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 Analyse des effets spécifiques par sous-territoire

Métropole lyonnaise

Territorialisation du scénario B « la sobriété énergétique et spatiale »
Sur  ce  territoire,  les  collectivités  se  sont 
engagées  dans  une  démarche  globale  et 
coordonnée  visant  à  construire  une 
métropole  multipolaire  réduisant  au 
maximum l'empreinte  sur 
l'environnement.
Adossée  à  une  organisation  efficace  des 
outils  de  gouvernance  à  l’échelle 
métropolitaine,  cette  stratégie  s’est 
notamment  traduite  par  une  organisation 
hiérarchisée  des  fonctions  supérieures, 

chaque agglomération se spécialisant dans un domaine d’excellence (green techs à Lyon, 
nanotechnologies à Grenoble, alimentation et développement durable à Valence / Rovaltain, 
etc.). 
D’ambitieuses politiques de reconquête des centres urbains, s’appuyant sur des travaux 
d’amélioration des espaces publics et l’introduction de la nature dans la ville, ont renforcé 
leur capacité à organiser le territoire et à loger les populations., notamment en densifiant 
les  zones  déjà  urbanisées.  Par  ailleurs,  les  transports  collectifs  ont  fait  l’objet 
d’investissements importants,  et  deviennent un mode de déplacement concurrentiel  à 
l’automobile dans les déplacements interurbains.

L’analyse des effets au regard du changement climatique
La conséquence de ce scénario est une forte demande de logements  dans  l'agglomération 
due à l'augmentation de la population et à la poursuite de la décohabitation. Les populations 
cherchent à réduire leurs besoins de déplacements dans un contexte d’énergie très 
chère (choc  énergétique  et  taxe  carbone)  ;  ils  investissent  en  priorité  les  cœurs  des 
agglomérations.  Le risque de  forte pression sur le marché de l’immobilier dans le 
centre  de  la  métropole se  renforce.  La  densité  est  privilégiée  pour  éviter  une 
périurbanisation et un étalement urbain trop importants qui condamneraient à terme 
le dynamisme de la métropole.
La  volonté  de densifier  l'agglomération  permet  un  renouvellement  urbain  et  la 
construction de bâtiments adaptés à la hausse des températures afin de garantir le 
confort thermique urbain et de limiter les consommations d'énergie des ménages pour se 
chauffer (performance thermique des bâtiments) et se déplacer (mixité fonctionnelle des 
quartiers, densification).
Les  réseaux  d'infrastructures  actuel étant  à  saturation,  le  réseau  de  transport  en 
commun  interurbain  se  renforce pour  favoriser  les  liens  avec  les  centres  urbains 
secondaires mais il connaît des difficultés de financement.
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Malgré  l'amélioration  de  la  qualité  globale  de  l'offre  de  services,  les  inégalités 
territoriales  progressent,  en  fonction  de  la  proximité  et  de  l’accessibilité  à 
l'agglomération lyonnaise. Certains territoires ou bassins peu compétitifs peuvent connaître 
une situation de décrochage.
De  plus,  malgré les  efforts  engagés  en  faveur  de  la  densification  urbaine,  les  espaces 
agricoles et naturels font l’objet d’un grignotage progressif autour de l'agglomération. La 
réponse   est la mise en place de  politiques de préservation des espaces naturels à 
travers des trames bleues et vertes. 
La saturation progressive du territoire métropolitain pose par ailleurs des problèmes de 
congestion et de qualité de vie et la pression sur les ressources augmente. D’une part, la 
population de la métropole est soumise au  risque de pollution atmosphérique. Celle-ci 
peut être limitée par le développement des alternatives au véhicule particulier. D’autre part, 
le développement de la métropole s'accompagne d'une augmentation de la consommation 
d'eau.  La  fourniture  d'eau  de  qualité  pour  l'ensemble  de  la  population  nécessite  des 
investissements dans les équipements d’approvisionnement et de traitement des eaux.
La  Métropole  Lyonnaise,  en  tant  que  principal  centre  urbain  du  Grand  Sud  Est,  est 
particulièrement concernée par la croissance des températures. Dans un contexte de hausse 
continue des températures et notamment des températures maximales, l’augmentation de 
la densité du territoire doit être accompagnée par une vigilance accrue face  aux 
problématiques des fortes chaleurs estivales amplifiées par les phénomènes d’îlots de 
chaleur. La métropole lyonnaise devra faire face à de nombreux épisodes caniculaires du 
type été 2003, année où la métropole avait connu une augmentation de la mortalité des 
personnes  les  plus  vulnérables.  A  la  longue,  l’attractivité  du  territoire,  notamment 
l’attractivité touristique, pourrait être également impactée.
Sur le plan sanitaire, le dynamisme de la métropole peut financer un service de santé de 
qualité. Les collectivités coopèrent pour assurer un accès complet aux soins à la population 
de la métropole et favorisent le développement de pôles hospitaliers locaux performants.
Sur le plan économique, le tertiaire supérieur poursuit son développement via un important 
investissement en recherche et développement, et le dynamisme du secteur des services aux 
entreprises se maintient.
Parallèlement, l'attractivité du territoire sur le plan touristique est stable ou se développe 
du fait de l'identification de la Métropole lyonnaise comme grand centre urbain européen.
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Sud Vallée du Rhône

Territorialisation du scénario B « la sobriété énergétique et spatiale »
Dans un contexte de prise en compte renforcée des exigences d’un 
développement  plus  durable,  les  collectivités  du  Sud  de  la 
Vallée  du  Rhône  se  sont  progressivement  organisées  et 
structurées pour organiser leur développement.
Elles ont ainsi mis en œuvre un mode de développement original, 
fondé  sur  la  coopération  renforcée  entre  villes  moyennes 
fonctionnant étroitement en réseau. Mutualisant leurs moyens, 
elles  ont  pu  progressivement  se  doter  d’équipements  de  niveau 
structurant,  et  de  transports  collectifs  urbains  et  interurbains 
performants.
Ce projet de développement s’est également efforcé de réduire les 
nuisances et les risques liés aux fonctions de transit de la 
Vallée du Rhône.   Les décideurs nationaux  ont privilégié  d’autres 
couloirs de transit (Massif Central) pour réduire les flux quotidiens 

de véhicules et ainsi limiter les effets sur la qualité de l’air.
Enfin,  une  attention  très  forte  a  été  portée  sur  la  limitation  de  la  consommation 
d’espace,  dans l’objectif  de  préserver les espaces naturels et la biodiversité,  et  de 
protéger les espaces dédiés à l’agriculture périurbaine.

L’analyse des effets au regard du changement climatique
Grâce  à  une  politique  d’aménagement  du  territoire  menée  en  concertation  entre  les 
agglomérations de la vallée du Rhône, certains espaces sont densifiés tandis que les espaces 
agricoles et les zones les plus remarquables sur le plan paysager et de la biodiversité sont 
préservées dans une logique de complémentarité. Les territoires définissent ensemble dans 
cette perspective des corridors biologiques (trames vertes, bleues). La  protection de la 
biodiversité  contre  les  effets  du  changement  climatique  (sécheresse,  risque 
incendies, perte de biodiversité, etc.) est ainsi facilitée.  Cette coopération à grande 
échelle  permet  le  maintien  d’une  activité  agricole  dynamique  sur  le  territoire  et  son 
adaptation aux effets du changement climatique.
La préservation des espaces naturels préserve la ressource pour  les activités touristiques 
les  exploitant.  La  qualité  du  cadre  de  vie,  qui  suscite  une  croissance  démographique 
conséquente, est aussi la base  du développement d'une économie de services qui tend à 
bien se structurer, avec un renforcement de l'accueil résidentiel et touristique.
Parallèlement, la coopération entre les collectivités organise une gestion responsable de 
la  ressource  en  eau  qui  se  partage  entre  les  activités  agricoles  et  la  population  du 
territoire. Une offre de transport collectif efficace et cohérente entre les territoires 
se développe pour à la fois  éviter que les infrastructures soient saturées et étouffantes 
pour leurs usagers et   partager les bénéfices des grandes infrastructures entre tous les 
territoires  (bénéfices  apportés  par  l’extension  du  réseau  ferroviaire  à  grande  vitesse 
notamment).  Le  développement  des  solutions  de  transports  en  commun  limite la 
dépendance du territoire aux énergies fossiles.
Une stratégie de prévention contre les risques à l'échelle de l'ensemble du territoire et 
un réseau de centres de santé proposant une couverture complète des besoins médicaux 
sont  mis  en  oeuvre.  L'accueil  des  populations  victimes  des  poussées  caniculaires  est 
simplifié par la coopération des centres hospitaliers du territoire.
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Littoral provençal

Territorialisation du scénario B « la sobriété énergétique et spatiale »
Face à la forte augmentation des coûts du 
pétrole et de l’énergie, les collectivités ont 
rapidement  réagi  pour  orienter  le 
développement  du  littoral  vers  des 
formes  plus  économes  et  plus 
compatibles avec la  géographie contrainte 
des lieux.
Trois politiques fortes ont été engagées de 
manière articulée et cohérente. D’une part, 
un  aménagement  ambitieux  des 

centres, afin notamment de renforcer et diversifier leur offre de logements. D’autre 
part, une maîtrise foncière permettant de préserver rigoureusement les espaces naturels ; 
enfin,  la  mise  en  œuvre  d’un  système  de  transport  alternatif  à  l’automobile 
performant  à  l’échelle  du  littoral,  articulant desserte  LGV  des  grandes  villes,  TER 
cadencé, transports collectifs urbains et modes doux de déplacement.
Associée à un programme de rénovation énergétique des logements, cette stratégie a  limité 
puis  réduit les  consommations  énergétiques  du  territoire,  et  divisé par  deux  les 
émissions de gaz à effet de serre.
En  2050,  le  territoire  conserve  néanmoins  l’héritage  de  plusieurs  décennies  d’un 
développement résidentiel dispersé, dont les coûts d’usage (entretien des réseaux, mobilité 
quotidienne) restent très élevés pour la collectivité et les habitants.
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L’analyse des effets au regard du changement climatique
Ce scénario  de  la  «  métropole  méditerranéenne »  s’appuie  sur  une  forte maîtrise du 
foncier,   limitant le développement des espaces périphériques.  Grâce à la mise en 
œuvre d’une politique globale coordonnée, les autorités territoriales aux différents échelons 
parviennent à protéger les zones habitées du littoral des risques de submersion (les 
capacités  d’investissements sont  mutualisées pour une plus grande efficacité  de l’action 
publique).
Cet aménagement densifié des espaces urbains facilite le  développement de transports 
en  commun  efficaces participant  à  un  désengorgement  des  infrastructures.  Cette 
augmentation des transports collectifs  permet  atténue les risques liés à la pollution 
urbaine,  en  augmentation  avec  l’augmentation  de  la  population  urbaine.  Les ménages 
installés  sur  le  littoral  maîtrisent  mieux leurs  dépenses  énergétiques  dans  un  contexte 
d’explosion du coût des énergies.
La métropolisation facilite également la préservation des espaces naturels, d’autant plus 
que des corridors écologiques sont développés en parallèle.  La protection des espèces 
face aux effets du changement climatique est facilitée par cette préservation de 
leurs espaces de vie.
Enfin, la densification urbaine s’accompagne d’une stratégie de préservation et de mise 
en valeur des espaces agricoles (orientation vers une production à forte valeur ajoutée). 
Même si l'activité agricole souffre d'une baisse des rendements, les agriculteurs disposant 
de surfaces encore importantes parviennent à s'organiser collectivement pour la protection 
de leur activité. 
Un travail de l'ensemble des acteurs agricoles du territoire pour une évolution des pratiques 
locales  permet  une  meilleure  adaptation  aux  effets  du  changement  climatique  et  une 
préservation des activités, notamment grâce au développement des circuits courts.
En  ce  qui  concerne  la  ressource  en  eau en  revanche,  le  territoire  continuant  à  être 
attractif, les besoins sont en augmentation, ce qui  provoque des conflits avec les activités 
agricoles et industrielles.
Les  dynamiques  démographiques  provoquent  également  la  croissance  des  besoins  en 
énergie. Une stratégie collective de  maîtrise de l'énergie et de développement d’une 
production énergétique décentralisée rend plus autonome le territoire sur ce point, 
notamment vis-à-vis de la fragilité du transport d'électricité.
Sur le plan économique, le Littoral provençal est attractif pour les entreprises et continue à 
bénéficier  d'une  main  d'œuvre  jeune  et  formée.  L'économie  de  services  et  le  tertiaire 
supérieur se développent.
Le territoire  diversifie horizontalement son offre touristique (balnéaire, patrimoniale, 
culturelle, naturelle, sportive…) en mettant en valeur l'arrière-pays et ses espaces naturels 
préservés.  Des  offres  adaptées  à  toutes  les  populations  sont  de  ce  fait  proposées  et 
permettent de  maintenir l'activité touristique.
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Littoral languedocien et catalan

Territorialisation du scénario B « la sobriété énergétique et spatiale »
Face à la nécessité de repenser un développement plus 
économe en espace et en énergie, et dans un contexte 
de  fragilisation  accélérée  de  la  bande  littorale,  les 
collectivités  se  sont  engagées  dans  une  ambitieuse 
stratégie de réorganisation du territoire.
Elles ont pris acte de la transformation  progressive du 
littoral  qui  perd  peu  à  peu  son  caractère   de  mono 
fonctionnalité  touristique  pour  retrouver  une  diversité 
de fonctions (naturelle, économique, sociale).
De ce fait, elles se sont attachées à établir des relations 

plus  étroites  avec  le  littoral  dans  le  sens  d'une  cohabitation  visant  à  une  meilleure 
occupation tout au long de l'année ; consistant à mieux intégrer les communes du littoral 
dans le périmètre des autorités organisatrices de transports urbains,  consistant notamment 
à aider les communes à maintenir une  diversité d'activité au bord de la mer et à réguler les 
conflits d'usage. 
La  plaine  urbanisée  du  Littoral  languedocien  et  catalan  devient  le  moteur  du 
développement du territoire, dans le cadre d’un développement urbain centré autour des 
agglomérations  existantes. Les  activités  touristiques  du  littoral  diminuent 
progressivement tandis que celles de l'avant-pays croissent et se structurent en une offre 
touristique distincte. De façon générale, des activités économiques moins dépendantes des 
aménités liées au littoral se développent.
Organisées en réseau, les agglomérations se sont engagées dans d’importantes politiques 
de reconquête des centres, de renforcement de l’offre de transports collectifs (avec 
priorité  donné  au  fer  par  rapport  à  la  route)  en  lien  avec  les  modes  doux. 
Parallèlement, le développement de l’habitat a été fortement encadré, avec le souci d’une 
polarisation autour des centres existants.

L’analyse des effets au regard du changement climatique
Face aux risques croissants de dégradation et de submersion du lido, les collectivités ont 
décidé  de  renoncer  à  la  protection  du  littoral  par  des  digues  et  ouvrages  de 
protection. Seuls quelques sites urbanisés ont fait l’objet de protections spécifiques, les 
autres espaces étant « abandonnés » aux effets de l’érosion marine et des submersions lors 
de tempêtes. Ce nouveau rapport au littoral a entraîné le bouleversement des paysages 
et  des  écosystèmes.  Le  développement  urbain et  économique s’est  donc reporté 
dans les villes de la plaine, avec des modes d'urbanisation plus économes en espace et en 
ressources.
Moteur du développement, la plaine urbanisée est désormais soumise à une forte pression 
foncière, cependant maitrisée par l'existence d'outils tel quel l'Etablissment public foncier 
ou  par  une  approche plus  stratégique  du foncier  part  les  collectivités  territoriales.   La 
construction de nouveaux bâtiments, encadrée par des autorités locales volontaristes, s’y 
fait sous des normes exigeantes d'un point de vue écologique et énergétique. Ce mode de 
développement  recentré  autour  des  agglomérations  existantes   préserve les  surfaces 
agricoles (dont  les  rendements  diminuent  sous  l’effet  de  l’évolution  des  conditions 
climatiques), et développe fortement les énergies renouvelables : production solaire et 
éolienne, notamment.
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Enfin,  le  développement  de  la  plaine  urbanisée  exige de  déployer  de  nouveaux 
investissements  lourds.  Grâce  à  une  politique  anticipatrice,  les  logements  et 
infrastructures  qui  y  sont  développés  sont  protégés  des  risques  de  submersion 
auxquels  sont  confrontées  les  zones  littorales  basses.  En  revanche,  la  vulnérabilité  des 
populations  aux  risques  naturels  (incendie,  inondations,  etc.)  augmente  dans  la  plaine 
languedocienne. 
Dans ces zones littorales, les certaines nappes d'eau deviennent inexploitables du fait 
de leur invasion par l'eau salée. Les ressources en eau sont insuffisantes et les conflits 
d'usage  se  multiplient  entre  les  activités  agricoles  et  industrielles  et  les  besoins  des 
ménages.
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Espace alpin

Territorialisation du scénario B « la sobriété énergétique et spatiale »
Dans  ce  scénario,  les  collectivités  ont  décidé  de 
protéger  fortement  ce  territoire  de  montagne 
fragile et menacée à la fois par les activités humaines et 
les effets du changement climatique.
Les  pouvoirs  publics  ont  donc  fait  le  choix  de 
sanctuariser  les  espaces  remarquables mais 
également  de  mettre  fin  au  développement  de  type 
« station d'altitude ». De plus, des  contraintes fortes 
ont  été  opposées  au  développement  diffus  de 
l'habitat tandis  qu’un  appui  a  été  apporté  à  la 
dynamisation des centres.
Cette  stratégie  s’est  accompagnée  d’un  travail  de 
reconversion  du  tissu  industriel  des  vallées, 
permettant  de  développer  un  tissu  d’éco-activités 
s’appuyant sur des circuits de production plus locaux.

Les espaces d’altitude ont vu leur fonction résidentielle petit à petit disparaître en 
dehors  des  centres  existants.  Sur  les  espaces  les  moins  accessibles,  on a  constaté  une 
progression importante de l’enfrichement.

L’analyse des effets au regard du changement climatique
La politique de préservation des espaces naturels sur le massif facilite la protection de la 
biodiversité  alpine  remarquable  et  ordinaire  contre  les  effets  du  changement 
climatique. De plus, une stratégie de reconquête des espaces par les milieux naturels (flore 
et faune) est mise en place, notamment par une approche intégrée et globale de trames 
écologiques (vertes et bleues). 
L’espace alpin joue un rôle de « poumon vert » et de « château d'eau » pour les métropoles 
voisines.
L'attractivité des espaces naturels préservés est l’une des bases sur laquelle se fonde la 
diversification  horizontale  du  tourisme accompagnant  la  fin  du  développement  des 
stations d'altitude. Une offre généralisée de tourisme vert ou durable génère une panoplie 
de  nouvelles  activités  et  formes  d'emplois  et  attire  de  nouvelles  compétences  sur  le 
territoire. 
L’économie  présentielle  poursuit  quant  à  elle  sa  progression  en  cohérence  avec  la 
croissance  démographique.  Parallèlement,  le  développement  de  l'agriculture,  de 
l'économie des circuits courts et des éco-activités contribue au dynamisme économique 
de l’espace alpin.
La décision a été prise de densifier les vallées et de maîtriser les constructions sur le massif 
de  maîtriser  l’exposition  des  zones  résidentielles  aux  mouvements  de  terrain 
conséquents à l’alternance de périodes de fortes sécheresses en été et de fortes 
pluies et de protéger les habitants et touristes des avalanches et phénomènes torrentiels 
que  ces  mouvements  de  terrain  entraînent.  Les  collectivités  territoriales  font  ainsi 
l’économie d’investissements lourds dont l’efficacité contre des phénomènes aléatoires est 
incertaine.
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Sur le plan énergétique, une sensible amélioration de la performance thermique du parc de 
logement  est  obtenue  du  fait  de  la  promotion  de  formes  d'habitat  adaptées  aux 
évolutions  de  la  réglementation  thermique.  La  densification  des  zones  urbanisées 
permet de maîtriser les consommations énergétiques et de s'émanciper plus facilement de 
la dépendance aux énergies fossiles en développant les énergies renouvelables (réseaux de 
chaleur  biomasse,  etc.).  Par  la  structuration  polycentrique  des  infrastructures, les 
transports collectifs de réduisent l'empreinte énergétique du territoire.
En  revanche,  la  concentration  de  l'activité  productive  et  résidentielle  dans  les  centres 
urbains peut accroître les risques liés à la pollution atmosphérique. La multiplication 
des réseaux de chaleur à bois peut entraîner une croissance de la concentration de 
particules en suspension dans l’air et entraîner des problèmes de santé dans les zones 
où les chaufferies bois et l’habitat sont les plus concentrés.
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Espace Massif central

Territorialisation du scénario B « la sobriété énergétique et spatiale »
On a constaté sur ce territoire une évolution des 
politiques  publiques  dans  le  sens  d’une 
préservation  rigoureuse  du  territoire.  Ce 
choix  a  correspondu  à  une  conception  de 
l’espace Massif central comme un réservoir 
de  biodiversité  et  de  ressources (bois,  eau) 
précieuses  dans  un  contexte  de  crise 
environnementale.
Dans  cette  perspective,  le choix  des  acteurs 
publics a visé la  dissociation des bassins de 
vie et de l'espace naturel. Pour cela, une forte 
protection  de  la  biodiversité  et  des  espaces 
naturels a été mise en place et la planification 
urbaine s’est avérée contraignante,  dans un 
contexte  de  croissance  démographique 
soutenue :  ainsi,  la  priorité  a  été  donnée  au 

développement en continuité des centres existants, au détriment de l’habitat dispersé et des 
hameaux isolés.La priorité a été donnée aux  grands projets ferroviaires (LGV Limoges 
Poitiers), au détriment des grands investissements routiers.
La valorisation énergétique de la filière bois et l’engagement fort des pouvoirs publics et des 
socioprofessionnelles  ont  permis  une  adaptation  des  filières  agricole  et  sylvicole. En 
revanche, comme dans les Alpes, les espaces les moins accessibles ont été marqués par une 
progression importante de l’enfrichement.

L’analyse des effets au regard du changement climatique
Les choix effectués dans le cadre de ce scénario aboutissent à la densification exclusive 
des vallées et à une faible consommation d'espace. Cela suscite une hausse des conflits 
d'usage périurbains et des prix du foncier.
Un bénéfice notable de ce scénario  est  la  protection des espaces naturels.  La situation 
environnementale s'améliore et la biodiversité remarquable et ordinaire est maintenue. Les 
autorités locales sont en mesure de faire évoluer les peuplements forestiers du massif, 
très  sensibles  aux  effets  du  changement  climatique et  au  développement  du 
parasitisme qu’il entraîne, pour adapter la forêt aux évolutions des équilibres climatiques.
Enfin,  la  concentration de la  population dans les  centres urbains rend compétitives des 
solutions optimales de chauffage des bâtiments en même temps qu’un développement 
d’une filière bois locale à fort potentiel (promotion des réseaux de chaleur).
Sur le plan économique, un mode de développement de proximité est privilégié  limite 
les déplacements, notamment de marchandises. L'agriculture, qui s'oriente de plus en plus 
vers des produits à forte valeur ajoutée (agriculture biologique...), l'économie des circuits 
courts et les éco-activités se développent.  Le développement des énergies renouvelables 
crée de nouveaux emplois, participe à l'attractivité du territoire et nécessite de nouvelles 
formations. 
Dans le domaine sanitaire,  l'accès à la santé est un enjeu fort pour le territoire afin de 
maintenir son attractivité. Le tourisme de santé peut être amené à se développer.
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Corse

Territorialisation du scénario B « la sobriété énergétique et spatiale »

Dans un contexte de forte croissance démographique, la Corse a 
fait l’objet d’une stratégie visant à organiser le développement 
résidentiel  et touristique,  afin  de limiter les  pressions sur un 
territoire contraint et fragile.
Il  s’est  agi  de  favoriser  un  développement  résidentiel  en 
priorité  sur  les  centres  existants,  d’optimiser  l’offre  de 
transports  collectifs,  et  d’encourager  une  fréquentation 
touristique 4 saisons. 
Le  secteur  de  montagne bénéficie  désormais  de  protections 
renforcées face au développement résidentiel et touristique. 

En matière énergétique, l’île a réduit sa dépendance : désormais, deux tiers de son énergie 
sont produits localement (dont la moitié renouvelable), un tiers provenant de son raccord au 
réseau continental (réseau italien, notamment).
Sur le plan économique, le tourisme sur le littoral et le tourisme vert dans l'arrière-pays se 
développent.  L'offre  d'activités  touristiques  se  diversifie pour  satisfaire  toutes  les 
demandes et s’oriente notamment vers un tourisme plus ciblé et à plus forte valeur ajoutée 
que le tourisme de masse. Le secteur des services à la population s’est dans son ensemble 
significativement développé.

L’analyse des effets au regard du changement climatique
Ce scénario  conduit à la  densification exclusive du littoral, et  au développement d’un 
urbanisme économe en énergie.  Le patrimoine naturel montagnard  de l'arrière-pays 
est  préservé grâce  à  une  forte  maîtrise  du  foncier  et  la  mise  en  place  de  mesures 
contraignantes. La  croissance  de  la  demande  en  énergie  est  maîtrisée  et  la  transition 
s'accélère vers une plus grande autonomie de l'île grâce aux énergies renouvelables.
La  mise  en  place  de  modes  de  développement  plus  sobres  en  énergie,  ainsi  que 
l’allongement de la saison touristique contribuent à contenir la demande et la pression 
sur l'exploitation des ressources en eau. 
Dans le domaine sanitaire, le vieillissement de la population nécessite un changement 
dans  le  type  de  soins  proposés et  la  création  de  nouvelles  activités  pour 
l'accompagnement des personnes âgées.
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Scénario B « La sobriété énergétique et spatiale et la coopération des 
territoires »

En résumé…
Métropole lyonnaise

urbanisme et logement
Densification des centres existants et limitation du 
l'urbanisation périphérique ; renouvellement urbain et 
construction de bâtiments adaptés à la hausse des 
températures 

infrastructures et transport Développement de l'usage des transports collectifs pour réduire les 
phénomènes de fortes pollutions lors d'épisodes de canicule

tourisme Fragilisation du tourisme urbain estival atténuée par la stratégie de 
végétalisation des centres

agriculture et forêt Forte maîtrise foncière, permettant de contenir les pressions 
sur les espaces agricoles périurbains

environnement et 
biodiversité

Politiques de préservation des espaces naturels à travers des 
trames bleues et vertes.

risques Hausse des risques pour l'habitat en raison de la remontée des 
nappes

ressource en eau Pressions croissantes sur la ressource en eau

énergie Progression de la demande énergétique amoindrie par un mode de 
développement plus sobre

santé
Stratégie de maitrise des effets de la chaleur en milieu 
urbain par l'introduction des préoccupations climatiques 
dans l'architecture et la conception des espaces publics

Sud Vallée du Rhône

urbanisme et logement Économie dans la consommation d’espace, adaptation de l'habitat 
et de l'urbanisme aux nouvelles conditions climatiques

infrastructures et transport Développement de l'offre de transport collectif, réduction de 
l'effet "infrastructures saturées + fortes chaleurs"

tourisme Maintien d'une bonne attractivité touristique grâce à la valorisation 
des milieux naturels et du patrimoine urbain

agriculture et forêt Difficulté pour adapter les cultures à l’évolution des facteurs 
climatiques

environnement et 
biodiversité

Préservation de corridors biologiques permettant de 
favoriser l'adaptation de la biodiversité aux effets du 
changement climatique

risques
Réduction des nuisances et risques liés aux fonctions de 
transit de la Vallée du Rhône ; stratégie de prévention 
collective des risques naturels

ressource en eau Gestion responsable de la ressource en eau

énergie Progression de la demande énergétique amoindrie par un mode de 
développement plus sobre

santé
Stratégie de maîtrise des effets de la chaleur en milieu urbain par 
l'introduction des préoccupations climatiques dans l'architecture et 
la conception des espaces publics

76



Étude des effets du changement climatique dans le Grand Sud-Est // Phase 2  
                                                                   

Littoral provençal
urbanisme et logement Développement spatial plus économe en espace ; renforcement de 

l'attractivité des centres, renouvellement urbain

infrastructures et transport
Développement de l'usage des transports collectifs, 
réduction des émissions polluantes (ce qui atténue l'effet des 
canicules sur la qualité de l'air)

tourisme Diversification horizontale de l'offre touristique, encadrement du 
développement des résidences secondaires

agriculture et forêt
Politique de préservation des espaces naturels et agricoles, 
ce qui facilite leur adaptation aux effets du changement 
climatique

environnement et 
biodiversité

Forte maîtrise foncière, politique de préservation et valorisation 
des espaces naturels

risques Meilleure gestion de risques en augmentation (maîtrise des 
extensions de l'habitat)

ressource en eau Persistance de tensions sur la ressource en eau, en raison d'une 
demande en progression

énergie
Maîtrise de l'énergie et développement de production 
énergétique décentralisée qui permet de dévulnérabiliser le 
territoire 

santé Renforcement des risques de canicule, et conséquences pour la 
population

Littoral languedocien 
et catalan
urbanisme et logement Ambitieuse stratégie de réorganisation du territoire autour 

des villes de la plaine urbanisée
infrastructures et transport Reconquête des centres et renforcement des transports collectifs
tourisme Le recul des activités touristiques du littoral
agriculture et forêt Un développement plus dense, qui préserve l'activité agricole
environnement et 
biodiversité

Bouleversement des paysages et des écosystèmes du littoral, 
sous l'effet de l'érosion marine et des phénomènes de 
submersion

risques Une gestion renforcée des risques liés à la fragilisation du littoral
ressource en eau Une pression accentuée sur la ressource en eau
énergie Le fort développement de la production d'énergies renouvelables
santé Renforcement des risques de canicule, et conséquences pour la 

population
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Espace alpin  

urbanisme et logement
Contraintes fortes opposées au développement diffus de l'habitat ; 
promotion de formes d'habitat adaptées aux évolutions de la 
réglementation thermique

infrastructures et transport Développement des transports collectifs dans les vallées
tourisme Fin de l'activité des stations d'altitude et diversification horizontale 

de l'activité touristique
agriculture et forêt Disparition progressive de la fonction résidentielle hors des centres 

et des bourgs en altitude, risque de progression de l'enfrichement
environnement et 
biodiversité

Une stratégie de densification des vallées qui facilite la 
protection de la biodiversité alpine contre les effets du 
changement climatique

risques
Une meilleure maîtrise de l’exposition des zones 
résidentielles aux mouvements de terrain, conséquence de 
l’alternance de périodes de fortes sécheresses en été et de 
fortes pluies

ressource en eau Gestion optimisée de la ressource en eau grâce à une fréquentation 
touristique plus régulière

énergie Un mode de développement plus économe, qui limite la progression 
des besoins en énergie

santé
Des risques de pollution atmosphérique : concentration des 
populations et des activités dans les vallées, usage des 
chaufferies bois

Espace Massif central
urbanisme et logement Planification urbaine très contraignante, renforcement des 

centres existants au détriment de l'habitat dispersé
infrastructures et transport Priorité donnée aux grands projets ferroviaires
tourisme Diversification horizontale de l'activité touristique
agriculture et forêt Valorisation énergétique de la forêt, mais progression de 

l'enfrichement dans les espaces les moins accessibles
environnement et 
biodiversité

Stratégie de préservation rigoureuse du territoire, sur la 
base d'une conception de l’Espace Massif central comme 
réservoir de biodiversité et de ressources 

risques Une meilleure maîtrise de l’exposition des populations aux risques 
naturels

ressource en eau Gestion améliorée de la ressource en eau pour répondre à la hausse 
de la  fréquentation touristique

énergie Développement et structuration d'une filière bois à fort potentiel

santé Maintien sur le territoire d'un système de santé performant, 
permettant de répondre aux besoins d'une population âgée
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Corse
urbanisme et logement Développement résidentiel en priorité sur les centres existants

infrastructures et transport Un développement modéré, cohérent avec les limites de 
capacité des réseaux et des ressources de l'île

tourisme Fréquentation touristique désaisonnalisée

agriculture et forêt Meilleure préservation des espaces agricoles et forestiers 
grâce à un développement résidentiel maîtrisé

environnement et 
biodiversité Protection renforcée du secteur de montagne

risques Gestion optimisée des risques grâce à une meilleure maîtrise du 
développement résidentiel

ressource en eau Baisse de la pression sur la ressource en eau

énergie Amélioration de l'autonomie énergétique de la Corse, grâce 
au développement de la production d'énergies renouvelables

santé Adaptation de l'offre de soins pour répondre aux besoins d'une 
population plus âgée

79



Étude des effets du changement climatique dans le Grand Sud-Est // Phase 2  
                                                                   

Scénario C : l’absence de coopération et le déficit de moyens

 La description du scénario
Ce scénario s’inscrit dans un contexte de stagnation économique prolongée et d'échec des 
politiques internationales et européennes. Par ailleurs, la réforme des collectivités locales 
s’est enlisée ; les outils de coopération et de régulation se révèlent peu efficaces au niveau 
national. Face à ces paramètres, les territoires mettent en place leurs propres stratégies 
de développement. 
La faiblesse des outils de régulation à l'échelle nationale et régionale s’accompagne d’un 
renforcement des stratégies spécifiques à chaque territoire, chacun tentant de valoriser 
ses  atouts  pour  attirer  de  nouvelles  populations  et  développer  des  activités.  Certains 
territoires  misent  sur  une  approche  purement  autonome  et  concurrentielle,  d’autres 
optent pour des coopérations inter-territoriales visant à valoriser des atouts partagés.
Mais globalement, les territoires les plus dynamiques et les mieux desservis parviennent à 
conserver  une  attractivité  intéressante,  tandis  que  les  disparités  augmentent  avec  les 
territoires les moins bien dotés. La faiblesse des moyens financiers (à la fois conséquence 
de la stagnation économique, et de l’insuffisance de stratégies collectives) entraîne un 
sous-investissement dans les biens et équipements collectifs structurants (routes et voies 
ferrées, équipements métropolitains, foncier périurbain, équipements liés à la production 
d’énergie…).
Les dynamiques urbaines et périurbaines sont régulées au cas par cas en fonction des 
stratégies de chaque territoire, dans un contexte où les coûts énergétiques augmentent 
modérément : le prix du baril est estimé à 100$ hors taxe et aucune taxe carbone n’a été 
mise en place.
Dans ce contexte de crise, la population française atteint 59 millions d'habitants en 2050, 
et celle du Grand Sud-Est  15,4 millions d'habitants. Ce repli démographique, notamment 
lié à une forte baisse de la fécondité, a entraîné une baisse des migrations interrégionales 
et des flux touristiques.

 Effets globaux à l’échelle de l’ensemble du Grand Sud-Est
Ce scénario  s’inscrit  dans  un  contexte  de  crise  économique  et  démographique,  et  de 
d’échec  de  la  mise  en  œuvre  de  modes  de  gouvernance  à  l’échelle  nationale  et 
internationale. Cela se traduit notamment par de grandes difficultés à organiser et réguler 
les dynamiques territoriales, et notamment les phénomènes de dispersion urbaine.
En  dépit  d’une  stagnation  économique,  cet  étalement  urbain  reste  assez  fortement 
consommateur d’espaces agricoles et les zones artificialisées empiètent sur les territoires 
naturels. De plus, la faible coopération des différentes entités qui constituent les sous-
territoires du Grand Sud-Est rend difficile le maintien des corridors écologiques et nuit 
ainsi à la protection de la biodiversité.
La  pénétration  des  zones  urbanisées  dans  les  espaces  naturels  entraîne  des  conflits 
d'usage de l'eau entre les activités agricoles et la population et est susceptible d'entraîner 
une dégradation de la qualité de la ressource.
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Le  développement  des  zones  périurbaines  entraine  un  allongement  des  distances  de 
déplacement et une croissance de la demande de transports. Globalement, l’étalement des 
zones urbaines réduit l’efficacité des systèmes de transports en commun. La dépendance 
au véhicule individuel  contribue à maintenir  la dépendance du territoire à l'égard des 
produits pétroliers. La consommation de carburants des ruraux et des périurbains dont les 
trajets ont pour origine ou destination les villes centres est en augmentation.  
De plus, la prévention des risques devient plus compliquée du fait de l'étalement urbain 
qui expose un nombre croissant d’habitants aux risques naturels (incendie, inondations…). 
Enfin, le sous-investissement dans les équipements collectifs entraîne des problèmes de 
sécurité  croissants  (vieillissement  des  infrastructures,  exposition  aux  risques  naturels, 
pannes…).
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• Analyse des effets spécifiques par sous-territoire

Métropole lyonnaise

Territorialisation du scénario C « l'absence de coopération et le déficit de moyens »
Dans ce contexte de  stagnation économique, 
les  décideurs  ont  choisi  de  concentrer  les 
investissements  et  les  équipements 
structurants  sur  l’agglomération 
lyonnaise,  afin  qu’elle  joue  le  rôle  de 
« locomotive » économique et résidentielle du 
territoire. Au contraire, les agglomérations de 
taille  moyenne  ont  beaucoup  souffert  de  la 
crise  industrielle,  et  ont  vu  leur  population 
vieillir et diminuer.
Les  différents  territoires  de  l’agglomération 

ont mis en place des stratégies de développement d'accuei de nouvelles entreprises et de 
nouvelles populations, afin de développer leurs ressources propres.
Faute d’une gouvernance suffisamment puissante, l’espace métropolitain lyonnais n’a pas 
pu  structurer  un  développement  cohérent  autour  des  agglomérations  et  des  transports 
collectifs.  En  l'absence de  capacités  de  financement  suffisantes,  des  projets 
d'infrastructures ont été retardés ou abandonnés, notamment la LGV Lyon-Turin et la 
LGV Centre France.
Par ailleurs, l’insuffisante maîtrise des dynamiques périurbaines a conduit à une poursuite 
de  la  consommation  d’espace  périphérique  par  l’habitat,  malgré  une  population 
globale en légère baisse. Les territoires ne parvenant pas à mutualiser leurs capacités de 
financerments pour la création d’équipements de niveau métropolitain, les habitants sont 
exposés à une dégradation de leur qualité de vie et à une hausse de leurs dépenses 
pour les déplacements. 

L’analyse des effets au regard du changement climatique
Ce développement hétérogène tend à produire une mosaïque de territoires et une somme 
d'effets  externes  négatifs,  notamment  la  hausse  de  la  consommation  des  espaces 
naturels,  la  banalisation  des  paysages  et  la  fragilisation  de  l'alimentation  en 
énergie.
Les surfaces agricoles reculent et il est plus difficile d’adapter les cultures à l’évolution 
des facteurs climatiques (fréquence des périodes de sécheresses notamment). 
La qualité de la ressource en eau est menacée par le facteur climatique qui aggrave 
les  problèmes  de  pollution.  Avec  l’étalement  urbain  les  coûts  des  réseaux  pour  la 
distribution d’une eau de qualité augmentent.
Les épisodes caniculaires, plus fréquents et le renforcement de la pollution à l'ozone qu'ils 
entraînent, font augmenter la fréquence des mesures de restriction de la circulation 
qui paralysent l'activité locale  très dépendante de l'automobile. De plus, la garantie 
de l'accès aux soins de tous lors des épisodes caniculaires les plus violents est fragilisée par 
l'étalement urbain car le maintien de centres de santé dans les pôles urbains secondaires 
pose des problèmes de financement. 
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Par  ailleurs,  l’insuffisante  mutualisation  des  capacités  d’ingénierie entre  les 
territoires de la métropole  empêche les agglomérations de taille moyenne de se doter de 
stratégies  adaptées  de  prise  en  compte  et  d’anticipation  des  effets  du  changement 
climatique.

Sud Vallée du Rhône

Territorialisation du scénario C « l'absence de coopération et le déficit de moyens »

Confronté  à  un  contexte  de  stagnation  économique,  chaque 
territoire s’est engagé dans une stratégie de valorisation de son 
potentiel résidentiel et touristique, et s’est efforcé de valoriser 
au  mieux  la  fonction  de  transit  de  la  Vallée  du  Rhône 
(développement de sites d’accueil d’entreprises de logistique).
Ce scénario a pour conséquence  le renforcement des disparités 
territoriales et sociales entre les différents pôles du territoire et 
une  incapacité  à  financer  des  équipements  de  niveau 
métropolitain.  Les  réseaux  de  transports  publics  et  les 
infrastructures routières connaissent une saturation. Les centrales 
de production d’énergie ont souffert d’un sous-investissement.
Du fait de la stagnation et du ralentissement démographique que 
connaît le territoire, une  dégradation de la qualité de vie est 

observée.  Elle  s’explique  à  la  fois  par  le  mitage  urbain  et  la  banalisation  de  l'espace, 
conséquence du  manque de maîtrise de l’urbanisation,  et par le coût de ce mode de 
développement  pour  les  ménages  (pressions  foncières,  précarité  énergétique,  coûts  des 
déplacements).
L’analyse des effets au regard du changement climatique
Le  développement  des  épisodes  caniculaires  et  le  renforcement  de  la  pollution à 
l'ozone qu'ils entraînent, font augmenter la fréquence des mesures de restriction de la 
circulation qui paralysent régulièrement l'activité locale.
Chacun  des  territoires  joue  la  carte  de  l’attractivité  de  son  patrimoine  naturel  pour 
développer  le  tourisme  de  demi-saison  sans  qu’aucune  stratégie  globale  de 
préservation des richesses faunistiques et floristiques locales ne prenne forme. La 
protection des infrastructures touristiques contre les risques naturels (orages et inondations 
notamment) coûte de plus en plus cher à la collectivité.
Sous l’effet de la répétition des périodes de sécheresse, les conflits d’usage autour de la 
ressource en eau s’intensifient. Sans une prise en main forte des autorités locales, les 
évolutions prévisibles vont avoir de lourds impacts sur les pratiques agricoles (productivité 
des  cultures  céréalières  en  recul) et  entrainer  des problèmes  de  refroidissement  des 
centrales nucléaires.
A long terme, l’ensemble de ces paramètres conduit au déclin de l'attractivité globale du 
territoire et de son attrait touristique basé en partie sur l'accès au patrimoine naturel. 
Dans  un  contexte  de  crise,  ce  déficit  croissant  d’attractivité touristique  conduit  à  une 
aggravation progressive  de l'attractivité économique du territoire et au ralentissement du 
solde migratoire.
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Littoral provençal

Territorialisation du scénario C « l'absence de coopération et le déficit de moyens »
L’absence  d’une  stratégie  globale  à 
l’échelle  du  littoral a  conduit  à  une 
aggravation  des  dysfonctionnements  déjà 
constatés : progression non contrôlée de 
l’habitat périurbain, hausse des distances 
quotidiennes  et  engorgements  croissants 
des  réseaux  routiers,  dégradation 
accélérée des écosystèmes.
Cependant,  ce  phénomène  s’est  trouvé 
limité  par  l’essoufflement  rapide  de  la 

croissance démographique,  qui  a ralenti la progression des pressions résidentielles et 
touristiques sur le littoral.
Souffrant d’un déficit de coordination et de solidarité à l’échelle du littoral, les territoires 
ont vu leurs disparités s’aggraver, certains parvenant à conserver un réel dynamisme, 
tandis  que  d’autres  concentraient  de  plus  en  plus  des  populations  modestes  voire 
précarisées. Par ailleurs, ils se voient dans l’incapacité à financer des équipements de 
niveau métropolitain,  ce  qui  entraîne une dégradation  de la  qualité  de vie.  Par 
ailleurs, la protection du littoral n’a pu faire l’objet d’une stratégie efficace et concertée.

L’analyse des effets au regard du changement climatique
Des dysfonctionnements croissants sont observés sur les espaces littoraux. La concentration 
de  la  population  conduit  à  un  engorgement  des  infrastructures  complique  la  mise  en 
cohérence  des  réseaux  de  transports  en  commun  et  la  mise  en  place  d'une  stratégie 
partagée.  Les  transports  urbains  sont  de  plus  en  plus  saturés  et  le  sentiment 
d'inconfort  est  renforcé  lors  des  épisodes  caniculaires.  La  situation  devient 
pénalisante pour l’attractivité touristique du territoire.
L'acheminement de l'électricité dans certaines zones de la région continue de poser 
problème du  fait  d'une  absence  de  programmes concertés  de  production  décentralisée 
d'énergie.
Les surfaces agricoles diminuent en raison de la croissance urbaine (qui se poursuit, 
malgré une stagnation de la population), tout comme les rendements des cultures sous 
l'effet des perturbations des équilibres climatiques. Cette situation menace la sécurité 
alimentaire de la région puisqu’aucune mesure de coordination de la politique agricole n’a 
été instaurée à une échelle globale sur le littoral. 
Les  conditions de protection de l'environnement se dégradent, notamment dans les 
grands centres urbains. La qualité de l’eau est d’autant plus dégradée que l’absence de 
coopération entre des collectivités du même bassin versant pénalise la préservation de la 
ressource.
L'absence  de  coopération  entre  territoires  rend  également  difficile  le  maintien  de 
corridors  favorables  à  la  biodiversité.  Si  elle  ne  fait  l'objet  d'aucune  politique  de 
protection  menée  de  façon  coopérative  par  l'ensemble  des  territoires  du  littoral,  la 
biodiversité endémique disparaît progressivement. 

84



Étude des effets du changement climatique dans le Grand Sud-Est // Phase 2  
                                                                   

Par ailleurs, une approche préventive de  protection de la population aux risques est 
rendue  difficile  par  l’absence  de  coopération  entre  territoires,  notamment  en 
matière de risques incendies et inondations. De même, le manque de coopération dans 
la protection des zones urbanisées face aux risques de submersion aboutit  à la mise en 
œuvre de politiques localisées incohérentes et dont les effets sont contre-productifs.
Les épisodes caniculaires, plus fréquents, et le  renforcement de la pollution à l'ozone 
qu'ils entraînent, font augmenter la fréquence des mesures de restriction de la circulation 
qui paralysent l'activité locale et les problèmes de santé liés à la qualité de l'air dans les 
grandes agglomérations.
De plus, le système de santé est concentré dans les grands centres urbains et les centres 
de soins de proximité sont abandonnés dans les zones en déprise, et l' accès au système de 
santé est inégal.
Ce scénario est par ailleurs peu favorable au plan économique, car le déficit de stratégie 
compromet la structuration d’une offre métropolitaine cohérente susceptible d'attirer les 
cadres supérieurs et les grandes entreprises.
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Littoral languedocien et catalan

Territorialisation du scénario C « l'absence de coopération et le déficit de moyens »
Dans  ce  scénario,  seuls  les  territoires  les  plus 
dynamiques,  comme  Montpellier,  ont  réussi  à 
maintenir  une  attractivité  soutenue,  les  autres 
subissant les effets d’un solde migratoire plus faible et 
d’une activité économique en stagnation.
Plus globalement,  l’on assiste à une  dégradation   de 
l’attractivité  du  territoire :  faiblesse  de  l’offre  de 
transports  collectifs,  hausse  de  l’engorgement  des 
réseaux  routiers,  vieillissement  du  patrimoine 
touristique, vulnérabilité de plus en plus importante des 

activités économiques (inadaptation des filières agricole, viticole et forestière et du secteur 
touristique) et poursuite de la dégradation du patrimoine environnemental.
Par  ailleurs,  les  collectivités  locales  et  l'État  n’ont  pas  réussi  à  adopter  de  stratégie 
commune face à la fragilisation accélérée du lido et des lagunes.
Désireux de valoriser à court terme le potentiel touristique et économique du littoral, les 
territoires  n’ont  pu organiser  le  recul  stratégique  du littoral,  s’exposant  à  des  travaux 
coûteux  de  protection  et  à  des  risques  de  plus  en  plus  graves  pour  les  zones 
urbanisées.
A  plus  long  terme,  cette  absence  de  stratégie  collective  et  d’anticipation  a  conduit  à 
dégrader  fortement  l’image  et  l’attractivité  de  cette  partie  du  littoral,  au  bénéfice 
d’autres secteurs littoraux.

L’analyse des effets au regard du changement climatique
Du fait de l'extension urbaine sur la côte, les logements et infrastructures  structurantes 
confrontés à une menace d'inondation par la montée du niveau de la mer sont de plus 
en  plus  nombreux.  L’exposition  des  populations  aux  risques  naturels  est  toujours  plus 
accrue. Les mesures pour les protéger coûtent de plus en plus cher à la collectivité.
Ces  dynamiques  urbaines  mal  maîtrisées  aboutissent  à  une  perte  considérable 
d'espaces naturels remarquables et de la richesse environnementale du territoire. De 
plus, sans stratégie de préservation à l'échelle du territoire, les  plages languedociennes 
et les écosystèmes côtiers et lagunaires se dégradent fortement, voire disparaissent 
par endroits.
Les espaces agricoles et forestiers de l'avant-pays et de la plaine littorale sont quant à eux 
soumis au développement de la périurbanisation tandis que des zones agricoles littorales 
sont chaque année plus nombreuses à être exposées au risque de submersion et de 
salinisation.
De plus, dans ces zones littorales, les nappes d'eau souterraines deviennent inexploitables 
du fait  de leur invasion par l'eau salée et les ressources en eau sont insuffisantes pour 
l'alimentation des résidents et des touristes.
Sur le plan économique, les activités touristiques sont de moins en moins nombreuses 
sur le littoral au fur et à mesure de l'érosion de la côte et doivent s'adapter et s'orienter 
vers la plaine urbanisée. 
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Ce phénomène fragilise le système économique languedocien reposant en partie sur un 
tourisme  balnéaire.  La  baisse  de  l'attractivité  entraine  de  manière  mécanique  une 
fragilisation des activités de services à la personne.
Le potentiel de production énergétique renouvelable de la région, pourtant important 
et diversifié, n’est pas exploité de façon optimale par manque de coordination des politiques 
locales et nationales.
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Espace alpin

Territorialisation du scénario C « l'absence de coopération et le déficit de moyens »
Face à la stagnation économique, les territoires ont tenté 
de valoriser leurs atouts propres,  le plus souvent dans 
une logique de court  terme:  stratégies d’accueil  de 
population  encourageant  la  consommation 
d’espace,  maintien  des  stations  de  ski  de  moyenne 
montagne,  appui  au  développement  des  services  à  la 
population.
Ce développement a profité à certains territoires, mais il 
a contribué à dégrader un massif dont la biodiversité 
et les paysages s'avèrent très fragiles.
Par  ailleurs,  les  difficultés  à  réguler  les  dynamiques 
spatiales à la bonne échelle ont entraîné la dispersion de 
l’habitat  et  ainsi  renforcé  l’exposition  des 
populations aux risques naturels.

En l’absence de stratégie collective efficace,  l’activité industrielle a progressivement 
périclité, entraînant les vallées concernées dans des situations de paupérisation.

L’analyse des effets au regard du changement climatique
La stratégie actuelle de préservation des espaces naturels a été progressivement remise en 
question. Malgré une stagnation de la démographie, l’étalement urbain s’est poursuivi, 
contribuant à augmenter la pression sur l'environnement. 
L’approvisionnement en eau potable,  qui  subit  fortement les effets du réchauffement 
climatique  sur  le  recul  des  glaciers,  est  exposé,  à  travers  l’artificialisation  des  sols,  à 
d'éventuels épisodes de pollution des cours et des nappes d’eau, avec des conséquences 
pour les territoires voisins importateurs. L’insuffisante coopération entre les acteurs n’a pas 
permis de mettre en place une politique de gestion et de régulation de cette ressource en 
eau.
Parallèlement,  l'individualisation et la dispersion de l'habitat limitent l'impact des 
réglementations thermiques, générant une surconsommation relative, un maintien de la 
dépendance aux énergies fossiles (transport individuel) et un renforcement de la précarité 
énergétique des ménages, ainsi qu’une hausse des émissions de GES. De plus, malgré le 
développement  des  énergies  renouvelables  (basé  essentiellement  sur  la  ressource 
biomasse),  la  production électrique locale demeure   insuffisante.  Les politiques  de 
transports  en  commun  sont  très  difficiles  à  mettre  en  œuvre  et  les  consommations 
énergétiques du secteur des transports augmentent.
Dans ce scénario, une population au vieillissement accéléré,  plus vulnérable aux épisodes 
caniculaires,  demande une  vigilance  renforcée  pour  sa protection.  Les  besoins 
supplémentaires en termes de services de santé de proximité se sont parfois heurtés 
aux contraintes budgétaires de collectivités fortement impactées par la crise économique.
De façon générale, la  dispersion de l’habitat a augmenté la probabilité de voir des 
populations touchées par des risques sismiques, des incendies et des inondations.
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Espace Massif central

Territorialisation du scénario C « l'absence de coopération et le déficit de moyens »
Dans  ce  contexte  de  stagnation  économique 
prolongée, les territoires du Massif central ont 
joué la carte de l’attractivité :  développement 
touristique,  accueil  résidentiel,  l’objectif 
étant de valoriser la qualité du cadre de vie et 
du climat auprès des nouveaux arrivants. Pour 
cela, les territoires ont investi dans le maintien 
du  tissu  de  services,  et  ont  misé  sur  la 
couverture en  réseaux numériques pour limiter 
les inconvénients de la faible densité.
Les  projets  d’infrastructures  de  transport 
permettant d’achever le désenclavement du 
territoire ont été menés à terme, notamment la 
RN 88 entre Albi et A 75, l’A89 Lyon / Balbigny, 
l’aménagement  de  la  RN  88  entre  Le  Puy  et 
Saint-Etienne et la LGV Limoges / Poitiers.

Cette stratégie maintient l’attractivité du territoire, mais au prix d’un fort développement 
de l’habitat dispersé et des déplacements automobiles.
Ainsi, malgré une population stable, cette stratégie a eu des effets préoccupants pour les 
milieux naturels, les paysages et les ressources. Par ailleurs, le territoire a renforcé sa 
vulnérabilité énergétique.

L’analyse des effets au regard du changement climatique
Le recul des surfaces agricoles et la baisse des rendements diminuent la production 
agricole  locale  tandis  que  le  mitage  des  espaces naturels  nuit  à  l’importante 
biodiversité du Massif central (riche en espèces endémiques). Les sites naturels les plus 
remarquables sont préservés mais la  biodiversité est très fortement impactée par les 
effets du changement climatique. Les peuplements forestiers sont exposés à une grande 
mortalité  parce  que  les  autorités  n’ont  pas  su  les  adapter  aux  conditions  climatiques 
nouvelles (le développement espéré de la filière bois est contrarié). 
De plus, l’urbanisation mal maîtrisée dégrade certaines aménités : la production électrique 
est   insuffisante et des risques pèsent sur la qualité de l'eau. 
Ces tendances liées au développement mal maîtrisé de l'urbanisation nuisent à l'image de 
l'espace Massif central comme un territoire « vert ».
L'étalement de la population sur le territoire contribue à l'allongement des distances et 
donc à l'augmentation des émissions de GES et des consommations d'énergie, et la 
présence  d'habitat  diffus  pénalise  la  mise  en  place  de  systèmes  de  chauffage  collectif 
efficaces. Ces facteurs renforcent la précarité énergétique des ménages.
Cet habitat diffus participe aussi à l'augmentation de l'exposition de la population aux 
risques  naturels,  notamment  au  risque  d’incendies,  d’inondations,  d'éboulis  et  de 
mouvements de terrain. Les mesures mises en place par les pouvoirs publics pour tenter de 
protéger les populations exposées coûtent très cher à la collectivité.
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L'accès à la santé est un enjeu fort pour le territoire afin; cet enjeu est encore renforcé si le 
territoire  accueille  des  populations  âgées  quittant  les  villes  pour  une  retraite  rurale. 
Pourtant,  l'étalement des zones urbaines pose des problèmes pour la garantie de 
l'accès de tous aux services hospitaliers en cas d'incident majeur (vague de canicule 
frappant le territoire par exemple).
Sur le plan économique, les effets sont contrastés selon les territoires. De nouvelles filières 
doivent être créées pour compenser la diminution des activités agricoles et industrielles. Le 
développement  des  services  à  la  personne se  poursuit,  notamment  du  fait  du 
vieillissement  de la  population.  Le  tourisme se maintient  grâce  à une diversification de 
l'offre, pas toujours cohérente en raison de la volonté de chaque territoire de mettre en 
avant  ses  atouts.  Ces  évolutions  favorisent  le  développement  d’emplois  peu qualifiés  et 
souvent précaires.

90



Étude des effets du changement climatique dans le Grand Sud-Est // Phase 2  
                                                                   

Corse

Territorialisation du scénario C « l'absence de coopération et le déficit de moyens »
Ce scénario  se  traduit  par  un renforcement  des  stratégies de 
valorisation de l’attractivité touristique et résidentielle de 
l’île, chaque territoire cherchant à valoriser ses atouts pour mieux 
faire face à la baisse des marges de manœuvre financières.
La priorité a été donnée à l’amélioration du réseau routier, et à 
la  valorisation  des  disponibilités  foncières  pour  attirer  de 
nouveaux résidents.
Dans le contexte de crise économique et  démographique décrit 
par  le  scénario,  la  progression démographique de la  Corse 
s’est néanmoins ralentie.
Insuffisamment coordonné entre les différents territoires, ce mode 
de  développement  a  eu  des  effets  préoccupants  sur  les 

milieux : banalisation des paysages, pression sur les ressources, dispersion des populations 
et augmentation de leur exposition aux risques naturels.

L’analyse des effets au regard du changement climatique
Dans ce scénario de stagnation économique, l’attractivité résidentielle et touristique de 
la  Corse  diminue,  réduisant  ainsi  la  tendance  à  la  croissance  de  la  pression  sur  les 
infrastructures, les milieux et les ressources.
Les  stratégies ponctuelles et peu coordonnées  engagées par les différents territoires 
pour minimiser les effets de la crise (valorisation de l’image, de la qualité de l’accueil) ont 
des effets sur leur capacité à s’adapter aux effets du changement climatique.
En effet, dans un contexte de stagnation démographique, la tendance à la  dispersion de 
l’habitat se confirme, augmentant l’exposition des populations aux risques naturels 
(risques  sismiques,  feux  de  forêt,  inondations).  Les  mouvements  de  terrain  notamment 
peuvent  devenir  plus  nombreux  et  avoir  des  conséquences  plus  importantes  avec 
l'alternance de périodes de sécheresse et de fortes pluies.  
Cette progression de l’urbanisation dégrade l'environnement à court terme, notamment les 
paysages (qui  sont  morcelés)  et  la  biodiversité.  L'activité  agricole,  déjà  sous  pression  à 
cause d'une baisse des rendements, voit ses surfaces diminuer.
Le  manque  de  maîtrise  du  développement  urbain  conduit  également  à  des  tensions 
croissantes sur la ressource en eau, notamment dans les zones touristiques. De 
même,  la  demande  d'énergie  est  en  hausse  continue  et  fait  apparaître  des  problèmes 
d'approvisionnement de l'île en électricité, notamment lors des épisodes de sécheresse 
qui  fragilisent  la  production  hydroélectrique.  Des  investissements  sont  nécessaires  pour 
développer  la  production  locale  d’énergie  renouvelable  mais  le  manque  de  coopération 
empêche la mutualisation des capacités de financement autour des projets prioritaires.
L'île  est  de  plus  envahie  par  un  fort  sentiment  d'inconfort  lors  des  épisodes 
caniculaires. L'activité touristique peut en subir les effets lors des mois les plus chauds de 
l'année.
Ces différents phénomènes risquent de  dégrader la qualité du cadre de vie entraînant 
une baisse de l'attractivité de la Corse.
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Scénario C « L’absence de coopération et le déficit de moyens »

En résumé…
Métropole lyonnaise  
urbanisme et logement Poursuite de la consommation d’espace périphérique par l'habitat

infrastructures et transport Projets d'infrastructures retardés ou abandonnés ; 
engorgement des réseaux

tourisme Baisse du tourisme urbain en raison des épisodes de canicule

agriculture et forêt Adaptation plus difficile de l'activité agricole aux effets du 
changement climatique

environnement et 
biodiversité Poursuite de la consommation des espaces naturels

risques Apparition de risques pour l'habitat en raison de la remontée des 
nappes

ressource en eau Qualité de la ressource en eau menacée par le facteur climatique 
qui aggrave les problèmes de pollution

énergie Fragilisation de l'alimentation en énergie

santé Dégradation de la qualité de l'air, et renforcement des 
mesures de restriction de la circulation automobile

Sud Vallée du Rhône
urbanisme et logement Valorisation du potentiel résidentiel et touristique de chaque 

territoire
infrastructures et transport Saturation progressive des réseaux de transport
tourisme  L'image touristique de la Vallée du Rhône se ternit

agriculture et forêt Fragilisation des espaces naturels et agricoles, dans un 
contexte d'évolution rapide des conditions climatiques

environnement et 
biodiversité Poursuite de la consommation d'espace 

risques Renforcement des risques liés à la production d'énergie, et à 
l'exposition des populations aux risques d'inondations

ressource en eau Intensification des conflits autour de la ressource en eau

énergie Renforcement des besoins en énergie, en raison d'un mode de 
développement peu économe

santé Progression de la pollution atmosphérique, aggravée par les 
épisodes caniculaires
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Littoral provençal
urbanisme et logement Progression non contrôlée de l’habitat périurbain

infrastructures et transport
Incapacité à financer des équipements de niveau 
métropolitain (transport collectif notamment) ; des 
transports urbains de plus en plus saturés et un sentiment 
d'inconfort renforcé lors des épisodes caniculaires

tourisme Baisse de l'attractivité touristique du territoire

agriculture et forêt
Surfaces agricoles diminuent en raison de la croissance 
urbaine, tout comme les rendements des cultures sous l'effet 
des perturbations des équilibres climatiques

environnement et 
biodiversité

Disparition des corridors de biodiversité, réduisant la 
capacité d'adaptation des espèces aux effets du changement 
climatique

risques Renforcement de l'exposition des populations aux risques naturels
ressource en eau Intensification des conflits autour de la ressource en eau

énergie L'acheminement de l'électricité dans certaines zones de la région 
continue de poser problème 

santé Renforcement de la pollution à l'ozone

Littoral languedocien 
et catalan
urbanisme et logement Dispersion de l'habitat et des activités, ce qui accroît les effets 

négatifs sur l'environnement et la qualité de vie

infrastructures et transport Report ou abandon de la réalisation d'infrastructures de transport 
collectif, engorgement progressif des réseaux routiers

tourisme Des activités touristiques de moins en moins nombreuses sur le 
littoral, un système économique fragilisé

agriculture et forêt
Les zones agricoles littorales sont chaque année plus 
nombreuses à être exposées au risque de submersion et de 
salinisation.

environnement et 
biodiversité

Les plages languedociennes et les écosystèmes côtiers et 
lagunaires se dégradent fortement, disparaissent par 
endroits

risques
Des dynamiques urbaines mal maîtrisées, et un littoral mal 
protégé, ce qui augmente l'exposition des populations aux 
risques d'inondations

ressource en eau
Avec la remontée des eaux salées, les nappes d'eau souterraines du 
littoral deviennent inexploitables ; la ressource en eau devient 
insuffisante

énergie Développement des consommations énergétiques du territoire 
(développement peu sobre en énergie)

santé Multiplication des risques sanitaires
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Espace alpin
urbanisme et logement Individualisation et dispersion de l'habitat qui contrarie 

l'efficacité des réglementations thermiques
infrastructures et transport Faible pertinence des transports collectifs

tourisme Dégradation de la qualité des paysages et des milieux, impacts 
négatifs sur l'activité touristique

agriculture et forêt Des espaces agricoles et forestiers localement fragmentés par la 
diffusion résidentielle

environnement et 
biodiversité Dégradation de la biodiversité et des paysages

risques Renforcement de l’exposition des populations aux risques naturels
ressource en eau Fortes tensions sur l'approvisionnement en eau
énergie Progression d'énergies renouvelables, mais insuffisante face aux 

besoins
santé Vieillissement de la population et hausse des besoins de santé

Espace Massif central
urbanisme et logement Développement de l’habitat dispersé
infrastructures et transport Réalisation d’infrastructures routières permettant d’achever le 

désenclavement du territoire 

tourisme Dégradation de la qualité des paysages et des milieux, impacts 
négatifs sur l'activité touristique

agriculture et forêt Développement d'un habitat dispersé, qui fragilise espaces 
agricoles et naturels

environnement et 
biodiversité

Effets préoccupants pour les milieux naturels, les paysages et 
les ressources

risques Augmentation de l'exposition de la population aux risques naturels
ressource en eau Tensions croissantes sur l'approvisionnement en eau
énergie Renforcement de la vulnérabilité énergétique

santé

Allongement des distances de déplacements et augmentation 
des émissions de GES ; population âgée plus vulnérable aux 
dégradations de la qualité de l'air ; dispersion des 
populations qui complique l'accès aux services de santé, 
notamment en milieu de montagne
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Corse
urbanisme et logement Développement diffus de l'habitat
infrastructures et transport Amélioration du réseau routier et valorisation des disponibilités 

foncières
tourisme Baisse de l'attractivité touristique, malgré des stratégies de 

valorisation de l’offre
agriculture et forêt Recul des surfaces agricoles, et baisse des rendements face à la 

modification des conditions climatiques
environnement et 
biodiversité

Effets préoccupants sur les milieux : transformation des 
paysages, pression sur les ressources

risques La dispersion de l’habitat se confirme, augmentant 
l’exposition des populations aux risques naturels

ressource en eau Conflits d'usage sur la ressource en eau
énergie Problèmes d'approvisionnement de l'île en électricité
santé Sentiment d'inconfort lors des épisodes caniculaires
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C. Bilan stratégique des scénarios

Ce travail  de  construction  et  de  déclinaison de  scénarios  contrastés  dans  les  différents 
territoires  du  Grand  Sud  Est  a  permis  d’analyser  différents  types  d’évolutions  socio-
économiques possibles, ainsi que leurs conséquences au regard du changement climatique.
Ce  travail,  forcément  sommaire  et  volontairement  caricatural,  n’avait  pas  pour  but  de 
réaliser une prospective détaillée sur chacun des territoires. Il s’agissait plutôt d’explorer 
un éventail d’évolutions envisageables, afin de mettre en évidence, territoire par 
territoire, le champ des situations possibles au regard du changement climatique.
L’examen de ce champ des possibles a révélé une série d’incertitudes, de  risques, mais 
également  d’opportunités pour  ces  territoires  face  au  phénomène  de  changement 
climatique. 
Les pages qui suivent présentent pour chaque thème une synthèse des opportunités et 
menaces  mises  en  évidences  par  les  différents  scénarios.  Cette  synthèse  est  ensuite 
déclinée par types de milieux (littoral, montagne, plaine), afin de faire apparaître leurs 
spécificités.
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Bilan pour le Grand Sud Est

Pour chaque thématique, nous avons dressé un rapide bilan des opportunités et des risques 
décrits dans chaque scénario, et déclinés territoire par territoire. 
Ce  bilan  nous  définit  dans  quelle  mesure  une  thématique  va  être  favorablement  ou 
négativement  impactée  par  le  changement  climatique,  et  quelles  seront  les  marges  de 
manœuvre locales pour intervenir (maximiser les opportunités et minimiser les risques).
Deux exemples :

• Le  tourisme présente potentiellement un assez large éventail  d’opportunités et de 
risques, en fonction des territoires considérés (territoires littoraux ou territoires de 
massifs, par exemple) et des politiques touristiques mises en œuvre ;

• Pour la  santé en revanche, les effets prévisibles du changement climatique rendent 
les  politiques  sanitaires  plus  compliquées,  et  ce  quels  que  soient  les  territoires ; 
l’enjeu des politiques locales sera donc de limiter au maximum ces effets par des 
mesures adaptées.

++ + = - -- --- ----
  urbanisme et logement

  infrastructures et moyens de transport

  tourisme

  agriculture et forêt

  sauvegarde de l’environnement et biodiversité

  risques

  ressource en eau

 énergie

  santé

++
+
=
-
--
---
----

Opportunités Risques / contraintes

Dégradation im portante

Dégradation très  im portante

Mode d'em ploi pour la lecture du graphique  : pour un 
thèm e donné, le diagram m e indique l'éventail des gains 
et des pertes potentiels en fonction des différents 
scénarios.
Il indique donc la m esure de l'enjeu d'une politique locale 
par rapport à un thèm e donné.

Gain s ignificatif

Gain m odeste

Statut quo

Dégradation m odeste

Dégradation s ignificative
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Urbanisme  et  logement.  Les  effets  du  changement  climatique  sur  l’urbanisme  et  le 
logement entraînent une série de contraintes qui peuvent être transformées en opportunités 
de  mieux répondre  à d’autres  politiques de  développement  durable:  nécessité  de mieux 
réguler la  température intérieure des logements (cf.  les  politiques d’isolation thermique 
induites par les politiques d’atténuation), de mieux intégrer le végétal dans la ville pour 
réguler les fortes chaleurs (ce qui a également des effets positifs sur la santé des habitants) 
et de réduire la dispersion de l’habitat dans des zones soumises à risques naturels (ce qui 
est cohérent avec l’objectif de la consommation d’espace par l’habitat).

Infrastructures et moyens de transport. Les infrastructures de tout type seront soumises 
aux  effets  indirects  du  changement  climatique,  en  particulier  par  le  biais  des  risques 
naturels. Des risques spécifiques sont notamment à souligner sur les secteurs littoraux, avec 
la fragilisation des traits de côte. 

Tourisme. Le changement climatique aura sur le secteur touristique des effets contrastés 
en  fonction  des  territoires.  La  modification  des  conditions  climatiques  fera  évoluer  les 
avantages comparatifs de chaque territoire pour attirer des populations touristiques.  En 
fonction  des  différents  scénarios,  les  secteurs  de  massifs  apparaissent  comme  les  plus 
favorisés  par  ces  nouvelles  conditions  climatiques,  tandis  que  les  agglomérations  et  les 
secteurs littoraux pourraient voir leur attractivité touristique diminuer.

Agriculture et forêt. La modification des conditions climatiques fragilisera assez fortement 
les  secteurs  agricole  et  forestier,  et  ce,  même si  dans  certains  secteurs,  ces  nouvelles 
conditions climatiques constitueront une opportunité pour de nouveaux types de production. 
L’efficacité des politiques de maîtrise de l’urbanisation constituera un facteur essentiel pour 
contenir (ou accélérer) la fragilisation de ces espaces.

Sauvegarde  de  l’environnement  et  biodiversité.  De  la  même  manière  que  pour 
l’agriculture  et  la  forêt,  la  biodiversité  sera  fragilisée par  les  effets  du  changement 
climatique, plus ou moins fortement en fonction des types de territoires. Là encore, c’est la 
capacité  à  articuler  harmonieusement  espaces  urbanisés  et  espaces  naturels  (coupures 
d’urbanisation, trames vertes et bleues) qui sera de nature à limiter la fragilisation de la 
biodiversité.

Risques. Le changement climatique accentuera les phénomènes de risques naturels, que ce 
soit  dans  l’étendue  de  leur  aire  géographique,  leur  fréquence  ou  la  violence  de  leurs 
manifestations. Il s’agira d’intégrer cette contrainte le plus en amont possible des politiques 
de gestion de l’occupation de l’espace.

Ressource en eau. La gestion de la ressource en eau sera rendue plus difficile en raison 
des  fluctuations  croissantes  de  sa  disponibilité  en  fonction  des  saisons.  Cette  nouvelle 
situation sera très variable en fonction des territoires (disponibilité locale de la ressource, et 
diversité des usages en fonction des saisons).
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Energie.  L’évolution des conditions climatiques peut apparaître comme une  opportunité, 
dans la mesure où les besoins en chauffage pourraient être moins importants. Ces effets 
bénéfiques pourraient se transformer en  dépenses supplémentaires en cas d’usage massif 
des climatisations.
A  une  autre  échelle,  l’évolution  du  climat  pourrait  entraîner  des  risques élevés  sur  les 
capacités  de  production  d’énergie  (température  de  l’eau  refroidissant  les  centrales 
nucléaires,  risques  d’inondations  pouvant  affecter  les  centrales  nucléaires  et  hydro-
électriques), ainsi que sur le fonctionnement des réseaux électriques.

Santé.  Le changement climatique aura un effet  plutôt  négatif sur la santé humaine,  en 
particulier  pour  les  personnes  âgées,  plus  vulnérables  aux  températures  extrêmes. 
L’adaptation  des  logements  et  des  infrastructures  sera  de  nature  à  atténuer  ces  effets 
négatifs.
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Bilan par type de milieu : le littoral

++ + = - -- --- ----
  urbanisme et logement

  infrastructures et moyens de transport

  tourisme

  agriculture et forêt

  sauvegarde de l’environnement et biodiversité

  risques

  ressource en eau

 énergie

  santé

++
+
=
-
--
---
----

Dégradation im portante

Dégradation très  im portante

Opportunités Risques / contraintes

Mode d'em ploi pour la lecture du graphique  : pour un 
thèm e donné, le diagram m e indique l'éventail des gains 
et des pertes potentiels en fonction des différents 
scénarios.
Il indique donc la m esure de l'enjeu d'une politique locale 
par rapport à un thèm e donné.

Gain s ignificatif

Gain m odeste

Statut quo

Dégradation m odeste

Dégradation s ignificative

Les  différents  scénarios  mettent  en  évidence  le  fait  que  les  territoires  littoraux 
souffriront le plus des effets prévisibles du changement climatique.
Si  l’évolution  des  conditions  climatiques  peut  apparaître  dans  certains  cas  comme une 
opportunité pour  réduire  les  consommations  énergétiques  et  promouvoir  de  nouvelles 
formes urbaines, elle est également génératrice de fortes contraintes et de risques très 
significatifs :

• Parce que la fragilisation du trait de côte aura des conséquences importantes sur les 
infrastructures,  sur le  tourisme lié  au littoral,  et  sur  les  risques induits  pour les 
habitants ;

• Parce  que  ces  contraintes  renforceront  la  pression  sur  une  biodiversité  déjà 
fragilisée par de fortes densités d’occupation d’un espace contraint.

Les  scénarios  mettent  en  évidence  que  les  stratégies  mises  en  œuvre  au  niveau  des 
territoires sont décisives pour atténuer ou  aggraver ces effets négatifs.
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Bilan par type de milieu : les plaines

++ + = - -- --- ----
  urbanisme et logement

  infrastructures et moyens de transport

  tourisme

  agriculture et forêt

  sauvegarde de l’environnement et biodiversité

  risques

  ressource en eau

 énergie

  santé

++
+
=
-
--
---
----

Dégradation im portante

Dégradation très  im portante

Opportunités Risques / contraintes

Mode d'em ploi pour la lecture du graphique  : pour un 
thèm e donné, le diagram m e indique l'éventail des gains 
et des pertes potentiels en fonction des différents 
scénarios.
Il indique donc la m esure de l'enjeu d'une politique locale 
par rapport à un thèm e donné.

Gain s ignificatif

Gain m odeste

Statut quo

Dégradation m odeste

Dégradation s ignificative

Les territoires de plaines souffriront également des conséquences du changement 
climatique, mais de manière relativement moins aigue :

• En  termes  d’environnement  et  de  biodiversité,  la  pression  sur  les  milieux  sera 
significative, mais moins forte que sur le littoral ;

• Les activités agricoles, forestières et touristiques souffriront de l’évolution rapide des 
conditions climatiques, mais de manière moins alarmante que sur le littoral ;

• Enfin, le logement sera moins concerné par l’aggravation des phénomènes de risques 
naturels.

Deux secteurs seront en revanche particulièrement touchés :
• Celui des risques, avec l’exposition des populations et des équipements (industriels, 

énergétiques)  au  changement  de  régime  des  cours  d’eau  (crues,  évolution  de  la 
température de l’eau et des débits) ;

• En  conséquence,  celui  de  l’énergie ;  les  capacités  de  production  (nucléaire, 
hydroélectrique)  pouvant  être  fortement  impactées  par  l’évolution  des  conditions 
climatiques.
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Bilan par type de milieu : les massifs

++ + = - -- --- ----
  urbanisme et logement

  infrastructures et moyens de transport

  tourisme

  agriculture et forêt

  sauvegarde de l’environnement et biodiversité

  risques

  ressource en eau

 énergie

  santé

++
+
=
-
--
---
----

Dégradation im portante

Dégradation très  im portante

Opportunités Risques / contraintes

Mode d'em ploi pour la lecture du graphique  : pour un 
thèm e donné, le diagram m e indique l'éventail des gains 
et des pertes potentiels en fonction des différents 
scénarios.
Il indique donc la m esure de l'enjeu d'une politique locale 
par rapport à un thèm e donné.

Gain s ignificatif

Gain m odeste

Statut quo

Dégradation m odeste

Dégradation s ignificative

Les secteurs de massifs s' avèrent, par contraste, comme les territoires pour lesquels les 
effets prévisibles du changement climatique seraient les moins négatifs.
Ils  pourraient  notamment  être  porteurs  d’opportunités  concernant  la  fréquentation 
touristique (les conditions climatiques de montagne devenant plus attractives que celles des 
plaines ou des littoraux, notamment en été), la production forestière ou les consommations 
énergétiques.
Les  effets  négatifs  sur  les  milieux,  les  ressources  et  les  populations  ne  seraient  pas 
négligeables, mais moins graves et plus maîtrisables.
Comme le montrent les différents scénarios, la capacité de ces territoires à réduire les effets 
négatifs  et  à  profiter  des  opportunités  dépendrait  en  grande  partie  de  la  nature  des 
politiques engagées.
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La suite de la démarche

Au cours du dernier trimestre de l'année 2010, la MEDCIE Grand Sud-Est  lancera  une 
étude  de  troisième  phase  dans  le  but  d'appréhender  les  différents  instruments  qui 
pourraient être mis en œuvre  au niveau local pour adapter les territoires aux effets du 
changement climatique. Cette étude sera financée par la DATAR et pilotée par la préfecture 
de  région  PACA  en  lien  avec  les  préfectures  de  région  Auvergne,  Corse,  Languedoc-
Roussillon et Rhône-Alpes.

CONTACTS:

M. Emmanuel SADOUX
Chargé d'étude-Préfecture de région PACA 
Mission Stratégie-Études-Évaluation
(  04 91 15 61 63
emmanuel.sadoux@paca.pref.gouv.fr

M. Frédéric WEILL
Chef de projet pour le compte du bureau 
d'étude RCT 
( 01 77 12 92 28
frederic.weill@numericable.fr

M.  Fouzi BENKHELIFA
Bureau d'étude Explicit
( 01 47 70 47 21 
fbenkhelifa@explicit.fr
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