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Le Changement climatique
Ce que dit le GIEC

95 %, degré de certitude, qualifié d’ « extrêmement probable » que l’activité humaine est la 
cause principale du réchauffement observé depuis le milieu du XXe siècle

  L’écart par rapport à la moyenne de   
la période de référence 1961-1990

• Négatif jusqu’en 1940
•Plus souvent positif jusque vers 
1980
• La décennie 2001-2010 a été 
plus chaude de 0,21°C que la 
décennie 1991-2000 et se situe 
0,48°C au-dessus de la moyenne 
1961-1990
•L’année 2016 est la plus chaude 
depuis 1850 avec +1,1°C par 
rapport à la période préindustrielle
• 2014, 2015, 2016, 2017, ‘ 
années les plus chaudes jamais 
enregistrées  
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Le Changement climatique
Ce que dit le GIEC

L’écart par rapport à la moyenne de   
la période de référence 1961-1990

• Réchauffement net depuis 1900
• Augmentation particulièrement 
marquée depuis les années 1980
• La température moyenne 
annuelle de 13,4°C a dépassé la 
normale (référence 1961-1990) de 
+1,6°C en 2017
• Année 2017, 5e années la plus 
chaude
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Le Changement climatique
Ce que dit le GIEC

L’évolution du climat modifie la 
fréquence, l’intensité, l’étendue, la 
durée des phènoménes 
météorologiques et climatiques 
extrêmes ( cyclones, tempêtes, 
canicules, événements pluvieux).

Dans le 5e rapport du GIEC (2013), les 
experts estiment que les plus forts 
cyclones seront probablement plus 
puissants avec des vents maximum 
plus élevés.
Les précipitations liées aux systèmes 
cycloniques devraient être également 
plus intenses.
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Le Changement climatique
Ce que dit le GIEC

En moyenne, les migrateurs 
transsahariens, observés à la pointe de 
la Grave (Gironde) pour leur migration 
prénuptiale, reviennent 6,6 jours plus 
tôt depuis les 1ere observations 
réalisées en 1987.

Suivant les espèces observées, toutes 
ne répondent pas de la même manière 
au réchauffement climatique :

• 17 jours de décalage pour le 
Balbuzard pêcheur
• - de 1 jour pour le martinet noir

Cependant, toutes les espèces de 
migrateurs observées présentent une 
date de retour plus précoce. 
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Changement climatique
Les outils
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Climat passé : évolution température 
moyenne et précipitations
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Climat passé : évolution du nombre de 
journées chaudes (>25°C) et impacts climatisation
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Climat passé : évolution de l’humidité des 
sols et des sécheresses
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Climat futur : évolution température 
moyenne et précipitations
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Climat futur : évolution du nombre de 
journées chaudes (>25°C) et impacts climatisation
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Climat futur : évolution du nombre de jours 
de gel et impacts chauffage
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Climat passé : évolution de l’humidité des sols 
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Evolution température moyenne 
quotidienne  
Modèle Aladin 
Scénario Avec politiques 
climatiques 4.5

Période de Référence 1976- 2005

Horizon proche 2021-2050

Horizon lointain 2071-2100
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         Evolution des température 
moyenne quotidienne  
Modèle Aladin 
Scénario Pessimiste 8.5

Horizon proche 2021-2050

Horizon lointain 2071-2100

Période de Référence 1976- 2005
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Nombre de journées d’été (>25°C) 
Modèle Aladin 
Scénario avec politiques climatiques
4.5

Période de Référence 1976- 2005

Horizon proche 2021-2050

Horizon lointain 2071-2100
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         Nombre de journées d’été (>25°C) 
Modèle Aladin 
Scénario Pessimiste 8.5

Période de Référence 1976- 2005

Horizon proche 2021-2050

Horizon lointain 2071-2100
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Un changement 
climatique avéré

L’atténuation

Et

L’adaptation
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Le changement climatique est en cours, il 
est avéré, il est donc urgent d’agir pour lutter 
contre. 
Aujourd’hui, deux voies d’action sont possibles 
au niveau des politiques publiques et des 
acteurs des territoires : 
–  l’atténuation du changement climatique
–  l’adaptation au changement climatique.
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L’atténuation

Définition :
On dit qu’une activité contribue à l’atténuation 
du changement climatique si elle contribue à la 
stabilisation des concentrations de Gaz à effet 
de serre (GES) dans l’atmosphère à un niveau 
qui empêche toute perturbation anthropique 
dangereuse du système climatique.
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L’atténuation
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L’atténuation
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L’adaptation

Définition :
La capacité d’adaptation est le degré 
d’ajustement d’un système à des changements 
climatiques (y compris la variabilité climatique 
et les extrêmes) afin d’atténuer les dommages 
potentiels, de tirer parti des opportunités ou de 
faire face aux conséquences.
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La mal-adaptation

Définition :
On utilise également le concept de mal-
adaptation pour désigner un changement opéré 
dans les systèmes naturels ou humains qui font 
face au changement climatique et qui conduit 
(de manière non intentionnelle) à augmenter la 
vulnérabilité au lieu de la réduire.



La ville et le système climatique global 

 

Les villes ont un rôle « actif », comme émettrices de GES, et « passif » 
car subissent les événements météorologiques ou climatiques à plus 
grande échelle.

Impacts attendus en milieu urbain en France :
- élévation progressive des températures et l'évolution de la pluviométrie
- événements extrêmes (les vagues de chaleur, précipitations intenses, etc.)
- submersion marine et salinisation de la nappe phréatique 
- effets des mouvements des sols (retrait-gonflement des sols argileux).



La ville et son microclimat local

 
Par rapport à un sol naturel, les villes modifient : la topographie, les 
échanges de chaleur et de masse et le cycle de l'eau→ plusieurs effets 
d'un point de vue microclimatique : température ; vent ; formation de 
nuages ; système de brises ; pluviométrie et cycle de l'eau en général  

Impacts : sur la qualité de l'air, la consommation d’énergie, la santé, 
l'environnement naturel...



Modification de la température

Un îlot de chaleur (variabilité saisonnière, journalière, intra-urbaine)

- Températures de l’air plus élevées 

dans les zones les plus urbanisées : 

Îlot de chaleur urbain, plus intense la 

nuit que le jour

- Températures des surfaces souvent 

élevées en zone urbaine (toits, 

parkings) le jour



Modification dans la couverture nuageuse
 

New Delhi, Jauary 3, 2018 (Satellite)
Diminution du brouillard

Toulouse, 2008 (photo)
Modification des stratus



Modification dans l'écoulement du vent
 



Modification du systèmes de brises
 

Brise marine Brise de vallée

http://www.atmo.arizona.edu/students/
courselinks/spring08/atmo336s1/courses/fall12/
atmo170a1s2/lecture_notes/nov08.html



Modification du cycle de l’eau
 

Americanrivers.org



Les leviers d’adaptation à la hausse de 
températures

 

Source : Hidalgo, J.

Accroître le ratio « Surfaces 
naturelles / Surfaces artificialisées »

Objectifs Moyens

Réduire l’impact de 
l’ensoleillement

Ombrages
Matériaux de construction et 
d’isolation

Surfaces en eau et végétation
Gérer l’extension urbaine

Optimiser la ventilation 
par le vent

Orientation des rues / bâtiments
Ventilation des bâtiments

Réduire le flux de chaleur 
anthropique

Industrie
Trafic routier
Bâtiments

Réduire la vulnérabilité des 
populations

Plans d’alerte
Comportements individuels



 

Evolution réglementaire en France
Plan Climat National (2004)

Loi Grenelle (2012)  
  Loi pour La transition énergétique pour la croissance verte (2015)



 

Recherches en cours
Question de recherche

Comment améliorer la mise en œuvre de politiques d’économies d’énergie et
 de gestion du climat de nos villes ? 



 

MAPUCE
Question de recherche

Comment améliorer la mise en œuvre de politiques d’économies d’énergie et
 de gestion du climat de nos villes ? 

Objectif n°1 : stratégie de modélisation, à l’échelle de la France, 
pour produire les données pertinentes.

Objectif n°2 : méthodologie pour prendre en compte et intégrer 
ces données climat-énergie dans la planification et l’aménagement urbains

Production d'une BD urbaine
& Modelisation climatique

Cadre réglementaire 
& Outils de transfert



 
MAPUCE
Terrains d'étude 
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      Résultats de 
MApUCE sur le 

périmètre régional 
- BD-Urbaine :
Aujourd'hui →  Albi, Montpellier, 
Nîmes, Toulouse

Fin de PAENDORA → couverture totale

- Climatologie des situations météo :
Montpellier, Nîmes, Toulouse, Perpignan

- Mesures : Monitoring de Toulouse

- Modélisation :
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Des simulations aux cartes climatiques 
ex. de travail sur Toulouse

 échelle de stress thermique UTCI 

Zoom sur Toulouse
UTCI, à l'îlot 
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Carte d'Analyse pour Berlin
fig 2. VDI 3787

Objectif : 
- visualiser les zones en fonction de leur rôle spécifique vis à 

vis de la situation climatique environnante.

D'un point de vue du micro-climat :
- occurrence spatiale et temporelle des phénomènes de 

pollution thermique (stress thermique, ICU).

- représentation spatiale des zones de compensation de 
stress thermique (îlots de fraîcheur).

- occurrence spatiale et temporelle de l’échange d'air 
(ventilation) : 

 maximiser les zones de production et d'échange d'air frais 
 prévention des zones de stagnation de l'air pendant les 

inversions thermiques
 prévention des barrières d'échange d'air 

Contraintes : 
La couverture et résolution spatiale de l'information 
climatique doivent être adaptées à l’échelle de l’exercice en 
urbanisme (planification vs aménagement)
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Carte de Recommandations pour Berlin
fig 4. VDI 3787

Objectifs : 
- penser à des stratégies pour diminuer 
l'intensité de l'ICU et optimiser la ventilation. 

- optimisation énergétique du territoire en 
prenant compte les ICU et IFUs et la densité du 
bâti/OCS.  

Enjeux :
- travail de co-construction avec les acteurs de 
l'urbanisme.
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Les déterminants de la santé

● Santé définie comme « un état de complet bien-être physique, 
mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de 
maladie ou d’infirmité

● Une multitude de facteurs détermine la santé

● L’environnement physique, social et économique influencent la 
santés
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Les déterminants de la santé

● Un déterminant de santé est un facteur qui influence l’état de santé 
d’une population, soit de façon isolée, soit en association avec 
d’autres facteurs.

●Il peut s’agir de facteurs individuels, socio-économiques, 
environnementaux, politiques ,…
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Les déterminants de la santé

● Nombreux liens entre santé, climat, environnement et urbanisme
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● ...promouvoir des choix d’aménagements qui permettent de :

- Corriger les inégalités de santé entre les différents groupes 
socio-économiques et les personnes vulnérables

- Soulever et gérer autant que possible les antagonismes et les 
possibles synergies

Création d’un référentiel pour concevoir et analyser les projets 
d’aménagement pour promouvoir un urbanisme favorable à la santé : 
15 déterminants regroupés en 3 familles et déclinés en 19 objectifs

Les déterminants de la santé
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...Des questions ?….

             A vous de jouer !...
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