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Déroulement du webinaire
INTRODUCTION (C. Corrius)

5 mn

1. L’adaptation au changement climatique :
- le dérèglement climatique : enjeux (JFL)
- Acclimatera (BH)
- SRADDET et ACC (JFL)
échanges
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2. Témoignage de territoires
- PNR Marais Poitevin
=> échanges
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- CDC de l’Ile d’Oléron

=> échanges

3. La stratégie Climat Air Energie de la Région (JFL)
=>échanges
CONCLUSION (C Corrius)
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Dérèglements climatiques en quelques maux
Cause : croissance exponentielle des GES avec t° en hausse
Conséquences :
. Raréfaction et tensions sur la ressource en eau
. Modification du régime pluviométrique
. Erosion littorale avec recul du trait de côte (30 cm / an - moyenne)
. Méditerranéisation climatique : canicules et incendies plus intenses, fréquents et
évolutifs
. Migration des espèces à risque sanitaire comme le moustique tigre
. Décalage de la phénologie végétale
. Mouvement de sols et fonte du pergélisol, …
. Migration des populations : les réfugiés climatiques
. Tensions géopolitiques exacerbées autour de l’accès à l’eau et les produits agricoles

Enjeux de l’adaptation en quelques mots
Objectif global : stabilité socioéconomique et écologique des territoires (sans Plan B)
Risques :
. Augmentation des événements météorologiques extrêmes : tempêtes, …
. Rupture de l’alimentation en eau potable
. Re-spatialisation des infrastructures en zone littorale
. Croissance des impacts sanitaires caniculaires sur les personnes fragiles
. Baisse, irrégularité et évolution de la production agricole et forestière
. Apparition de « nouvelles » maladies à transmission vectorielle
. Altération structurelle de bâtiments, ponts, routes, voies ferroviaires, …
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. Innovation technologique, technique, organisationnelle et sociale
. Extension de l’activité avec l’exemple de l’héliotourisme
. Nouveaux marchés (services / produits) et diversification (tourisme blanc)
. Lutte contre la précarité énergétique (double peine Eté / Hiver)
. Coopération interterritoriale avec l’exemple de l’eau
. Préservation des zones humides (stockage H2O et CO2) et continuités écologiques
. Anticipation politique : objectif clef de l’aménagement durable du territoire
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Opportunités et nécessités :

Informations utiles sans se noyer

Besoin : climat de demain, conséquences probables (++) et solutions
Quelques réponses :

. Modélisation météorologique agréée par le GIEC

Rapport MétéoFrance 2020
Portail DRIAS sur les projections 2050
http://www.drias-climat.fr/accompagnement/sections/296

. Recueil des travaux de 250 scientifiques investis en NA
Rapport AcclimaTerra 2018 :, …
http://www.acclimaterra.fr/rapport-page-menu

. Rubrique COPTEC : « S’adapter aux dérèglements climatiques

NA : elles et ils l’ont fait »
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/grands-projets/le-conseil
-permanent-de-la-transition-energetique-et-du-climat-coptec#titre_h2_4599
L’OPCC pour les impacts sur le massif pyrénéen, l’ADEME et l’ONERC pour l’application de la PNACC, des organismes
techniques : OID, … publient régulièrement. Les PCAET et les territoires ACC.

AcclimaTerra : des scientifiques mobilisés,
pour comprendre les effets du changement
climatique en Nouvelle-Aquitaine

Présidé par le climatologue Hervé Le Treut

"Notre « GIEC » régional "
initié dès 2010 par la Région
Une première en France!
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/actualites/acclimaterra-anticiper-pour-agir

AcclimaTerra : les rapports , des ressources clés
pour éclairer l’action locale
Les impacts du changement en Aquitaine.
Prévoir pour agir
Premier rapport
(2013)

Anticiper les changements climatiques en Nouvelle-Aquitaine.
Pour agir dans les territoires

Second rapport
(2018)
Et sa synthèse
pour faire plus
rapidement le tour des
enjeux

AcclimaTerra : des interventions avec et dans
les territoires, pour partager l’information
Sensibiliser et informer tous les publics :
Citoyens, acteurs économiques, société civile organisée, élus, agents des
collectivités territoriales et des services de l’État, monde associatif, acteurs de
l’éducation et de la recherche, scolaires, étudiants, médias…

Vos contacts:
Yohana Cabaret Chargée de mission d’AcclimaTerra
tel: 05 56 84 69 20 yohana.cabaret@ensegid.fr
Clémence Marcher Médiatrice scientifique
tel: 05 56 84 69 54 clemence.marcher@ensegid.fr
www.acclimaterra.fr

SRADDET et ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Rappel : Traduction du SRADDET par les territoires
Les objectifs :
. Les 80 objectifs s’imposent aux SCoT, PLU ou cartes communales le cas échéant,
PDU, PCAET et chartes de PNR dans un rapport de prise en compte
. 13 portent directement sur le volet climat-air-énergie
. 16 sont en lien direct avec l’ACC : gestion durable des forêts (N5), anticipation
pour le secteur du tourisme (N9), Nature et agriculture en ville (N31), ….

Les Règles générales
. Les 41 règles générales s’imposent aux mêmes documents dans un rapport de
compatibilité
. 11 portent directement sur le volet climat-air-énergie
. 11 sont en lien direct avec l’ACC : autonomie alimentaire (N10),
rafraîchissement passif (23), trame verte et bleue, ….
. La règle vise l’atteinte d’un ou plusieurs objectifs

Règles spécifiques climat-air-énergie
sur ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Urgence : anticipation systématique des inévitables évolutions climatiques

Règles spécifiques climat-air-énergie
sur ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Urgence : anticipation systématique des inévitables évolutions climatiques

QUESTIONS / ECHANGES

TEMOIGNAGES des territoires
- Communauté de Communes de l’Ile
d’Oléron (Joseph Hugues)
- PNR Marais Poitevin (Sandrine Guihéneuf)

Territoires et adaptation au
changement climatique
21 mai 2021

Joseph HUGHES, Directeur général des services
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Oléron, carte d'identité
•

175 km² (plus grande île
française de la côte Atlantique)

•

8 communes

•

22 700 habitants à l'année –
jusqu’à 300 000 personnes en
période estivale

•

28 000 logements dont 58% de
résidences secondaires

•

Site classé (paysage) depuis
2011 sur 85% du territoire

•

Economie: tourisme, pêcheaquaculture-viticulture, écoprésentielle.
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Une action structurée
par l’Agenda 21
L’A21, une vision durable et partagée du territoire
Véritable programme du mandat !
2014

2008

Acte I

2020

Acte II

Une continuité dans l’action:
- Le changement climatique : lutter et s’adapter
- La cohésion sociale et l’équilibre entre les générations
- Un développement économique responsable
- Partage et préservation de nos ressources naturelles
- Sensibilisation au développement durable

La démarche PCAET s’inscrit dans cette culture

2026

Oléron
2035

L’île d’Oléron:
un « mini-monde » en première ligne face aux effets du
changement climatique

Un diagnostic réalisé grâce à l’outil impact’Climat proposé par l’ADEME
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Un diagnostic de vulnérabilité du territoire au changement
climatique comme point de départ des stratégies locales
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Un diagnostic de vulnérabilité du territoire au changement
climatique comme point de départ des stratégies locales
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Le changement climatique en filigrane de
toutes nos actions
Dév.
Économique,
habitat,
santé,social
•Gestion des ZAE
•centralités
•Emploi &
formation
•Agriculture
durable
•Programme local
de l’habitat
•Contrat local de
santé

Littoral &
Nature

Enfance &
jeunesse

•Gestion des
espaces naturels.
•GEMAPI
•Démarche Oléron
qualité littoral
•Nettoyage et
surveillance
plages
•Stratégie érosion

•Bureau Info
Jeunesse
•Relais Assts
Maternels
•Crèches
•Centres de loisirs

Gestion des
déchets
•Réduction des
déchets
•Collecte
•Eco-pôle
•Déchèteries

Dév. Durable
•PCAET
•Économies
d’énergie
•Dvpmt des EnR
•Citergie

Vision transversale de l’Agenda 21

Musée &
Patrimoine
•Musée de l’île
d’Oléron
•Port des salines
•Maison écopaysanne
•Moulin de l’île
d’Oléron

Mobilités,
tourisme
sports et
loisirs
•Tourisme
•Mission
déplacements &
pistes cyclables
•Equipements
structurants
(piscine,
aérodrome,
gendarmerie,etc)

Exemple de la stratégie locale de gestion du trait de côte
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Exemple de la stratégie locale de gestion du trait de côte
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Exemple de la stratégie locale de gestion du trait de côte
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La stratégie énergie/climat
du ParcNaturel Régional
du Maraispoitevin

pnr.parc-marais-poitevin.fr

Le PNR du Marais poitevin

200 000 hectares
89 communes / 8 EPCI
3 départements / 2 Régions

Unestratégie énergie/climatfondéesurlecontratdeterritoire
Transition énergétique et
climatique
Préservation
de la biodiversité

Equilibre
Acceptation
par les habitants

- Diagnostic : bilan consommations/productions - AREC
- Partage des enjeux à l’appui d’une vice-présidence et d’une
commission dédiées avec élus, techniciens et experts

Préservation des paysages et
du cadre de vie

Des principesapprouvéspardélibération
déclinés enactions opérationnelles
1/Maîtrise etsobriétéénergétiques
Déplacements doux
Rénovation de l’habitat, écomatériaux
Aménagements limitant l’artificialisation des sols…

2/Captationcarbone
Préservation des espaces à haut potentiel de stockage carbone :
zones humides, prairies naturelles, plantations…

3/Soutienà unmixénergétiquerespectueuxdespaysages,
du cadrede vie etde l’environnement
Le schéma éolien : outil de planification et d’aide à la décision

L’accompagnement des projets d’énergies renouvelables adaptés au territoire

Des actions de médiation
pour faciliter la capacité d’adaptation collective au changement et co-construire

Un programme de recherche
et de sensibilisation

Des outils pour sensibiliser le grand
public

Appel à projet pour les scolaires :
agir pour le climat de demain

STRATÉGIE DÉTAILLÉE CLIMAT-AIR-ENERGIE

Volet Adaptation au changement climatique : priorités
« La complexité des effets du changement climatique, combinée à l’interdépendance
des systèmes et des milieux rend nécessaire une forte collaboration entre tous les
acteurs régionaux et à toutes les échelles ».

Orientation 1 : aménager un territoire plus résilient
. La lutte contre l’étalement urbain et l’artificialisation des sols
. La préservation, la restauration et le développement des trames « vertes et bleues »
et tout particulièrement en faveur des zones humides
. Une gestion économe et intégrée de la ressource en eau
. Une forêt résiliente et diversifiée qui garantisse un maximum de stockage de carbone
. Adaptation des zones côtières à l’élévation du niveau de la mer
. Adaptation des milieux et des activités montagnardes
. Réduction de l’effet d’îlot de chaleur urbain

STRATÉGIE DÉTAILLÉE CLIMAT-AIR-ENERGIE

Volet Adaptation au changement climatique : priorités
« La complexité des effets du changement climatique, combinée à
l’interdépendance des systèmes et des milieux rend nécessaire une forte
collaboration entre tous les acteurs régionaux et à toutes les échelles ».

Orientation 2 : Réduire l’exposition des populations et accompagner les
secteurs économiques les plus vulnérables
. Organiser la résilience sociale et économique par la sensibilisation,
l’information et la prévention
. Renforcer la « culture du risque » et réduire la précarité et l’isolement par des
réseaux de solidarité et d’entraide
. Former aux enjeux climat-air-énergie spécifiques aux secteurs et accompagner
la transformation des pratiques vers davantage de résilience

STRATÉGIE DÉTAILLÉE CLIMAT-AIR-ENERGIE
Volet Adaptation au changement climatique : priorités
« La complexité des effets du changement climatique, combinée à
l’interdépendance des systèmes et des milieux rend nécessaire une forte
collaboration entre tous les acteurs régionaux et à toutes les échelles ».

Orientation 3 : Améliorer la connaissance des effets du changement
climatique à l’échelle régionale
. Approfondir les connaissances sur les changements climatiques et les moyens
de s’y adapter, à l’échelle régionale et locale dans la poursuite d’Acclimaterra
. Soutenir plus largement la recherche et la recherche-action
. Encourager le partage de connaissances, d’expériences et de moyens entre les
acteurs du territoire
La prochaine étape pour la Région : l’adoption d’une stratégie globale régionale
d’ACC, en cohérence avec l’Ambition 1 NéoTerra « Favoriser l’engagement
citoyen pour accélérer la transition écologique ».

Merci de votre attention !
Vos questions?

