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Synthèse du benchmark réalisé par l’ADEME au sujet des études 

de vulnérabilités et opportunités d’un territoire au changement 

climatique.  

 

Source : « Diagnostic de vulnérabilité d’un territoire au changement 

climatique – éléments méthodologiques tirés de l’expérience 

internationale » - ADEME, 104 pages Février 2012  
 

(7405 n° ISBN : 978-2-35838-340-0 - Février 2012 - Mise en page & illustrations : RC2C) 

 

 

 

A travers des cinq études de cas, l’étude de l’ADEME a eu pour 

objectif, de repérer des démarches mises en œuvre par des 

collectivités pour réaliser un diagnostic de vulnérabilité sur leur 

territoire, d’en analyser leurs aspects opérationnels et d’en 

dégager des enseignements. 

 

Cinq cas ont été étudiés dans trois pays différents :  

 Les villes du bassin du fleuve Columbia (Canada)  

 La région East Midlands (Royaume-Uni)  

 Le comté de Norfolk (Royaume-Uni)  

 La ville de Sept-Îles (Canada) 

 La ville de Port Phillip (Australie) 

 

A travers les enseignements de ces démarches locales et 

concrètes, la synthèse de cette étude décrit le vocabulaire lié à 

l’adaptation au changement climatique et retranscrit le cadre, les 

étapes et les conditions de réussite d’une étude de vulnérabilité et 

opportunités au changement climatique. L’objectif est de donner à 

voir à la collectivité rennaise l’éventail des possibles en termes 

d’élaboration de diagnostic de sorte qu’elle puisse faire un choix 

éclairé pour la démarche à mettre en œuvre sur son territoire.  

 

La méthode issue du document de l’ADEME peut paraitre très 

lourde et d’une complexité élevée. Mais cela ne doit pas être un 

frein à sa mise en œuvre. En effet, les auteurs de ce document 

signalent à plusieurs reprises à quel point ce type de démarche 

s’inscrit dans un processus itératif. L’impératif est de 

« commencer », et donc, dans un premier temps de mettre en 

adéquation la méthode avec les ressources mobilisables. 

L’important est de cerner les secteurs, les activités les plus 

exposées aux risques, de repérer les interdépendances entre les 

acteurs. Une étude plus poussée, plus ambitieuse, plus technique 

pourra être menée dans un second temps pour creuser les sujets 

de préoccupation qui auront été repérés.  
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1. Quelques éléments de cadrage  

Un contexte réglementaire axé sur le volontarisme  
La Stratégie nationale d’adaptation au changement climatique

1
, adoptée 

par le Comité interministériel au développement durable en novembre 
2006, recommande la réalisation d’études et d’évaluations régionalisées 
sur les impacts du changement climatique, les vulnérabilités et les 
capacités d’adaptation des territoires. 

L’échelon territorial est adapté pour la préparation à 
la survenue des changements climatiques 
Les collectivités se trouvent être les mieux à même d’évaluer les 
vulnérabilités et les opportunités générées sur leur territoire ainsi que les 
actions à entreprendre pour les réduire. Par contre la réussite d’une telle 
démarche sera conditionnée par la capacité des collectivités à articuler 
les diagnostics et les stratégies d’adaptation entre les différents niveaux 
de territoire : région, métropoles et communes.  

Le diagnostic de vulnérabilité, un point de départ 
dans l’élaboration d’une stratégie d’adaptation au 
changement climatique de la collectivité. 
A partir des caractéristiques locales, il s’agit de recenser et de 
comprendre les impacts attendus du réchauffement climatique, en 
termes de risques, de coûts et éventuellement de bénéfices ; ce 
recensement passe par une caractérisation des aléas puis une 
évaluation qualitative de la vulnérabilité du territoire en étudiant son 
niveau d’exposition et sa sensibilité aux risques. Les vulnérabilités et les 
opportunités seront ensuite hiérarchisées suivant deux critères majeurs : 
l’ampleur des conséquences et à la probabilité d’occurrence de ces 
impacts. 
 
Ce type de diagnostic n’a pas pour vocation de remplacer une étude 
complète de vulnérabilité par secteur d’activité pour l’agriculture par 
exemple ou par type d’impact comme l’îlot de chaleur. C’est un point de 
départ permettant de :  

 de réunir des premiers éléments de diagnostic sur le territoire 
afin de sensibiliser et mobiliser ; 

 mettre en évidence les activités, les politiques publiques, les 
types de territoire et donc les acteurs touchés avec qui coopérer ; 

 de comprendre les interdépendances existantes sur le territoire 
et entre les acteurs concernés ; 

 de souligner les points de vulnérabilité les plus saillants à 
présenter aux élus et aux acteurs locaux ; 

 d’identifier les secteurs les plus sensibles afin de mener un 
deuxième niveau d’analyse ciblé et technique ; 

 d’identifier les acteurs à intégrer dans l’élaboration de la stratégie 
d’adaptation et mettre en place les dispositifs de gouvernance 
adaptés. 

                                                      
1

 ONERC, 2007 : Stratégie nationale d’adaptation au changement climatique, La 
Documentation française, ISBN :978-2-11-006618-3, 96pp. Egalement sur le site 
http://www.onerc.gouv.fr.  

Avec le climat, apprendre à gérer, à 
travailler dans l’incertitude*.  
 
Cette incertitude porte notamment sur : 
– les évolutions climatiques 

attendues : ampleur, occurrence, 
échéances. 
Si aujourd’hui l’évolution des 
températures est relativement 
bien appréhendée par les 
modèles, l’incertitude est plus 
importante sur le paramètre 
« précipitations ». Il en est de 
même pour la variabilité et les 
extrêmes climatiques ; 

– la méthode de descente d’échelle 
utilisée pour obtenir des 
simulations climatiques locales 
prospectives ; 

– les impacts qui découlent des 
aléas : les sources d’informations 
sont encore rares et 
approximatives du fait de la 
nouveauté du sujet. 

  

* Source : CGET Guide d’accompagnement 

des territoires pour l’analyse de leur 

vulnérabilité socio-économique au 

changement climatique – Février 2011 

http://www.onerc.gouv.fr/
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Le point de départ peut également permettre de :  

 Prévoir une étape de sensibilisation avant le démarrage du 
diagnostic et former les employés afin que les acteurs 
s’approprient mieux le sujet et soient plus ouverts à la réflexion 
sur ces sujets ;  

 Impliquer les parties prenantes le plus en amont possible dans la 
réflexion pour que ces dernières participent de manière proactive 
à la mise en place des actions lorsqu’elles sont concernées. 

2. Le choix du périmètre géographique et 

l’identification des problématiques 

Le choix de la maille territoriale  
Les critères à privilégier pour le choix du périmètre sont ceux qui 
déterminent les territoires de vie, de projets ancrés sur un espace naturel 
donné. Au regard de l’incertitude caractérisant les aléas climatiques, le 
territoire étudié devra être nécessairement large.  
 
Le diagnostic prend tout son sens à un niveau local mais il est 
nécessaire de l’inscrire dans une démarche plus globale au niveau 
infrarégional ou régional qui intègre un partage des ressources, un volet 
d’échanges sur les initiatives et les retours d’expérience.  

L’identification des problématiques  
Dans son benchmark international, l’ADEME constate à travers les 
études de cas, qu’il existe deux niveaux de périmètres généralement 
utilisés par les collectivités pour évaluer leur exposition et leur sensibilité 
aux changements climatiques : 
 
Le périmètre de base concerne les services publics assurés par la 
collectivité : gestion des déchets, services de secours, services 
hospitaliers, voirie, transports publics, approvisionnement en eau, 
aménagement du territoire, espaces verts… 
 
Le périmètre élargi qui inclut : les secteurs économiques (ex. : 
agriculture, tourisme…) ; les milieux et écosystèmes (ex. : eau, 

biodiversité, forêt…) ; “Des enjeux transversaux pour le territoire” (ex. : 

santé des citoyens…). 
 

  

Le CGET* propose dans son « guide 

d’accompagnement des territoires pour 

l’analyse de leur vulnérabilité socio-

économique au changement 

climatique », une approche 

typologique qui s’appuie sur la 

notion de territoire en tant que 

construction sociopolitique sur un 

espace naturel donné :  

– un milieu : espace géographique 

qualifié par une spécificité 

naturelle, qui offre des richesses 

et des potentiels de production 

pour l’activité humaine ; 

– des activités : territoire au sens 

économique qui naît par 

l’acquisition par la population 

d’une compétence économique 

spécifique à partir des avantages 

naturels ou humains ; 

– une action publique ; 

– des populations ; 

– des interactions entre tous les 

points précédents, liste à laquelle 

il est pertinent d’ajouter des 

loisirs et des mobilités.  

  

* Source : CGET Guide 

d’accompagnement des territoires pour 

l’analyse de leur vulnérabilité socio-

économique au changement climatique 

– Février 2011. 
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Cartographie des liens entre les différentes notions 
 

 

Source : ADEME, Diagnostic de vulnérabilité d’un territoire au changement 
climatique ; Illustration RC2C. 

3. Etapes à suivre et enseignerments  

L’étude de cas menée par l’ADEME illustre aussi une variété de 

méthodes de diagnostic de vulnérabilité.  

Au regard des approches des cinq collectivités, s’il n’y a pas de « 

démarche universelle » dans la réalisation d’un diagnostic.  

Une séquence de travail « logique » peut être identifiée. Elle 

compte trois étapes :  

• une analyse de l’exposition et de la sensibilité au climat passé ; 

• une analyse de l’exposition et de la sensibilité au climat futur ; 

• et la hiérarchisation des vulnérabilités. 

 

Ce qu’ont fait les villes étudiées selon les ressources et les 

compétences dont elles disposaient : il n’est pas nécessaire de 

réaliser toutes les étapes et analyses présentées dans le détail ici 

pour aboutir à un résultat de qualité. Cependant, ces étapes 

présentent une grande complémentarité et peuvent être articulées 

entre elles selon les objectifs et priorités des territoires menant un 

diagnostic vulnérabilité.  

Le schéma de la page suivante précise ce que sont ces grandes 

étapes et analyses menées par les collectivités, y compris le 

travail initial de cadrage et l’organisation générale. 

 

Analyse de l’exposition et de la sensibilité au climat 
passé 
L’analyse de l’exposition et de la sensibilité au climat passé permet 
d’identifier des tendances qui pourraient s’accélérer voire s’accentuer à 
l’avenir. 
 
Les collectivités étudiées ont toutes établi leur exposition (les aléas 
climatiques qu’elles ont subis) et leur sensibilité (les impacts que ces 
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aléas ont eu sur le territoire) aux événements climatiques passés 
(période des dix, vingt voire cent dernières années) et ont fait appel à 
trois sources d’information complémentaires :  

 données d’observation climatique : relevés de stations météo 
locales, les évolutions climatiques concrètes à l’échelle locale ;  

 archives documentaires : presse, documents municipaux et 
institutionnels, littérature spécialisée, photos aériennes ;  

 consultation de la connaissance collective : à partir de la 
consultation des différents responsables de la collectivité pour 
formaliser cette « mémoire collective ». 

 
Les résultats de cette analyse aideront par la suite à déterminer dans 
quelle mesure les aléas passés risquent de se répéter, avec une 
fréquence et une amplitude sans doute plus importantes. Ce 
cheminement facilitera l’estimation des impacts futurs sur le territoire. 
 

Analyse des observations climatiques 
A partir des données scientifiques, il s’agit de comprendre les évolutions 
climatiques locales au cours des dix, vingt à cent dernières années. 
 

 L’analyse des données météorologiques va servir à factualiser 
les ressentis (ex. « Auparavant, les hivers étaient plus froids » ou 
« Il y a de plus en plus d’orages violents »). Cette analyse 
demande cependant une certaine expertise dans le maniement 
des données météorologiques (par exemple, fixer des seuils de 
vent ou de pluie pour repérer les tempêtes et les orages) et est 
généralement confiée à des experts externes à la collectivité. 

 

Analyse documentaire historique  
 recenser les événements climatiques subis par un territoire 

donné dans le passé (l’exposition), sur des périodes variant entre 
10 et 100 ans environ, qu’il s’agisse d’événements extrêmes 
(tempêtes, sécheresses…) ou d’évolutions lentes (avancement 
des dates de récolte, abaissement du niveau des nappes 
phréatiques ;  

 relier ces événements aux impacts observés par la communauté 
scientifique locale, cela permet de préciser la sensibilité passée 
et d’évaluer quelles ont été les conséquences comme les 
capacités de réponse du territoire. En illustrant les impacts des 
aléas passés sur le territoire, l’analyse documentaire constitue 
également une bonne base de discussion lors des entretiens 
avec les experts / responsables des différents services et 
secteurs étudiés. 

 

Consultation de la connaissance collective  
Recueillir les connaissances des experts pour chacune des 
problématiques à traiter au regard des événements climatiques passés.  
L’objectif est d’explorer la situation actuelle d’un service public, d’un 
secteur d’activité face au changement climatique, d’un milieu urbain ou 
autre et d’analyser dans quelle mesure il a été affecté par les 
événements climatiques jusqu’à présent.  
Cette méthode a pour avantage de participer à la sensibilisation des 
différents services de la collectivité et des acteurs locaux aux 
problématiques du changement climatique. 
 

Retour d’expérience  

À l’échelle locale ou régionale, les 

données sont issues d’analyses 

fournies par des organismes 

spécialisés. Les collectivités étudiées 

ont noué un partenariat avec un 

organisme scientifique qui permet d’une 

part d’obtenir des données sur les 

évolutions passées du climat, mais 

aussi sur d’éventuels scénarios pour le 

futur. 

Retour d’expérience des études de 

cas observés par l’ADEME  

 

Port Phillip a effectué un comparatif de 

photos aériennes permettant d’étudier 

l’évolution du trait de côte. Il a été 

complété par une étude sur le nombre 

et le coût des remblaiements de ses 

plages.  

Le consortium travaillant sur Sept-Îles a 

effectué à la fois la recherche 

documentaire dans la presse et la 

comparaison de photos aériennes. 

Cette recherche documentaire a permis 

de constater la sous-estimation 

significative des données de vents lors 

des fortes tempêtes sur la côte due au 

fait que la station météorologique est à 

quelques kilomètres à l’intérieur des 

terres. 
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La connaissance collective étant davantage sollicitée dans l’analyse des 
impacts potentiels du climat futur, les deux consultations peuvent être 
réalisées en même temps. 
 

 

Exemple d’une illustration des futurs impacts subis par Nordfolk aux horizons 
2020, 2050 et 2080 

Source « Norfolk Climate Change Partnership – A risky business » 
 

Analyse de l’exposition et de la sensibilité futures 
Cette étape a pour objectif global de comprendre quels sont les 
scénarios d’évolution du climat dans le futur (à horizon 2030, 2050 ou 
2100) et d’estimer les impacts correspondants. On distingue trois étapes 
complémentaires :  

 Choix et mise en forme des scénarios climatiques ;  

 Analyse « en chambre » de la sensibilité future ;  

 Consultation de la connaissance collective. 
 

Choix et mise en forme des scénarios climatiques 
Pour permettre d’évaluer le niveau d’exposition du territoire aux 
changements climatiques et par la suite d’évaluer les impacts de ces 
évolutions, cette phase vise à définir et présenter des scénarios 
d’évolution du climat, relatifs à la région ou ceux qui s’en approchent le 
plus, à l’horizon 2030, 2050 voire 2100. 
 

  

Source : ADEME, Diagnostic de vulnérabilité d’un territoire au changement 
climatique ; Illustration RC2C. 
 

Retour d’expérience des études de 

cas observés par l’ADEME 

 

Les principaux territoires à avoir mené 

ce travail sont Norfolk et East Midlands 

(à travers les LCLIP) ainsi que 

Columbia River Basin.  

Ces trois collectivités ont impliqué les 

responsables techniques des différents 

services : patrimoine et urbanisme, 

transports, rivières et ruissellement, 

espaces verts etc. pour aborder les 

évolutions ou impacts liés au climat, 

ressentis sur leur domaine de 

compétences.  

Ces entretiens et réunions de 

« brainstorming » ont permis de réunir 

des informations (même approxima-

tives) sur les points suivants :  

– Liste des événements 
climatiques (extrêmes ou 
tendanciels) ayant eu des 
répercussions sur les services 
publics de la collectivité ;  

– Impacts de ces événements ;  
– Conséquences de ces 

événements sur chacun des 
différents services ;  

– Coûts supplémentaires 
engendrés (exemple : 
mobilisation des services de 
voiries jour et nuit pendant 
plusieurs jours suite à une 
tempête, réparations…) ;  

– Temps nécessaire de « retour à 
la normale » ; Effets sur les 
habitants ;  

– Autres services affectés / zones 
d’interactions. 

Retour d’expérience des études de cas 

observés par l’ADEME 

– Ne conserver qu’un ou deux 
scénarios (un médian et un 
extrême par exemple, ou bien 
comme Port Phillip, en 
différenciant par horizon 
temporel) afin d’assurer la clarté 
et la simplicité des discussions 
avec les parties prenantes ; 

– Rester simple dans les 
paramètres de description de ces 
scénarios : température, pluie, 
jours de gel… ;  

– Présenter un premier jalon à 
2020 ou 2030. Cet horizon 
rapproché stimule les 
propositions de mesures 
d’adaptation et la décision 
politique. Il suffit ensuite de 
prolonger les phénomènes aux 
horizons 2050 voire 2080/2100. 

– Privilégier des scénarios locaux 
facilite l’évaluation des impacts 
sur le territoire, et donc une 
meilleure appropriation par les 
acteurs concernés. 
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Etude « en chambre » de la sensibilité future  
Afin de préparer au mieux les discussions avec les experts locaux et 
éventuellement les parties prenantes, il s’agit de réaliser un travail en 
interne. Il a pour but d’identifier les problématiques à traiter, d’en 
identifier les caractéristiques, de pré-identifier les impacts probables par 
secteur d’activité, par service public, par type de population, tout comme 
de lister les experts à consulter.  
Ce temps de travail sera aussi consacré à la préparation des supports 
d’échanges : graphiques, questionnaires, recherche préliminaire des 
impacts… pour une meilleure efficacité de l’échange lors des séances 
collectives. L’évolution des impacts sera, si possible, illustrée avec des 
systèmes d’information géographiques ou des montages visuels afin de 
les rendre plus tangibles. 

Consultation de la connaissance collective  
En s’appuyant sur l’étude « en chambre » réalisée précédemment, cette 
phase a pour objectif de réfléchir avec les différents responsables et 
parties prenantes sur les implications du changement climatique en 
fonction des domaines de responsabilité de chacun.  
Cette étape a parfois été couplée avec celle concernant les impacts 
passés.  

Hiérarchisation des niveaux de vulnérabilité  

Évaluation des niveaux d’exposition et de sensibilité 
L’analyse des vulnérabilités permet d’aboutir à l’identification des 
secteurs et services pour lesquels les impacts potentiels seront les plus 
importants. Pour ce faire les collectivités étudiées ont employé des 
méthodes semblables : une évaluation qualitative du niveau de 
vulnérabilité.  
Le niveau a été évalué en reprenant une approche classique de l’analyse 
des risques naturels, qui consiste à combiner une notation qualitative sur 
le niveau d’exposition (probabilité d’occurrence et importance d’un aléa) 
avec une notation relative au niveau de sensibilité du territoire (ampleur 
des conséquences).  

 

Source : ADEME, Diagnostic de vulnérabilité d’un territoire au changement 
climatique ; Illustration RC2C. 
 
Afin d’estimer ces niveaux de d’exposition et de sensibilité, les 
collectivités étudiées ont élaboré des échelles de notation. Pour 
l’exposition, ces échelles correspondent à la probabilité d’occurrence de 
l’aléa (ex. improbable, faible probabilité, modérée, forte et attendue). 
Cette note évolue selon l’échelle de temps considérée. Pour la 
sensibilité, chaque niveau correspond à une appréciation de l’ampleur de 
l’impact (ex. négligeable, faible, modéré, fort ou extrême). 

Exemple de caractérisation d’une 

infrastructure  

Description de ses éléments physiques, 

de ses matériaux, de son importance 

dans la région, des pratiques 

d’opérations et de maintenance, de la 

politique d’assurance… 

Retour d’expérience des études de 

cas observés par l’ADEME  

 

– East Midlands estime qu’il est 
intéressant de rechercher des 
études scientifiques ou 
académiques correspondant aux 
problématiques du territoire. 
Cependant ce type de document 
n’existe pas toujours, il faut donc 
considérer toute documentation 
comme étant complémentaire 
plutôt qu’indispensable pour 
l’analyse des impacts futurs.  
 

– De manière générale, effectuer 
des recherches documentaires 
permet de préparer au mieux les 
entretiens avec les divers 
interlocuteurs, afin de limiter le 
temps de sollicitation et de 
consacrer le temps de discussion 
sur des sujets à réelle valeur 
ajoutée. 

Retour d’expérience des études de 

cas observés par l’ADEME 

 

Interroger les responsables de service 

potentiellement impactés ainsi que 

certains experts du domaine s’est avéré 

essentiel pour identifier les futurs 

impacts et évaluer dans quelle mesure 

la collectivité a déjà réfléchi à cette 

question. 

=> D’un point de vue pratique, 

organiser des réunions communes 

entre les différents experts permet de 

gagner du temps, offre une meilleure 

sensibilisation des acteurs et une vision 

plus transversale des problématiques 

ainsi que des échanges entre acteurs 

qui n’ont pas toujours l’habitude de 

travailler ensemble. Des entretiens plus 

personnalisés pourront être envisagés 

dans un second temps. 
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Source : ADEME, Diagnostic de vulnérabilité d’un territoire au changement 
climatique ; Illustration RC2C. 
 

Classification des niveaux de vulnérabilité 
Une fois les niveaux d’exposition et de sensibilité estimés, les 
collectivités les ont croisé afin d’évaluer un niveau de vulnérabilité (ou 
risque) global. 
 
C’est cette base qui sera employée pour identifier les leviers d’actions à 
mettre en place pour s’adapter aux futurs changements climatiques. 
 

 

Source : ADEME, Diagnostic de vulnérabilité d’un territoire au changement 
climatique ; Illustration RC2C. 
 
East Midlands a par exemple employé une matrice “5x5” (cinq niveaux 
d’exposition et cinq niveaux de vulnérabilité), qui propose une notation de 
chaque niveau de vulnérabilité ainsi qu’un code couleur (une matrice par 
risque est donc nécessaire) en croisant l’exposition et la sensibilité. 
 
 
 

Privilégier la lisibilité aux 
matrices complexes avec 
de nombreux niveaux. 
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Le cheminement de l’aléa climatique à la classification du niveau de 
vulnérabilité 

 

Source : ADEME, Diagnostic de vulnérabilité d’un territoire au changement 
climatique ; Illustration RC2C. 
 

Les enseignements majeurs pour la collectivité 
rennaise  

La capacité à travailler dans un contexte incertain tout en 
gardant une capacité d’agir sera un atout territorial majeur 
 
Le changement climatique n’a pas encore dévoilé toutes ses facettes. 
Les connaissances autour du climat s’améliorent d’année en année et la 
communauté scientifique aide les acteurs et les élus à resserrer les 
zones d’incertitudes futures. 
 
Pour autant, il faudra apprendre à travailler en s’appuyant sur des 
trajectoires incertaines qui demanderont à être ajustées en permanence.  
 

L’adaptation au changement climatique se conçoit comme un 
processus itératif à l’échelle de plusieurs générations 
C’est un processus itératif dans le sens où l’adaptation au changement 
climatique prendra des chemins de campagne émaillés de succès mais 
aussi de remise en question, de temps consacrés aux retours 
d’expériences et à l’évaluation.  
Itératif dans le sens où le processus d’adaptation sera à l’œuvre durant 
plusieurs générations, un apprentissage en marchant avec un début mais 
pas de fin programmée dans le temps. 
 

Construire une méthode en adéquation avec les moyens mis 
à disposition 
Comme l’indique les auteurs du document diffusé par l’ADEME, la 
capacité à mettre en œuvre l’intégralité des étapes de cette méthode ne 
doit pas être un frein au lancement des travaux. L’impératif est bien de « 
commencer », en mettant en adéquation la méthode aux ressources 
disponibles.  
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Le résultat final du diagnostic est voué à comporter des 
marges d’incertitude 
Si l’étude du passé est relativement scientifique et factuelle, la 
classification des niveaux de vulnérabilité futurs l’est beaucoup moins. Le 
résultat final du diagnostic est voué à présenter des éventails du possible 
: il n’y a pas d’échelle ou d’unité universelle de mesure de la vulnérabilité. 
Vouloir être trop précis ou exhaustif peut ralentir la démarche sans pour 
autant apporter beaucoup de valeur ajoutée au diagnostic, surtout quand 
il s’agit d’un premier niveau de diagnostic.  

Exemples de niveau d’ambition à viser pour une première 
étude :  

 faire un état des lieux des connaissances locales actuelles ; 

 esquisser des périmètres d’enjeux prioritaires à creuser ;  

 sensibiliser les services, les professionnels, le monde 
économique, les citoyens sur les problématiques de l’adaptation 
et les nouvelles manières de travailler ensemble ;  

 entamer la construction d’une culture technique commune, 
instaurer des habitudes, des routines d’échanges transversaux,  

 repérer les interdépendances entre les services, les acteurs 
locaux, les activités économiques, les politiques publiques. 

 
Des études, plus ambitieuses, plus techniques, pour creuser des 
phénomènes qui auront été repérés pourront être menées par la suite.  

Des séquences logiques de travail ont été identifiées par 
l’ADEME  
Les retours d’expérience de l’ADEME montrent qu’il n’y a pas de « 
démarche normalisées » dans la réalisation d’un diagnostic de 
vulnérabilité. Toutefois trois séquences de travail « logiques » ont pu être 
identifiées :  

 Analyse de l’exposition et de la sensibilité au climat passé, 

 Analyse de l’exposition et de la sensibilité au climat futur, 

 Hiérarchisation des vulnérabilités. 

Une analyse des observations climatiques passées n’est pas 
uniquement réservée aux scientifiques  
Une recherche documentaire locale, une « consultation de la mémoire » 
sont une bonne manière d’enrichir et de concrétiser une analyse des 
événements climatiques passés par les scientifiques.  
L’analyse documentaire (archives locales, articles presse locale et 
régionale, arrêtés préfectoraux, photos aériennes…) apporte des 
compléments concrets sur la manière dont a été vécue la situation, son 
coût et son ampleur.  
Les séances collectives auprès des personnes qui connaissent bien le 
territoire, permettent de préciser les impacts des aléas climatiques sur le 
fonctionnement des services de la collectivité ainsi que les 
conséquences plus générales pour le territoire et ses principaux secteurs 
d’activités.  

Prendre le temps de rendre les scénarios futurs 
compréhensibles 
Les évolutions climatiques sont difficiles à appréhender, d’où la nécessité 
de les mettre en forme de telle sorte que les interlocuteurs puissent se 
projeter dans le futur.  
 
Pour cela, il est conseillé :  

 de ne conserver qu’un ou deux scénario(s) : un médian et un 
extrême par exemple ; 
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 de rester simple dans la description des impacts (température, 
pluie, jours de gel…) ; 

 de présenter un premier jalon à 2030 afin de stimuler la décision 
politique et de prolonger ensuite aux horizons 2050 voire 
2080/2100 pour mesurer une réelle évolution ; 

 d’illustrer et de visualiser les scénarios. 
 

Un travail « en chambre » en amont de la « consultation 
collective » est nécessaire 
Il permet de « déblayer le terrain », de recenser les impacts et de faire 
une première estimation des niveaux de sensibilité et de vulnérabilités 
futures, avant de solliciter les acteurs et responsables de services 
concernés du territoire.  

La consultation de la connaissance collective est au cœur du 
diagnostic 
D’un point de vue pratique, organiser des réunions communes entre les 
différents experts permet de gagner du temps, offre une meilleure 
sensibilisation des acteurs et une vision plus transversale des 
problématiques ainsi que des échanges entre acteurs qui n’ont pas 
toujours l’habitude de travailler ensemble. Des entretiens plus 
personnalisés pourront être envisagés dans un second temps.  

Définir des échelles de notation afin d’objectiver l’analyse 
qualitative  
Pour aider le croisement des points de vues, qui est d’autant plus 
nécessaire que l’approche des vulnérabilités futures est 
qualitative/sensitive, l’utilisation de grille d’analyse multicritère issue de la 
prévention des risques avec des échelles de notation prédéfinies est très 
pertinente. L’attribution d’une note pour chaque critère autorise ensuite la 
hiérarchisation des vulnérabilités. 

D’une façon générale, l’enrichissement des approches 
sectorielles par des moments d’échanges transversaux est un 
enjeu primordial dans une démarche d’adaptation au 
changement climatique 
Apprendre à se connaître entre acteurs d’horizon professionnels divers, 
organiser des séances de qualification mutuelle afin de développer une 
culture technique commune, instaurer des routines d’échanges entre 
professionnels apporteront de la fluidité à la démarche mais aussi du 
confort et de la motivation aux personnes ayant à contribuer au 
processus. 
 
  



Vulnérabilités et opportunités au changement climatique / Audiar / janvier 2019 / 13  

Quelques éléments de vocabulaire 

 
Les termes de vulnérabilité, risques, sensibilité… couvrent des notions 
complexes dont les définitions sont susceptibles d’évoluer au cours des 
prochaines années. En effet elles sont utilisées par deux sphères de la 
recherche, celle sur le changement climatique et celle sur l’étude des 
risques naturels, qui à ce jour, n’ont pas encore effectué de 
rapprochement formel pour aller vers une stabilisation des définitions. 
Pour autant sont exposées quelques définitions essentielles telles 
qu’utilisées dans le recueil de l’ADEME « diagnostic de vulnérabilité d’un 
territoire au changement climatique ». 
 

Vulnérabilité au changement climatique 
Dans le cas du changement climatique, la vulnérabilité est le degré 
auquel les éléments d’un système (éléments tangibles et intangibles, 
comme la population, les réseaux et équipements permettant les 
services essentiels, le patrimoine, le milieu écologique

2
 …) sont affectés 

par les effets des changements climatiques (y compris la variabilité du 
climat moyen et les phénomènes extrêmes). La vulnérabilité est fonction 
à la fois de la nature, de l’ampleur et du rythme de la variation du climat 
(alias l’exposition) auxquels le système considéré est exposé et de la 
sensibilité de ce système

3
. Le niveau de vulnérabilité (ou niveau de 

risque dans la terminologie de la littérature relative aux risques naturels) 
s’évalue en combinant la probabilité d’occurrence, l’importance 
d’un aléa (l’exposition) et l’ampleur des conséquences (ou 
sensibilité) d’une perturbation ou d’un stress sur des éléments du 
milieu en un temps donné.  
Ainsi, l’évaluation de la vulnérabilité d’une exploitation agricole au 
changement climatique nécessite que l’on comprenne la façon dont le 
climat devrait changer (par exemple températures plus élevées, 
sécheresses plus fréquentes…), la sensibilité du système à ces 
changements (par exemple, la relation entre le rendement des cultures 
agricoles et la température). L’adaptation au changement climatique 
consistera à réduire la sensibilité du système et donc à réduire sa 
vulnérabilité (par exemple en changeant de culture ou de variété). 

Aléa climatique  
L’aléa au sens large constitue un phénomène, une manifestation 
physique ou une activité humaine (par ex. : accidents industriels ou 
actes terroristes) susceptible d’occasionner des dommages aux 
biens, des perturbations sociales et économiques voire des pertes 
en vies humaines ou une dégradation de l’environnement

4
.  

D’autres mots sont aussi utilisés pour reprendre le terme d’aléa : 
évènements extrêmes, variation climatique. 
Les aléas peuvent avoir des origines naturelles ou anthropiques selon 
l’agent en cause. De plus, les aléas se caractérisent notamment par 
leur intensité, leur probabilité d’occurrence, leur localisation spatiale, 
la durée de l’impact (foudre, inondation…), leur degré de soudaineté. 
En effet, ils peuvent être fulgurants, comme la foudre, ou progressifs, 
comme la sécheresse ou l’érosion littorale, ou ils peuvent prendre la 
forme de conditions latentes ou qui évoluent lentement, pouvant causer 
ultérieurement des préjudices ou des dommages dans le milieu 
concerné, par exemple la pollution ou la hausse du niveau de la mer

5
.  

                                                      
2 Concepts de base en sécurité civile, Ministère de la Sécurité Publique du Québec, 2008. 
3 GIEC 2001. 
4 Source UNISDR - ONU/Secrétariat Inter-Institutions de la Stratégie Internationale de 
Prévention des Catastrophes, Genève, 2004. 
5 Concepts de base en sécurité civile, Ministère de la Sécurité Publique du Québec, 2008. 
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Le changement climatique affectera leur intensité et leur probabilité. Une 
typologie des aléas est proposée en annexe. 
 

L’exposition  
L’exposition correspond à la nature et au degré auxquels un système 
est exposé à des variations climatiques significatives

6
 sur une certaine 

durée (à l’horizon temporel de 10 ans, 20 ans,…). Les variations du 
système climatique se traduisent par des événements extrêmes (ou 
aléas) tels que des inondations, des ondes de tempête, ainsi que 
l’évolution des moyennes climatiques

7
. Ce sont ces variations que l’on 

étudie lorsque l’on cherche à obtenir des scénarios d’évolution du climat 
à horizon 2050 à l’échelle locale. 
Évaluer l’exposition consistera donc à évaluer l’ampleur des variations 
climatiques auxquelles le territoire devra faire face, ainsi que la 
probabilité d’occurrence de ces variations climatiques / aléas. 
Les éléments exposés sont les éléments tangibles et intangibles 
d’un milieu (populations, bâtiments systèmes écologiques), 
susceptibles d’être affectés par un aléa naturel ou anthropique. 
 
Exemple : En cas de vague de chaleur, l’ensemble de la population d’une 
ville sera exposée aux fortes températures, l’exposition sera la même 
pour tous, tant pour les personnes âgées que pour les plus jeunes. 
 

Sensibilité  
La sensibilité au changement climatique fait référence à la proportion 
dans laquelle un élément exposé (collectivité, organisation…) au 
changement climatique est susceptible d’être affecté, favorablement ou 
défavorablement, par la manifestation d’un aléa. Les effets ou impacts 
d’un aléa peuvent être directs (par exemple une modification des 
rendements agricoles liée à un changement de la valeur moyenne, de 
l’amplitude ou de la variabilité de la température) ou indirects (par 
exemple des dommages causés par la fréquence accrue des inondations 
de zones côtières dues à l’élévation du niveau de la mer)

8
. La sensibilité 

d’un territoire aux aléas climatiques est fonction de multiples 
paramètres : les activités économiques sur ce territoire, la densité de 
population, le profil démographique de ces populations… La sensibilité 
est inhérente à un territoire. 
 
Exemple : En cas de vague de chaleur, un territoire avec une population 
âgée sera plus sensible qu’un territoire avec une forte proportion de 
jeunes adultes. 
 
  

                                                      
6 Troisième rapport d’évaluation du GIEC. 
7 PNUD - Gestion des risques climatiques, Oct. 2010. 
8 OCDE, Adaptation au changement climatique et coopération pour le développement, 
2010. 
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Contact 

Hélène Bernard 
02 99 01 86 40 
 

 

2
0
1

8
-0

2
2
-E

X
T

-1
7
4

 


