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Guide d’accompagnement des territoires pour l’analyse de la vulnéra-
bilité socio-économique au changement climatique

Méthodologie

L’objectif est de proposer une méthode d’analyse de la vulnérabilité d’un terri-
toire vis-à-vis du changement climatique, qui décrit notamment comment:

•	 Mettre en évidence les activités et les acteurs touchés par le changement 
climatique, les enjeux prioritaires et les axes d’action

•	 Réunir des premiers éléments de diagnostic sur le territoire
•	 Sensibiliser et mobiliser sur cette problématique

Le commissariat général du développement durable
Étude pilotée par le Service de l’observation et des statistiques (SOeS)
Réalisée par Sogreah consultant SAS.

Diffusion internet sur le site du ministère de l’écologie :

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Guide-d-accompagnement-des.html
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Analyse de la vulnérabilité :

La vulnérabilité du territoire résulte de l’exposition du territoire aux aléas climatiques 
(par exemple les très fortes chaleurs estivales : îlots de chaleur urbain), l’exposition 
du territoire à cet aléa (le risque sanitaire pour les personnes âgées) et les moyens 
dont il dispose pour s’en prémunir (plan canicule).

Son analyse est réalisée en 3 étapes :

1) Caractériser le territoire

La	caractérisation	du	territoire	s’appuie	sur	la	définition	des	activités	prioritaires	du	
territoire et de ses caractéristiques physiques (milieux).

a) Les activités prioritaires du territoire :

Les activités prioritaires (activités ayant un poids socio-économique important pour 
le territoire ou en interaction forte avec ces dernières sont classées selon différents 
paramètres : éléments de comptes économiques d’entreprises  (chiffres d’affaires…), 
emplois, utilisation du territoire, utilisation des ressources locales (ex :document de 
synthèse : eau) ou autre indicateur utile au territoire)

Les activités retenues dans l’étude sont les suivantes : agriculture, bois papier, autres 
industries, énergie, captage, distribution d’eau, transport, tourisme, santé, construc-
tions, autres services et administrations

b) Les caractéristiques physiques du territoire
Face à un même aléa climatique, l’exposition d’un territoire donné dépend de ses ca-
ractéristiques physiques, c’est pourquoi elles doivent être prises en compte et croisées 
avec l’analyse socio-économique.

Six milieux sont retenus :
Littoral, plaines et estuaires ; montagne ; vallée soumise à risques naturels ; espaces 
naturels ; forêts ; urbains.

2) Appliquer les outils d’analyse : matrice de vulnérabilité et retours d’expériences

Il s’agit de repérer les aléas qui peuvent avoir un impact important sur le territoire.
Exemples : augmentation des températures moyennes de l’air, augmentation des 
températures maximales, augmentation de la température des cours d’eau et des 
lacs, élévation du niveau de la mer, diminution de l’enneigement…

Les	extrêmes	climatiques	sont	aussi	identifiés	:	inondations,	sécheresses,	vagues	de	
chaleur, mouvements de terrain, feux de forêt, surcotes marines.

a) La matrice de vulnérabilité

L’outil proposé par le guide comporte deux parties :
– une description des impacts potentiels (futurs) du changement climatique sur le 
territoire, ainsi qu’une évaluation de la vulnérabilité associée :

Le niveau de vulnérabilité est apprécié selon l’échelle qualitative ci-dessous :

VV : Vulnérabilité très forte
V : Vulnérabilité forte
=		Pas	d’impact	significatif	
R ou O : Réduction de la vulnérabilité ou opportunité
RR ou OO : Forte réduction de la vulnérabilité ou opportunité
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Exemple de tableau résultant de cette analyse :

Référence dans la 
matrice 1

Source Explication - 
impacts à long 
terme

Précisions sur les 
impacts à moyen 
terme

(3) Sogreah VV : En zone urbaine, 
l’effet d’îlot de chaleur 
en période de canicule 
risque d’accentuer la 
demande d’énergie 
pour le rafraîchisse-
ment estival.

V : 
Voir Long terme 
(effet potentielle-
ment attendu dès 
le moyen terme

(12) Groupe interministériel 
Impacts du change-
ment climatique, adap-
tation et coûts associés 
en France,Document 
d’étape, MEEDDAT, 
Juin 2008

V : En raison des pics 
de pollution en zones 
urbaines notamment 
que l’on pourrait ob-
server en cas de cani-
cule, le fonctionnement 
des raffineries et des 
centrales thermiques 
pourraient être limité, 
créant ainsi un besoin 
de compensation par 
d’autres moyens de 
production et des pro-
blèmes de tenue de 
tension sur le réseau 
électrique.

V : 
Voir Long terme 
(effets potentielle-
ment attendus dès 
le moyen terme)

(8) Groupe interminis-
tériel Impacts du 
changement
climatique, adap-
tation et coûts 
associés en
France, Document 
d’étape, MEEDDAT, 
Juin 2008

V/VV : Impact négatif 
de feux de forêt plus 
fréquents sur les lignes 
de distribution de l’élec-
tricité ; avec risques de 
coupures. Les zones 
densément peuplées 
et fortement dépen-
dantes de ces réseaux 
de distribution (PACA 
par exemple, dite « 
péninsule électrique ») 
seraient particulière-
ment vulnérables.

V/VV : 
Voir Long terme 
(effets potentielle-
ment attendus dès 
le moyen terme)

(11) Groupe interminis-
tériel Impacts du 
changement
climatique, adap-
tation et coûts 
associés en
France, Document 
d’étape, MEEDDAT, 
Juin 2008

V : La sécheresse de la 
végétation et les feux 
de forêts contribueront 
à la diminution des 
ressources disponibles 
pour la production de
bioénergie à partir de 
la biomasse issue des 
forêts et de cultures
énergétiques 
(voir Bois, papier).

V : 
Voir Long terme 
(effets potentielle-
ment attendus dès 
le moyen terme)

- un croisement entre milieux, niveau de vulnérabilité, le ou les aléas étudiés 
et la catégorie d’activité.

Exemple de matrice pour la catégorie «énergie» :
Energie

Type de milieux Niveau de vulnérabilité Aléas étudiés
Urbain VV Vagues de chaleur (3) (12)
Forêt V Feux de forêt (8) (11)
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b) Le retour d’expérience

Il permet d’analyser les effets au niveau local des événements climatiques passés sur 
le territoire. Il permet notamment de voir quelles ont été les conséquences secon-
daires ou indirectes. 
Exemple : forte chaleur              surchauffe des rails              retard de trains. 
L’objectif	est	d’identifier	des	mesures	de	prévention.

3) Établir un premier bilan de vulnérabilité

Le bilan est établi à partir d’une analyse des retours d’expériences et des impacts iden-
tifiés	à	l’étape	précédente.	Il	permet	de	faire	émerger	des	opportunités	en	fonction	
des	objectifs	que	le	territoire	s’était	fixés	initialement	pour	cette	analyse,	et	d’identifier	
les enjeux forts et les impacts potentiels à étudier.

Pour synthétiser les impacts, la structure suivante est proposée dans le guide :

DONNEES
 NECESSAIRES A LA

MISE EN OEUVRE
DE L’OUTIL

•	 Les données utilisées dépendent de l’échelle du territoire choisi

•	 Les données sont réparties en trois catégories : les données sur les caractéris-
tiques physiques du territoire (température, précipitations, ressources en eau…) ; 
les données générales sur le territoire (démographie, économie…) ; les données 
par milieux (littoral, montagne…).

•	 Ce guide utilise essentiellement en guise de source, des bases de données. En 
complément de ces données et en conservant la répartition des catégories ci-des-
sus, on peut ajouter l’utilisation de rapports d’information, d’arrêtés, de rapports 
de groupe de travail, de cartographies, d’enquêtes et de simulations sur les scé-
narios climatiques futurs.

•	 Des matrices d’analyse de la vulnérabilité ;

•	 Une revue bibliographique des impacts du changement climatique sur le territoire ;

•	 Une	identification	des	enjeux,	des	impacts	potentiels	et	des	opportunités.

SORTIE

Ce guide s’adresse aux acteurs locaux qui souhaitent ou qui doivent engager une dé-
marche d’évaluation de l’impact du changement climatique sur leur territoire.PUBLIC VISE

Il permet aux utilisateurs d’analyser la vulnérabilité potentielle à partir de la 
compréhension que les acteurs ont de leur territoire.POINTS FORTS

Il ne propose pas un chiffrage du coût des impacts et des actions d’adaptation.POINTS FAIBLES

Organiser une veille et un suivi des impacts du  Changement climatique sur le territoire.POUR ALLER
PLUS LOIN

CONTACT Commissariat général au développement durable
Service de l’observation et des statistiques
Tour Voltaire
92055 La Défense cedex
courriel : cgdd-soes-orleans@developpement-durable.gouv.fr

CEREMA : Nathalie Fürst et Fanny Dhien de l’unité territoires et changement climatique
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