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1. L’adaptation en Pays Vallée de la Sarthe : démarches et
partenaires
2. Diagnostic et enquêtes
3. Jeu Sérieux : acculturation, prospective et stratégie

4. Plan d’actions
5. Échanges
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Une structure de coopération politique, d’ingénierie et
d’animation au service du projet de territoire :
Aménagement du territoire, développement local, énergie-climat…
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Des actions qui concourent à l’adaptation …
• Promotion de la gestion durable de la Forêt et du Bocage

• Promotion d’un urbanisme durable dans le cadre du SCoT
(Densification, Trame Verte et Bleue…)

…mais pas encore de réelle stratégie d’adaptation.
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/ Auxilia – Accompagnement Energie-Climat
40 PCAET

Précarité
Énergétique
PLRE Mimizan et
Haute Lande
Habiter Mieux
Yvelines
Habiter Mieux
Côte d’OR

TEPOS
Auvergne RhôneAlpes et NouvelleAquitaine
PNR de Lorraine
Bourg-en-Gironde

CC Chateaugiron
Bourges Plus
Niortais Agglo

Adaptation
Animation du réseau
Pays de la Loire et
Hauts de France

CG Vaucluse
Agglo La Rochelle

Pays Vallée du Loir

Autres
missions
SDE de l’Agglo de StNazaire et du Grand
Poitiers
Schéma EnR de l’Aude
Animation des
débats citoyens de
PACA

Un accompagnement individuel
• Acculturation des agents et élus
• Réalisation de diagnostics
• Aide à la décision et à la rédaction des PCAET
• …
Et collectif :
• Formation à l’outil Impact Climat
• Synthèse des données climatiques régionales
• Communication sur le changement climatique et l’adaptation
• Méthode de construction d’une démarche concertée d’adaptation (du
diagnostic au plan d’actions) → Jeu sérieux « Adaptation 2070 »
• Visites de sites : 1/ La restauration écologique du bassin du Vicoin (53) ; 2/ La
transition d’une exploitation laitière vers un système fourrager et en agriculture
biologique (53)
• Santé et Adaptation : quels enjeux aux changements climatiques à l’échelle
régionale et locale ?
• Biodiversité : une porte d’entrée pour l’adaptation ?
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Les risques en Pays Vallée de la Sarthe:
Des pressions sur la ressource en eau : diminution de la disponibilité à
cause de l’évaporation, réduction des débits des cours d’eau,
altération de la qualité des eaux, conflits d’usage
Des catastrophes naturelles : entre 1983 et 2016, 326 arrêtés CatNat ont été
recensées sur le territoire
Une sensibilité accrue du secteur agricole : évolution des dates de
semis, de moissons, de récolte, plafonnement des rendements agricoles,
apparition de maladies animales, augmentation des besoins en eau des
espèces animales, etc.
Des milieux et écosystèmes impactés : dépérissement des forêts de feuillus dont
les chênes, prolifération d’espèces invasives, marais et zones humides transformés,
etc.
Des risques sanitaires : décès et pathologies liés aux vagues de chaleur,
allergies, qualité de l’air dégradée, etc.
Des zones fluviales davantage exposées : crues de la Sarthe

€

Des impacts socio-économiques : détérioration des infrastructures de
transports et énergétiques, des réseaux de télécommunications, du bâti,
évolution des modes de travail et de consommation, etc.

Entretiens avec quelques acteurs économiques du territoire
(Février 2019)
-

Deux entreprises de l’industrie agro-alimentaire
Augmentation des températures moyennes, sécheresse :
- Coût de l’alimentation animale
- Qualité des cultures (maïs)
- Limitation des consommations d’eau
- Changement des cycles des cultures

-

Deux entreprises de l’Industrie
Canicule :
- Rythme de l’activité en période de canicule due à l’organisation du
travail (confort du personnel)
Sécheresse :
- Limitation des consommations d’eau
Augmentation des températures moyennes :
- Réduction des besoins en chauffage des machines et locaux

-

Une entreprise du secteur des Transports
Canicule :
- Augmentation de l’utilisation de la climatisation dans les cars, et de la
consommation de carburants

- Une entreprise du secteur Tourisme
AugmentAugmentation des températures moyennes :
- Augmentation de la fréquentation du tourisme de pleine nature et
d’eau-vive lors des étés chauds
- report indirect du tourisme mer et montagne lorsque les conditions
climatiques sont mauvaises.
Inondations :
- circulation fluviale et activité de location de bateau impactés
-

Une entreprise du secteur Gestion de l’eau
Sécheresse, raréfaction de la ressource en eau :
- Difficultés d’alimentation en eau de certains territoires
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/ Objectifs de l’animation
1. Sensibiliser sur les impacts des CC
à l’échelle d’un territoire et sur les
stratégies (et choix politiques)
d’adaptation
2. Mettre en débat l’adaptation à
l’échelle locale / mettre en débat
ce qui est souhaité être maintenu,
ce qui peut être impacté ou
transformé
3. Aider la définition d’une stratégie
d’adaptation à l’échelle d’un
territoire

Cibles : élus, agents,
partenaires, habitants.
Possible tous publics
Durée de l’atelier : 2H
Livrables possibles
Formalisation des objectifs
stratégiques du territoire,
par secteurs impactés, et
fonction de ce que les
participants veulent
maintenir et/ou
acceptent d’adapter sur
leur territoire
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/ Principe de l’animation
But du jeu :
• Limiter les effets négatifs des
changements climatiques sur son
territoire en construisant une stratégie
d’adaptation
• La partie est gagnée lorsqu’aucun
dégât n’est constaté sur l’ensemble
des secteurs en fin de partie.
Modalités :
• Jeu coopératif (tout le monde joue
« contre » le jeu, en disposant d’un
budget commun)
• Chacun se voit distribuer une
responsabilité individuelle par secteur •
Nombre de joueurs : en groupe de 6
personnes

•

Matériel :
Un carton par secteur (spécialisable par territoire
selon les vulnérabilités)
74 cartes ACTIONS [(8+4 )x 6 dont 24 d’inaction]
• 24 cartes ALEAS
• 6 pions (1 par secteur)
• 20 jetons budget €

/ Déroulé de l’atelier
1/ Présentation de l’animation ~15 à 20 min
2/ Temps : Chaque groupe choisit sa
stratégie d’adaptation sur les différents
secteurs du territoire ~1h à 1h15
3/ Débriefe et formulation des objectifs
stratégiques : mise en Débat des stratégies
de chaque groupe ~20 min
4/ Choix collectifs des objectifs
d’adaptation pour le territoire ~ 10min

Total = 2h
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/ Déroulé de l’animation
-

Chaque jouer pioche le secteur dont il est
responsable (eau, biodiversité, urbanisme,
infrastructure, économie, santé) et un pion qui
lui servira à compter ses points.

-

Un budget de 6 jetons € est donné au départ
à l’ensemble du groupe (budget commun).
Ce budget servira à mettre en place des
ACTIONS.
Nom du secteur

Emplacement pour le
positionnement des
cartes ACTIONS à
chaque tour

On distribue l’ensemble des cartes ACTIONS à
chacun des joueurs selon le secteur dont il est
responsable (ex : le responsable EAU se voit
remettre les cartes actions correspondant au
secteur EAU) .

Nombre de points
donné au départ

Echelle de points
de résilience

/ Déroulé du jeu
- Chaque tour représente 10 années.
- A chaque tour, chacun des joueurs va devoir choisir les ACTIONS d’adaptation qu’ils choisissent
de mettre en place pour chacun des secteurs, afin d’obtenir davantage de points de résilience
pour faire face aux changements climatiques. A chaque tour une stratégie d’adaptation doit
être décidée pour chaque secteur.

- Chaque ACTION d’adaptation coûte un certain budget (de 0 (ne rien faire) à 3€).
- Chaque ACTION donne des points de RÉSILIENCE, qui permettra d’être moins impacté par
certains aléas climatiques. Ces points de résilience sont matérialisés par secteur, à l’aide d’un
pion de couleur. Un joueur peut ainsi avoir des points de résilience positif (le secteur n’est pas
impacté) ou négatif (le secteur est impacté).
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/ Déroulé du jeu
Le temps tourne et les aléas climatiques arrivent. A la fin de chaque tour, lorsque chacun des
joueurs a placé sa carte ACTION devant lui sur son secteur, des cartes ALÉA sont piochées de
la manière suivante :
- 1 carte ALEA à la fin du tour 2020 et 2030
- 2 cartes ALEA à la fin du tour 2040 et 2050
- 3 cartes ALEA à la fin du tour 2060 – 2070

Intitulé de l’aléa
Descriptif

Effet sur la
sensibilisation au
changement
climatique
(de 0 à 3)

Secteurs
impactés en
– voire en +

Un ALÉA climatique peut impacter un ou plusieurs secteurs, selon la description de la carte, et
avoir plus ou moins d’effet selon son occurrence dans le jeu (ex : deux aléas « sècheresse »
consécutifs couteront le double de points de résilience qu’un aléa sècheresse seul). Chaque
responsable de secteur impacté ajuste ainsi ses points de résilience en fonction des Aléas obtenus.
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/ « Territorialisation » du contenu
Pour les Secteurs, deux informations à spécifier sur chacun des 6 cartons
Caractéristiques
du territoire

Points de départ
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Détail des stratégies d’adaptation correspondantes

GROUPE 1

EAU

BIODIVERSITÉ

URBANISME

INFRARÉSEAUX

ÉCONOMIE

SANTÉ

2020

Partager les
pertes

Changer les
activités

Limiter les
pertes

Limiter les
pertes

Partager les
pertes

Ne rien faire

2030

Changer les
activités

Ne rien faire

Ne rien faire

Limiter les
pertes

Partager les
pertes

Ne rien faire

2040

Limiter les
pertes

Ne rien faire

Ne rien faire

Changer les
activités

Ne rien faire

Limiter les
pertes

2050

Limiter les
pertes

Ne rien faire

Ne rien faire

Partager les
pertes

Ne rien faire

Limiter les
pertes

2060

Limiter les
pertes

Ne rien faire

Ne rien faire

Limiter les
pertes

Ne rien faire

Limiter les
pertes

Ne rien faire

Changer les
activités

Changer les
activités

Ne rien faire

Changer les
activités

Changer les
activités

2070

Action de type « doux » base
sur les services écosystémiques
Action de type informative,
incitative
Action de type infrastructurelle,
difficilement réversible

Que peut-on dire des souhaits des joueurs pour l’adaptation
du Pays Vallée de la Sarthe ?


 Point de consensus

Point de débat



La ressource en eau comme un secteur en tension mais surtout comme la clé de voûte de
nombreux autres secteurs (milieux naturels, économie, agriculture, réseaux, santé…).
→ une priorité, un axe structurant l’équilibre du territoire face aux changements climatiques.



Mais une divergence des choix : entre des mesures visant le stockage de l’eau et d’autres
visant le changement de pratiques, les solutions à mettre en place n’ont pas fait consensus.



Beaucoup de stratégies pour limiter les impacts négatifs des changements climatiques
(« limiter les pertes ») et selon des modalités douces (rose). Peut-être la conséquence d’une
stratégie propre au fonctionnement du jeu



Des différences entre les 5 groupes dans la répartition des stratégies. Par exemple, le groupe 5
à limité l’usage de solutions basées sur les infrastructures; les groupes 2 et 3 ont eu davantage
recours aux cartes « Ne rien faire ».



Les différences s’observent par ailleurs sur les axes considérés comme prioritaires : gérer
collectivement la ressource en eau, prioriser l’agriculture ou encore la santé des habitants à
travers l’urbanisme.
Ces résultats mettent en lumière la dimension politique et stratégique de l’adaptation,
qui nécessite un vrai choix en matière d’intervention.

/ Du jeu à la formalisation des Objectifs stratégiques
À l’issue du jeu, un temps a été dédié pour formaliser, par groupe, les 3 objectifs prioritaires
pour le territoire. Ce temps a été l’occasion de se détacher du jeu et des actions choisies
pour définir l’orientation stratégique du territoire en matière d’adaptation au changement
climatique.
La restitution de ces objectifs, par un membre de chaque groupe, à l’ensemble des
participants, a mis en exergue les divergences des stratégies.

/ Résultats des Objectifs Stratégiques
Préserver la ressource eau et les milieux naturels
Promouvoir des nouvelles cultures moins consommatrices en eau et résistantes à la chaleur
Économiser, préserver la ressource eu eau, conserver une agriculture viable, assurer une alimentation de qualité
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Respecter l’eau (en quantité et en qualité) et pouvoir stocker davantage avec moins
d’évaporation

7

Favoriser le stockage de l’eau naturel autant que possible

4

Sensibiliser et accompagner les changements de comportements (transports, bâti…)
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Eduquer et sensibiliser tous les publics pour changer les pratiques et les usages
Pas de transformation sans éducation durable

3

Urbaniser autrement (confort thermique) en adaptant aux changements climatiques

Maintenir le confort, limiter les migrations / Assurer une bonne santé aux habitants / Maintenir les zones humides,
limiter l’urbanisation
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Réduire les consommations d’énergie été comme hiver

8

Rendre plus résistants les réseaux énergétiques en relocalisant l’énergie

2

Réduire les déplacements

1

Préserver l’agriculture et les milieux

2

Lutter contre l’érosion des sols, état à restituer

2

Beaucoup d’impacts sur tous les aléas / Agriculture impacte les paysages / Chute de la production en été (lait bel)
La capitalisation du carbone / Redonner du rendement à l’agriculture

Développer la sylviculture (stockage carbone, lutte contre l’érosion)
Favorisation du bois d’œuvre / Stocker le carbone

2

/

Synthèse des Objectifs stratégiques

COMPTE-RENDU

OBJECTIF 1 : Préserver la ressource en eau

OBJECTIF 2 : Sensibiliser et accompagner les changements de comportements (les
pratiques et les usages) tous publics

OBJECTIF 3 : Accompagner l’adaptation du secteur agricole en préservant les
ressources ( eau et milieux )

OBJECTIF 4 : Urbaniser autrement
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COMPTE-RENDU

Première version de la stratégie d’adaptation au changement
climatique
OBJECTIFS STRATEGIQUES

1

Préserver la ressource
en eau

Respecter la ressource : en
qualité et en quantité
Favoriser le stockage de
l’eau naturel
Promouvoir des cultures
moins consommatrices

2

Accompagner les
changements de
comportements

Sensibiliser et
accompagner les
changements de
comportements
(transports, bâti…)
Eduquer tous les publics
pour changer les
pratiques et les usages

3

Adapter les pratiques
agricoles

Urbaniser autrement
4

Développer des pratiques
culturales résilientes

Assurer le confort thermique
été comme hiver

Conserver une agriculture
viable et productive

Limiter l’artificialisation des
sols et la consommation des
espaces naturels

Assurer une alimentation
de qualité
Préserver les paysages et
les milieux
Lutter contre l’érosion des
sols

COMPTE-RENDU

Les principaux points encore en débat ?
OBJECTIFS STRATEGIQUES

1

Préserver la ressource
en eau


Stockage de l’eau
ou changement
de pratiques
culturales ?

2

Accompagner les
changements de
comportements


Traiter en même
temps atténuation
et adaptation ou
dissocier pour
mieux faire exister
l’adaptation ?

3

Adapter les pratiques
agricoles


Accompagner pour le
maintien de l’activité
agricole existante ou
accompagner une
transformation de
certaines pratiques?
Entrer par l’enjeu de la
ressource en eau ou par
l’enjeu de préservation
des sols (lutte contre
l’érosion, maintien de la
qualité…)?

Urbaniser autrement
4


Intégrer les enjeux
d’atténuation en
même temps que
l’adaptation ou les
dissocier pour
mieux faire exister
l’adaptation ?
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Une priorité :
« Améliorer la gestion de la ressource en Eau »
- Sobriété et efficience des usages
- Régulation de la ressource
- Amélioration de la qualité de l’eau
- Gestion des risques inondation
Une action transversale : « Suivre les impacts et accompagner les acteurs dans
leurs actions d’adaptation »

Des actions non-spécifiques à l’adaptation :
Changement de comportement et sensibilisation :
→ Inclus dans les actions transversales de communication et de sensibilisation

Adapter les pratiques agricoles
→ Volonté d’inclure cette thématique dans un prochain PAAT
Urbaniser autrement
→ Inclus dans les actions d’urbanisme durable

31

32

