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Annexe 1
RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’OBSERVATOIRE

Créé par la loi en 2001 (article L. 229-1 et suivants du code de l’environnement), 
l’ONERC est rattaché au ministère de l’Écologie, du Développement durable et de 
l’Énergie (MEDDE) via le service « Climat et efficacité énergétique » de la Direction 
générale de l’énergie et du climat (DGEC).  

L’ONERC est présidé par M. le sénateur Paul Vergès et dirigé par M. Laurent Michel, 
directeur général de l’énergie et du climat. Le secrétariat général est assuré par 
M. Nicolas Bériot assisté de quatre chargés de mission, dont un ingénieur docu-
mentaire-webmestre. L’équipe constituant le secrétariat général de l’ONERC 
est aussi le pôle « Adaptation » de la DGEC, et se trouve donc chargé du pilo-
tage de la politique nationale d’adaptation. Cette annexe, sans être exhaustive, 
présente les principales actions dans lesquelles l’ONERC s’est engagé depuis 
décembre 2012.

  ● Action internationale

14 avril 2014. Ségolène Royal rencontre la presse à l’occasion de la parution du volume 3 du 5e rapport du GIEC.

Source : © Arnaud Bouissou/MEDDE-MLETR.
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En raison de la publication du 5e rapport d’évaluation, la fonction de point focal 
du GIEC pour la France, confiée à l’ONERC en 2001, a occupé une large part des 
activités internationales de l’observatoire en 2013 et 2014. En outre, l’ONERC 
participe régulièrement à d’autres travaux internationaux, notamment au niveau 
de l’Union européenne, de l’océan Indien, du Bassin méditerranéen, il a développé 
des relations multilatérales et bilatérales avec les services chargés des politiques 
publiques d’adaptation dans plusieurs pays.

  ● Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)

En tant que point focal du GIEC pour la France, l’ONERC a organisé les revues 
des trois volumes et du rapport de synthèse du 5e rapport d’évaluation. La valo-
risation de la publication des volumes a été précédée par l’organisation d’un 
atelier pédagogique pour la presse. L’ONERC a notamment organisé une confé-
rence de presse et un colloque de présentation technique pour chacun des 
trois volumes. Le Dr Pachauri, président du GIEC, a été reçu par le président 
de la République, avec une délégation de scientifiques français et, également, 
Nicolas Bériot, secrétaire général de l’ONERC. Bénéficiant du travail actif de 
chercheurs français, l’ONERC a publié, sur son site internet, dans les jours sui-
vants l’adoption, une traduction provisoire du résumé pour décideurs de cha-
cun des volumes afin de faciliter la diffusion rapide des résultats au sein de la 
communauté francophone.

30 septembre 2013. Le président de la République s’entretient avec une délégation de scientifiques du 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)

Source : © Présidence de la République-L. Blevennec.
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En appui des interventions, le livret Mieux comprendre le GIEC a été élaboré avec 
l’appui de la direction de la communication du MEDDE. Ce livret, diffusé à plus 
de 2 000 exemplaires, est accompagné de fiches récapitulatives reprenant les 
grandes conclusions des trois volumes du 5e rapport d’évaluation. Les publica-
tions du GIEC ont, de plus, fait l’objet en 2014 de deux numéros dédiés de la 
lettre aux élus Le climat change, agissons !

Lors des assemblées plénières du GIEC Nicolas Bériot copréside, depuis 2010, 
le comité financier, l’autre coprésident étant le chef de la délégation du Soudan. 
L’ONERC coordonne le versement de la contribution française au budget du GIEC 
émanant de trois ministères : Affaires étrangères, Recherche et Développement 
durable. Enfin, l’ONERC appuie la participation des chercheurs français aux tra-
vaux du GIEC en prenant en charge environ 50 % des missions des experts.

  ● Organisation météorologique mondiale

L’ONERC a participé aux sessions du Conseil intergouvernemental pour les ser-
vices climatologiques (CISC/IBCS International Board of Climate Services) établi 
par l’Organisation météorologique mondiale (OMM). Le Conseil intergouvernemen-
tal est un organe clé puisqu’il guidera la mise en œuvre du Cadre mondial des 
services climatologiques (CMSC/GFCS) au cours des prochaines années et for-
mulera des recommandations à ce propos.

Cet effort international de coordination et de structuration de l’accès aux données 
climatologiques contribuera notamment à développer de manière cohérente les 
études de vulnérabilité nécessaires dans un contexte de planification de l’adapta-
tion au changement climatique. Avec l’aval du ministère des Affaires étrangères, 
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l’ONERC a élaboré une convention entre la DGEC et l’OMM prévoyant notamment 
le versement d’une contribution financière de la France et l’information mutuelle 
des parties sur les sujets techniques.

  ● Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC)

L’ONERC a participé à la 19e session de la Conférence des parties à la CCNUCC 
et à la 9e session de la Conférence des parties agissant comme réunion des par-
ties au protocole de Kyoto ayant eu lieu en novembre 2013 à Varsovie. L’ONERC 
a participé à la rédaction de la 6e communication nationale à la CCNUCC pour les 
chapitres relatifs à l’observation, la recherche et l’adaptation, et il a présenté ces 
éléments à la commission conduisant l’audit au printemps 2014.

L’ONERC a également contribué à un atelier international sur le suivi et l’évalua-
tion des politiques d’adaptation par le comité « Adaptation » de la CCNUCC aux 
îles Fidji à l’automne 2013. Après ces travaux, le cas français sera illustré dans 
une publication réalisée par la coopération technique allemande GIZ (publication 
prévue en 2014).

En appui des travaux du GIEC et des négociations de la CCNUCC, l’ONERC parti-
cipe à un groupe informel d’experts européens (ex-EGSci) visant à construire une 
vision collective des sujets scientifiques en appui des équipes de négociation.

  ● Espace européen

La Commission européenne a publié au printemps 2013 une stratégie d’adapta-
tion au changement climatique accompagnée de plusieurs documents techniques. 
Elle met ainsi en œuvre les orientations du Livre blanc sur l’adaptation de 2009. 
L’équipe de l’ONERC assure, par délégation de la DGEC, la représentation fran-
çaise auprès de l’Union européenne pour les travaux en matière d’adaptation 
au changement climatique. À ce titre, l’ONERC a participé à toutes les réunions 
du groupe de pilotage européen (Adaptation Steering Group, ASG) organisées à 
Bruxelles par la Commission européenne (DG Climat), et assure la représenta-
tion de la France au sein de l’instance de suivi de la mise en œuvre de la straté-
gie européenne d’adaptation.

L’ONERC met à jour annuellement les informations concernant les actions de 
la France sur la plate-forme d’échange Climate Adapt (http://climate-adapt.eea.
europa.eu/), ouverte en 2012 en appui des travaux relatif à la stratégie euro-
péenne d’adaptation.

En relation avec l’Agence européenne de l’environnement (AEE) et sous la coor-
dination du CGDD/SOeS, l’ONERC fait partie du groupe de travail fédéré dans le 
réseau Eionet rassemblant les correspondants de l’AEE intéressés par les pro-
blématiques d’observation des effets du changement climatique et de l’adapta-
tion. À ce titre, l’ONERC a participé à la réalisation d’un rapport thématique sur 
l’adaptation des infrastructures de transport dans l’espace européen, une étude 
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sur les plates-formes d’adaptation en Europe, ainsi qu’à une auto-évaluation des 
politiques mises en œuvre en Europe sur l’adaptation.

L’ONERC a accueilli une étudiante de l’Institut d’études politiques de Grenoble 
pour conduire une étude approfondie (six mois) sur les mécanismes de prise 
en compte de l’adaptation au changement climatique dans la coopération trans-
frontalière et la pertinence d’un cadre international pour le développement de 
ces actions.

  ● Initiatives multilatérales et bilatérales

Dans le cadre du projet Acclimate, l’ONERC participe aux travaux de la Commission 
de l’océan Indien (COI) visant à l’élaboration d’une stratégie régionale d’adapta-
tion pour les États insulaires de l’Ouest de l’Océan indien. La COI est constituée 
des Comores, des Seychelles, de La Réunion, de Madagascar et de Maurice. Le 
rapport de l’ONERC sur l’outre-mer a été présenté à cette occasion lors d’un col-
loque à la Réunion. Au printemps 2014, l’ONERC a apporté son soutien pour la 
définition, en appui de chaque délégation nationale, d’un réseau d’échanges de 
données pour le bénéfice de l’adaptation littorale dans la zone de l’océan Indien 
ouest.

En mars 2013, à la demande de la 
partie polonaise et dans le cadre du 
partenariat franco-polonais, une pré-
sentation de la politique française 
d’adaptation et du plan national 
français a été réalisée à Varsovie 
au cours d’un atelier de deux jours. 
Dans le cadre d’échanges bilaté-
raux sur le thème de l’énergie et 
des politiques climatiques l’ONERC 
a coprésidé un groupe d’échange 
franco-chinois qui a donné lieu à 
un voyage d’études en Chine à la 
fin de 2013, et un en France au 
printemps 2014.

L’ONERC assure le suivi des tra-
vaux de la Convention alpine sur 
les changements climatiques. Après 
plusieurs années centrées sur les 
observations, les pays signataires 
traitent des questions d’adapta-
tion notamment en relation avec 
le tourisme.

Les outre-mer  
face au défi 
du changement 
climatique

O bservatOire  natiOnal 
sur les  effets du réchauffement cl imatique

Les outre-mer français sont riches d’une grande diversité géographique, 
biologique, culturelle et économique mais une partie de ces richesses est 
menacée par le changement climatique. En effet, les caractéristiques de ces 
territoires leur confèrent une sensibilité spécifique aux facteurs environne-
mentaux. Certains impacts du changement climatique y seront perçus plus 
tôt et plus vivement qu’ailleurs. Savoir ceci incite à agir. Il se pourrait donc 
que ces territoires voient se manifester très tôt la nouvelle réalité climatique 
mais qu’ils démontrent aussi le type d’actions que les sociétés humaines savent 
engager pour y faire face.  

En complément des politiques de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, une politique d’adaptation au changement climatique devient une 
nécessité pour anticiper les évolutions inévitables. La planification de l’adapta-
tion ne doit pas être traitée comme une fonction isolée : on doit entièrement  
l’intégrer  dans la conception des politiques de développement durable des 
territoires. L’adaptation des outre-mer aura la diversité et la complexité 
qu’imposent de nombreuses spécificités, des systèmes de ressources variés 
et des milieux interconnectés. La dimension locale de l’adaptation au chan-
gement climatique y apparaît encore plus évidente que dans les collectivités 
de France métropolitaine.

Le présent rapport dresse un panorama global, quoique non exhaustif, 
des enjeux de l’adaptation au changement climatique outre-mer. Il cherche à 
éclairer les atouts et les faiblesses des dynamiques actuelles, à distinguer les 
bonnes pratiques et à faire émerger  les actions d’adaptation qui pourraient 
être mises en œuvre à court terme. Pour l’Onerc, il s’inscrit dans la continuité 
des rapports thématiques (villes, santé) et transversaux (méthodologie, stra-
tégie, coûts, planification) des précédentes années, afin de fournir un éclairage 
spécifique pour ces territoires éloignés du continent européen.

La Documentation française
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75344 Paris Cedex 07
Tél. : 01 40 15 70 00
Télécopie : 01 40 15 72 30
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Plan national d’adaptation au changement climatique

Le premier Plan national d’adaptation 
au changement climatique (PNACC) 
a été publié en juillet 2011. Après 
avoir coordonné son élaboration 
de 2009 à 2011, l’ONERC est désor-
mais chargé du suivi de la mise en 
œuvre d’ensemble ainsi que de l’exé-
cution de plusieurs mesures au sein 
de différentes fiches thématiques. Ces 
actions nécessitent une coordination 
interministérielle et interdirections.

Dans le prolongement de la Stratégie nationale d’adaptation élaborée en 2006, 
le Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC) couvrant la 
période 2011-2015 représente un élément important de la démarche d’adapta-
tion de la France. L’élément fondateur de cette démarche, initiée en 2001, est la 
loi, votée à l’unanimité au Sénat comme à l’Assemblée nationale, indiquant : « La 
lutte contre l’intensification de l’effet de serre et la prévention des risques liés au 
réchauffement climatique sont reconnues priorités nationales. »

Le PNACC 2011-2015 décline en mesures opérationnelles les recommandations 
issues de la large concertation nationale et régionale organisée au cours de l’an-
née 2010. Ce PNACC concerne 20 thèmes et associe les actions de plusieurs 
ministères et agences publiques. Il est complémentaire des actions de lutte contre 
les émissions de gaz à effet de serre (politique nationale d’atténuation) et des 
exercices de planification territoriaux (atténuation et adaptation) portés par les 
schémas régionaux du climat de l’air et de l’énergie (SRCAE) et les plans climat 
énergie territoriaux (PCET).

Le rapport d’évaluation à mi-parcours du PNACC 2011-2015 rend compte de l’état 
d’avancement des actions. Il restitue les appréciations des pilotes thématiques 
sur l’atteinte des objectifs initiaux (auto-évaluation).

Ce rapport a été présenté au Conseil national de la transition écologique (CNTE) 
pour rendre compte de la mise en œuvre de la politique nationale d’adaptation, 
pour recueillir son avis sur les actions actuelles et, le cas échéant, sur de futurs 
champs à couvrir en matière d’adaptation au changement climatique au niveau 
national.

L’exécution des actions enregistre une progression satisfaisante à mi-parcours :
– 92 % des actions prévues ont démarré ;
– 60 % du budget identifié a été engagé ;
– 60 % des actions sont en phase avec les objectifs initiaux ;
– 5 % des actions sont abandonnées ou ajournées
– 35 % actions pourraient n’atteindre qu’une partie de leurs objectifs initiaux.
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L’importance de cette démarche renforçant la résilience de la France au change-
ment climatique a été bien perçue par les participants.

Les nombreuses questions et remarques formulées en séance par les membres 
du CNTE attestent l’importance de l’adaptation dans toutes les dimensions de 
la société. En particulier, la nécessité d’améliorer, de renforcer et d’étendre le 
PNACC a été exprimée à plusieurs reprises.

Au-delà de l’extension à de nouveaux secteurs et de l’approfondissement des 
secteurs impliqués, le besoin de renforcement des dimensions transversales de 
formation, d’éducation, d’information, de sensibilisation, de mobilisation et de dif-
fusion a été particulièrement souligné (http://www.developpement-durable.gouv.
fr/-Adaptation-au-changement,479-.html).

Ce point d’étape du tout premier plan national d’adaptation au changement cli-
matique sera suivi en 2015 d’une évaluation globale approfondie visant à prépa-
rer les orientations futures de la politique d’adaptation.

L’assemblée plénière du Conseil économique, social et environnemental (CESE) 
a adopté l’avis présenté par la section de l’environnement relatif à la démarche 
d’adaptation au changement climatique de la France. Les travaux synthétisés par 
Jean Jouzel et Antoine Bonduelle se sont appuyés sur plusieurs mois de travail de 
la section. L’ONERC a été entendu dès le début de ces travaux en tant que pilote 
de la démarche nationale d’adaptation.

60 % des mesures 
et actions attendront 
leurs objectifs

35 % des mesures et actions 
pourraient ne pas atteindre 

leurs objectifs 

5 % des mesures et actions sont 
ajournées ou abandonnées 



168

L’arbre et la forêt à l’épreuve d’un climat qui change

Les commentaires émis par les 
membres du CESE attestent d’une 
forte sensibilité de cette assem-
blée sur le sujet de l’adaptation 
au changement climatique et d’une 
volonté marquée de contribuer effi-
cacement à la démarche d’adapta-
tion des territoires.

La Commission développement 
durable de l’Assemblée natio-
nale a auditionné l’ONERC à l’au-
tomne 2013 et au printemps 2014. 
Dans le cadre de la Mission d’in-
formation sur les conséquences 
géographiques, économiques et 
sociales des changements clima-
tiques en France et la prépara-
tion de la COP 21 en 2015 s’est 
tenue, au printemps 2014, une 
table ronde sur les plans d’adap-
tation au changement climatique.

La commission de l’aménagement 
et du développement durable du 
Sénat a entendu l’ONERC dans le 

cadre de travaux sur la représentation des impacts du changement climatique en 
lien avec le site Drias, les futurs du climat (www.drias-climat.fr).

  ● Outils et intégration de l’adaptation

  ● Contribution aux activités d’adaptation

Afin d’assurer la fonction d’observatoire, complémentaire de la fonction de suivi des 
politiques publiques d’adaptation, l’ONERC participe à de nombreuses initiatives 
dans le domaine des impacts, de la vulnérabilité et de l’adaptation ainsi que dans 
le domaine amont des sciences de l’atmosphère. L’ONERC participe notamment :
– au programme de recherche et d’innovation GICC (Gestion et impacts du chan-
gement climatique) piloté par le CGDD ;
– aux travaux prospectifs du CGDD du CGET et de grandes entreprises ;
– à l’alimentation de la réflexion stratégique sur la transition écologique ;
– au débat national pour la transition énergétique pour une croissance verte ;
– à la conférence environnementale ;
– aux développements nationaux pilotés par l’Ademe (outils pour les collectivités) ;
– aux actions ministérielles et interministérielles relatives à l’adaptation ;
– à certaines initiatives régionales, territoriales ou associatives (Ville de Paris, 
Île-de-France, Picardie, Rhône-Alpes, Nantes métropole, Loiret, Plaine commune, 
Limousin, etc.) ;
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– au suivi des éléments traitant d’adaptation au sein des documents de planifi-
cation régionaux (SRCAE) ;
– au Club Vitecc (CDC Climat) destiné aux acteurs territoriaux de l’adaptation ;
– à l’élaboration et au suivi de l’Accord de partenariat 2014-2020 coordonnée par 
le CGET dans le cadre de l’objectif thématique dédié à l’adaptation et aux risques 
(en collaboration avec la DGPR) ;
– au programme spatial européen GMES-COPERNICUS coordonné par le CGDD ;
– à des activités d’adaptation au changement climatique portées par le Fonds 
français pour l’environnement mondial.

  ● Le portail de l’adaptation

Le site Internet de l’ONERC continue son amélioration et devient un véritable portail 
pour l’adaptation au changement climatique. Grâce à une page d’accueil rénovée 
facilitant l’accès à l’ensemble des informations, mais aussi au réaménagement 
de ses rubriques, il ambitionne de devenir l’outil indispensable pour les collec-
tivités, les administrations, les entreprises pour bâtir leurs stratégies et plans 
d’adaptation. Les améliorations du portail sont continues et intégreront progres-
sivement un accès vers un champ de connaissance en matière d’adaptation au 
changement climatique qui, de facto, croît rapidement, en même temps que l’ac-
tivité d’adaptation apparaît et se développe en France ou ailleurs.

Les contenus très techniques (bibliographie, base de données, indicateurs) néces-
sitant l’usage de ressources spécifiques sont regroupés au sein de la partie « base 
de données » du portail. L’intégration des ressources techniques dans le portail 
a bénéficié d’une importante évolution dans le but de simplifier la navigation. Le 
portail a contribué de manière importante à la valorisation de la publication des 
différentes composantes du 5e rapport d’évaluation du GIEC.

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-5e-Rapport-du-GIEC-.html
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  ● Base de données des projets de recherche

L’ONERC a mis en ligne à l’automne 2011 une base de données recensant des 
projets de recherche sur le changement climatique et l’adaptation. Prévue par le 
PNACC, cette base de données a pour but de faciliter et accélérer la diffusion des 
résultats de la recherche. Elle rassemble des informations sur des projets menés 
actuellement par des équipes françaises ou achevés depuis 2008, portant sur les 
impacts du changement climatique et l’adaptation à ses effets. Chercheurs, déci-
deurs, ONG, bureaux d’études, grand public… Tous peuvent ainsi mieux connaître 
la diversité de cette recherche, les laboratoires impliqués, les thèmes abordés et, 
dans la plupart des cas, accéder aux documents présentant les résultats.

Développée en partenariat avec le Groupement d’Intérêt scientifique climat-envi-
ronnement-société (GiIS-Climat), cette base est régulièrement enrichie. Les 76 pro-
jets présents lors de l’ouverture ont été complétés, la base contient 183 projets 
en ligne en septembre 2014. Le système de recherche est un outil complet inté-
grant des fonctionnalités d’exportation de contenu.

  ● Statistiques de fréquentation

Le site Internet de l’ONERC a été repensé au cours de la période pour simplifier 
la navigation d’une part en limitant au maximum les « clics » inutiles et pour valo-
riser les réalisations associées au PNACC, les publications du GIEC et la produc-
tion de l’ONERC. De plus chaque grande rubrique dispose d’un espace dédié aux 
actualités.

Les efforts importants ont permis d’accompagner l’accroissement significatif de 
la fréquentation du site (cf. tableau ci-après) des cinq dernières années.

Année 2010 2011 2012 2013 2014

Visites 
(mensuelles 
moyennes)

2 304 2 061 2 998 5 944 7 888 

Pages vues 
(mensuelles 
moyennes)

5 405 5 349 7 639 1 4101 1 7754

Remarques Concertation 
du PNACC

Publication 
du PNACC

Ouverture 
Drias les 
futurs du 
climat

Publication 
vol. 1 AR5 
(GIEC)

Publication vol. 2 
et 3 AR5 (GIEC)

La fréquentation atteinte en 2014 atteste d’un intérêt pour le site de l’ONERC lar-
gement au-delà des acteurs de l’adaptation et nécessite la prise en compte de 
publics variés dans la conception des rubriques pour que chacun trouve l’infor-
mation qu’il recherche aussi rapidement que possible.
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  ● WIKLIMAT

WIKLIMAT a ouvert en juillet 2013, inspiré par l’expérience WIKHYDRO. Cette plate-
forme collaborative développée par le CEREMA permet à chacun de se documenter 
sur les initiatives françaises en matière d’adaptation au changement climatique 
et à chaque acteur de partager avec le plus grand nombre son expérience et ses 
réalisations. Le fonctionnement n’est pas encore complètement opérationnel du 
fait notamment d’une alimentation seulement possible en interne au MEDDE et 
d’un géoréférencement minimaliste.

  ● Information, formation et communication

L’ONERC assure ses missions d’information 
et de communication en étroite collabora-
tion avec la direction de la communication 
(Dicom) du MEDDE. Ces actions visent 
tous les publics par l’intermédiaire de dif-
férents supports dont certains sont présen-
tés ci-après. L’ONERC apporte son soutien 
en matière de réalisation de supports d’in-
formation sur l’adaptation au changement 
climatique pour différentes structures (services déconcentrés du MEDDE, adminis-
trations centrales y compris hors MEDDE, communication interne au MEDDE, éta-
blissements publics, organisations non-gouvernementales, presse, associations).

  ● Rapports annuels

Le rapport dédié aux outre-mer a fait l’objet de plusieurs actions de valorisation et 
de présentation notamment auprès du ministère chargé des outre-mer, des com-
missions parlementaires chargées du développement durable et de la section de 
l’environnement du CESE. Le rapport annuel 2013 L’arbre et la forêt à l’épreuve 
d’un climat qui change a été publié à l’automne 2014 en raison des aléas de réa-
lisation. Il dresse un panorama des enjeux de l’adaptation au changement clima-
tique pour l’arbre et la forêt.

  ● Lettre trimestrielle aux élus

La lettre de l’ONERC aux élus, diffusée à 5 800 exemplaires, a bénéficié d’une 
évolution de sa présentation à partir du numéro 15 afin de mieux mettre en valeur 
le thème traité et d’améliorer encore l’efficacité de cette publication très appré-
ciée. En complément de l’édition, la lettre est aussi diffusée sous forme dématé-
rialisée à plus de 400 destinataires.
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  ● Sélection d’informations thématiques (lettre de veille technique)

Depuis 2009, l’ONERC diffuse, tous les deux mois, une lettre d’information thé-
matique à son réseau d’experts et de correspondants contribuant à la production 
d’indicateurs du changement climatique. Initialement, cette lettre d’information 
portait sur l’actualité de l’ONERC et de son réseau. La mise en place progressive 
d’une veille portant sur les impacts du changement climatique et l’adaptation à 
ses effets a permis d’enrichir son contenu. La lettre d’information contient une 
sélection d’une vingtaine de liens Internet classés selon les catégories actua-
lités, publications et manifestations, ainsi que quelques informations relatives 
à l’Observatoire. La diffusion de ces informations ciblées concerne désormais 
750 abonnés spontanés (une cinquantaine seulement jusqu’en 2012). Depuis 
novembre 2013, l’inscription est accessible sur la page de consultation de la 
base de données de projets de recherche.

  ● Actions de formation et séminaire

Une session de sensibilisation sur le portail Drias, les futurs du climat a été réa-
lisée auprès d’une centaine d’agents des ministères du Développement durable 
et de l’Économie dans le cadre du cycle de formation « Défi Climat ».

À l’occasion de la finalisation du projet ANR CECILE-Changements environnemen-
taux côtiers : impact de l’élévation du niveau de la mer, l’ONERC et les parte-
naires du projet se sont associés pour présenter les principaux résultats du projet 
et l’état des lieux des recherches sur les implications de la hausse du niveau 
de la mer sur les risques côtiers lors d’un colloque organisé à la Défense en 

ÉDito
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Le climat change

ONERC
observatoire national 

sur les effets du 

réchauffement cl imatique

-----------

La lettre aux élus  

retrouvez-la sur www.onerc.gouv.fr

-----------

Actu
territoires

Le changement climatique est 
perçu différemment par chacun, 
principalement en fonction de 
l'exposition du territoire où il vit. 
Le montagnard qui réside depuis 
plusieurs décennies en face d'un 
glacier a réalisé depuis bien 
longtemps qu'une évolution 
irréversible est en marche,  
le glacier grossissant un peu 
moins chaque hiver et fondant un 
peu plus chaque été. 
L’année 2011 a été l’année la plus 
chaude pour la France métropoli-
taine. La banquise a fondu à un 
niveau jamais mesuré aupara-
vant. Combien de ces records 
préoccupants seront battus dans 
un proche avenir ? Nul ne peut le 
dire, mais la nécessité de lutter 
contre les émissions de gaz à 
effet de serre est réaffirmée 
chaque jour. En complément, nous 
devrons nous accommoder de la 
part inéluctable du changement 
climatique par un processus 
d'adaptation progressif et itératif 
dans lequel chaque élu a le devoir 
d'engager son territoire.

paul Vergès
Président de l’Onerc

Depuis une dizaine d’années, la question de 

l’adaptation s’est imposée aux collectivités locales.

exposition des populAtions Aux risques cliMA-

tiques Le croisement de la densité de population et des risques naturels identifiés (avalanches, 
tempêtes, feux de forêt, inondations, mouvements de terrain) permet d’illustrer l’indice d’expo-

sition des populations en France métropolitaine. Actuellement, 29 % des communes sont moyennement ou 
fortement exposées et ce pourcentage est susceptible d’augmenter avec le changement climatique.

P lans locaux d’urbanisme, schémas de cohérence territoriale, schémas 
climat-air-énergie,  plans de prévention des risques naturels, plans climat-
énergie territoriaux, plans régionaux de l’agriculture durable… Chaque 

collectivité territoriale dispose de différents outils de planification afin d’intégrer 
l’adaptation au changement climatique dans les orientations de gestion à long 
terme de son territoire.
Ces documents de planification ont vocation à prendre en compte les impacts 
locaux du changement climatique. Dans certains cas, l’évaluation préalable ne 
produira pas de recommandation du fait d’impacts mineurs pour tel et tel sec-
teur. Inversement, dans d’autres cas, les études de vulnérabilité permettront 
d’identifier des écueils importants à éviter. La démarche de diagnostic des vul-
nérabilités face au climat présent, en s'appuyant sur les observations passées, 
dans un premier temps, puis face au climat futur en s'appuyant sur les projec-
tions climatiques, dans un deuxième temps, est indispensable pour mettre en 
évidence les forces et faiblesses du territoire à court et moyen terme.
Ainsi toutes les réflexions, sectorielles ou transversales, supports de la pla-
nification territoriale permettent d’incorporer l’adaptation au changement  
climatique au travers des processus d’élaboration ou de révision des documents.

indicAteur
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Actu
Formation

Éduquer et former les femmes 
et les hommes, et notamment 
les jeunes, à une culture 
environnementale est une 
nécessité pour préserver l’avenir 
de l’humanité.
En effet, la connaissance des 
sciences de l’environnement 
incite l’être humain, mieux 
informé, à faire des choix plus 
responsables et à agir pour 
ralentir le bouleversement 
climatique.
Les disciplines concernées sont 
multiples, car les sciences se 
rapportant au climat et à 
l’adaptation au changement 
climatique relèvent des sciences 
dures et des sciences humaines 
et sociales.
L’adaptation au changement 
climatique, pour être effective, 
devra être incorporée aux 
diverses politiques publiques, 
mais aussi être portée par 
chacune et chacun d’entre nous. 
Cet objectif, s’il est enseigné, 
sera connu et partagé, ce qui 
contribuera à une réelle 
transition écologique.

Paul Vergès
Président de l’Onerc

Le renforcement de notre capacité d'adaptation 
passe par une meilleure connaissance  
des enjeux climatiques.

S'agissant de formation initiale ou permanente, la sensibilisation aux enjeux 
du changement climatique s'intègre pleinement dans les problématiques de 
développement durable. Les initiatives en ce domaine sont multiples, des écoles 

élémentaires aux cursus d'enseignement supérieur ou aux modules de formation 
professionnelle, les enseignants développent ainsi une conscience et une culture  
des sujets climatiques.
L'ensemble de ces dimensions éducatives est fondamental pour acompagner des évo-
lutions de la société rationnelles et sereines et dépasser craintes et fantasmes. Le 
climat est un sujet complexe – certaines composantes, peu intuitives, sont difficiles à 
appréhender et à assimiler – qui nécessite un accompagnement dans le processus 
d'acquisition des connaissances.
Très peu de domaines et de territoires peuvent se considérer comme insensibles au 
climat et à son évolution. Aussi, le développement d'une culture partagée renforce la 
résilience des populations et des territoires par une plus grande capacité d'adaptation 
et d'innovation. Parallèlement, une meilleure conscience des enjeux climatiques permet 
aux populations de se mobiliser pour une utilisation raisonnée des ressources et la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre.

# 18 /// n
ovembre 2013

ÉDUCATION 

et formation

30 % des communes moyennement ou fortement 
exposées. La vulnérabilité des territoires exposés est susceptible de s’accroître avec le 
changement climatique, dans la mesure où certains événements météorologiques deviennent 

plus fréquents, plus étendus ou plus intenses. L’ampleur des risques encourus est donc plus que jamais 
liée aux choix en matière de développement et d’aménagement du territoire. 

indicateur



173

Annexes

septembre 2013. Il s’agissait de dresser un état des lieux sur les questions de la 
gestion intégrée des zones côtières, dans un contexte de hausse du niveau de la 
mer. Cette manifestation a rassemblé des scientifiques, des gestionnaires et des 
élus. Elle sera valorisée pour le prochain rapport thématique de l’observatoire.

Plusieurs actions de formation au sein d’établissements d’enseignement supé-
rieur sont assurées par l’ONERC (AgroParisTech, École nationale de la météoro-
logie, PontsParisTech, etc.)

  ● Adaptation et acteurs privés

L’ONERC a réalisé cette année plu-
sieurs présentations à destination 
d’acteurs privés et de réseaux d’en-
treprises pour présenter les enjeux 
de l’adaptation pour les acteurs 
économiques et les implications 
du PNACC (par exemple Air liquide, 
L’Oréal). L’ONERC participe éga-
lement à un cycle de conférences 
sur les actions d’adaptation enga-
gées par les entreprises françaises 
piloté par Entreprises pour l’environ-
nement (EPE), qui s’est matérialisé 
par une publication conjointe au prin-
temps 2014 Les Entreprises et l’Adap-
tation au changement climatique.

  ● Exposition pédagogique itinérante

L’ONERC dispose, depuis 2006, de deux jeux complets d’une exposition sur l’adap-
tation au changement climatique. Cette exposition pédagogique itinérante, compo-
sée de 13 panneaux autoportants, est mise à disposition gratuitement sur simple 
demande auprès de l’ONERC. Sur la période de décembre 2012 à décembre 2013, 
20 sollicitations se sont traduites par 241 jours d’exposition (141 jours en 2012) 
répartis en 5 lieux différents. Des diffusions numériques au format pdf ont égale-
ment eu lieu. Le regain d’intérêt constaté sur le second semestre 2012, où cer-
taines demandes n’ont pas pu être entièrement satisfaites, s’est ainsi confirmé 
pour l’année 2013. En 2014, l’exposition a eu moins de succès avec seulement 
104 jours de présentation. La préparation du renouvellement de cette exposition 
sur la base du 5e rapport d’évaluation du GIEC et des travaux français a été enga-
gée en 2014 avec l’appui de Météo-France et de l’IPSL. Un binôme d’élèves tech-
niciens supérieurs de la météorologie a produit des recommandations pour cette 
action dans le cadre d’un stage co-encadré par l’ONERC et l’École nationale de 
la météorologie.

Les entreprises
et l’adaptation  

au changement climatique

Avril 2014



174

L’arbre et la forêt à l’épreuve d’un climat qui change

  ● Large public

À l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine 2013, une exposition spé-
cifique sur le changement climatique et 
les politiques climatiques nationales a 
été conçue par la direction de la commu-
nication du MEDDE (Dicom) pour agré-
menter la visite de l’hôtel de Roquelaure. 
L’ONERC a contribué à la réalisation de 
plusieurs panneaux traitant des impacts 
et de l’adaptation et à leur mise à jour 
en 2014 à l’occasion de la publication 
du 5e rapport d’évaluation du GIEC.

Au début de 2013, la DGEC et l’associa-
tion Météo et Climat-Société météorolo-
gique de France ont signé une convention 
de partenariat dans l’optique notamment 
de renforcer la diffusion des supports 
tous publics réalisés par l’ONERC sur 

les thèmes des impacts, de la vulnérabilité et de l’adaptation. Le Réseau action 
climat, en partenariat avec l’Ademe et l’ONERC, a développé un site web et des 
brochures de valorisation des publications du GIEC.

L’ONERC a contribué à la réalisation de brochures destinées à un public varié, 
comme Les chiffres clés du cllimat, Le Rapport sur l’état de l’environnement en 
France, plusieurs publications du RAC, la revue Territoires 2040, la lettre Info cli-
mat international. La plupart des contributions ont permis d’inclure des éléments 
issus du 5e rapport d’évaluation du GIEC.

  ● Les indicateurs du changement 
climatique

Un séminaire sur les indicateurs du 
changement climatique a été organisé 
à Météo-France sur le site de Toulouse 
en juin 2013. Cette journée avait pour 
objet d’amener les experts à réfléchir 
aux développements futurs. Elle a ras-
semblé à la fois les acteurs déjà impli-
qués dans la fourniture de données et 
d’analyses des indicateurs actuels et 
les experts qui contribueront prochai-
nement, par leurs travaux, à enrichir 
cette réflexion.

Le 
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climatique
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Les gaz à effet de serre contenus dans l’atmosphère ont 
un rôle important dans la régulation du climat. Ils empêchent 
une large part de l’énergie solaire (les rayonnements infrarouges) 
d’être renvoyée de la Terre vers l’espace. C’est l’effet de serre. 
Grâce à lui, la température moyenne sur Terre est d’environ 15 °C. 
Sans lui, elle serait de -18 °C.

L’effet de serre L’impact des
activités humaines

L’effet de serre est déséquilibré par les 
activités humaines. Celles-ci provoquent 

artificiellement l’augmentation des 
concentrations de gaz à effet de serre 

dans l’atmosphère et, par conséquence, 
accentuent le réchauffement de notre 

planète.
Le CO2 (dioxyde de carbone) représente 

près des 2/3 des émissions mondiales de 
gaz à effet de serre induites par les activi-
tés humaines. C’est pourquoi on mesure 
usuellement l’effet des autres gaz à effet 

de serre en équivalent CO2 (eq.CO2).
Les émissions de CO2 actuelles auront 
un impact sur les concentrations dans 

l’atmosphère et sur la température 
du globe pendant des dizaines d’années.

Un PHÉNOMÈNE   
      complexe en marche

      En 2012, la température moyenne planétaire a progressé de 0,89 °C 
par rapport à la moyenne du XXe siècle. Elle pourrait augmenter jusqu’à 5,3 °C au 
cours du XXIe siècle si nous ne maîtrisons pas nos émissions de gaz à effet de serre.

Les épisodes météorologiques exceptionnels (la survenue d’un hiver 
rigoureux ou d’un été pluvieux) ne font qu’illustrer la variabilité 
du climat à court terme (saison, année). Cela ne remet pas en cause 
la tendance au réchauffement sur le long terme.
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indicateurs du changement climatique

Cet indicateur présente l’évolution des populations 
françaises d’oiseaux les plus susceptibles de réagir  
au changement climatique, à partir d’effectifs nationaux 
ou régionaux. depuis 2008, la Ligue de protection  
des oiseaux (LPO) observe une douzaine d’espèces  
ou groupes d’espèces.

BiOdiversité  
et écOsystèmes 
terrestres

Les conditions d’hivernage, liées au changement 
climatique, permettent désormais aux oies cendrées (photo ci-dessus) 
d’hiverner en France. débuté discrètement dans les années 1960, le  
phénomène n’a cessé de s’accroître depuis.

La paroLe à... Philippe J. duBOis, ornithologue
Nous étudions les 

réactions d’une douzaine d’es-
pèces, ou de groupes d’espèces, 
d’oiseaux au changement clima-
tique. Parmi elles, la cigogne 
blanche, sur laquelle le réchauf-
fement semble avoir un impact 
positif. Cette grande voyageuse, 
qui prend ses quartiers d’hiver 
en Afrique subsaharienne, reste 
de plus en plus dans le sud de 

l’Europe. Un millier de cigognes 
hivernent désormais en France 
contre seulement une dizaine il 
y a trente ans. Plus proches de 
leurs sites de nidification, elles 
bénéficient de périodes de repro-
duction plus longues et leur 
population augmente. À l’inverse, 
le réchauffement a un effet 
négatif sur les passereaux aux 
affinités septentrionales, comme 

le pouillot siffleur ou  la mésange 
boréale. Sensibles à la hausse 
des températures et probable-
ment à la raréfaction de certains 
insectes, ces oiseaux nicheurs 
remontent vers le nord de l’Eu-
rope. En France, leur nombre a 
déjà diminué de 20 à 80 %, en 
fonction des espèces, au cours 
des vingt dernières années. »
www.lpo.fr

Évolution des 
populations de 
certains oiseaux
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La moitié des vingt-six indicateurs du 
changement climatique présentés sur 
le site de l’ONERC, a été mise à jour 
en 2013 et 2014. Un indicateur d’évo-
lution de concentration de pollens de 
bouleau (source RNSA) et un second sur 
la sécheresse des sols (source Météo-
France) ont complété le site sur cette 
période. Le GIP Ecofor étudie la pos-
sibilité de développer un ou plusieurs 
indicateurs spécifiques à la forêt. Des 
travaux sont en cours avec Ifrecor pour 
identifier un indicateur du changement 
climatique à partir de l’état de santé 
des récifs coralliens.

La Direction de la communication du 
MEDDE a élaboré une série de feuil-
lets didactiques destinés à un large 
public à partir des éléments recueillis 
par l’ONERC. Les feuillets sont désor-
mais insérés dans les envois papiers 
de la lettre aux élus. Les infographies 
réalisées ont permis d’enrichir la partie 
« Impacts du changement climatique » 
du site de l’ONERC afin de permettre 
une lecture progressive des fiches 
« Indicateurs ». D’un visuel pédagogique 
jusqu’à l’analyse de l’expert.
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Retrouvez l'ensemble des informations sur les indicateurs : www.onerc.gouv.fr

ONERC
Observatoire national 

sur les effets du 
réchauffement climatique

Au nord-est du Maroc, 
la lagune de Nador, connue 

pour accueillir la migration 
des flamants roses venus de 
Camargue, accueille une 
grande diversité floristique et 
faunistique. De nombreuses 
espèces d’oiseaux, certaines 
d’intérêt mondial, nidifient ou
hivernent dans la zone.
Menacé par l’activité humaine, 
ce site d’intérêt biologique est 
aussi très vulnérable au chan-
gement climatique. Alertées par 
la disparition de plusieurs 

espèces, notamment d’oiseaux 
nicheurs (sterne pierregarin, 
râle d’eau…), les autorités 
marocaines ont lancé en 2009 
un important projet destiné à 
reconstituer l’écosystème du 
milieu lagunaire. Outre la 
dépollution des berges et l’ou-
verture d’une nouvelle embou-
chure, la création d’un espace 
naturel de 74 ha est prévue en 
2014. Ce sera le plus grand parc 
ornithologique du sud de la 
Méditerranée.

28 342 

oies cendrées ont 

hiverné en France,  

en janvier 2011.

Le
 C

h
if

f
r
e

MaroC

Sauvetage d’une lagune

 indicateurs du changement climatique

L’oie cendrée Anser anser n’était, au début du xxe siècle, 
qu’une simple migratrice, traversant notre pays deux fois  
par an pour aller hiverner. Le réchauffement climatique  
lui permet désormais d’hiverner en Europe tempérée, donc  
en France, jusque dans le sud de la péninsule scandinave.  
Son trajet migratoire s'est raccourci de manière significative.
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 Évolution des effectifs d'oies cendrées hivernantes 
 en France entre 1968-2011

28 342
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