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Les avantages de l'adaptation au changement 
climatique
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Objectif
Ce module vise à présenter un aperçu des bénéfices et avantages de la mise en 
œuvre d'actions d'adaptation au changement climatique.



Connaissance

Démontrer une 
connaissance des avantages 
de l'adaptation au 
changement climatique : 
concept, exemples et 
bonnes pratiques

Compétences

Expliquer les avantages de 
l'adaptation au changement 
climatique.

Comparer des exemples 
d'avantages et de bonnes 
pratiques au niveau local

Responsabilité et Autonomie

Concevoir un programme 
éducatif qui inclut la 
relation entre les actions 
d'adaptation au 
changement climatique et 
leurs avantages



GUIDE DU MODULE

https://unsplash.com/photos/jkBvXKwr4MY

Vous trouverez ici un synopsis 
présentant les informations 
factuelles et conceptuelles clés 
sur les sujets de ce module, 
afin de vous fournir les 
connaissances nécessaires.



Avantages de l'adaptation : concept
Les bénéfices de l'adaptation font référence aux couts des impacts évités ou aux
bénéfices et avantages accumulés de l'adoption et de la mise en œuvre de mesures et
d'actions pour s'adapter au changement climatique.



Avantages de l’adaptation : concept
L'effet de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) résultant de
l'adoption de mesures d'atténuation met plusieurs décennies à se manifester, alors
que la plupart des actions d'adaptation peuvent présenter des avantages
immédiats.



Avantages de l’adaptation : concept
En effet, l'adaptation peut apporter des avantages locaux immédiats. Ces
avantages découlent de la mise en œuvre de mesures et d'actions d'adaptation qui
nous permettent de mieux vivre et travailler avec la variabilité climatique et les
événements extrêmes.

Inversement, l'incapacité à s'adapter peut entraîner des opportunités perdues et
également des pertes de revenus résultant de l'évolution des préférences des
consommateurs et de l'évolution des marchés.



Avantages de l’adaptation : concept
Habituellement, il est possible d'identifier des actions d'adaptation avec des
bénéfices clairs, étant pratiques, rentables et parfaitement justifiées face à la
variabilité climatique actuelle et qui trouvent une justification supplémentaire dans
le contexte du changement climatique futur. Parmi celles qui répondent le plus
facilement à ces caractéristiques, on trouve trois typologies d'options/actions.



Avantages de l’adaptation : concept
Options « sans regret » : actions d'adaptation dont les bénéfices dépassent les
coûts, quelle que soit l'intensité du changement climatique. Ce sont généralement
des actions qui répondent de manière adéquate à la variabilité climatique actuelle et
ont la capacité de rester efficaces une fois que le changement climatique se
matérialise et s'intensifie. « bons candidats » pour la première mise en œuvre.



Avantages de l’adaptation : concept
Options « à faible regret » : actions d'adaptation avec des coûts relativement faibles
et des bénéfices relativement élevés, même si ceux-ci ne seront pleinement réalisés
qu'après l'apparition d'un changement climatique d'une certaine intensité.



Avantages de l’adaptation : concept
Options « gagnant-gagnant » : actions d'adaptation introduites principalement pour
faire face aux risques climatiques, mais qui, en plus d'augmenter la capacité
d'adaptation, produisent également d'autres avantages sociaux, économiques ou
environnementaux.



Avantages de l'adaptation : exemples
Réduire les impacts des vagues de chaleur sur la santé humaine
L'adaptation à l'augmentation de la fréquence, de la durée et de l'intensité des
épisodes de chaleur et de leurs impacts sur la santé humaine comporte des actions
qui doivent : (i) améliorer les conditions de confort thermique des bâtiments, des
équipements et des espaces extérieurs ; (ii) sensibiliser la population et minimiser
son exposition au risque associé.



Avantages de l'adaptation : exemples
Mesures pouvant être prises pour réduire les impacts des vagues de chaleur sur la
santé humaine :

 Amélioration du confort thermique et de l'efficacité énergétique des bâtiments

 Créer des espaces ombragés en milieu urbain

 Actions de rafraîchissement de l'espace public urbain

 Promotion de mesures d'autoprotection contre la chaleur extrême



Avantages de l'adaptation : exemples
Conception de bâtiments climatiques - Redhill School (Angleterre)

 Redhill School, Worcestershire, est l'une des premières en Angleterre à avoir
réalisé une évaluation de l'impact du changement climatique pendant sa phase de
conception et de construction

 La méthodologie UKCIP Adaptation Wizard17 a été utilisée au début du processus
de conception de l'école car l'architecte en charge du projet considérait les
risques associés au changement climatique comme importants.



Avantages de l'adaptation : exemples
Conception de bâtiments climatiques - Redhill School (Angleterre)
 Les coûts d'adaptation ultérieure seraient supérieurs à l'investissement réalisé dans

la construction adaptative, pensée et structurée dans la conception du projet
 Les actions d'adaptation protègent les utilisateurs du bâtiment, en maintenant un

environnement d'enseignement confortable et sûr dans les conditions climatiques
actuelles, ainsi que dans l'horizon temporel de 60 ans de la durée de vie utile du
bâtiment, compte tenu des scénarios climatiques projetés pour la région dans le
même période



Avantages de l'adaptation : exemples
Favoriser la réutilisation et la réduction de la consommation d'eau
L'adaptation aux effets croissants des sécheresses et à la diminution de la ressource
en eau comprend des actions qui doivent : (i) promouvoir une utilisation rationnelle,
une réduction généralisée de la consommation d'eau et l'adoption de bonnes
pratiques et une plus grande efficacité dans les différents usages de l'eau ; (ii) la
diversification des sources d'eau.



Avantages de l'adaptation : exemples
Actions pour favoriser la réutilisation et la réduction de la consommation d'eau :
 Promouvoir l'efficacité de l'utilisation de l'eau dans le lavage des chaussées et des 

véhicules
 Promouvoir l'efficacité de l'utilisation de l'eau dans les espaces verts
 Promouvoir l'efficacité de l'utilisation de l'eau dans les piscines et les miroirs 

d'eau
 Réutilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées
 Utilisation d'espèces végétales indigènes à faibles besoins en eau



Avantages de l'adaptation : exemples
Système de récupération d'eau de pluie à Brême (Allemagne)
 Les projections climatiques pour Brême en 2100 prévoient une augmentation de 44% des

précipitations hivernales, combinée à une fréquence plus élevée d'événements extrêmes.
Dans le même temps, une réduction significative de la disponibilité en eau potable est
prévue

 Afin de promouvoir l'utilisation de l'eau de pluie (y compris pour la chasse d'eau des
toilettes, l'irrigation et le nettoyage urbain, entre autres usages), la municipalité de Brême
encourage l'utilisation de l'eau de pluie



Avantages de l'adaptation : exemples
Système de récupération d'eau de pluie à Brême (Allemagne)
 Ainsi, la taxe d'assainissement est calculée en fonction de la surface imperméable du 

bâtiment, et l'une des incitations est de ne pas payer cette taxe dans les bâtiments 
résidentiels qui utilisent l'eau de pluie pour les usages mentionnés ci-dessus.

 Simultanément - et pour les mêmes usages - la commune accorde une incitation 
financière pouvant aller jusqu'à 1/3 du coût des travaux et/ou l'achat d'équipements 
permettant un système résidentiel de collecte des eaux pluviales



TUTORIEL 

https://unsplash.com/photos/1o8VV8yOw40

Vous trouverez ici un ensemble 
de fiches de tâches explicites, 
spécialement conçues pour 
fournir des exemples concrets 
et fournir des informations 
pratiques pour développer vos 
compétences..



Réduire les impacts des vagues de chaleur sur 
la santé humaine
L'Europe a connu plusieurs vagues de chaleur estivales et de nouvelles
températures record continues depuis 2003, qui ont entraîné une
morbidité et une mortalité liées à la chaleur et entraîné une réduction
de la productivité du travail et divers impacts économiques. Les
projections prévoient une augmentation du nombre et de l'ampleur des
vagues de chaleur, avec une moyenne d'une survenant tous les deux ans
dans un scénario d'émissions élevées de GES (RCP 8.5).



Apprendre plus !
Accédez aux informations disponibles 
à https://climate-
adapt.eea.europa.eu/metadata/adapt
ation-options/heat-health-action-plans

Réfléchissez aux effets des 
températures élevées sur la santé 
humaine, aux actions qui peuvent être 
entreprises et aux bénéfices qui 
peuvent en découler.

Quelles actions votre 
organisation peut-elle 
promouvoir ?

Réfléchissez aux actions que votre 
organisation peut prendre pour 
réduire les impacts des températures 
élevées sur la santé humaine.

Identifier l'action principale qui devrait 
être menée à court terme (jusqu'à 1 
an).

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/heat-health-action-plans


Favoriser la réutilisation et la réduction de la 
consommation d'eau
La raréfaction de l'eau limitera de plus en plus certains usages, comme
l'arrosage des espaces verts, le lavage des voitures, le remplissage des
piscines ou le lavage des sols. Mais les restrictions d'eau et, dans une
moindre mesure, le rationnement, sont déjà fréquemment utilisés dans
des situations de pénurie d'eau temporaire (due par exemple à des
épisodes de sécheresse) dans plusieurs pays européens.



Apprendre plus !
Access the information available at
https://climate-
adapt.eea.europa.eu/metadata/adapt
ation-options/water-restrictions-and-
consumption-cuts

Reflect on the actions that can be 
taken to promote the reuse and 
reduction of water consumption and 
the benefits that can result from these 
actions.

Quelles actions votre 
organisation peut-elle 
promouvoir ?
Réfléchissez aux actions que votre 
organisation peut entreprendre pour 
promouvoir la réutilisation et la 
réduction de la consommation d'eau.

Identifier l'action principale qui devrait 
être menée à court terme (jusqu'à 1 
an).

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/water-restrictions-and-consumption-cuts


CONSEILS PRATIQUES
Vous trouverez ici une liste de 
points pour vous aider à 
développer davantage les 
valeurs et les comportements 
pour dispenser une éducation 
des adultes sur le changement 
climatique dans le monde réel. https://unsplash.com/photos/HFgxFulbsF4



 Développer un projet pédagogique spécifique pour les 
stagiaires afin d'étudier la relation entre les actions 
d'adaptation au changement climatique et leurs 
avantages au niveau local

 Faites une liste de petites actions d'adaptation au 
changement climatique que vous pouvez prendre 
personnellement et professionnellement, en identifiant 
les bénéfices et les avantages et définissez un plan à 
court terme pour commencer à les mettre en œuvre



 Soyez une source d'inspiration et utilisez les médias 
sociaux pour conseiller vos amis et partager vos 
réalisations en matière d'adaptation au changement 
climatique et les avantages que vous avez obtenus ou 
que vous obtiendrez
 Allez plus loin et, en plus des actions d'adaptation que 

vous avez précédemment envisagées pour une mise en 
œuvre à court terme au sein de votre organisation, 
rendez-vous sur www.ukcip.org.uk/wp-
content/PDFs/ID_Adapt_options.pdf et lancez une 
approche structurée du changement climatique 
adaptation



LECTURES UTILES
Vous trouverez ici une liste de 
ressources en ligne pertinentes, 
organisées par thèmes du 
module.

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



Avantages de 
l'adaptation 

au 
changement 
climatique

https://www.preventionweb.n
et/publications/view/36768

Analyse 
pratique, à 
différentes 
échelles, des 
bénéfices de 
l'adaptation au 
changement 
climatique

https://www.preventionweb.net/publications/view/36768


Réduire les 
impacts des 
vagues de 

chaleur sur 
la santé 
humaine

www.wien.gv.at/umweltschut
z/raum/pdf/uhi-strategieplan-
englisch.pdf

Île de chaleur 
urbaine -
Stratégie de la 
ville de Vienne 
(Autriche).

http://www.wien.gv.at/umweltschutz/raum/pdf/uhi-strategieplan-englisch.pdf


Les bénéfices 
de 

l’adaptation

https://www.ukcip.org.uk/wp-
content/Wizard/UKCIP_Redhill
_CS.pdf

Conception de 
bâtiments 
climatiques -
Redhill School 
(Angleterre).

https://www.ukcip.org.uk/wp-content/Wizard/UKCIP_Redhill_CS.pdf


Favoriser la 
réutilisation et la 
réduction de la 
consommation 

d'eau

http://www.sfrpc.com/Climat
e%20Change/11.pdf

Adaptation au 
changement 
climatique : liste 
pour le 
développement 
(chapitre sur 
l'eau) - Greater 
London Authority.



Les bénéfices 
de 

l’adaptation

https://climate-
adapt.eea.europa.eu/metadat
a/case-studies/rainwater-
saving-and-use-in-households-
bremen (europa.eu)

Système de 
récupération 
d'eau de pluie à 
Brême 
(Allemagne).

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/rainwater-saving-and-use-in-households-bremen


"The European Commission's support for the production 
of this publication does not constitute an endorsement 
of the contents, which reflect the views only of the 
authors, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the 
information contained therein."
2019-1-BE01-KA204-050400
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