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EPCI Date 
d’adoption 

Région Thématique dominante 

CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane 01/08/2019 32 - Hauts-de-France Adaptation, biodiversité, autres impacts 

CA de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) 03/05/2019 52 - Pays de la Loire Adaptation, biodiversité, autres impacts* 

CA de l'Ouest Rhodanien 27/12/2019 84 - Auvergne-Rhône-Alpes Forêt, biodiversité, adaptation 

CA du Grand Châtellerault 08/07/2020 75 - Nouvelle Aquitaine Adaptation, biodiversité 

CA du Niortais 01/01/2018 75 - Nouvelle Aquitaine Biodiversité, agriculture, adaptation 

CA du Nord Grande Terre 12/09/2019 01 - Guadeloupe Adaptation, biodiversité 

CA du Pays de Saint-Malo (Saint-Malo Agglomération) 02/07/2019 53 - Bretagne Adaptation, biodiversité 

CA du Pays de Saint-Omer 04/04/2020 32 - Hauts-de-France Adaptation, biodiversité, aménagements verts, gestion de l'eau 

CA Golfe du Morbihan - Vannes 13/02/2020 53 - Bretagne Adaptation, enjeux littoraux, impacts eau 

CA Grand Auch Cœur de Gascogne 12/12/2019 76 - Occitanie Adaptation, aménagements verts, impacts chaleur, biodiversité 

CA Grand Narbonne 18/07/2019 76 - Occitanie Impacts eau, aménagements verts, adaptation, enjeux littoraux** 

CA Grand-Poitiers 01/07/2019 75 - Nouvelle Aquitaine Adaptation, biodiversité, aménagements verts 

CA Intercommunale du Nord de la Réunion (CINOR) 21/02/2019 04 - La Réunion Biodiversité, aménagements verts, agriculture, adaptation 

CA Lorient 07/06/2019 53 - Bretagne Biodiversité, enjeux littoraux, impacts eau, adaptation 

CA Pays Basque En cours 75 - Nouvelle Aquitaine Adaptation**, biodiversité**, aménagements verts**, enjeux littoraux** 

CA Pornic Agglo Pays de Retz 12/07/2019 52 - Pays de la Loire Enjeux littoraux, biodiversité, agriculture, aménagements verts, gestion 
de l'eau, adaptation, autres impacts* 

CA Provence Alpes 11/03/2020 93 - Provence-Alpes-Côte 
d'Azur 

Adaptation, biodiversité, forêt, gestion de l'eau 

CA Roissy Pays de France 03/01/2020 11 - Île-de-France Forêt, adaptation, aménagements verts 



CA Val Esterel Méditerranée 30/09/2019 93 - Provence-Alpes-Côte 
d'Azur 

Impacts eau, biodiversité, impacts chaleur, aménagements verts, 
gestion de l'eau, adaptation 

CC Au Pays de la Roche aux Fées 20/06/2019 53 - Bretagne Biodiversité, agriculture, adaptation, forêt 

CC Beaugeois Vallée 12/08/2019 52 - Pays de la Loire Aménagements verts, adaptation, forêt, agriculture, biodiversité 

CC Beauce Val de Loire et Grand Chambord (deux CC 
ont été fusionnées) 

19/08/2019 24 - Centre-Val de Loire Forêt, adaptation, aménagements verts, biodiversité 

CC Chinon, Vienne et Loire 05/03/2020 24 - Centre-Val de Loire Agriculture, aménagements verts, biodiversité, adaptation 

CC Couserans-Pyrénées 31/03/2020 76 - Occitanie Adaptation, biodiversité, forêt 

CC de Forez-Est 01/04/2020 84 - Auvergne-Rhône-Alpes Biodiversité, impacts eau, gestion de l'eau, aménagements verts 

CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges 29/10/2019 27 - Bourgogne-Franche-Comté Adaptation, biodiversité 

CC de la Lomagne Gersoise (après vérification, la CC 
de la Gascogne Toulousaine porte le même PCAET via 
le PETR des Portes de Gascogne) 

03/10/2019 76 - Occitanie Impacts eau, aménagements verts, gestion de l'eau 

CC de la Vallée de l'Homme 01/02/2020 75 - Nouvelle Aquitaine Adaptation, biodiversité 

CC des Albères, de la Côte Vermeille et de l'Illibéris 19/03/2020 76 - Occitanie Forêt, adaptation, impacts eau 

CC des Aspres 11/11/2019 76 - Occitanie Biodiversité, adaptation 

CC des Hauts de Flandre 12/12/2019 32 - Hauts-de-France Adaptation 

CC du Cordais et du Causse (4 C) 23/09/2019 76 - Occitanie Adaptation, biodiversité, forêt 

CC du Frontonnais 11/02/2019 76 - Occitanie Adaptation, impacts eau, biodiversité, aménagements verts, autres 
impacts* 

CC du Haut Vallespir 09/12/2019 76 - Occitanie Forêt, adaptation, biodiversité 

CC du Pays de Barr 17/12/2019 44 - Grand Est Biodiversité, adaptation, agriculture, impacts eau 

CC du Pays de Gex 26/03/2020 84 - Auvergne-Rhône-Alpes Biodiversité, adaptation, gestion de l'eau 

CC du Pays de Lumbres 18/06/2020 32 - Hauts-de-France Impacts eau, biodiversité, adaptation 

CC du Seignanx 15/11/2019 75 - Nouvelle Aquitaine Adaptation, biodiversité, forêt, impacts eau 



CC du Sud-Estuaire 01/07/2019 52 - Pays de la Loire Biodiversité, gestion de l'eau, adaptation, aménagements verts 

CC du Thouarsais En cours 75 - Nouvelle Aquitaine Adaptation** 

CC du Vallespir 01/01/2020 76 - Occitanie Adaptation, forêt, biodiversité, gestion de l'eau, impacts eau 

CC Golfe de Saint Tropez 01/11/2019 93 - Provence-Alpes-Côte 
d'Azur 

Forêt, adaptation, biodiversité, impacts eau 

CC Grand Sud Tarn et Garonne 14/12/2018 76 - Occitanie Adaptation, gestion de l'eau, aménagements verts, agriculture, 
biodiversité 

CC Mond'Arverne Communauté 15/04/2020 84 - Auvergne-Rhône-Alpes Biodiversité, agriculture, aménagements verts, adaptation, forêt 

CC Plaine et Monts de France 07/08/2019 76 - Occitanie Biodiversité, agriculture, aménagements verts, gestion de l'eau, forêt 

CC Porte Océane du Limousin 14/01/2020 75 - Nouvelle Aquitaine Adaptation, impacts eau 

CC Pré-Bocage Intercom 07/04/2020 28 - Normandie Biodiversité, gestion de l'eau, autres impacts* 

CC Saône-Beaujolais 01/05/2019 84 - Auvergne-Rhône-Alpes Biodiversité, adaptation, autres impacts* 

CC Sundgau 12/03/2020 44 - Grand Est Impacts eau, biodiversité, aménagements verts, adaptation 

CC Touraine Val de Vienne 10/03/2020 24 - Centre-Val de Loire Impacts eau, biodiversité, agriculture, aménagements verts 

Commentry Montmarault Néris Communauté 09/03/2021 84 – Auvergne-Rhône-Alpes PCAET ajouté pour compenser le retrait de la Gascogne Toulousaine 
(dont le PCAET est déjà traité par la Lomagne Gersoise). Le PCAET de 
Commentry Montmarault Néris est le dernier ajouté sur la plateforme de 
l’ADEME 

CU Angers Loire Métropole 09/12/2019 52 - Pays de la Loire Adaptation, biodiversité, impacts eau 

CU Clermont Auvergne Métropole 19/04/2019 84 - Auvergne-Rhône-Alpes Biodiversité, aménagements verts, impacts chaleur, adaptation 

CU Creusot Monceau 14/10/2020 27 - Bourgogne-Franche-Comté Gestion de l’eau**, impacts eau**, adaptation** 

CU Orléans Métropole 08/01/2019 24 - Centre-Val de Loire Adaptation, Biodiversité 

CU Perpignan Méditerranée Métropole 05/08/2019 76 - Occitanie Impacts eau, enjeux littoraux, biodiversité 



CU Saint-Etienne Métropole 09/01/2019 84 - Auvergne-Rhône-Alpes Adaptation, forêt, biodiversité, impacts eau 

Grand Besançon Métropole 15/06/2015 27 - Bourgogne-Franche-Comté Biodiversité, aménagements verts, adaptation, forêt 

Grand Chambéry Métropole 18/12/2019 84 - Auvergne-Rhône-Alpes Biodiversité, gestion de l'eau, aménagements verts, forêt, adaptation 

Métropole Nice Côte d'Azur 03/04/2019 93 - Provence-Alpes-Côte 
d'Azur 

Enjeux littoraux, aménagements verts 

Nantes Métropole 07/12/2018 52 - Pays de la Loire Impacts eau, impacts chaleur, adaptation, autres impacts* 

Paris 22/03/2018 11 - Île-de-France Aménagements verts, adaptation, biodiversité, gestion de l'eau, impacts 
eau, impacts chaleur, forêt, autres impacts* 

PCAET de l'Intercom de la Vire au Noireau 12/03/2020 28 - Normandie Biodiversité, agriculture, adaptation, forêt 

PETR du Pays Lauragais 18/11/2019 76 - Occitanie  Agriculture, biodiversité, aménagements verts, forêt, impacts eau 

SCOT ARCACHON - VAL DE L'EYRE (SYBARVAL) 20/12/2018 75 - Nouvelle Aquitaine Adaptation, biodiversité, gestion de l'eau 

SCOT Grand Douaisis 08/01/2021 32 – Hauts-de-France Adaptation** 

SM du Pays du Mans 24/01/2020 52 - Pays de la Loire Biodiversité, adaptation, aménagements verts, forêt 

SM PNR Grandes Causses 08/10/2019 75 - Nouvelle Aquitaine Biodiversité, forêt, adaptation, autres impacts, agriculture 

SYND. MIXTE DE COHERENCE TERRITORIALE DU 
BERGERACOIS 

28/11/2018 75 - Nouvelle Aquitaine Adaptation, forêt, biodiversité, impacts eau 

Toulouse Métropole 27/02/2019 76 - Occitanie Adaptation, biodiversité 

 

* La catégorie de mots-clefs « Autres impacts » ressort peu des programmes d’actions. Nous la prenons en compte dès qu’il y a une occurrence. 

** Identification réalisée via lecture documentaire ou personnes ressources 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  









 

 

 

 

 

 

 

   

  



 

  

  

 

 

 

   

 

 

 

Nombre de PCAET traités 70 

Nombre de fiches actions traitées 813 

---- dont fiches classées « adaptation » (solutions douces ou grises) 464 

      ---- en appui à des SAFN 118 

---- dont fiches classées « SAFN » 172 

---- dont fiches « Adaptation / SAFN non confirmée »* 177 

 

 



Solutions 
douces 

d'adaptation
283

Solutions grises 
d'adaptation

57

Solutions 
douces 

d'adaptation en 
appui à des 
SAFN 118

Fiche SAFN
172

Fiches 
inclassables 

(adaptation / 
SAFN non 

confirmée)
177

Total fiches 

adaptation :  

630 
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Nom de la fiche action EPCI Région Secteur visé Aléas Fonctions attendues Milieu 

Développer la pluralité des modèles 
agricoles 

Touraine Val-
de-Vienne 

Centre-Val-de-
Loire 

Agriculture Sécheresse  Réduction de la consommation d’eau des 
cultures 

Rural 

Reconstituer des vergers et la plantation de 
haies champêtres autour des zones 
urbanisées 

Pays de Barr Grand Est Agriculture Ruissellement, 
érosion du sol  

Préservation du sol, réduction des risques, 
séquestration carbone 

Rural 

Développer de nouvelles pratiques 
culturales sobres en carbone et adaptées 
aux changements climatiques 

Thouarsais Nouvelle-
Aquitaine 

Agriculture Erosion du sol Préservation du sol, préservation de la qualité 
de l’eau, réduction de la consommation d’eau 
des cultures, sécurité alimentaire 

Rural 

Promouvoir de nouvelles pratiques pour le 
stockage de carbone, la maîtrise des 
risques, le rafraîchissement du territoire et 
la réduction des impacts environnementaux 

Pays du 
Lauragais 

Occitanie Agriculture Elévation des 
températures, 
sécheresse, 
érosion 

Préservation du sol, préservation de la qualité 
de l’eau, réduction de la consommation d’eau 
des cultures, sécurité alimentaire 

Rural 

 Renforcer la nature en ville pour 
lutter contre les pics de chaleur 
 

Saint Etienne 
Métropole 

Auvergne-
Rhône-Alpes 

Aménagement 
urbain 

Îlot de chaleur 
urbain, élévation 
des 
températures 

Création d’îlots de fraicheur en ville, 
préservation de la trame verte et bleue, 
végétalisation 

Urbain 

Intégrer l’agriculture dans la gestion des 
espaces urbains 

Grand 
Douaisis 

Hauts-de-
France 

Aménagement 
urbain 

Îlots de chaleur 
urbains, 
ruissellement  

Création d’îlots de fraicheur en ville, sécurité 
alimentaire, infiltration de l’eau dans les sols, 
lutte contre les « dents creuses » 

Urbain 

Préserver les zones humides, milieux 
naturels amortisseurs du changement 
climatique 

Vallée de 
l’Homme 

Nouvelle-
Aquitaine 

Gestion des 
risques 

Inondations, 
sécheresse  

Préservation d’espaces naturels, réduction 
des risques climatiques, séquestration 
carbone 

Zones 
humides 
et forêts 

Encourager la gestion durable des espaces 
forestiers 

SCoT du 
Bergeracois 

Nouvelle-
Aquitaine 

Forêt Incendies, 
affaiblissement 
de la biodiversité 

Uniformisation de la gestion des parcelles 
privées en forêt, renforcement de la capacité 
d’adaptation des milieux forestiers, 
adaptation au risque incendie 

Forêt 

Promouvoir l’utilisation des matériaux 
biosourcés dans la construction et la 
structuration d’une filière de chanvre 

Commentry 
Montmarault 
Néris 

Auvergne-
Rhône-Alpes 

Aménagement 
urbain, 
agriculture 

Diminution de la 
ressource en 
eau, élévation 
moyenne des 
températures 

Amélioration du confort d’été des bâtiments, 
diminution de la consommation d’eau des 
cultures 

Urbain et 
Rural 

Tester des modes d’aménagement et 
d’habitat résilients au risques inondations et 
submersion marine 

Saint-Nazaire 
Métropole 

Pays de la 
Loire 

Aménagement 
urbain 

Submersion, 
inondations 
littorales 

Modification de la réglementation 
d’urbanisme, capacité d’infiltration des sols 
améliorée, construction de bâtiments adaptés 
aux submersions et aux inondations 

Littoral, 
urbain 



 

  



Points d’intérêts 

 

Points de vigilance 

 

 L’approche systémique (eau, biodiversité, 
débouchées économiques, diminution des 
impacts des aléas) 

 Le développement d’une agriculture diversifiée, à 
la fois dans ses activités et ses espèces cultivées 

 Les budget et calendriers sont explicites 

 

 Nous notons un écart entre les ambitions de la 
fiche et les objectifs spécifiques, le budget alloué 
et le calendrier prévu. Il conviendrait de vérifier 
sur le terrain quelles sont les modalités réelles de 
mises en œuvre.  

 



  

 

Points d’intérêts Points de vigilance 

 Action transversale et multisectorielle 

 Prise en compte d’impacts multiples 

 Intégration des vergers 

 Prise en compte de la trame verte 

 Pas de budget prévu 

 Pas d’indicateurs prévus 

 Calendrier non précisé 

 Une mesure ambitieuse mais peu opérationnelle 



 

   

 

 



Points d’intérêts 

 

Points de vigilance 

 

 Utilisation de la Trame Verte et Bleue pour 
l’adaptation aux changements climatiques 

 Fiche action complète intégrant des solutions 
douces et des SAFN 

 Articulation avec le PLU 

 Expérimentation via un site pilote qui donnera 
des enseignements 

 Des financements clairs et une action déjà 
engagée 

 Calendrier peu précis 

 Objectifs non détaillés 



  



Points d’intérêts 

 

Points de vigilance 

 

 Réflexion à la croisée des enjeux d’urbanisme et 
de l’agriculture 

 Prise en compte des impacts du changement 
climatique  

 Utilisation de l’agriculture urbaine (plein sol) 
comme levier d’adaptation 

 Toutes les fiches du PCAET du Grand Douaisis 
possèdent un encart « adaptation » qui explicite 
l’apport de l’action dans ce domaine, c’est une 
réflexion intéressante 

 Fiche très peu opérationnelle 

 Impacts du changement climatique peu mis en 
avant 

 Pratiques agricoles pas très explicites 
 



 

  
  

 

 

 
« Elles constituent une zone tampon lors des crues en absorbant le surplus d’eau et 
en apportant un espace de stockage et de liberté du cours d’eau. Par ailleurs, lors de 
périodes de basses eaux, le niveau des cours d’eau est maintenu grâce à la restitution 
de l’eau retenue dans ces zones humides. » 

 





Points d’intérêts 

 

Points de vigilance 

 

 Les zones humides comme zones tampon avec un 
rôle d’éponge 

 Co-bénéfices avec la préservation de la 
biodiversité et les enjeux de séquestration du 
carbone 

 Intégration de partenaires axés biodiversité (CEN, 
AFB (ex OFB)), gestion des risques (syndicat mixte 
de gestion de l’eau), ou intérêts sectoriels (CPRF, 
chambre d’agriculture) 

 Calendrier défini 

 Objectifs 2025 non détaillés 

 Budget pour cette sous-action non déterminé 
 



 

 

 

 

 



Points d’intérêts 

 

Points de vigilance 

 

 Une sous-action visant l’adaptation de la forêt via 
une meilleure gestion des parcelles privées. La 
gestion de la forêt privée constitue un fort enjeu 
pour toutes les SAFN reliées aux milieux 
forestiers, comme le soulignent nos premiers 
retours de terrain 

 Au sein d’une même fiche action, plusieurs sous-
actions qui interagissent potentiellement sur le 
risque incendie, le risque inondation, et le retrait-
gonflement des argiles 

 La fiche action fait également référence à la 
modification possible du SCoT 

 La sous-action 13.3 est très peu explicite en 
comparaison des autres et manque clairement 
d’opérationnalité  



 

  

 

Points d’intérêts 

 

Points de vigilance 

 

 Exemple d’une solution d’appui possible allant 
dans le sens d’une production de connaissances 

 Le caractère expérimental signifie que plusieurs 
solutions seront testées et que la plus adaptée 
sera sélectionnée. C’est un garde-fou face au 
risque de maladaptation. 

 La mesure intègre un indicateur d’impact 

 Aucun budget ni objectif chiffré 

 Pas de certitude que cette action aboutira 
effectivement à une SAFN 

 Nécessité d’accompagner l’EPCI pour s’en assurer 
 



  

 



Points d’intérêts 

 

Points de vigilance 

 

 Croisement entre séquestration carbone, 
sobriété, adaptation, et réduction des intrants 
(pesticides, engrais chimiques, azote…) 

 Méthode exploratoire, proposant plusieurs SAFN 
possibles dans le cadre de l’évolution des 
pratiques agricoles 

 Plusieurs impacts du changement climatique 
visés 

 Calendrier peu précis 

 Objectifs en terme d’adaptation non détaillés 



  

 

 

 

« En fonction du territoire et des typologies d’exploitations présentes, différentes pistes 
devront être explorées avec les acteurs agricoles : développement de la forêt et 
agroforesterie, plantation de haies, couverts végétaux, semi direct, etc.). Ces pratiques 
ont également des bénéfices importants relatifs à la problématique de l’érosion des 
sols, le rafraîchissement (en limitant l’évapotranspiration), ou de préservation de 

l’environnement (réduction des engrais). » 



Points d’intérêts 

 

Points de vigilance 

 

 Croisement entre séquestration carbone, 
sobriété, adaptation, et réduction des intrants 
(pesticides, engrais chimiques, azote…) 

 Plusieurs impacts sont visés par cette action : 
érosion du sol, diminution de la ressource en eau, 
élévation de la température (et 
évapotranspiration), biodiversité 

 Intégration des actions menées par des 
organismes partenaires 

 Opérationnalisation très limitée (peu de budget 
fléché, calendrier peu clair) 

 Objectifs et indicateurs manquant de clarté 



 

 
 





Points d’intérêts 

 

Points de vigilance 

 

 Croisement de différents enjeux d’adaptation aux 
changements climatiques : secteur agricole 
(diversification des cultures, plante moins 
gourmande en eau, structuration de filière) et 
rénovation énergétique (matériau biosourcé, 
confort d’été). 

 Volonté de valoriser l’intégralité de plante, dont 
deux utilisations en faveur de l’adaptation 
(isolation thermique et paillage des espaces 
verts) 

 Intégration d’enjeux économiques 

 Fiche très détaillée 

 Fiche plus centrée sur la rénovation thermique 
que sur le secteur agricole 

 Pas d’indication sur la technique culturale 
(conventionnelle ?) 

 Pas d’indication sur le budget 

 Fiche ambitieuse qui n’inclut pour l’instant 
qu’une étude de faisabilité  

 Opposition entre certains enjeux : faible inertie 
des fibres de chanvres, matériau présentant des 
limites en termes de confort d’été 



 

- METHODE D’ECHANTILLONNAGE POUR L’ANALYSE 

QUALITATIVE (LECTURE DOCUMENTAIRE) 

o ETAPE 1 : UN ECHANTILLONNAGE CONNECTE A L’ANALYSE QUANTITATIVE 
 

Les 70 PCAETs à analyser dans ce volet qualitatif correspondent à un nombre significatif, 

puisqu’ils représentent 45% des PCAETs exploitables de la base de données que nous avons 

extraite mi-octobre. Sur ces 70 PCAET, deux ne sont pas issu de la base de données ADEME 

(CU Creusot Monceau, CA Pays Basque) et deux n’avaient pas rempli leurs programmes 

d’action sur la base lorsque nous l’avons extraite. Nous expliquons ce choix plus loin. 

L’analyse quantitative nous a permis d’effectuer un premier diagnostic, certes superficiel, mais 

qui laisse entrevoir des écarts significatifs dans l’intégration des mots-clefs entre les différents 

programmes d’actions.  

Notre première sélection s’effectue sur la base de l’analyse quantitative, en listant les PCAETs 

dans lesquels le plus de mots-clefs ressortent.  

Nous notons ici que 56 PCAETs utilisent 7 mots-clefs ou plus dans leurs programmes 

d’actions. Ce choix de nous arrêter à 7 mots-clefs nous parait pertinent pour plusieurs 

raisons : 

- Ces 56 PCAETs représentent 40% des PCAETs totaux que nous pouvons 

exploiter dans la base (155) 

- L’échantillon est statistiquement équilibré, avec une moyenne de 10 mots clefs 

intégrés, une médiane de 9,5 et un écart-type de 3,8 ; à titre de comparaison, les 155 

PCAETs intègrent en moyenne 6 mots clefs (médiane 4, écart-type 4,44). 

- Les régions les plus représentées sont l’Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, le Centre-

Val-de-Loire et les Pays-de-la-Loire, ce qui est cohérent avec leur représentativité 

totale dans la base de données.  

- Nous retrouvons ici toutes les régions présentes dans la base de données, à 

l’exception de l’Île de la Réunion 

Tableau 1 – Liste des 56 EPCI reprenant, dans les programmes d’actions de leurs PCAETs, 

au moins 7 mots clefs. 

EPCI Nombre de mots 
clefs 

Paris 30 

Grand Chambéry Métropole 18 

CA Pornic Agglo Pays de Retz 17 

SYND. MIXTE DE COHERENCE TERRITORIALE DU BERGERACOIS 15 

Nantes Métropole 15 



CU Clermont Auvergne Métropole 14 

CC du Sud-Estuaire 14 

PETR du Pays Lauragais 14 

CU Angers Loire Métropole 14 

CC Grand Sud Tarn et Garonne 13 

CC Baugeois Vallée 13 

CC de la Gascogne Toulousaine 13 

CA Grand-Poitiers 13 

CA Golfe du Morbihan - Vannes 13 

CC du Pays de Lumbres 13 

Toulouse Métropole 12 

CC de Forez-Est 12 

CA du Pays de Saint-Omer 11 

CC de la Lomagne Gersoise 11 

CU Orléans Métropole 11 

CC du Pays de Barr 11 

SM du Pays du Mans 11 

CA du Grand Châtellerault 10 

SCOT ARCACHON - VAL DE L'EYRE (SYBARVAL) 10 

CU Perpignan Méditerranée Métropole 10 

CA de l'Ouest Rhodanien 10 

CC Touraine Val de Vienne 10 

CC Sundgau 10 

CA du Nord Grande Terre 9 

CA du Pays de Saint-Malo (Saint-Malo Agglomération) 9 

CA du Niortais 9 

CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges 9 

CC des Aspres 9 

CC Porte Océane du Limousin 9 

CU Saint-Etienne Métropole 8 

Métropole Nice Côte d'Azur 8 

CC du Grand Chambord 8 

CC Beauce Val de Loire 8 

CC de la Vallée de l'Homme 8 

CC des Hauts de Flandre 8 

CC du Haut Vallespir 8 

CA Roissy Pays de France 8 

CA de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) 8 

CC Pré-Bocage Intercom 8 

CC Saône-Beaujolais 8 

CC des Albères, de la Côte Vermeille et de l'Illibéris 8 

CC du Seignanx 7 

CC du Vallespir 7 

CA Grand Auch Coeur de Gascogne 7 

SM PNR Grandes Causses 7 

CC Chinon, Vienne et Loire 7 

CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane 7 



CC du Pays de Gex 7 

CC Couserans-Pyrénées 7 

CC Mond'Arverne Communauté 7 

CC du Cordais et du Causse (4 C) 7 

 

o ETAPE 2 : SELECTION DES PCAETS RESTANTS 
 

 Sélection par mots-clefs spécifiques 

Pour sélectionner les 14 PCAETs restants, l’intégration globale des mots clefs n’est pas 

suffisante. 20 plans intègrent 6 mots-clefs dans leurs programmes d’action, et 14 en intègrent 

5. A ce stade, il nous parait intéressant de sélectionner des PCAETs intégrant des mots clefs 

moins utilisés mais indiquant très probablement des SAFN, des impacts précis ou des 

mesures d’adaptation. 

Au vu du volume restreint de programmes d’action à consulter, nous avons vérifié que ces 

mots étaient bien connectés à l’adaptation ou aux SAFN en lisant les programmes d’actions. 

EPCI Région Mot-clef 

CC Golfe de Saint Tropez Provence-Alpes-Côte d'Azur Submersion 
CC Plaine et Monts de France Occitanie Agroforesterie 
CC du Frontonnais Occitanie Dégradé 
CA Provence Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur Conservation 
CA Val Esterel Méditerranée Provence-Alpes-Côte d'Azur Îlots de chaleur 

 

 Sélection par critères géographiques et climatiques 

Pour compléter cette liste, nous équilibrons l’échantillon avec des PCAETs provenant de 

régions moins représentées, notamment la Bourgogne Franche Comté, la Bretagne, la 

Normandie, l’Île de la Réunion. Nous essayons, dans la mesure du possible, de sélectionner 

les PCAETs intégrant le plus de mots clefs, ou des mots clefs fortement connectés à 

l’adaptation ou aux SAFN.  

EPCI Région Nombre de mots 
clefs 

PCAET de l'Intercom de la Vire au 
Noireau 

Normandie 5 

CA Intercommunale du Nord de la 
Réunion (CINOR) 

La Réunion 6 

Grand Besançon Métropole Bourgogne Franche Comté 6 
CC Au Pays de la Roche aux Fées Bretagne 4 
CA Lorient Bretagne 6 

 

 Sélection de PCAETs complémentaires sur la base de retours d’expériences 

Enfin, plusieurs PCAETs ont été pré-identifiés par des acteurs de terrain et ne sont pas 

nécessairement intégrés dans notre liste précédente (soit parce que leur programme d’action 

n’est pas renseigné sur la plateforme Territoire et Climat, soit parce que le PCAET lui-même 

n’a pas été déposé sur la plateforme). Nous avons également identifié un PCAET en cours de 



consultation (Pays-Basque) dont un des axes concerne directement les SAFN. Au total, nous 

sélectionnons donc 71 PCAETs. 

EPCI Région Thématique ayant 
permis 

l’identification 

Identification Base 
ADEME 

CU Creusot 
Monceau 

Bourgogne-Franche-
Comté 

Préservation de la 
ressource en eau 

MTE Non 

CC du 
Thouarsais 

Nouvelle-Aquitaine Adaptation aux 
changements 
climatiques 

MTE Oui  

CA Grand 
Narbonne 

Occitanie Elévation du niveau de 
la mer 

MTE Oui 

SCOT Grand 
Douaisis 

Hauts-de-France Préservation de la 
ressources en eau 

MTE Non 

CA Pays Basque Nouvelle-Aquitaine SAFN CEARC Non 



- RECAPITULATIF ET DONNEES GENERALES SUR L’ECHANTILLONNAGE (TACHE 3) 

o TABLEAU RECAPITULATIF DES PCAETS SELECTIONNES 

Le tableau ci-dessous récapitule les PCAET sélectionnés pour l’analyse qualitative en rappelant la région d’appartenance et les catégories 

principales qui apparaissent dans notre recherche par mots-clefs. Pour chaque PCAET : 

 Les catégories sont notées dans l’ordre décroissant – de la plus utilisée à la moins utilisée 

 Pour les PCAET intégrant 8 mots-clefs ou plus, une catégorie est prise en compte dès lors que le programme d’action du PCAET 

intègre deux mots-clefs qui lui sont rattachés.  

 Pour les PCAET intégrant 7 mots-clefs ou moins, une catégorie est prise en compte dès lors que le programme d’action du PCAET 

intègre un mot-clef qui lui est rattaché.  

 La catégorie « Autres impacts » apparait peu (aucun PCAET n’utilise plus d’un mot clef qui lui est rattaché) ; nous la notons donc dès 

qu’elle apparait. 

Pour les PCAETs qui n’étaient pas sur la plateforme ou dont les programmes d’actions n’avaient pas été renseignés, nous avons opté pour 

les catégories les plus proches de celles ayant permis leur identification (voir page précédente). 

EPCI Région Thématique dominante 

Paris 
11 - Île-de-France 

Aménagements verts, adaptation, biodiversité, gestion de 
l'eau, impacts eau, impacts chaleur, forêt, autres impacts* 

Grand Chambéry Métropole 
84 - Auvergne-Rhône-Alpes 

Biodiversité, gestion de l'eau, aménagements verts, forêt, 
adaptation 

CA Pornic Agglo Pays de Retz 
52 - Pays de la Loire 

Enjeux littoraux, biodiversité, agriculture, aménagements verts, 
gestion de l'eau, adaptation, autres impacts* 

Nantes Métropole 52 - Pays de la Loire Impacts eau, impacts chaleur, adaptation, autres impacts* 
SYND. MIXTE DE COHERENCE TERRITORIALE DU 
BERGERACOIS 75 - Nouvelle Aquitaine Adaptation, forêt, biodiversité, impacts eau 

CC du Sud-Estuaire 52 - Pays de la Loire Biodiversité, gestion de l'eau, adaptation, aménagements verts 

CU Angers Loire Métropole 52 - Pays de la Loire Adaptation, biodiversité, impacts eau 

CU Clermont Auvergne Métropole 84 - Auvergne-Rhône-Alpes Biodiversité, aménagements verts, impacts chaleur, adaptation 



PETR du Pays Lauragais 
76 - Occitanie  

Agriculture, biodiversité, aménagements verts, forêt, impacts 
eau 

CA Golfe du Morbihan - Vannes 53 - Bretagne Adaptation, enjeux littoraux, impacts eau 

CA Grand-Poitiers 75 - Nouvelle Aquitaine Adaptation, biodiversité, aménagements verts 

CC Baugeois Vallée 
52 - Pays de la Loire 

Aménagements verts, adaptation, forêt, agriculture, 
biodiversité 

CC de la Gascogne Toulousaine 
76 - Occitanie 

Aménagements verts, gestion de l'eau, adaptation, 
biodiversité, impacts eau 

CC du Pays de Lumbres 32 - Hauts-de-France Impacts eau, biodiversité, adaptation 

CC Grand Sud Tarn et Garonne 
76 - Occitanie 

Adaptation, gestion de l'eau, aménagements verts, agriculture, 
biodiversité 

CC de Forez-Est 
84 - Auvergne-Rhône-Alpes 

Biodiversité, impacts eau, gestion de l'eau, aménagements 
verts 

Toulouse Métropole 76 - Occitanie Adaptation, biodiversité 

CA du Pays de Saint-Omer 32 - Hauts-de-France Adaptation, biodiversité, aménagements verts, gestion de l'eau 

CC de la Lomagne Gersoise 76 - Occitanie Impacts eau, aménagements verts, gestion de l'eau 

CC du Pays de Barr 44 - Grand Est Biodiversité, adaptation, agriculture, impacts eau 

CU Orléans Métropole 24 - Centre-Val de Loire Adaptation, Biodiversité 

SM du Pays du Mans 52 - Pays de la Loire Biodiversité, adaptation, aménagements verts, forêt 

CA de l'Ouest Rhodanien 84 - Auvergne-Rhône-Alpes Forêt, biodiversité, adaptation 

CA du Grand Châtellerault 75 - Nouvelle Aquitaine Adaptation, biodiversité 

CC Sundgau 44 - Grand Est Impacts eau, biodiversité, aménagements verts, adaptation 

CC Touraine Val de Vienne 24 - Centre-Val de Loire Impacts eau, biodiversité, agriculture, aménagements verts 

CU Perpignan Méditerranée Métropole 76 - Occitanie Impacts eau, enjeux littoraux, biodiversité 

SCOT ARCACHON - VAL DE L'EYRE (SYBARVAL) 75 - Nouvelle Aquitaine Adaptation, biodiversité, gestion de l'eau 

CA du Niortais 75 - Nouvelle Aquitaine Biodiversité, agriculture, adaptation 

CA du Nord Grande Terre 01 - Guadeloupe Adaptation, biodiversité 
CA du Pays de Saint-Malo (Saint-Malo 
Agglomération) 53 - Bretagne Adaptation, biodiversité 
CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-
Georges 27 - Bourgogne-Franche-Comté Adaptation, biodiversité 

CC des Aspres 76 - Occitanie Biodiversité, adaptation 

CC Porte Océane du Limousin 75 - Nouvelle Aquitaine Adaptation, impacts eau 



CA de la Région Nazairienne et de l'Estuaire 
(CARENE) 52 - Pays de la Loire Adaptation, biodiversité, autres impacts* 

CA Roissy Pays de France 11 - Île-de-France Forêt, adaptation, aménagements verts 

CC Beauce Val de Loire 24 - Centre-Val de Loire Forêt, adaptation, aménagements verts, biodiversité 

CC de la Vallée de l'Homme 75 - Nouvelle Aquitaine Adaptation, biodiversité 

CC des Albères, de la Côte Vermeille et de l'Illibéris 76 - Occitanie Forêt, adaptation, impacts eau 

CC des Hauts de Flandre 32 - Hauts-de-France Adaptation 

CC du Grand Chambord 
24 - Centre-Val de Loire 

Biodiversité, forêt, adaptation, aménagements verts, autres 
impacts* 

CC du Haut Vallespir 76 - Occitanie Forêt, adaptation, biodiversité 

CC Pré-Bocage Intercom 28 - Normandie Biodiversité, gestion de l'eau, autres impacts* 

CC Saône-Beaujolais 84 - Auvergne-Rhône-Alpes Biodiversité, adaptation, autres impacts* 

CU Saint-Etienne Métropole 84 - Auvergne-Rhône-Alpes Adaptation, forêt, biodiversité, impacts eau 

Métropole Nice Côte d'Azur 93 - Provence-Alpes-Côte d'Azur Enjeux littoraux, aménagements verts 

CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane 32 - Hauts-de-France Adaptation, biodiversité, autres impacts 

CA Grand Auch Cœur de Gascogne 76 - Occitanie Adaptation, aménagements verts, impacts chaleur, biodiversité 

CC Chinon, Vienne et Loire 24 - Centre-Val de Loire Agriculture, aménagements verts, biodiversité, adaptation 

CC Couserans-Pyrénées 76 - Occitanie Adaptation, biodiversité, forêt 

CC du Cordais et du Causse (4 C) 76 - Occitanie Adaptation, biodiversité, forêt 

CC du Pays de Gex 84 - Auvergne-Rhône-Alpes Biodiversité, adaptation, gestion de l'eau 

CC du Seignanx 75 - Nouvelle Aquitaine Adaptation, biodiversité, forêt, impacts eau 

CC du Vallespir 76 - Occitanie Adaptation, forêt, biodiversité, gestion de l'eau, impacts eau 

CC Mond'Arverne Communauté 
84 - Auvergne-Rhône-Alpes 

Biodiversité, agriculture, aménagements verts, adaptation, 
forêt 

SM PNR Grandes Causses 75 - Nouvelle Aquitaine Biodiversité, forêt, adaptation, autres impacts, agriculture 
CA Intercommunale du Nord de la Réunion 
(CINOR) 

04 - La Réunion 
Biodiversité, aménagements verts, agriculture, adaptation 

CA Lorient 53 - Bretagne Biodiversité, enjeux littoraux, impacts eau, adaptation 
CA Provence Alpes 93 - Provence-Alpes-Côte d'Azur Adaptation, biodiversité, forêt, gestion de l'eau 

CA Val Esterel Méditerranée 
93 - Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Impacts eau, biodiversité, impacts chaleur, aménagements 
verts, gestion de l'eau, adaptation 

CC du Frontonnais 
76 - Occitanie 

Adaptation, impacts eau, biodiversité, aménagements verts, 
autres impacts* 



CC Golfe de Saint Tropez 93 - Provence-Alpes-Côte d'Azur Forêt, adaptation, biodiversité, impacts eau 

CC Plaine et Monts de France 
76 - Occitanie 

Biodiversité, agriculture, aménagements verts, gestion de 
l'eau, forêt 

Grand Besançon Métropole 27 - Bourgogne-Franche-Comté Biodiversité, aménagements verts, adaptation, forêt 

PCAET de l'Intercom de la Vire au Noireau 28 - Normandie Biodiversité, agriculture, adaptation, forêt 

CC Au Pays de la Roche aux Fées 53 - Bretagne Biodiversité, agriculture, adaptation, forêt 

CA Grand Narbonne 
76 - Occitanie 

Impacts eau, aménagements verts, adaptation, enjeux 
littoraux** 

CU Creusot Monceau 27 - Bourgogne-Franche-Comté Gestion de l’eau**, impacts eau**, adaptation** 

CC du Thouarsais 75 - Nouvelle Aquitaine Adaptation** 

CA Pays Basque 75 - Nouvelle Aquitaine Adaptation**, biodiversité**, aménagements verts**, enjeux 
littoraux** 

SCOT du Grand Douaisis 32 – Hauts-de-France Gestion de l’eau**, adaptation** 

* La catégorie de mots-clefs « Autres impacts » ressort peu des programmes d’actions. Nous la prenons en compte dès qu’il y a une occurrence. 

** Identification réalisée via lecture documentaire ou personnes ressources 

Les catégories ont été ajustées par rapport à l’analyse quantitative, mais comme nous le soulignions dans le livrable 2.1, elles ne comportent 

pas le même nombre de mots-clefs – il faut donc les prendre avec précautions.  

  



 



  



o DONNEES GENERALES SUR LA SELECTION DES PCAETS 
 

L’échantillon de 70 PCAET sélectionnés semble plutôt représentatif des données dont 

nous disposons dans la base.  

L’EPCI le moins peuplé (4.756) et le plus peuplé (2.243.739) seront pris en compte. La 

population moyenne est de 154.313, soit 50.000 de plus que la moyenne de l’ensemble des 

PCAETs enregistrés sur la plateforme, ce qui est cohérent avec la corrélation positive entre 

population des EPCI et nombre de mots clefs intégrés que nous avions mis en évidence au 

cours de l’analyse quantitative. Au total, 10.801.915 personnes sont couvertes par les 

PCAETs que nous analyserons dans cette étude qualitative ; cela signifie que ces 70 

PCAETs représentent 40% des PCAETs renseignés sur la base mais 68% de la population 

totale. 

Par rapport à l’ensemble des PCAETs disponibles sur la base, la médiane est légèrement plus 

élevée sur l’échantillon que nous avons sélectionné (57.066, pour 48.454) mais confirme que 

les intercommunalités de taille moyenne auront toute leur place dans l’étude.  

Dans le même sens que les indicateurs précédents, les EPCI de notre échantillon ont une 

superficie moyenne supérieure à la moyenne nationale (617 km2, soit +98 km2) et un nombre 

moyen d’arrêtés pour catastrophes naturelles plus important (101 depuis 2000, soit +21) que 

la base de données ADEME. Il est intéressant de constater que le nombre moyen d’arrêtés 

pour catastrophes naturelles rapporté à la superficie est bien plus important dans notre 

échantillon (81 arrêtés pour 100 km2, soit +31), là où rapporté à la population, l’écart est 

quasi nul (16 pour 10.000 habitants, soit -2).  

Il nous est également possible, en consultant rapidement la carte des PCAETs sélectionnés, 

de repérer un certain nombre d’EPCI dans des zones topographiques ou géographiques 

particulières : 

- 16 EPCI se situent en zone littorale, c’est-à-dire à moins de 10 kilomètres de la mer, 

dont 5 en Méditerranée, 8 sur la façade Atlantique, 1 sur la Manche, 2 en Outre-Mer. 

- 7 EPCI se situent dans des zones montagneuses, dont 3 dans les Alpes et 4 dans 

les Pyrénées.  

- 19 EPCI se situent à proximité immédiate ou à l’intérieur de parcs naturels 

régionaux ou nationaux. 

- De manière schématique, 5 EPCI sont en zone climatique méditerranéenne, 14 EPCI 

subissent plutôt l’influence d’un climat de montagne, 22 EPCI se situent en zone 

climatique océanique, 5 EPCI sont soumis à un climat continental, 2 en zone tropicale. 

Les 22 EPCI restants sont situés dans des zones aux influences multiples, notamment 

à la rencontre d’un climat océanique et d’un climat continental. 

Nous en concluons que notre méthode d’échantillonnage répond bien à la requête du 

cahier des charges, notamment en ce qui concerne l’exposition des territoires à différents 

types d’aléas, à leur position géographique, à leur situation topographique et climatique, et 

aux thématiques principales abordées. Les vulnérabilités n’ayant pas été identifiées à travers 

le cadre de dépôt, il ne nous est pas possible de les utiliser dans notre méthode 

d’échantillonnage.  

 

 






