
  

Adaptation au changement climatique : 
les Hauts-de-France s'organisent
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Plan

● Réalité, impacts du changement climatique et 
vulnérabilités en Hauts-de-France : aujourd’hui 
et demain

● Adaptation au changement climatique
● Action régionale : l’accompagnement proposé 
par le Cerdd



Le Centre Ressource du Développement 
Durable

GIP (groupement d’intérêt public), créé en 2001 ; Etat, 
Région, Collectivités, associations

Objectif : encourager la mobilisation et le pouvoir 
d’agir des acteurs locaux sur le développement 
durable et le climat

Publics : Prescripteurs, acteurs relais de la région HDF

Modes d’action : 
www.cerdd.org
www.observatoireclimat-
hdf.org

http://www.cerdd.org/


  

Réalité, impacts du changement 
climatique et vulnérabilités en 

Hauts-de-France

aujourd’hui et demain



Ternois, 
juin 
2018

Des réalités vécues

Lille, été 
2018

Leffrinckoucke 
– janvier 2017

 Attichy – 
mai 2018





2019 : alerte sécheresse

La majorité du département du Nord placé en alerte sécheresse, 
jusqu'au 30 juin 2019. 

Seul le Delta de l'Aa reste en vigilance. 

Depuis 2017 : le Nord connaît des déficits pluviométriques importants.

Mais c'est la première fois que cette mesure arrive aussi tôt dans 
l'année.

=> anticiper toute dégradation 
supplémentaire du niveau des nappes, 
pour préserver l'état quantitatif et 
qualitatif de la ressource



  

Le Tour d'Horizon Climat-Énergie Hauts-de-France, 
parution automne 2017

À commander auprès de l’Observatoire Climat HDF ou à télécharger sur 
www.observatoireclimat-hautsdefrance.org



IMPACTS DIRECTS – 1er DEGRE 
Niveau des mers

Précipitations
Températures

IMPACTS INDIRECTS – 2nd DEGRE 
Sanitaire, agriculture et forêts, ressource en eau, biodiversité…

Observer le climat en région



Températures moyennes

Hausse confirmée

• Tendance mondiale : +0,22°C par 
décennie ;
en région, +0,29°C par décennie

• Sur la période, 10 des 15 records de 
températures régionales dans les 15 
dernières années

1,77°C : augmentation 
des températures 
moyennes à St Quentin 
(1955 – 2016) /// 1,75 °C à Lille



Précipitations

• Une évolution de +13% au total sur la 
période (moyennée) pour atteindre 
700mm environ

• Autres évolutions observables sur la 
saisonnalité et le nombre d ’événements 
de fortes pluies : augmentation

Source : Météo-France

1,2 mm/an : augmentation 
moyenne du cumul annuel 
à St-Quentin (1955 - 2016)

De fortes pluies qui augmentent localement



Niveau de la mer

Hausse régulière

• Élévation observée à St Quentin : 1,77°C

• Tendance mondiale : +0,22°C par décennie ;
en région, +0,29°C par décennie

• Sur la période, 10 des 15 records de 
températures régionales dans les 15 dernières 
années

9,5 cm : augmentation du niveau marégraphique 
moyen à Dunkerque, soit 1,6cm/décennie (1956 - 2016)



Phénologie des arbres

Des évolutions liées au climat

• Précocité plus importante not. à la 
feuillaison, moment de la végétation 
majoritairement déterminé par les 
températures (2009, 2011, 2014)

• Pour certaines années, des conditions 
particulières peuvent perturber cette 
règle : 
2015 -> stress hydrique très fort -> effet 
retardateur

Gain de 1 jour de 
précocité tous les 3 ans
(estimation, corrélation 75%)



>>> Submersion marine

>>> Inondations continentales (wateringues)

>>> Vagues de chaleurs, canicules (milieux urbains)

>>> Ressource en eau

>>> Vulnérabilités des forêts

>>> Vulnérabilités des zones humides

>>> Vulnérabilités des constructions / retrait gonflement des argiles

Les grandes vulnérabilités climat en 
Hauts-de-France



Vulnérabilité : analyse par territoires cohérents



Exposition des populations 
aux risques météo-sensibles

• Hauts-de-France : une des régions les plus 
exposées >  Cumul des risques météo-
sensibles pouvant être affectés par le 
changement climatique et pondération en 
fonction de la population dans les zones.

• Des risques existants dont la fréquence et 
la gravité sont susceptibles d'être modifiées 
par le changement climatique.

49% des communes sont 
exposées aux risques 
météo-sensibles 



  

Et demain ?



  



Quelles projections pour 2100 dans notre 
région ?



  

Adaptation au changement 
climatique



Climat : dans quel sens agir ?

Le changement climatique, première question politique totale posée à l'humanité

 La première question à solidarité planétaire obligatoire.

Stratégie 
complémentaire

Stratégie 
complémentaire

Adaptat
on

Adaptat
on

L’atténuaton L’adaptaton

 Réduire les émissions de 
GES

 Augmenter les puits de 
carbone

 Prendre en compte les 
évolutons engagées => 
Adapter la geston des 
risques

 Accroître la résilience par 
des mesures sans regrets

 Exploiter les effets 
bénéfiques

Stratégie globale 



Enjeux et solutions pour l’adaptation

ADAPTER les territoires et les populatons aux impacts actuels et à venir

Comment ?

Identifier les enjeux et mesurer sa vulnérabilité au changement 
climatique

Planifier : en combinant des actons « sans regret », ayant des bénéfices 
immédiats, avec des actons ayant une portée à long terme (cf. intégraton 
de l’adaptaton dans la planificaton et les investssements).

Rester flexible : prévoir une "geston adaptatve" pour pouvoir tenir 
compte du retour d’expérience et des nouvelles connaissances.



Enjeux et solutions pour l’adaptation



  

Action régionale : 
l’accompagnement proposé par le 

Cerdd



  

Le réseau régional

Des objectifs communs
Favoriser la prise en compte des enjeux de l'adaptation au CC 

par les acteurs relais de la région

Favoriser l'intégration de l’adapt dans 
les pol publiques et actions privées 

et créer les conditions de leur coordination 

Améliorer la connaissance 
partagée du sujet



  

Réseau régional

54 structures – 
65 personnes 
connectées au 
groupe.

Une liste de 
diffusion dédiée 
au sujet [Adapt 
Climat HDF ]



Assemblage et diffusion de 
ressource





CLIMATOUR : visites de terrain + vidéos



  

Les fiches de bonnes pratiques



  



Organisation d’ateliers



  



  

L'Observatoire Climat Hauts-de-France



  

Elaine Briand : ebriand@cerdd.org

Rendez-vous sur :
cerdd.org

observatoireclimat-hdf.org

mailto:ebriand@cerdd.org
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