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Les six types de territoires ne sont pas indépendants les uns des autres. Dès lors, l’élabora(on des straté-

gies d’adapta(on territoriales a tenu compte des rela(ons de synergies et de contradic(ons entre les diffé-

rentes orienta(ons et préconisa(ons d’une part, et entre les stratégies des différents territoires d’autre 

part, afin d’éviter les transferts de vulnérabilité d’un territoire à l’autre. 

Au-delà de la mise en évidence de ces rela(ons de contradic(ons / synergies ont émergé cinq orienta(ons 

transversales, valables pour tous les territoires. 

Assurer une ges(on cohérente des 

ressources en eau, des collines 

bocagères au li oral 

Inscrire les con(nuités écolo-

giques dans l'aménagement du 

territoire comme condi(on 

d'adapta(on de la biodiversité 

Me re en place un mode de 

gouvernance perme ant une 

ges(on intégrée des zones 

cô(ères à l'échelle de la façade 

mari(me 

Accompagner les propriétaires 

fores(ers dans l'an(cipa(on des 

impacts du changement clima-

(que sur les peuplements fores-

(ers 

Assurer la capitalisa(on et la diffu-

sion des connaissances rela(ves 

aux impacts du changement cli-

ma(que en Normandie et des 

ac(ons perme ant de s'y adapter 

La ges�on de l’eau est un enjeu très important de l’adapta�on 

des territoires normands au changement clima�que, qui dé-

passe les limites des types de territoires. 

L’objec�f est de préserver les con�nuités écologiques pour 

de maintenir la capacité de déplacement des espèces (faune 

et flore) au gré de l’évolu�on du climat. 

La ges�on du trait de côte doit être pensée et réalisée à 

l’échelle de la façade mari�me en associant tous les acteurs 

des territoires li'oraux. 

Tous les types de territoires présentent des espaces fores�ers. 

Il s’agit donc d’assurer la prise en compte de l’évolu�on du 

climat dans le choix des essences des nouveaux peuplements 

fores�ers.  

L’améliora�on con�nue des connaissances et la diffusion des 

informa�ons rela�ves aux impacts du changement clima�que 

et aux ac�ons d’adapta�on cons�tuent un enjeu très impor-

tant pour la mise en œuvre de l’adapta�on dans les territoires. 

Quel que soit le résultat des 

poli(ques de réduc(on des 

émissions de gaz à effet de 

serre (poli(ques d’a énua-

(on), le changement clima-

(que, même limité, est iné-

luctable et aura des impacts 

sur les systèmes naturels et 

humains. La vulnérabilité à 

ces impacts est très dépen-

dante des spécificités de 

chaque territoire. Par 

exemple, un territoire dont 

la popula(on âgée est impor-

tante présentera une vulné-

rabilité élevée à l’augmenta-

(on de la fréquence et de 

l’intensité des épisodes cani-

culaires.  

Il est donc essen(el de réflé-

chir à une stratégie d’adapta-

(on visant à an(ciper ces 

impacts, (pour poursuivre les 

ac(vités) qui doit s’appuyer 

sur une analyse de la vulné-

rabilité aux impacts du chan-

Diagnostic de vulnérabilité 

Le premier temps de l’étude 

a consisté à analyser les im-

pacts du changement clima-

(que au regard des spécifici-

tés des territoires normands. 

Ce travail, qui s’est appuyé 

sur les publica(ons déjà exis-

tantes à différentes échelles 

(simula(ons clima(ques de 

Météo-France, Schémas Ré-

gionaux Climat Air Energie, 

études régionales et dépar-

tementales, etc.), a permis 

de définir six types de terri-

toires, cohérents du point de 

vue de leur vulnérabilité au 

changement clima(que. 

Démarche prospective 

Chacun de ces territoires a 

fait l’objet, au cours de deux 

ateliers prospec(fs, d’un ou 

deux scénarios d’adapta(on, 

puis de l’élabora(on d’une 

stratégie d’adapta(on répon-

dant aux impacts iden(fiés 

lors du diagnos(c. 

Préconisations opération-
nelles d’adaptation 

Ces stratégies ont enfin été 

déclinées en préconisa(ons 

d’ac(ons opéra(onnelles, 

des(nées à alimenter le dire 

de l’Etat en ma(ère d’adap-

ta(on en Normandie. 
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Face à l’enjeu majeur 

représenté par le change-

ment clima(que, la Délé-

ga(on à l’Aménagement 

du Territoire et à l’Ac(on 

Régionale  a financé plu-

sieurs études  visant à 

caractériser la vulnérabilité 

des territoires à ses im-

pacts et les op(ons pos-

sibles d’adapta(on à 

l’échelle des inter-régions 

françaises, dans le cadre 

de la Mission d’Etudes et 

de Développement des 

Coopéra(ons Interrégio-

nales et Euro-

péennes (MEDCIE). 

 

C’est dans ce cadre que 

s’inscrit ce e étude rela-

(ve aux deux régions 

Normandes. 

UNE  ÉTUDE   

INTER -  

RÉG IONALE  

Six types de territoires 

Les  types de territoires sont issus 

du diagnos(c de vulnérabilité à 

l’échelle interrégionale, en regrou-

pant les territoires conven(onnels 

concernés par les mêmes impacts. 

Ils cons(tuent l’unité territoriale 

sur laquelle se fonde l’ensemble de 

l’étude et ont chacun  fait l’objet : 

• D’une analyse approfondie de 

sa vulnérabilité aux impacts du 

changement clima(que ; 

• De l’élabora(on d’une stratégie 

d’adapta(on, déclinée en pré-

conisa(ons d’ac(ons. 

La Normandie présente une grande 

diversité de territoires. Ces  types 

de territoire ont permis d’élaborer 

un dire de l’Etat sur l’adapta(on 

tenant compte de ce e diversité. 

-Services de l’Etat ; 

-Etablissements publics 

d’Etat ; 

-Experts théma(ques. 

UN GROUPE  

DE  TRAVA IL . . .  

Caen, 4 avril 2013 : par-

tage du diagnos(c de 

vulnérabilité et construc-

(on des scénarios d’adap-

ta(on pour chaque type 

de territoire ; 

 

Rouen, 16 mai 2013 : 

défini(on d’une stratégie 

d’adapta(on pour chaque 

type de territoire. 

. . . POUR  DEUX   

ATEL IERS  

gement clima(que sur les 

éléments socioéconomiques 

et environnementaux com-

posant le territoire considé-

ré. C’est le travail qui a été 

réalisé à l’échelle des deux 

régions normandes. 



SEINE AVAL SEINE AVAL SEINE AVAL SEINE AVAL ----    Dans un grand territoire en transi(on écologique et économique, affirmer la voca(on Dans un grand territoire en transi(on écologique et économique, affirmer la voca(on Dans un grand territoire en transi(on écologique et économique, affirmer la voca(on Dans un grand territoire en transi(on écologique et économique, affirmer la voca(on 

industrielle, logis(que et touris(que du corridor, dans le respect des engagements environnementaux industrielle, logis(que et touris(que du corridor, dans le respect des engagements environnementaux industrielle, logis(que et touris(que du corridor, dans le respect des engagements environnementaux industrielle, logis(que et touris(que du corridor, dans le respect des engagements environnementaux 

de la France en ma(ère de protec(on des milieux naturels.de la France en ma(ère de protec(on des milieux naturels.de la France en ma(ère de protec(on des milieux naturels.de la France en ma(ère de protec(on des milieux naturels.    

BOCAGE NORMAND BOCAGE NORMAND BOCAGE NORMAND BOCAGE NORMAND ----    Réhabiliter le maillage bocager en diversifiant ses usages Réhabiliter le maillage bocager en diversifiant ses usages Réhabiliter le maillage bocager en diversifiant ses usages Réhabiliter le maillage bocager en diversifiant ses usages ((((agricoles, fi-agricoles, fi-agricoles, fi-agricoles, fi-

lière bois, fonc(onnalités écologiques, aménités paysagères).lière bois, fonc(onnalités écologiques, aménités paysagères).lière bois, fonc(onnalités écologiques, aménités paysagères).lière bois, fonc(onnalités écologiques, aménités paysagères).    

LITTORAL DE LA PRESQU’ÎLE DU COTENTIN LITTORAL DE LA PRESQU’ÎLE DU COTENTIN LITTORAL DE LA PRESQU’ÎLE DU COTENTIN LITTORAL DE LA PRESQU’ÎLE DU COTENTIN ----    

Sauvegarder la qualité écologique des milieux et les aménités Sauvegarder la qualité écologique des milieux et les aménités Sauvegarder la qualité écologique des milieux et les aménités Sauvegarder la qualité écologique des milieux et les aménités 

li orales dans une perspec(ve de développement des usages li orales dans une perspec(ve de développement des usages li orales dans une perspec(ve de développement des usages li orales dans une perspec(ve de développement des usages 

économiques et résiden(els.économiques et résiden(els.économiques et résiden(els.économiques et résiden(els.    

Impacts :Impacts :Impacts :Impacts :    Orienta(ons d’adapta(on :Orienta(ons d’adapta(on :Orienta(ons d’adapta(on :Orienta(ons d’adapta(on :    

♦ Aggrava(on des risques d’inon-

da(ons par ruissellement et de 

submersion marine. 

♦ Baisse du confort thermique 

d’été dans un territoire       

urbanisé. 

⇒ Intégrer ce e aggrava(on dans les documents de planifica(on et de 

programma(on pour développer en priorité les zones non exposées. 

⇒ Expérimenter et développer les principes de la ville bioclima(que dans 

la vallée de la Seine (à Rouen et au Havre notamment). 

⇒ Maintenir et renforcer les ac(vités économiques le long de la vallée de 

la Seine en adaptant les infrastructures et l'aménagement aux effets du 

changement clima(que. 

Impacts :Impacts :Impacts :Impacts :    Orienta(ons d’adapta(on :Orienta(ons d’adapta(on :Orienta(ons d’adapta(on :Orienta(ons d’adapta(on :    

♦ Baisse de la disponibilité 

des ressources en eau 

dans le Coten(n. 

♦ Hausse de l’a rac(vité 

touris(que. 

♦ Aggrava(on du risque de 

submersion des côtes 

basses (notamment dans 

les marais du Coten(n et 

du Bessin) 

⇒ Préserver la qualité des eaux 

pour les ac(vités de pêche et 

conchylicoles. 

⇒ Garan(r l’approvisionnement en 

eau douce du Coten(n. 

⇒ Améliorer la connaissance sur 

l’évolu(on des marais pour an(-

ciper l’impact du biseau salé 

⇒ Préserver les aménités et 

l’a rac(vité touris(que de la 

côte des Havres. 

Impacts :Impacts :Impacts :Impacts :    Orienta(ons d’adapta(on :Orienta(ons d’adapta(on :Orienta(ons d’adapta(on :Orienta(ons d’adapta(on :    

♦ Baisse de la produc(on de fourrage : une menace 

pour les ac(vités d’élevage. 

♦ Transforma(on du paysage du bocage et des éco-

systèmes qui en dépendent. 

⇒ Préserver et renforcer les filières « agro-

agri  » (agroalimentaire et agriculture) sans 

changer de modèle économique. 

 

⇒ Consolider les con(nuités bocagères et leurs 

fonc(onnalités écologiques. 

LITTORAL DE LA BAIE DE SEINE AU TREPORT LITTORAL DE LA BAIE DE SEINE AU TREPORT LITTORAL DE LA BAIE DE SEINE AU TREPORT LITTORAL DE LA BAIE DE SEINE AU TREPORT ----    Développer des ou(ls, sensibiliser Développer des ou(ls, sensibiliser Développer des ou(ls, sensibiliser Développer des ou(ls, sensibiliser 

et soutenir les projets innovants pour assurer une ges(on intégrée des zones cô(ères.et soutenir les projets innovants pour assurer une ges(on intégrée des zones cô(ères.et soutenir les projets innovants pour assurer une ges(on intégrée des zones cô(ères.et soutenir les projets innovants pour assurer une ges(on intégrée des zones cô(ères.    

PLAINES ET PLATEAUX ARRIEREPLAINES ET PLATEAUX ARRIEREPLAINES ET PLATEAUX ARRIEREPLAINES ET PLATEAUX ARRIERE----LITTORAUX LITTORAUX LITTORAUX LITTORAUX ----    Mieux récu-Mieux récu-Mieux récu-Mieux récu-

pérer, u(liser et canaliser l'eau et coupler les usages avec la disponibi-pérer, u(liser et canaliser l'eau et coupler les usages avec la disponibi-pérer, u(liser et canaliser l'eau et coupler les usages avec la disponibi-pérer, u(liser et canaliser l'eau et coupler les usages avec la disponibi-

lité globale de la ressource.lité globale de la ressource.lité globale de la ressource.lité globale de la ressource.    

FRANGES FRANCILIENNES FRANGES FRANCILIENNES FRANGES FRANCILIENNES FRANGES FRANCILIENNES ----    Renforcer les disposi(fs existants en ma(ère de diversifica(on agricole, de Renforcer les disposi(fs existants en ma(ère de diversifica(on agricole, de Renforcer les disposi(fs existants en ma(ère de diversifica(on agricole, de Renforcer les disposi(fs existants en ma(ère de diversifica(on agricole, de 

ges(on du risque retrait gonflement des argiles, de ges(on des canicules (santé).ges(on du risque retrait gonflement des argiles, de ges(on des canicules (santé).ges(on du risque retrait gonflement des argiles, de ges(on des canicules (santé).ges(on du risque retrait gonflement des argiles, de ges(on des canicules (santé).    

Impacts :Impacts :Impacts :Impacts :    Orienta(ons d’adapta(on :Orienta(ons d’adapta(on :Orienta(ons d’adapta(on :Orienta(ons d’adapta(on :    

♦ Baisse des rendements agri-

coles. 

♦ Aggrava(on du risque d’inon-

da(on par ruissellement. 

♦ Dégrada(on du confort ther-

mique d’été en aggloméra(on. 

⇒ Sécuriser l’approvisionnement en 

eau pour les différents usages. 

⇒ Préserver les terres résilientes au 

manque d’eau de l’urbanisa(on. 

⇒ Renforcer la préven(on du ruisselle-

ment et de l’érosion des sols. 

⇒ Prendre en compte le confort ther-

mique es(val à l’échelle du bâ(ment 

et de la ville. 

Impacts :Impacts :Impacts :Impacts :    Orienta(ons d’adapta(on :Orienta(ons d’adapta(on :Orienta(ons d’adapta(on :Orienta(ons d’adapta(on :    

♦ Hausse de l’a rac(vité touris-

(que. 

♦ Aggrava(on des risques li oraux 

(érosion et submersion marine). 

⇒ Définir des critères matériels et immatériels de sélec(on 

des territoires à protéger. 

⇒ Apprendre aux territoires à vivre avec les risques li o-

raux (culture du risque). 

⇒ Rechercher le consensus sur une évolu(on partagée du 

trait de côte. 

Impacts :Impacts :Impacts :Impacts :    Orienta(ons d’adapta(on :Orienta(ons d’adapta(on :Orienta(ons d’adapta(on :Orienta(ons d’adapta(on :    

♦ Baisse des rendements agricoles. 

♦ Dégrada(on du confort thermique 

d’été dans les logements. 

♦ Aggrava(on du risque de retrait-

gonflement des argiles. 

⇒ Soutenir la diversifica(on des produc(ons agricoles vers des cultures 

mieux adaptées. 

⇒ Sensibiliser les publics fragiles aux bonnes pra(ques lors des canicules. 

⇒ Généraliser la prise en compte du risque de retrait-gonflement des argiles 

dans les projets de construc(on et d’aménagement. 


