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Changement climatique et développement
territorial
 Le développement territorial est en principe considéré comme très
important pour faire face au changement climatique.
 Par exemple, le développement territorial est considéré comme
étant responsable mais également capable de réduire la
vulnérabilité régionale au changement climatique et de
développer des capacités d'atténuation et d'adaptation à l'impact
du changement climatique.

Réchauffement climatique et cohésion
territoriale en Europe
 Le Livre blanc de l'UE intitulé «Adaptation
au changement climatique: vers un
cadre d'action européen» porte
explicitement sur l'aménagement du
territoire et le développement territorial.
 L’Agenda territorial de l'UE stipule, dans le
cadre de la priorité 5, que des travaux
supplémentaires sont nécessaires pour
développer et intensifier la politique de
cohésion territoriale, en particulier en ce
qui concerne les conséquences des
stratégies d'adaptation, différenciées par
territoire.

La perspective territoriale sur le
changement climatique
 La plupart des études de vulnérabilité existantes ont une orientation sectorielle
claire, abordant des impacts potentiels très spécifiques du changement
climatique sur des éléments uniques d'un secteur particulier.
 Les principales études existantes n’ont pas encore utilisé une approche
méthodologique aussi complète. En outre, la plupart des études n’ont pas
d’objectif clairement paneuropéen et territorial.
 La recherche spécialisée est sensée et nécessaire, mais les résultats des études
spécialisées ne sont pas facilement transférables entre secteurs ou entre
régions. Les résultats peuvent même ne pas être comparables en raison de
différences méthodologiques.

Determiner les conséquences sur la
competitivité

 Cela est particulièrement
gênant dans un contexte
politique international
comme celui de l'Union
européenne:

 Il est bien nécessaire de
déterminer quelles sont les
conséquences du
changement climatique sur
la compétitivité de l'Europe
dans son ensemble ou sur la
cohésion territoriale des
régions européennes.

Le Projet ESPONCLIMATE

 Le Projet
ESPONCLIMATE
présente une
évaluation de
vulnerabilité

Cependant, toute évaluation de la vulnérabilité est
confrontée à une incertitude basée sur les modèles utilisés
(le projet utilise CCLM1), le scénario d’émission (A1B2) et
bien sûr, les tendances futures du développement socioéconomique.
Ainsi, les résultats d’ESPON Climate peuvent être vus
comme un scénario de vulnérabilité possible qui montre
l’avenir de l’Europe face aux changements climatiques et
non une prévision précise.
Néanmoins, cela donne quelques indications sur la nature
de l'adaptation par rapport aux typologies régionales
identifiées du changement climatique.

Typologies liées au changement
climatique
« Europe

du Nord", "Europe du Centre-Sud
et" Région méditerranéenne ".

 Une forte augmentation de la température
moyenne annuelle



 une forte diminution du nombre de jours de
gel

 clusters du «Nord de l'Europe Centrale»,
«Europe du Nord» et «Europe centrale
méridionale»

 une forte augmentation du nombre annuel
moyen de jours d'été
 Une augmentation forte des précipitations en
hiver

 «Sud de l'Europe centrale» et ’Région
méditerranéenne’.
 «Europe du Nord»

 tandis que pour l’été, les changements les
plus significatifs en termes de forte diminution

 Dans le «Sud de l’Europe centrale» et la
«Région méditerranéenne».

 les jours avec une couverture neigeuse
devraient diminuer fortement

 dans le cluster du "Nord de l’Europe
centrale".

Les impacts du
changement
climatique sur les
régions de l’Europe

Les « Hot Spots » se trouvent principalement dans
le sud de l’Europe, c’est-à-dire les grandes
agglomérations et les stations touristiques estivales
sur les côtes.

-Cependant, d’autres types spécifiques de régions
(montagneuses) sont particulièrement touchés, mais en
partie pour d’autres raisons (par exemple, dépendance
économique vis-à-vis du tourisme estival et / ou
hivernal).
-Il semble y avoir des impacts négatifs moyens dans
certaines zones du nord de la Scandinavie. Cela résulte
principalement de la sensibilité de l'environnement et
des infrastructures exposées aux inondations.
-Globalement, deux parmi les cinq régions identifiées
par le projet sont les plus touchées : l’Europe du NordOuest et la Région méditerranéenne.

Les régions de l’Europe et leurs différentes
sensibilités aux changements climatiques
 Selon le GIEC, la sensibilité est définie
comme «la mesure dans laquelle un
système est affecté, de manière négative
ou bénéfique, par des stimuli liés au
climat. L'effet peut être
 direct (par exemple, une modification du
rendement des cultures en réponse à une
modification de la température) ou
 indirect (par exemple, des dommages
causés par une augmentation de la
fréquence des inondations côtières dues
au niveau montée de la mer).

4 types de sensibilité

 Physique
 Sociale
 Environnementale
 Culturelle

Changement
climatique et
patrimoine culturel
subaquatique en
Méditerranée
 Naufrages de la Seconde Guerre
mondiale (Seconde Guerre mondiale):
a) en Europe et b) en Méditerranée

Une estimation récente
le rapport spécial du Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) paru
en octobre 2018 estime que

pour rester à 1,5°C à la fin du siècle, le monde
devrait atteindre la "neutralité carbone" en 2050.

Le rechauffement climatique : Une question
de coût, un retour sur investissement d'au
moins 4 pour 1
 Investir pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C à
l'horizon 2050 coûterait "quatre à cinq fois moins que les
sommes à engager pour réparer les dommages causés aux
Hommes, aux écosystèmes et aux infrastructures par une
augmentation de la température à 2°C", estiment les
chercheurs.
 Le gain serait "particulièrement important" pour les forêts,
la biodiversité, la sécurité alimentaire, la santé, les écosystèmes
arctiques et les récifs coralliens.

Que doit-on faire ? (1)
Préparer les territoires (formes urbaines incluses) aux
impacts climatiques
Faire évoluer les pratiques (modes de production) vers une
société sobre en carbone et si possible vers une « neutralité
carbone » à l’horizon 2050

Modifier la gouvernance et les comportements pour gérer
durablement les ressources

Que doit-on faire ? (2)
 Intégrer la pensée écosystémique et la pensée liée à
la résilience dans la planification et dans
l’aménagement du territoire, tant terrestre que marin
(PMS) (biodiversité, infrastructures vertes,
connectivité écologique, reconnexion de la nature et
de la culture, promouvoir de solutions basées sur la
nature etc.)
 De dispositions relatives au patrimoine culturel
( terrestre et subaquatique) doivent également être
intégrées à la stratégie de l’UE pour le changement
climatique et dans les systèmes nationaux/régionaux
de planification.

L’exemple de la region de l’Egée du Sud
Selon Eurostat (2017), la région de l'Égée méridionale
est la première au niveau national et européen par
rapport a l’indice statistique "nuitées dans les hôtels,
par taille de population (pour 1000 habitants)",
approchant les 69 777.
En outre, une grande partie de la région, tant des
Cyclades que du Dodécanèse, a été reconnue par
la communauté scientifique comme étant
importante sur le plan écologique.
Au total, la région compte 31 sites au réseau Natura
2000, 39 «Corine Biotopes » et un nombre important
de zones humides.

LES AXES de la stratégie d’adaptation
 1. Observatoire regional pour le
réchauffement climatique
 Follow-up par des indicateurs spécifiques
 Création d'un géoportail qui rassemble et intègre
toutes les informations disponibles (données, études,
informations descriptives) sur l’impact et la manière
de s’adapter au changement climatique dans la
région.
 Développement des programmes d'éducation et
d'information pour toutes les parties prenantes au
niveau régional.
 Recherche des partenariats en participant à la
Convention des Maires
 Collecte de données provenant de l'installation de
capteurs et de compteurs environnementaux.

LES AXES de la stratégie d’adaptation
 1. Comité intitulé “Coopération

régionale pour l'adaptation au
changement climatique »

 Ces formes de coopération ont été
développées dans de nombreux pays
d'Europe occidentale et visent entre autres
la collaboration entre universités, instituts de
recherche, organismes publics,
organisations privées, ONG et entreprises
pour développer des connaissances
(appliquées) sur la gouvernance de
l'adaptation au changement climatique.

Lors du Sommet pour le Climat 2019
 « L'élévation du niveau de la mer menace nos côtes et nos îles, et donc
notre industrie du tourisme. Les phénomènes météorologiques extrêmes
tels que les tempêtes, les inondations et les vagues de chaleur ont un
impact dévastateur sur notre société et sur notre économie.
 …..Notre nouveau gouvernement a fait du traitement des
conséquences du changement climatique un des éléments centraux
de ses politiques.
 Nous sommes pleinement attachés à la mise en œuvre de l'accord de
Paris et soutenons fermement la vision stratégique à long terme pour lq
neutralité carbone de l’Union européenne à l'horizon 2050. Pour nous, il
ne s’agit pas seulement d’une obligation, mais aussi d’une grande
opportunité économique. »
Kyriakos Mitsotakis, Premier ministre Grec, lors du Sommet pour le Climat, 23.9.2019

L’impact du réchauffement climatique sur
le patrimoine naturel et culturel
 Le gouvernement grec envisage d’adopter une nouvelle et
ambitieuse stratégie nationale sur l’énergie et le climat avant la fin
de l’année.
 La Grèce est profondément préoccupée par l'impact potentiel du
changement climatique sur notre patrimoine culturel et naturel et a
pris l’initiative d’encourager une action mondiale sur cette
question.
 Une réunion de haut niveau est prévue pour l'année prochaine à
Athènes dans le but d'adopter une déclaration sur la protection du
patrimoine culturel et naturel contre les effets du changement
climatique.

Merci de votre
attention !

