
4ÈME WEBINAIRE ARTISAN

Déploiement des SafN: Analyse des outils disponibles et présentation de la nouvelle 

rubrique du Centre de ressources pour l’adaptation au changement climatique 

8 décembre 2022 – 10h30-12h00
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Quelques consignes…

Bienvenue au 4ème webinaire Artisan

• Renommez-vous en indiquant votre nom et votre organisme en utilisant l’onglet 
« Participants » (dans la barre de tâches en bas de votre écran)

• Coupez votre éventuel VPN pour plus de fluidité

• Coupez votre micro pour éviter les bruits insolites

• Posez vos questions via l’outil « dialogue en ligne » (dans la barre de tâches en bas de votre 
écran)

Cette session est enregistrée et fera 

l’objet d’un « Replay ».



En préambule: mots de bienvenue et rappel de quelques consignes 

• Partie 1: Les Solutions d’adaptation fondées sur la Nature et le projet Artisan

• Partie 2: Analyse des outils pour le déploiement des SafN

• Contexte et méthodologie

• Milieu urbain 

• Milieu forestier 

• Milieux humides

• Milieux marins et littoraux 

• Enseignements, prolongements et perspectives 

• Partie 3: Les SafN dans le Centre de ressources pour l’adaptation au changement 

climatique 

SOMMAIRE 



Partie 1 : Les Solutions d’adaptation 
fondées sur la Nature et le projet Artisan 

Intervenant: Alice Ferrant, OFB

Crédit photo: Philippe Massit - Vallée de la Maronne - OFB



DES IMPACTS AMENÉS A S’INTENSIFIER…
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2019 :
Var – Alpes M :

42.000 sinistres (390 M €)

Béziers :

50.000 sinistres (138 M €)

Carte des impacts déjà visibles et à venir d’ici 

2050 en France – crédits MTES/DICOM  



… ET UNE BIODIVERSITÉ DE PLUS EN PLUS 

MENACÉE
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Causes :

• Changement climatique

• Pollution

 

 

• Changement d’usage des terres et des mers

• Espèces exotiques envahissantes

• Surexploitation des organismes vivants

Premières causes d’érosion de la biodiversité – IPBES – ONB/OFB



POUR UNE ACTION CONJOINTE
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Rapport mondial sur la biodiversité et le changement climatique, collaboration entre l’IPBES et le GIEC, juin 2021
 

 Besoin d’une gestion commune et globale des enjeux de perte massive de biodiversité et de changement 

climatique.

Facteur commun : pressions 

anthropiques

Boucles de rétroactions :

 

• Changement climatique = 1 

des 5 causes majeures de 

l’érosion de la biodiversité 

(IPBES 2019)

 

• Aggravation du changement 

climatique (perte de puits de 

GES)

« Changements transformateurs »
GIEC-IPBES 2021



POURQUOI S’ADAPTER AVEC LA NATURE ?
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Éviter la mal-adaptation :

• réduire les vulnérabilités des territoires 

ou des activités visées, sans augmenter 

les vulnérabilités d’autres acteurs ou 

territoires par ailleurs

• ne pas avoir de conséquences 

négatives sur les émissions de gaz à effet 

de serre, ni sur la biodiversité et les 

écosystèmes.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



LES SOLUTIONS D’ADAPTATION FONDÉES SUR LA NATURE
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UNE DIVERSITÉ DE CHAMPS D’APPLICATION
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Végétaliser les berges des cours d’eau, préserver et restaurer des zones 

humides et zones d’expansion de crues face aux inondations.

Restaurer un réseau de haies bocagères face aux 

ruissellements, érosion des sols et sécheresses.

Désimperméabiliser et végétaliser les 

villes face aux îlots de chaleur urbain 

et ruissellements des eaux pluviales.

Gérer durablement les 

forêts de montagne face 

aux avalanches

Protéger les dunes, mangroves et coraux face à 

l’érosion éolienne et aux submersions marines.



LE PROJET LIFE INTÉGRÉ ARTISAN
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+

2020-202716,7 M €

60 % Commission 

Européenne

40 % MTES – Bénéficiaires

Territoire français Piloté par OFB

Accroître la Résilience des Territoires au changement climatique par l’Incitation aux Solutions 

d’adaptation fondées sur la Nature



12

Démontrer et valoriser le potentiel des 

Solutions d’adaptation fondées sur la 

Nature

Objectif

Créer en 8 ans les conditions d’une généralisation du recours aux Solutions d’adaptation fondées 

sur la Nature face aux effets du changement climatique en France.

Sensibiliser, outiller et faire monter en 

compétences les acteurs sur cette thématique

Amplifier les projets de SafN sur tout 

le territoire français 

(Métropole & Outre-mer)
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Un projet multi-échelles

Echelle nationale

Réseau national

Ressources

Forum, Trophées de l’adaptation ARTISAN, 

groupes de travail thématiques

Guides, retours 

d’expériences...Publiés sur le CRACC

Appuis aux 

acteurs

Formations

Mobilisation des filières économiques 

prioritaires

Cadre réglementaire

Financement

Communication & sensibilisation

Echelle régionale

14 réseaux 

régionaux
Animateurs et animatrices 

ARTISAN

Appuis de 

territoires

Stratégies d’adaptation de 

• 3 territoires sylvicoles

• 4 territoires agricoles

Intégration des SafN dans les 

documents de planification

Echelle locale

Programme 

démonstrateur

10 Sites pilotes

10 SafN et écosystèmes

Suivi et 

évaluation

Indicateurs de suivi et performance

Etudes transversales

10 partenaires 

+ des interactions à 

l’échelle européenne



ZOOM ACTIONS MENÉES – ÉCHELLE NATIONALE
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CRACC

Inventaire et analyse des outils de mise en œuvre de 

SafN

Cerema

Une étude menée en phase préparatoire du 

projet :

Production de ressources :

• Guides

• Retours d’expériences

• Eléments de communication

• Argumentaire SafN

• Mallette technique SafN

• …



Partie 2 : Analyse des outils pour 
le déploiement des SafN

Intervenants: Cerema

Agnès POIRET - Paysage de mangrove Nouvelle Calédonie - OFB



• Contexte et méthodologie (Christelle Neaud, Cerema IdF)

• Milieu urbain (Christelle Neaud)

• Milieux forestiers (Pierre Ouallet, Cerema Sud-Ouest) 

• Milieux humides (Eric Le Mitouard, Cerema Ouest) 

• Milieux marins et littoraux (Maëlenn Lhoir, Cerema Ouest)

• Enseignements, prolongements et perspectives (Cécile Vo Van, Cerema TV)

ANALYSE DES OUTILS POUR LE DÉPLOIEMENT 

DES SAFN



CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE – ACTION A1-3
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Objectif : Recenser les outils/ressources existants et les analyser   

• ENPC : formations initiales et continues (Webinaire n°1 : https://www.youtube.com/watch?v=CilhrwQugTQ)

• CEREMA : outils/ressources d’aide à la décision, planification, gouvernance, d’appui technique

Méthode :

 Constitution d’une équipe-projet Cerema début 2020 : un expert / écosystème 
(Milieux urbain – agricole – forestier – montagne – humides – Mer et littoral – naturels )

 Nécessaire travail préalable de définitions des mots clés de l’action A1 : outils, 

freins et obstacles, SafN, enjeux

 Outils = Ressource existante, à vocation opérationnelle, quel que soit le type d'outils (retour d’expérience, cahier 

des charges, guide, rapport, …) permettant de lever, tout ou partie, les freins ou obstacles identifiés pour le bon 

déploiement des SafN sur le territoire en lien avec le projet Life intégré ARTISAN. 



CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE – ACTION A1-3
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 Le choix a été retenu d’initier l’inventaire sur un 
périmètre plutôt large puis ensuite de resserrer 
la sélection autour de 50 outils « de référence »

 Pour certains : identification des SafN => Outils

 Afin d’homogénéiser l’inventaire :

• Proposition d’une fiche descriptive de chaque outil
identifié par l’équipe-projet

• Proposition d’une fiche de synthèse par milieu (enjeux –
carte mentale des SafN – outils)

Résultats: https://www.adaptation-changement-
climatique.gouv.fr/centre-ressources/inventaire-et-analyse-
des-outils-mise-en-oeuvre-solutions-dadaptation-fondees-
sur



CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE – LIMITES
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 Inventaire réalisé à partir de définitions arrêtées début 2020 – depuis évolution

 Inventaire non exhaustif principalement focalisé sur la bibliographie française, 
moins sur la bibliographie internationale

 Plusieurs références sont privées – en interne des structures – non accessibles 
directement par tous

 Plusieurs ressources Internet risquent de devenir obsolètes (notamment les 
liens Internet indiqués)

 Plusieurs ressources et outils sont le produit d’aides financières – non 
pérennes sur le long terme



MILIEU URBAIN : EAU – VÉGÉTATION – SOL 
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Site Internet ADOPTA (+ lieu) : 

association dont l’objectif est de 

promouvoir la gestion durable et 

intégrée des eaux pluviales

 Appui technique : fiches 

 Appui organisationnel face au 

changement d’approche dans la 

gestion du pluvial.

 Parcours pédagogique qui présente 

hors sol, une large gamme de 

techniques alternatives

Exemples de ressources en ligne

https://adopta.fr/

Fiches techniques Fiches de cas Fiches de sensibilisation

Limites de l’outil :

Adhésion nécessaire pour accéder à 

l’ensemble des ressources

Freins levés : 

Intérêt de ces ouvrages de gestion 

des eaux pluviales pour 

l’adaptation

+ vidéos, 

guides, …



MILIEU URBAIN : EAU – VÉGÉTATION – SOL 
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« Végétaliser : Agir pour le rafraîchissement urbain »

• Ressource disponible sur la Page internet de l’Ademe, mise en 

ligne en juillet 2020

• Présentation de 20 projets d'aménagement en France, au profit de 

la végétalisation (fiches projets et documents synthétiques à 

télécharger avec ressources et outils conseillés)

• En libre accès, à destination des services des collectivités et EPCI

Freins levés : 

Méconnaissance des bénéfices

de la nature et biodiversité et des différents

types de SafN à mettre en œuvre

Limites de l’outil : 

Exemples qui ne concernent

que de grandes ou moyennes villes

SafN concernées : 
Renaturation d'espaces urbanisés / Désartificialisation des sols 

Désimperméabilisation / Plantations dans les cours d'école / Restauration 

des principaux écosystèmes terrestres et des sols



MILIEU URBAIN : EAU – VÉGÉTATION – SOL
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Site Internet GIS SOL sur « La connaissance des sols »

(https://www.gissol.fr/)

Freins levés : 

Méconnaissance des sols et leur 

intérêt en tant que leviers 

d’actions dans l’adaptation au 

changement climatique

Limites de l’outil : 

Vocation opérationnelle moins 

évidente

A destination d’un public averti 

 Données disponibles - cartes

 Outils de visualisation des 

données « Sol »

 Rapport et guides sur les 

sols  

Les sols face au 

changement climatique 

« Leur usage est aujourd'hui 

considéré comme un levier 

important dans la lutte contre le 

changement climatique. »



MILIEU FORESTIER
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La méthode

L’intention était de reprendre en balayant large et sans filtre 

les solutions d’adaptation citées dans la bibliographie, 

même si certaines formes d’adaptation pouvaient faire 

débat.

La détermination de ce qu’est une SafN en forêt n’était pas 

l’objectif de l’action A1-3.

Sur cette base, un travail a été réalisé a posteriori dans le 

cadre d’un GT SafN Forêt piloté par l’UICN.



MILIEU FORESTIER – EXEMPLES DE SAFN
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MILIEU FORESTIER
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« L’arbre et la forêt à l’épreuve d’un climat qui change » - ONERC

• Les effets visibles ou attendus du changement climatique sur la 

forêt et l’arbre, 

• La forêt comme élément protecteur face au changement climatique,

• Démarches d’aide à la gestion forestière pour adapter les forêts au 

changement climatique,

• Sujets spécifiques comme l’agroforesterie, les ripisylves, etc.

Freins levés : 

-> connaissance des SAFN

-> émergence des SAFN 

-> conception des SAFN

Limites de l’outil : 

-> que quelques exemples de SAFN cités,

-> pas d’approche exhaustive

-> pas d’approche sur la pérennisation des mesures

-> un ouvrage qui date de 2015

SafN concernées : 

Protection et restauration des terrains de montagne, 

adaptation des essences, préservation des vieilles forêts, 

protection des ripisylves, etc.



MILIEU FORESTIER
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RMT AFORCE

• AFORCE est un réseau mixte technologique qui a pour objectif 

d'accompagner les forestiers dans l'adaptation des forêts aux 

changements climatiques, tout en renforçant les capacités d'atténuation 

de celles-ci,

• 16 partenaires (recherche, développement, gestion, enseignement, 

formation)

Objectifs

• Créer des lieux d’échange et de collaboration

• Produire des outils pour guider le diagnostic et la décision

• Mobiliser l’information et la faire circuler vers les professionnels

• Favoriser l’émergence de projets communs

• Coordonner les initiatives, consolider les résultats déjà obtenus

• Encourager l’expertise collective et le partage d’expérience

• Fournir des synthèses, des contenus de formations, des protocoles, des 

guides…

• Promouvoir de nouveaux services et accompagner leur utilisation

• Formuler des questions à la recherche



MILIEUX HUMIDES CONTINENTAUX
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Les milieux humides et aquatiques continentaux recouvrent un ensemble très varié

de milieux, naturels ou artificiels. Ils sont caractérisés par la présence d’eau,

permanente ou temporaire : cours d’eau, étangs, marais, canaux, retenues d’eau,

etc. L'eau peut y être stagnante ou courante, douce, salée ou saumâtre (EFESE

milieux humides, 2018).

Ils fournissent de nombreux services écosystémiques en particulier la régulation

des crues, des étiages et de la qualité de l’eau mais aussi l’alimentation, les

possibilités de loisirs et de tourisme, etc. et sont les habitats de nombreuses

espèces.
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MILIEUX HUMIDES CONTINENTAUX



MILIEUX HUMIDES CONTINENTAUX
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33 « fiches outils » ont été remontées, dont une dizaine d’outils incontournables

Rapport sur les Solutions Fondées sur la Nature pour faire face aux risques liés à l'eau

• 21 exemples d’expériences de protection, restauration 

et gestion durable d’écosystèmes en France permettant de 

réduire les risques naturels liés à l’eau, comme les 

inondations ou les sécheresses. 

Freins levés : 

Connaissance des solutions et de 

leurs impacts escomptés, 

acceptabilité et perception socio-

culturelle, modalités 

organisationnelles et de gouvernance

Limites de l’outil : 

Orienté SFN



MILIEUX HUMIDES CONTINENTAUX
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33 « fiches outils » ont été remontées, dont une dizaine d’outils incontournables

Centres de ressources

• Mettre en réseaux et fédérer les acteurs de la gestion 

des milieux aquatiques;

• Concevoir, produire et mettre à disposition des 

ressources techniques, référentiels, données, aides 

méthodologiques, outils de sensibilisation;

• Accompagner les professionnels grâce à l'organisation 

de rencontres nationales, web-conférences, formations, 

réponses aux besoins.

Limites de l’outil : 

Beaucoup d’informations, peut-

être difficile de trouver ce qui 

nous intéresse (pas de rubrique 

dédiée)

Freins levés : 

Large panorama des 

connaissances et acteurs sur ces 

sujets



MILIEUX HUMIDES CONTINENTAUX
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Plusieurs limites rencontrées à ce recensement des outils / ressources :

• la limite entre SafN et SfN liées aux politiques de l’eau et des risques est très floue, 

question d’échelle,

• la limite avec autres milieux traités dans le cadre d’Artisan également floue (milieux 

urbains, littoraux…),

• la multitude d’outils existants dans le cadre des SfN liées aux politiques de l’eau et des 

risques ne permet pas d’être exhaustif => intérêt des centres de ressources,

• sources de financements peu abordées, 

• certains milieux peu abordés (cours d’eau et zones humides largement majoritaires).



MILIEUX MARINS ET LITTORAUX
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Illustrations : Exemple en lien avec la SafN AlgoBoxⓇ

• 63 outils sur 319

• Fiches “noyau dur” et “satellites”

Lien vers la ressource associée

RÉSULTATS ET LIVRABLE DE LA PHASE 1 SUR LE VOLET LITTORAL 

https://riemassodotcom3.files.wordpress.com/2015/02/protocole-algobox-riem.pdf
https://www.ofb.gouv.fr/le-projet-life-integre-artisan/documentation-life-artisan/artisan-inventaire-et-analyse-des-outils


Illustration à gauche : Première 

proposition de typologie des SafN en 

milieu littoral ayant permis de structurer 

et synthétiser le travail de recherche des 

outils réalisé au premier semestre 2020 

par le Cerema. Sera retravaillée au sein 

du GT pour une mise en adéquation avec 

le référentiel UICN. Lien vers la 

ressource

PREMIÈRE PROPOSITION DE TYPOLOGIE PAR MILIEU

https://cerema.box.com/s/gt5hildxdl9wzdpr5hhmcw8xfp48ipf2
https://cerema.box.com/s/gt5hildxdl9wzdpr5hhmcw8xfp48ipf2
https://cerema.box.com/s/gt5hildxdl9wzdpr5hhmcw8xfp48ipf2


FOCUS SUR LE MILIEU MANGROVE

Illustration : Rhizophora mangle (Source INPN)



Autres livrables : 
● Inventaire de services écosystémiques par milieu

● une fiche de synthèse

Limites de l’exercice :

● Définition de SafN non stabilisée à “l’époque” (certaines solutions identifiées tangentes voire à 

écarter selon le contexte, telles que les récifs artificiels ou la complexification d’ouvrages)

● Degré d’avancement de la typologie inégal selon milieu (ingénierie écologique, solutions 

souples, etc.)

● Lacunes concernant la bibliographie étrangère (facteur temps)

● Alimentation au fil de l’eau à réaliser

● Représentativité hétérogène des SafN en fiches outils

INVENTAIRE DES OUTILS EXISTANTS: AUTRES 

LIVRABLES ET LIMITES

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hiFXz2Q5X0UXv2XWGMC8sVFNT-RJMKjyF2ezNIPF9Zw/edit?usp=sharing


ENSEIGNEMENTS, PROLONGEMENTS ET 

PERSPECTIVES (1)
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1) Besoin de définir, de manière très 

opérationnelle, ce qu’est une SafN :

• Production d’une note de cadrage

• Parmi les objectifs des Groupes 

thématiques qui travaillent à partir des  

cartes mentales

Groupes de travail thématiques

Sciences et société

Milieux ruraux

Eau & milieux aquatiques

Acteurs économiques

Milieu urbain

Outre-mer   

Littoral



ENSEIGNEMENTS, PROLONGEMENTS ET 

PERSPECTIVES (2)
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2) Deux conditions absolument essentielles 

(ACC + Gain net en biodiversité) et d’autres 

critères en application du standard de l’UICN 

dans une logique d’amélioration continue

3) Les outils qui intègrent les conditions 

climatiques de 2050 sont rares; les projets 

également. 



ENSEIGNEMENTS, PROLONGEMENTS ET 

PERSPECTIVES (3)
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4) Le gain en biodiversité apporté par les SafN peut varier 

considérablement, il faut favoriser la diversité des espèces. 

5) Des travaux préparatoires, menés très en amont, qui ont nourri les 

autres actions et travaux d’Artisan 

6) Besoin de suivi, dans le temps, des effets des SafN déployées

7) En réponse, conception de nouveaux outils ou évolution d’outils 

existants



Partie 3 : Les SafN dans le Centre de 
ressources pour l’adaptation au 
changement climatique (Action C3-1)
www.adaptation-changement-climatique.gouv.fr 

Intervenant : Sarah Quatresous-Talandier –
Cerema Territoires et ville

Crédit photo: Arnaud Bouissou - Terra



LE CENTRE DE RESSOURCES POUR 

L’ADAPTATION AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE
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LE CENTRE DE RESSOURCES POUR 

L’ADAPTATION AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE
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LE CENTRE DE RESSOURCES POUR L’ADAPTATION AU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE
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Et par profil cible



LES SOLUTIONS D’ADAPTATION FONDÉES SUR LA NATURE
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LES SOLUTIONS D’ADAPTATION FONDÉES SUR LA NATURE 
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Et par profil cible



LE CENTRE DE RESSOURCES POUR L’ACC
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LE CENTRE DE RESSOURCES POUR L’ACC
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LE CENTRE DE RESSOURCES POUR L’ACC
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LE CENTRE DE RESSOURCES POUR L’ACC
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LE CENTRE DE RESSOURCES POUR L’ADAPTATION AU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE
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LE CENTRE DE RESSOURCES POUR L’ADAPTATION AU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE
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Pour aller plus loin, une sélection de 

ressources incontournables :



LE CENTRE DE 

RESSOURCES POUR 

L’ADAPTATION AU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE
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Et d’autres ressources 

facilement identifiables grâce 

au pictogramme créé à cet 

effet: 



LE CENTRE DE RESSOURCES POUR L’ADAPTATION AU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE
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Et d’autres ressources 

facilement identifiables grâce 

au pictogramme créé à cet 

effet: 

Avec une logique d’amélioration continue… 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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RENDEZ-VOUS SUR LA PAGE INTERNET DU 

PROJET ARTISAN :

www.ofb.gouv.fr/le-projet-life-integre-artisan

• Actualités

• Documentation

• Ressources

• Evènements, webinaires

• …

N’hésitez pas à vous abonner à la newsletter ARTISAN

Suivez le projet ainsi que le Centre de 

ressources sur twitter : @LifeARTISAN

@centre_cc
ET SUR LE SITE DU CENTRE DE 

RESSOURCES :

www.adaptation-changement-climatique.gouv.fr

http://www.ofb.gouv.fr/le-projet-life-integre-artisan
https://twitter.com/LifeARTISAN_
http://www.adaptation-changement-climatique.gouv.fr/


C’est à vous 

Jean-Louis AUBERT - Haie et bocage - OFB


