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LES ENJEUX DU CLIMAT

ATTENUER le dérèglement climatique
Comment limiter l’émission de GES dans l’atmosphère ?

S’ADAPTER au dérèglement climatique
Comment vivre avec +2 à +5°C ?

Milieux naturels et 

biodiversitéSOBRIETE : 
Comment éviter les émissions 

de gaz à effet de serre par 

l’arrêt de certaines activités et 

certaines pratiques liées à nos 

modes de vie ?

EFFICACITE : 
Comment réduire les 

émissions de gaz à effet de 

serre liés à nos activités et 

modes de vie ?

Remplacer les besoins en 

énergies fossiles par des 

énergies 

renouvelables 

Stocker le carbone

Améliorer les process 

pour limiter les besoins en 

énergies carbonées

Santé publique

Production primaire

Activités 

économiques

Ressources 

naturelles

ATELIER
VULNERABILITE CLIMATIQUE

ATELIER
TRANSITION ENERGETIQUE
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LE CLIMAT FUTUR ATTENDU // TEMPÉRATURES
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LE CLIMAT FUTUR ATTENDU // TEMPÉRATURES
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PHENOMENES METEOROLOGIQUES

 Un territoire exposé à l’évolution du niveau de la mer

Une exposition côtière et estuarienne : plages, infrastructures proches de la mer, villes majeures du PETR, économie primaire, économie 
touristique…

ZONES SENSIBLES A LA HAUSSE DU NIVEAU 

MARIN

ZONES SENSIBLES A LA HAUSSE DU NIVEAU 

MARIN ET AUX SUBMERSIONS ANNUELLES

+10 CM À LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XXÈME SIÈCLE

+15 CM À LA DEUXIÈME MOITIÉ DU XXÈME SIÈCLE

+20 À +30 CM À LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XXIÈME SIÈCLE

+40 À 60 CM À LA DEUXIÈME MOITIÉ DU XXIÈME SIÈCLE

Source : Climate Central, 2019, https://www.nature.com/articles/s41467-019-12808-z, https://coastal.climatecentral.org/map/10/-
1.7182/48.7956/?theme=sea_level_rise&map_type=coastal_dem_comparison&contiguous=true&elevation_model=best_available&forecast_year=2050&pathway=rcp26&percentile=p95&return_level=return_level_1&s
lr_model=kopp_2014  
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LA VULNÉRABILITÉ DU TERRITOIRE
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Ressource locale
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Risques et santé
publique

Tourisme

Agriculture

Industries, commerces et
artisanat

Urbanisme et mobilité

Habitat

Culture et dynamique
sociale

Aucun effet Bilan

 Risques de submersion marine 
permanents ou temporaires induisant 
une dégradation des activités 
conchylicoles, de pêche, résidentielles 
et touristiques. 

 Dégradation des paysages culturels 
bocagers et littoraux et des 
fonctionnalités 

 Dégradation de la ressource en eau : 
quantité et qualité

 Mutation profonde des systèmes 
agricoles

 Mutation profonde des systèmes de 
pêches et conchylicoles

 Aggravation des risques pour les 
populations âgées et fragiles

 Renforcement du tourisme liée à 
l’attractivité renforcée de la Normandie

 Renforcement des risques inondation, 
mouvements de terrain et aléas retrait-
gonflement des argiles induisant une 
dégradation de la qualité de vie et la 
destruction des biens
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69

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD

PROPOS INTRODUCTIFS :
• « En quelques années, le monde a progressivement compris que 

l’environnement serait l’un des principaux enjeux de ce millénaire et que la 
lutte contre le réchauffement climatique était de la responsabilité de tous. »

• « La lutte contre le changement climatique impose une révolution des 
modes d’urbaniser ou d’occuper les espaces. » 
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69

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD

ADAPTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES :
• Accompagner les acteurs économiques pour prendre en compte 

les réalités du changement climatique

• Faciliter l’adaptation des process industriels aux nouvelles 

considérations climatiques, énergétiques et environnementales

• Avoir une utilisation raisonnée des sols à vocation économique 

dans une logique de maintien et de préservation des activités 

agricoles et de prise en compte de la biodiversité et des enjeux 
climatiques. 
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69

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD

ADAPTATION DES ACTIVITÉS PRIMAIRES :
• Engager l’agriculture dans les transitions écologique, énergétique, 

climatique, numérique. 

• Les installations et bâtiments agricoles sont des outils de 

production évolutifs. Leur adaptation doit répondre à des 

exigences de fonctionnalité agricole, mais aussi à des enjeux de 

mutation des productions agricoles ou de redéploiement des sites 

de production […] dans les espaces littoraux et rétro-littoraux pour 

répondre aux effets du changement climatique et aux enjeux 

environnementaux du littoral : maintien de l’élevage, protection 

des dunes.

• Dans un univers concurrentiel, répondre aux besoins des 

consommateurs, aux attentes de la société, aux défis majeurs du 

changement climatique et de la raréfaction des ressources, 

nécessite des solutions de recherche & développement adaptées, 

en s’appuyant, le cas échéant, sur le numérique. 
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69

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD

ADAPTATION DES DYNAMIQUES D’ATTRACTIVITÉ :
• Le déploiement d’une stratégie d’accueil et d’attractivité 

permettrait potentiellement d’accélérer ce rythme en atteignant 

300, voire 330 emplois salariés par an en moyenne, pour engager 

le territoire dans la dynamique qui lui est propre, mais aussi dans 

celle qui lui est suggérée par les innovations comme les 

transformations nécessaires du modèle économique qu’appelle le 

changement énergétique et climatique 
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ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD

ADAPTATION DE LA BIODIVERSITÉ:
• Anticiper les conséquences du changement climatique sur les 

fonctionnalités écologiques du territoire 
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69

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD

ADAPTATION DU CADRE DE VIE :
• les effets du changement climatique auront une incidence notable 

sur les paysages. Le SCoT accompagnera ces évolutions en vue 

de maintenir des paysages de qualité bien que les essences et les 

pratiques agricoles ou maritimes puissent changer.
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69

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD

ADAPTATION DE LA QUALITÉ DE VIE :
• l’échelle des ensembles urbains et des aménagements à venir, il 

sera recherché une végétalisation importante en vue d’améliorer 

le cycle de l’eau, renforcer la biodiversité urbaine et anticiper les 

effets du changement climatique. 

• le projet prend en compte les autres risques naturels liés 

notamment aux mouvements de terrain. Le projet limitera les 

constructions dans les zones à risques actuelles et les zones qui 

seront à risques au regard des effets du changement climatique.

• SCoT anticipe les effets du dérèglement climatique sur le 

renforcement de maladies ou l’arrivée de nouvelles. 

• Mettre en œuvre une politique de retrait des zones urbaines 

côtières et leur adaptation à la montée des eaux sous l’effet du 

dérèglement climatique 

• Anticiper l’aggravation des risques et nuisances sous l’effet du 

dérèglement climatique et anticiper les nouveaux risques et 

nuisances en matière de santé publique notamment 



QUELS ORIENTATIONS 

ET OBJECTIFS ? (DOO)

3
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LES ENJEUX DE LA VULNERABILITE CLIMATIQUE

• Comment maintenir la santé des habitants et leur qualité de vie ?

La santé humaine pourrait être gravement détériorée avec une hausse des températures non négligeables, 
particulièrement dans le tissu urbain où le phénomène  d’îlot de chaleur est majoré et dans les zones à risques naturels liés
à l’eau et au sol. 

• Comment accompagner l’évolution des ressources en eau ?

Les évolutions climatiques impacteront nécessairement le cycle de l’eau. Ainsi, « l’abondance » de l’eau potable pourrait 
être limitée et créer des conflits d’usage. En zone littoral, certaines nappes phréatiques pourrait être salinisée en 
conséquence de la hausse du niveau de la mer. 

• Comment accompagner l’adaptation des activités primaires ?

Les nouvelles conditions climatiques induiront une adaptation nécessaire des modes de production agricoles 
particulièrement les productions dépendantes à l’eau puisque la saisonnalité des pluies sera modifiée sans pour autant 
observer une baisse notable du volume annuelle de pluviométrie.

• Comment accompagner l’adaptation des activités économiques ?

Les activités économiques seront différemment impactées par le dérèglement climatique, certaines pourront même en 
bénéficier telles que le tourisme dans le Nord de la France avec toutes les conséquences induites sur l’aménagement du 
territoire.

D I

D II

D III

D IV

6 sujets

6 sujets

3 sujets

4 sujets
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DÉFINITIONS DES ZONES SUBMERGÉES

• LES ZONES 

IRREMEDIABLEMENT 

SUBMERGEES
Zones qui sous l’effet de la hausse du 

niveau marin, seront submergées 

continuellement par les eaux. 

• LES ZONES RÉGULIÈREMENT 

SUBMERGEES
Zones qui sous l’effet de la hausse du 

niveau marin, seront submergées 

régulièrement par les eaux.

Ces zones sont étudiées et identifiées 

dans les PPRI/PPRL approuvés ou en 

cours d’élaboration via l’aléas 2100. 
L’aléas 2100 sera remis à jour à 

chaque révision des PRRI et PPRL en 

fonction des connaissances nouvelles.

Les zones concernées, si elles 

peuvent être schématiquement 

identifiées, ne peuvent pas être 

définies précisément par manque 

d’études sur le sujet. 
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CONSIGNES POUR LA SUITE
RETRANSCRIPTION SOUS LA FORME D’UN QUESTIONNAIRE EN LIGNE

ÊTES VOUS 
D’ACCORD AVEC 

LA PROPOSITION ?

PROPOSITION DE 
PRESCRIPTIONS ET 

RECOMMANDATIONS

PROPOSITIONS 
D’ACTIONS

THEMES

PROBLÉMATIQUE

SI LA 
PROPOSITION NE 

CONVIENT PAS 
DANS L’ÉTAT : 
« PEUT-ÊTRE »
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• Dans les secteurs concernés par un Atlas des Zones Inondables (AZi),

appliquer le principe de résilience : Conditionner l’implantation de

nouvelles constructions et permettre les aménagements en faveur de la

réduction des risques d’inondation.

LA QUALITE DE VIE
EN ÉVITANT LES RISQUES D’INONDATION

Prescriptions / Recommandations :

D I 1

Actions : 

OUI NON
PEUT

ÊTRE

• Approuver les PPRI/PPRL et les mettre à jour à chaque mise à jour du rapport du

GIEC de façon à intégrer l’évolution des connaissances en matière hausse du

niveau marin et des changements du volume pluviométrique.

• Intégrer toutes les zones inondables dans le cadre réglementaire d’un PPR

Question test

OUI NON
PEUT

ÊTRE

OUI NON
PEUT

ÊTRE

• Identifier les zones de repli des zones urbaines et économiques et les

rendre inconstructible à l’exception d’une relocalisation future de ces

zones.

• Identifier des zones de repli urbaines et économiques selon les priorités

suivantes :

• Densification et renouvellement urbain des zones existantes ;

• Extension de zones existantes.

OUI NON
PEUT

ÊTRE

OUI NON
PEUT

ÊTRE

• Recruter un chargé de mission dédié à l’application de la stratégie de repli des

zones submergées.
OUI NON

PEUT

ÊTRE
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• Privilégier des matériaux clairs pour le revêtement des sols et les

toitures terrasses non végétalisées

• Faciliter les aménagements en faveur de la lutte contre l’effet de

chaleur sur les constructions : N'autoriser les climatiseurs ou

autre système électrique de réduction de chaleur que lorsque

aucune alternative non énergétique (végétalisation / isolation)

n'est possible.

LA QUALITE DE VIE
EN ÉVITANT LES CONSÉQUENCES SANITAIRES DES CANICULES
Prescriptions / Recommandations :

D I 4

Actions : 

• Identifier une palette de couleur applicable aux revêtements publics et

privés et aux toitures terrasses

• Accompagner les propriétaires et bailleurs dans la rénovation thermique de

leur logement en considérant les effets de chaleur urbain

OUI NON
PEUT

ÊTRE

OUI NON
PEUT

ÊTRE

OUI NON
PEUT

ÊTRE

OUI NON
PEUT

ÊTRE

• Renforcer la végétalisation et la perméabilisation du tissu urbain

(mettre en place un coefficient de biotope / un pourcentage

d’espace végétalisé ou libre élevé…)

• Préserver et/ou créer des ilots de fraicheurs dans les polarités

principales du PETR pour y renforcer leur capacité de

rafraichissement

OUI NON
PEUT

ÊTRE

OUI NON
PEUT

ÊTRE

• Mener une étude Nature en ville dans les principaux pôles du PETR

intégrant les paramètres cadre de vie, gestion naturelle des eaux,

biodiversité et ilots de chaleur urbain puis mettre en œuvre un plan d’action

OUI NON
PEUT

ÊTRE
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• Réaliser des Schéma de Gestion des Eaux usées et pluviales

• Conditionner la constructibilité des communes desservies par une

station d’épuration défectueuse. Cette interdiction sera levée sous

réserve de disposer d’un programme d’actions adaptés à la réduction

des points de dysfonctionnement.

• Construire prioritairement dans les zones desservies par un

assainissement collectif

LA RESSOURCE EN EAU
EN RENFORÇANT LA QUALITÉ DU RÉSEAU ÉPURATOIRE ?
Prescriptions / Recommandations :

D II 2

Actions : 

OUI NON
PEUT

ÊTRE

OUI NON
PEUT

ÊTRE

OUI NON
PEUT

ÊTRE

• Identifier les entreprises sources de pollution du fait d’un système

épuratoire défectueux et les encourager et les accompagner à mener les

travaux nécessaires.

OUI NON
PEUT

ÊTRE

• Rendre possibles les aménagements et travaux permettant

l’adaptation des réseaux d’eaux usées et pluviales dans les zones

irrémédiablement submergées et les zones régulièrement

submergées

OUI NON
PEUT

ÊTRE

• Identifier annuellement les entrées d’eau parasite liées à la hausse du

niveau de la mer et mettre en œuvre un plan d’action visant l’adaptation des

réseaux

OUI NON
PEUT

ÊTRE
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• Dans les zones irrémédiablement submergées, interdire la

création, extension et densification des zones d’activités

économiques (toute nouvelle activité est interdite)

• Dans les zones irrémédiablement submergées, permettre

l’aménagements de bâtiments (extension du bâti d’une entreprise

déjà existante) au sein des zones d’activités économiques sous

réserve de proposer des aménagements pouvant être

déconstruits sans incidences pour l’environnement (sols,

pollutions…)

LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

EN FACILITANT LA RÉSILIENCE DES ENSEMBLES ÉCONOMIQUES ?

Prescriptions / Recommandations :

Actions : 

• Adapter le DAAC en conséquence

D IV 1

OUI NON
PEUT

ÊTRE

OUI NON
PEUT

ÊTRE

OUI NON
PEUT

ÊTRE
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SUITE DE L’ATELIER

QUESTIONNAIRE DISPONIBLE DU 28 MAI AU 9 JUIN

LE 11 JUIN : RESTITUTION (14H30-17H)

1

2
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SUITE DE L’ATELIER
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SUITE DE L’ATELIER
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