Fiche Thématique
Adaptation au changement climatique
Les effets du changement climatique sont présents depuis de nombreuses années et désormais tout à fait visibles
en Grand Est. La région a par exemple une sensibilité particulière aux vagues de chaleur, les pénuries en eau se
font connaître désormais chaque année, nos forêts ont vu la prolifération de scolytes.
Pourquoi agir ?
Pour la résilience du territoire et
de ses acteurs sociaux économiques : les
phénomènes
climatiques
majeurs
(canicules,
sécheresses,
crues,
prolifération d’espèces nuisibles…)
impactent nos ressources et toutes les
activités socioéconomiques ;
Pour l’attractivité du territoire :
l’attractivité touristique, la qualité de
vie, le bien-être au travail, la production
des industries et des usines peuvent pâtir
des différents aléas climatiques.
Comment agir ?
En apprenant à connaître les vulnérabilités du territoire et de ses acteurs
En identifiant les ressources et les leviers mobilisables pour déployer une stratégie
En passant à l’action, en intégrant l’adaptation dans l’ensemble des politiques publiques et en menant des
actions spécifiques.
Objectifs
Intégrer l’adaptation au changement climatique (ACC) dans l’ensemble des politiques du territoire, pour
un territoire et des acteurs résilients aux effets actuels et à venir du changement climatique.

Cadrage ADEME
Rappel du cadre attendu pour répondre à Accélérateur de transitions :
• Sur la thématique : temps dédié ½ à 1 Equivalent Temps Plein (1 seule personne) en fonction de
l’organisation interne de la collectivité sur le pilotage des référentiels Cit’ergie et économie circulaire
• Association indispensable de l'ADEME au recrutement
• La mission ne doit porter sur aucune obligation réglementaire, tout en s’articulant efficacement
avec les démarches obligatoires menées par la collectivité
Attentes préalables
Idéalement, la collectivité a déjà un programme d’actions sur l’atténuation du changement climatique
(type Plan Climat Air Energie Territorial, Territoire à Energie Positive, etc…)

Missions
Connaître les enjeux et définir un programme d’actions
-

-

Réaliser un panorama interne et externe des acteurs, projets et ressources existantes en lien avec ACC
sur le territoire : recenser, qualifier et valoriser (thème, impact direct ou indirect…)
Mener ou piloter une étude de vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique, qui
aura pour but d’identifier les enjeux propres à la collectivité, les acteurs / filières/ populations
particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique, et définir une stratégie
d’adaptation de la collectivité au changement climatique
Communiquer/former/sensibiliser/outiller les services techniques de la collectivité sur le thème du
changement climatique et de l’adaptation
Communiquer/sensibiliser l’ensemble des acteurs du territoire à cette question
Contribuer au Centre de Ressources sur l’Adaptation au Changement Climatique

-

Mettre en place des actions opérationnelles sur les thématiques suivantes (liste non exhaustive) :

-

-

•
•
•
•
•

Ilots de chaleurs urbains / ilots de fraicheur
Adaptation du bâti ancien
Confort d’été dans les bâtiments publics et les logements
Mobilité : réduire la vulnérabilité, modifier les comportements
ACC et documents de planification : propositions à inscrire dans les
documents d’urbanisme

•
•
•
•
•

Tourisme
Gestion des risques naturels
Eau et biodiversité
Agriculture, forêt
….

Animer et coordonner
Le.la chargé.e de mission a pour rôle d’animer le territoire sur la thématique de l’adaptation, en lien étroit avec
les services et notamment les missions existantes de transition énergétiques (PCAET, Citergie, TEPOS etc.).
Il. Elle mettra en place un comité technique et de pilotage afin d’assurer un suivi des actions, concevoir une
stratégie et un programme d’actions concertés avec les services, prioriser les actions futures. Il animera le réseau
de partenaires « internes » et « externes » et participera aux comités de coordination régionaux/nationaux et
aux instances liées aux projets structurants du territoire afin de partager et capitaliser sur les retours
d’expériences.
Il assurera la promotion des actions engagées auprès des collectivités et du grand public.
Accompagner des projets
Le.la chargée de mission accompagnera la mise en place des projets en apportant des conseils, son expertise,
du lien entre les actions et en faisant en sorte que l’adaptation soit toujours traitée dès l’amont des projets.
Il.Elle accompagnera les maitres d’ouvrage dans le suivi des projets, dans le montage et dans la validité technique
des projets. Il assurera le suivi de la progression de la mise en œuvre mais aussi dans l’impact des actions sur
Gestion et évaluation
Le chargé de mission pilotera les éléments budgétaires relatifs aux actions, élaborera et optimisera les plans de
financements, recherchera les cofinancements possibles.
Il proposera aux territoires le suivi et la mise en œuvre d’outils adéquat pour l’évaluation des actions.

Gouvernance et cadre de travail attendu
Le poste, transversal à l’ensemble des politiques publiques de la collectivité, pourra être rattaché à la direction
des services techniques. Il aura un lien particulier avec le service transition énergétique s’il existe. Une lettre
de mission précise sera rédigée, légitimant l’action du.de la chargée de mission sur l’ensemble des thématiques
à traiter en lien avec l’adaptation. Cette lettre de mission inclura le travail transversal d’animation et de
coordination Climat-Air-Energie-Economie Circulaire, nécessaire au pilotage du référentiel de transition
écologique (Cit’ergie et Economie Circulaire). Le.la chargé.e de mission suivra les formations de l’ADEME et
participera activement au réseau CAE Grand Est.
Pour aller plus loin :
-

https://tacct.ademe.fr/ Une démarche complète pour s’adapter au changement climatique
Centre de Ressources sur l’Adaptation au Changement Climatique

