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Contexte et objectifs de l'atelier
Le changement climatique en NouvelleAquitaine
La région Nouvelle-Aquitaine figure
parmi les régions du monde particulièrement
soumises au changement climatique en raison de la variété de phénomènes auxquels
elle est exposée : réduction des ressources
en eau, recul du trait de côte, vagues de chaleur... La question de l’adaptation du territoire à ces transformations et des manières
de l’aménager devient ainsi une urgence
alors même que les conséquences et risques
du changement climatique sont tangibles.
Définition de l’adaptation
Selon le GIEC, « l’adaptation aux changements climatiques indique l’ajustement des
systèmes naturels ou humains en réponse à
des stimuli climatiques présents ou futurs ou à
leurs effets, afin d’atténuer les effets néfastes
ou d’exploiter des opportunités bénéfiques
». Tandis que les mesures d’atténuation du
changement climatique ont pour but principal de réduire les émissions de Gaz à Effet de
Serre (GES), les mesures d’adaptation anticipent donc les impacts environnementaux,
économiques et sociaux pouvant affecter
les territoires. L’adaptation offre également
l’opportunité d’une appropriation locale de
l’enjeu global du changement climatique et
propose des réponses dans un contexte territorial spécifique pouvant se traduire en stratégies locales d’aménagement.

classées au sein de six fiches thématiques.
Chacune est relative à un risque naturel ou
anthropique amplifié par le changement climatique et lié à des problématiques d’aménagement.
L’étude produite vise ainsi à mettre en
valeur, à diffuser ou à généraliser des projets
de territoire et des dispositifs locaux exemplaires. Celle-ci s’appuie sur une diversité
de territoires néo-aquitains, de la métropole
bordelaise aux espaces périurbains et ruraux. L’échelon local, en particulier intercommunal, est placé au cœur de l’étude. Cette
remontée d’expériences vers l’échelon régional permet également de dresser un tableau
du niveau de prise en compte des risques et
impacts du changement climatique.
Objectif et utilité du livrable

La commande de la DREAL Nouvelle-Aquitaine

Le document final est d’abord transmis à la DREAL Nouvelle-Aquitaine et aux
DDT(M) (Directions Départementales des
Territoires et de la Mer) de la région, chargées de le diffuser auprès des collectivités. Il
s’adresse particulièrement aux communes et
intercommunalités de la région, qui sont les
acteurs locaux les plus susceptibles de le réinvestir, d’être sensibilisés ou de reproduire
les bonnes pratiques qui y sont promues. Le
livrable se veut pédagogique et accessible,
afin de faciliter son appropriation. Il s’agit
donc d’accompagner les collectivités pour
améliorer le niveau de prise en compte du
changement climatique dans les stratégies
d’aménagement et d’accroître in fine leur résilience face aux risques.

Dans ce contexte, la DREAL Nouvelle-Aquitaine souhaite la constitution
d’un document permettant de communiquer auprès des collectivités territoriales sur
les solutions d’adaptation du territoire au
changement climatique, dans le domaine
de l’aménagement. Le cadrage de la commande s’est progressivement affiné au fil des
discussions avec la DREAL et prend finalement
la forme d’un recueil de bonnes pratiques,

Ce document présente un état de la
prise de conscience et des actions en faveur
de l’adaptation des territoires au changement climatique en 2020 et n’a pas prétention à l’exhaustivité. Il s’inscrit dans un processus de transformation déjà engagé des
pratiques de l’aménagement et a vocation
à les orienter de façon plus vertueuse. Il se
pense donc comme évolutif et doit pouvoir
être enrichi.
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Déroulé et Méthode
Au vu de la diversité des territoires qui
constitue la région Nouvelle-Aquitaine, il a
donc semblé pertinent d’y étudier les effets
du changement climatique sous la forme
d’un ensemble de fiches thématiques. Ces
thématiques identifiées sont non-exhaustives
et doivent pouvoir être prises en charge
au moins en partie par l’aménagement du
territoire.
Il s’agit, dans chacune de ces fiches,
d’effectuer un cadrage scientifique et
réglementaire général, de spatialiser le
risque en Nouvelle-Aquitaine et de mettre
en exergue des chiffres et éléments-clés
témoignant des conséquences actuelles
et à venir du changement climatique dans
la région. Chaque partie identifie des
enjeux et leviers d’action dans les pratiques
d’aménagement pour l’adaptation des
territoires.
La seconde partie des fiches est
consacrée à la mise en lumière d’exemples
d’adaptation au changement climatique
ou de bonnes pratiques visant à amoindrir

ses effets. Ces illustrations sont dans leur
grande majorité sélectionnées en NouvelleAquitaine, mais des exemples d’autres
régions ne sont pas exclus lorsqu’ils sont
pertinents. Il s’agit essentiellement d’initiatives
locales, démontrant la capacité d’acteurs
locaux et de collectivités à s’approprier
l’enjeu global du changement climatique et à
apporter des réponses à leurs échelles. Elle
valorise des initiatives mettant en évidence la
transversalité de l’adaptation au changement
climatique, qui doit être abordée de façon
systémique. L’étude s’attache enfin à exposer
leurs limites. En étudiant leur faisabilité et
leurs coûts, il s’agit d’estimer s’ils sont vertueux
à long terme.
De nombreux entretiens et des dizaines
de visites de terrain ont été effectués auprès
d’une diversité d’acteurs locaux : collectivités,
porteurs de projet, institutions publiques ou
experts. Les initiatives présentées reposent
ainsi dans leur grande majorité sur ces visites
et entretiens. Le choix des terrains met en
lumière la diversité des initiatives et tend à
couvrir l’ensemble de la région.
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Localisation des études de cas
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Résultats
p. 6

réduire la vulnérabilité face au risque inondation :
•
•
•

p. 8

Appréhender L'érosion du littoral :
•
•
•

p. 10

•
•

•
•

Promouvoir des modèles de culture et d’élevage de plus en plus respectueux de leur
environnement et moins consommateurs d’eau
Améliorer la résilience des exploitations agricoles
Développer les solutions apportées par les nouvelles formes d’agricultures complémentaires
aux exploitations classiques

Protéger les espaces forestiers :
•
•
•

p. 16

Oeuvrer à une forte diminution de la consommation d’eau potable et optimiser les réseaux
existants
Lutter contre l’imperméabilisation des sols et favoriser l’infiltration d’eaux de surface non
polluées
Engager des accords entre les acteurs locaux afin de mieux répartir les usages de l’eau
douce et de limiter la diffusion de polluants

Accompagner la transition des modèles agricoles :
•

p. 14

Limiter la vulnérabilité des populations en la préparant aux évolutions et risques à venir
Protéger les populations face aux risques naturels en favorisant à terme, une gestion souple
du littoral
Concevoir une urbanisation des communes littorales et stations balnéaires pensée sur le
long terme

Anticiper une pression croissante sur la ressource en eau :
•

p. 12

Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens
Intégrer la prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme
Favoriser la mise en place d’actions locales dans le cadre des programmes d’Actions pour
la Protection contre les Inondation (PAPI) et des Territoires à Risques Importants d’inondation
(TRI)

Protéger les espaces boisés néo-aquitains
Promouvoir des forêts mixtes aux essences endogènes
Maîtriser les espaces d’interface et les interactions entre espaces boisés et urbains

Limiter les effets d'îlot de chaleur urbain :
•
•

Permettre l’évolution de l’organisation urbaine pour générer de la fraîcheur
Favoriser l’architecture bioclimatique et transformer les matériaux du bâtiment en atouts
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réduire la vulnérabilité face
au risque inondation

Près d’une commune sur deux en NouvelleAquitaine est concernée par le débordement des
cours d’eau ou par la submersion marine. De plus,
l’imperméabilisation des sols limite l’infiltration
des pluies et accentue le ruissellement. Il en
résulte des écoulements plus ou moins importants
et souvent rapides dans les rues. Ce phénomène
continue de progresser puisqu’une augmentation
de 12% des espaces artificialisés a été enregistrés
entre 2006 et 2014. Pour préciser, deux tiers
des espaces artificialisés sont constitués de sols
imperméabilisés. Le changement climatique
vient accentuer la vulnérabilité des territoires
néo-aquitains aux inondations en raison de la
variabilité plus marquée entre les saisons et en
raison d’épisodes de pluies potentiellement plus
intenses et fréquents. Les retours d’expériences
recueillis dans l’étude suggèrent des solutions
pour faire face aux différents types d’inondation.
D’une part, le développement urbain
peut prendre en compte le risque inondation
dès la conception d’un quartier ou venir
renforcer la protection d’un morceau de ville
existant. Par exemple, la ZAC de la Tourasse à
Echillais en Charente-Maritime réduit le risque
de ruissellement des eaux pluviales en limitant
l’imperméabilisation des sols, notamment par
des cheminements enherbés. La réhabilitation
du village des Boucholeurs (17) suite à la tempête
Xynthia s’appuie sur un ensemble d’ouvrages de
protection, pour réduire le risque de submersion
marine.
D’autre
part,
la
vulnérabilité
aux
inondations peut être diminuée en laissant
davantage
d’espace
à
la
nature.
La
renaturalisation de la Corrèze agrandit l’espace
dédié à la rivière et réduit ainsi le débordement
du cours d’eau. De même, la dépoldérisation
de Mortagne-sur-Gironde a engendré la
création d’une zone tampon, où la houle est

progressivement atténuée par cette protection
naturelle contre la mer.
Enfin, la réduction de la vulnérabilité face
aux inondations peut être appréhendée par le
biais des documents d’urbanisme réglementaire.
La législation établie à l’échelle nationale doit
être déclinée à l’échelon local, pour s’adapter
davantage à chaque contexte territorial. Pour
illustrer cela, le SCoT Sud Corrèze améliore
la connaissance du risque par un diagnostic
approfondi de l’aléa inondation. Par ailleurs, les
communes du bassin d’Arcachon ont inscrit dans
leurs PLU une infiltration des eaux pluviales à la
parcelle, dans le but de maîtriser les effets de
l’imperméabilisation des sols.
Pour conclure, ces solutions pour réduire la
vulnérabilité face aux inondations sont pensées
en complémentarité et font l’objet de stratégies
locales. Le Plan d’Actions pour la Protection
contre les Inondations (PAPI) est l’un des outils
privilégiés pour établir des stratégies locales, à
l’aide d’un financement régional et national. La
Nouvelle-Aquitaine compte 10 PAPI labellisés et 4
PAPi d’intention, pour la plupart établis à l’échelle
de l’agglomération. De plus, les actions locales
doivent permettre d’enrichir les connaissances
transmises par l’État et les agences de l’eau, puis
d’entretenir la conscience du risque, notamment
sur les 16 Territoires à Risques importants
d’Inondation (TRI) de la Nouvelle-Aquitaine. Suite
à des Études Préliminaires des Risques Inondations
(EPRI) sur chaque bassin hydrographique, les
TRI sont identifiés à partir d’une concentration
élevée d’enjeux exposés à l’aléa. Par conséquent,
le risque inondation bénéficie de nombreuses
législations nationales au service d’une meilleure
connaissance du risque, de gestion et d’
anticipation de crises, devant être appropriées et
approfondis à l’échelle locale.

7

Note de synthèse

8

Note de synthèse

Appréhender l'érosion
du littoral
La Nouvelle-Aquitaine est particulièrement
sujette à l’érosion -phénomène naturel accentué
par le changement climatique- qui repousse le trait
de côte du littoral, menaçant les infrastructures,
habitations et populations. Cette étude dresse un
panorama des solutions existantes et envisagées
pour freiner l’érosion et protéger les biens et
personnes, sur des intervalles de temps différents.
Stratégie à l’origine nationale, la NouvelleAquitaine est la première région de France à
avoir déployé la Stratégie Régionale de Gestion
du Trait de Côte. Dans celle-ci, on retrouve cinq
axes principaux, déclinés en diverses actions sur
les territoires :
•
•
•
•

•

Le laisser-faire ;
L’évolution naturelle des phénomènes via un
suivi précis et des relevés topographiques ;
La gestion souple via des techniques
de reconstruction naturelle des dunes
(plantations d’oyats, filets, épis) ;
La gestion dure via des techniques de
reconstruction/reprofilage des falaises et
plages par apports mécaniques (camions,
dragues, tuyaux…), renforcement des digues…;
Le repli stratégique et le développement du
rétro littoral.

Si certaines solutions sont plus vertueuses
et durables que d’autres, leur association avec
des interventions plus dures est parfois nécessaire
pour réduire les risques et la vulnérabilité des
populations, tout particulièrement en espace
urbanisé. Leur utilisation dépend donc des
contextes
socio-économiques
de
chaque
territoire.
A ce jour, les communes balnéaires ne
sont pas dans une logique d’action favorable au
repli stratégique plus en amont dans les terres.
Elles perdraient la quasi-totalité de leur activité
économique et ne disposent pas forcément
du foncier et de logements disponibles pour
relocaliser les biens et les activités. De plus,
l’étude a montré qu’il était difficile d’estimer à
l’avance quels étaient les biens susceptibles
d’être démolis et qu’il n’existe actuellement pas
d’outil pour estimer un bien menacé. De surcroît,
le Fonds Barnier, relatif aux risques naturels
majeurs, ne prend pas en compte le risque
d’érosion du littoral. Les propriétaires victimes
ne peuvent être dédommagés et les communes
qui n’ont généralement pas les financements,
ne peuvent compenser les pertes. Il est aussi

difficile de convaincre des habitants de l’urgence
du repli stratégique, lorsqu’ils disposent d’un
bien immobilier en bord de mer, qui ne sera
vraisemblablement pas touché avant des
décennies.
L’étude a montré l’importance d’une
sensibilisation de la population et des acteurs du
territoire afin de rétablir dans la société la culture
du risque et l’impossible négation de solutions de
repli. L’idée est de ne pas commettre les mêmes
erreurs d’aménagement faites par le passé.
Les communes devraient opérer un
renforcement des politiques d’urbanisation
des littoraux : systématiser l’interdiction de
construction de la bande des 100 m issue de
la loi littoral, créer des zonages spécifiques,
favorisant une mutation des activités et des
biens en front de mer… Par exemple, une zone
« UBL : Urbanisation Bande Littorale » a vu le
jour à Lacanau et concerne l’installation stricte
et contrôlée d’infrastructures démontables et
réversibles, dans une logique plus englobante
de relocalisation des ouvrages en front de mer.
D’autres collectivités adoptent des stratégies
différentes pour leurs divers secteurs. La commune
de Bidart a ainsi favorisé la renaturation de la
plage d’Erretegia en supprimant de nombreuses
infrastructures comme son enrochement, une
route, des parkings. Elle a a contrario renforcé
l’endiguement de la plage du centre pour soutenir
le vallon très urbanisé qui la jouxte.
Pour résumer, il n’existerait pas une seule
bonne solution à appliquer de manière uniforme,
mais une multitude de combinaisons. Certaines
stratégies visent à prendre en charge le risque
à court terme dans une démarche pragmatique
de protection des biens et des personnes.
D’autres stratégies accompagnent les processus
d’adaptation de manière plus radicale, en
visant la remodélisation partielle ou totale des
communes ou de leur front de mer, dans un futur
(proche).
Cette étude a donc mis en exergue le
manque d’outils des communes en termes de
foncier, de finances et la difficile application de la loi
littoral. Celles-ci attendent beaucoup du rapport
Buchou qui devrait prochainement proposer des
actions généralisées sur les territoires littoraux
dans l’adaptation au changement climatique, et
constituer un fonds de compensation financière.
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Anticiper une pression croissante
sur la ressource en eau

La région Nouvelle-Aquitaine est un des
territoires français les plus concernés par les
tensions relatives à la gestion de la ressource
en eau. Aux tensions générées par l'activité
anthropique se conjuguent les conséquences du
changement climatique. De plus, ces tensions
s’expriment à la fois de manières quantitatives et
qualitatives :
•

quantitatives, en raison des baisses de précipitation, de débits, de réserves d'eau souterraines, d'étiages plus longs et de l'augmentation globale de l'évapotranspiration,
particulièrement en période estivale ;

•

qualitatives, en raison des trop grandes
concentrations de particules polluantes et de
l'eutrophisation des cours d'eau, phénomènes
amplifiés par la baisse quantitative évoquée
ci-dessus.

La région étant vaste, le risque se manifeste
de manière différente en fonction des contextes
hydrographiques. À l'est de la région, en tête de
bassin versant, les réserves d'eau sont situées en
surface pour la grande majorité. Ces territoires
subissent donc de sévères pénuries d'eau lors des
périodes d'étiage et lorsque les cours d'eau sont
à sec. À l'inverse, les territoire en aval des bassins
versants sont presque entièrement dépendants
des réserves d'eau souterraines. C'est le cas du
département de la Gironde, dont les besoins
en eau potable sont assurés à 96 % par le
prélèvement dans les nappes profondes.
Pour traiter cette tension croissante,
le
premier
levier
consiste
à
diminuer
significativement
la
consommation
d’eau
potable et à optimiser les réseaux existants. Cela
passe entre autres par la diffusion de dispositifs
économes en eau. À Angoulême, la société
des transports a mis en place une station de
récupération des eaux de pluie et de recyclage
des eaux de lavage. Leurs ateliers tendent ainsi
vers une consommation quasi nulle : ce type de
dispositif devrait être diffusé auprès des services

urbains consommateurs d’eau.
L’infiltration naturelle d'eaux non polluées
est également une solution à encourager, qui
se décline en différentes mesures : lutter contre
l’imperméabilisation des sols afin de faciliter
l’infiltration et freiner le ruissellement, mettre en
place des zones tampons, favoriser un secteur
agricole moins dépendant de l’utilisation d’intrants
chimiques, etc. Le syndicat d’eau de Lezay, en
région niortaise est un organisme exemplaire en
la matière. Son équipe a réalisé plusieurs projets
de boisement afin de protéger leurs captages
d’eau, exposés aux polluants agricoles.
Enfin, il faut souligner que la coopération
entre les acteurs locaux, formalisée lors de la
signature d’accords-cadres, est impérative.
Ainsi, un contrat territorial tel que « Chavanon en
Action », porté par le Parc Naturel Régional des
Millevaches sur le bassin versant du Chavanon,
serait à généraliser. Il a pour objectif de supprimer
les retenues et les obstacles au bon écoulement
du bassin, d’améliorer la qualité globale des
eaux et de restaurer les zones humides. La
grande majorité des collectivités, des syndicats
d’agriculteurs et des acteurs privés présents sur le
territoire du bassin sont signataires, ce qui montre
la nécessaire implication de tous les acteurs
concernés.
En résumé, les différents contextes
hydrographiques
imposent
des
réponses
spécifiques, en fonction de la prépondérance
agricole, des prélèvements domestiques et de la
disponibilité locale de la ressource pour répondre
à ces usages. De plus, les modes de gouvernance
de la gestion de l’eau devront être adaptés afin
de gérer cette ressource de manière systémique,
car les réponses actuellement apportées
sont plurielles et parfois contradictoires. Elles
permettent d’une part un écoulement fluide à
l’échelle des bassins versants et favorisent d’autre
part des stockages d’eau locaux afin de répondre
aux besoins à court-terme.
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Accompagner la transition
des modèles agricoles
La Nouvelle-Aquitaine possède une
spécificité agricole forte à l’échelle du territoire
français, puisqu’elle représente 15% de son chiffre
d’affaires, pour 11 milliards d’euros de production
annuelle. Afin d’espérer conserver la productivité
du secteur agricole néo-aquitain dans un contexte
de plus en plus contraint, les modèles actuels
devront s’adapter progressivement et favoriser
le développement de production d’espèces et
de variétés moins consommatrices en eau. Le
changement climatique induit la transformation
des modèles agricoles, en amplifiant les épisodes
de sécheresse, en favorisant les attaques
parasitaires et en remettant en question le choix
d’espèces cultivées et élevées.
Il faut néanmoins souligner que la région
Nouvelle-Aquitaine concentre une grande
diversité de modes de production. C’est pourquoi
les politiques d’aménagement visant à aider à
la transition de ces modèles sont spécifiques à
chaque contexte géographique. Le nord-ouest
de la région est particulièrement concerné par les
grandes monocultures céréalières. On y observe
les limites de l’agriculture intensive et monoproductrice : baisses des rendements, pollution
des eaux, vulnérabilité aux aléas naturels. À l’est
et au nord-est, l’élevage est majoritaire. Cette
spécificité pèse particulièrement sur les réserves
d’eau, aux taux de nitrates élevés, ainsi que sur les
espaces naturels, détériorés par le passage des
troupeaux. Dans la moitié sud de la région, les
enjeux sont liés à l’adaptation des filières viticoles
et fruitières, dont l’évolution des pratiques est
imposée par la hausse des températures.
Le soutien des changements opérés dans
la filière agricole par les politiques publiques
locales engendre de nombreuses externalités
positives. La transition de tout ou partie d’une
exploitation, du modèle conventionnel vers le
raisonné puis le biologique permet en effet de
créer des emplois, tout en accroissant la résilience
des filières agricoles locales. Les politiques
publiques limougeaudes et bergeracoises
soutiennent cette transition, en créant un marché
local pour les agriculteurs, qui sont ainsi certains
des débouchés de leurs productions.
Cet accompagnement à la transition
des modèles agricoles peut aussi être complété

par une protection de ces espaces dans la
réglementation locale. De ce fait, l’interdiction
d’urbaniser les parcelles agricoles participe à leur
pérennisation et à la conservation de productions
locales, nécessaire aux circuits-courts. Les
documents d’urbanisme locaux sont parfois
doublés de documents propres au territoire qui
régissent l’utilisation de l’eau ou rendent très
difficile l’ouverture à l’urbanisation. C’est le cas du
Périmètre de Protection des Espaces Agricoles
et Naturels Périurbains de la Communauté
d’Agglomération de Marne et Gondoire. Le
dialogue entre les acteurs : agriculteurs, SAFER,
chambre d’agriculture, instances communales et
intercommunales, est nécessaire pour mener à
bien les initiatives de transition.
Parallèlement à l’évolution des modèles
de production des grandes exploitations, de
nouvelles formes d’agriculture se développent
: agriculture microbiologique, permaculture,
maraîchage périurbain. Leur émergence peut
être soutenue par les politiques publiques, comme
c’est le cas à Limoges, à Bergerac et à Pau, où des
plateformes et du foncier sont mis à disposition
des porteurs de projets agricoles innovants. Plus
proche du monde urbain, certaines initiatives
proviennent aussi des citoyens et sont ensuite
soutenues par les pouvoirs publics. A Pau, une
initiative de micro-ferme temporaire a finalement
été pérennisée par les acteurs intercommunaux.
Cette micro-ferme, qui obtient des rendements
plus élevés que l’agriculture conventionnelle,
tout en étant labellisée « Agriculture Biologique
», s’implante sur des parcelles réduites, au cœur
du tissu urbain, liant ainsi lieu de production et de
consommation.
En définitive, les exploitations néoaquitaines font face à de multiples défis :
quantité et qualité de l’eau et des sols, attaques
parasitaires, résilience des espèces, ce qui impose
l’évolution des modèles agricoles. Les acteurs de
la politique locale peuvent créer de nouveaux
outils réglementaires et promouvoir les initiatives
afin d’engager et d’accompagner la transition
des modes de production. Toutefois, le dialogue
entre les acteurs doit être continu afin que tous
bénéficient de la transition et dans les nouveaux
modèles de production.
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Protéger les espaces
forestiers
La région Nouvelle-Aquitaine est une
grande région forestière : plus d’un tiers de son
territoire est recouvert d’espaces boisés. Cette
caractéristique régionale s’appuie notamment sur
le massif landais, qui est le plus grand d’Europe.
Par ailleurs, les espaces boisés de la région sont
très largement privés et les relations entre les
propriétaires et pouvoirs publics sont essentielles
pour mettre en place des stratégies d’adaptation
de la forêt au changement climatique.
Les espaces boisés sont soumis à de
nombreux risques qui sont accentués par le
changement climatique. L’augmentation de
la fréquence et de l’intensité des épisodes
de sécheresse mène à des fragilisations plus
accentuées des espaces forestiers. Ces derniers
subissent donc plus fortement les attaques
parasitaires, les incendies et les tempêtes – qui
sont aussi de plus en plus récurrents et intenses.
Les solutions et les stratégies de protection
sont variées et ne sont comparables que dans
leur respect du cadre réglementaire comme
l’obligation légale de débroussaillement qui
prévient des incendies. La préservation de
la forêt a aussi un intérêt pour la biodiversité
qu’elle comporte et des services qu’elle rend aux
sociétés anthropiques : qualité de l’air et des sols,
rafraîchissement des villes, filtration de l’eau etc.
Toutefois ces sociétés anthropiques mettent en
péril les massifs forestiers. D’une part, la grande
majorité des départs de feux sont liés à l’activité
humaine. D’autre part, l’avancée de l’urbanisation
et le mitage conduisent au morcellement des
espaces boisés et ainsi à leur fragilisation accrue.
Différentes stratégies d’actions sont mises en
place localement pour protéger les espaces
forestiers.
La préservation de la qualité des
espaces boisés s’articule autour de deux axes : la
protection de la diversité des espèces présentes
dans le massif et le maintien de sa continuité. Les
documents d’urbanisme réglementaires agissent
sur ces points, comme c’est le cas du PLUi de la
Communauté de Communes du Haut Limousin
en Marche et de la charte de constructibilité en
Dordogne. Cette dernière permet de mettre en

place une stratégie commune pour la résilience
et la continuité des forêts entre les différents types
d’acteurs.
Pour limiter le déclenchement et les effets
néfastes des événements climatiques sur les
espaces urbanisés, des dispositifs de séparation
des lieux de vie et des espaces boisés sont mis
en place. Un travail sur les lisières et les espaces
d’interfaces dans l’écoquartier de la Teste-deBuch a été effectué afin de limiter au maximum les
possibilités de départ de feux, tout en conservant
un accès aux espaces boisés pour les activités de
loisir, correspondant aux aspirations des individus
s’installant au cœur de la forêt. Par ailleurs, à
Niort, l’installation de micro-forêts urbaines
prend en compte l’augmentation de la fréquence
des tempêtes, évitant leur proximité avec les
infrastructures.
Par ailleurs, le syndicat de sylviculteurs du
massif des Landes souligne la difficulté d’anticiper
les risques et leurs effets. Par exemple, il n’existe
aucune pratique pour se prémunir des attaques
parasitaires. Un processus de réponse à cette
attaque est mis en place afin d’essayer de limiter
les pertes floristiques et économiques. Le syndicat
souligne l’importance de la sensibilisation
des acteurs et des habitants autour des
risques qu’encourent les massifs forestiers. Le
développement de la culture du risque est au
cœur de la politique de la région Provence Alpes
Côte d’Azur, qui sensibilise tous les usagers du
territoire : acteurs locaux, touristes, aux risques
d’incendies dans le massif du Luberon à l’aide de
jeunes locaux mobilisés dans les espaces boisés.
Les espaces forestiers sont soumis à des pressions
de plus en plus fortes en raison du changement
climatique : évènements climatiques, attaques
parasitaires, et sa protection est impérative pour
éviter sa fragilisation. La protection de la forêt
est liée à la sensibilisation des usagers mais
aussi aux choix des politiques publiques locales.
En effet, les documents réglementaires locaux
régissent l’avancée de l’urbanisation et le mitage.
L’articulation des actions des acteurs publics et
privés est essentielle, ce qui nécessite parfois la
création d’outils inédits, propres au contexte local.
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Limiter les effets des îlots
de chaleur urbains
La Nouvelle-Aquitaine n’est pas épargnée
par l’augmentation du nombre et de l’intensité
des vagues de chaleur, dont l’impact est
considérable pour ses grandes agglomérations,
telles que Bordeaux, Limoges ou Poitiers mais
également dans les territoires ruraux. En effet,
l’îlot de chaleur urbain est caractérisé par des
écarts significatifs de températures entre zones
urbanisées et naturelles. Ces différences résultent
des apports thermiques naturels et anthropiques
et des conditions climatiques et météorologiques
des espaces où l’îlot de chaleur se manifeste.
Ce phénomène est également alimenté par
les activités, les formes urbaines denses, les
matériaux et les couleurs des surfaces bâties. Dans
les secteurs urbanisés, les mécanismes naturels
de rafraîchissement sont souvent inopérants
en raison d’un manque d’étendues d’eau et de
végétation, au profit d’un bâti particulièrement
minéral. L’évapotranspiration des végétaux ne
pouvant avoir lieu, la chaleur s’accumule alors de
jour comme de nuit au détriment de la santé des
habitants.
L’étude a montré l’importance d’une
transition écologique de l’aménagement urbain
et de l’urbanisme afin d’optimiser les conditions
du rafraîchissement. L’agglomération d’Agen a
ainsi engagé ses documents locaux d’urbanisme
en faveur d’une politique de rafraîchissement, à
différentes échelles. Son PLUi préserve les terres
agricoles et les zones forestières qui ceinturent
la ville. Celles-ci humidifient les vents qui s’y
engouffrent et rafraîchissent les zones bâties. En
plein centre-ville, la commune végétalise certains
des boulevards et des espaces publics et procède
à des opérations immobilières destinées à rétablir
les jardins en cœur d’îlot.
Souvent, le rafraîchissement est facilité par
la mobilisation des différents acteurs de la société
tels que les entreprises, les associations et les
habitants. Leur implication aux côtés des pouvoirs
publics permet par exemple à l’agglomération
de Pau de renaturer des interstices urbains et de
valoriser ses friches urbaines à moindre coût.
De plus, cet atelier a permis de constater que le
rafraîchissement urbain est également mené à

l’échelle du bâtiment. Certains écoquartiers ou
ensembles pavillonnaires ont illustré les vertus d’un
aménagement à partir de matériaux perméables
et capables de déphaser efficacement les
transferts de chaleur. Par exemple, les matériaux
tels que la terre crue, mobilisée dans certains
bâtiments de la ZAC de Biganos, ou les ballots
de paille utilisés dans le lycée agricole de Rouillé,
permettent de ralentir le moment où la chaleur
s’introduit au sein du bâtiment. Cependant, cette
étude révèle que ces biomatériaux ne sont pas
assez valorisés par le cadre législatif qui régit
le secteur de la construction, ce qui alourdit les
dépenses liées à leur utilisation et limite leur
mobilisation.
Enfin,
la
structure,
l’orientation
et
l’emplacement des édifices permettent de
mettre à profit l’ensoleillement et les vents, mais
également de tirer parti des bienfaits d’un arbre
ou d’un balcon adjacent pour se prémunir des
rayons du soleil. Les acteurs de la construction, de
la conception architecturale et urbanistique, sont
les plus à mêmes de transformer les bâtiments et
leur environnement en atouts. Néanmoins, tous
ne sont pas sensibilisés à ces thématiques et les
pouvoirs publics sont parfois réticents à l’idée
d’investir dans des projets bioclimatiques, d’où
la nécessité de diffuser, partager et financer ces
bonnes pratiques.
Pour conclure, la lutte contre la forte
chaleur en ville passe par une série de mesures
complémentaires : facilitation de courants d’air,
perméabilisation,
verdissement,
nouvelles
normes de construction et d’utilisation de
matériaux, contrôle de l’artificialisation des sols,
renforcement de l’effet d’albédo afin de réfléchir
davantage les rayons lumineux et l’énergie
solaire vers l’espace. Mesures qui, comme cela a
été vu dans cette étude, nécessitent un profond
engagement collectif de la part des différents
acteurs de la société. En définitive, une étude locale
qui puisse déterminer les caractéristiques du site
est primordiale pour répondre au problème de
manière cohérente.
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Réflexivité et apports du travail et perspectives
L’amplitude de la commande initiale
portant sur l’adaptation au changement
climatique nous a confronté à la difficulté du
cadrage et à la définition de nos recherches. Il est
complexe de dissocier les effets du changement
climatique
de
risques
environnementaux
préexistants. Il s’agissait donc d’identifier des
pratiques ne luttant pas uniquement contre un
risque préexistant. L’autre principale difficulté de
ce cadrage a porté sur la définition de ce qui peut
être entendu comme « bonne pratique ». Pour
que notre discours soit audible et appropriable,
le travail vulgarisation de solutions parfois
techniciennes était indispensable. Il s’agissait
également d’éviter de promouvoir des pratiques
dont le modèle ne correspond plus aux ambitions
environnementales contemporaines.
Les déplacements effectués afin de
rencontrer de nombreux acteurs locaux et de
visiter une multitude de sites ont mis en exergue
de grandes disparités dans le niveau de
conscience et de prise en compte du changement
climatique. D’une collectivité à l’autre, les
ambitions en terme d’adaptation sont parfois
très contrastées, et ce malgré la similitude des
territoires et des problématiques rencontrées.
Cela met en évidence la forte dimension politique
de l’adaptation au changement climatique. Alors
qu’elle devient un impératif, il s’agit de discerner
les initiatives vertueuses des projets usant d’une
rhétorique environnementaliste à des fins de

marketing territorial et comportant un volet
adaptation anecdotique.
Pour nourrir ce travail, nous avons contacté
plusieurs centaines de collectivités de niveaux
différents ainsi que de nombreux autres acteurs
publics (PNR, syndicats, groupement d’intérêt
public…). L’adaptation du territoire nécessite des
coopérations horizontales et verticales entre
ces institutions. Or, nous avons parfois fait le
constat d’un certain manque de communication
entre ces différents acteurs qui pourrait ralentir
ces processus. Certaines collectivités mènent
parfois des études ou des projets similaires
sans en avoir connaissance ou sans échange
d’expérience, lorsqu’il ne s’agit pas même de
rivalités entre structures œuvrant pourtant pour
un bien commun. Nos échanges et entretiens ont
également mis en exergue le rôle des relations
informelles dans la transmission d’informations et
les échanges de bonnes pratiques.
Enfin, la forme et les destinataires de notre
livrable, outil de communication, de vulgarisation
et de promotion, mettent en évidence le rôle
majeur du travail de mise en page. L’esthétique
du rendu final est décisive pour la promotion et
la diffusion de notre document auprès de nos
commanditaires et des acteurs locaux. Il donne un
aspect professionnel à une commande adressée
à des étudiants dont la crédibilité est à affirmer
face aux acteurs des territoires.
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