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>>>> Allocution de bienvenue>>>> Allocution de bienvenue>>>> Allocution de bienvenue>>>> Allocution de bienvenue>>>> Allocution de bienvenue

Michel V auzelle
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Mesdames, Messieurs,

Je suis très heureux, en tant que Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, de vous accueillir dans cet hémicycle qui est

celui-là même où siège notre assemblée régionale. Pour ceux qui ne connaissent pas nos institutions, ou qui les connaissent mal,

l’assemblée régionale est élue au suffrage universel direct, son Président de la même manière ; c’est ce qui donne une légitimité

politique démocratique à l’institution régionale.  Cela a été une révolution en France - une révolution de velours bien sûr - dans un

pays de grande tradition jacobine et centralisatrice. Je n’en dirai pas plus sur nos institutions, c’était simplement pour vous dire les

responsabilités que nous portons, en tant qu’élus du suffrage universel, pour la sécurité et l’avenir des cinq millions d’habitants de

cette région. D’autre part, la position géostratégique de notre région entre l’Europe et le monde méditerranéen fait la richesse de sa

culture, de son histoire, mais également la met au contact d’un certain nombre de problèmes, qui sont les problèmes du monde

méditerranéen. Nous sommes naturellement soumis à avoir une attitude par rapport à des phénomènes sociaux comme la montée

de l’intégrisme religieux, qui non seulement concerne le Proche-Orient méditerranéen mais également la population ici qui est en

grande partie de religion musulmane ou d’origine maghrébine. Nous vivons donc ces problèmes politiques avec beaucoup

d’intensité, non seulement comme problème étranger, mais comme problème intérieur ; et ce qui se passe en ce moment en

Palestine nous concerne directement ici, à l’intérieur même de nos affaires régionales. Enfin, ce qui nous rassemble aujourd’hui, ce

sont les problèmes liés à l’évolution climatique : avec les Alpes, nous avons les problèmes liés à l’évolution du climat en montagne ;

avec la mer, l’évolution liée naturellement au niveau de la mer, aux différents problèmes de pollution maritime, et puis toute une série

d’autres problèmes que j’évoquerai dans mon propos.

Je vous remercie tous d’être présents, je connais en effet vos responsabilités, vos emplois du temps difficiles, c’est donc pour moi un

vrai bonheur de vous accueillir aussi nombreux dans cette enceinte. Je saluerai bien entendu les personnalités qui m’entourent

dans cette tribune, tout d’abord le représentant du Premier Ministre, Monsieur Christian Brodhag, qui est Délégué Interministériel au

Développement Durable.

Je saluerai notre - je dis « notre » parce que notre région fait partie de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes de

l’Europe, la CRPM, qui est une institution précieuse pour les régions maritimes et périphériques comme la Provence - notre Vice-

Présidente, Madame Gunn Marit Helgesen, elle-même Présidente de la région de Telemark en Norvège.

Je saluerai également très respectueusement mon excellent collègue, pour lequel j’ai la plus grande admiration et la plus grande

amitié depuis très longtemps, Paul Vergès, qui est Président de la région de la Réunion, et qui est également Président de l’ONERC ;

Pierre Schellekens, Chef de Cabinet Adjoint du Commissaire Dimas ; et Ronan Uhel, Directeur de l’Agence Européenne de

l’Environnement.

Je saluerai également avec beaucoup d’amitié Xavier Gizard, Secrétaire Général de la CRPM.

Je salue également les parlementaires de notre région et d’autres régions, qui nous honorent de leur présence.

Je salue les Conseillers Régionaux, mes chers collègues du Conseil Régional - qui me supportent à tous les points de vue, en tant

que Président de la Région - qui sont ici présents.

Je salue également les représentants des autres régions françaises.

Je salue les élus européens. Les territoires qui sont représentés aujourd’hui sont nombreux, je ne vais peut-être pas les citer tous,

si j’en oublie, je m’excuse. Nous avons ici des représentants de l’Aquitaine, de la Basse-Normandie, de Bretagne, de la région du

Centro au Portugal, de l’Estonie, du Hampshire, de l’île de la Réunion, des îles Hébrides, de la Martinique, des Pays de la Loire,

de Sicile, de la région de Telemark, de Toscane, et d’autres régions peut-être encore, que je salue avec beaucoup d’amitié.

Notre région Provence-Alpes-Côte d’Azur est donc très heureuse et fière d’accueillir ce premier séminaire sur les conséquences

des évolutions climatiques, qui est organisé par la Conférence des Régions Périphériques Maritimes.

Je remercie encore une fois Paul Vergès. C’est lui qui a pris cette importante initiative et y a associé notre région. Je le remercie de

ce témoignage de confiance et d’amitié, parce que c’est un projet qui lui tient à cœur, il m’en avait parlé il y a un an et demi ou deux

ans déjà.  Je connais Paul Vergès puisque je le croise régulièrement à l’Association des Présidents de Régions de France ; c’est

un lieu où tous les mois nous pouvons faire le point sur la vie de notre pays à travers ses régions. La question du changement

climatique est évidemment fondamentale pour nos territoires qui bordent les façades maritimes, et l’enjeu est évidemment essentiel

pour l’aménagement et le développement durable des régions maritimes du monde entier.

Comment prendre en compte ces changements climatiques, quelles stratégies élaborer pour protéger les populations et animer les

territoires ?  Les littoraux sont des zones de forte activité, d’une part par leur vie économique, et d’autre part par l’importance de leur

population. Naturellement, cela pose un certain nombre de problèmes de sécurité pour l’avenir si se confirment l’élévation du niveau

de la mer et la multiplication d’événements d’origine climatique comme les tsunamis, les cyclones, les tempêtes, qui menacent

régulièrement la vie de millions d’individus sur la planète.

« 
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Moi-même, je suis arlésien, habitant d’Arles en Camargue, qui est une région au cœur du delta du Rhône, et qui est particulièrement

concernée par les problèmes de l’eau, à la fois par l’existence d’immenses territoires immergés de manière naturelle ou pas, et par

la menace que font peser d’une part la montée et l’avancée de la mer dans les terres, et d’autre part, les crues du Rhône, qui

autrefois étaient millénales ou centenales. Maintenant nous avons tous les deux ans une crue centenale ou tous les cinq ans une

crue millénale. Ainsi, Arles et la Camargue ont été confrontées à plusieurs reprises à des catastrophes. Bien entendu, quand on

parle de ces phénomènes, il faut penser d’abord aux problèmes des personnes et des habitants, mais aussi à leurs moyens de

vivre, c’est à dire aux activités économiques qui sont touchées à travers ces phénomènes.

Provence-Alpes-Côte d’Azur a cette particularité - vous oublierez aussitôt ce que je dis, parce que ce n’est pas vraiment un attrait

touristique - que, derrière la beauté des paysages de la Provence et l’éclat de la Côte d’Azur, l’attachant intérêt que l’on peut porter

aux villages de Provence ou à nos montagnes dans les Alpes du Sud, c’est un territoire où, derrière cette réalité ou cette apparence

ensoleillée et pleine de joie de vivre, il y a à peu près tous les risques naturels possibles, mais aussi des risques industriels,

technologiques et nucléaires. Il y a les risques d’incendies, de glissements de terrain, d’inondations, d’avalanches, de tremblements

de terre qui menacent chaque jour cette région. Il n’y a que le risque volcanique pour l’instant qui nous épargne, mais après tout,

on n’est jamais à l’abri d’une surprise ! Chacune de nos 963 communes est donc soumise à au moins un de ces risques majeurs,

et la majorité d’entre elles à plusieurs. Nous sommes par conséquent condamnés ici, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, à vivre avec

ces risques, et il serait illusoire d’imaginer que nous pourrions habiter uniquement dans les zones sans risques, parce qu’il ne s’en

trouve quasiment pas. Par exemple, pour Arles, la carte des risques montre qu’il n’y a guère que le sommet de l’hôtel de ville ou les

arènes romaines (qui ont été placées sur un rocher) qui échappent à un effet d’inondation majeure si on voulait vraiment ne prendre

aucun risque. Or, il faut quand même vivre à Arles et en Provence, et on ne peut pas rassembler la population dans les quelques

territoires qui sont à l’écart de ces risques, même si bien évidemment, avec l’Etat, nous veillons à ce que restent complètement

vierges les endroits éminemment dangereux.

Dans cette région peut-être plus qu’ailleurs, la question de l’adaptation au changement climatique revêt une importance fondamentale,

parce que ce changement risque d’entraîner une recrudescence de phénomènes climatiques extrêmes. Je vous parlais à l’instant

de ces crues décennales, millénales ou centenales qui se répètent chaque année ou tous les deux ans. Au-delà des risques, se

pose la question de l’occupation foncière, qui est une question extrêmement grave dans une région qui est déjà lourdement

accablée par la spéculation immobilière. (Dans le monde entier - est-ce la faute de Cézanne ou de Van Gogh, je ne sais pas -

chacun, dès qu’il est millionnaire ou milliardaire, veut avoir son pied-à-terre en Provence).  Nous avons donc ici une pression

terrible sur le foncier et sur les possibilités de logement qui pose un problème économique et social très grave à cette région. Les

risques liés au réchauffement climatique posent des problèmes fondamentaux d’aménagement du territoire et d’équilibre socio-

économique. Par exemple, pour les alpins, l’économie touristique est exclusivement ou essentiellement fondée sur les sports d’hiver

et l’enneigement de nos massifs. Si le climat change et qu’il n’y a plus de neige, cela affecte une part importante de notre économie

fondée sur les stations de sports d’hiver. Pour nos agriculteurs provençaux, ils auraient de grandes difficultés pour continuer une

agriculture de qualité si nous n’avons pas les ressources en eau qui sont liées à l’enneigement des Alpes.

Donc, le séminaire que nous tenons aujourd’hui est très important dans l’intérêt qu’il porte pour les habitants de notre région. Je crois

que c’est grâce à vous, et à de telles assises, que nous pouvons recevoir une aide très importante pour sensibiliser les acteurs

publics, les élus, tous les décideurs, et aider les collectivités comme la nôtre à prendre la juste mesure de ce nouvel enjeu.

L’enjeu est d’abord politique, au sens noble de ce terme. Les scientifiques nous ont alertés depuis plusieurs années sur l’imminence

de ces dangers mais il se trouve que les choix d’aménagement et de développement que l’Etat et les collectivités ont été amenés à

faire n’ont pas toujours intégré cette variable « risques ». Il devient désormais nécessaire de la prendre en compte en intégrant le

principe de précaution auquel les politiques doivent être très attentifs. Apprendre à prévenir les risques, à les réduire, à sensibiliser

les populations et les décideurs économiques devient évidemment essentiel. Prévoir uniquement des plans de crise, c’est notre

devoir, mais cela ne suffit pas. Il faut que l’on démantèle tous les risques ou qu’on essaie de voir comment on peut démanteler, par

la prévoyance, par la précaution, les risques en amont.  Mais on ne peut arriver à ce résultat qu’avec de bons services publics. Le

changement climatique relève, par les efforts qui doivent être entrepris, de la région, de chaque commune, de la nation et de la

solidarité nationale, mais il dépasse bien évidemment l’échelle régionale et les pays. C’est un enjeu mondial, un enjeu immense qui

réclame la participation de tous, depuis les grandes organisations internationales jusqu’à la plus petite de nos communes. Chacun

doit aujourd’hui conjuguer ses efforts pour informer la population, pour limiter l’intensité et la rapidité des changements par des

attitudes que je qualifierai de citoyenne. Notre région s’est engagée dans cette voie. J’ai voulu donner une priorité au développement

des transports en commun. Quel rapport avec les problèmes que je viens de citer ? Tout simplement, le fait que pour réduire la

pollution atmosphérique et bien d’autres problèmes encore, le transport en commun permet aux provençaux maintenant de prendre

des trains express régionaux et d’abandonner leur voiture. La politique que nous avons conduite fait qu’il y a un mouvement de

population qui prend désormais le train et les transports en commun non polluants et abandonne la voiture. Notre région a

également  développé un programme en faveur des économies d’énergie et des énergies renouvelables, le programme « Energie

2010 » ; elle a lancé la démarche pour bâtir un agenda 21 régional et elle multiplie des initiatives avec ses partenaires. Si la lutte

contre le réchauffement climatique est une nécessité absolue et un combat de longue haleine, nous devons toutefois nous préparer

à ses conséquences, parce que, même si nos efforts parviennent à diminuer l’intensité du réchauffement, celui-ci est en cours, et par

conséquent, les changements climatiques  existent d’ores et déjà ; on peut les déplorer, mais ils sont là.
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Parce que précisément, le deuxième enjeu, c’est l’innovation. Si des politiques de lutte contre l’effet de serre ont été initiées

internationalement, il appartient en effet aux régions de jeter les bases d’une politique d’information, de sensibilisation et d’adaptation

aux changements à venir. Il est de notre responsabilité de ne pas attendre un événement brutal comme ceux qui se produisent de

temps en temps pour éveiller les consciences et se mettre au travail à ce moment-là. Il ne faut pas se cacher les nombreux obstacles

qui existent à la mise en place d’une politique d’adaptation au changement climatique parce qu’elle remet en question beaucoup de

nos habitudes de vie. Nous devons convaincre nos concitoyens de la nécessité d’une véritable stratégie globale en identifiant

collectivement les enjeux et les risques ; et nous devons avoir le courage de nous poser des questions sur nos pratiques actuelles,

car dans les faits nous avons pris conscience du changement climatique sans parfois en mesurer vraiment la dimension. Le

changement climatique, nous l’intégrons concrètement tous les jours à travers une quantité d’actes qui parfois ne font qu’aggraver

d’ailleurs la situation. Par exemple, la multiplication des climatiseurs, ou l’investissement en canons à neige dans les stations de

sports d’hiver, qui pose un problème financier et presque moral : Peut-on mettre de la neige de manière artificielle là où elle ne peut

plus être naturelle ? Mais naturellement il faut penser aussi à ces économies qui reposent sur les sports d’hiver.

Le troisième enjeu, enfin, concerne notre solidarité avec les pays et les régions les plus pauvres de la planète. Face aux risques

naturels, nous sommes tous égaux, mais, concernant la lutte contre ces risques, les inégalités sont profondes et se manifestent tous

les jours sur nos écrans de télévision. La solidarité ne peut s’exprimer uniquement quand il y a des catastrophes avec l’envoi de

couvertures ou de médicaments dans les régions qui ont été frappées. Je suis particulièrement attentif à la prise en compte et en

charge par les pays riches de la prévention contre ces changements climatiques qui frappent les populations souvent les plus

défavorisées du monde. Si la capacité d’adaptation, si la prise en compte des risques, n’étaient basées que sur la richesse, alors

nous verrions se développer de nouvelles fractures dans le monde entre les nations riches et les nations pauvres, celles-ci étant

encore accablées par le fait qu’elles ne peuvent pas - elles n’en ont pas les moyens - faire face à la prévention des conséquences

du réchauffement climatique. Avec les régions méditerranéennes avec lesquelles la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a établi

des partenariats de coopération, nous avons mis en place des programmes de recherche et des études d’impacts. Face aux

dangers que les changements climatiques font courir à la planète, les régions maritimes ont évidemment un rôle spécifique à jouer ;

elles en sont conscientes ; elles sont fortes de cette spécificité. Elles souhaitent aujourd’hui trouver toute leur place dans l’élaboration

des stratégies de l’Europe et des Etats. La CRPM, dont la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est membre, joue dans ce domaine

comme dans beaucoup d’autres, un rôle très actif que je tiens à saluer en la personne de la Vice-Présidente ici présente, et en la

personne de son Secrétaire Général Xavier Gizard. Je rends hommage au travail de toute l’équipe de la CRPM qui œuvre autour

de lui, autour de la Vice-Présidente Madame Gunn Marit Helgesen et de son Président, Monsieur Claudio Martini, Président de la

Toscane.

Je vous remercie pour la patience avec laquelle vous avez bien voulu m’écouter,

je vous souhaite un très bon travail et donne aussitôt la parole à Madame Gunn Marit Helgesen.» 
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>>>> >>>> >>>> >>>> >>>> Mot d’accueil

Gunn Marit Helgesen
Vice-Présidente de la Conférence des Régions Périphériques
Maritimes
Présidente de la Région Telemark

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

Tout d’abord, j’aimerais remercier de la part de la CRPM, le Président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de nous accueillir

aujourd’hui dans ce séminaire. Je souhaiterais le féliciter pour son discours d’ouverture et ses travaux. Je suis ravie de voir autant

de personnes rassemblées ici pour cet important colloque, qui va traiter de questions politiques très importantes et de sujets

sensibles ; et je suis fière d’accueillir autant de membres actifs qui ont souhaité y participer. C’est un plaisir de visiter Marseille

aujourd’hui, il fait très beau, il fait bon - quand je suis partie de Norvège hier, il faisait assez froid. Lorsque je suis arrivée dans cet

Hôtel de Région, j’ai vu des images de ski, de sports d’hiver : comme je suis de Telemark en Norvège et que j’adore skier, je me suis

sentie chez moi en entrant dans ce bâtiment. Je vous remercie beaucoup de votre accueil chaleureux.

Les conséquences du changement climatique sont au centre des débats depuis plusieurs années. En mars l’année dernière, la

Commission de la mer du Nord de la CRPM a également mis en avant ces questions et tenu un séminaire sur ce thème qui a abouti

à deux conclusions principales.

La première conclusion, c’est que la mer du Nord est toujours exposée à des risques et des incertitudes. Bien qu’en général, les

afflux de produits chimiques, de métaux lourds et d’hydrocarbures aient diminué, certains polluants dépassent encore les niveaux

de sécurité. Les activités humaines sur les côtes, comme le tourisme, l’urbanisation et le développement des services perturbent de

nombreux habitats naturels sensibles. Le transport maritime de chargements dangereux présente toujours des risques de catastrophes,

et nous sommes très inquiets par rapport aux cargos russes en mer du Nord et dans la Baltique. Les navires polluent, en mer

comme dans les ports ; une certaine forme de pollution stimule la croissance des algues, réduisant les quantités d’oxygène

disponible et menaçant les autres organismes vivants. La pêche a un impact direct sur les stocks halieutiques - plusieurs grandes

espèces de poissons sont actuellement fragilisées - et affecte également l’écosystème au sens large. Plus grave encore, la mer

absorbe une grande partie de l’augmentation du dioxyde de carbone qui est relâché dans l’atmosphère, ce qui rend ses eaux plus

acides et impacte le cycle global du carbone. Le changement climatique global altère les conditions de vie des organismes dans tous

les océans du globe, et y compris en mer du Nord. Nous devons faire comprendre au grand public les changements actuels

considérables qui affectent les océans ; et notre attitude par rapport à la mer du Nord doit changer. Il faut que nous réalisions

pleinement toute l’importance de la mer du Nord dans nos vies.

La deuxième conclusion, c’est que la majeure partie des conflits entre les différentes activités en mer du Nord ne sont pas résolus.

Il est évident que quasiment toutes les activités qui se déroulent en mer du Nord ont un impact sur d’autres : l’exploitation d’une

ressource en affecte une autre et les activités menées en un lieu affectent d’autres endroits. Nous devons adopter une approche

bien coordonnée dans la gestion des ressources côtières ; nous ne pouvons pas nous contenter d’une série de stratégies

séparées, sans liens entre elles. La gestion intégrée des zones côtières est très importante si nous voulons améliorer la situation en

mer du Nord. Il en va de même bien sûr en Méditerranée, en Atlantique et dans tous les océans.

Les conséquences du changement climatique sont d’une importance primordiale dans les régions maritimes. Toutes les analyses

scientifiques disponibles identifient les zones côtières et les îles comme étant les territoires les plus vulnérables. C’est pour cette

raison que la CRPM s’est impliquée sur ce thème de travail depuis son Assemblée Générale de Porto en 2001.

Depuis plusieurs années, la communauté internationale a principalement fait porter ses efforts sur les politiques d’atténuation (par

exemple en adoptant le protocole de Kyoto). Depuis que la Commission européenne, en février 2005, a adopté son deuxième

Programme sur le Changement Climatique, le deuxième pilier de cette politique, l’adaptation, figure désormais au programme. La

politique de l’Union européenne en matière de changement climatique doit désormais viser à réduire la vulnérabilité sociétale et

économique européenne face aux effets négatifs du changement climatique, et améliorer la résilience de notre société.

Jusqu’à ce jour, les régions n’ont pas été effectivement impliquées dans le thème du changement climatique, car les politiques

européennes et les instruments communautaires portaient plutôt sur le premier pilier, à savoir l’atténuation. Si nous prenons par

exemple les projets Interreg, un seul, le projet ESPACE, concerne la politique d’adaptation. Il est temps de développer l’implication

régionale dans la gestion du changement climatique :  le deuxième Programme Européen sur le Changement Climatique nous offre

de nouvelles bases législatives, de nouvelles perspectives, et une nouvelle période de programmation (2007-2013). Et c’est à

nous, les régions, de débattre des solutions et de montrer la voie à suivre.

Nous proposons que le séminaire de Marseille soit un acte fondateur d’engagement de nos régions dans la lutte pour l’adaptation

de nos économies et nos territoires. Il faut que nous nous impliquions progressivement ; commençons par des actions de sensibilisation

« 
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qui sont encore trop peu nombreuses, et par informer les élus régionaux des conséquences du changement climatique. Il faut

ensuite que nous voyions comment mieux utiliser les différents types d’instruments mis à la disposition des régions. Ceux-ci

comprennent en particulier des instruments de coopération dans le cadre du futur Objectif 3, ainsi que la mise en œuvre à grande

échelle de la stratégie de gestion intégrée des zones côtières et de la stratégie maritime adoptées récemment par la Commission.

Nous devons également nous assurer que le futur « Livre vert » sur la dimension maritime de l’Europe prenne en compte les

aspects climatiques.

La semaine dernière, je participais à un séminaire sur ce thème en Norvège, et j’ai été ravie de constater que cent-vingt personnes

- des scientifiques, des commissaires européens, des hommes politiques - tous voulaient contribuer à ce projet « Europe de la Mer »

mené par la CRPM pour résoudre cette situation dans une approche holistique. Encore une fois, je pense que les régions sont des

acteurs privilégiés qui doivent trouver comment contribuer aux efforts nécessaires et progresser au mieux. L’engagement des

régions dans ce domaine signifie également qu’il faut renforcer la coopération et les partenariats. Nous demandons donc à la

Commission et aux Etats Membres d’impliquer complètement les régions dans cette lutte contre le changement climatique, qui ne

saurait être menée efficacement sans l’effort de tous les acteurs concernés.

C’est pour cela que je suis très fière de voir autant de personnes rassemblées ici aujourd’hui, désireuses d’échanger et d’affronter

ensemble ces questions difficiles. J’espère donc que ce séminaire sera fructueux et encore une fois, je souhaiterais remercier le

Président qui nous accueille et vous tous pour votre contribution.

 Je vous remercie de votre attention. » 



77777

ONERC

>>>> Ouvertur>>>> Ouvertur>>>> Ouvertur>>>> Ouvertur>>>> Ouvertureeeee

Paul Vergès
Président du Conseil Régional de la Réunion, Président de l’ONERC

Monsieur le Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,

Madame Helgesen, Vice-Présidente de la CRPM, et Xavier Gizard, Secrétaire Général,

Monsieur le Délégué Interministériel au Développement Durable,

Monsieur le Chef de Cabinet Adjoint du Commissaire Dimas,

Monsieur le Directeur de l’Agence Européenne de l’Environnement,

Je voudrais avant tout remercier très chaleureusement le Président Michel Vauzelle de nous accueillir dans ce bel hémicycle de

l’Hôtel de Région, pour ce séminaire consacré à l’adaptation des régions maritimes d’Europe aux changements climatiques.

Votre soutien, Monsieur le Président, s’inscrit dans la continuité des réflexions engagées au sein de votre collectivité, depuis un

certain nombre d’années déjà, pour placer votre territoire dans les meilleures conditions pour affronter les bouleversements

majeurs générés par la dérive du climat.

L’Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique a eu l’occasion de contribuer à l’impulsion que vous avez

donnée pour une approche méditerranéenne de cet enjeu. Je sais l’importance que vous y accordez, et les changements

climatiques constituent en effet un champ nouveau et important en matière de co-développement entre la rive Nord et la rive Sud de

la Méditerranée.

La Méditerranée et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur sont en effet particulièrement exposées aux impacts des changements

climatiques ; qu’il s’agisse - et vous l’avez souligné, Monsieur le Président - de la fonte des glaciers alpins et du recul de la limite

d’enneigement qui risquent de bouleverser l’économie touristique et pour les régions en aval, de provoquer de sérieuses difficultés

en matière d’approvisionnement et de distribution d’eau ; qu’il s’agisse de l’augmentation redoutée des feux de forêt ; qu’il s’agisse

aussi du risque souligné par l’Organisation Mondiale de la Santé de la résurgence de maladies tropicales comme la dengue ou le

paludisme ; qu’il s’agisse encore de la question de l’élévation du niveau de l’océan et de l’aménagement des espaces littoraux... La

liste pourrait être longue, je sais que toutes ces questions sont ici sujets d’inquiétudes mais aussi de réflexions pour tenter d’y

répondre au mieux.

Nous n’avons pas de meilleure illustration de ces dangers que cette région, où à Aigues-Mortes, aujourd’hui à l’intérieur des terres,

on nous dit que le roi Saint-Louis est parti pour la croisade ; où dans une grotte sous-marine on trouve des dessins rupestres sur

la chasse aux bisons et aux rennes… C’est parce cette côte était loin, très haut, hors d’eau, et que la rive était à des dizaines de

kilomètres de là à la période de l’ère glaciaire. Nous sommes donc, avec les changements climatiques, face à un véritable enjeu de

civilisation ; enjeu de civilisation encore trop souvent sous-estimé et qui pourtant à notre avis, dominera l’existence commune des

hommes au cours de ce siècle et pour les siècles à venir.  Nous sommes avec les changements climatiques devant des désordres

colossaux qui refaçonneront aussi bien la géographie de la planète que les relations entre Etats. La question du changement

climatique n’est pas une question exclusivement environnementale ; elle est aussi une question de sécurité, de sécurité collective.

La combinaison et la simultanéité du réchauffement planétaire - qui est le plus grand changement depuis la fin de l’ère glaciaire il y

a treize mille ans -, et de l’évolution démographique qui fait que pour la première fois dans l’histoire de l’espèce humaine - et sans

doute la dernière - l’humanité est passée de deux milliards d’habitants à sept milliards aujourd’hui et à neuf milliards dans quelques

décennies. Et c’est le moment où, aux conséquences combinées des changements climatiques et de cette multiplication par quatre

de la population mondiale, s’ajoutent la mondialisation économique, avec les conséquences que vous connaissez, et l’irruption dans

la vie économique et sociale des découvertes actuelles sur l’application des recherches dans tous les domaines de la science. Tous

ces effets sont simultanés et se combinent.

Alors, a t-on bien conscience que les graves fléaux qui affectent déjà la planète comme la pauvreté, l’accès à l’eau, les maladies,

risquent de s’en trouver aggravés ? A-t-on conscience que non pas dans un siècle mais dans les décennies qui viennent, l’humanité

aura aussi à gérer des dizaines de millions de réfugiés du climat ? L’ONU les évalue à deux cents millions.

Dire cela, ce n’est pas faire preuve de catastrophisme. C’est simplement souligner ce qui est déjà contenu dans des dizaines et des

dizaines de rapports scientifiques. Et la responsabilité des élus consiste précisément à mettre ces données révélées par la

communauté scientifique en rapport avec l’état du monde, avec l’ensemble des autres forces constantes et dynamiques qui modifient

chaque jour, presque imperceptiblement, la vie sur la planète, comme la démographie - je viens de vous le dire - ou la mondialisation.

Comment cerner au plus prés l’ampleur des bouleversements provoqués par la combinaison de ces phénomènes exceptionnels

et qui jouent à l’échelle du monde ?

Si nous gardons cette exigence à l’esprit, comment dès lors ne pas s’interroger sur nos concepts de croissance et de développement

que nous avons érigés en modèles et qui, nous le savons, étendus à l’échelle mondiale, conduiront la planète vers une impasse

absolue ? En effet, qu’en sera-t-il du réchauffement planétaire lorsqu’il faudra répondre aux besoins en énergie des neuf milliards

« 
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d’habitants qui peupleront la planète, si nous savons que la dépense d’énergie pour un citoyen américain est égale à six cents fois

celle pour un habitant du Kenya ? Nous sommes donc dans cette impasse ; et nous savons tous que l’échelle mondiale de nos

modes de production et du mode de vie occidental, qui est fondé sur une consommation irraisonnée des ressources naturelles

épuisables, est sans avenir. Permettez moi de citer le Premier Ministre Tony Blair qui dans une conférence de presse le lundi 30

janvier disait - je le cite : « Il est à présent évident que l’émission de gaz à effets de serre, associée à l’industrialisation et la croissance

économique d’une population qui a augmenté par six en deux siècles, provoque un réchauffement climatique à un rythme qui est

désormais insoutenable ».

Voilà où nous en sommes un peu moins de quinze ans après la Conférence de Rio, où pour la première fois, l’homme à travers ses

gouvernements, reconnaissait par un acte réel, à notre sens, de civilisation - sa responsabilité directe dans les atteintes portées aux

équilibres fondamentaux de la planète et que son activité est une menace pour l’existence même de toutes les espèces de la

biodiversité animale et végétale. Où serons-nous dans quinze ans ? Ce réchauffement qualifié d’insoutenable aura t-il emporté notre

insoutenable légèreté d’aujourd’hui ?  Faut-il attendre la survenance et la multiplication des drames pour agir, ou saurons-nous

dans un sursaut salvateur tirer dans toutes les instances les conséquences politiques des conclusions des experts sur le réchauffement

de la planète ?

Ce que disent les scientifiques est très clair. Pour reprendre les conclusions des experts réunis l’année dernière à Exeter : « La

Terre se réchauffe à un rythme permanent ». C’est la conclusion des travaux de ces experts. « Mais pire - disent-ils - les

changements climatiques sont déjà en cours ». Cela corrobore ce que nous voyons sous nos yeux avec la multiplication des

phénomènes climatiques extrêmes. En Europe même, la multiplication ces dernières années d’inondations, de tempêtes aussi

soudaines que violentes, de canicules, pourrait ne pas être sans lien avec le réchauffement planétaire. Le réchauffement n’est plus

un problème inscrit dans un espace-temps qui nous dépasse. C’est devenu un problème très actuel, un problème d’aujourd’hui, qui

inquiète légitimement les populations. Ce n’est plus également une question mondiale et lointaine. C’est devenu, et ce sera de plus

en plus, une question régionale du fait même de ses impacts et de ses conséquences.

Lorsqu’il y a des inondations en Languedoc-Roussillon ou en Camargue, la population ne se tourne pas vers la Présidence de la

République ou le Premier Ministre, elle se rend chez le Maire, elle se rend chez le Président du Conseil Général, et elle se rend

chez le Président du Conseil Régional. Et c’est en cela que nous faisons la liaison entre ces phénomènes planétaires et leur

traduction en Europe et la responsabilité des élus locaux qui dans ces cas-là, ont à faire face les premiers aux conséquences de

ces phénomènes climatiques extrêmes. Parce que les résultats des politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre -

le Protocole de Kyoto et les conclusions de Montréal - ne seront perceptibles que dans plusieurs siècles. Ce n’est que dans

plusieurs siècles, si ces recommandations sont respectées, que nous retrouverons l’atmosphère d’avant le début de l’ère industrielle.

Mais cela implique que dans l’intervalle, nous devons préparer nos pays, nos régions, nos populations à s’adapter aux impacts

multiples générés par la dérive du climat.

Dérive climatique particulièrement sensible en Europe, si l’on en croit l’Agence Européenne de l’Environnement qui indique dans

son dernier rapport que l’Europe se réchauffe plus vite que la moyenne du globe. Dérive particulièrement sensible aussi pour les

régions littorales qui sont les plus exposées aux conséquences du réchauffement climatique. Selon Sir David King, Conseiller du

gouvernement anglais, l’augmentation significative du niveau des mers aura des conséquences sur la géographie mondiale même.

Et lorsqu’on a à l’esprit que le continent européen est de tous les continents le plus petit mais en même temps, le plus découpé, avec

le plus grand nombre de façades maritimes, cela soulève d’innombrables questions.  Comment en effet ne pas s’interroger sur les

conséquences par exemple, de la fonte de la glace du continent Arctique, sur le choix des routes maritimes Europe-extrême Orient,

et sur le trafic portuaire ? Nous, à la Réunion, qui est une île de l’océan Indien comme vous le savez tous, nous étions une étape

importante sur la route de l’Europe vers l’Orient. Lorsqu’on a creusé le canal de Suez, le trafic n’a plus contourné l’Afrique, prenant

le canal de Suez, et d’étape, nous sommes devenus un terminus. Mais lorsque la dernière expédition scientifique dans l’océan

Arctique nous dit que, dès 2030 - c’est demain ! - la route du littoral sera ouverte pendant des mois, et que dès 2050, c’est l’ensemble

de la route Arctique qui sera praticable toute l’année : cela veut dire que de l’Europe au Japon et à la Chine, nous n’aurons plus à

faire les 23.000 km du canal de Suez et des détroits du Sud-est asiatique, il y aura moins de 13.000 km, soit 10.000 km d’économie

de distance ! Alors, quelles vont être les conséquences pour les ports de la façade de la mer du Nord et pour les ports de la

Méditerranée, qui sont traditionnellement, depuis des siècles, les ports de l’ouverture vers l’Orient ? Il nous faut anticiper sur des

dizaines d’années.

Quels vont être les impacts positifs ou négatifs, pour les ports d’Europe, de l’ouverture de nouvelles voies navigables au Nord ?

Comment protéger les populations, comment protéger les sites industriels quand ceux-ci sont localisés sur le littoral et que le niveau

de l’océan monte ? Comment intégrer ces préoccupations, avec la dose d’incertitudes inhérente au sujet, dans l’élaboration de nos

politiques sectorielles et la définition même de ces politiques ? Car la prise en compte de la donnée climatique conditionnera de plus

en plus la pertinence des stratégies de développement de nos régions respectives.

C’est là un vaste enjeu, où nous gagnerons pour relever ce défi à travailler ensemble, à échanger nos expériences respectives et

nos informations. Je pense qu’un jour, cette rencontre de Marseille, sous la responsabilité de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

et de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe, apparaîtra comme un événement fondateur, car elle aura
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ouvert la voie à la réflexion, à l’élaboration d’une politique à l’échelle du territoire mais qui doit engager fondamentalement les Etats

dans le bouleversement des équipements que cela provoquera.

Par la constitution d’un vaste réseau de connaissances, de surveillance, d’observation, de collecte et de diffusion de l’information

entre nos régions, il nous est possible de contribuer efficacement à l’émergence d’une véritable politique régionale, européenne et

cohérente d’adaptation au changement climatique. Puisse cette première rencontre être le moment fondateur pour l’émergence

d’une conscience régionale dans la lutte de l’Union européenne contre les conséquences du changement climatique planétaire, et

en ce sens, vous êtes tous, à l’échelle de vos régions, des ouvreurs de routes, vous êtes les éclaireurs levés avant l’aube, qui

annoncent à toute la population les bouleversements qui seront ceux de demain.

Merci Monsieur le Président.» 
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>>>> Les actions entr>>>> Les actions entr>>>> Les actions entr>>>> Les actions entr>>>> Les actions entreprisesepriseseprisesepriseseprises
au niveau eurau niveau eurau niveau eurau niveau eurau niveau européen dans la lutteopéen dans la lutteopéen dans la lutteopéen dans la lutteopéen dans la lutte
contrcontrcontrcontrcontre les impacts du changemente les impacts du changemente les impacts du changemente les impacts du changemente les impacts du changement
climatiqueclimatiqueclimatiqueclimatiqueclimatique

Pierre Schellekens
Chef de Cabinet Adjoint du Commissaire Dimas

Les impacts du changement climatique en Europe
En Europe, la température a augmenté de 0,9°C au cours du XXème siècle, et selon les estimations scientifiques, elle devrait

continuer à le faire de façon bien plus rapide, de 2 à 6°C d’ici la fin du XXIème siècle. A l’exception de 1996, ces dix dernières

années ont été les plus chaudes depuis que les températures sont enregistrées : le réchauffement s’accentue donc très clairement.

D’après les derniers scénarios scientifiques, la fonte des glaciers et de la calotte glaciaire est continue. Ainsi, la banquise a diminué

de 15% dans l’hémisphère Nord depuis 1950. Bien évidemment, une des premières conséquences en est l’élévation du niveau

des mers : d’ici 2100, la hausse prévue est comprise entre 15 et 95 cm.

L’Europe est déjà témoin de bouleversements climatiques : canicules de 2003 et 2005, sécheresses, incendies de forêts, inondations.

Les effets du changement climatique font déjà partie de nos vies, y compris de nos économies : les frais d’assurances sont très

importants, et certaines compagnies évoquent d’ores et déjà la possibilité de ne plus assurer les risques liés aux incendies ou aux

catastrophes naturelles. La stabilité même de notre système financier risque de s’en trouver perturbée.

Si l’on s’attache plus particulièrement aux mers et aux côtes - et rappelons que les régions maritimes représentent près de la moitié

de la population de l’Union européenne et de son PIB -, on a d’ores et déjà constaté différents effets :

• L’élévation du niveau des mers déjà citée ;

• L’acidification et l’augmentation de température des océans, facteurs de changement de la biodiversité marine (laquelle

constitue 90% de la biosphère et est par conséquent essentielle à l’équilibre écologique de la planète), avec le risque de

prolifération d’algues toxiques, et la mise en danger de nombreux écosystèmes marins ;

• Des impacts sur de nombreux secteurs économiques : pêche, aquaculture, tourisme, bâtiment, développement côtier.

Le programme européen sur le changement climatique
Dès la fin des années 80, l’Union européenne a reconnu le phénomène du changement climatique et a pris de nombreuses

mesures concrètes. En 2000, l’UE a lancé le programme européen contre le changement climatique. Elle y a identifié quarante-

deux mesures d’un bon rapport coût-efficacité, en vue de lui permettre de respecter ses engagements pris dans le cadre du

Protocole de Kyoto, soit réduire de 8 % ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Ces quarante-deux mesures, à

l’exception de deux, ont déjà été présentées par la Commission européenne et approuvées par le Conseil et le Parlement

européen. L’action phare de ce programme est le système d’échange de quotas, qui fonctionne depuis janvier 2005.

Dans le cadre de ce premier programme, les efforts entrepris par les Etats membres de l’Union européenne portaient principalement

sur les engagements pris dans le cadre du Protocole de Kyoto, ce qui ne constitue qu’une première étape de la coopération

internationale. L’Europe est cependant consciente qu’il faut aller au-delà de Kyoto pour atteindre les objectifs de la convention cadre

de l’ONU, à savoir  la limitation du réchauffement climatique à 2°C par rapport à l’époque pré-industrielle. L’UE doit y contribuer.

C’est pourquoi une deuxième phase du programme a été lancée en 2005. Elle est bien sûr en partie consacrée à l’analyse des

accomplissements réalisés à ce jour, mais elle vise aussi à prendre en compte de nouveaux secteurs et technologies. On peut citer

l’aviation, qui, bien qu’aujourd’hui ne soit qu’une source relativement limitée de gaz à effet de serre, est celle qui augmente le plus et

doit être prise en compte dans les politiques sur le changement climatique.

L’Union européenne et la politique d’adaptation
L’Union européenne essaie de prévenir les effets du changement climatique ; on peut citer par exemple :

• le système européen d’information sur les feux de forêt, qui vise à évaluer les risques d’incendie à court et long terme et

diffuse notamment des cartes auprès des instances concernées ;

• le système européen d’alerte précoce pour les inondations (EFFACE). Quelques chiffres éloquents sur ces phénomènes

en Europe : chaque année, en moyenne, les inondations font une centaine de victimes, déplacent un demi-million de

personnes, et entraînent environ 25 milliards d’euros de dépenses.
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Elle tente également de les limiter par une politique ambitieuse 

(rappelons notamment qu’en mars 2005, elle a fixé comme objectif

de réduire d’un ordre de grandeur de  15 à 30 % les émissions

de gaz à effet de serre des pays industrialisés d’ici à 2020).

Depuis 2005, elle s’est attaquée à la question de l’adaptation,

longtemps demeurée tabou car empreint de défaitisme dans

certains esprits. Or, la réalité montre que le changement climatique

est, dans une certaine mesure, inévitable.

Dans sa communication de février 2005 intitulée « Vaincre le

changement climatique », la Commission européenne désigne

l’adaptation comme l’une des cinq priorités fondamentales (à

noter que ces priorités ont été largement reprises dans les

conclusions de la Conférence de l’ONU qui s’est tenue à Montréal

en décembre 2005).

Par conséquent, la deuxième phase du programme européen

contre le changement climatique accorde une importance

particulière aux questions d’adaptation.  Un groupe de travail

constitué d’experts, et uniquement dédié à ce thème, a été mis

en place ; il a notamment pour mission de préparer un Livre

vert sur la politique d’adaptation pour l’Union européenne, qui

sera présenté lors d’une conférence sur l’adaptation en

septembre ou octobre 2006. Ce Livre vert comportera des

recommandations stratégiques.

Les nouvelles technologies dites « propres » sont au cœur des

solutions envisagées, et il est nécessaire qu’elles puissent être

déployées sur nos marchés. Les autorités publiques ont un rôle

à jouer afin que leur prix permette leur large diffusion.

Pour citer un exemple, la technologie de stockage du carbone

progresse. Sachant que des pays émergents comme la Chine

vont développer leur système énergétique à partir du charbon,

l’Europe se doit de développer cette technologie et de la

transférer, sous peine de voir les efforts européens inefficaces.

Pour ce qui est de la dimension maritime de l’Europe, une stratégie

maritime sera présentée en 2006. Elle comprendra un volet

environnemental basé sur la stratégie thématique sur

l’environnement marin, approuvée fin 2005. La future politique

maritime (transports, économie, pêche, environnement,…) de

l’Europe sera fondée sur ce cadre.

>>>> Utilisation du biogaz :

centrale électrique COGERSA, 7 MW

En guise de conclusion
Le Protocole de Kyoto constitue une première étape dans la lutte contre le changement climatique. Il a permis de jeter les bases

d’une coopération internationale. La Conférence de Montréal citée plus haut a été un succès dans ce domaine puisqu’elle a permis

de prendre des décisions concernant le fonctionnement de ce Protocole, et d’entamer un dialogue sur l’après-Kyoto (2012), y

compris avec les principaux émetteurs de gaz à effet de serre (la Chine, l’Inde, les Etats-Unis).

L’Union européenne doit maintenir son leadership mondial en matière de lutte contre le changement climatique, et continuer à

améliorer ses mesures d’adaptation comme d’atténuation. Toutefois, le changement climatique affectant la planète dans son ensemble,

 l’Europe doit aussi absolument impliquer les autres parties prenantes, y compris les Etats-Unis, les pays en voie de développement

et ceux à économie émergente.

Avec la préparation de son Livre vert sur l’adaptation, l’Union européenne ouvre le débat sur les mesures les plus efficaces en la

matière, et compte sur la participation active de la CRPM.

>>>> Ecole solaire de l'Espérance sur l'Ile de la Réunion

bénéficiant d'une production d'électricité photovoltaïque,

d'une production d'eau chaude solaire, d'une éolienne ainsi

que des équipements liés à la notion du confort bioclimatique"

- copyright : ARER
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>>>> Conséquences du changement>>>> Conséquences du changement>>>> Conséquences du changement>>>> Conséquences du changement>>>> Conséquences du changement
climatique et défis d’adaptationclimatique et défis d’adaptationclimatique et défis d’adaptationclimatique et défis d’adaptationclimatique et défis d’adaptation
des zones côtièrdes zones côtièrdes zones côtièrdes zones côtièrdes zones côtièreseseseses
à l’échelle eurà l’échelle eurà l’échelle eurà l’échelle eurà l’échelle européenneopéenneopéenneopéenneopéenne

Ronan Uhel
Chef du Département Analyse Spatiale – Agence Européenne de
l’Environnement

Les constats
La communauté scientifique est unanime : le climat change. Les

effets de ce changement affecteront inévitablement les cinquante

à cent années à venir dans de nombreux secteurs (atmosphère,

océan, écosystèmes terrestres). Les modes de transports, avec

leurs conséquences sur les politiques énergétiques, constituent

un des principaux enjeux. Le domaine de l’aviation, par exemple,

devient crucial : il est prévu un doublement du trafic aérien en

2020, et un doublement de ses émissions de gaz à effet de serre

en 2030.

L’augmentation des températures constatée a des répercussions

importantes, notamment la survenue de vagues de chaleur.

Aujourd’hui en Europe, la probabilité de canicule est multipliée

par quatre. Selon les tendances actuelles, à l’horizon 2050, les

étés risquent d’être aussi chauds que les étés les plus chauds

de ces dernières années ; et les ressources en eau seront

probablement affectées par le stress hydrique (c’est à dire la

non-régénération des réserves). De ce fait, l’Europe connaîtra

des migrations en son sein, et la solidarité, notamment au niveau

inter-régional et infra-européen, sera absolument nécessaire.

Ces dernières décennies, le coût des dommages liés aux

événements extrêmes a doublé tous les dix ans. Le rôle des

assurances qui supportent ces coûts devra passer de celui de

payeur à celui de soutien à l’adaptation.

L’adaptation en Europe
L’adaptation doit prendre en compte la spécificité des zones

concernées, les impacts du changement climatique étant très

différents selon les zones géographiques. La connaissance des

lieux et de leurs capacités d’adaptation permet de définir la

vulnérabilité : la gestion du risque doit répondre aux réalités,

car les conditions socio-économiques par exemple diffèrent

beaucoup d’une région à l’autre. Les efforts d’adaptation doivent

être innovants, et pas seulement du point de vue technologique.

Il faut en particulier renforcer la cohérence des politiques menées.

Les politiques sectorielles sont en retard en ce qui concerne

l’intégration de la donnée environnementale par exemple ; les

politiques plus intégrées ne sont pas mises en œuvre. Seule

une approche holistique permettra de mesurer les bénéfices

procurés par les mesures appliquées.

En ce qui concerne les zones côtières, leurs fonctions se

multiplient : touristiques et résidentielles, mais aussi socio-

économiques pour tous les territoires européens. On constate

aujourd’hui que la population y est plus élevée de 10% en

moyenne qu’ailleurs en Europe et que les côtes sont les

principales régions touchées par l’étalement urbain. Elles

constituent dès aujourd’hui des zones à risques : 80% d’entre

elles présentent un risque modéré ou élevé en ce qui concerne

la résilience des écosystèmes aux changements. De façon

>>>> Les températures de l’été

2003 en Europe, et une courbe

prévisionnelle

(sources: IPCC, WMO, CRU,

Stott et. al. (in Nature, 2004)
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générale, ce sont les zones côtières qui sont les plus

vulnérables aux conséquences du changement climatique.

En Méditerranée par exemple, on peut citer les sécheresses,

les feux de forêts, la dégradation de certains écosystèmes

terrestres, la salinisation, la diminution des nappes

phréatiques. C’est dès aujourd’hui, mais aussi à très long

terme, qu’il convient de faire face à ces problèmes.

Il faut absolument faire correspondre l’approche de l’adaptation

avec les tendances prévues (démographiques, socio-

économiques, territoriales). Or, les actions menées

actuellement ne sont pas en adéquation avec les changements

à venir (cf. le développement résidentiel dans les zones

côtières).

Enfin, il est absolument nécessaire de créer des passerelles

entre les scientifiques, les acteurs sur le terrain, et les

décideurs.

Les informations disponibles en Europe
Ce que l’on connaît bien :

• L’élévation du niveau des mers.

Les systèmes de surveillance et les modèles actuels

permettent d’obtenir des informations précises à ce sujet.

Ainsi, au cours du XXe siècle, l’élévation du niveau de

la Méditerranée a été dix fois supérieure à celle observée

au cours des trois mille dernières années, et ce rythme

s’accélère.

Ce que l’on connaît mal :

• La sensibilité et la capacité d’adaptation des côtes.

Les modèles existants sont trop généraux et présentent

beaucoup d’incertitudes. Il est nécessaire d’étudier en

particulier la dégradation actuelle et la capacité de

résilience des écosystèmes dans le futur.

• Les approches multi-échelles.

Il est indispensable de nouer un dialogue entre les

différents échelons de responsabilités, et de rendre les

différents systèmes d’informations compatibles entre eux.

>>>> Prévision de stress hydrique

pour les années 2070, d’après

Henrichs et Alcamo, 2001.

Hadley Centre, modèle HadCM3

Les stratégies d’adaptation nationales
Certains pays européens ont adopté des stratégies d’adaptation

nationales (le Danemark, la Finlande, la France et le Royaume-

Uni), mais les plans d’action mis en œuvre n’articulent pas les

problématiques d’adaptation nationales entre les différents territoires.

En outre, tout plan d’action national devrait intégrer la donne

régionale et locale. A ce jour, seuls les Pays-Bas se sont dotés

d’une planification territoriale.

De manière générale, les approches demeurent trop traditionnelles

et une réflexion sur l’innovation est nécessaire pour parvenir à des

méthodes d’adaptation holistiques. Certaines organisations non

gouvernementales ou des secteurs privés, comme les assurances,

ont demandé à être davantage impliqués.

Les principaux défis rencontrés

• L’incertitude scientifique, qui requiert la mise en place du

principe de précaution dans les politiques choisies ;

• L’action entre les différents niveaux politiques ;

• Une approche partagée sur les évaluations coûts/bénéfices

(les méthodes actuelles sont nombreuses et disparates) ;

• La cohérence politique et la coordination entre les différents

secteurs.

Il faut définir des objectifs communs et des priorités, et mettre en

place des critères d’évaluation pour pouvoir relier les priorités aux

méthodes de mesure et aux retours d’expérience. Ces mécanismes

ne sont pas encore en place ; il manque un cadre général, que le

Livre vert européen sur l’adaptation permettra peut-être de

commencer à mettre en place.

En conclusion, la recherche est insuffisamment développée et

l’intégration déficiente. Il est essentiel de renforcer les échanges

entre les différentes parties prenantes, comme il est nécessaire que

la communication sur les risques atteigne l’ensemble des acteurs

concernés. Les méthodes participatives sont désormais

indispensables : les mesures, les actions et les outils dont on dispose

aujourd’hui ne sont pas adaptés, dans une large mesure, au défi

qu’il faut relever.
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>>>> CHAPITRE II>>>> CHAPITRE II>>>> CHAPITRE II>>>> CHAPITRE II>>>> CHAPITRE II
Les apprLes apprLes apprLes apprLes approches nationales :oches nationales :oches nationales :oches nationales :oches nationales :
trtrtrtrtrois eois eois eois eois exxxxxemples du Noremples du Noremples du Noremples du Noremples du Nord au Sudd au Sudd au Sudd au Sudd au Sud
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>>>> La stratégie d’adaptation>>>> La stratégie d’adaptation>>>> La stratégie d’adaptation>>>> La stratégie d’adaptation>>>> La stratégie d’adaptation
adoptée par la Fadoptée par la Fadoptée par la Fadoptée par la Fadoptée par la Finlandeinlandeinlandeinlandeinlande

Madame Outi Berghäll
Ministère de l’Environnement de Finlande

Le territoire de la Finlande, l’un des pays les plus au Nord de notre planète, présente des zones côtières étendues et compte de

nombreux lacs et rivières. Ce pays est déjà affecté par le changement climatique. Il ne connaît plus les hivers d’autrefois, par

exemple ; ce qui a contribué à sensibiliser les citoyens sur ce sujet. Des études dans ce domaine ont été entreprises dès les années

90, et en 2005 le gouvernement a lancé un programme énergétique et climatique national, qui fait suite notamment à un processus

de recherches approfondies.

Le processus de recherches sur le changement climatique

Historique
En 2001, à la suite de ses engagements

nationaux dans le cadre du Protocole de Kyoto,

le gouvernement finlandais a lancé sa Stratégie

Nationale sur le Climat, qui portait principalement

sur l’atténuation du changement climatique. Le

Parlement finlandais a approuvé ce projet mais

a fait remarquer l’absence d’une stratégie

d’adaptation. En effet, même si les politiques

d’atténuation portent leurs fruits, les effets du

changement climatiques se font déjà sentir et

continueront ; il faut donc être capable de s’y

adapter. Le gouvernement finlandais s’est par

conséquent lancé, de novembre 2003 à janvier

2005, dans un travail de grande envergure

sur le changement climatique qui lui a permis

d’apporter une réponse nationale couvrant à

la fois atténuation et adaptation.

Ce processus de recherches, dont le cadre

conceptuel est similaire à celui du GIEC (Groupe

d’Experts Inter-gouvernemental sur l’Evolution

du Climat), a été mis en place au travers,

notamment :

• d’un groupe de travail inter-ministériel

dirigé par le Ministère de l’Agriculture

et de la Forêt,  et comprenant en outre

les Instituts nationaux de la

Météorologie et de l’Environnement ;

• d’un panel très large d’acteurs

impliqués (secteur privé,

syndicats…) ;

• de groupes de travail thématiques ;

• de forums publics.

Bases
La Finlande a fondé ses premières recherches

sur des rapports existants. Elle possédait déjà

des données sur le changement climatique, et

quelques informations sur ses impacts. En

revanche, il existait très peu de connaissances

sur l’adaptation. D’autres travaux ont donc été lancés, notamment sur les

scénarios. Leurs résultats montrent que la hausse des températures, par

exemple, est inéluctable quel que soit le scénario envisagé, ou qu’en revanche

les précipitations sont sujettes à plus d’incertitudes (L’augmentation des

précipitations entraînerait notamment des problèmes de lessivage des sols).

L’ensemble de ce travail a été mené de façon très exhaustive. Les recherches

ont permis d’évaluer la vulnérabilité de différents domaines, les côtes bien sûr,

mais aussi la pêche, les ressources en eau, le tourisme…  Leurs résultats

montrent, entre autres, que les effets du changement climatique en Finlande ne

sont pas tous négatifs : ainsi, la période de croissance des plantes est plus

longue. On s’est également rendu compte que les brise-glaces étaient moins

utilisés dans l’agriculture que par le passé - ce qui semble a priori un point positif

- mais qu’en fait, d’autres problèmes se posaient (la glace est beaucoup plus

compacte par exemple).

En ce qui concerne particulièrement les zones côtières, ce sont les rivages de

la Baltique, déjà fragilisés, qui suscitent le plus d’inquiétudes. L’élévation du

niveau des mers ne devrait pas beaucoup affecter la Finlande, sauf bien sûr

ses zones côtières basses. Par contre, le réchauffement des eaux aura des

conséquences sur la pêche : les espèces de poissons vivant dans les eaux les

plus froides vont se déplacer vers le Nord, et les espèces d’eaux plus tempérées,

de moindre valeur commerciale, vont peupler les zones de pêche finlandaises.
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Les niveaux de salinité et d’oxygène vont dépendre des

évolutions survenant dans l’Atlantique.

En pratique, les recherches sur l’adaptation ont également

permis :

• d’évaluer et identifier des stratégies, des actions

et des mesures par secteurs ;

• d’étudier les changements se produisant en

dehors de la Finlande ;

• d’aborder des questions transversales, comme

les systèmes d’observation, la recherche et le

développement, la communication et le partage

d’informations.

Pour mener à bien la stratégie déterminée, les actions peuvent

être menées par le domaine public mais aussi, selon les

cas, par le secteur privé. A noter que les autorités finlandaises

sont impliquées à tous les niveaux : en effet, le pays est

relativement décentralisé, et les instances régionales et

locales y sont très actives. Les priorités de mise en œuvre

définies à la suite de ce processus concernent en premier

lieu la mise en place de systèmes d’alerte précoce sur les

événements extrêmes, le renforcement de systèmes

d’observation, et un programme sur cinq ans de recherches

complémentaires, pour lequel des appels d’offres sont en

cours.

>>>> Courbe des températures (à gauche) et des précipitations (à droite) : projections sur la Finlande

Enseignements
Le rapport très complet issu de ces recherches est basé sur les

informations scientifiques et les évaluations d’experts. L’approche

multi-sectorielle extrêmement large s’est révélée très utile et efficace.

Grâce à la large participation des acteurs et de la population, les

objectifs et les engagements ont été bien acceptés. La nécessité

d’agir immédiatement, sans attendre que toutes les incertitudes soient

levées au plan scientifique, est également apparue. La Stratégie

Energétique et Climatique finlandaise de 2005, qui sera mise en

œuvre par secteurs, découle de ce rapport. Elle est le fruit d’une

approche intégrée d’atténuation des effets du changement climatique

et d’adaptation à ceux-ci.

En conclusion, il est nécessaire d’être pro-actif, d’apprendre, et de

s’adapter continuellement en fonction des progrès des

connaissances. Le processus d’adaptation au changement climatique

est donc évolutif ; d’ailleurs, la stratégie d’adaptation, qui fait partie

de la Stratégie Energétique et Climatique finlandaise et dont la mise

en œuvre est déjà en cours, sera revue dans les six à huit années

à venir.

Pour plus d’informations, on peut consulter les sites Internet suivants :

• sur la stratégie nationale d’adaptation de la Finlande :

http://www.mmm.fi/sopeutumisstrategia/

• sur le processus de recherches évoqué :

http://ymparisto.fi/syke/finadapt
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>>>> La stratégie française>>>> La stratégie française>>>> La stratégie française>>>> La stratégie française>>>> La stratégie française
et les différet les différet les différet les différet les différents niveaux de décisionents niveaux de décisionents niveaux de décisionents niveaux de décisionents niveaux de décision

Christian Brodhag
Délégué Interministériel au Développement Durable

Si la France subit les mêmes impacts du changement climatique que ses voisins européens, elle doit faire face de surcroît à des

problèmes spécifiques touchant ses départements et territoires d’outre-mer, dont la plupart se situent en zone intertropicale. Dans le

cadre de sa mobilisation sur ces questions, notre pays s’est doté d’institutions et d’une stratégie présentées ci-dessous.

Les institutions françaises du développement

durable et du changement climatique
La question du changement climatique est l’un des principaux

axes de la problématique du développement durable. Au plan

institutionnel, la France s’est mobilisée sur ce sujet depuis

quelques années déjà, et s’est notamment engagée à deux

niveaux :

• en intégrant à la Constitution française une Charte de

l’Environnement, au même niveau que celle des Droits

de  l’Homme ;

• en concevant une Stratégie Nationale du Dévelop-

pement Durable (juin 2003), dont découle entre autres

son Plan Climat (juillet 2004, revu annuellement).

Afin de mener à bien sa politique publique, le gouvernement

français a créé un Comité Interministériel du Développement

Durable, dont le Délégué assure l’animation et la coordination.

Ce Comité s’appuie principalement sur la Mission Interministérielle

sur l’Effet de Serre (MIES), l’Observatoire National sur les Effets

du Changement Climatique (ONERC) et la Délégation au

Développement Durable du Ministère de l’Ecologie et du

Développement Durable, ainsi que sur une vingtaine de hauts

fonctionnaires répartis dans les différents ministères, permettant

une approche transversale. La Stratégie Nationale du

Développement Durable a donc été définie grâce aux apports

de ces différents éléments et à la participation du Conseil National

du Développement Durable. Elle a en outre bénéficié d’un

processus de revue par les pairs : en l’occurrence, une

évaluation menée par la Belgique, le Ghana, Maurice, et le

Royaume-Uni. L’utilisation de cette procédure originale a

d’ailleurs été proposée au niveau européen dans la future

stratégie de développement durable de l’Union, et intéresse

également les Nations-Unies.

La stratégie française d’adaptation
En phase avec les recommandations du Groupe d’experts

Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat, la stratégie

française sur le changement climatique répond à la nécessité de

coordonner politiques d’atténuation du changement climatique

et d’adaptation à celui-ci, ces deux politiques ne devant pas être

envisagées séparément.

La première stratégie française consacrée à l’adaptation vient

d’être achevée, et doit être publiée prochainement. Préparée

dans le cadre du Plan Climat, elle recouvre quatre finalités

(santé et sécurité ; inégalités ; coûts ; patrimoine naturel). Des

approches croisées (transversales, par secteurs, par milieux)

ont permis de l’affiner, et les neuf axes stratégiques suivants ont

été définis :

• Développement des connaissances ;

• Consolidation du dispositif d’observation ;

• Information et sensibilisation de tous les acteurs

impliqués ;

• Promotion d’une approche adaptée aux spécificités des

territoires. L’intérêt de coopérations inter-régionales, dont

il est question dans le présent colloque, est évidente

(par exemple, de la zone méditerranéenne française

avec les autres régions riveraines de la Méditerranée,

ou, sur les problématiques montagnardes, de la région

alpine avec ses voisins).

• Financement d’actions d’adaptation ;

• Utilisation des instruments législatifs et réglementaires ;

• Dialogue avec les acteurs privés, promotion d’appro-

ches volontaires ;

• Prise en compte de la spécificité de l’outre-mer ;

• Participation aux échanges internationaux.

Conformément à cette stratégie d’adaptation, des actions seront

définies et intégrées aux Plans Climat successifs.

Si la cohérence des politiques et des objectifs en la matière est

une nécessité absolue au niveau national et européen, la

stratégie d’adaptation doit également être cohérente au plan

local. La Stratégie Nationale du Développement Durable prévoit

environ cinq cents « Agendas 21 » locaux à l’horizon 2008. Le

processus de reconnaissance de ces stratégies territoriales de

développement durable est fondé sur cinq finalités, l’une d’entre

elle ayant trait au changement climatique et intégrant la

problématique de l’adaptation.

Il conviendra de résoudre l’articulation des approches locales

de développement durable avec les contrats de plan nationaux

et les programmes européens ; toutes ces politiques doivent

s’imbriquer afin d’être en cohérence et de prendre en compte

les différentes échelles territoriales.

Conclusion : information et action
Si la prise de conscience du changement climatique s’est d’abord

traduite au niveau des instances internationales, il est essentiel

de décliner les actions dans ce domaine à tous les niveaux

territoriaux. Tout comme les politiques citées plus haut, les

systèmes d’information doivent être plus cohérents.  Il est

nécessaire de diffuser plus largement et de rendre accessibles

les résultats des études en matière de changement climatique,
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comme ceux obtenus par l’Agence Européenne de l’Environnement ou par la recherche française, très active notamment dans le

domaine des impacts du changement climatique et dont les réalisations doivent être mieux connues.

Il est également essentiel de faire comprendre qu’atténuation et adaptation sont deux volets complémentaires d’une même stratégie,

et qu’adaptation n’est pas synonyme d’acceptation passive. Afin de clarifier les perspectives, il faut rendre compréhensibles les

scénarios futurs. Trop souvent, les incertitudes scientifiques se mêlent aux incertitudes sur les politiques qui seront menées à

l’avenir. Il faut donc montrer clairement ce qui se produira dans le futur si on « laisse faire », et ce qui se passera si on agit de façon

coordonnée, ce qui permettra de mesurer l’intérêt des actions à entreprendre. On démontrera ainsi que pessimisme et catastrophisme

ne sont pas de mise, et que, malgré l’ampleur de la tâche, on peut et doit agir.

L’ONERC

L’Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique en France métropolitaine et

dans les départements et territoires d’outre-mer a été créé par la loi du 19 février 2001, à l’initiative

parlementaire du Sénateur Paul Vergès. Il est constitué d’une petite équipe qui s’appuie sur un

réseau de partenaires scientifiques, techniques et institutionnels, et sur un Conseil d’Orientation

comprenant des élus et des représentants de la société civile et de l’administration.

L’ONERC a pour but de diffuser les informations concernant le changement climatique et de

rendre compte des évolutions en ce domaine, notamment au travers d’événements comme le

présent colloque. Il publie divers documents, entre autres à destination des collectivités locales,

et édite chaque année, sur le thème du changement climatique, un rapport au Premier Ministre et

au Parlement qui apporte des éléments très concrets.

Cet Observatoire est également très impliqué au plan international (Convention des Nations-

Unies sur le Changement Climatique, Groupe d’Experts Intergouvermental sur l’Evolution du

Climat, conférence des petits états insulaires, travaux de l’Organisation de Coopération et de

Développement Economique).
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>>>> Les impacts du changement>>>> Les impacts du changement>>>> Les impacts du changement>>>> Les impacts du changement>>>> Les impacts du changement
climatique au Pclimatique au Pclimatique au Pclimatique au Pclimatique au Portugalortugalortugalortugalortugal
et les attentes en matièret les attentes en matièret les attentes en matièret les attentes en matièret les attentes en matièreeeee
d’adaptationd’adaptationd’adaptationd’adaptationd’adaptation

Filipe Duarte Santos
Professeur de Géophysique à l’Université de Lisbonne

Présentation du projet SIAM
Le Portugal a lancé en 1999 le projet SIAM, destiné à étudier les scénarios, impacts et mesures d’adaptation concernant le

changement climatique dans ce pays, tant pour sa partie continentale que pour ses îles (Madère et les Açores). Ce projet implique

une soixantaine de chercheurs répartis en treize équipes, chacune se consacrant à un thème particulier (climat du Portugal au 20ème

siècle et scénarios pour le 21e siècle ; scénarios socio-économiques ; analyses sociologiques ; ressources en eau ; zones côtières ;

agriculture ; santé humaine ; énergie ; tourisme ; forêts et biodiversité ; pêche ; étude de cas sur le bassin fluvial du Sado ; activités

de sensibilisation). Les deux premières phases de ce projet ont chacune débouché sur la publication d’un ouvrage, et la troisième

phase, lancée en janvier 2004, est dédiée à des projets plus ciblés, à savoir :

CLIMAAT : Projet Interreg IIIB sur les scénarios, impacts et adaptation climatiques à Madère, cette île étant particulièrement

vulnérable ;

MISP : Stratégies d’atténuation du changement climatique au Portugal ;

CLITOP : Changement climatique et tourisme au Portugal : Impacts potentiels et mesures d’adaptation ;

IMPACT : Impacts passés, présents et à venir des événements extrêmes sur la santé au Portugal ;

PORTCOAST : Climat (actuel et futur) des zones côtières du Portugal.

Les résultats obtenus
Ces recherches ont permis d’obtenir des connaissances concrètes sur l’évolution climatique du Portugal, les principaux constats

étant les suivants :

• Le Portugal est lui aussi directement affecté par le réchauffement global. Selon les observations, ce pays se réchauffe à un

taux supérieur à la moyenne mondiale : sur les trente dernières années, l’augmentation de la température par décennie a

été très nette sur le continent (+0,47°C) et encore plus visible à Madère (+0,72°C).

• Les changements du régime des précipitations touchent plus sévèrement le continent et Madère. La pluviosité diminue et se

concentre sur les mois d’hiver, mais la raréfaction des pluies est également flagrante au mois de mars. En revanche, le

nombre d’orages augmente, principalement au Nord du pays. On a également constaté une corrélation très marquée entre

le régime des précipitations et l’Oscillation Nord-Atlantique (NAO).

• La tendance aux sécheresses se confirme. Pour prendre un exemple, la sécheresse très sévère de 2004-2005 a

représenté un coût de 300 millions d’euros, la moitié étant due à la substitution de l’énergie hydroélectrique par des énergies

fossiles.

• Le niveau de la mer a augmenté d’environ 1,5 mm par an au cours du XXème siècle ; et 67% des zones côtières présentent

des risques d’érosion et/ou d’inondation.

• La mer est de façon générale plus turbulente. La direction des vagues s’est également modifiée, et est désormais davantage

parallèle aux côtes, ce qui renforce les effets de l’érosion et contribue à transporter les sédiments du Nord au Sud du pays.

• La température de surface moyenne des mers s’est élevée de 0,5°C au cours des cinquante dernières années, ce qui

entraîne notamment des conséquences sur les populations de poissons - et pourrait même en fait avoir des répercussions

positives sur les stocks de sardines et de thons.

Zoom sur les zones côtières
Au Portugal, 65% de la population vit dans un rayon de 60 km des côtes (contre 60% pour l’Union européenne), et 85% du produit

intérieur brut provient des zones côtières (contre 70% pour l’Union européenne) : celles-ci représentent donc un très grand enjeu

pour ce pays, dont la zone économique exclusive est la plus vaste de l’Union européenne (1.700.000 km²). Les mouvements

migratoires au sein du Portugal s’effectuent très nettement de l’intérieur des terres vers les zones côtières.

Des études approfondies ont été menées sur la vulnérabilité des côtes du Portugal continental, démontrant que, sur 975 km de

côtes, 654 km étaient soumis à des risques, les régions les plus sensibles étant le Nord du pays et l’Est de l’Algarve.
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Le Portugal est en train de développer une stratégie d’adaptation aux impacts du changement climatique, qui sera incorporée à la

future « Stratégie pour le développement durable et la gestion intégrée des zones côtières ».

Cette stratégie doit reposer sur :

• Une protection sélective des zones côtières en fonction de leur vulnérabilité à divers facteurs et notamment au changement

climatique ;

• Des activités tant traditionnelles qu’innovantes permettant de développer la valeur économique et sociale des zones côtières ;

• La prise en compte du développement durable au niveau social, économique, environnemental et éducationnel ;

• Des données scientifiques validées (climatiques, biologiques, chimiques, physiques, etc…)  permettant  de parvenir à une

gestion durable intégrée des zones côtières et de la mer.

Le développement durable des zones côtières en termes de préservation de la biodiversité et des stocks halieutiques passe par une

approche écosystématique et un soutien scientifique. Il est nécessaire de développer des programmes transnationaux afin d’échanger

les connaissances, de favoriser le transfert de technologies, et de tirer des leçons des recherches déjà effectuées.

Le Portugal participe actuellement à divers programmes et projets répondant à ces objectifs, et cherche notamment à approfondir

ses recherches concernant les stratégies envisageables dans le domaine des effets du changement climatique sur les zones

côtières.

>>>> La température moyenne de surface des mers au mois de juillet :

de 1951 à 1970 (à gauche) et de 1981 à 2000 (à droite).
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>>>> La stratégie de la T>>>> La stratégie de la T>>>> La stratégie de la T>>>> La stratégie de la T>>>> La stratégie de la Toscaneoscaneoscaneoscaneoscane
face au changement climatiqueface au changement climatiqueface au changement climatiqueface au changement climatiqueface au changement climatique
et les initiatives régionaleset les initiatives régionaleset les initiatives régionaleset les initiatives régionaleset les initiatives régionales
d’adaptation au futur climatd’adaptation au futur climatd’adaptation au futur climatd’adaptation au futur climatd’adaptation au futur climat

Moreno Mugelli
Directeur de la Cellule « Développement Durable »
du Conseil Régional de Toscane

La stratégie régionale de la

Toscane face au changement

climatique
La Toscane, dont le Président de Région,

Claudio Martini, est également Président

de la CRPM, ressent elle aussi bien sûr les

effets du changement climatique, et les

positions déjà évoquées dans les chapitres

précédents s’appliquent à cette région. S’il

est vrai que le Protocole de Kyoto a permis

de lancer la réflexion sur les conséquences

du changement climatique, la stratégie

générale mise en œuvre par la Toscane

ne comprend pas encore de volet sur

l’adaptation. Pourtant, l’adaptation ne sera

pas possible sans une implication politique

et un engagement des collectivités

régionales.

Quelques informations générales

concernant les impacts du changement

climatique en Toscane :

• La température moyenne a

augmenté de 1°C sur les quarante

dernières années ;

• La quantité de précipitations

diminue (-18% par an), mais est

concentrée sur des périodes plus

courtes et les événements

extrêmes sont en augmentation ;

• La dégradation des sols

s’accentue ;

• Comme partout, les littoraux et les

îles sont les plus vulnérables, et

les côtes sont sujettes à l’érosion et

aux inondations ;

• La température de surface des

mers augmente.

La Toscane s’emploie à tenir compte de

l’environnement afin de concevoir son

développement économique et social de

façon durable ; néanmoins, il reste encore des progrès à accomplir (cf. cadre sur

l’empreinte écologique). Selon les termes du Protocole de Kyoto, l’Italie a pour objectif

de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 6,5% par rapport à l’année 1990.

La Toscane prévoit d’appliquer cet objectif sur son territoire, soit de passer de 40

millions de tonnes de gaz émises chaque année à 35 millions de tonnes en 2010.

Pour ce faire, la région s’appuie sur quatre instruments, chacun étant brièvement

décrit ci-dessous :

• Le Plan Régional d’Action pour l’Environnement vise principalement à

réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, à stabiliser

la consommation d’énergie totale, et à accroître l’utilisation des énergies

renouvelables. Ceci passe par une série d’actions : interventions dans le

secteur industriel, modification du style de vie, changement de sources

d’énergie domestique, interventions sur les transports, la mobilité, etc…

• L’Inventaire Régional des Sources d’Emissions dans l’Atmosphère

mesure les polluants « classiques » les plus importants.

• L’Observatoire de Kyoto est un organisme spécifiquement dédié à la

surveillance des gaz à effet de serre soutenu par l’IBIMET, l’Institut de

Biométéorologie de l’Université de Florence. Cet Observatoire permet d’obtenir

des informations très concrètes ; on peut citer par exemple un bilan  très

intéressant effectué en 2000, qui montre que sur les 33 millions de tonnes de

CO
2
 émises cette année-là, les forêts toscanes ont permis d’absorber 15

millions de tonnes. (A noter que la Toscane possède la plus grande superficie

de forêts de toute l’Italie, et qu’elles contribuent à la séquestration du carbone).
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• L’initiative San Rossore est un projet pilote

visant à renforcer le marché des émissions

instauré par l’Union européenne, et à créer

les conditions favorables à la mise en place

d’actions dans le cadre des directives

communautaires. Ainsi, 99% du secteur

industriel toscan étant composé de PME et

PMI, ce projet cherche à inciter à des

regroupements (ou « grouping ») afin de

regrouper des PME et PMI d’un territoire

donné, ou à une mise en commun (ou

« pooling ») des quotas par secteurs

d’activités.

Les initiatives régionales d’adaptation
Comme cela a été démontré précédemment, il est

nécessaire pour faire face au changement climatique

d’agir sur les deux fronts de l’atténuation et de

l’adaptation. La Toscane obtient des connaissances

sur les phénomènes météorologiques et l’évolution

climatique grâce notamment aux organismes

techniques et scientifiques suivants :

• Le Centre Fonctionnel de l’Agence

Régionale d’Hydrologie, en charge de

réseaux d’observation en mer et sur terre ;

• Le Laboratoire de Modélisation de

Météorologie et de l’Environnement, qui

utilise données et images satellite.

Ainsi la Toscane dispose-t-elle de nouveaux outils

(prévisions météorologiques plus détaillées, tableau

de bord du changement limatique permettant un suivi

de 18 indicateurs…).

Des études sectorielles ont également été menées,

notamment sur les régions côtières. Dans ce

domaine, un plan de Gestion Intégrée des Zones

Côtières a été lancé pour un coût global de 250

millions d’euros. En effet, sur les 580 km de littoral

qu’offre la Toscane, 60% sont des côtes sableuses

et d’autant plus vulnérables que les phénomènes

climatiques (tempêtes, houles) sont plus forts que

par le passé.

En outre, la Toscane est en train d’enrichir son

expérience en la matière en participant à une série

de projets interrégionaux européens.

Quelques suggestions concernant la nouvelle politique

de cohésion de l’Union européenne

• L’adaptation doit être considérée comme une priorité, notamment

afin qu’elle puisse bénéficier de fonds structurels.

• Il est nécessaire que les régions échangent davantage et constituent

des réseaux afin de partager informations, retours d’expériences,

bonnes pratiques… dans le cadre de l’Objectif 3.

• Il serait bon d’envisager un Observatoire à l’échelle de l’Union

européenne afin de recueillir et d’archiver toutes les expériences

liées à l’érosion côtière et à la gestion intégrée des zones côtières.

• Il conviendrait de donner une base légale à la gestion intégrée des

zones côtières, permettant d’entreprendre des actions très concrètes

(par exemple, apport du sable du fond de la mer sur les côtes afin

de reconstituer les plages littorales).

L’empreinte écologique est une mesure de la pression qu’exerce l’homme

sur la nature. C’est un outil qui évalue la surface productive nécessaire à

une population pour répondre à sa consommation de ressources et à ses

besoins d’absorption de déchets. A l’échelle mondiale, l’empreinte écologique

est de 2,3 ha par habitant ; en Toscane elle est de 4,011 ha par habitant.
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Philippe Berne
Vice-Président du Conseil Régional de La Réunion

Située au large de Madagascar, La Réunion est une petite

île de 25.000 km² à la démographie en forte croissance

(760.000 habitants aujourd’hui, 1 million d’habitants prévus

à l’horizon 2025-2030). Son Conseil Régional s’est fortement

impliqué sur les problèmes du changement climatique et a

entrepris de nombreuses actions spécifiques à La Réunion,

qui sont présentées ci-après.

Le changement climatique entraîne des impacts significatifs

sur cette île, à savoir : l’amplification des phénomènes

extrêmes et en particulier des cyclones, l’augmentation de la

température des mers, et la montée des eaux océaniques.

En revanche, on connaît moins ses effets sur la pluviométrie

générale (avec les répercussions possibles sur l’agriculture)

et sur la modification des courants marins (avec d’éventuelles

conséquences sur la pêche).

Etude de cas : les conséquences des

cyclones sur les zones inondables
Le passage d’un cyclone provoque la montée du niveau de

la mer (allant parfois jusqu’à plusieurs mètres), des houles

cycloniques et des lames d’eau. La pluviométrie peut alors

battre tous les records mondiaux : ainsi, en 1980, il est tombé

6,5 mètres d’eau en un mois ! Les très fortes inondations qui

se produisent alors touchent principalement les zones

littorales, qui sont les plus habitées et où se situent de

nombreuses infrastructures.

Le Conseil Régional s’est mobilisé en faveur de la recherche

sur ces phénomènes. Ainsi, il a contribué à la création d’une

Unité Mixte de Recherche impliquant Météo-France, le

Laboratoire de Physique de l’Atmosphère et le CNRS, qui

travaille en particulier sur la cyclogénèse et la structure des

cyclones. Ces phénomènes climatiques représentent

également un facteur d’érosion des plages, qui se rajoute

aux facteurs humains. Des actions concrètes de préservation

ont été entreprises, mettant en œuvre des solutions de bon

sens :

• Les eaux pluviales ont été gérées notamment par

l’endiguement des ravines, la protection contre les crues ;

• Les grands projets (comme la future route des Tamarins)

intègrent désormais l’évacuation des eaux de

ruissellement ;

• Le schéma d’aménagement régional, actuellement en

cours de révision, prend en compte le changement

climatique (impacts sur les zones inondables, normes de

construction…).

Etude de cas : les conséquences des cyclones

et de l’augmentation de température des mers

sur le récif corallien
Le récif corallien réunionnais est un milieu très fragile, peu étendu

(25 km), et récent (de 9 à 10.000 ans). Son intérêt réside bien sûr

dans sa très grande richesse biologique – c’est d’ailleurs une zone

de reproduction des poissons –, mais aussi dans son rôle de

protection naturelle des côtes, qui se sont donc rapidement

urbanisées. Même si c’est avant tout l’homme qui menace le récif, les

risques sont accentués par le changement climatique. En effet,

l’augmentation de la température de l’eau provoque le blanchissement

des coraux ; les cyclones désorganisent la barrière corallienne ; et

suite aux inondations, les eaux de pluie chargées sont ramenées

sur le récif, affectant les coraux. Afin de mieux connaître le

fonctionnement de cet écosystème, la Région a financé une série de

bourses de thèses et de projets de recherche très variés sur ce

sujet, ainsi que des études appliquées notamment sur l’analyse de

l’état de santé du récif. Outre son soutien à la recherche, le Conseil

Régional participe aux actions de sensibilisation et d’éducation à

l’environnement de la population (entre autres, par la création de

l’Association du Parc Marin).

Enfin, les actions de terrain nécessaires ont été menées, à savoir

très concrètement :

• Dès la fin des années 80, un programme d’implantation de stations

d’épuration a été mis en place afin que les eaux usées n’atteignent

plus telles quelles le récif.

• Un programme de réhabilitation des plages (mise en œuvre de

protocoles de nettoyage, revégétalisation…) permet à la fois de

protéger l’environnement et de lutter contre l’érosion.

Une Réserve Naturelle Marine, couvrant quasiment 80% du

patrimoine corallien de l’île, doit être créée vers la fin de l’année ou

début 2007.

Vers une démarche globale de prise en compte

du changement climatique
La Réunion a déjà mis en place une politique ambitieuse d’atténuation

des effets du changement climatique, notamment en matière de

réduction des gaz à effet de serre. Aujourd’hui, 55% de l’énergie de

l’île est utilisée dans les transports, et 45% pour l’électricité. La Région

s’est fixé comme objectif de parvenir à l’autonomie en matière

d’énergie électrique à l’horizon 2025-2030. La part des énergies

renouvelables représente déjà 42% (environ 30% pour

l’hydroélectricité, et 12% pour l’utilisation de bagasse – combustible

dérivé de la canne à sucre). L’utilisation de l’énergie photovoltaïque,

aujourd’hui à ses débuts, est amenée à se répandre.
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>>>> Inondations des zones littorales

>>>> Erosion des plages à la Réunion

L’augmentation annuelle des besoins en énergie de La Réunion

est évaluée à 20 mégawatts. L’objectif du Conseil Régional de

l’île est de compenser ce besoin :

• d’une part, en annihilant 10 mégawatts par la maîtrise de

l’énergie (ainsi, en 2005, 10.000 chauffe-eaux solaires ont

été installés, et  15.000 sont prévus en 2006) ;

• d’autre part, en fournissant les 10 mégawatts restants en

énergie éolienne et photovoltaïque, à part égale.

D’autres projets d’utilisation d’énergies renouvelables sont à

l’ordre du jour ; ainsi, les premiers forages de géothermie vont

être effectués en 2006-2007, et des travaux sont déjà en cours

sur la biomasse ainsi que sur l’utilisation, dans un avenir plus

lointain, de l’énergie des vagues et de la mer.

Dans le cadre de son programme en faveur des énergies

renouvelables, la Région a notamment accueilli en 2005 une

université d’été et un colloque international. A la suite de cette

conférence, un réseau consacré aux stratégies d’autonomie

énergétique (projet Island-NEWS, www.island-news.org), est

actuellement en cours de mise en place. De nombreuses îles

(Hawaï, Islande, îles de Chine, du Danemark, de l’Océan

Indien…) et territoires côtiers y participent.

Une structure de coopération de ce type pourrait être envisagée

dans le domaine de l’adaptation au changement climatique, et,

de par sa vocation, la CRPM pourrait contribuer à son

avènement.

>>>> Le récif corallien réunionnais
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Xavier Martí Ragué
Direction Générale de l’Environnement et du Développement Durable
de la Generalitat de Catalogne

Les impacts du changement climatique en

Catalogne
Les effets du réchauffement global se font nettement sentir en

Catalogne, où l’on assiste à une intensification des feux de forêts

et des sécheresses. Depuis les années 70, ce sont en moyenne

plus de 10.000 ha de forêts qui brûlent chaque année, et le

nombre de très grands incendies (plus de 50.000 ha) augmente.

Une corrélation très nette a été établie entre ces incendies et la

hausse des températures, les années de plus grande superficie

brûlée correspondant aux années les plus chaudes.

D’autre part, on constate également dans la région une élévation

du niveau de la mer ; et les événements extrêmes liés à l’eau,

comme les grandes tempêtes et les inondations, se produisent

de plus en plus fréquemment.

Les axes de travail de la Generalitat de

Catalogne en matière d’adaptation
L’adaptation se situe à l’intersection de deux stratégies : celle du

développement durable et celle de la gestion intégrée des zones

côtières.

La première ligne d’action développée par la Generalitat

concerne les systèmes d’information  (fourniture,

structuration et traitement des données). En effet, il est nécessaire

de mener des recherches afin de mieux connaître et comprendre

l’évolution du climat dans la région.  La Catalogne est d’ailleurs

coordinateur du projet Interreg IIIC DEDUCE (modèle

d’évaluation du développement durable des zones côtières

européennes). Ce projet a pour but de valider les outils

méthodologiques permettant d’optimiser les prises de décisions

concernant les zones côtières. Un de ses axes importants

consiste à tester 27 indicateurs du développement durable, avec

des objectifs transversaux mettant en jeu le domaine social,

économique, environnemental et sanitaire.

Les indicateurs et les mesures utilisés comprennent entre autres

le niveau de la mer, la hauteur des vagues, le nombre de

tempêtes, la longueur des côtes affectées par l’érosion, le volume

et la superficie des apports de sable (pour la réhabilitation des

plages), etc…, ainsi que des données humaines et économiques.

Un système de prévision a été mis en place, il permet notamment

de déterminer 36 h à l’avance la hauteur des vagues, donnée
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elle-même util isée en corrélation avec des études

géomorphologiques pour prévoir l’étendue des zones inondées

et prendre les mesures qui s’imposent. Des études de

vulnérabilité sont également menées.

Le second axe de travail concerne la gestion intégrée des

zones côtières, y compris les plans d’action et les programmes

d’alerte. L’Etat espagnol est en train d’approuver une stratégie

nationale de gestion intégrée des zones côtières, qui incorporera

les stratégies régionales de façon à obtenir un plan d’action

coordonné. Cette stratégie comporte trois axes :

• Un Plan Directeur de Développement Durable des Côtes,

dirigé par l’Etat et la Région concernée, définira de façon

détaillée les mesures à mettre en oeuvre. Pour les

550 km de côtes catalanes, l’étude (coût : 1 million

d’euros) qui permettra d’élaborer ce Plan est en cours

de réalisation, et sera achevée fin 2006.

• La création d’un Observatoire du Développement

Durable. A ce sujet, il serait peut-être intéressant

d’envisager la création d’un organisme de ce type dans

le cadre de la CRPM, qui intéresserait donc l’ensemble

des régions maritimes d’Europe.

• Enfin, au travers du Conseil Espagnol du Littoral, une

nouvelle forme de coordination Etat/Région se met en

place, et permettra aux différents acteurs de participer

au processus de prise de décision.

>>>> Un exemple des conséquences de la sécheresse : une vue du barrage de Vic-Sau en 2005 (en temps normal, l’eau arrive

au sommet de l’église).

Cette retenue fournit une partie de l’eau potable de Barcelone, ville de 4 millions d’habitants. Cette année, on a dû dessaliniser

l’eau de mer afin de subvenir aux besoins de la population, et une seconde installation de dessalinisation est en cours de

construction pour faire face aux sécheresses à venir.  (crédit photo : www.osona.com)

Conclusions sur les améliorations à apporter
La Catalogne ressent la difficulté de faire le lien entre scientifiques

et décideurs ; c’est pourquoi il est nécessaire d’améliorer la

communication et la circulation des informations entre ces deux

mondes. La proposition de la CRPM de créer un groupe de

travail sur les liens entre systèmes d’information et systèmes de

décision dans le cadre d’une coopération inter-régionale est

tout à fait intéressante de ce point de vue. La publication d’un

rapport annuel européen sur le changement climatique, qui

permettrait une diffusion générale de cette information, pourrait

être envisagée.

Il convient de faire progresser le système catalan d’information

afin d’obtenir davantage de données et d’améliorer leur précision.

En ce qui concerne le suivi du niveau de la mer par exemple, la

Catalogne dispose d’une seule station de mesure, située dans

le port de Barcelone. Il conviendra aussi de réaliser des études

géomorphologiques afin que l’on puisse utiliser les modèles de

simulation de risques et établir des cartes de vulnérabilité.

Enfin, il reste des efforts considérables à accomplir en ce qui

concerne la gestion, afin d’intégrer les différentes politiques et

les divers intérêts sectoriels. Ceci demandera entre autres de

gros progrès en matière de prise de conscience, de

connaissances, de sensibilisation des acteurs et des populations,

de définition des actions prioritaires, et de coordination

administrative.
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au changement climatiqueau changement climatiqueau changement climatiqueau changement climatiqueau changement climatique

Alex Mac Donald
Président du Comhairle nan Eilean Siar, Western Isles

Les Western Isles sont un archipel de plus de deux cents îles

situées au large de la côte occidentale de l’Ecosse. Seules

quatorze de ces îles sont habitées, et abritent une population de

26.500 personnes. Au total, les Western Isles couvrent

3.000 km² et comptent 1.500 km de côtes. Le Comhairle nan

Eilean Siar est le Conseil des Western Isles, le plus important

employeur de cette région avec 1.750 salariés et un budget

annuel de plus de 174 millions d’euros. Ce Conseil est impliqué

dans tous les aspects de la vie quotidienne : éducation,

transports, aide sociale, protection des côtes, etc…

La politique d’adaptation au changement

climatique
Le Royaume-Uni vient de terminer une consultation nationale

sur la politique d’adaptation au changement climatique. Les

travaux menés en commun par les écossais, les gallois, les

anglais et  les irlandais témoignent d’une coopération exemplaire.

Cette consultation a permis de définir les axes stratégiques de

l’adaptation au changement climatique et d’intégrer celle-ci au

processus de prise de décision. L’Ecosse est actuellement en

train de faire évoluer son propre programme d’adaptation, qui

prendra en compte les travaux effectués au plan national ainsi

que les réponses à la consultation de 379 autorités locales.

En ce qui concerne la recherche, un projet regroupant les îles

Hébrides, Orcades, Shetland, Jersey, Guernesey et l’île de

Man a été lancé afin d’évaluer les impacts du changement

climatique sur celles-ci. L’organisme de météorologie du

Royaume-Uni, le Met Office, est le point focal pour ces études

qui portent entre autres sur les températures, les précipitations,

la couverture nuageuse, l’humidité, le niveau de la mer, etc…,

ainsi que sur l’évolution climatique. A ce sujet, des travaux ont

été effectués sur la base de quatre scénarios d’émissions

(hypothèses basse, moyenne basse, moyenne haute, haute),

et de trois périodes (2020, 2050 et 2080). D’après leurs

conclusions, on estime que les étés seront beaucoup plus chauds

et secs (+3,1°C en moyenne pour les températures et -32%

pour les précipitations), et les hivers nettement plus froids et

humides (-2,4°C en moyenne pour les températures et +17%

pour les précipitations), avec une élévation du niveau de la mer

allant de 9 à 69 cm.

La très violente tempête qui a ravagé les Western Isles en

janvier 2005 a causé la mort de cinq personnes dont deux

jeunes enfants, et provoqué des dégâts se montant à 20,8 millions

d’euros. A la suite de ce phénomène extrême, le Conseil des

Western Isles a renforcé son service d’urgence en embauchant

une personne supplémentaire, et en s’équipant de deux

1 Mot gaélique désignant une fertile plaine côtière sableuse.

véhicules de secours et d’un système de communication par

satellite spécialisé. Un programme d’information du public sur la

conduite à tenir lors d’événements de ce type a également été

mis en place (brochures, articles de presse…). En collaboration

avec l’Agence Ecossaise de Protection de l’Environnement

(SEPA), le Conseil a commencé à développer un système

d’alerte précoce. Ce projet pilote servira de précurseur au futur

système national d’alerte côtière.

Les zones côtières

>>>> Exemple de côtes à protéger :

L’île de Vatersay est la plus méridionale des Western Isles.

Comme en témoigne la photographie, elle risque d’être séparée

en deux par la montée des eaux.

Pour ce qui est de la protection des zones côtières, onze projets

ont été lancés pour un coût total de 3,5 millions d’euros. Le

Conseil des Western Isles s’implique également dans la gestion

intégrée de ces zones. Ainsi, il a recruté un coordinateur, créé

un forum sur ce sujet et établi un partenariat avec l’université

d’Aberdeen. Des études sont notamment en cours afin

d’améliorer la connaissance des processus côtiers. Le Conseil

des Western Isles a également mis en place un plan de

planification urbaine afin de limiter les risques, notamment

d’inondation des constructions en bord de mer. Enfin, en ce qui

concerne la protection du patrimoine, il est en train de concevoir

un plan d’action pour les prairies « machair1 », formées d’une

végétation très particulière, courte et touffue. Les Western Isles

abritent l’une des plus grandes prairies de ce type en Europe

(il n’existe qu’environ 25.000 ha de prairies « machair » au

monde, le quart se trouvant aux Hébrides).
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Conclusions sur le rôle de l’Union européenne
D’après un sondage mené en mai 2005 en Ecosse auprès des

autorités locales, les principaux obstacles qu’elles rencontrent

pour la réalisation d’actions liées au changement climatique sont

les suivants :

• Le manque de ressources dédiées au sein des

organismes. Il est absolument vital de prendre conscience

des problèmes de financement rencontrés, car, sans

l’obtention de ressources suffisantes, il ne sera pas possible

de mener à bien les programmes de recherche nécessaires

pour définir les zones à risques ni de développer des

stratégies d’adaptation efficaces.

• Le manque de prise de conscience chez les élus et le

grand public et le manque d’informations solides sur

lesquelles baser les décisions politiques. Pour ce qui est de

l’information, l’Union européenne est bien placée pour

recueillir renseignements, données, résultats… et les diffuser

le plus largement possible (scénarios climatiques, bonnes

>>>> En Europe, les meilleures ressources en termes de

puissance de vagues se trouvent aux Western Isles, qui

possèdent ainsi une importante source d’énergie

renouvelable. Il est d’ailleurs prévu d’y développer la plus

grande centrale électrique d’Europe utilisant ce type de

ressource.

pratiques…). Une base de données sur les études de cas

pourrait d’ailleurs être créée dans ce cadre-là. Les

responsables chargés des politiques de communication

doivent collaborer en ce sens avec les autorités locales et

régionales.

• Le trop grand nombre d’organismes impliqués, qui aboutit

à la confusion. L’Europe a un rôle essentiel à jouer afin de

faciliter la coordination des actions entre les divers

organismes, mais aussi entre ses différentes régions. Le

Conseil des Western Isles a démontré que les autorités

locales pouvaient coopérer à plus grande échelle avec

des organismes nationaux et européens. Enfin, au sujet

des méthodes de travail, les cadres existants sont en cours

de révision afin d’assurer une optimisation des ressources ;

et d’autre part, il reste à obtenir des indicateurs standardisés

qui permettraient de suivre les progrès accomplis dans la

réalisation des objectifs d’adaptation au changement

climatique.
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>>>> Le pr>>>> Le pr>>>> Le pr>>>> Le pr>>>> Le projet Interojet Interojet Interojet Interojet Interrrrrreg ESPeg ESPeg ESPeg ESPeg ESPACE»,ACE»,ACE»,ACE»,ACE»,
HampshirHampshirHampshirHampshirHampshire (Re (Re (Re (Re (Royaume-Uni)oyaume-Uni)oyaume-Uni)oyaume-Uni)oyaume-Uni)

Bryan Boult
Conseiller du Hampshire, Responsable du projet ESPACE

Présentation du Projet ESPACE

(European Spatial Planning: Adapting to Climate

Events)
Le projet européen Interreg ESPACE (www.espace-

project.org), dont le Conseil du Hampshire2 est le Partenaire

principal, est à ce jour le seul de ce type à porter sur l’adaptation

au changement climatique.

Le but de ce projet est de promouvoir des actions de

sensibilisation sur l’importance de l’adaptation au changement

climatique, et de formuler des recommandations pour que ce

changement soit pris en compte dans le cadre de l’aménagement

du territoire.

En tant que projet Interreg, ESPACE présente une caractéristique

unique, à savoir l’élargissement de son partenariat au reste du

monde. En effet, outre ses partenaires principaux qui

appartiennent à l’Europe du Nord-Ouest, plus de cent vingt

membres (y compris d’Asie, d’Amérique et d’Afrique) y participent

à ce jour (Commission européenne ; Agence Européenne de

l’Environnement ; instances nationales, régionales et locales ;

ONG ; universités ; instituts de recherche ; autres projets

européens tels que FINADAPT, ASTRA, Klimaat voor Ruimte,

BRANCH…). Ce partenariat reste ouvert et offre à d’autres

régions ou institutions intéressées la possibilité de le rejoindre.

Les deux axes d’ESPACE
En ce qui concerne l’aménagement du territoire en Europe,

celui-ci prend très peu en compte à ce jour le problème de

l’adaptation à l’évolution du climat ; et les modèles et théories

intégrant cette question ne sont guère développés. ESPACE

tente d’améliorer cet état de fait :

• en faisant en sorte que la nécessité de l’adaptation au

changement climatique soit reconnue et intégrée à tous

les niveaux de l’aménagement du territoire ;

• en développant des stratégies d’adaptation afin de tenir

compte des impacts à long terme du changement

climatique ;

• en étudiant les besoins des différents acteurs impliqués

(décideurs, acteurs sur le terrain…).

Ce projet permet notamment d’analyser les modèles disponibles

et les diverses politiques mises en place par les différents pays

d’Europe, ainsi que leur efficacité. Il a entre autres abouti à la

création d’un outil d’aide à la décision grâce auquel il est possible

de simuler les résultats des mesures envisagées.

Dans le cadre de ses actions de sensibilisation, ESPACE se

mobilise pour faire prendre conscience aux décideurs, mais

aussi au grand public, du problème du changement climatique.

En effet, les comportements et les habitudes ne changeront pas

tant que les acteurs politiques et les populations ne seront pas

informés. ESPACE étudie également le rôle que peuvent jouer

les institutions publiques pour contribuer au changement de

comportement des citoyens.

Les obstacles rencontrés

• Le manque de cadre institutionnel soutenant l’adaptation

au changement climatique et de législation sur celle-ci.

Si le problème du changement climatique est mondial,

ce sont bien les autorités régionales et locales qui sont

en charge du bien-être, notamment environnemental et

social, de leurs populations ; c’est pourquoi elles doivent

prendre en compte les aspects liés au changement

climatique en ce qui concerne les mesures tant

d’atténuation que d’adaptation.

• Le manque de sensibilisation des décideurs ainsi qu’un

déficit de connaissances professionnelles au niveau local.

Pour que les élus puissent faire appliquer leurs politiques,

il faut également que les populations soient préparées à

accepter ces changements, et les conseillers techniques

doivent être conscients des difficultés rencontrées par

les décideurs dans ce domaine.

• Les conflits d’objectifs et de priorités. Par exemple, dans

cinquante ans, les zones côtières du Hampshire

pourraient être sous l’eau, ou extrêmement affectées

par l’érosion. D’ici-là, elles peuvent être utilisées pour le

développement économique. Ainsi, les pressions

politiques actuelles (tourisme, création d’emplois,

retombées économiques…) sont des motifs pressants

qu’il faut essayer de combiner avec la gestion des impacts

du changement climatique.

• Les incertitudes sur les effets du changement climatique,

sur l’étendue des mesures d’adaptation requises et sur

leur degré d’efficacité. A noter que, d’après les projections,

le climat du Hampshire dans les années 2080 pourrait

être comparable à celui de la région bordelaise

aujourd’hui…

• Le manque de liens entre gestion de l’eau et

aménagement du territoire. La gestion de l’eau,

concernée évidemment par le changement climatique,

est également affectée par la pression économique. Par

exemple, lorsque l’on a recours à la dessalinisation,

est-on certain que celle-ci soit la meilleure solution, si

l’on considère les besoins en énergie qu’elle demande

et la production de gaz à effet de serre qu’elle entraîne ?

Il existe bien d’autres obstacles encore, comme la multiplication

de plans sectoriels, la complexité des systèmes d’aménagement

du territoire, l’inertie et le manque de prise de conscience de

l’urgence…

2 Le Hampshire est une région maritime du Sud de l’Angleterre.
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Les solutions proposées
Pour faire face au changement climatique, il est nécessaire

de parvenir à un niveau efficace d’engagement politique;

tout comme il faut sensibiliser à cette question le public et

les professionnels, qu’il est essentiel d’aider à changer

de comportement.

Des exemples concrets de réponses d’adaptation mises

en place en Europe et dans le monde pourraient

contribuer à faciliter la prise de mesures adéquates, c’est

pourquoi les élus européens devraient se réunir pour

apprendre les uns des autres.

Il faut également se demander si les cadres existants

sont adaptés au XXIème siècle, et s’il n’est pas nécessaire

de créer un modèle plus moderne. En tout cas, il est

fondamental d’intégrer la donne sur l’adaptation climatique

aux plans d’aménagement du territoire.

Le rôle de l’Union européenne
L’Europe a besoin d’une nouvelle approche de

l’adaptation climatique. L’Union européenne a un rôle

essentiel à jouer, notamment en ce qui concerne le recueil

et le transfert de connaissances, la création de

programmes de recherche trans-nationaux, et la mise

en place d’initiatives pratiques. Elle doit soutenir et

encourager les projets menés par les autorités régionales

et locales, comme FINADAPT et ESPACE, ainsi que les

réseaux comme la CRPM.

Si la Commission européenne ne dispose pas de

compétence en matière d’aménagement du territoire, elle

influe directement sur les Etats membres et les

investissement privés, par exemple au travers des

Directives européennes et des fonds structurels ; et elle

peut donc contribuer à orienter ceux-ci utilement.

En conclusion, c’est au niveau pratique que l’on pourra

s’adapter de manière efficace au climat du futur.

>>>> Changer de comportement grâce à l’information 
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CHAPITRE IVCHAPITRE IVCHAPITRE IVCHAPITRE IVCHAPITRE IV
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>>>> La stratégie eur>>>> La stratégie eur>>>> La stratégie eur>>>> La stratégie eur>>>> La stratégie européenne deopéenne deopéenne deopéenne deopéenne de
gestion intégrée des zones côtièrgestion intégrée des zones côtièrgestion intégrée des zones côtièrgestion intégrée des zones côtièrgestion intégrée des zones côtièreseseseses

Birgit Snoeren
Administrateur Principal, DG Environnement (Commission européenne)

La contribution de la gestion intégrée des

zones côtières3 à l’adaptation au changement

climatique
Il existe des liens très forts et de nombreux points communs

entre l’ICZM et le changement climatique, que l’on pourra

retrouver au long de ce texte. Il s’agit notamment dans les deux

cas d’approches à long terme, trans-sectorielles, qui doivent

prendre en compte les dynamiques naturelles - même si l’homme

joue un rôle prédominant dans le changement climatique actuel.

En 2002, l’Union européenne a publié une Recommandation

concernant l’ICZM, qui la définit comme suit : « A long terme,

l’ICZM vise à trouver le juste équilibre entre les objectifs

environnementaux, économiques, socioculturels et récréatifs,

dans les limites fixées par la dynamique naturelle des systèmes

littoraux ».

Cette Recommandation de l’Union européenne est aujourd’hui

son principal instrument en matière d’ICZM ; elle est fondée

sur :

Une approche stratégique, avec notamment :

• d’une part, la reconnaissance de la menace que

représente le changement climatique pour les zones côtières

(dangers dus à l’élévation du niveau de la mer, à

l’augmentation de la fréquence et de la violence des

tempêtes…) ;

• d’autre part, la conception de mesures de protection des

côtes appropriées et écologiques, prenant également en

compte les établissements humains et leur patrimoine

culturel ;

Huit principes définissant l’ICZM :

1. une très large perspective thématique et géographique ;

2. une perspective sur le long terme ;

3. une gestion adaptée reposant sur des connaissances

solides (d’où l’effort nécessaire de recueil de données) ;

4. des spécificités locales ;

5. le recours aux processus naturels, qui offrent les moyens

techniques les plus efficaces de protection des côtes ;

6. l’implication de l’ensemble des acteurs concernés ;

7. le soutien et l’engagement des organismes administratifs

nationaux, régionaux et locaux, qu’il reste à concrétiser ;

8. l’utilisation d’une large gamme d’instruments afin de faciliter

la cohérence des objectifs politiques sectoriels, de

planification et de gestion ;

Un processus mis en place par l’Union européenne :

• les Etats membres ont été invités à concevoir leur propre

stratégie d’ICZM sur la base d’un bilan national, et un

questionnaire leur a été fourni sur leurs intentions en la

matière ;

• ils peuvent soumettre leur rapport à la Commission

européenne jusqu’en février 2006 ;

• à la fin de cette année, la Commission présentera son

propre rapport au Conseil et au Parlement européen, et

de nouvelles mesures en faveur de l’ICZM seront alors

définies.

L’année 2006 représente donc une année clé pour la politique

de gestion intégrée des zones côtières, d’autant que la

Commission européenne a mandaté des auditeurs externes

pour évaluer les stratégies proposées, et effectuera une

communication à la fin de cette année. En outre, un rapport sur

l’état des côtes européennes réalisé par l’Agence Européenne

de l’Environnement doit paraître début 2006, et un Livre Vert

sur la politique maritime européenne sera publié en avril 2006.

Une consultation à ce sujet sera menée de mi-2006 à mi-2007,

qui permettra de déboucher sur un Livre Blanc complétant ce

Livre Vert.

La mise en œuvre de la Recommandation sur

l’ICZM : situation actuelle
L’analyse des réponses au questionnaire mentionné plus haut

montrent que 16 Etats membres côtiers sur 20 se mobilisent.

Ainsi :

• L’Allemagne, Chypre, l’Espagne, la Finlande, la France,

la Grèce, Malte, la Pologne et le Royaume-Uni ont fait

part de leur volonté d’établir une stratégie d’ICZM ;

• La Belgique, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, les Pays-

Bas, la Slovénie et la Suède ont décidé d’entreprendre

des actions supplémentaires dans ce domaine ;

• L’Irlande n’a pas pris de décision à ce sujet pour l’instant;

et le Danemark, l’Italie et le Portugal n’ont pas encore fait

part de leurs intentions.

La mise en place, très lente, du processus en faveur de l’ICZM

révèle également de grandes variantes d’un pays à l’autre.

Certains Etats sont très centralisés, d’autres répartissent plutôt

les compétences en la matière au niveau régional ou local.

Certains ont une approche plutôt environnementale, d’autres

plutôt de planification stratégique. Le contenu et l’importance des

mesures prises diffèrent également énormément d’un pays à

l’autre. Il faut aussi faire remarquer que, quelle que soit la prise

de position nationale, d’importantes actions sont menées à

l’échelon régional ou inter-régional, notamment dans le cadre

de projets Interreg.

Les risques affectant les zones côtières
Il convient de mentionner ici le projet « EUrosion »

(www.eurosion.org)  sur les risques côtiers, mené à la demande
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du Parlement européen. Les nombreux aspects de ces risques

permettent de mieux appréhender la nécessité d’une politique

intégrée des zones côtières, car les risques sont très souvent

liés. L’approche multi-risques proposée a pour objectifs :

• de promouvoir la résilience des zones côtières et leur

capacité d’adaptation dans une approche pro-active

plutôt que réactive ;

• de soutenir les bases de connaissances, notamment

afin d’établir une cartographie des risques ;

• d’intégrer les risques dans les décisions

d’aménagement et d’investissement ;

• d’améliorer la gestion des risques et sa transparence.

Par exemple, ce sont surtout les autorités publiques

et les assurances qui à ce jour se partagent le coût de

la protection contre les risques ou de l’indemnisation

de leurs conséquences ; or, d’autres payeurs

pourraient être envisagés, comme les industries

contribuant à augmenter ces risques.

De nouveaux instruments législatifs spécifiques sont actuellement

proposés, par exemple, une Directive sur les inondations et

une Directive-cadre sur les sols (désertification, salinisation,

glissements de terrain…), qui concerneraient notamment

l’identification, la cartographie et la gestion des risques.

Enfin, des schémas de financement sont prévus pour la période

2007-2013, en particulier dans le cadre de la politique de

cohésion européenne et du fonds européen de solidarité. Le

risque « zéro » n’existant pas, il est nécessaire de se préparer,

notamment à travers la mise en place de systèmes d’alerte

précoce.

Conclusion
La gestion intégrée des zones côtières représente une bonne

base de soutien à l’adaptation au changement climatique.

Toutefois, la Recommandation sur l’ICZM est mise en place de

façon très variable selon les pays ; et de façon générale,

l’adaptation ne semble pas encore être un objectif majeur des

stratégies nationales. Le futur Livre Vert sur la politique maritime

européenne pourrait donner l’impulsion nécessaire à l’ICZM, et

au-delà, pourrait représenter une réelle opportunité d’ouverture

sur une approche plus large d’adaptation au changement

climatique. En outre, un Livre Vert européen sur l’adaptation est

actuellement en cours de préparation, et contribuera, espère-t-

on, à mobiliser fortement sur ce sujet l’ensemble des acteurs

concernés, et notamment les régions.

3 Désignée dans le texte par son acronyme anglais ICZM (Integrated Coastal Zone Management).
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>>>>Les espaces de coopération>>>>Les espaces de coopération>>>>Les espaces de coopération>>>>Les espaces de coopération>>>>Les espaces de coopération

Ronan Mac Adam
Région Poitou-Charentes
Autorité de Gestion et Secrétariat du programme Interreg IIIB
Espace Atlantique

Interreg Espace Atlantique (www.interreg-atlantique.org), l’un

des treize espaces de coopération existants au sein de l’Union

européenne, représente cinq pays (Espagne, France, Irlande,

Portugal, Royaume-Uni). Ce vaste espace maritime et rural

s’étend des îles Shetland à l’Algarve et comprend aussi Madère,

les Açores et les Canaries.

Ce travail de coopération a commencé en 1993, avec le projet-

pilote Atlantis. Dans le cadre du programme actuel Interreg IIIB,

datant de 2000, les cinq thèmes clé sont : l’aménagement du

territoire, la recherche et le développement, les transports,

l’environnement, et le tourisme & la culture atlantique. L’espace

Atlantique comporte 75 projets approuvés et regroupe 653

partenaires (régions, autres collectivités territoriales, universités,

centres de recherche…) pour un budget total de 220 millions

d’euros. En moyenne, chaque projet se monte à 2,4 millions

d’euros et implique huit partenaires ; 75% de ces projets

comportent des membres d’au moins quatre des cinq états de

l’espace Atlantique.

Pour la période 2007-1013, il a été proposé de structurer

l’espace Atlantique autour de ses fonctions maritimes et de deux

grandes thématiques, à savoir :

• la coopération maritime intégrée (sécurité maritime,

autoroutes de la mer, gestion intégrée des zones

côtières…) ;

• l’économie maritime (Recherche et Développement,

innovation, mise en réseau d’entreprises).

Dans le cadre de la préparation de ce programme, trois actions

imbriquées, décrites ci-après, ont été réalisées :

La mission d’expertise sur la coopération transnationale

en matière de sécurité maritime, réalisée en 2004, a permis :

• tout d’abord, d’identifier les partenariats (régions, états,

autorités portuaires, pêcheurs…) nécessaires à

l’obtention des meilleurs résultats ;

• de déterminer en quoi et comment la coopération

transnationale pouvait apporter une valeur ajoutée ;

• enfin, d’analyser les lacunes des structures existantes

et de montrer sur quels points les collectivités

régionales et locales pouvaient compléter les systèmes

actuels, qu’ils soient internationaux, européens ou

nationaux, de manière à agir en complémentarité et

en concertation avec les autres structures ;

• de sélectionner onze thèmes clé devant être traités

lors de la prochaine phase de financement, à savoir :

les routes maritimes de transport des marchandises,

la sécurité des ports, le remorquage, la capacité de

réponse aux incidents, la formation de personnel, la

recherche océanographique, les questions

d’indemnisation, la gestion des déchets portuaires, la

mesure des impacts dus à la pollution,  la gestion des

plages, la mesure des impacts de l’activité

économique.

Un projet de prospective sur la vision spatiale de l’espace

Atlantique a regroupé une vingtaine de régions, côtières ou

rurales, afin d’étudier  leur devenir à moyen terme. Trois

thématiques principales ont été abordées dans ce cadre :

• la dimension maritime, thème identitaire fondamental

de cet espace ; et principalement le transport et la

sécurité maritime, le développement durable de la

côte Atlantique et de l’environnement marin, la R&D et

l’innovation sur le thème des ressources marines, la

valorisation de l’identité et de la culture atlantiques ;

• la promotion du développement durable dans les

zones rurales, qui permettrait à la fois de préserver

l’environnement, l’économie et l’identité atlantique. Ont

été traités notamment l’exode rural, les relations entre

les territoires intérieurs et le littoral, les liens entre la

Politique Agricole Commune et la gestion intégrée des

zones côtières, les services publics par rapport aux

besoins des populations ;

• le renforcement des réseaux et des échanges

d’expériences, en particulier concernant la gestion

de l’environnement, le développement de la

recherche et de centres de compétitivité, ainsi que les

plaques tournantes urbaines.

Composé d’acteurs socio-économiques, le réseau

transnational Atlantique porte globalement sur les mêmes

thèmes, qu’il permet d’aborder sous un autre angle. Les trois

études réalisées dans son cadre traitaient respectivement :

• de la sécurité du transport maritime des

marchandises ;

• des plaques tournantes de transport, y compris des

liens entre les ports et les terres intérieures ;

• du transfert de technologies et de l’innovation.
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Une quatrième action devrait être lancée tout prochainement et

donner ses premiers résultats mi-2006. Il s’agit d’une mission

d’expertise sur la gestion des ressources en eau et des

zones côtières. Tout comme pour la précédente mission

d’expertise, celle-ci recherchera les points-clé, les partenariats

possibles, et le rôle des acteurs régionaux. Les principaux axes

à traiter sont les suivants :

• les stratégies intégrées de gestion des ressources en

eau ;

• la mise en place d’un réseau d’information et de suivi

pour la protection de ces ressources ;

• la qualité de l’eau de baignade ;

• les perspectives interrégionales de gestion des

ressources en eau ;

• la prévention et la maîtrise des inondations ;

• l’amélioration de l’équilibre entre l’offre et la demande

en eau dans les zones sensibles à la sécheresse,

ainsi que les liens, qui, paradoxalement, existent entre

ces deux derniers axes.

Les trois premières études déjà réalisées, qui ont été menées

en parallèle, présentent comme on peut le constater des liens

très forts et des points de convergence. Elles ont permis de

déterminer des pistes de travail,  qu’il reste à concrétiser dans

l’avenir.
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>>>> Compte->>>> Compte->>>> Compte->>>> Compte->>>> Compte-rrrrrendu du débatendu du débatendu du débatendu du débatendu du débat
animé par Fanimé par Fanimé par Fanimé par Fanimé par François Desrrançois Desrrançois Desrrançois Desrrançois Desrentes,entes,entes,entes,entes,
DirDirDirDirDirecteur de la CRPMecteur de la CRPMecteur de la CRPMecteur de la CRPMecteur de la CRPM
Avec la participation de :

Patrick Anvroin, Directeur de la CRPM

Cédric Brunel,  Doctorant au CEREGE, Faculté d’Aix en Provence

Manuel Carrero de Roa,  Chef du Service d’Aménagement du Territoire, Région
des Asturies

Odile Jacquemin,  Historienne du Territoire, PEP Littoral Varois

Georges Lacroix, Institut Méditerranéen de l’Eau

Oussama Masmoudi, Directeur du Réseau d’Associations Marocaines du Sud
pour l’Environnement et le Développement Durable

Jacques Rilling , Conseiller Scientifique, Membre du GIEC pour la partie
« Atténuation »

Christine Sandel,  Conseillère Régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur, Déléguée
au Littoral

Birgit Snoeren, Administrateur Principal, DG Environnement, Commission
européenne

Maria Tikmanidi,  Conseiller spécial auprès du Secrétaire Général, Région de
Crète

Maria Tikmanidi constate qu’en matière de mesures

environnementales, il ne suffit pas de mener des études et des

recherches, il faut un véritable engagement politique. Pour de

nombreux décideurs, soumis à de fortes contraintes budgétaires,

le changement climatique est loin des préoccupations immédiates.

Il est donc vital de diffuser les connaissances scientifiques en la

matière auprès des différents acteurs afin de les mobiliser

véritablement.

Cédric Brunel, qui prépare une thèse sur l’érosion des plages

en relation avec le changement climatique, fait remarquer que

l’on parle beaucoup dans ce domaine de l’élévation du niveau

de la mer, notamment au sujet de la Camargue. Or, dans cette

région, c’est surtout le transport littoral qui cause le recul des

plages, l’impact de la montée du niveau de la mer étant

négligeable aujourd’hui. Ce sont surtout les petites plages des

côtes de Provence, du fait de leur morphologie et de leur

dynamique, qui sont le plus affectées par l’élévation des eaux.

Ce constat doit permettre de nuancer les opérations de protection

à entreprendre.

Manuel Carrero de Roa présente les efforts entrepris dans sa

région du Nord de l’Espagne, la principauté des Asturies. Il

démontre que, si celle-ci ne dispose pas d’une stratégie

climatique à proprement parler, elle a lancé de nombreuses

actions en faveur du développement durable qui contribuent

positivement à lutter contre le changement climatique. Ainsi, selon

le plan en faveur des forêts, la superficie boisée de la région

devrait doubler en une soixantaine d’années. D’autre part, un

programme de protection des côtes asturiennes permet

d’interdire tout développement résidentiel et urbain sur une

bande côtière de 500 m de largeur en moyenne. La principauté

possède également un ensemble de zones protégées, qui va

encore être étendu pour atteindre 3.000 km² sur les 10.500 km²

de sa superficie. En outre, la Région a mis en place un réseau

de transports public intégrés, notamment afin de réduire les

émissions de gaz à effet de serre. Elle travaille aussi sur les

énergies renouvelables (en particulier le solaire et le biogaz),

sur des cartes de vulnérabilité, ainsi que sur deux plans

d’urgence associant d’autres régions autonomes d’Espagne

(respectivement pour les feux de forêts et les inondations).



4343434343

ONERC

Manuel Carrero de Roa insiste sur la nécessité de faire

progresser la prise de conscience du changement climatique

en général, mais aussi concrètement des systèmes

d’informations.

Georges Lacroix présente l’Institut Méditerranéen de l’Eau qui

regroupe tous les acteurs (scientifiques, techniques,

administratifs…) dans ce domaine, et rappelle l’importance de

l’eau dans le secteur de l’environnement. Il estime qu’il est

nécessaire de mener davantage d’actions de sensibilisation dès

aujourd’hui, car en général il faut une génération pour que les

comportements des populations changent de façon appréciable.

Il propose d’avoir recours aux collectivités territoriales pour ce

faire, car celles-ci peuvent réaliser des actions intégrées. Mais

d’autre part, il estime nécessaire de faire participer aussi des

intermédiaires à cette démarche. Il cite par exemple l’Association

des Ingénieurs Territoriaux, qui sont à même de communiquer

facilement tant avec le monde technique et scientifique qu’avec

les élus et les populations. Son constat de réussite dans d’autres

domaines l’incite à prôner l’implication de partenaires de ce

type. François Desrentes fait alors remarquer que la CRPM

prend ces considérations très au sérieux, d’autant qu’une

réflexion sur les partenariats à créer est actuellement en cours.

Il rappelle les recherches mentionnées par Ronan Mac Adam

sur les types d’association les plus adéquats pour monter des

initiatives, et déplore le fait que trop souvent, des projets aient

été portés par des partenaires inappropriés ou appartenant à

un cercle trop restreint. Il prend l’exemple d’un projet sur la

sécurité maritime où ne seraient impliqués que des universitaires

et aucun des autres acteurs intéressés (autorités portuaires,

catégories socio-professionnelles comme les pêcheurs…).

Christine Sandel évoque deux sujets : d’une part, elle souligne

le cas de conscience qui se pose au Conservatoire du Littoral,

qui achète très cher des terrains qui risquent fort d’être repris

par la mer dans l’avenir. Pourtant, cet organisme d’acquisition

foncière des rivages prévoit de protéger ainsi 100.000 ha à

l’horizon 2030. D’autre part, elle aurait souhaité que l’on aborde

les risques technologiques, très présents dans sa région (zones

industrielles de l’étang de Berre, centrales nucléaires au bord

de l’eau), et suggère qu’un colloque traite de ce thème. Birgit

Snoeren intervient alors pour signaler que la politique de

cohésion et les fonds structurels européens évoqués dans sa

présentation s’adressent à la fois aux risques naturels et

technologiques.

Odile Jacquemin souhaite ajouter la notion de temps à celle,

géographique, abordée dans ce colloque. Pour elle, la multi-

scalarité spatiale doit s’accompagner de multi-scalarité

temporelle. Elle rappelle par exemple que les projets datant

d’une dizaine à une quinzaine d’années ont été conçus avant la

prise de conscience actuelle du changement climatique, et doivent

donc être améliorés en ce sens. Elle cite le cas de grosses

stations d’épuration réalisées à cette époque-là : celles-ci envoient

directement l’eau propre à la mer, alors que les terres souffrent

de sécheresse et pourraient bénéficier de cette eau pour

alimenter les nappes. Elle suggère donc de mobiliser les acteurs

sur ce type de démarche concrète.

Patrick Anvroin s’adresse à Birgit Snoeren sur la gouvernance

des politiques maritimes et la place des Régions. Il demande si,

dans le cadre de la préparation du Livre Vert sur la politique

maritime, la Commission européenne a réfléchi à des

conventions tripartites de type Commission européenne / Etat /

Région, qui pourraient être utiles par exemple dans le cadre de

l’ICZM. Birgit Snoeren répond que cette question n’a pas

encore été approfondie, mais que ce type de contrat avait été

lancé en 2001 dans le cadre du Livre Blanc sur la gouvernance,

et qu’il n’avait pas rencontré beaucoup de succès. Pour Birgit

Snoeren, la mise en œuvre de la politique de cohésion et des

fonds structurels représente déjà en quelque sorte un contrat

tripartite.

Oussama Masmoudi estime que, s’il s’est beaucoup agi au

cours de ce séminaire d’adaptation et des effets du changement

climatique, le problème du comportement de l’homme, qui

menace aussi le littoral (pollution, tourisme de masse) n’a pas

été suffisamment abordé. Pour trouver des solutions aux

phénomènes non-naturels qui affectent entre autres la biodiversité

marine et la qualité des eaux de baignade, il juge essentiel de

recourir à l’approche participative préconisée dans le cadre

des Sommets de la Terre de 1992 et 2002, ainsi que de suivre

les recommandations de l’Agenda 21 issu de la conférence de

Rio de 1992. Il préconise également de faire interagir collectivités

locales, opérateurs économiques et services de l’Etat au niveau

local - et si possible au niveau régional même si cela s’avère

plus compliqué. Il évoque ensuite le partenariat entre les rives

Nord et Sud de la Méditerranée, et les énormes disparités

d’approches, de méthodologies et de moyens entre les divers

Etats qui les composent (exemple : 5000 programmes « Agenda

21 » prévus en France, 3 actuellement au Maroc). François

Desrentes espère que les instruments de voisinage qui sont

sur le point d’être adoptés par l’Union européenne permettront

de bâtir des partenariats effectifs à différents niveaux de

gouvernance. Quant à l’approche participative, il ne croit pas

aux « recettes miracle » et estime qu’il faut laisser au génie de

chaque zone géographique le soin de trouver la voie la plus

adaptée en la matière.

Jacques Rilling déclare que le quatrième rapport du GIEC,

en cours de préparation, confirmera l’accentuation du processus

de changement climatique. Il s’inquiète de l’absence de

participants du monde économique au présent colloque, et

souligne que la puissance publique ne pourra pas, seule, faire

évoluer les comportements. Selon lui, il est nécessaire que les

opérateurs de terrain (tourisme, pêche, transports, etc…)

s’approprient ce problème et s’y adaptent. Des initiatives du

type de celle exposée par Ronan Mac Adam sur l’Espace

Atlantique représentent peut-être un type de solution. François

Desrentes explique alors que, les acteurs économiques

s’impliquant plus facilement à l’échelon régional ou local, des

colloques sur le même thème et associant formellement ces

acteurs vont être organisés dans les différentes zones

géographiques de la CRPM (Baltique, mer du Nord, mer Noire,

Méditerranée…). Il se réjouit de l’expérience de l’Espace

Atlantique qui ouvre une voie prometteuse.
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>>>> Les orientations de la CRPM>>>> Les orientations de la CRPM>>>> Les orientations de la CRPM>>>> Les orientations de la CRPM>>>> Les orientations de la CRPM
en faveur de l’adaptationen faveur de l’adaptationen faveur de l’adaptationen faveur de l’adaptationen faveur de l’adaptation
aux conséquencesaux conséquencesaux conséquencesaux conséquencesaux conséquences
du changement climatiquedu changement climatiquedu changement climatiquedu changement climatiquedu changement climatique

Xavier Gizard
Secrétaire Général de la CRPM

Les réunions que tient la CRPM à l’invitation de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ne sont pas très nombreuses,

mais généralement fondatrices. Ainsi, il y a environ quatre ans, une assemblée avait débouché sur un plaidoyer en

faveur du rôle des régions dans la coopération entre les deux rives de la Méditerranée. Depuis, cette coopération à

l’échelon régional a été reconnue dans le cadre du processus de Barcelone en mai dernier, et l’on s’achemine vers un

vrai programme de voisinage pour la période 2007-2013.

Le présent colloque sera, espère-t-on, également fondateur. La CRPM vient d’achever un cycle de négociation avec les institutions

européennes sur les perspectives financières et la place de la politique régionale. Au vu des négociations précédentes en mars

1999, il était prévisible qu’à l’horizon 2007 l’Union européenne ne serait plus liée à l’ensemble de ses régions, à l’exception des plus

pauvres.

Or, grâce à la mobilisation des régions, le lien entre l’Europe et celles-ci existe toujours (à titre d’exemple, une enveloppe d’environ

40 milliards d’euros a été attribuée aux régions ne relevant pas de l’Objectif 1), mais il doit encore être renforcé et pérennisé.

Notamment :

• La CRPM souhaite que l’ensemble des services de la Commission européenne travaille en partenariat avec les régions.

Hormis bien sûr la Direction Générale de la Politique Régionale, les autres Directions Générales étaient peu ouvertes aux

régions, et leurs pratiques très différentes de l’une à l’autre. Ainsi, il y a quelques années à peine, les régions étaient encore

quasiment inconnues auprès de la DG Transports ; la DG Concurrence souhaitait supprimer les aides d’Etat à finalité régionale,

décision sur laquelle elle est revenue en partie, et ce grâce à la mobilisation de l’ensemble des régions ; la DG Agriculture

travaillait avec les organisations professionnelles sans la présence de représentations territoriales…  Des progrès ont donc été

réalisés, qu’il convient de consolider. Une des principales préoccupations actuelles concerne la coopération transnationale

(Baltique, mer Noire, Méditerranée, etc…) dont l’enveloppe prévue par les Chefs d’Etats européens est quasiment la même

que celle de la période précédente, alors que l’Union européenne est passée de quinze à vingt-cinq Etats, et que la Commission

européenne avait proposé de multiplier ce budget par trois ou quatre.

• Le règlement du FEDER4 et le texte de l’Union européenne sur les orientations stratégiques communautaires devraient

renforcer l’obligation des Etats de travailler avec les Régions, et réintroduire le principe de différentiation territoriale. Selon les

textes actuels, on pourrait imaginer que le Grand Londres ou l’Ile de France reçoivent davantage d’aides par habitant dans le

cadre de la politique régionale que les Western Isles ou le Limousin, ce qui serait un recul considérable par rapport aux trente

dernières années de politique régionale européenne.

• Il faut poursuivre les discussions sur l’évolution institutionnelle européenne. Les avancées obtenues dans le projet - rejeté - de

Traité Constitutionnel européen doivent être recouvrées, à savoir : la reconnaissance des régions en tant qu’acteurs de la

construction européenne, et l’ajout du principe de cohésion territoriale à ceux de cohésion économique et sociale. Ceci

représenterait une base juridique pour une politique régionale pérenne, offrant des chances d’équité territoriale aux régions

européennes. La CRPM se mobilisera pour que le traité succédant à celui de Nice, qui doit s’achever en 2009, prenne en

compte la dimension décentralisée de la construction européenne.

Les orientations données par le présent séminaire fondateur pourraient être les suivantes :

• L’organisation d’une session spéciale consacrée à l’adaptation au changement climatique lors de l’Assemblée Générale 2007

de la CRPM. Ce pourrait être l’occasion d’un rendez-vous  avec la DG Environnement. D’ici-là, la CRPM et ses commissions

géographiques élaboreront leurs propositions et leurs cibles d’action particulières en la matière, de sorte qu’un partenariat entre
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la CRPM et la DG Environnement puisse être conclu. En outre, lors de cette Assemblée, la CRPM souhaite obtenir des

propositions convergentes (sur le changement climatique, l’environnement, l’agriculture, la recherche, etc…) à soumettre aux

institutions européennes lorsqu’elles réviseront en 2008-2009 la structure budgétaire de l’Union européenne pour la période

2014-2020.

• L’élargissement de la réflexion sur l’adaptation au changement climatique aux autres régions du monde. Ce problème ne peut

être traité uniquement à l’échelle régionale et européenne. La CRPM a soutenu la création du Réseau des Gouvernements

Régionaux pour le Développement Durable (NRG4SD). Des négociations sont en cours avec l’ONU sur un programme de

coopération décentralisée entre les régions du monde, dans le cadre d’un partenariat global entre la CRPM, NRG4SD, le

PNUD5, etc… D’ailleurs, la CRPM organise aux Açores en juin prochain un séminaire de réflexion destiné aux Présidents de

Région des cinq continents. Ce colloque sous l’égide du PNUD et de l’OCDE6, auquel participera la Commission européenne,

porte sur les effets de la mondialisation (délocalisations, développement durable, participation des régions à la gouvernance

mondiale…). Les régions européennes étant considérées comme pionnières en la matière, leur expérience peut servir de

base à un réseau mondial de régions.

• L’organisation régulière de forums d’échange d’expériences et de bonnes pratiques. Les témoignages régionaux exposés au

chapitre III et IV montrent qu’il est indispensable d’échanger les informations obtenues dans le cadre de travaux  ou de

programmes mondiaux, européens, nationaux et régionaux, afin d’aboutir aux politiques nécessaires en matière d’adaptation

au changement climatique.

• Le renforcement de l’information et de la sensibilisation des régions maritimes à la réalité du changement climatique. Ce

phénomène n’est pas encore considéré comme inéluctable et devant être anticipé, et les efforts des régions sur ce sujet sont très

inégaux. Le travail considérable nécessaire ne peut être accompli par les seules Régions, et la CRPM demande à la

Commission européenne de soutenir ces travaux d’information.

• Le développement du partenariat et de la participation des régions maritimes aux instances et aux programmes consacrés à

l’adaptation au changement climatique. Ainsi, dans le cadre du programme de l’Union européenne sur le changement climatique,

ECCP-2, la CRPM souhaite être associée aux groupes de travail suivants :

1 - Approche stratégique ;

4 - Biodiversité ;

6 - Planification régionale, infrastructures industrielles et publiques, fonds structurels ;

7 - Ressources marines, zones côtières et tourisme ;

10 - Coopération et développement.

• La promotion d’un modèle de développement basé sur une approche intégrée et l’adoption de mesures plus contraignantes en

matière de gestion intégrée des zones côtières. Les effets du changement climatique seront ainsi pris en compte de manière plus

efficace.

• L’identification des moyens mis à disposition des régions par les instruments communautaires pour l’adaptation au changement

climatique, qu’ils concernent les régions individuellement ou des programmes transfrontaliers, transrégionaux et interrégionaux.

• La constitution d’un groupe de travail de la CRPM sur l’adaptation au changement climatique, afin de préparer l’échéance de

2007. Ce groupe demeurerait par la suite l’interface entre l’ensemble des régions et les instances nationales et européennes

impliquées dans ce domaine.

• L’approfondissement de la problématique du changement climatique au sein de chacune des six commissions géographiques

de la CRPM (Atlantique, Baltique, Iles européennes, Méditerranée, mer Noire, mer du Nord).

4 Fonds Européen de Développement Régional
5 Programme des Nations Unies pour le Développement
6 Organisation de Coopération et de Développement Economique



4848484848

ONERC

>>>> Les priorités d’action des>>>> Les priorités d’action des>>>> Les priorités d’action des>>>> Les priorités d’action des>>>> Les priorités d’action des
régions maritimesrégions maritimesrégions maritimesrégions maritimesrégions maritimes
Compte-Compte-Compte-Compte-Compte-rrrrrendu de la table-endu de la table-endu de la table-endu de la table-endu de la table-rrrrronde dirigée paronde dirigée paronde dirigée paronde dirigée paronde dirigée par
Xavier GizarXavier GizarXavier GizarXavier GizarXavier Gizard,d,d,d,d,

SecrétairSecrétairSecrétairSecrétairSecrétaire Général de la CRPMe Général de la CRPMe Général de la CRPMe Général de la CRPMe Général de la CRPM

Avec la participation de :

Pascale Babillot, Chargée de mission, ONERC

Alain Blayo, Institut Méditerranéen du Littoral

François Desrentes , Directeur de la CRPM

Marc Gillet, Directeur de l’ONERC

Jean-Didier Hache, Secrétaire Exécutif de la Commission des Iles de la CRPM,
Animateur du Groupe de Travail sur les politiques énergétiques régionales

Odile Jacquemin, Historienne, PEP Littoral Varois

Moreno Mugelli, Directeur de la Cellule « Développement Durable » du Conseil
Régional de Toscane

Michel Petit, Membre du Conseil Général des Technologies

Jacques Rilling, Conseiller Scientifique, Membre du GIEC pour la partie
« Atténuation »

Christine Sandel,  Conseillère Régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur, Déléguée
au Littoral

Birgit Snoeren, Administrateur Principal, DG Environnement, Commission
européenne

Maria Tikmanidi, Conseiller spécial auprès du Secrétaire Général, Région de
Crète

Moreno Mugelli résume son point de vue sur l’adaptation au

changement climatique. Il confirme le ressenti général de ce

colloque, à savoir que cette question n’a pas été prise en compte

dans toute son ampleur jusqu’à présent, et que l’éventail des

stratégies possibles n’a pas encore été exploré. Il exprime la

nécessité d’approfondir les connaissances en la matière et de

renforcer les outils de programmation, notamment pour les zones

les plus critiques. Si les attentes diffèrent selon les régions, une

forte sensibilisation est une nécessité commune. Pour que l’on

s’adapte concrètement au changement climatique, il faut que l’on

en sache plus sur ses conséquences, et en particulier sur les

événements extrêmes (cela permettrait par exemple de les

prendre en compte dans la conception des ouvrages publics,

des bâtiments…). En conclusion, Moreno Mugelli estime

nécessaire de planifier et aménager le territoire en fonction du

changement climatique. Il espère que le présent colloque

contribuera à faire avancer les régions dans leur prise de

conscience et la mise en œuvre d’actions concrètes.

Birgit Snoeren déclare qu’effectivement, la problématique de

l’adaptation au changement climatique commence à être

reconnue malgré les incertitudes qu’elle comporte. Elle souligne

la nécessité de la communication, et l’importance à ce sujet du

rôle d’un réseau comme la CRPM. En effet, les scientifiques sont

en avance sur les administratifs et les politiques, et la CRPM

peut servir d’interface entre le monde scientifique et le niveau

opérationnel régional. Pour l’Union européenne, la publication

à la fin de l’année du Livre Vert sur l’adaptation au changement
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climatique représentera le début d’un processus de réflexion et

de communication. Pour autant, ce Livre Vert n’est pas préparé

en huis clos, et les groupes de travail qui contribuent à son

élaboration comprennent notamment un groupe sur les zones

côtières et sur la planification territoriale régionale ; Birgit Snoeren

invite les régions à y participer pour faire valoir leur expérience.

L’Union européenne a un rôle important à jouer afin de

promouvoir l’adaptation au changement climatique. Toutefois,

elle n’a pas de compétence directe en la matière, d’autant que

l’adaptation est une question transversale et non sectorielle. La

représentante de la DG Environnement compte sur la

participation de la CRPM pour fournir des pistes à l’Union

européenne afin qu’elle apporte aux régions une contribution

adaptée.

Pascale Babillot, évoquant la difficulté de déterminer des

éléments opérationnels et des priorités d’action pour les régions

maritimes face à la multiplicité des angles d’approche, propose

de structurer la réflexion grâce au questionnement suivant,

organisé autour de quatre axes principaux :

1. Quels sont les objectifs ? Qui est concerné ? Le programme

européen ECCP-II s’intéresse notamment à « réduire la

vulnérabilité et à augmenter la résilience aux effets du

changement climatique » : qu’est-ce que cela signifie et par quoi

faut-il commencer ? Quelles sont les régions les plus

« vulnérables » ? Quels sont les domaines à aborder en

priorité ? Le monde scientifique, en particulier à travers le GIEC,

aidera certainement à identifier ces priorités.

2. Quel rôle peuvent jouer les collectivités régionales dans la

mise en œuvre du volet « adaptation » ? Comment accroître

leur efficacité en la matière ? Quels sont leurs atouts, quelles

sont leurs contraintes, quels sont leurs besoins ? Quel rôle peut

jouer la coopération transnationale dans ce domaine ? Sur quels

espaces spécifiques, autour de quelles thématiques auraient-

elles intérêt à se coordonner (cf. les espaces insulaires) ?

3. Dispose-t-on des instruments et stratégies appropriés aux

différents niveaux pour que l’adaptation soit efficacement mise

en œuvre ? De nombreux outils existent déjà à l’échelle

européenne : projets Interreg, travaux du Centre Commun de

Recherche d’Ispra et de l’Agence Européenne de

l’Environnement, programme EUrosion, systèmes d’alerte

européens, programmes d’excellence scientifique, etc… Ces

outils sont-ils suffisamment connus ? Sont-il utiles pour les

approches régionales ? Dispose-t-on des bases scientifiques

appropriées pour lancer des actions d’envergure ?

4. Enfin, le principe de subsidiarité demeure un point difficile :

quelles approches envisager, à quels niveaux  (Europe/Etat/

Régions) ? Comment favoriser « l’intégration » des politiques ?

Selon Xavier Gizard, l’expérience montre que les Etats sont en

retard par rapport aux régions en matière de coopération par

bassin maritime. Il cite l’exemple à suivre du Conseil des Etats

de la Baltique, auquel les régions ont été invitées à s’associer et

participent activement.

Michel Petit revient sur les travaux du GIEC, dont le quatrième

rapport doit être rendu public courant 2007. Il explique que ce

type de rapport est longuement préparé ; ainsi, une première

version de ce quatrième rapport a déjà été rédigée et présentée

à des experts. A la suite de leurs commentaires, une deuxième

version, qui sera soumise à ces mêmes experts et aux

gouvernements de l’ensemble des Etats, est en cours de

préparation. La partie de cette deuxième version consacrée à

l’adaptation sera disponible auprès des points focaux nationaux

du GIEC7 à compter du 26 mai 2006, et les gouvernements

devront envoyer leurs commentaires avant le 21 juillet 2006. Il

sera donc possible d’une part, de s’informer sur l’état des

connaissances au niveau mondial (par thème et par région) et

d’autre part, de transmettre un retour sur des aspects qui

n’auraient pas été pris en compte.

Le troisième rapport du GIEC (2001) avait identifié cinq types

de menaces, classés ci-dessous par ordre de sévérité

croissante :

• La fragilisation des écosystèmes due au réchauffement

climatique ;

• Les conséquences des événements extrêmes, qui selon

les prévisions vont s’accentuer. S’adapter permettra

également de diminuer les risques de dommages causés

par ces phénomènes ;

• La répartition des conséquences du changement climatique:

plus le réchauffement s’accentuera, plus le nombre de pays

affectés négativement augmentera aux dépens du nombre

de pays impactés positivement ;

• L’effet global de ce changement climatique ;

• La survenue d’événements imprévus et éventuellement

irréversibles, des exemples bien connus étant l’éventuel

arrêt du Gulf Stream au XXIIe siècle qui ne manquerait pas

d’affecter les ressources halieutiques, ou la fonte de la calotte

glaciaire du Groëland ou de l’Antarctique occidental,

susceptible de provoquer une élévation du niveau des

mers de l’ordre de six mètres.

Michel Petit souhaite insister sur le fait que les décideurs doivent

agir immédiatement, sans attendre que les incertitudes aient été

levées au plan scientifique. Scientifiques et décideurs doivent

dialoguer afin d’envisager les impacts possibles par zone

géographique, de sorte que les premiers puissent mettre en

place un suivi des paramètres adéquats selon les régions.

Xavier Gizard fait remarquer que de nos jours le monde politique

est davantage à l’écoute des scientifiques.

Jean-Didier Hache souhaite ajouter les commentaires suivants :

Au sujet des îles, il propose quelques éléments de réflexion :

• L’adaptation est une question encore plus cruciale pour les

îles, quelle que soit leur situation géographique. Chacune

ayant son propre environnement, il est difficile de

généraliser ; toutefois, elles partagent évidemment la

caractéristique commune d’être entourées d’eau :  le littoral

représentant une forte proportion de leur superficie, leur

degré d’exposition aux risques climatiques est très élevé

(plus l’île est petite, plus ce degré augmente).

• Leur capacité d’adaptation est par conséquent réduite ; il y a

peu d’arrière-pays, et lorsque celui-ci est montagneux, les

problèmes de la mer et de la montagne se cumulent. Dans

certains cas, le déplacement des populations au sein même

de l’île n’est pas envisageable (à l’exemple des îles Tuvalu,

7 Pour la France, Marc Gillet, ONERC
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dont on peut se demander si elles existeront encore dans

cinquante ans). Le décalage entre l’étendue des menaces

et les réponses apportées à court terme est énorme.

• Les coûts d’infrastructures sont également plus élevés dans

les îles que sur les continents, le facteur transport entre

autres étant considérable (aux Hébrides par exemple, une

maison coûte de 20 à 30% plus cher que sur les terres

continentales).

• Le transport aérien, générateur de CO
2
, est actuellement

sur la sellette. Or, le seul moyen de liaison de certaines îles

avec le continent est l’avion. Une politique pénalisant le

transport aérien n’aurait donc pas la même incidence d’un

territoire à l’autre.

• Les îles sont les lieux qui de façon générale polluent le

moins, les industries y étant peu développées.

Paradoxalement, ce sont elles qui sont le plus vulnérables

aux impacts du changement climatique, et qui seront les

premières à en payer les conséquences.

En matière de politique énergétique, Jean-Didier Hache souligne

que les énergies renouvelables elles-mêmes rencontrent des

oppositions (cf. l’implantation d’éoliennes dans certaines

régions). Le nucléaire, énergie controversée, ne contribue pas

à l’émission de CO
2
 mais comporte d’autres dangers (gestion

des déchets, irradiation, terrorisme…). Des choix doivent être

faits, que ce soit au niveau régional dans le premier cas, ou

national dans le second. Michel Petit intervient sur ce thème

pour rappeler que l’énergie de la mer (donc renouvelable) n’a

pas encore été évoquée. Les régions maritimes peuvent

bénéficier de la mécanique des vagues (hydroliennes), ou

encore utiliser l’énergie thermique des mers, dont on parle trop

peu. La mer recueillant l’énergie solaire, les eaux superficielles

sont plus chaudes et les eaux profondes plus froides. L’eau

froide pourrait servir pour la climatisation, et le différentiel

thermique entre les couches d’eau pourrait être utilisé comme

source d’énergie proprement dite

François Desrentes appelle à des commentaires sur les

propositions de Xavier Gizard en matière d’orientations de la

CRPM. Marc Gillet souhaite proposer à son tour que chaque

région réalise une étude d’ensemble des impacts du changement

climatique auxquels elle est soumise, diagnostique ses principales

vulnérabilités, et dresse un inventaire des mesures d’adaptation

envisageables. Les résultats de ces différentes études, qui

pourraient impliquer universités, bureaux d’études, organismes

du type de l’ONERC ou ses équivalents étrangers, devraient

être recueillis afin d’obtenir une vision générale à l’échelle de

l’Europe maritime. François Desrentes rappelle que la CRPM

ne peut avoir qu’une action incitative vis à vis d’une approche

régionale individuelle, mais pourrait être davantage pro-active

dans une approche par bassin maritime. Michel Petit pense

que les régions doivent d’abord s’intéresser à leur propre

territoire, ce qui n’exclut pas dans un second temps l’intérêt de

faire des synthèses par bassin maritime.

Alain Blayo insiste sur la nécessité d’organiser le dialogue

entre scientifiques et décideurs. A l’échelle régionale du littoral

provençal, la contribution des associations est positive, et leur

apport précieux en matière d’informations de terrain.

Odile Jacquemin estime que l’intégration des politiques

d’atténuation et d’adaptation peut se faire au niveau local, sur le

terrain. Elle rappelle qu’il faudrait réviser les grands projets en

cours de réalisation afin de prendre en compte le changement

climatique. D’autre part, elle félicite l’ONERC pour son exposition

itinérante sur le changement climatique, et suggère de la

démultiplier afin de toucher le public le plus large possible.

Christine Sandel souligne l’attractivité de tous les littoraux. En

Provence-Alpes-Côte d’Azur, sept habitants sur dix résident

sur les côtes, et les risques vont donc s’accroître. Elle fait d’autre

part remarquer que, s’il a été question des énergies

renouvelables, la maîtrise de l’énergie n’a pas été évoquée,

alors que ceci constitue un important volet à développer dans le

cadre de la lutte contre le changement climatique. Michel Petit

confirme qu’il faut limiter la consommation énergétique, et cite

l’exemple d’une aberration telle que la prolifération des véhicules

4x4 en ville. Par ailleurs, il espère que se développeront les

pompes à chaleur qui permettent de chauffer et refroidir un

bâtiment à partir d’une même installation, tout en luttant efficacement

contre l’effet de serre. Jacques Rilling fait remarquer qu’en

Suède, le chauffage électrique est désormais interdit, et que

80% des bâtiments neufs sont équipés de ces pompes à chaleur.

Maria Tikmanidi déclare que la vulnérabilité n’est pas seulement

fonction de la situation géographique, mais aussi de la

dépendance sectorielle (pêche, tourisme…). Quant aux énergies

renouvelables, la Crète essaie d’utiliser ses propres ressources

(vent, soleil…). Par exemple, cinq cents petites industries sur

cette île utilisent désormais l’énergie de la biomasse.

En guise de conclusion, François Desrentes demande le point

de vue de Pascale Babillot et Michel Petit sur les actions

prioritaires que devraient mener concrètement les régions

maritimes dans l’immédiat. Pascale Babillot pense que les

régions doivent favoriser le plus rapidement possible le

rapprochement entre les détenteurs des informations

appropriées et leurs centres de décision. Elles doivent également

évaluer leur vulnérabilité et en tenir compte dans leur planification

territoriale. Quant à Michel Petit, il souhaite voir réaliser

l’inventaire des vulnérabilités évoqué plus haut, ainsi que le

suivi de paramètres indicateurs du réchauffement global. Il

rappelle que les dispositifs de surveillance mondiaux, par satellite,

offrent des compléments utiles aux mesures locales, et que ces

deux types de mesures pourraient par exemple être mis en

ligne sur les sites Internet de chaque région, permettant ainsi au

public de suivre l’évolution régionale et celle d’indicateurs

globaux. Plus généralement, ce type de suivi contribuerait à

sensibiliser les populations locales à l’existence du changement

climatique et aiderait les décideurs à faire accepter les mesures

qui s’imposent par leurs électeurs.
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>>>> Conclusion>>>> Conclusion>>>> Conclusion>>>> Conclusion>>>> Conclusion

Paul Vergès
Président du Conseil Régional de la Réunion, Président de l’ONERC

La présente manifestation se veut fondatrice d’une démarche collective des régions périphériques maritimes face au changement

climatique. Le colloque a bien démontré que ce phénomène avait des répercussions sur tous les secteurs de l’activité humaine, car

ont été évoqués tour à tour l’énergie, la santé, l’eau, la pêche, l’aménagement du littoral, l’agriculture…

Ceci doit nous inciter à réfléchir à notre situation globale, et à nous projeter au-delà des péripéties quotidiennes, du tumulte de

l’actualité, et de la dictature de l’urgence qui prévaut dans la classe politique.

Notre époque assiste à des événements planétaires exceptionnels :

• Le changement climatique au centre de nos débats, bien sûr ;

• L’explosion démographique et sa répartition inégale : d’après les estimations de l’ONU par exemple, l’Europe abritera en

2050 une population vieillissante qui comptera 95 millions d’habitants de moins qu’aujourd’hui, alors que dans le même

temps un milliard d’habitants supplémentaires, en majorité jeunes, vivront en Afrique ;

• L’amplification et l’accélération des découvertes scientifiques et technologiques, et la rapidité d’application de celles-ci

(téléphonie, laser…) ;

• L’apparition de nouvelles maladies (SIDA, grippe aviaire…).

Il faut rappeler que les régions périphériques maritimes sont les plus sensibles aux deux premiers phénomènes, car c’est là que se

produisent les impacts les plus importants du changement climatique et de la croissance démographique.

Le présent colloque nous permet également de retenir quelques constats :

• Le changement climatique préoccupe de plus en plus les acteurs régionaux, qu’ils soient publics, associatifs ou scientifiques ;

• Il y a désormais une meilleure prise de conscience de l’impact territorial de ce phénomène mondial et des responsabilités

des collectivités locales en la matière ;

• Face au changement climatique, il faut lancer des initiatives et promouvoir la circulation des informations, en veillant à ne

pas sous- ou surestimer les menaces qu’il représente ;

• Il est nécessaire d’organiser des échanges d’expériences entre les collectivités, de développer des réseaux et de

coopérer davantage, y compris entre scientifiques et décideurs. Pour prendre l’exemple de l’énergie dans les îles (qui

abritent 500 millions d’habitants à travers le monde), on peut montrer qu’il est possible de régler ce problème. Ainsi, à La

Réunion, on estime que dans vingt ans l’île n’aura plus besoin de pétrole ni de houille ; les énergies utilisées alors

comprendront l’énergie éolienne - grâce aux alizés -, hydraulique, solaire, géothermique, maritime avec la houle et les

courants…

A la suite de ce séminaire :

• L’ONERC assurera la publication des actes afin notamment que les participants conservent une base d’échange ;

• Les régions membres de la CRPM pourront proposer une résolution au bureau politique de cette organisation, afin

qu’elle puisse interpeller les instances communautaires sur les possibilités de partenariat avec les régions, en particulier

dans le cadre de la préparation du Livre Vert sur l’adaptation au changement climatique ;

• La réflexion menée par les régions devra être approfondie au niveau des différents bassins maritimes.

A noter que des séminaires sur le même thème vont se tenir à l’échelle régionale d’autres parties du globe, entre autres dans le golfe

du Mexique et le Pacifique.

Enfin, il convient de remercier :

• le Président Michel Vauzelle et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour leur accueil ;

• la CRPM et son secrétariat pour l’organisation efficace de ce colloque ;

• l’ONERC pour son appui scientifique et son exposition très appréciée ;

• les représentants des Etats ;

• la Commission européenne pour sa présence qui ouvre la voie à un dialogue permanent ;

• l’ensemble des participants, intervenants et interprètes.
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