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Objectif
Ce module vise à fournir aux participants des informations sur les principes
d'adaptation au changement climatique et les mesures d'adaptation qui
peuvent être prises pour faire face aux impacts du changement climatique.



Connaissance

Démontrer des connaissances 
sur l'adaptation au 
changement climatique et les 
actions nécessaires pour faire 
face aux impacts du 
changement climatique

Compétences

Expliquer le concept 
d'adaptation au changement 
climatique et illustrer 
comment les actions 
d'adaptation entreprises 
contribuent à faire face aux 
impacts du changement 
climatique

Responsabilités et autonomie

Initier une démarche 
structurée d'adaptation au 
changement climatique



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, 
pour vous fournir les 
connaissances nécessaires.



S'adapter au changement climatique : 
questions fréquemment posées
Pourquoi l'adaptation est-elle nécessaire ?

L'adaptation est de plus en plus discutée. Elle apparait comme une stratégie
essentielle pour réduire les effets néfastes du changement climatique qui ne peuvent
plus être évités, ainsi que pour exploiter les opportunités socioéconomiques, car
aucun effort d'atténuation ne peut éviter les impacts du changement climatique qui
seront observés dans les prochaines années. décennies.



S'adapter au changement climatique : 
questions fréquemment posées

Pourquoi l'adaptation est-elle nécessaire ?

Pour cette raison, nous devons adapter pour :
 réduire la vulnérabilité des systèmes naturels et humains 
 pour améliorer la résilience climatique
 apprendre à vivre avec les impacts du changement climatique



S'adapter au changement climatique : 
questions fréquemment fréquentes

Quels sont les enjeux de l'adaptation ?

Les principaux enjeux sont associés à des enjeux économiques pour la prise de décision :
 les coûts de transaction : avec l'acquisition d'informations et les actions d'ajustement 

qui en découlent
 défaillances du marché : y compris les externalités, les asymétries d'information, 

l'aléa moral et la structure d'incitation insuffisante
 problèmes éthiques et distributionnels : le lien entre la vulnérabilité et la capacité 

d'adaptation implique que la prise de décision doit tenir compte à la fois des 
avantages nets et des impacts sur l'équité



S'adapter au changement climatique : 
questions fréquemment posées

Quels sont les enjeux de l'adaptation ?

Les principaux enjeux sont liés aux enjeux économiques pour la prise de décision :
 coordination, échecs gouvernementaux et économie politique : les décideurs sont 

confrontés à des obstacles supplémentaires tels que le manque de connaissances et/ou de 
ressources

 barrières comportementales : menant à des décisions inappropriées
 l'incertitude : l'un des plus grands obstacles à l'adaptation car elle s'étend à différentes 

dimensions : démographie, technologie et économie et changement climatique futur



S'adapter au changement climatique : 
questions fréquemment posées
Comment répondons-nous au changement climatique ?
Répondre au changement climatique, c'est :

 actions d'adaptation : par ex. l'adoption de solutions technologiques et des
changements dans les habitudes de consommation, et des efforts d'adaptation
supplémentaires sont nécessaires. Cependant, l'adaptation à elle seule ne devrait
pas être en mesure de faire face à tous les effets prévus, car les options
diminuent et les coûts augmentent avec le changement climatique.



S'adapter au changement climatique : 
questions fréquemment posées
Comment répondons-nous au changement climatique ?

Répondre au changement climatique, c'est :
 actions d'atténuation : qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre

(GES) pour aider à éviter, réduire ou retarder les impacts, et devraient être mises
en œuvre de manière à garantir que la capacité d'adaptation n'est pas dépassée



S'adapter au changement climatique : 
questions fréquemment posées
Comment répondons-nous au changement climatique ?
Répondre au changement climatique, c'est :

 développement durable : aider les sociétés à réduire leur vulnérabilité au
changement climatique. Cependant, la vulnérabilité peut être affectée par
d'autres facteurs tels que la pollution, les conflits ou les épidémies, et le
changement climatique lui-même peut entraver le développement



S'adapter au changement climatique : 
questions fréquemment posées

Pourquoi les organisations devraient-elles s'adapter au changement climatique ?
 Le changement climatique représente un défi unique et les communautés du

monde entier sont confrontées à de nouveaux risques. Les communautés doivent
être capables d'évaluer une gamme d'aspects interdépendants et de décider des
actions appropriées à entreprendre. Qu'est-ce qui devrait être fait? Comment faut-il
procéder ?

 Les organisations ont un rôle central dans ce processus, en collaborant et en 
participant à la transition vers des modes de vie plus durables, des économies vertes 
et des sociétés résilientes au changement climatique



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



Principes directeurs pour une adaptation 
efficace
Les organisations souhaitant initier une démarche structurée
d'adaptation au changement climatique, notamment celles exposées
aux risques climatiques, peuvent définir un processus pour faciliter
l'adoption de mesures et d'actions d'adaptation.



Principes directeurs pour une adaptation 
efficace
Les mesures et actions d'adaptation doivent être adaptées à leur
objectif. S'assurer qu'une mesure ou une action est « appropriée » n'est
pas facile pour plusieurs raisons. D'abord parce que parfois, l'évaluation
de son succès ne peut être faite qu'après qu'il soit en place depuis un
certain temps. Il arrive aussi souvent que son succès soit influencé par
d'autres facteurs externes ou des changements ultérieurs.



Principes directeurs pour une adaptation 
efficace
Malgré les difficultés, l'expérience montre qu'il existe certains principes

qui, s'ils sont suivis, aident et informent le processus d'identification
de « bonnes mesures et actions d'adaptation » :

 Travailler en partenariat. Informez et impliquez la communauté, vos
fournisseurs, clients ou autres parties prenantes. Ils ont des
perspectives et des expériences qui seront utiles ;



Principes directeurs pour une adaptation efficace

 Comprendre les risques sensibles et les seuils associés aux
processus et activités les plus pertinents pour votre
secteur/organisation ;

 Formuler et communiquer des objectifs SMART (Spécifiques,
Mesurables, Atteignables, Axés sur les Résultats et Limités dans le
Temps) ;

 Traiter les risques climatiques et autres de manière équilibrée ;



Principes directeurs pour une adaptation efficace

 Concentrez votre attention sur les risques climatiques les plus
prioritaires ;

 Commencez par répondre aux risques de variabilité climatique
actuelle comme point de départ pour identifier des actions pour
anticiper les risques et opportunités associés au changement
climatique ;



Principes directeurs pour une adaptation efficace

 Utiliser des stratégies de substitution pour faire face à l'incertitude
concernant les scénarios climatiques futurs et reconnaitre les
avantages d'une approche progressive ;

 Reconnaître les options d'adaptation « sans regret », « à faible
regret » et « gagnant-gagnant » comme les plus rentables et offrant
de multiples avantages ;



Principes directeurs pour une adaptation efficace

 Éviter les actions d'adaptation qui excluent d'autres approches à
l'avenir ou limitent les options d'adaptation d'autres secteurs ou
acteurs ;

 Revoir périodiquement les mesures d'adaptation et les actions déjà
mises en œuvre.



Participation et implication des parties prenantes

Sont des parties prenantes :
 Ceux qui peuvent affecter (positivement ou négativement)

l'introduction du changement ;
 Ceux qui sont directement touchés par les mêmes aléas climatiques

ou les mesures et actions d'adaptation proposées.



Participation et implication des parties prenantes

Les parties prenantes les plus pertinentes dépendent du type
d'organisation, mais parmi les plus courantes figurent les clients, les
fournisseurs, les personnes et les communautés affectées par les
activités de notre organisation, les représentants d'organisations
professionnelles, les scientifiques ou les représentants d'entités dotées
de pouvoirs de règlementation et de surveillance.



Participation et implication des parties prenantes

Les parties prenantes peuvent être particulièrement pertinentes dans
l'identification et la mise en œuvre des mesures et actions d'adaptation
et peuvent contribuer avec leurs perspectives, leurs connaissances et
leur expérience. Ils peuvent aussi parfois être mobilisables comme
« agents de changement » et ce rôle doit être capitalisé.



Participation et implication des parties prenantes
Plus les parties prenantes sont informées et impliquées dans le
processus d'adaptation, plus il est probable que les mesures et actions à
mettre en œuvre seront acceptables et réussies. En ce sens, il est utile
d'essayer de développer, avec les parties prenantes, une compréhension
partagée de la nature, du type et de l'ampleur des aléas climatiques les
plus pertinents, combinant dans une même approche les aspects
scientifiques et techniques avec les connaissances et l'expérience
locales.



Participation et implication des parties prenantes
ll est également important de garantir une grande diversité de parties
prenantes pour identifier les effets synergiques ou conflictuels potentiels
entre les différentes mesures ou actions. La mise en œuvre de mesures
et d'actions d'adaptation dans un secteur ne doit pas, dans la mesure du
possible, limiter les options pour d'autres secteurs ou acteurs. Au
contraire, lorsqu'il peut contribuer à augmenter la capacité d'adaptation
de plus d'un secteur, cela devrait être exploré et maximisé.



Participation et implication des parties prenantes
Les réponses aux risques et opportunités climatiques sont généralement

soutenues par des mesures et des actions d'adaptation qui tentent
de manière générique de :

 Créer une capacité d'adaptation en contribuant à créer ou diffuser
de l'information (collecte et traitement de données, sensibilisation),
soutenir les structures sociales (développement d'organisations,
travail en partenariat, amélioration des relations institutionnelles) ou
améliorer le cadre normatif des organisations (règlementation,
législation, etc.) ;



Identification des mesures et actions d'adaptation

Les réponses aux risques et opportunités climatiques sont généralement
soutenues par des mesures et des actions d'adaptation qui tentent
de manière générique de :

 Mettre en œuvre des réponses concrètes à travers des mesures et
des actions qui réduisent la vulnérabilité et l'exposition aux risques
climatiques, augmentent la résilience aux évènements
météorologiques extrêmes ou améliorent la capacité de réponse aux
urgences.



Types de mesures et d'actions d'adaptation
Les mesures et actions d'adaptation peuvent être classées en quatre

grands types :
 Accepter les impacts et supporter les pertes : reflète une décision

consciente de ne pas agir sur un risque climatique donné, dans la
mesure où les systèmes ou procédures actuels sont jugés suffisants.
Cela peut également impliquer l'acceptation que certains biens ou
services affectés peuvent ne pas être maintenus, étant donné
l'ampleur des risques encourus et le coût (ou même la possibilité
physique) des alternatives pour les maintenir ;



Types de mesures et d'actions d'adaptation
Les mesures et actions d'adaptation peuvent être classées en quatre

grands types :
 Prévenir les effets et réduire les risques : visant à permettre la

poursuite des systèmes, comportements et activités existants en
réduisant l'exposition à des risques accrus. Cette approche devrait
être envisagée lorsque les biens ou services à risque ont une valeur
suffisante pour la société pour justifier l'augmentation du niveau de
protection ;



Types de mesures et d'actions d'adaptation
Les mesures et actions d'adaptation peuvent être classées en quatre

grands types :
 Compenser les pertes en répartissant et en partageant les risques

ou les pertes : visant à réduire les pertes financières et sociales ou
l'exposition aux risques, en utilisant l'assurance ou en établissant ou
en renforçant des partenariats et des coopératives afin de partager
les risques et les pertes. Sont également inclus dans cette typologie
les plans d'urgence et de secours sous la responsabilité du
gouvernement, des municipalités, des organisations non
gouvernementales ou autres ;



Types de mesures et d'actions d'adaptation
Les mesures et actions d'adaptation peuvent être classées en quatre
grands types :
Exploiter les opportunités positives : visant à introduire de nouvelles
activités, comportements ou pratiques qui profitent de la réduction de
certains risques climatiques (par exemple, moins de jours de gel). Ils
peuvent également être considérés comme des mesures ou des actions
visant à déplacer des activités vers de nouveaux emplacements, en
profitant des nouvelles conditions climatiques.



Types de mesures et d'actions d'adaptation
L'adaptation impliquera un mélange de ces différentes stratégies,
probablement introduites dans une séquence préétablie : certaines en
augmentant la résilience climatique (par exemple les réglementations
en matière de construction), d'autres en augmentant la capacité à vivre
avec le risque (par exemple, en augmentant la préparation et la
planification d'urgence) , d'autres encore en acceptant des pertes (par
exemple en acceptant des pertes occasionnelles ou des réductions
temporaires de la qualité de certains services).



Évaluation et sélection des options 
d'adaptation

Pour faire face de manière adéquate à un risque climatique donné,
plusieurs stratégies peuvent généralement être développées. Des
mesures et actions d'adaptation bien définies doivent pouvoir
répondre aux trois critères suivants :

 Juste : ils doivent donner la priorité aux besoins des groupes les plus
vulnérables et exposés au changement climatique et leur mise en
œuvre ne doit pas les surcharger ou limiter leur propre capacité
d'adaptation ;



Évaluation et sélection des options d'adaptation
Pour faire face de manière adéquate à un risque climatique donné,

plusieurs stratégies peuvent généralement être développées. Des
mesures et actions d'adaptation bien spécifiées doivent pouvoir
répondre aux trois critères suivants :

 Effectif: ils réduisent les risques de changement climatique et n'ont
pas d'effets pervers ;

 Efficace : le coût de mise en œuvre doit être justifié par rapport à la
réduction attendue des dommages sociaux, environnementaux ou
économiques causés par le changement climatique.



Mettre à jour, réévaluer et réviser
Fournir de nouvelles connaissances scientifiques sur les tendances du

changement climatique, y compris sur l'incertitude des projections
climatiques ;

 Fournir de nouvelles connaissances scientifiques sur les tendances
du changement climatique, y compris sur l'incertitude des
projections climatiques ;

 Résultats de l'évaluation du succès des mesures déjà mises en
œuvre, dans l'organisation elle-même ou dans d'autres
organisations ayant des préoccupations similaires ;



Mettre à jour, réévaluer et réviser
Le moyen de maintenir une stratégie d'adaptation efficace est de

l'actualiser et de la réviser dans une logique d'amélioration continue.
Parmi les raisons de le revoir, il peut y avoir :

 Emergence ou massification de nouvelles technologies permettant la
mise en œuvre de mesures et d'actions d'adaptation non disponibles
auparavant ;

 Élimination des barrières juridiques, réglementaires ou
administratives qui ont entravé la mise en œuvre de certaines
mesures et actions ;



Mettre à jour, réévaluer et réviser
Le moyen de maintenir une stratégie d'adaptation efficace est de

l'actualiser et de la réviser dans une logique d'amélioration continue.
Parmi les raisons de le revoir, il peut y avoir :

 Profiter des structures incitatives possibles pour prendre des mesures
et des actions d'adaptation.



La stratégie d’adaptation
Un cadre possible pour l'élaboration d'une stratégie ou d'un plan
d'adaptation (pour un secteur ou une organisation) est suggéré.

Il est structuré en sept chapitres, chacun décrivant le type de problèmes
qui doivent être traités par l'organisation. Si elles sont pleinement
répondues, ces questions et cette Stratégie/Plan seront un outil
important pour initier une réponse appropriée aux défis de l'adaptation
au changement climatique.



La stratégie d’adaptation
Chapitre 1. Fonctions affectées par le changement climatique :
 Quels sont les fonctions et les objectifs de votre organisation ?
 Quels objectifs sont susceptibles d'être affectés par le climat actuel et

le changement climatique ?
 A-t-on évalué des seuils critiques qui, en cas de dépassement,

mettraient en péril des fonctions spécifiques de votre organisation et
qui devraient donc donner lieu à une réponse spécifique ?

 Quelles sont les principales parties prenantes de votre organisation ?
Leurs impacts sur le changement climatique ont-ils été évalués ?



La stratégie d’adaptation
Chapitre 2. Approche et méthodologie :
 Quelles preuves, données, méthodes et compétences ont été

utilisées pour évaluer les futurs impacts climatiques ? Lister les
sources et les références.

 Comment avez-vous quantifié, estimé, caractérisé ou qualifié
l'impact et la probabilité des risques à différents moments dans le
futur ?

 Comment les coûts et bénéfices des mesures et actions
d'adaptation proposées sont-ils évalués ?



La stratégie d’adaptation
Chapitre 3. Résumé des risques affectant les fonctions de 

l'organisation :
 Répertoriez tous les risques stratégiques pour votre organisation dans 

une matrice probabilité/conséquence, y compris les seuils critiques, le 
cas échéant.

 Quels ont été les impacts à court, moyen et long terme des risques 
climatiques identifiés ? Comment ont-ils été intégrés à la stratégie ?



La stratégie d’adaptation
Chapitre 3. Résumé des risques affectant les fonctions de 

l'organisation :
 Quels sont les risques identifiés comme hautement prioritaires ? 

Précisez le niveau d'impact sur les activités de l'organisation et son 
coût.

 Quelles opportunités découlant du changement climatique ont été 
identifiées ?



La stratégie d’adaptation
Chapitre 4. Actions proposées pour faire face aux risques :
 Quelles sont les actions d'adaptation pour les risques prioritaires (y

compris leur calendrier de mise en œuvre) ?
 Comment les actions d'adaptation seront-elles mises en œuvre ?

Expliquez le niveau de responsabilité, l'investissement requis et
l'échelle de temps.

 Quels coûts et quels bénéfices en attendez-vous ?



La stratégie d’adaptation
Chapitre 4. Actions proposées pour faire face aux risques :
 Avec son application, quelle est la réduction des risques et quand

sera-t-elle atteinte ?
 Comment garantirez-vous que la gestion des risques climatiques est

intégrée dans la gestion quotidienne de votre organisation ?



La stratégie d’adaptation
Chapitre 5. Incertitudes et hypothèses :
 Quelles sont les principales incertitudes dans les preuves,

l'approche et la méthode utilisées dans la stratégie/le plan
d'adaptation de votre organisation ?

 Quelles hypothèses ont été utilisées dans son développement ?



La stratégie d’adaptation
Chapitre 6. Obstacles à l'adaptation et à l'interdépendance :
 Quels sont les obstacles à la mise en œuvre de la stratégie/du plan

d'adaptation de votre organisation ?
 Comment ces barrières seront-elles gérées ?
 Existe-t-il des interdépendances entre les mesures et actions

proposées dans votre stratégie/plan d'adaptation et les autres
parties prenantes ? Avec quoi/qui ?



LA stratégie d’adaptation
Chapitre 7. Suivi et évaluation :
 Comment les résultats de la Stratégie d'adaptation / Plan

d'adaptation seront-ils suivis et contrôlés ?
 Comment les seuils critiques seront-ils surveillés et intégrés dans les

futures évaluations des risques, au-delà desquels les changements
poseront des risques sérieux pour votre organisation ?



La stratégide d’adaptation
Chapitre 7. Suivi et évaluation :
 Comment vous assurerez-vous que la gestion des risques

climatiques est fermement ancrée dans votre organisation ?
 Cette stratégie/ce plan a-t-il entraîné des changements dans votre

organisation ?



Apprendre plus !
Accédez et lisez le document suivant 
sur les options d'adaptation :
https://www.ukcip.org.uk/wp-

content/PDFs/ID_Adapt_options.pdf

Revoir et réfléchir !
Revenez aux modules précédents et 
révisez vos notes sur les lectures que 
vous avez faites jusqu'à présent. 
Réfléchissez au rôle que vous et 
votre organisation pouvez avoir sur 
le changement climatique. Que 
pouvez-vous vraiment faire ? Notez 
les premières pensées qui vous 
viennent à l'esprit ! Enregistrez les 
notes pour les prochaines étapes !

https://www.ukcip.org.uk/wp-content/PDFs/ID_Adapt_options.pdf


Concevoir  
À partir de vos lectures et 
réflexions, concevez une stratégie 
ou un plan d'adaptation pour votre 
organisation. Être réaliste! 
Concentrez-vous sur ce que vous 
pouvez vraiment faire et intégrez les 
leçons apprises dans les modules 
précédents.

Implementer
Engagez-vous réellement à mettre en 
œuvre la stratégie ou le plan 
d'adaptation de votre organisation. 
Commencez avec une stratégie/un 
plan que vous pouvez mettre en 
œuvre en un an, révisez-le et soyez 
ambitieux sur vos contributions au 
changement climatique !



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



 Installez l'application Earth Now sur votre smartphone, 
définissez vos propres objectifs écologiques et partagez 
vos actions

 Inspirez les gens de votre organisation. Être 
l'influenceur pour initier une démarche structurée 
d'adaptation au changement climatique



 Découvrez comment impliquer au mieux les parties 
prenantes dans le processus d'adaptation au 
changement climatique sur 
https://www4.unfccc.int/sites/NAPC/Country%20Documents
/General/apf%20technical%20paper02.pdf

 Accédez à la recherche sur l'adaptation au climat 
(europa.eu) et parcourez des centaines d'études de cas 
de stratégies et de plans d'adaptation au changement 
climatique pour développer la stratégie / le plan 
d'adaptation pour votre organisation



LECTURES 
COMPLEMENTAIRES

Voici une liste de ressources en 
ligne pertinentes, organisées 
par sujets de module.

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



Changement 
climatique 
adaptation 

options

https://www.ukcip.org.uk/wp-
content/PDFs/ID_Adapt_optio
ns.pdf

Programme 
britannique sur 
les impacts 
climatiques : 
identifier les 
options 
d'adaptation

https://www.ukcip.org.uk/wp-content/PDFs/ID_Adapt_options.pdf


Changement 
climatique 
adaptation 

options

https://climate-
adapt.eea.europa.eu/knowled
ge/tools/urban-ast/step-3-0

Site Climate 
Adapte : 
Identification 
des options 
d'adaptation

https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-3-0


Climat 
monnaie 

adaptation

https://sustainabledevelopme
nt.un.org/content/documents
/951013_Toolkit%20for%20De
signing%20Climate%20Change
%20Adaptation%20Initiatives.
pdf

Boîte à outils 
pour la 
conception 
d'initiatives 
d'adaptation au 
changement 
climatique



"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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