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L’adaptation des territoires au changement climatique :  
 

Référentiel de l ’analyse des politiques publiques 

Etat de l’art de l’adaptation des territoires  
Recherches bibl iographiques (publ icat ions scient i f iques, séminaires,  données 

d’observatoires nat ionaux et  régionaux, entret iens)  

Etudes de cas  
Analyse de l ’act ion publ ique locale d’adaptat ion (entret iens semi -d i rect i fs,  

organigramme, bul let in d’ informat ion, compte - rendu, rapport  d ’act iv i té,   budgets)  

Etudes de cas : deux degrés d’analyse 

Echelle 
Terrains 

approfondis 

Terrains 

complémentaires 

Région Bourgogne 
Guadeloupe 

Rhône-Alpes 

Urbain Grand Toulouse 
Hamburg  

Grand Lyon 

PNR 
Golfe du Morbihan  

(projet de PNR) 
Loire Anjou Touraine 

Contexte et problématique 

Eléments de méthode 

Résultats et perspectives 

Objectifs  

Comprendre les processus de construction de l’action publique locale 

d’adaptation au CC 

 Identifier les conséquences de l’adaptation pour l’aménagement des territoires 

 Effet de serre anthropique 

 Réponse humaine d’atténuation 

 Effets des CC 

 Réponse humaine d’adaptation 

 

 

 

 

Figure 1 : Chaîne dynamique de 

réponses au phénomène de CC 

En quoi la gestion 

territoriale des effets du 

CC renouvelle-t-elle les 

pratiques d’aménagement 

de l’espace  ?  

Les réponses de l’action publique locale à ce nouvel enjeu 

Des facteurs de mise à l’agenda régional 

 Présence d’organismes intermédiaires 
ressources cogni t ives et  des espaces de dia logue Exemple :  ALTERRE 

Bourgogne, RhonAlpEnergie-Environnement  

 Cadres institutionnels et règlementaires 
Loi  Grenel le 2 obl igeant les col lect iv i tés  

(>50000 hab.)  à se doter d ’un volet  adaptat ion  

 Existence de ressources spécifiques  

Adaptat ion des éléments symbol iques et  ident i ta i res du terr i to i re.  Exemple 

:  AOC, Vignobles, tour isme hivernal  en Rhône -Alpes 

Des effets sur l’action régionale 

 Production localisée de connaissances 
Régional isat ion des modèles, d iagnost ic de vulnérabi l i té et  capaci té 

d’adaptat ion du terr i to i re. .  

 Désertion politique 
Absence de portage pol i t ique de l ’adaptat ion :  peur de la 

démobi l isat ion, absence de gains électoraux, court  terme pr iv i légié. . .  

 Rattachement à des politiques existantes 

Adaptat ion adossée à des pol i t iques de gest ion des r isques, 

d’urbanisme, de santé publ ique.. .  

Principales difficultés à l’adaptation  

 Incertitudes multiples sur les impacts des CC, les 

vulnérabi l i tés  et  l ’e ff icaci té  des réponses 

 Variabilité des impacts et des perceptions 

 Complexité du système territorial avec des effets  

confondants  entre pressions anthropiques locales et  

g lobales 

Mots clés :  Adaptation,   Territoire,   Changement climatique, Aménagement,  Politiques publiques  

Postulats 
 Caractère « territorial » de l’adaptation  

 Irréductibilité des incertitudes relatives à 

l’adaptation 

Emergence des préoccupations climatiques sur la scène locale  
•Territorialisation du Grenelle de l’Environnement 

•Initiatives locales de gestion des effets du changement climatique (CC) 

La gestion du « problème climat » comme nouvel objet d’action publique locale 

 L’action des territoires face aux CC, une entrée pour interroger les évolutions 

de l’aménagement du territoire 

 

 

Perspectives 
 Conceptualisation de la notion d’adaptation et des 

enjeux pour l’aménagement 

 Caractérisation (typologies) de l’action publique 

locale d’adaptation  

 Construction de possibles modes d’adaptation des 

territoires 
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