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Relevé des contributions à l’atelier 1 

« Adaptation » du 30/09/2011 

 

Pilotage de l’atelier 

L’atelier est copiloté par Frédéric BERLIOZ de la DREAL et LYANT Valentin de la Région, avec l’appui 

d’une assistance à maîtrise d’ouvrage de SOGREAH. 

Liste des participants 

Entité Nom Prénom 

MPM BENEDETTI Audrey 

PNR Alpilles BRINET Julien 

Chambre régionale commerce 

et industrie 

CHAMPEIX Isabelle 

Grand Avignon BELLES Gilbert 

Caisse des Dépôts VERRON Bernadette 

Airfobep PAKULIC Christelle 

ATMO PACA ROBIN Dominique 

CG 13 VITALI Delphine 

URVN WOLFERS Joseph 

Région RETORE Catherine 

SM Pays d’Arles CARTIER Aude 

Chambre régionale agriculture BAURY Claude 

Chambre régionale métiers et 

artisanat 

BAUDEMENT Franck 

EDF ROUX Dominique 

CEMAGREF JAPPIOT Marielle 

DRAAF BALMELLE Claude 

DREAL BERLIOZ Frédéric 

SGAR LEFEBVRE François 

CAPAE DEBLAIS Christelle 

Euromed DARAGON Jean-Christophe 

CG 13 AZERMAI Dominique 

CA Fréjus St Raphaël ETIENNE Dominique 

Région VERDEAU Agnès 

Région LEROUX Aurore 

Région LYANT Valentin 

Agence de l’Eau MONIERE Cécile 

DREAL AULAGNIER Marc 

CG 04 HUMBERT Coralie 

Région DUPUIS Catherine 

Altern Consult LINHART Damien 

Pays d'Aix Ecologie COLARD Françoise 

Coop de France Alpes GUALTERI Christophe 
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Méditerranée 

Le Gabion LACORTIGLIA Richard 

Région MAGNIER Mélissa 

 

Objectifs de l’atelier 

Les principaux objectifs de cet atelier adaptation étaient la validation des impacts et  de la 

vulnérabilité de la région PACA au changement climatique, l’identification de sous-territoires 

particulièrement sensibles et la définition des grands enjeux de l’adaptation. Les 8 thématiques à 

enjeu retenues sont celles identifiées dans l’étude MEDCIE 3 (en cours de finalisation) à savoir : 

La ressource en eau 

Le tourisme 

Les risques naturels et leurs impacts sur les infrastructures 

Le confort thermique en ville 

La santé des populations 

Les pratiques agricoles et les forêts 

L’approvisionnement énergétique 

La biodiversité 

 

Déroulé de l’atelier pour chaque thématique 

• La validation des impacts du changement climatique par thématique/secteur,  

• La validation de la vulnérabilité régionale par thématique, 

• La territorialisation de la vulnérabilité via l’identification de sous-territoires particulièrement 

sensibles, 

• L’identification des grands enjeux pour la Région,  

• L’identification des premières initiatives locales (outils et acteurs) en matière d’adaptation,  

• Conclusion sur la notion de « grandes orientations pour l’adaptation » 

 

Les supports utilisés pour l’atelier : 

• En préparation : Les 8 fiches thématiques en ligne sur le site 

• En animation : Une présentation powerpoint  

Objectif de ce compte-rendu 

Il vise à assurer la traçabilité des interventions des acteurs qui sont prises en compte pour la mise à 

jour des fiches thématiques que les participants sont invités à valider définitivement d’ici la fin du 

mois d’octobre. 
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Début de séance : Introduction 

 

Valentin LYANT (Région) 

Le but aujourd'hui est de collecter  les premiers éléments en termes d’adaptation pour le SRCAE. Les  

échanges visent à récupérer le plus d’information possible de la part des acteurs de terrain en 

respectant le délai imparti qui reste court. A noter qu’un site extranet a été mis en place par la région 

pour retrouver tout ce qui aura été présenté et recueillir les contributions des acteurs. 

Frédéric BERLIOZ (DREAL PACA) 

Pour le volet technique du schéma régional, nous avons scindé le travail en 5 ateliers thématiques et 

nous essayons d’éviter les cloisonnements. Concernant le volet adaptation, l’objectif du schéma est 

de comprendre l’indice de vulnérabilité de la région, d’identifier les territoires les plus vulnérables et 

les enjeux les plus importants. Nous travaillerons aujourd’hui notamment sur les enjeux de 

l’adaptation au changement climatique puis nous proposerons, dans le cadre de l’atelier 2, quelques 

orientations visant à adapter les territoires au changement climatique à venir. La prochaine réunion 

aura lieu le 24 novembre à 13H30 dans les locaux de la DREAL (lieu à confirmer). 

Nous bénéficions de l’assistance du bureau d’étude SOGREAH Consultants pour l’élaboration du 

SRCAE.   

 

1. Présentation des grandes lignes de l’adaptation (R Jouan - 

Sogreah) 

 

Présentation générale (SOGREAH) 

Le changement climatique aura des conséquences socioéconomiques sur tous les secteurs et toutes 

les zones géographiques de PACA. L’adaptation au changement climatique est une démarche 

proactive pour réduire les vulnérabilités et saisir les opportunités.  

La vulnérabilité d’un territoire au changement climatique est liée à plusieurs notions : 

 

• le degré d’exposition du territoire à ce changement, qui découle directement de la 

modélisation climatique ; 

• la sensibilité du territoire à cette exposition, qui caractérise l’impact que pourrait avoir ce 

changement futur sur les activités socio-économiques actuelles du territoire. 

• la capacité d’adaptation du territoire, qui évalue la capacité du territoire à opérer des 

mutations socio-économiques pour réduire sa sensibilité. 
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Il y a des certitudes et incertitudes, principalement sur l’ampleur des impacts attendus. Mais certains 

impacts sont d’ores et déjà certains, tels que la diminution des précipitations moyennes annuelles, 

l’augmentation des températures moyennes annuelles, l’augmentation de la fréquence et de 

l’intensité des vagues de chaleur, etc.  

C'est pour cette raison qu’il est important de privilégier les actions d’adaptation sans regret et/ou 

flexibles et ajustables.  

Pour simplifier, les grandes orientations en matière d’adaptation font principalement appel à 4 

quatre grandes catégories de mesures : celles concernant la recherche et les études pour alimenter 

les décisions publiques, celles portant sur l’information et la sensibilisation de tous les acteurs, celles 

faisant appel à la gouvernance au sens large (organisation, financement, réglementation, …) et enfin 

celles portant sur  des actions concrètes et des aménagements. 

L’atelier d’aujourd'hui vise donc à étudier les impacts et la vulnérabilité de PACA avec une vision 

thématique et si possible par sous-territoires. Il faudra aussi se mettre d’accord sur les enjeux en 

termes d’adaptation pour la Région. Lors du prochain atelier, il s’agira d’identifier les grandes 

orientations stratégiques qui pourront se décliner en possibilités concrètes d’adaptation. Pour 

chaque thématique, l’idée est de capitaliser sur les études existantes pour valider les impacts et les 

vulnérablités. Les grandes thématiques étudiées sont celles qui ont été traitées dans le cadre de 

l’étude MEDCIE 3. 

2. Validation de sous-territoires cohérents  

 

Frédéric BERLIOZ : il s’agit de rentrer plus finement dans le territoire puisque le décret demande 

d’identifier les territoires les plus exposés et sensibles. En raison de leur cohérence géographique et 

socio-économique globale, les sous-territoires que nous vous proposons pour débat sont les suivants 

: 

- Le littoral avec un focus spécifique sur la Camargue 

- L’arrière-pays provençal avec le Val de Durance 

- La vallée du Rhône 

- La montagne 
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SOGREAH : Que pensez-vous de  cette proposition de sous-territoires ?  

Dominique ROUX (EDF) : Il y a un emboitement/superposition entre les territoires qui est pertinent 

et cohérent.  

Question : Comment allez-vous traiter les zones superposées ? 

SOGREAH : L’idée est de se demander si ce découpage a une cohérence globale ou non. Si nous nous 

apercevons que ce n’est pas le cas pour certaines thématiques, nous garderons une certaine 

flexibilité.  

Conclusion : les participants valident ces sous-territoires sous condition de flexibilité en fonction du 

diagnostic de vulnérabilité. 

 

3. Présentation des données climatiques en PACA 

 

SOGREAH : Présentation des données climatiques, des horizons traités et des impacts attendus 

(diapo 7 - 11). 
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Frédéric BERLIOZ : Le choix de 2030 est intéressant car il correspond aux demandes spécifiques pour 

le SRCAE. 

François LEFEBVRE (SGAR) : Il faut être prudent quant à l’utilisation des données. Par exemple, on 

voit certaines cartes qui annoncent à 2050 qu’il va pleuvoir davantage dans les Alpes mais en fait ce 

n’est que dans un premier temps car si on regarde les cartes à 2080, on se rend compte qu’elles 

annoncent une diminution nette à cet horizon. Donc, attention à ne pas croire qu’il y aura une 

augmentation de la pluviométrie dans les alpes. 

Dominique ROUX (EDF) : on aura d’ici 2050 une ressource en eau moins importante avec 

l’amenuisement des précipitations, des périodes sèches longues et une demande en eau qui va 

fortement s’exprimer.  

SOGREAH : Les modèles prévient avec plus ou moins d’incertitude des étés plus secs et des hivers 

plus humides qu’aujourd'hui.  

Remarque : est-ce que l’on considère que l’on va monter progressivement à ces valeurs ou que cela 

va se faire plutôt sur plusieurs décennies ? 

SOGREAH : les projections climatiques sont moyennées  par tranches de 30 ans et donnent des 

grandes tendances moyennes. Il est évident que sur ces périodes, la variabilité climatique pourra 

s’exprimer avec des fluctuations d’une année sur l’autre mais que les grandes tendances seront là.  

François LEFEBVRE (SGAR) : il me parait d’autant plus important de prendre avec circonspection ces 

données, car si on se réfère aux simulations d’il y a quelques années et la situation aujourd'hui, on 

voit que les modèles qui étaient pessimistes hier semblent s’inscrire dans un scénario optimiste 

aujourd’hui. Le mieux à faire est de se dire que cela va augmenter en tenant notamment compte des 

scénarios médians qui paraissent plus proches de la réalité. Toutefois, il est difficile aujourd'hui de 

connaître le degré de certitude de ces scénarios (vont-ils se réaliser à hauteur de 90% ou de 10%). 

Dans ce contexte, il faut donc créer des mesures d’adaptation flexibles et évolutives. 

Question: Les scénarios prennent –ils en compte la fonte du permafrost ? Réponse : non. 

Contribution sur la modélisation des phénomènes extrêmes 

Dominique ROUX (EDF) : les scénarios et les modèles sélectionnés apportent des données 

moyennées qui ne permettent pas d’approfondir la quantification des phénomènes extrêmes. Il 

existe d’ailleurs une étude en cours qui tente de modéliser ce que pourraient être ces extrêmes et 

leur aire de répartition. On se rend compte que selon qu’on se trouve aux Etats-Unis ou en Europe, 

les comportements humains et les phénomènes ne s’expriment pas de la même manière. Il est donc 

nécessaire d’essayer d’appréhender ces phénomènes extrêmes en intensité et en fréquence. Or, 

aujourd'hui on fait face à un réel manque de connaissance sur ces sujets. Il y a donc un travail à faire 

sur la modélisation des extrêmes. 
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4. Travail collaboratif organisé par thématique 

1. La ressource en eau 

a) Présentation du secteur (SOGREAH) 

SOGREAH : Présentation des données qui figurent dans étude MEDCIE 1  

b) Contributions des participants lors du tour de table 

 

• Validation des impacts 

Agence de l’eau : On parle de l’augmentation attendue des précipitations moyennes mais pas du 

recul des glaciers : il est nécessaire de rajouter la diminution du manteau neigeux dans les impacts. 

Agriculture Claude BAURY (Chambre Régionale d’Agriculture) : Il est important de différencier 

« usage » et « prélèvement » de l’eau car selon le type d’utilisation (agriculture, eau potable, énergie, 

...) la restitution de la ressource dans le milieu naturel sera différente. Ainsi, il faut savoir que pour 

les prélèvements effectués pour l’agriculture, deux types d’usages seront associés avec, d’une part 

l’irrigation gravitaire, et d’autre part l’irrigation par aspersion (sous-pression). A titre d’exemple, 

concernant l’irrigation gravitaire, 20 % de l’eau prélevée est directement absorbée par la culture 

alors que 80% de celle-ci revient au milieu. A contrario, on peut affirmer que pour d’autres secteurs 

comme la consommation d’eau potable, 80% de l’eau prélevée correspond effectivement à l’eau 

consommée par les consommateurs, et ce malgré les fuites dans le réseau. Pour l’agriculture, il existe 

donc d’importantes différences entre les données de prélèvement et d’usage. Je conseille dans la 

mesure du possible de se référer aux données de prélèvements.  

Région PACA : Demande d’être précis sur les notions de prélèvements et sur le terme « diminution 

de la ressource. ».  Par ailleurs, pour l’adaptation il sera important de capitaliser sur les avis et 

actions des citoyens et sur la concertation. 

SOGREAH : Pour ce qui concerne l’augmentation de la demande future en eau, elle est également en 

lien étroit avec l’augmentation de la démographie en PACA, au-delà des besoins pour l’agriculture, la 

production énergétique et l’industrie : ce point est précisé dans la fiche ressource en eau. 

Dominique ROUX (EDF) : sur le contexte énergétique (hydroélectricité et systèmes de production de 

la région PACA), il y a un lien entre production hydroélectrique et la quantité d’eau disponible. Il est 

important de préciser la part de l’hydroélectricité dans la région. L’enjeu est donc l’adéquation donc 

entre la ressource et la demande. 
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Cécile MONIERE (Agence de l’eau) : il n’y a pas que les problèmes de production d’électricité en 

relation avec la diminution des débits mais également celui de la température de rejet des centrales 

nucléaires.  

Réponse : A noter qu’il n’y pas de nucléaire en PACA. 

L’assemblée valide les impacts présentés dans la diapositive.  

 

• Validation de la vulnérabilité 

Vulnérabilité du secteur 

Remarque : il faut parler à la fois des usages et des prélèvements. 

Région PACA : On utilise terme de conflit d’usage mais il serait plus opportun d’utiliser le terme de 

concurrence entre les usages. L’assemblée valide cette proposition. 

SOGREAH : Il existe une vulnérabilité évidente de PACA pour la ressource en eau (agriculture 

irriguée, eau potable, tourisme, hydroélectricité, etc.), mais l’étude MEDCIE 1 mentionnait l’existence 

d’une culture de la rareté de l’eau en PACA. 

François LEFEBVRE (SGAR) : Il faut mettre au passé cette culture de l’eau qui n’existe plus 

aujourd'hui pour le grand public mais davantage pour quelques professionnels. Néanmoins, on peut 

facilement relancer cette culture, notamment au sens culturel du terme c'est-à-dire ancré dans les 

habitudes des personnes.  

Claude BAURY (Chambre Régionale d’Agriculture) : Je parlerais de la méconnaissance du système 

d’alimentation en eau de la région, que ce soit de la part du grand public ou des agriculteurs qui ont 

une facilité à utiliser l’eau de façon excessive.  

Région PACA : Il est important de mentionner les milieux aquatiques qui doivent faire l’objet d’un 

focus. Il faudra prendre en compte les schémas de la biodiversité qui sont réalisés en PACA dans le 

schéma. 

Représentante de SOURCE : Le programme SOURCE est porté depuis deux ans par le service Eau et 

Milieux aquatiques du Conseil régional de PACA. C’est un schéma d’orientation pour une utilisation 

raisonnée et soutenable de la ressource en eau. Il vise à définir de grandes orientations et une 

stratégie à 2020 pour PACA. Il se base sur de nombreuses études, travaux et analyses menés par 

bassin versant. Il y a des documents officiels de présentation qui circulent sur le site de la région 

notamment. 

Vulnérabilité des sous-territoires 
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SOGREAH : est-ce que certains sous-territoires (vallée du Rhône, arrière-pays et montagne) 

présentent des points de vulnérabilité accrue sur PACA ? 

Gilbert BELLES (Communauté Grand Avignon) : Pour ce qui est de la vulnérabilité, la réflexion doit 

être menée par bassin. Une trop grande différenciation est faite entre les usages de l’eau et 

l’assainissement dans les schémas directeurs. Il devrait y avoir une réflexion sur un schéma global qui 

intègrerait tous ces aspects. Des réflexions sont menées actuellement à Avignon sur cette 

problématique de l’eau de façon globale mais également sur le Rhône avec le Plan-Rhône. Il faut 

rechercher la cohérence et l’articulation entre les différents plans réalisés 

Claude BAURY (Chambre régionale agriculture) : Je rajouterais le littoral dans les territoires 

vulnérables car sur certains départements comme les Bouches-du-Rhône ou le Var où il y a des 

prélèvements sur les ressources naturelles (exemple : rivières). Il y a notamment des études menées 

sur ces sujets et qui témoignent de la faible disponibilité des ressources pour les différents usages. 

Dans ce contexte, il est donc  important de placer la sécurisation de la ressource dans les pistes 

d’adaptation pour la réduction de la vulnérabilité. 

François LEFEBVRE (SGAR) : est-on sûr qu’il faille inclure les Alpes-Maritimes qui bénéficient des 

apports des Alpes ? 

Cécile MONIERE (Agence de l’eau) : il y a des problèmes d’usage et de partage de l’eau sur les Alpes 

Maritimes (étude en cours sur le département). 

Claude BAURY (Chambre régionale agriculture) : On raisonne soit par bassin versant soit par bassin 

déversant. Donc il y a une réflexion à avoir par rapport à ces bassins. Le découpage présenté au 

début n’est donc pas adapté à une approche sur l’eau.  

Dominique ROUX (EDF) : Le découpage globalement peut convenir donc il est pertinent. Mais il faut 

savoir qu’à l’intérieur des territoires, il y a des espaces favorisés et sécurisés. Donc, la question de 

l’impact du changement climatique sur ces espaces sécurisés se pose sachant que les sous-bassins 

déficitaires sont déjà en difficulté. La grosse majorité des affluents de la Durance  sont déficitaires. 

L’enjeu est donc de savoir comme on sécurise la ressource. 

Claude BAURY (Chambre régionale agriculture) : Voir les études sur l’eau menées en PACA 

Synthèse 

Pour ce qui concerne la ressource en eau, le découpage en sous-territoires tels qu’ils ont été proposés ne 

convient pas pour 2 raisons : 

- La gestion de l’eau se raisonne par bassin ou sous-bassin versant ou déversant 

- de plus, sur PACA,  il y a d’une part les zones qui sont alimentées par les eaux des grandes 

installations et qui sont favorisées et sécurisées, et d’autre part des territoires isolés qui sont sur 

leurs ressources propres locales (dépendantes des précipitations) et qui ne sont pas sécurisées.  
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• Validation des enjeux 

Claude BAURY (Chambre régionale agriculture) : pour la profession agricole, l’enjeu est à la fois sur 

la mobilisation des transferts de l’eau sur des ressources sous-exploitées et la création de ressource 

de substitution. Il y a donc des efforts à faire sur la ressource et la mobilisation de ressources 

supplémentaires. Par exemple, le Rhône représente une importante ressource en eau mobilisable. Le 

programme SOURCE traite notamment des débits de ce fleuve. Le Rhône pourrait être une source de 

d’alimentation pour l’eau potable et les usages agricoles des Bouches-du-Rhône ou du Vaucluse, 

notamment pour l’irrigation. Hormis le Rhône, il n’existe pas d’autres sources de substitution, sinon 

créer de nouveau stockages sur des affluents de la Durance. 

Région PACA : Comment avoir une connaissance sur la demande dans 10 ou 15 ans ? 

SOGREAH : Le programme VULCAIN, en cours de finalisation sur les Pyrénées-Orientales sur  3 sous-

bassins, étudie l’évolution de la ressource en fonction des différents scénarios et modélise l’évolution 

de la demande à 2030-2050 en fonction de différentes hypothèses socio-économiques et différents 

scénarios de développement agricole. Cette étude permet de confronter  la disponibilité future de la 

ressource par rapport à la demande, et est un outil de choix pour les arbitrages entre les différents 

usages futurs de l’eau. 

Région PACA : Attention, cela dépendra des spécificités des régions. 

SOGREAH : Ce type d’outils de simulations sera nécessaire pour procéder aux arbitrages. 

Dominique ROUX (EDF) : nous engageons un projet de ce type (R2D2 2050) avec le CEMAGREF et 

plusieurs équipes de scientifiques sur le bassin de la Durance. Quelles évolutions de la ressource et 

de la demande en eau en fonction de scénarios de besoin pour l’irrigation, pour l’énergie, etc. ? On a 

croisé les scénarios au regard de la ressource en eau et des aménagements mis en place (réservoirs, 

réseaux de transferts d’eau) pour essayer d’identifier où sont les difficultés. Cela permettra d’avancer 

sur des orientations et des pistes de travail afin de répondre aux questions non pas des conflits 

d’usages mais des solutions. Un premier état d’avancement de ce projet sera engagé d’ici la fin 

année. Ce qui serait intéressant, c'est que tous les acteurs réfléchissent sur où on veut aller pour 

contribuer à élaboration de ce projet. Comment sera le territoire ? Précision : bassin de la Durance 

alimente les 2/3 de la région PACA. 

Cécile MONIERE (Agence de l’eau) : il faudrait rajouter les ressources stratégiques en termes d’eaux 

souterraines qu’il serait nécessaire de protéger notamment pour le futur. Cela passe par les 

documents d’urbanisme qui devront s’adapter. 

Gilbert BELLES (Communauté Grand Avignon) : Il faut savoir que le niveau des nappes dépend de 

l’arrosage donc les nappes sont les plus hautes chez nous entre septembre octobre car l’arrosage se 

fait pendant été. Ceci est important pour la maitrise de la qualité et de la quantité. Dans le cadre de 
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la protection contre les inondations, on stocke l’eau dans des bassins de rétention que l’on utilise 

comme source pour arroser. Donc il faudrait mener une réflexion sur ces bassins de stockage. 

SOGREAH : On peut considérer ceci comme une initiative d’adaptation. 

Christelle DEBLAIS (Communauté d’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile) : On réfléchit 

sur l’assainissement. Une des questions de la concertation dans le cadre de l’agenda 21 PCET c'est 

quelle eau pour quel usage ? Car il est intéressant de regarder la ressource en eau et de se demander 

pour quel usage de l’eau. 

Remarque : Comment vont être déterminés les objectifs d’ici 2020 ? De quel type seront-ils ? 

Frédéric BERLIOZ : Le Schéma est un document stratégique large mais n’est pas opposable ni 

contraignant comme le schéma éolien. Mais les PCET ou les documents de Protection de 

l’Atmosphère doivent être compatibles. On est plus sur des orientations que sur des objectifs comme 

le volet EnR ou autre. 

• Initiatives locales 

Les participants sont invités entre les ateliers 1 et 2 à nous faire part des initiatives locales dont ils 

ont connaissance en PACA. 

 

2. Les pratiques agricoles et les forêts 

a) Présentation du secteur (SOGREAH) 

SOGREAH : Présentation des données qui figurent dans étude MEDCIE 1 

b) Contributions des participants lors du tour de table 

 

• Validation des impacts 

CEMAGREF : les forêts sont fragiles mais elles évoluent et se modifient au niveau de leur structure du 

fait de l’abandon de l’utilisation de l’extraction de biomasse.  

Question : Abordez-vous l’alimentation des populations ? 

SOGREAH : non, cette question est abordée dans l’atténuation mais pas dans l’adaptation. 

Frédéric BERLIOZ : De même que quand on aborde la question des comportements c'est dans 

l’atténuation 

Christelle DEBLAIS (CAPAE) : Donc dans quel atelier ? 
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Frédéric BERLIOZ : On n’a pas défini d’atelier particulier mais cela ne veut pas dire que ce n’est pas 

pris en compte. 

Christelle DEBLAIS (CAPAE) : Donc pas de concertation ? 

Frédéric BERLIOZ : Non 

Remarque : Rajouter l’impact sur le paysage avec les haies qui disparaissent.  

Remarque : il faut parler d’impact du changement climatique sur les services rendus par la forêt. 

Claude BAURY (Chambre régionale agriculture) : Il faut parler de la migration géographique de 

l’agriculture dans les impacts pour assurer son maintien. On a également risque ou opportunité 

d’évolution des formes d’agriculture vers de nouvelles pratiques, de nouvelles productions ou encore 

le développement d’espèces plus adaptées. 

Claude BAURY (Chambre régionale agriculture) : Parler de l’agriculture dans un territoire urbanisé. 

Mais attention, il faut bien savoir si la migration est un impact du changement climatique ou de 

l’urbanisation et la pression foncière croissante sur des espaces agricole. En quoi le changement 

climatique augmentera pression ? 

SOGREAH : Il faudra mettre la pression foncière comme facteur aggravant du changement climatique 

de façon plus claire.  

Remarque : Augmentation des besoins en irrigation, remise en état des canaux, des stations 

d’épurations, des usages, etc. car on parle d’augmentation mais il y a déjà des pressions existantes. 

• Validation de la vulnérabilité 

 

Région : Il faudrait préciser ce qu’on entend en parlant de « vulnérabilité » ainsi que la notion de 

« facteurs externes ». Que met-on derrière ces mots et dans quelles mesures le schéma va porter sur 

ces notions ? 

SOGREAH : Difficile de faire cet exercice de façon exhaustive et de caractériser la vulnérabilité 

précisément dans le cadre du Schéma. 

Dominique ROUX (EDF) : Peut-être qu’il faudrait faire une synthèse dans la partie urbanisation et/ou 

tourisme pour affiner cette question de la vulnérabilité. Par exemple, la question doit être posée sur 

la partie irrigation. Ce n’est pas parce qu’on sécurise un territoire qu’il n’y aura aucun effet du 

changement climatique. Il faut donc être conscient que la sécurisation ne sera peut-être pas 

suffisante.  Il faut donc se poser les bonnes questions : peut-on faire des économies d’eau suffisantes 

pour compenser les impacts à venir ? On ne sait pas si le système actuel ou futur sera assez 

performant pour assurer un bon niveau de sécurisation. Il faut donc retenir que ce qui est à ce jour 

sécurisé est quand même exposé au changement climatique. 
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L’assemblée valide que tous les sous-territoires sont exposés 

• Validation des enjeux 

Claude BAURY (Chambre régionale agriculture) : La question sur les aspects inondation est–elle 

traitée dans cette partie ou celle sur les risques naturels ? 

SOGREAH : dans la partie risque naturel 

Remarque : il faudrait rajouter l’enjeu sur l’occupation de l’espace notamment des forêts, de 

l’agriculture et des zones habitées. On devrait voir par exemple augmenter le risque incendie dans 

les forêts et les villages jouxtant les forêts. Il y a donc un enjeu d’aménagement avec l’idée de la 

gestion des interfaces urbaines et agricoles. 

Les enjeux tels qu’ils sont présentés sont validés. 

 

• Initiatives locales 

Les participants sont invités entre les ateliers 1 et 2 à nous faire part des initiatives locales dont ils 

ont connaissance en PACA. 

 

3. Les risques naturels et leurs impacts sur les infrastructures 

a) Présentation du secteur (SOGREAH) 

SOGREAH : Présentation des données figurant dans étude MEDCIE 1  

b) Contributions des participants lors du tour de table 

 

• Validation des impacts 

CLAUDE BAURY (CHAMBRE RÉGIONALE AGRICULTURE) : il faut modifier la dernière phrase car le 

risque naturel ne va pas seulement augmenter sur les lieux fortement anthropisés mais également 

sur les territoires agricoles qui sont exposés à ces risques. Par exemple, il y a des zones agricoles 

caractérisées comme inondables sur lesquelles le risque inondation existe déjà et pourrait 

augmenter. Donc les risques naturels devraient être exacerbés sur les zones anthropiques et surtout 

sur les zones autour. 
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Dominique ROUX (EDF) : mouvement de terrain : évolution de ces risques notamment en montagne. 

Les Alpes-Maritimes sont très exposées et il existe des projections. Précipitations intenses, baisse des 

peuplements forestiers qui rendaient des services humains. 

Remarque : il faut rajouter le risque avalanche car important en PACA 

CLAUDE BAURY (CHAMBRE RÉGIONALE AGRICULTURE) : Il faut rajouter le risque de tempêtes et 

grêle dans les événements extrêmes. 

Région : Il faut encore revenir sur la notion de vulnérabilité car délicat. Incendies sont amenés à se 

développer partout tout comme les inondations. 

François LEFEBVRE (SGAR) : attention c'est un schéma général donc il ne faut pas aller trop dans le 

particulier. 

Question : pourquoi ne pas indiquer les risques industriels ? 

SOGREAH : on traite généralement de la vulnérabilité des infrastructures aux risques naturels.  

Gilbert BELLES (Communauté Grand Avignon) : on a un effet domino avec des enjeux pour les 

populations mais également les entreprises avec des effets très néfastes sur les milieux en termes 

d’enjeux économiques. 

• Validation de la vulnérabilité 

Chaque territoire devra faire son diagnostic selon ses particularités.  

Le découpage en sous-territoires est très important car si on est inclus dans le territoire littoral alors 

que l’on n’a sur le terrain aucun littoral, on devra tout de même respecter les préconisations du 

SRCAE.  

• Validation des enjeux 

Remarque : Prendre en compte ces risques et la nouvelle donne climatique dans les constructions 

nouvelles.  

Dominique ROUX (EDF) : il y a élévation du niveau de la mer mais également les champs de pression 

avec énergie de la houle qui sera à l’origine des phénomènes d’érosion. Donc c'est de l’eau (montée 

mer) + du grignotage par les houles. Donc effet de la houle à intégrer (études en cours). 

Claude BAURY (Chambre Régional d’Agriculture) : rajouter le terme « réduire la vulnérabilité » face 

aux risques. Terme générique qui permet de rajouter les grandes orientations. 

Région : Il faut parler des risques nouveaux venant de la mer. Il existe d’ailleurs le plan national pour 

la gestion du trait de côte. Donc accent à mettre sur le niveau de connaissance. Egalement question 



 

 

 Compte rendu session 1 atelier Adaptation Page 15 sur 25 

30/09/2011 – Rachel JOUAN – Pricillia PRIVAT   

du quand : quand agir et quand protéger ? L’idée est de savoir où sont les vrais enjeux. Une tâche 

complexe vu le niveau de connaissance. 

• Initiatives locales 

Les participants sont invités entre les ateliers 1 et 2 à nous faire part des initiatives locales dont ils 

ont connaissance en PACA. 

 

4. Biodiversité 

a) Présentation du secteur par SOGREAH 

SOGREAH : Présentation des données qui figurent dans étude MEDCIE 1  

b) Contributions des participants lors du tour de table 

 

• Validation des impacts 

Les impacts sont approuvés par l’ensemble des acteurs présents 

o Risque de perte de biodiversité marine 

o Risque de perte de biodiversité terrestre, particulièrement de montagne  

o Apparition d’espèces envahissantes 

o Stress accru sur la biodiversité par les évènements naturels 

• Validation de la vulnérabilité 

Remarque : Il est important de nuancer l’impact de l’activité économique et agricole qui souvent 

favorise la biodiversité et n’a pas forcément un impact négatif. Exemple de l’élevage ovin comme 

élément favorisant la biodiversité. 

Région PACA : L’ensemble de la région PACA représente  un hotspot, il est donc nécessaire de bien 

mener réflexion sur la biodiversité en prenant notamment contact avec le service responsable des 

Parcs naturels qui ont lancé en 2008 un projet de Trame verte et bleue afin d’assurer une continuité 

écologique. 

Remarque : Il faut que l’agriculture soit retirée des éléments de vulnérabilité de la biodiversité pour 

PACA. Beaucoup de territoire classés et de zone protégées Natura 2000 sont localisées dans des 

espaces agricoles. Cette activité joue donc un rôle de support. Je n’affirme pas que l’agriculture joue 
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un rôle de protecteur sur la biodiversité mais dans les régions méditerranéennes, les cultures de 

petites surfaces, l’arboriculture, la culture diversifiée permettent une cohésion avec la biodiversité. 

Donc l’agriculture n’est pas obligatoirement néfaste.  

Remarque : il faut néanmoins préciser que cette protection assurée par l’agriculture est relative. On 

considère surtout que l’agriculture est une activité plus protectrice que certaines autres activités plus 

impactantes présentes sur le territoire.  

Remarque : le tourisme ne peut non plus être considéré comme une activité néfaste. 

 

• Validation des enjeux 

Remarque : sur la slide 39, il faut mettre l’accent sur la préservation et l’enjeu de connaissance qui 

pèse sur la biodiversité. On peut proposer notamment la création d’un Observatoire de la 

Biodiversité.  

Remarque : Dans les termes, il ne faut pas dire « Porter à connaissance du grand public les enjeux de 

la protection de la biodiversité» mais plutôt « Sensibilisation des acteurs du territoire » qui sous-

entend une implication et une sensibilisation plus forte. 

Remarque : Il faut que l’agriculture se prépare aux nouvelles conditions climatiques à venir. Cela 

sous-entend notamment une adaptation aux nouvelles disponibilités de la ressource en eau en 

développant des cultures moins consommatrices. 

Question : Peut-on voir la biodiversité comme une richesse économique puisqu’elle apporte un plus 

localement ? 

SOGREAH : Oui, il faudrait alors le mettre dans les enjeux.  

Remarque : il faut préciser « Protéger et valoriser la biodiversité » afin d’intégrer notamment la 

notion d’économie. 

• Initiatives locales 

Les participants sont invités entre les ateliers 1 et 2 à nous faire part des initiatives locales dont ils 

ont connaissance en PACA. 

 

5. L’approvisionnement énergétique 

c) Présentation du secteur (SOGREAH) 

SOGREAH : Présentation des données qui figurent dans étude MEDCIE 1 (diapo X) 



 

 

 Compte rendu session 1 atelier Adaptation Page 17 sur 25 

30/09/2011 – Rachel JOUAN – Pricillia PRIVAT   

d) Contributions des participants lors du tour de table 

 

• Validation des impacts 

Remarque : Il faut préciser que 100% de l’énergie primaire produite en région PACA est issue 

d’énergies renouvelables. 

• Validation de la vulnérabilité 

Dominique ROUX (EDF) : en considérant l’énergie à l’échelle nationale et européenne dans un mix 

énergétique globale, il faut se demander quelle sera la demande ? C'est ce qui va effectivement 

déterminer la place des EnR dans la demande énergétique à venir. Il est donc important de réfléchir à 

différentes échelles. Il est clair que s’il y a un problème de disponibilité de l’eau, il y aura moins 

d’électricité mais également plus de pointes. Le manque d’eau pourrait être un frein au 

développement des EnR qui ont un caractère intermittent. 

• Validation des enjeux  

Dominique ROUX (EDF) : sur les Alpes-Maritimes, il existe une importante opération de  sécurisation 

du réseau. Or, à la vue de l’augmentation attendue de la demande sur la région PACA, cette 

demande n’est pas maitrisée. Malgré l’ensemble de mesures prévues sur le réseau, on peut supposer 

qu’il y aura toujours un risque de défaillance. Il faut que le réseau soit donc mieux dimensionné selon 

la demande. 

Remarque : dans la slide 43, le point intitulé « se préparer aux appels de charges estivaux » me parait 

être en totale opposition avec les ateliers EnR. 

SOGREAH : on se doit de parler de ces pics de demande car ils sont une préoccupation majeure pour 

les acteurs du marché de l’énergie. Nous sommes donc tenus d’aborder ces sujets. 

François LEFEBVRE (SGAR) : attention, il faut bien comprendre qu’on ne parle pas d’un moment 

précis X mais bien d’une période longue de 20 ans et plus.  

Débat sur la place des EnR qui représentent un enjeu pour l’avenir et pas seulement une solution 

d’adaptation pour se préparer aux  évolutions des appels de charge. 

• Initiatives locales 

Les participants sont invités entre les ateliers 1 et 2 à nous faire part des initiatives locales dont ils 

ont connaissance en PACA. 
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6. Santé publique 

a) Présentation du secteur (SOGREAH) 

SOGREAH : Présentation des données qui figurent dans étude MEDCIE 1 (diapo X) 

b) Contributions des participants lors du tour de table 

 

• Validation des impacts 

ATMO PACA : Il faut spécifier que l’on a besoin d’un air propre donc l’adaptation traite de la qualité 

de l’air avec les enjeux liés à l’ozone et aux particules. Il y a des travaux faits par l’ONERC sur la 

modélisation de l’ozone sur des années et leur forte sensibilité au changement climatique. Donc un 

fort impact sur la santé est attendu. Augmentation au niveau des Bouches-du-Rhône qui est une 

zone qui a une forte émission. Ozone : impact au niveau agriculture et des plantes.  

Il existe des zones exposées sur le littoral mais également dans l’arrière-pays. De même les émissions 

produites à l’extérieur peuvent nous impacter. 

Claude BAURY (Chambre régionale agriculture) : Je suis surpris de voir dans le contexte que la 

qualité de l’eau est incluse car il n’est pas sûr que la région PACA soit concernée par ce genre de 

problème actuellement. 

SOGREAH : on a relevé des problèmes de pollutions et de concentration de toxines sur certaines 

rivières notamment en été et surtout pour les eaux littorales. 

Claude BAURY (Chambre régionale agriculture) : Il faut donc préciser qu’il s’agit d’espaces ciblés et 

que ce n’est pas l’ensemble de la région qui est concernée par ces problèmes de ressource en eau. 

Remarque : il faut rajouter les risques d’affections liés à la dégradation de l’eau. 

• Validation de la vulnérabilité 

Remarque : sur la slide 34, mettre « activités » au lieu de « industriel » 

Remarque : appuyer sur le lien fort entre ce chapitre et celui sur le confort thermique du bâti qui 

parle notamment de la qualité air et des phénomènes d’îlots de chaleur urbain. 

Remarque : en ce qui concerne la vulnérabilité accrue de certains territoires, il est important de 

mettre l’ensemble de la région car la santé est un thème transversal à tous les territoires. 

BERLIOZ : Il serait peut-être intéressant de faire un zonage territorial plus fin laissant alors la 

possibilité de zoomer sur des points plus précis. 

• Validation des enjeux  
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Remarque : sur la slide 35, mettre « épisodes extrêmes » plutôt que « vagues de chaleur ». 

• Initiatives locales 

Les participants sont invités entre les ateliers 1 et 2 à nous faire part des initiatives locales dont ils 

ont connaissance en PACA. 

 

5. Eléments de conclusion sur les leviers et enjeux 

 

SOGREAH : Fin de l’atelier avec deux thèmes non traités faute de temps : tourisme et confort 

thermique. 

Les prochaines étapes :  

� Formuler de grandes recommandations d’orientations en termes de stratégie territoriale 

d’adaptation, déclinables dans les plans d’actions à l’échelle infra-régionale ; 

� Les orientations proposent un cadre d’intervention / un objectif, susceptible d’impliquer 

différents types d’acteurs, et doivent donc se traduire en mesures spécifiques portées par un 

acteur donné ; 

� Chaque orientation peut ainsi intégrer des pistes d ‘action se répartissant entre différents 

types d’acteurs. 

 

Ces orientations proposeront un cadre, un objectif.  Les grandes orientations permettront 

l’élaboration de différents types d’actions qui pourront elles-mêmes s’adapter aux sous-territoires 

traités. Il faut savoir qu’une orientation d’adaptation peut se définir en quatre grands types à savoir : 

� La recherche et l’étude / développement d’outils : études préalables, études de faisabilité, 

études d'impacts, incluant notamment la production de données pour les acteurs, l'analyse 

de retours d'expériences ; 

� La formation et l’information / sensibilisation ; 

� La création de normes, de réglementation, planification, subventions, aides, fiscalité ; 

� Les travaux et les aménagements. 

 

Nous vous demandons donc à chacun pour le mois prochain de réfléchir chacun pour votre 

thématique  ou de façon transversale à de grandes orientations. 

Frédéric BERLIOZ : il faut savoir que le calendrier du SRCAE prévoit une version 1 élaborée par 

SOGREAH. Puis, sur la base de tous les ateliers, on fera une version 2 qui sera transmise au préfet et 

au président de région. Cette version améliorée sera envoyée pour avis obligatoires de l’ensemble 
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des collectivités (900 communes de PACA, intercommunalités, etc.) durant 2 mois obligatoires. 

Sortira alors une nouvelle version finale du schéma.  

Il est donc important que vous réagissiez aux différentes étapes du SRCAE, notamment sur la 

plateforme d’échanges aménagée. 

 

 

6. Tableau de synthèse des contributions sur la sensibilité 

des sous-territoires 

 

En pratique, les échanges ont mis en évidence la difficulté de territorialiser les vulnérabilités à partir 

de la proposition initiale de sous-territoires pourtant cohérents, avec des découpages et des échelles 

qui varient selon les thématiques abordées. Par exemple, pour la ressource en eau, la bonne échelle 

est le sous-bassin, pour l’agriculture ce sont les filières, pour les risques naturels, ils concernent tous 

les territoires  avec des risques différenciés très locaux…. 

Le tableau ci-dessous représente la synthèse des discussions sur ce thème de la territorialisation des 

vulnérabilités.  

 

Thématique Territorialisation des sensibilités  

Ressource en eau • Sur le plan quantitatif, tous les sous-bassins sont concernés par la 

diminution future de la ressource en eau, y compris ceux qui sont 

actuellement « sécurisés » 

• Sur le plan qualitatif : Littoral, Camargue et arrière-pays 

 

Agriculture et forets •  Toutes les filières (fruitière, 

viticole, forestière, élevage…)  présentent une sensibilité au 

changement climatique, en particulier celles reposant aujourd’hui et 

demain sur l’irrigation. 

• Le traitement des vulnérabilités 

devra se faire par filière 

 

Risques naturels • Toute la région PACA est particulièrement sensible à l’augmentation  

des risques naturels liés au changement climatique. Pour ce qui 

concerne la territorialisation des sensibilités à des risques particuliers, 

chaque territoire devra faire son propre diagnostic de vulnérabilité 

locale. En première approche et de façon très globale, on peut citer : 
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• Le Littoral pour le risque érosion et/ou submersion  

• La Vallée du Rhône et l’arrière-pays provençal pour le risque 

inondation 

• La montagne pour les avalanches, chutes de blocs… 

• L’ensemble de la région pour le risque incendie et les mouvements 

de terrain 

 

Biodiversité • Tous les espaces de 

biodiversité de PACA présentent une sensibilité au changement 

climatique, qu’ils soient anthropisés (Espace de l’axe Vallée du 

Rhône et Littoral) ou plus « naturels » (Espaces arrière pays, 

montage, mer). On peut citer cependant : 

• L’espace Camargue du fait de 

l’érosion et de la remontée attendue du niveau marin 

• Les espaces de montagne 

• Les espaces marins 

 

Energie • Le réseau de distribution électrique de la région en raison des risques 

naturels (feux de forêt, tempêtes, inondations) 

• La production hydroélectrique  sur la Durance-Verdon 

• L’Est de la région pour l’alimentation électrique 

 

Santé • Les problèmes de santé en relation avec le changement climatique 

concernent toute la région. On peut cependant citer : 

• Les villes et la Vallée du Rhône (Bouches du Rhône) pour les vagues 

de chaleur et la pollution à l’ozone 

• La Camargue et l’arrière-pays pour la surveillance des insectes 

vecteurs de maladies 

• Ponctuellement les zones de montagne (Hautes-Alpes, les Alpes de 

Haute-Provence) et le littoral pour la dégradation de la qualité de 

l’eau et les affections associées 

 

Tourisme • Les stations de ski de moyenne montagne 

• Le littoral pour le tourisme estival 

• Les grandes villes touristiques  (Marseille, Nice..) en période estivale 

 

Confort thermique • Les zones urbaines 

• La vallée du Rhône (Bouches du Rhône) cf carte canicule Météo 
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France 
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Proposition de synthèse récapitulative des grands enjeux par territoire : 

Enjeu 
Le littoral avec un focus spécifique sur la 

Camargue 

L’arrière-pays provençal avec le Val de 

Durance 

La vallée du Rhône La montagne 

La ressource en eau 

 

 

   

Le tourisme 

 

 

   

Les risques naturels 

et leurs impacts sur 

les infrastructures 

 

 

   

Le confort thermique 

en ville 

 

 

   

La santé des 

populations 

 

 

   

Les pratiques 

agricoles et les forêts 

 

 

   

L’approvisionnement 

énergétique 

 

 

   

Biodiversité 
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 Enjeu de premier ordre 

 Enjeu de second ordre 

 Enjeu de troisième ordre / enjeu faible 


