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Depuis vingt ans, le monde a connu
des pertes économiques
spectaculaires de 151 %,
directement dûes aux

catastrophes climatiques

Objectif 13

Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre
les changements climatiques et leurs répercussions
Le contexte, les enjeux
Les collectivités et les gouvernements locaux ont
toujours été reconnus, lors des négociations et
conventions internationales, comme des maillons
indispensables pour limiter le réchauffement
climatique. Un rôle de plus en plus valorisé, depuis
que les acteurs non-étatiques se mobilisent pour
lutter contre le réchauffement climatique et prennent
leurs responsabilités. Les collectivités prennent en
charge, de manière progressive, les sujets climat,
énergie, pollution atmosphérique, etc.
En France, l’accueil de la COP21 a créé une émulation
sans précédent auprès des acteurs non-étatiques, et
les collectivités ont eu l’occasion de démontrer leurs
nombreux engagements en faveur de la protection du
climat. Des engagements qui, pour beaucoup, avaient
été amorcés par la mise en œuvre des Agenda 21 et
des Plans climat énergie territoriaux. Depuis, la réglementation nationale a renforcé la contribution des collectivités dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de
serre et à l’adaptation face au changement climatique :
la loi de transition énergétique pour la croissance verte et
la réforme territoriale de 2016 présentent les collectivités
territoriales comme les fédérateurs de l’action climatique
des territoires.
Tous les acteurs locaux, animateurs, planificateurs,
opérateurs, sont concernés par les enjeux de lutte
contre les dérèglements climatiques. Le climat constitue
l’une des priorités territoriales de la stratégie globale de
développement durable pour nombre de collectivités.

166

En effet, le climat, sujet de mieux en mieux appréhendé
par le grand public, est à la fois l’occasion pour les
collectivités de gagner en légitimité et de faire prendre
conscience ses citoyens des enjeux du développement
durable, mais aussi de tisser de nouveaux partenariats
locaux.
Surtout, les territoires et collectivités font déjà face aux
conséquences du réchauffement climatique. Entre autres,
les épisodes d’inondations de 2014 avaient renforcé
la mobilisation des collectivités territoriales autour du
climat. Les nombreux rapports annuels de développement durable qui suivirent ces incidents mirent en avant
la question de la prévention du risque inondation et des
catastrophes climatiques. Gérer les conséquences du
réchauffement climatique est donc un enjeu de premier
ordre… depuis vingt ans, le monde a connu des pertes
économiques spectaculaires de 151 % , directement
dues aux catastrophes climatiques, selon un nouveau
rapport de l’Office des Nations unies pour la réduction
des risques de catastrophe (UNISDR). Il s’agit également
de préserver la qualité de vie des habitants, alors que
les canicules et leurs effets sur la santé s’intensifient.
Protéger les territoires et ses habitants : les collectivités
ont un rôle à jouer dans l’atténuation et l’adaptation face
aux changements climatiques.
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Les repères

pour mon organisation

Questionner ses activités pour contribuer à l’ODD 13
Ma collectivité a-t-elle réalisé un état des lieux des
émissions de gaz à effet de serre du territoire et un bilan
des émissions de gaz à effet de serre (BEGES) portant sur
son patrimoine et ses compétences ?
Existe-t-il sur mon territoire une histoire/culture locale du
risque climatique ?
Ma collectivité a-t-elle réalisé un diagnostic de vulnérabilité
du territoire ?
Ma collectivité mène-t-elle des actions de sensibilisation à
destination du grand public et des acteurs du territoire en
matière de lutte contre les changements climatiques ?

Ma collectivité a-t-elle mis en place une stratégie/des
actions pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et
adapter le territoire aux aléas et risques climatiques ?
Le projet local de développement durable (Agenda 21, Plan
climat air énergie territorial (PCAET, etc.) comporte-t-il une
évaluation des actions en faveur du climat et de la réduction
des gaz à effet de serre ?
Ma collectivité mène-t-elle des actions de coopération
décentralisée en faveur de la lutte contre les changements
climatiques ?

Identifier les interactions clés de l’ODD 13
La interactions de l’ODD 13 avec les 16 autres
Réduire nettement le nombre de décès et de
maladies dus à des substances chimiques
dangereuses, à la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol
Accroître nettement la part de l’énergie renouvelable ; faciliter l’accès à la recherche et
aux technologies relatives à l’énergie propre,
notamment l’énergie renouvelable, l’efficacité
énergétique et les technologies relatives aux
combustibles fossiles propres
Moderniser l’infrastructure afin de la rendre
durable et résiliente, par une utilisation plus
rationnelle des ressources et un recours accru
aux technologies propres et respectueuses de
l’environnement
Réduire considérablement le nombre de
personnes touchées par les catastrophes ;
réduire l’impact environnemental négatif des
villes en accordant une attention particulière à
la qualité de l’air ; accroître le nombre de villes
qui adoptent et mettent en œuvre des plans
d’action intégrés en faveur de l’adaptation

Instaurer
une
gestion
écologiquement
rationnelle des produits chimiques et de tous
les déchets et réduire considérablement leur
déversement dans l’air, l’eau et le sol ; rationaliser les subventions aux combustibles fossiles
qui sont source de gaspillage
Prévenir et réduire la pollution marine de tous
types ; améliorer la conservation des océans et
de leurs ressources et les exploiter de manière
plus durable
Garantir la préservation, la restauration et l’exploitation durable des écosystèmes terrestres
et des écosystèmes d’eau douce et des
services connexes ; lutter contre la désertification, restaurer les terres et sols dégradés ;
prendre d’urgence des mesures énergiques
pour réduire la dégradation du milieu naturel
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Que gagne-t-on à travailler sur les interactions de
l’ODD 13 avec les 16 autres ? Une mobilisation élargie,
des cibles priorisées, une transition approfondie.
Travailler sur les interactions de l’ODD 13 avec les seize
autres permet, à partir d’un travail sur les changements
climatiques et leurs répercussions, de :
∙ M

obiliser
plus
largement
techniciens,
élus,
partenaires, sur un projet local de développement
durable, en partant de leurs sujets de préoccupation et en montrant que ces sujets croisent ceux
de la lutte contre les changements climatiques et
leurs répercussions : les actions sur la lutte contre
les changements climatiques et leurs répercussions peuvent contribuer à la mise en œuvre de
leurs objectifs et inversement, leurs actions peuvent
contribuer à la réalisation des objectifs sur la lutte

contre les changements climatiques et leurs répercussions. Cela permet donc de dépasser les silos en
travaillant sur des sujets concrets de coopération, et
d’améliorer ainsi la cohérence du projet, d’élargir la
vision et de consolider le partenariat local (ODD 17),
dans lequel la collectivité tient un rôle majeur ;
∙ É
 clairer les cibles prioritaires à viser sur l’ODD 13,
en fonction des enjeux spécifiques du territoire, des
priorités politiques locales et des acteurs mobilisables ;
∙ A
 vancer dans le chemin de transition en faisant
évoluer certaines actions qui peuvent, partant d’un
seul objectif, en remplir plusieurs en même temps.
Cela permet donc de développer, pour un même
budget, davantage de bénéfices.

Les mots-clés de l’ODD 13

Catastrophes
naturelles

Émission GES

Résilience

Renforcement
des capacités
Atténuation

Fonds vert

COP

Politiques
climatiques

Réchauffement

Capacité d’action

Transports

Adaptation
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Éducation

PCAET
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Les outils

pour décliner les cibles

13.1 Renforcer, dans tous les pays, la résilience et les capacités d’adaptation face aux
aléas climatiques et aux catastrophes naturelles liées au climat
Les catastrophes naturelles liées au dérèglement climatique ont été de plus en plus nombreuses,
et de plus en plus violentes ces dernières années, frappant des territoires vulnérables, mais pas
seulement. Les crues de 2016 ont révélé que potentiellement toutes les collectivités territoriales
peuvent avoir à gérer un épisode de catastrophes naturelles. Les catastrophes naturelles liées au
dérèglement climatique ont été de plus en plus nombreuses et violentes ces dernières années, ce
qui implique désormais anticipation et une adaptation des territoires, notamment urbains. C’est
de ce constat qu’est née en 2017 la stratégie globale de résilience de la ville de Paris. Cette
stratégie doit permettre à la capitale de faire face, entre autres, aux aléas climatiques, tels que
les inondations ou les canicules.En ce sens, la ville est en train de transformer 800 cours d’école en
îlots de fraicheur, dans le cadre du projet « Oasis ». Les collectivités, en particulier celles en charge
du Plan climat air énergie territorial (PCAET) doivent intégrer le volet adaptation à leur stratégie
territoriale climatique. C’est en partant de cet outil que Nantes métropole a conçu sa politique
d’adaptation au changement climatique, reposant sur deux orientations stratégiques : « mieux
vivre avec un climat plus chaud » et « se préparer à de nouveaux types d’évènements climatiques ».

13.2 Incorporer des mesures relatives aux changements climatiques dans les politiques,
les stratégies et la planification nationales
Le Gouvernement français a présenté en juillet 2017 son Plan climat, dont l’ambition est de
mettre en œuvre les objectifs de l’Accord de Paris de décembre 2015. Il est structuré autour de 6
grandes thématiques, qui doivent permettre d’intégrer les enjeux climatiques dans les politiques
et les stratégies nationales : rendre irréversible la mise en œuvre de l’Accord de Paris, améliorer
le quotidien de tous les Français, en finir avec les énergies fossiles et s’engager dans la neutralité
carbone, la France comme n°1 de l’économie verte, encourager le potentiel des écosystèmes et de
l’agriculture, intensifier la mobilisation internationale sur la diplomatie climatique.
Dans la continuité de la stratégie nationale d’adaptation au changement climatique de 2006, la
France s’est dotée en 2011 de son premier Plan national d’adaptation au changement climatique
(PNACC), actualisé en 2018 pour intégrer les éléments de l’Accord de Paris. Ce deuxième plan
d’adaptation vient notamment mieux articuler la planification de l’adaptation à l’échelle territoriale, dans un contexte de réforme des compétences locales. Le nouveau PNACC doit permettre
l’émergence de dispositifs de coordination entre l’État et les collectivités territoriales. Un réseau de
comités régionaux de l’adaptation doit par conséquent voir le jour en métropole et en outre-mer,
permettant de faire le lien entre les politiques territoriales liées au climat et à l’adaptation (Schéma
régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET),
PCAET) et le PNACC2. Ces comités devront fonctionner en réseau, favorisant ainsi le partage
d’expérience et les échanges entre les acteurs, et permettant ainsi d’anticiper d’éventuels conflits
d’usage. Ils suivront de manière plus précise la prise en compte des enjeux climat au niveau
territorial et communiquerons les résultats au niveau national.
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13.3 Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et institutionnelles en ce qui concerne l’adaptation aux changements climatiques, l’atténuation
de leurs effets et la réduction de leur impact et les systèmes d’alerte rapide
La région Nouvelle-Aquitaine s’est dotée d’un comité/observatoire scientifique pluridisciplinaire consacré aux changements climatiques. Ce comité scientifique identifie et observe leurs
impacts sur le territoire régional, sensibilise le public et les parties prenantes régionales aux enjeux
de l’atténuation de leurs effets et de l’adaptation sur le territoire. AcclimaTerra, comité scientifique
régional sur le changement climatique, est régulièrement associé aux événements de sensibilisation sur le climat, rédige des publications scientifiques à destination des décideurs locaux afin de
leur transmettre l’état des lieux et les données climatiques du territoire régional, permettant de
les intégrer dans l’élaboration des politiques et des stratégies d’atténuation et d’adaptation aux
changements climatiques.
En collaboration avec le groupe de travail collectif « Appui-Conseil », le Comité 21 propose
une série d’ateliers (2018-2019) pour ses adhérents qui souhaitent être accompagnés sur
les définitions, les implications et les contours que requièrent l’élaboration et la mise en œuvre
de stratégie d’adaptation à l’échelle de leurs activités et des territoires. Animés par un expert scientifique Adaptation, pouvant être accompagné par divers intervenants (experts, chargés de mission,
universitaires), les ateliers peuvent prendre divers formats : présentations, ateliers en petits groupes,
espaces d’échange et de dialogue favorisant les interactions, visites de terrain, échanges avec
des experts scientifiques, mise à disposition de ressources, etc. Atmo est l’association, agréée
par l’État au titre du code de l’environnement (Art.L.220.3), pour la surveillance de la qualité de
l’air. L’association collabore et échange avec des acteurs régionaux, nationaux ou internationaux,
notamment avec les organismes ayant pour principal but l’étude, la recherche sur la pollution de
l’air, ses mécanismes, sa prévention et ses effets. 
13.a M
 ettre en œuvre l’engagement que les pays développés parties à la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ont pris de
mobiliser ensemble auprès de multiples sources 100 milliards de dollars par an d’ici
à 2020, ce afin de : répondre aux besoins des pays en développement concernant
les mesures concrètes d’atténuation des effets du réchauffement climatique,
communiquer sur la transparence de leur mise en oeuvre, rendre le Fonds vert pour
le climat pleinement opérationnel en le dotant dans les plus brefs délais des moyens
financiers nécessaires

170

PARTIE 03 : COMMENT METTRE EN ŒUVRE LES ODD ?

13.b P
 romouvoir des mécanismes de renforcement des capacités afin que les pays les
moins avancés et les petits États insulaires en développement se dotent de moyens
efficaces de planification et de gestion pour faire face aux changements climatiques
Dans le cadre de l’appel à projets Climat de la DAECT (2015), le conseil départemental de
l’Essonne a adopté en 2003 son premier Agenda 21. Parallèlement à cette position ambitieuse en
matière de lutte contre le dérèglement climatique, le conseil départemental de l’Essonne est engagé
depuis plusieurs années dans une politique d’action internationale innovante. Le projet poursuit
l’objectif d’adapter des réponses locales à des enjeux globaux. Pour cela, le projet se décline en
plusieurs actions de développement d’échanges, la conduite de réflexions communes, la réalisation
d’études et de diagnostics. Ce programme vise ainsi à apporter la sécurité alimentaire et à
favoriser l’adaptation des pratiques agricoles face au dérèglement climatique, via un soutien
croisé aux agriculteurs essonniens et aux agriculteurs maliens des cercles de Diéma, Douentza et
Nioro-du-Sahel. Ainsi, dans le conseil de cercle de Douentza et en Essonne, puis à terme dans les
conseils de cercle de Diéma et Nioro-du-Sahel, les échanges puis les projets mis en place doivent
permettre l’émergence, de part et d’autre, de solutions alternatives aux énergies fossiles et de
leurs produits dérivés, s’inscrivant dans les préceptes de l’agroécologie (intrants écologiques,
interactions positives entre les différentes plantations, circuits de distributions courts, etc.), pour le
maintien d’une agriculture locale à la fois dynamique, innovante et respectueuse des sols, du climat
de la qualité de l’air et de la ressource en eau.
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Initiatives des territoires :
les partenariats

Collectivités transfrontalières

Un observatoire transfrontalier pour suivre
les impacts du changement climatique
L’Observatoire pyrénéen du changement climatique (OPCC)
est une initiative transfrontalière de coopération territoriale
de la Communauté de travail des pyrénées (CTP), lancée
en 2010. Elle réunit la principauté d’Andorre et les régions
françaises de la Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie, ainsi
que les communautés autonomes espagnoles Aragon,
Catalogne, Euskadi et Navarre. L’OPCC, a pour objectif
de réaliser un suivi et de comprendre les impacts des
changements climatiques dans les Pyrénées pour aider le
territoire à y faire face et à s’adapter. La gouvernance de
l’observatoire repose sur un comité technique et exécutif,
composé des représentants des territoires, un comité de
pilotage avec les partenaires locaux français et espagnols, et
un comité consultatif composé de scientifiques et d’acteurs
socio-économiques. L’observatoire mène ainsi différents
projets pour suivre l’impact du réchauffement climatique sur
les forêts pyrénéennes, sur la biodiversité, sur le cycle de
l’eau, etc.
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Une COP locale pour concevoir et mettre
en œuvre des solutions avec tous les
acteurs d’un territoire
Face aux défis climatiques auxquels nous sommes tous
confrontés, le conseil régional de Bretagne a souhaité
rassembler tous les acteurs de son territoire autour du projet
Breizh COP.
À l’image des rencontres internationales que sont les
Conférences des Parties, l’objectif de ce projet est de devenir
d’ici 2040, plus encore qu’un cadre d’actions structurant
pour l’ensemble de la région sur les sujets climatiques, un
véritable projet de territoire. Il sera d’ailleurs décliné dans le
SRADDET.
La co-construction de la Breizh COP est un enjeu essentiel
puisque, face à l’urgence globale et aux objectifs partagés,
cela permet de fédérer toutes les parties prenantes du
territoire autour d’engagements forts sur des enjeux de
transition écologique, d’aménagement (entreprises, élus et
techniciens des collectivités, conseils de développement,
CESER, associations, consulaires, gestionnaires de
délégation de service public, citoyens, etc.).
La Breizh COP se veut être un évènement pour tous.
D’ailleurs, ont été dénombrés à l’occasion de ces 5 COPS
plus de 440 participants. 39 % sont des élus locaux, 35 %
des techniciens et 26 % sont issus de la société civile, ce
qui a pu enrichir le débat tout en le complexifiant considérablement.
Après un travail mené pour établir un diagnostic partagé,
c’est en avril 2018 à Brest que le conseil régional a fixé les
grandes orientations, elle-même déclinées en objectifs,
toujours dans un processus de construction multipartite.
La réalisation de ces objectifs s’appuiera sur des outils de
3 ordres : des engagements pris par tous, à titre individuel,
en fonction de ses possibilités ; des règles pour orienter
les documents de planification des territoires ; une révision
des politiques actuelles avec la mise en place de politiques
contractuelles territoriales.
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Focus sur

Une action internationale

Partenariat entre le conseil départemental des Hauts-de-Seine et le département du Nord

L’Assemblée départementale des Hauts-de-Seine a adopté le 19 décembre 2008 un programme
pluriannuel de soutien aux producteurs de cacao du Nord d’Haïti dans la perspective de dynamiser
la filière et d’augmenter durablement les revenus des producteurs. 

En Haïti, la production cacaoyère joue un rôle économique, social et environnemental important.
La succession des crises politiques et économiques des 20 dernières années a cependant conduit à
une quasi-disparition des anciennes filières d’exportation à forte valeur ajoutée. En effet, les deux cycles de
production annuelle du cacao assurent des revenus réguliers aux producteurs. L’enjeu était double
puisqu’il devait revaloriser cette production auprès des plus jeunes en la rendant attractive en matière
de revenus et replanter des cacaoyers afin de participer à la reforestation. Le programme soutenu par
le département (2,7 M€ depuis 2009), mis en œuvre par l’association Agronomes et vétérinaires sans
frontières (AVSF), soutient les petits planteurs du nord (depuis 2009) et de la Grande Anse (depuis 2017)
dans la production d’un cacao fermenté de qualité. Cela leur permet d’accéder à des marchés plus
rémunérateurs (équitables, biologiques et marchés de niche de qualité) et par conséquent d’augmenter
leurs revenus. En outre, le programme participe également à la reforestation de l’île.
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Ressources

pour aller plus loin

Les acteurs spécialisés

Les sources

Orée

« L’engagement de 6 collectivités françaises
pour le climat » , WWF :

WWF
FNH
Good Planet
ASTEE (Association scientifique technique
eau et environnement)
ORSE
4D
ADEME
Agence parisienne du climat
Caisse des Dépôts biodiversité
Agence française pour la biodiversité
Agence régionale pour la biodiversité
C3D
AMORCE
Carbone 4
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https://www.afd.fr/fr/etats-et-initiatives-climat-des-collectivites-locales

« États et initiatives climat des collectivités
locales , AFD :

https://www.afd.fr/fr/etats-et-initiatives-climat-des-collectivites-locales

Réseau action climat, Nouvelles compétences
Climat-Énergie des collectivités territoriales » :
https://reseauactionclimat.org/publications/competences-climat-energie-collectivites-territoriales/

Élus, l’essentiel à connaître sur les PCAET »,
ADEME :

https://www.ademe.fr/elus-lessentiel-a-connaitre-pcaet

