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Contexte
SurSur recommandationrecommandation dudu Plan Plan ClimatClimat,  ,  crcrééationation dd’’un un 
groupegroupe interministinterministéérielriel en 2007en 2007
Dix Dix groupesgroupes ththéématiquesmatiques

MinistMinistèèresres et directions et directions pilotentpilotent les les groupesgroupes ththéématiquesmatiques

Coordination par la DGEC et Coordination par la DGEC et ll’’ONERCONERC, , secteursecteur privprivéé et et rechercherecherche associassociééss

HypothHypothèèsesses communes de travailcommunes de travail

Agriculture, Agriculture, ForêtsForêts, , RessourcesRessources en eau, en eau, RisquesRisques naturelsnaturels--assurances, assurances, EnergieEnergie, Sant, Santéé, , 
TourismeTourisme, Infrastructures, Infrastructures--cadre cadre bâtibâti, , BiodiversitBiodiversitéé & & TerritoiresTerritoires

OrganisationOrganisation
Cycle de Cycle de rrééunionsunions sectoriellessectorielles et et rrééunionsunions plplééninièèresres rrééguligulièèresres pour la coordination pour la coordination 
dd’’ensembleensemble

AppuiAppui conseilconseil mmééthodologiquethodologique aux aux groupesgroupes via la DGEC et des via la DGEC et des scientifiquesscientifiques

AvrilAvril 2008 : 1er 2008 : 1er ssééminaireminaire de restitutionde restitution

EtEtéé 2008 : premier rapport 2008 : premier rapport dd’é’étapetape : : hypothhypothèèsesses communes, identification communes, identification qualititativequalititative des des 
impacts et premiimpacts et premièères res pistespistes dd’’adaptationadaptation identifiidentifiééeses

EtEtéé 2009 : 2009 : deuxideuxièèmeme rapport rapport dd’é’étapetape : analyse quantitative des impacts et des : analyse quantitative des impacts et des cocoûûtsts, , pistespistes
dd’’adaptationadaptation identifiidentifiééeses par par chaquechaque groupegroupe

2 2 OctobreOctobre 2009 : 22009 : 2èème me ssééminaireminaire de restitutionde restitution
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Les scénarios
Choix de deux scChoix de deux scéénarios de GES : A2 et B2narios de GES : A2 et B2

Choix du modChoix du modèèle ARPEGE climat (le ARPEGE climat (MMééttééoo--
FranceFrance/CNRM)/CNRM)

Pour la montPour la montéée du niveau de la mer, hypothe du niveau de la mer, hypothèèse (plutôt pessimiste) de 1m.se (plutôt pessimiste) de 1m.

Choix de considChoix de considéérer les impacts sur lrer les impacts sur l’é’économie et la conomie et la 
socisociééttéé franfranççaise actuelleaise actuelle

Simplifie lSimplifie l’’analyse, en lanalyse, en l’’absence de scabsence de scéénario de long terme sur la Francenario de long terme sur la France

RRééduit lduit l’’incertitude socioincertitude socio--ééconomique, qui risque de dominer lconomique, qui risque de dominer l’’incertitude climatiqueincertitude climatique

Aide Aide àà la cohla cohéérence sectorielle de lrence sectorielle de l’’analyseanalyse

ProblProbléématique dans certains cas (matique dans certains cas (éénergie et le dnergie et le dééveloppement des renouvelables)veloppement des renouvelables)

Choix du scChoix du scéénario dnario d’’adaptation: uniquement de adaptation: uniquement de 
ll’’adaptation spontanadaptation spontanéée par les acteurs e par les acteurs ééconomiquesconomiques

On ne suppose pas de plan dOn ne suppose pas de plan d’’adaptation nationaladaptation national

On ne suppose pas de changement structurelOn ne suppose pas de changement structurel
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Limites de ces scénarios 
Prise en compte imparfaite de lPrise en compte imparfaite de l’’incertitude climatique (seulement incertitude climatique (seulement 
deux moddeux modèèles)les)

De par le choix de ces scDe par le choix de ces scéénarios, on ne considnarios, on ne considèère pas les cas re pas les cas 
extrêmes:extrêmes:

Forte sensibilitForte sensibilitéé du climat et du niveau de la mer et rdu climat et du niveau de la mer et réétroaction positive cycle du carbonetroaction positive cycle du carbone

Surprises climatiquesSurprises climatiques

Dans lDans l’é’évaluation du rapport Stern, par exemple, lvaluation du rapport Stern, par exemple, l’’essentiel des impacts vient de la possibilitessentiel des impacts vient de la possibilitéé
de ces scde ces scéénarios extrêmesnarios extrêmes

LL’’approche approche àà ééconomie constante rencontre des limites conomie constante rencontre des limites 
Place des Place des éénergies renouvelables dans le nergies renouvelables dans le mixmix éénergnergéétiquetique

Localisation de la population (Localisation de la population (e.g.e.g., migration vers le sud) et changement structurels (, migration vers le sud) et changement structurels (e.g.e.g., , 
tourisme)tourisme)

NNééanmoins certains groupes ont pu pour certains impacts relâcher lanmoins certains groupes ont pu pour certains impacts relâcher l’’hypothhypothèèse dse d’é’économie conomie 
constante.constante.

La prise en compte de lLa prise en compte de l’’adaptation spontanadaptation spontanéée pose des proble pose des problèèmesmes

Les hypothLes hypothèèses sur lses sur l’’adaptation spontanadaptation spontanéée restent partiellement subjectivese restent partiellement subjectives

DiffDifféérence entre lrence entre l’’adaptation parfaite (adaptation parfaite («« clairvoyant clairvoyant farmerfarmer »») et l) et l’’absence dabsence d’’adaptation adaptation 
((«« dumbdumb farmerfarmer »»). La r). La rééalitalitéé est entre les deuxest entre les deux……

Prise en compte des contraintes financiPrise en compte des contraintes financièères (investissement), de compres (investissement), de compéétence, etc.tence, etc.
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Adaptation spontanée/ planifiée
LL’’adaptation sera mise en place par tous les acteurs adaptation sera mise en place par tous les acteurs 
ééconomiquesconomiques

MMéénagesnages

EntreprisesEntreprises

CollectivitCollectivitéés territorialess territoriales

Administrations et gouvernementAdministrations et gouvernement

Mais il faudra:Mais il faudra:
Rendre lRendre l’’adaptation possibleadaptation possible

Lien avec les normes existantes (Lien avec les normes existantes (e.g.e.g., la , la «« centennalecentennale »»););

Anticipation et concurrence;Anticipation et concurrence;

AccAccèès s àà ll’’eau pour la neige artificielle ou leau pour la neige artificielle ou l’’irrigation;irrigation;

Production Production éélectrique & climatisationlectrique & climatisation

Tenir compte des externalitTenir compte des externalitéés de ls de l’’adaptationadaptation

Neige artificielle et irrigationNeige artificielle et irrigation……

Climatisation et rClimatisation et rééduction des duction des éémissionsmissions

Digues et biodiversitDigues et biodiversitéé

Certains acteurs pourraient être plus touchCertains acteurs pourraient être plus touchéés par ls par l’’adaptation des autres acteurs que adaptation des autres acteurs que 
par le changement climatique luipar le changement climatique lui--même.même.
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La mesure des impacts
Les impacts peuvent être mesurLes impacts peuvent être mesuréés de diffs de difféérentes farentes faççonsons

Choix de la temporalitChoix de la temporalitéé
Impact intImpact intéégrgréé sur le sisur le sièècle (valeur nette prcle (valeur nette préésente, choix du taux dsente, choix du taux d’’actualisation, mais risque actualisation, mais risque 
de masquer les chocs)de masquer les chocs)

Ici on choisit de mesurer les impacts Ici on choisit de mesurer les impacts àà un instant donnun instant donnéé ((e.g.e.g., 2030, 2050, 2100), 2030, 2050, 2100)

Attention aux diffAttention aux difféérences entre les pertes ponctuelles (rences entre les pertes ponctuelles (e.g.e.g., bâtiment en bord de mer) et pertes , bâtiment en bord de mer) et pertes 
annuelles (annuelles (e.g.e.g., diminution de rendement agricole)., diminution de rendement agricole).

Choix dChoix d’’une mesure une mesure «« multimmultiméétriquetrique »»
Pertes monPertes monéétaires (pertes de chiffre dtaires (pertes de chiffre d’’affaire ou de consommation)affaire ou de consommation)

Impacts sur la santImpacts sur la santéé (mortalit(mortalitéé, morbidit, morbiditéé))

Impacts sur la qualitImpacts sur la qualitéé de vie (y compris paysage, culture, etc.)de vie (y compris paysage, culture, etc.)

Impacts sur la distribution des revenus et les inImpacts sur la distribution des revenus et les inéégalitgalitééss

Impacts sur la biodiversitImpacts sur la biodiversitéé

Impacts sur la sImpacts sur la séécuritcuritéé

Parfois, on se contente dParfois, on se contente d’’une une éévaluation dvaluation d’’impact sans chiffrage impact sans chiffrage ééconomique (conomique (éénergie, nergie, 
production viticole)production viticole)

Une mesure purement sectorielleUne mesure purement sectorielle
Pas (ou peu) dPas (ou peu) d’’impacts indirects (impacts indirects (éénergie, eau, etc.)nergie, eau, etc.)

Pas Pas «« dd’’importation des impactsimportation des impacts »» ((àà partir dpartir d’’autres rautres réégions)gions)

Pas dPas d’é’évaluation agrvaluation agrééggéée des impacts sur un territoire ou sur le payse des impacts sur un territoire ou sur le pays

Mais un traitement intMais un traitement intéégrgréé plus qualitatif par le groupe territoire plus qualitatif par le groupe territoire 
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Analyse sectorielle
Climat moyen vs. Climat moyen vs. éévvéénements extrêmes : 3 approchesnements extrêmes : 3 approches

Les mLes mééthodes statistiquesthodes statistiques
On utilise des donnOn utilise des donnéées passes passéées pour es pour éétablir une relation entre les variables tablir une relation entre les variables 
mmééttééorologiques et les variables orologiques et les variables ééconomiques (conomiques (e.g.e.g., temp, tempéérature et rature et 
consommation consommation éélectrique)lectrique)

On utilise ces relations pour On utilise ces relations pour éévaluer lvaluer l’’impact du changement climatiqueimpact du changement climatique
La mLa mééthode de thode de «« ll’é’évvéénement marquantnement marquant »»

On utilise un On utilise un éévvéénement bien documentnement bien documentéé ((e.g.e.g., la canicule de 2003) comme r, la canicule de 2003) comme rééfféérencerence

On suppose que le coOn suppose que le coûût dt d’’un tel un tel éévvéénement est constant (et connu)nement est constant (et connu)

On regarde comment la frOn regarde comment la frééquence de cet quence de cet éévvéénement change avec le changement nement change avec le changement 
climatique:climatique:

On multiplie le coOn multiplie le coûût de lt de l’é’évvéénement par lnement par l’’augmentation de fraugmentation de frééquence pour obtenir le coquence pour obtenir le coûût t 
des impactsdes impacts

Scénario 2030 2050 2100

A2 [0,04 – 0,29] [0,12 – 0,51] [1,06 – 1,76]

B2 [0,03 – 0,11] [0,08 – 0,19] [0,39 – 0,77]

Les mLes mééthodes utilisant des modthodes utilisant des modèèlesles
On utilise des modOn utilise des modèèles qui reprles qui repréésentent les phsentent les phéénomnomèènes physiques. Ces modnes physiques. Ces modèèles sont les sont 
validvalidéés sur le passs sur le passéé, mais ne sont pas de simples relations statistiques. Par exempl, mais ne sont pas de simples relations statistiques. Par exemple, les e, les 
modmodèèles de croissance de plante, en fonction de la temples de croissance de plante, en fonction de la tempéérature, des prrature, des préécipitations, et du taux cipitations, et du taux 
de CO2. de CO2. 
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Quelques impacts
EnergieEnergie : : replirepli de la de la consommationconsommation éélectriquelectrique

RepliRepli de la de la consommationconsommation hivernalehivernale >> >> haussehausse estivaleestivale

Structure de la Structure de la demandedemande éévoluevolue saisonnalementsaisonnalement

Forte Forte disparitdisparitéé territorialeterritoriale : : exempleexemple dd’’un un parcparc fictiffictif

RessourcesRessources en eauen eau
Modification Modification substantiellesubstantielle des des éécoulementscoulements et de et de leurleur saisonnalitsaisonnalitéé

Les zones les plus Les zones les plus touchtouchééeses serontseront cellescelles ddééjjàà en situation en situation ddéélicatelicate

ÉÉtiagestiages plus plus sséévvèèresres et plus et plus prpréécocescoces

RepliRepli dudu manteaumanteau nivalnival et des glacierset des glaciers

DDééficitficit potentielpotentiel de 2 de 2 MdsMds de m3de m3

Variation consommation électrique Strasbourg 2090 Agen 2090 Lille 2090

Variation par rapport à la situation actuelle -6% +4% -3%

Modélisation du débit futur de la Garonne en 2065
La ligne pointillée est la moyenne actuelle

D’après BOE, 2007
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Quelques impacts
RisquesRisques naturelsnaturels : la submersion : la submersion côticôtièèrere

Pour la Pour la seuleseule rréégiongion Languedoc Languedoc RoussillonRoussillon, 140 000 , 140 000 logementslogements et 10 000 et 10 000 entreprisesentreprises seraientseraient
impactimpactééeses

PlusieursPlusieurs dizainesdizaines de milliards de milliards dd’’euroseuros àà ll’é’échellechelle dudu sisièèclecle

Infrastructure Infrastructure routiroutièèrere
CoCoûûtt patrimonial de 2 patrimonial de 2 MdsMds dd’’euroseuros dudu rrééseauseau routierroutier national dnational d’’un un risquerisque de submersion de submersion 
marine marine permanentepermanente liliéé àà uneune remontremontééee dd’’ensembleensemble dudu niveauniveau de la de la mermer dd’’un un mmèètretre

RRééseauseau secondairesecondaire potentiellementpotentiellement trtrèèss exposexposéé

RisquesRisques naturelsnaturels : : retraitretrait gonflementgonflement des des argilesargiles
Multiplication par 3 Multiplication par 3 àà 6 6 dudu dommagedommage moyenmoyen annuelannuel

Le Le cocoûûtt global global seraitserait entreentre 600 et 1 300 millions 600 et 1 300 millions dd’’euroseuros/an/an

SecteurSecteur forestierforestier
HausseHausse de la de la productivitproductivitéé (volume des bois) (volume des bois) juqujuqu’à’à ll’’horizonhorizon 2050, au 2050, au deldelàà, , risquerisque dd’’effeteffet
nnéégatifgatif dudu CCCC

Les Les pertespertes liliééeses àà la multiplication des la multiplication des éévvéénementsnements extrêmesextrêmes et des pathologies et des pathologies devraientdevraient
amputeramputer le le bbéénnééficefice dudu gain de gain de croissancecroissance
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Quelques pistes d’adaptation identifiées
RenforcementRenforcement de la de la connaissanceconnaissance ((sursur les impacts, les impacts, leurleur
rréégionalisationgionalisation et les et les systsystèèmesmes de de mesure/suivimesure/suivi))

Prise en Prise en comptecompte des des risquesrisques liliééss au CC au CC dansdans les les 
documents de documents de planificationplanification et et dd’’amaméénagementnagement

Diversification des cultures et Diversification des cultures et accompagnementaccompagnement de de 
ll’é’évolutionvolution des des filifilièèresres

FaciliterFaciliter le le ddééveloppementveloppement dd’’un cadre un cadre bâtibâti et det d’’un un 
urbanismeurbanisme rrééduisantduisant la la demandedemande dd’é’énergienergie notammentnotamment
cellecelle de de climatisationclimatisation

Elaboration de Elaboration de stratstratéégiesgies de de replirepli face face àà la la montmontééee dudu
niveauniveau de la de la mermer

RRéévisionvision des des rrééfféérentielsrentiels techniques en tenant techniques en tenant comptecompte
non plus des non plus des seulesseules tendancestendances passpassééeses maismais des des 
projections projections 
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Quelques messages clés
Les impacts Les impacts dudu CC CC pourraientpourraient cocoûûterter plusieursplusieurs
centainescentaines de millions de millions dd’’euroseuros par an par an maismais les les rréégionsgions et et 
les les individusindividus nene serontseront pas pas touchtouchééss de la de la mêmemême
manimanièèrere

Des Des mesuresmesures dd’’adaptationadaptation peuventpeuvent permettrepermettre de de rrééduireduire
les impacts les impacts dudu changementchangement climatiqueclimatique

BesoinBesoin dd’’approfondissementapprofondissement des des connaissancesconnaissances sursur les les 
impacts et les impacts et les mesuresmesures dd’’adaptationadaptation

BesoinBesoin de de territorialiserterritorialiser ll’’analyseanalyse des impacts et de des impacts et de 
ll’’adaptationadaptation

BesoinBesoin dd’’informationinformation et de et de sensibilisationsensibilisation
supplsuppléémentairementaire des des acteursacteurs
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Perspectives
ApprofondissementApprofondissement des des ththèèmesmes

Des Des ththèèmesmes de de rechercherecherche prioritairesprioritaires ontont ééttéé identifiidentifiééss par le par le groupegroupe
intermininistintermininistéérielriel et et pourrontpourront alimenteralimenter les les éétudestudes et et recherchesrecherches
impulsimpulsééeses par les par les ministministèèresres

Plan national Plan national dd’’adaptationadaptation
LancementLancement ddéébut but ddéécembrecembre

ConcertationsConcertations durantdurant ll’’annannééee 20102010

Les Les rréégionsgions serontseront consultconsultééeses sursur ll’’avancavancééee des des travauxtravaux nationauxnationaux

En 2011, un plan national En 2011, un plan national devradevra êtreêtre finalisfinaliséé. Il . Il devradevra identifier les identifier les mesuresmesures
pertinentespertinentes au au niveauniveau nationalnational

MMéécanismecanisme de revue de revue ppéériodiqueriodique envisagenvisagéé

DDééclinaisonclinaison territorialeterritoriale
ContexteContexte des PCET et les SRCAEdes PCET et les SRCAE

Adaptation des Adaptation des mmééthodologiesthodologies et et pistespistes identifiidentifiééeses par le par le groupegroupe interministinterministéérielriel
le le cascas ééchchééantant
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Je vous remercie de votre attention

Le rapport Le rapport completcomplet dudu groupegroupe interministinterministéérielriel estest en en ligneligne
depuisdepuis le 21 le 21 septembreseptembre 20092009

www.onerc.gouv.frwww.onerc.gouv.fr
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