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PCAET et adaptation au changement 
climatique : les attendus

 Documents de cadrage
décret n°2016-849 du 28 juin 2016 et arrêté du 4 août 2016 relatif au plan climat air énergie territorial

décret 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation 
environnementale des projets plans et programmes
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Diagnostic : analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets 
du changement climatique + sources de données utilisées

Évaluation 
environnementale 

stratégique
État initial de l’environnement

Identification et hiérarchisation des 
enjeux environnementaux

Analyse des impacts 
environnementaux des actions et 

orientations du PCAET
Analyse de ces impacts en lien avec 
ceux des autres plans/programmes,

Choix des indicateurs des enjeux 
environnementaux.

Évaluation des incidences
Mesures éviter-réduire-compenser

Stratégie territoriale concernant l’adaptation au 
changement climatique : priorités et objectifs stratégiques 
et opérationnels de la collectivité-EPCI + conséquences en 
matière socio-économique (y compris coût action/inaction)

Programme d’actions : par secteurs d’activité, collectivité 
territoriale + acteurs socio-économiques, y compris 
communication, sensibilisation et animation, moyens-cibles-
partenariats-résultats attendus

Dispositif de suivi et d’évaluation : sur les actions et le 
pilotage, indicateurs

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032790960&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/8/4/DEVR1622619A/jo


Ressources disponibles

 Diagnostic 
DRIAS - Les Climats du Futur  : portail de météo France (projections climatiques régionalisées)

ClimatHD Météo France - Le climat passé et futur en France

Observatoire régional des effets du changement climatique ORECC  : indicateurs et profils 
territoriaux

Outil Impact’Climat Ademe : pré- diagnostic de vulnérabilité

Note méthodologique pour l'analyse des vulnérabilités - CGDD (2011) : Vulnérabilité socio-
économique des territoires

• Stratégie territoriale et plan d’actions
L’adaptation des territoires au changement climatique - CGET, 2015 : synthèse des études sur les 
expositions et les enjeux d’adaptation aux échelles régionales et infra-régionales  

Élaborer et mettre en oeuvre une stratégie ou un plan d'action d'adaptation dans un territoire    
- 10 exemples de collectivités à l’international, ADEME, 2012 

Portail Wiklimat : exemples de travaux menés à l’échelle locale abordant la question des 
impacts et de l’adaptation au changement climatique 

3

http://www.drias-climat.fr/
http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd
http://orecc.rhonealpes.fr/fr/observatoire-des-effets-du-changement-climatique.html
http://multimedia.ademe.fr/catalogues/Guides_adaptation_au_changement_climatique/fr/catalogues/impact_climat/appli.htm
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ED37.pdf
http://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/etude_changement-climatique.pdf
http://multimedia.ademe.fr/catalogues/Guides_adaptation_au_changement_climatique/fr/
http://wiklimat.developpement-durable.gouv.fr/index.php/Wiklimat:Accueil


Ressources disponibles

Merci de votre attention

Nous contacter : orecc@rhonealpes.fr

Site internet : http://orecc.rhonealpes.fr
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