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La population résidant en Nouvelle-Aquitaine est confrontée à des risques climatiques 
particuliers du fait de la configuration territoriale, géographique, physique, 
économique, sociale, environnementale… de la région. Le droit dispose de multiples 
instruments pour accompagner l’adaptation au changement climatique car il est créé 
par et dans l’intérêt de la société. Il permet d’appréhender la gestion de l’espace et 
des milieux physiques et de mettre en place les compétences des acteurs pour faire 
face aux changements climatiques. Il encadre également les activités économiques 
qui doivent évoluer et faire face à de nouveaux impératifs. Par ailleurs, les outils 
juridiques sont également créés pour protéger les citoyens des risques et assurer 
leur sécurité. La difficulté réside dans le niveau d’intervention du droit (national ou 
local et parfois international et européen) pas toujours cantonné à l’intervention de la 
Région et dans sa construction souvent segmentée par secteur d’activité ou par type 
de risque. Les juristes ne peuvent que rendre compte de l’ensemble du droit applicable 
et s’interroger sur son évolution éventuelle pour prendre en considération les enjeux 
d’adaptation qui impliquent une vision plus transversale et intégrée.
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1INTRODUCTION

L’adaptation au changement climatique dans la région 
Nouvelle-Aquitaine doit répondre aux engagements 
internationaux et européens conclus par la France.

Sur le plan national, la France reconnaît depuis 2001 
dans le Code de l’environnement que la « lutte contre 
l’intensification de l’effet de serre et la prévention 
des risques liés au réchauffement climatique sont 
reconnues priorités nationales ».

Le droit dispose d’un certain nombre d’instruments 
juridiques qui, même s’ils ne sont pas spécifiquement 
dédiés à cet objectif, ont vocation à faire face aux 
enjeux de l’adaptation aux changements climatiques. 
Cependant, tous les instruments juridiques, et plus 
largement, toutes les politiques publiques n’ont pas 
intégré de la même façon et dans les mêmes échelles 
spatiales et temporelles les enjeux de l’adaptation au 
changement climatique.

Pour aborder la question sous l’angle régional, des 
outils de planification territoriale ont été mobilisés 
assez récemment. Des plans visant à limiter les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) sont apparus 
dès les années 2000, mais ce n’est qu’en 2004 que 
le plan climat a inclus des mesures à vocation 
territoriale.

En 2009, avec la loi Grenelle 1, est lancé le plan 
national d’adaptation au changement climatique 
pour les différents secteurs d’activité. Ledit Plan 
National d’Adaptation au Changement Climatique 
(PNACC) a pour priorité l’approfondissement des 
connaissances, la définition de méthodologies pour 
la prise en compte de l’adaptation et le renforcement 
des dispositifs d’observation et d’alerte.

L’objectif du PNACC est de soutenir l’adaptation 
en permettant aux acteurs de devenir aptes à 
s’adapter à des conditions climatiques futures encore 
imparfaitement connues. Lors d’une seconde étape 
avec l’élaboration d’un nouveau PNACC, actuellement 
en préparation, des recommandations sont prévues 
notamment sur la composante « prévention et 
résilience ». Il s’agit d’opérer une transformation 
progressive et structurelle des territoires.

Pour traduire ces objectifs au niveau régional, les 
instruments de planification tiennent une place 
primordiale en fixant des objectifs dans divers 
domaines pour lutter contre le réchauffement 
climatique et prévenir les conséquences néfastes 
de ses effets. L’enjeu est surtout d’accompagner les 
changements de pratiques des acteurs et de faire 
évoluer les projets de territoires.

Mais les instruments juridiques pouvant servir de 
levier à l’adaptation sont bien plus étendus que les 
outils de planification, et se trouvent dans différents 
champs d’intervention : l’aménagement des territoires 
(1), les transformations économiques (2) et la 
protection des populations vis-à-vis des risques 
climatiques (3).
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2L’APPROCHE TERRITORIALE 
DE L’ADAPTATION AU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les territoires ne sont pas exposés aux mêmes 
risques climatiques et ne disposent pas de moyens 
financiers, économiques, humains identiques pour 
préparer et mettre en œuvre l’adaptation de leurs po-
pulations au changement climatique. La Région est à 
présent chef de file des collectivités sur son territoire 
pour l’exercice de multiples compétences relatives au 
climat1.

LA GESTION DE L’ESPACE 
ET DES AMÉNAGEMENTS : 
URBANISME, PLANIFICATION, 
COOPÉRATION 
INTERNATIONALE

Alors qu’il est établi que nos émissions de GES sont 
très liées aux modalités d’aménagement du territoire, 
la politique correspondante est élaborée indépendam-
ment de la politique de lutte contre le changement 
climatique au niveau national comme au niveau 
territorial.

Par ailleurs, à part un chapitre du code de l’environne-
ment sur la réduction des émissions des gaz à effet 
de serre, le changement climatique ne fait l’objet, 
dans les textes en vigueur, que de références assez 

1 •  Cf. Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
2 •  Article L. 222-1 du Code de l’environnement. Voir infra.
3 •  Le SRADDET regroupera certains documents de planification comme le SRCAE, le PRPGD, le schéma régional de l’intermodalité.
4 •  Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, article L. 4 251-1 du Code général des 

collectivités territoriales.

générales, de dispositions très spécifiques ou de 
simples planifications dont le caractère obligatoire 
et contraignant est assez variable. L’ampleur des 
enjeux devrait pousser le législateur à repenser la 
question de façon globale afin de donner aux régions 
les moyens d’une réelle politique cohérente de lutte 
contre le changement climatique.

Nous présentons par conséquent un état des lieux 
des instruments existants avec toutes leurs limites 
pour mettre en œuvre des politiques d’adaptation.

LES INSTRUMENTS DE PLANIFICATION

En premier lieu, l’actuel Schéma Régional Climat Air 
Énergie2 (SRCAE) fait office de document régional 
traitant des questions climatiques. Ce schéma, fixant 
les orientations permettant d’atténuer les effets du 
changement climatique et de s’y adapter, déjà élaboré 
dans les trois anciennes Régions fusionnées dans 
la Nouvelle-Aquitaine, sera pris en compte, via une 
étape d’évaluation, dans un nouvel instrument de 
planification régionale à vocation globale, le Schéma 
régional d’aménagement, de développement durable 
et d’égalité des territoires (SRADDET)3 qui devrait être 
approuvé pour juillet 20194. D’autres outils de plani-
fication régionaux participent aussi à la lutte contre 
le changement climatique. Il en va ainsi du Schéma 
Régional de Cohérence Écologique visant à préser-
ver et remettre en état les continuités écologiques, 
notamment les continuités boisées qui constituent 
d’importantes sources de captage de CO2. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DC30278DC4F4F677D63DB976162D755D.tpdila09v_1?cidTexte=JORFTEXT000028526298&dateTexte=20170702
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Dans le domaine spécifique de l’énergie, la lutte 
contre le réchauffement climatique se fait par le biais 
de la diminution de la production d’énergies fossiles 
et par l’augmentation des sources d’énergies renou-
velables. Le Schéma Régional Éolien5, annexé au 
SRCAE, identifie en ce sens les parties du territoire 
régional favorables au développement de l’énergie 
éolienne compte tenu notamment du potentiel éolien 
afin de mettre fin à la sous-exploitation du potentiel 
éolien dans la région. De même, le Schéma Régional 
Biomasse définit des objectifs de développement 
de cette énergie6. Enfin, le Programme régional pour 
l’efficacité énergétique des bâtiments définit les mo-
dalités de l’action publique en matière d’orientation et 
d’accompagnement des propriétaires privés, des bail-
leurs et des occupants pour la réalisation des travaux 
de rénovation énergétique de leurs logements ou de 
leurs locaux privés à usage tertiaire7. Dans le secteur 
de la forêt et du bois, des plans régionaux visent 
notamment à conjuguer les mesures d’atténuation et 
d’adaptation des forêts au changement climatique. 
Enfin, les plans régionaux de prévention et de gestion 
des déchets auront notamment des objectifs de pré-
vention et de réduction des déchets8.

D’autres outils de planification, cette fois-ci dispo-
sant d’un champ d’application infrarégional, viennent 
compléter le système de lutte contre le changement 
climatique. Il s’agit tout d’abord d’un instrument cen-
tré, comme le SRCAE, sur les questions climatiques : 
le Plan climat air énergie territorial (PCAET). Il est 
obligatoire pour les régions (si elle ne l’a pas intégré 
au sein du SRCAE), les départements, les métropoles, 
les communautés urbaines, d’agglomération et pour 
les communes de plus de 50 000 habitants. Il devait 
être élaboré avant le 31 décembre 2012. Ce plan 
est l’occasion de fixer les objectifs et les mesures 
opérationnelles de véritables politiques climatiques 
et énergétiques locales. Dans le domaine de l’urba-
nisme, d’autres plans et schémas sont susceptibles 
d’être orientés partiellement vers la lutte contre le 
changement climatique. Il s’agit des schémas de 
cohérence territoriale, des plans locaux d’urbanisme 
(intercommunaux ou non), et des schémas de mise 
en valeur de la mer. Ces trois documents doivent res-
pecter les objectifs de la loi Grenelle I du 3 août 2009, 
l’article L. 101-2 qui énonce que « dans le respect 
des objectifs du développement durable, l’action 
des collectivités publiques en matière d’urbanisme 
vise à atteindre, (entre autres objectifs) : la lutte 
contre le changement climatique et l'adaptation à 
ce changement, la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la production 

5 •  Article L. 222-1 3° du Code de l’environnement. Voir infra.
6 •  Article L. 222-3-1 du Code de l’environnement. Voir infra.
7 •  Article L. 222-2 du Code de l’environnement. Voir infra.
8 •  Articles L. 541-12 et s. du Code de l’environnement. Voir infra.
9 •  Article L. 153-25 du Code de l’urbanisme.
10 •  CE, 21 octobre 1994, Commune de Bennwihr ; CE, 10 fév. 1997 : Association pour la défense des sites de Théoule.
11 •  Articles L. 110-1 et 211-1 du Code de l’environnement ; article L. 112-1 du Code forestier.
12 •  Article L. 1 du Code rural et de la pêche maritime.
13 •  Article L. 100-1 du Code de l’énergie.
14 •  Article L. 1 211-3 du Code des transports.

énergétique à partir de ressources renouvelables ». 
Une grave méconnaissance de ces objectifs par 
une collectivité peut conduire le Préfet à exercer un 
déféré devant le juge administratif9 voire faire l’objet 
d’un recours pour excès de pouvoir de la part d’une 
personne intéressée à agir10. Dans d’autres domaines, 
d’autres codes fixent un objectif général de « lutte 
contre le changement climatique »11, « d’adaptation et 
d’atténuation du changement climatique »12, de « lutte 
contre l’aggravation de l’effet de serre »13, ou de « ré-
duction des émissions de gaz à effet de serre »14 ce 
qui semble composer, avec plus ou moins de normati-
vité, un objectif général à atteindre par ces politiques 
et une orientation générale aux outils de planification 
qui y sont inclus.

DES INSTRUMENTS D’ADAPTATION  
EN DROIT DE L’URBANISME ?

Le changement climatique, parce qu’il rend certaines 
zones du territoire plus vulnérables (voire inhabi-
tables), implique nécessairement de repenser les po-
litiques d’aménagement du territoire et d’urbanisme. 
C’est ce qu’a illustré de manière emblématique la 
survenance en 2010 de la tempête Xynthia, en raison 
d’une surélévation d’un mètre du niveau de la mer, et 
faisant sur son passage 59 morts. Si la tempête n’est 
pas seulement imputable au changement climatique, 
celui-ci, en contribuant à faire monter le niveau des 
eaux, fragilise davantage encore le littoral et ses éven-
tuels occupants.

  

On s’étonnera donc que le Code de l’urbanisme, qui 
contient l’ensemble des règles relatives à l’occupation 
des sols, ne mentionne qu’une seule fois l’expression 
de « changement climatique » dans l’objectif général 
du document (cf. page 3, loi Grenelle I). En effet, ni les 
dispositions relatives à la planification de l’urbanisme 
(schémas de cohérence territoriale, plans locaux d’ur-
banisme, cartes communales), ni celles relatives aux 
autorisations individuelles d’occuper le sol (permis de 
construire…) n’intègrent la lutte contre le changement 
climatique.

Ainsi, c’est essentiellement par le prisme de la pré-
vention des risques naturels (notamment inondation), 
que le droit de l’urbanisme appréhende (indirecte-
ment et partiellement) la lutte contre le changement 
climatique, qu’il s’agisse de planifier l’occupation du 
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territoire ou de réduire (par les refus de permis de 
construire) la vulnérabilité des personnes et des biens.

De plus, ces dispositions juridiques présentent 
l’inconvénient de reposer largement sur la volonté 
des élus locaux, à qui ont été transférées la 
plupart des compétences en matière d’urbanisme. 
L’État, responsable des engagements pris sur la 
scène internationale en matière de changement 
climatique, a donc un rôle essentiel à jouer en termes 
d’information préalable des collectivités, et de 
contrôle de légalité des actes pris en la matière.

LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE : 
UN CADRE SPATIAL ÉLARGI POUR 
L’ADAPTATION

Causes et effets des changements climatiques étant 
par nature indifférents aux frontières, la coopération 
transfrontalière apparaît logiquement comme une 
partie de la solution pour y faire face. Elle permet 
l’union des forces en vue d’une action plus efficace et 
menée à une échelle spatiale plus appropriée. Tous 
les secteurs du droit de l’environnement abordés dans 
le présent chapitre sont potentiellement concernés, à 
commencer par ceux qui ont la dimension spatiale la 
plus affirmée. En matière d’atténuation des change-
ments climatiques, par exemple, la mutualisation des 
moyens dans le domaine des transports en commun 
ou des déchets peut conduire à une diminution des 
émissions de gaz à effet de serre au niveau du terri-
toire transfrontalier. De même, s’agissant de l’adapta-
tion aux changements climatiques, la mise en place 
de corridors écologiques transfrontaliers grâce à un 
aménagement cohérent du territoire peut faciliter le 
déplacement des espèces sauvages qui remontent 
vers le nord ou en altitude au fur et à mesure de la 
hausse des températures.

Le cadre institutionnel d’une telle coopération existe. 
La Région ex-Aquitaine collabore depuis 1983 avec 
les territoires voisins au sein de la Communauté de 
Travail des Pyrénées (CTP), qui regroupe désormais 
la Nouvelle-Aquitaine, l’Occitanie, et quatre Commu-
nautés autonomes espagnoles (Aragon, Catalogne, 
Navarre et Pays Basque) ainsi que la Principauté 
d’Andorre, soit environ 212 000 km2 et 18 millions 
d’habitants. Dépourvue de personnalité juridique lors 
de sa création en 1983, association « loi 1901 » à par-
tir de 1993, la CTP est devenue en 2005 un consorcio, 
structure de droit public espagnol destinée à la coo-
pération interadministrative. Les statuts du consor-
cio de la CTP15 font de la protection des ressources 
naturelles et de l’environnement un de ses domaines 
d’intervention prioritaires (art. 2). En pratique, la CTP 

15 •  Consultables sur www.ctp.org
16 •  Une liste précisant l’objectif et les partenaires institutionnels de ces projets est disponible à l’adresse suivante :  

www.poctefa.eu/fr/information-generale
17 •  Le document comporte également en annexe une liste des projets subventionnés par le Fonds commun Aquitaine Euskadi.
18 •  Au soutien d’une telle convention, notamment [2].
19 •  La Convention sur la protection des Alpes a été signée à Salzbourg, le 7 novembre 1991.
20 •  La Convention-cadre sur la protection et le développement durable des Carpates a été signée à Kiev, le 25 mai 2003.

gère le programme européen transfrontalier POCTEFA 
(Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre) 
financé par le FEDER, dont l’axe prioritaire n° 2 pour 
la période 2014-2020 est la promotion de l’adaptation 
au changement climatique ainsi que la prévention 
et la gestion des risques, axe auquel ont été alloués 
28,5 millions d’Euros. Dans ce cadre, plusieurs pro-
grammes ont été approuvés et ont débuté en 201616.

En outre, la Région a exploité les potentialités offertes 
par certains instruments européens applicables à la 
coopération transfrontalière entre entités infra-éta-
tiques. On soulignera notamment l’évolution de la 
coopération entre l’ex-Aquitaine et la Communauté 
autonome basque. D’abord fondée sur un Protocole 
signé en 1989, la coopération s’est peu à peu institu-
tionnalisée jusqu’à la création, en 2011, d’un Grou-
pement européen de coopération territoriale (GECT). 
Le GECT est, en effet, le « premier instrument de droit 
public existant à l’échelle européenne directement ap-
plicable à toutes les formes de coopération » [1]. Cette 
Eurorégion Aquitaine-Euskadi, dont le siège est à Hen-
daye, devrait intégrer prochainement la Communauté 
de Navarre. Son « Plan stratégique Aquitaine-Euskadi 
2014-2020 », document très fourni qui retrace la 
coopération territoriale européenne, tire le bilan des 
forces et faiblesses de l’Eurorégion et définit ses axes 
de travail17. On soulignera en particulier que dans l’axe 
« territoire durable », l’Eurorégion met l’accent sur la 
valorisation des énergies renouvelables, la préserva-
tion de l’espace naturel ou encore le positionnement 
de l’espace eurorégional dans les axes européens de 
développement, grâce à des infrastructures de trans-
port adéquates. À cet égard, et d’une part, l’Eurorégion 
est notamment chargée de conduire le second volet 
du programme Transfermuga (2015-2017) approuvé 
dans le cadre du POCTEFA. L’enjeu de ce projet est 
de favoriser des modes alternatifs de transport, via 
l’amélioration de l’information des voyageurs et celle 
des offres de transport transfrontalier, notamment les 
services ferroviaires de moyenne distance. D’autre 
part, ces actions complètent les soutiens apportés 
par l’Eurorégion, en ce qui concerne l’amélioration des 
transports collectifs transfrontaliers entre Saint Sé-
bastien et Bayonne, et la promotion d’une autoroute 
ferroviaire et maritime.

Pour approfondir les bénéfices de la coopération 
transfrontalière et améliorer sa coordination, la région 
Nouvelle-Aquitaine pourrait encourager la conclusion 
d’une convention tripartite (France, Espagne, Andorre) 
sur la protection de l’environnement pyrénéen. L’ob-
jectif serait de doter enfin l’écosystème pyrénéen d’un 
instrument global de protection de l’environnement18, 
sur le modèle de ce qui existe déjà dans les Alpes19 et 
les Carpates20.

http://www.ctp.org/
https://www.poctefa.eu/fr/information-generale/
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Ce texte pourrait notamment mettre l’accent sur la 
lutte contre les changements climatiques (atténua-
tion et surtout adaptation), ainsi que sur la subsidiari-
té dans le domaine de la coopération transfrontalière 
(au profit des collectivités territoriales)21.

LA PROTECTION ET LA 
GESTION DES MILIEUX 
NATURELS : DES 
INSTRUMENTS D’ADAPTATION 
POUR LE TERRITOIRE
Le droit de l’environnement qui vise à protéger les mi-
lieux naturels sous différents angles (eau, air, faune, 
flore…), ainsi que les milieux spécifiques sensibles 
tels que le littoral et la montagne dispose de certains 
instruments permettant de soutenir l’adaptation au 
changement climatique.

EAU : UNE PLANIFICATION RÉGIONALE 
RENFORCÉE POUR ASSURER 
L’ADAPTATION

La planification pluriannuelle de la gestion de l’eau 
et des milieux aquatiques est territorialisée depuis 
1964 par grands bassins hydrographiques et sous 
bassins. La région Nouvelle-Aquitaine est située 
à titre principal dans le bassin hydrographique 
Adour-Garonne, mais déborde également, pour une 
petite partie de son territoire, sur les têtes de bassin 
du territoire hydrographique « Loire-Bretagne » 
(Départements de la Haute-Vienne et de la Creuse).

Les SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux) et les SAGE (Schéma d’Amé-
nagement et de Gestion des Eaux)22doivent conduire 
à « la prise en compte des adaptations nécessaires 
au changement climatique »23. Ces outils prospectifs 
constituent ainsi l’outil juridique principal de l’antici-
pation des effets des changements climatiques dans 
la gestion de l’eau dans toutes ses composantes (eau 
potable, agriculture, énergie, milieux écologiques, 
etc.). La Région Nouvelle-Aquitaine est la structure 
motrice de la création des SAGE sur des sous-bas-
sins à enjeux. Avec les nouvelles compétences 
obligatoires GEMAPI24, confiées aux collectivités 
territoriales par la loi n° 2014-58 de modernisation de 
l’action publique territoriale et d’affirmation des métro-
poles, elle aura un rôle encore plus important dans la 

21 •  Exemple pourrait être pris sur le Protocole de la Convention alpine sur l’aménagement du territoire et le développement durable 
(Chambéry, 20 décembre 1994), article 4.1 : « Les Parties contractantes s’engagent à éliminer les obstacles à une coopération 
internationale entre les collectivités territoriales de l’espace alpin et à promouvoir la solution des problèmes communs grâce à une 
collaboration au niveau territorial approprié ». www.alpconv.org/fr/convention/default.html

22 •  Article L. 121-1 à L. 212-11 du Code de l’environnement.
23 •  L. 211-1 du Code de l’environnement.
24 •  Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations.
25 •  Article L. 221-35 Code de l’environnement.
26 •  Article L. 229-25 Code de l’environnement.

gouvernance de l’eau. Cette question focalise toutes 
les attentions pour les conflits que peuvent générer 
l’accès et la répartition de l’eau.

AIR : RÉDUIRE LES POLLUTIONS, 
ANTICIPER LES IMPACTS DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Au niveau régional et local, dans le respect de la régle-
mentation et des orientations européennes et natio-
nales, la lutte contre les émissions de gaz à effet de 
serre et la pollution de l’air peut être envisagée à tra-
vers de nombreux instruments. Avant toute chose, il 
faut préciser que l’État confie, dans chaque région, la 
mise en œuvre de la surveillance de la qualité de l’air 
et de ses effets sur la santé et sur l’environnement 
à un organisme agréé pour un ou des paramètres don-
nés de la qualité de l’air25. Par ailleurs, dans le cadre 
de l’étude des instruments juridiques visant la qualité 
de l’air dans l’optique de la lutte contre le changement 
climatique, les bilans de gaz à effet de serre ainsi que 
les outils de planification centrés sur la qualité de l’air 
ou incluant cette dernière doivent être évoqués.

En premier lieu, afin de prendre connaissance, de maî-
triser et de réduire les GES, un bilan des émissions 
de GES26 doit être obligatoirement établi notamment 
par les personnes morales de droit privé employant 
plus de cinq cents personnes, les régions, les dépar-
tements, les métropoles, les communautés urbaines, 
les communautés d’agglomération et les communes 
ou communautés de communes de plus de 50 000 
habitants ainsi que les autres personnes morales de 
droit public employant plus de deux cent cinquante 
personnes. Ce bilan est public, mis à jour tous les 
trois ou quatre ans et, point important, comporte une 
synthèse des actions envisagées pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre.

En deuxième lieu, le SRCAE fixe, à l’échelon du 
territoire régional et aux horizons 2020 et 2050, les 
orientations permettant d’atténuer les effets du chan-
gement climatique et de s’y adapter, l’objectif étant 
de diviser par quatre les émissions de gaz à effet 
de serre entre 1990 et 2050. Le SRCAE ex-Aquitaine 
permet de constater que l’agglomération bordelaise 
et le corridor autoroutier nord-sud allant vers l’Es-
pagne sont les zones les plus sensibles. Le SRCAE 
ex-Limousin, quant à lui, précise que les contraintes 
en termes d’émissions de GES et de pollution atmos-

http://www.alpconv.org/fr/convention/default.html
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phérique sont globalement assez faibles en com-
paraison à d’autres régions, le secteur du transport 
routier étant naturellement la cause des principaux 
dépassements de seuils. Le même constat est réalisé 
dans le SRCAE Poitou-Charentes avec une améliora-
tion notable de la qualité globale de l’air entre 2000 
et 2010 sauf pour l’Ozone (un des GES).

En troisième lieu, le Plan Climat-Air-Énergie 
Territorial (PCAET) prévu à l’article L 229-26 du Code 
de l’environnement doit être élaboré notamment 
par les établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre existant au 
1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 
habitants. Ce dernier, dans son volet relatif à l’air, doit 
définir un programme d’actions afin de limiter les 
émissions de gaz à effet de serre et d’anticiper les 
impacts du changement climatique. Dans certains 
cas, ce programme d’actions peut comporter un volet 
spécifique sur le développement de la mobilité sobre 
et décarbonée. Il comprend un dispositif de suivi et 
d’évaluation des résultats et est mis à jour tous les 
six ans. Ainsi, on peut relever par exemple dans le 
PCAET de l’Agglomération Côte Basque-Adour que 
l’une des orientations implique une action visant à 
poursuivre le schéma de renouvellement de la flotte 
de véhicules moins émetteurs de GES (voitures 
électriques notamment) et d’autres actions visant à 
inciter les agents à recourir à des modes alternatifs à 
la voiture et à favoriser le covoiturage.

En quatrième et dernier lieu, deux types de plans 
sectoriels viennent compléter le dispositif : les Plans 
de protection de l’atmosphère (PPA) et les plans 
de déplacement urbain (PDU). Les PPA27, d’une 
part, sont prévus pour les agglomérations de plus 
de 250 000 habitants par les articles L. 222-4 à 
L. 222-7 du Code de l’environnement. Bordeaux est 
la seule agglomération dans ce cas dans la région 
Nouvelle-Aquitaine. Ils s’imposent aux autorités 
administratives compétentes pour mettre en œuvre 
des mesures préventives et curatives28. Les autorités 
de police compétentes doivent se conformer aux 
objectifs définis par les plans et peuvent sur cette 
base prononcer la suspension d’activités qui 
émettent fortement des GES ou des limitations à la 
circulation des véhicules29. Les Plans de déplacement 
urbain, d’autre part, définissent les principes de 

27 •  Les PPA sont arrêtés par le préfet après enquête publique et doivent être compatibles avec les orientations du schéma régional du 
climat, de l’air et de l’énergie. Ils fixent les délais pour atteindre le niveau inférieur aux valeurs limites ainsi que les modalités de la 
procédure d’alerte prévue à l’article L. 223-1 du Code de l’environnement.

28 •  CE, 26 mars 2008, Assoc. Les amis de la terre.
29 •  Article L. 222-6 Code de l’environnement.
30 •  Articles L. 1 214-13 et s. Code des transports.
31 •  Angoulême, Bayonne, Limoges, Poitiers, Pau, Bordeaux (arrêté du 28 juin 2016).
32 •  PDU Agglomération Côte-Basque Adour, p. 245.
33 •  Source : site du Sénat.
34 •  Art. L. 121-23 du Code de l’urbanisme L. 121-23 « un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, 

en fonction de l’intérêt écologique qu’ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées 
côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones 
humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l’avifaune désignée 
par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements 
d’outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves ».

l’organisation du transport pour assurer à la fois 
la mobilité et la protection de l’environnement et 
de la santé et promouvoir les modes de transports 
les moins polluants et les moins consommateurs 
d’énergie30. Ils sont obligatoires dans le périmètre 
de transports urbains des agglomérations de 
plus de 100 000 habitants31. À titre d’exemple, les 
effets prévisibles de la mise en œuvre du PDU sur 
l’agglomération Côte-Basque Adour sont estimés aux 
alentours d’une diminution de 8 % des GES32.

LA PROTECTION DU LITTORAL : DES 
INSTRUMENTS TROP PEU AMBITIEUX 
POUR L’ADAPTATION

Les changements climatiques impliquent de devoir 
protéger un nombre croissant d’espaces, notamment 
face à l’érosion et au risque accru de submersion. 
Certaines vulnérabilités proviennent précisément 
d’une urbanisation passée trop importante, malgré 
les règles en vigueur. Pourtant, rien n’est expressé-
ment prévu concernant le changement climatique 
en lien avec la protection du littoral, espace soumis 
à d’importantes pressions anthropiques. Le droit est 
surtout mobilisé pour protéger le littoral face aux 
dégradations. Un projet de loi portant sur l’adaptation 
des territoires littoraux au changement climatique, 
déposée le 13 juillet 2016, est actuellement en cours 
de discussion au Parlement. Il vise à répondre « à un 
besoin de préserver des espaces et de sécurisation 
des populations, tout en organisant les conditions du 
maintien du dynamisme et du développement durable 
de nos côtes ».33

La protection du littoral s’appuie sur la loi relative à 
l’aménagement, la protection et la mise en valeur du 
littoral adoptée le 3 janvier 1986, dite « loi littoral ». 
L’article L. 321-1 du Code de l’environnement, indique 
que « le littoral est une entité géographique qui appelle 
une politique spécifique d’aménagement, de protection 
et de mise en valeur ». La préservation du littoral passe 
également à travers cette loi par l’identification d’es-
paces à préserver car remarquables ou vulnérables34, 
pour lesquels le principe est une interdiction de 
construire, sauf aménagements légers. Sont égale-
ment prévues des dispositions relatives à l’aménage-
ment des plages et au libre accès au rivage.
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Si le législateur pose les principes directeurs à 
ce sujet, il appartient aux collectivités locales, 
particulièrement aux communes, de retranscrire 
ces règles dans les documents réglementaires 
de planification relevant de leur compétence 
(notamment les PLU — Plan Local d’Urbanisme — ou, 
à l’échelle intercommunale, les SCOT — Schéma de 
Cohérence Territoriale). Ces règles jouent un rôle 
fondamental sur les modalités d’occupation des 
territoires, notamment le domaine public maritime. 
Elles permettent d’orienter les activités futures 
en fonction des considérations de protection de 
l’environnement et d’adaptation au changement 
climatique.

Les Schémas de mise en valeur de la mer (SMVM) 
instaurés par la loi du 7 janvier 1983 relative à la 
répartition des compétences entre les communes, les 
départements, les régions et l’État, ont pour objectif 
de déterminer la vocation des espaces littoraux et 
les principes relatifs aux usages maritimes. Alors 
que leur élaboration relevait initialement de la 
compétence de l’État, depuis 2005, les collectivités 
territoriales peuvent inclure un chapitre dans les 
SCOT valant SMVM, toujours en concertation avec le 
Préfet.

En Nouvelle-Aquitaine, les principales agglomérations 
en sont dotées. Le Bassin d’Arcachon fait partie des 
rares territoires disposant d’un SMVM autonome.

Ces règles sont très souvent assorties d’exceptions 
conduisant au constat que, suite à cette loi, 
la préservation du littoral n’a pas toujours été 
suffisamment mise en avant par rapport aux enjeux 
de développement urbain et économique.

Aussi, un renouvellement, ou une clarification de 
ces règles pourraient se révéler salutaires35. Le 
dialogue s’effectue essentiellement entre l’État (y 
compris ses services décentralisés : Préfet, Direction 
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement - DREAL), et les collectivités locales (échelle 
communale et intercommunale). La Région n’a que 
peu de compétence « officielle ». Elle possède tout de 
même un rôle de coordination, de conseil.

35 •  Dans cette perspective, le gouvernement a d’ailleurs diffusé le 7 décembre 2015 une instruction « relative aux dispositions 
particulières au littoral du Code de l’urbanisme », accompagnée de fiches techniques à destination des acteurs impliqués dans la 
mise en application de cette loi. De même, dans un esprit plus général de concertation sur cette thématique, le Conseil national 
de la mer et des littoraux a été mis en place dès 2005 (réformé avec la loi « Grenelle II » du 12 juillet 2010), qui rend notamment un 
rapport tous les 3 ans.

36 •  Loi n° 2016-1 888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, JORF 
n° 0302 du 29 décembre 2016.

LA PROTECTION DE LA MONTAGNE : 
OBSERVER LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
ET PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ

Le territoire montagnard est au confluent d’une 
multitude d’enjeux antagonistes tels que les enjeux 
touristiques (ski et autres sports de montagne, 
travail saisonnier), démographiques (exode), 
agricoles, pastoraux et forestiers (réserves de CO2), 
naturels, énergétiques (stations hydroélectriques), 
de protection contre les risques (avalanches, 
inondations, incendies, etc.). En Nouvelle-Aquitaine, 
les Pyrénées doivent faire face à la conciliation de 
ces enjeux au regard notamment des stations de 
ski existantes (6 stations de ski et une trentaine 
d’infrastructures de remontée mécaniques), d’un 
certain nombre de stations d’hydro-électricité et 
d’une partie du Parc national des Pyrénées… Comme 
le souligne le SRCAE, l’une des vulnérabilités du 
territoire néo-aquitain, du fait des diminutions des 
précipitations neigeuses, est bien l’espace pyrénéen. 
Pour autant, la question du changement climatique 
est peu ou pas appréhendée par le droit de façon 
spécifique sur l’espace montagnard. Hormis des 
dispositifs d’observation et des soutiens de projets, 
seules des règles générales, de droit de l’urbanisme 
ou de droit de l’environnement notamment, 
permettent de protéger la montagne et, indirectement, 
les atouts dont elle dispose pour lutter contre le 
changement climatique.

Le cadre général de la politique de la montagne est 
fixé par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, modifiée 
en 201636. Les zones de montagnes (Figure 1) et 
massifs délimités en vertu de cette loi (pour la 
Nouvelle-Aquitaine, la partie Nord-Ouest des Pyrénées 
et la partie occidentale du Massif central) sont 
soumises à des dispositions particulières pour leur 
développement économique y compris touristique, 
agricole, pastoral, forestier et urbain. La recherche 
d’un territoire montagnard durable est soutenue par 
l’Union européenne dans le cadre de programmes, 
tels que le programme opérationnel interrégional 
Massif Central et le programme opérationnel 
interrégional Pyrénées (FEDER - Fonds européen de 
développement économique et régional).
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Figure 1 : Périmètre des zones de montagne en marron.  
Source : MAAF. ©CGET 2017 – IGN GéoFla.

37 •  Nouvel article 1 de la loi montagne.
38 •  Nouvel article 122-15 du Code de l’urbanisme.
39 •  Néanmoins à l’avenir, il se pourrait qu’une commune hors zone de montagne intègre le parc.
40 •  Les parcs naturels régionaux ont adopté une stratégie commune, et espèrent atteindre l’autonomie énergétique à l’horizon 2030.

La loi montagne, intégrée dans le code de l’urbanisme, 
encadre la constructibilité et limite le mitage des 
constructions dans ces espaces sensibles que sont 
les montagnes. Rien n’était précisé sur la lutte contre 
le changement climatique, au-delà des objectifs géné-
raux du droit de l’urbanisme, mais l’analyse des règles 
spécifiques aux zones de montagne permettait déjà 
de déduire qu’elles participent d’une gestion durable. 
Les modifications introduites en 2016 renforcent la 
prise en compte de l’enjeu climatique. La dynamique 
de progrès initiée en zone montagnarde doit ainsi « ré-
pondre aux défis du changement climatique, permettre la 
reconquête de la biodiversité et préserver la nature et les 
paysages »37. Dans cette logique, la création des uni-
tés touristiques nouvelles devra, à partir du 1er août 
2017, prendre en compte « la vulnérabilité de l’espace 
montagnard au changement climatique »38.

La création et l’aménagement de parcs naturels, qui 
représentent un attrait touristique pour le territoire 
aquitain (voir, infra, rubrique 2.4), peuvent également 
participer à l’atténuation des effets du changement 
climatique sur la faune et la flore en milieu 
montagnard.

Le Parc naturel Régional de Millevaches est situé 
entièrement dans une zone montagne39 et sur le 
territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Il fait partie du 
réseau des 51 Parcs régionaux français, engagés 
dans l’adaptation des territoires aux changements 
climatiques40. Le Parc de Millevaches a élaboré 
en 2012 un Plan Climat Énergie Territorial (PCET), 
soutenu financièrement par le FEDER, la Région 
Nouvelle-Aquitaine et l’ADEME. 
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Ce plan, qui a pour objectif la réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre, se concrétise par un 
programme d’actions définies pour chaque année. 
Prolongeant les efforts en ce sens, il a répondu à 
l’appel à projet TEPOS (devenus récemment TEPCV) 
de la Nouvelle-Aquitaine, dans l’optique de devenir 
un « territoire à énergie positive » à l’horizon 2050. La 
lutte et l’adaptation au changement climatique seront 
vraisemblablement au cœur de la nouvelle charte 
pour les années 2018-203341, qui doit encore être 
approuvée par la Région42. À noter que la loi sur la 
Biodiversité de 201643 allège la procédure de renouvel-
lement du classement des Parcs, désormais valable 
pour 15 ans (au lieu de 12).

Le Parc national des Pyrénées, qui gère la réserve 
nationale de la vallée d’Ossau destinée à la protec-
tion des vautours, est partiellement inclus dans 
la région Nouvelle-Aquitaine44. Il fait partie des 10 
Parcs naturels nationaux de France, engagés depuis 
quelques années dans la lutte contre le changement 
climatique45, et rattachés depuis le 1er janvier 2017, 
à l’Agence française pour la biodiversité. Les enjeux 
du changement climatique sont également pris en 
compte dans la charte du parc approuvée par décret 
en 2012. La préservation des espèces et de leur 
habitat implique par exemple de déterminer leur sen-
sibilité au regard des changements climatiques. De 
même, la charte apporte une attention sur le risque 
de modification des régimes hydriques qui résulte des 
changements climatiques.

L’observation des montagnes néo-aquitaines est 
un enjeu essentiel de l’adaptation au changement 
climatique, les cadres institutionnels existants n’étant 
cependant pas propres à la Nouvelle-Aquitaine. Tel 
est le cas de l’Observatoire Pyrénéen du Changement 
Climatique (OPCC), qui s’inscrit dans le cadre d’une 
approche transfrontalière des questions climatiques 
en montagne puisque l’Observatoire a été fondé en 
2010 par la Communauté de Travail des Pyrénées 
(CTP : voir rubrique coopération transfrontalière), et 
couvre la même zone (au Nord, le massif pyrénéen 
français des Pyrénées au sens de la « loi montagne », 
au Sud quatre communautés autonomes espagnoles, 
Euskadi, Navarra, Aragón, et Catalunya ; et vers l’Est, 
la Principauté d’Andorre), bien qu’il inclut également 
l’agglomération de Pampelune. 

41 •  Un projet, au 26 janvier 2017, est consultable à l’adresse suivante :  
chartepnrmillevaches.files.wordpress.com/2017/01/170126-charte-millevaches-web.pdf

42 •  « La région engage le classement ou le renouvellement du classement d’un parc naturel régional par une délibération qui prescrit 
l’élaboration ou la révision de la charte et définit le périmètre d’étude » : art. L333-1, par.3, du Code de l’environnement.

43 •  Loi n° 2016-1 087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, JORF n° 0184 du 9 août 2016.
44 •  Le cœur du parc, de 45 707 ha comprenant 6 communes du Béarn, est étroit mais l’aire d’adhésion importante (206 300 ha). Les 

collectivités sont parties prenantes de la gestion de cet espace dans la mesure où elles sont propriétaires de 97 % des terrains.
45 •  Leur action s’articule autour de 5 axes, consultables dans la brochure : Les parcs nationaux de France acteurs des territoires pour 

atténuer les changements climatiques et s’adapter à leurs effets, publication des parcs nationaux, oct. 2015, p. 9 et s.
46 •  Articles L. 333-1 et suivants du Code de l’environnement.
47 •  Article L. 332-2-1 du Code de l’environnement.
48 •  Article L. 371-3 du Code de l’environnement.

L’OPCC, composé d’un conseil consultatif, d’un 
conseil d’orientation réunissant le conseil exécutif de 
la CTP et d’un comité technique, fournit un ensemble 
de données et des cartographies importantes 
pour la mise en place de politiques d’atténuation 
ou d’adaptation aux changements climatiques. 
L’Observatoire s’appuie également sur des partenaires 
(collectivités territoriales, universités…) dans le cadre 
de programmes d’action du programme opérationnel 
de coopération transfrontalière France-Espagne-
Andorre (POCTEFA). Le dernier programme POCTEFA 
(2014-2020) finance plusieurs projets destinés 
notamment à renforcer l’état des connaissances de la 
vulnérabilité des Pyrénées au changement climatique.

LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ : 
PRÉSERVER LES CONTINUITÉS 
ÉCOLOGIQUES, UNE RESPONSABILITÉ 
RÉGIONALE ET UN FORT ENJEU POUR 
L’ADAPTATION

Les changements climatiques sont rapidement 
devenus l’une des principales menaces pesant sur 
la biodiversité : selon une étude parue dans la revue 
Science au printemps 2015, une espèce animale sur 
six est directement menacée d’extinction par les 
changements climatiques [3]. La dispersion vers le 
nord et en altitude devrait devenir, y compris pour 
des espèces normalement sédentaires, la stratégie 
d’adaptation privilégiée. La rapidité des changements 
climatiques en cours, tout comme la fragmentation 
croissante des habitats naturels, rendent néanmoins 
périlleux ces mouvements [4].

Pour faciliter à son échelle l’adaptation de la 
biodiversité aux changements climatiques, la région 
Nouvelle-Aquitaine dispose de compétences en 
matière de protection des espaces naturels (parcs 
naturels régionaux46 et surtout réserves naturelles 
régionales47) et de préservation des continuités 
écologiques (schéma régional de cohérence 
écologique48).

https://chartepnrmillevaches.files.wordpress.com/2017/01/170126-charte-millevaches-web.pdf
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S’agissant d’abord de la protection des espaces 
naturels, l’un des éléments pouvant justifier le 
classement d’une partie du territoire régional en 
réserve naturelle est précisément la « préservation 
ou la constitution d’étapes sur les grandes voies de 
migration de la faune sauvage »49. En sélectionnant et 
en délimitant ses futures réserves naturelles, il nous 
semble important que la Nouvelle-Aquitaine intègre 
les modèles prédictifs de l’évolution de la distribution 
des espèces et des habitats. Le positionnement des 
réserves sur un axe sud-nord pourrait également 
être privilégié [5]. À un niveau infrarégional, les 
départements pourraient également suivre ces 
bonnes pratiques dans le cadre de leur politique de 
protection, de gestion et d’ouverture au public des 
espaces naturels sensibles50 (notamment lors de 
l’institution des zones de préemption destinées à 
faciliter l’acquisition de terrains51). Ils seront aidés en 
cela, à l’avenir, par la systématisation de la gestion 
des espaces naturels sensibles imposée par la 
récente loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la 
biodiversité, de la nature et des paysages52.

Quant au schéma régional de cohérence écologique 
(SRCE)53, il s’agit d’un outil de mise en œuvre de la 
trame verte et bleue qui décline au niveau régional 
les orientations nationales pour la préservation et 
la remise en bon état des continuités écologiques54. 
Les continuités écologiques (que le SRCE doit 
identifier) comprennent à la fois des « réservoirs 
de biodiversité » (essentiellement les espaces déjà 
protégés, tels que les réserves naturelles régionales) 
et des corridors écologiques qui « assurent des 
connexions entre des réservoirs de biodiversité »55. 
Favoriser la dispersion des espèces sauvages, 
comme doit le faire le SRCE, prend évidemment 
un relief particulier dans le contexte d’adaptation 
de la biodiversité aux changements climatiques. 
Hélas le SRCE souffre depuis l’origine d’une faible 
opposabilité juridique : les documents de planification 
locaux (plans locaux d’urbanisme, schémas de 
cohérence territoriale) doivent seulement le « prendre 
en compte » et non être rendus compatibles avec 
lui. Concrètement, cela signifie que le document 
d’urbanisme en question peut s’écarter des 
orientations fondamentales du SRCE à condition 
de le justifier par un motif d’intérêt général. Or, c’est 
seulement à l’échelle locale que la protection effective 
des continuités écologiques peut avoir lieu [6]. 

49 •  Article L. 332-1 II 5° du Code de l’environnement.
50 •  Article L. 113-8 du Code de l’urbanisme.
51 •  Articles L. 215-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
52 •  Article 59 de la loi n° 2016-1 087 (JO du 9 août 2016, texte n° 2), codifié à l’article L. 215-21 du Code de l’urbanisme.
53 •  Article L. 371-3 du Code de l’environnement.
54 •  Décret n° 2014-45 du 20 janvier 2014 portant adoption des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des 

continuités écologiques, JO du 22 janvier 2014, p. 1166.
55 •  Article R. 371-19 du Code de l’environnement.
56 •  Articles 10 et 13 de la loi n° 2015-991, JO du 8 août 2015, p. 13705. L’absorption des SRCE dans les SRADDET a été confirmée par 

l’ordonnance n° 2016-1 028 du 27 juillet 2016, JO du 28 juillet 2016, texte n° 29.
57 •  Voir les annotations sous l’article L. 371-3 du Code de l’environnement [7].

Autre motif d’inquiétude, la loi du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République 
(dite loi NOTRe) prévoit l’absorption du SRCE dans 
le nouveau schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires 
(SRADDET)56. L’opposabilité de ce document 
en ressortira encore amoindrie57 [7] : alors 
qu’actuellement les projets d’infrastructure de l’État 
doivent « prendre en compte » le SRCE, le rapport 
hiérarchique (déjà souple) sera en quelque sorte 
inversé avec le futur SRADDET. C’est le SRCE qui 
devra prendre en compte les projets de localisation 
des grands équipements, des infrastructures et 
des activités économiques importantes en termes 
d’investissement et d’emploi. Dès lors, la Nouvelle-
Aquitaine devrait faire en sorte que cette absorption 
du SRCE ne conduise pas à la dilution des enjeux 
qu’il porte, notamment en termes d’adaptation de la 
biodiversité aux changements climatiques.
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3LA TRANSFORMATION DES 
ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Le réchauffement climatique a des impacts sur les 
activités économiques et, inversement, les secteurs 
d’activités produisent des effets perturbateurs pour le 
climat. Le droit prévoit des instruments pour orienter, 
inciter et contraindre les acteurs économiques à un 
développement climatiquement responsable avec 
une implication plus ou moins importante du niveau 
régional. C’est le cas pour l’agriculture, l’industrie, les 
transports. D’autres secteurs tels que le tourisme et 
l’énergie disposent de moyens juridiques à mettre 
en œuvre au plan régional. Enfin, la responsabilité 
sociale de l’entreprise demeure un levier puissant de 
mobilisation des acteurs économiques pour atteindre 
des objectifs d’adaptation.

VERS UNE TRANSITION  
AGROÉCOLOGIQUE ?

L’agriculture est source de gaz à effet de serre 
(ci-après GES) et aussi victime des changements 
climatiques. Par conséquent, il convient d’atténuer les 
effets négatifs de l’agriculture sur le climat et inver-
sement de limiter les effets négatifs du changement 
climatique sur l’agriculture.

La spécificité de la politique d’orientation agricole 
pourrait toutefois résider dans l’accent mis sur la né-
cessité de l’adaptation. Celle-ci sera cependant d’au-
tant moins importante que l’atténuation l’aura été. De 
manière traditionnelle, les instruments juridiques mis 
en œuvre dans ce secteur économique relèvent pour 
l’essentiel du registre incitatif.

58 •  Source : schéma de répartition des émissions de gaz à effet de serre en Aquitaine, ATMO Nouvelle-Aquitaine.

Il s’agit de promouvoir des formes d’agriculture fa-
vorisant la transition écologique ou plus exactement 
agroécologique.

En premier lieu, les instruments propres à la lutte 
contre le changement climatique seront mentionnés 
avant d’évoquer les instruments d’une agriculture 
« propre ». Les schémas régionaux climat, air et 
énergie (SRCAE) ont un impact sur l’agriculture dans 
la mesure où ils prévoient des mesures relatives au 
développement des agrocarburants. Les plans climat 
énergie territoriaux (PCET) ont vocation à influencer 
également les orientations en matière agricole.

En second lieu, deux législations environnementales 
européennes contribuent à l’atténuation des inci-
dences de l’agriculture sur le climat. Tout d’abord, 
la directive « Nitrates » limite l’épandage d’effluents 
d’élevage à 170 kg d’azote par hectare et par an dans 
les zones vulnérables préalablement désignées par 
les États. Par la réduction des intrants azotés, cette 
directive contribue à la réduction des émissions de 
GES. Dans la même veine, la directive relative à la pré-
vention et à la réduction intégrée de la pollution dite 
directive « IPPC »58 joue un rôle important également. 
En effet, les entreprises de production d’engrais, 
les abattoirs et les élevages intensifs de porc et de 
volaille peuvent, sous réserve du respect de certains 
seuils, relever de cet instrument législatif.
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En ce qui concerne les instruments spécifiques à 
l’agriculture, il convient d’évoquer l’agroécologie. 
Elle fait l’objet d’une attention plus particulière des 
pouvoirs publics français depuis l’adoption de la loi 
d’avenir relative à l’agriculture, l’alimentation et la 
forêt à l’automne 201459 et s’inscrit dans la recherche 
d’une agriculture multifonctionnelle.

L’agroécologie revêt à l’évidence une importance 
cruciale en matière de lutte contre le changement 
climatique comme l’explique le ministère de l’agricul-
ture : « [les systèmes agroécologiques] sont fondés sur 
les interactions biologiques et l’utilisation des services 
écosystémiques et des potentiels offerts par les res-
sources naturelles, en particulier les ressources en eau, 
la biodiversité, la photosynthèse, les sols et l’air, en main-
tenant leur capacité de renouvellement du point de vue 
qualitatif et quantitatif. Ils contribuent à l’atténuation et 
à l’adaptation aux effets du changement climatique »60. 
À cet effet, des financements européens et nationaux 
sont prévus.

Ainsi, la Politique Agricole Commune (PAC), en 
réforme quasi-permanente depuis 1992, a instauré 
depuis 2014 des MAEC (mesures agro-environnemen-
tales et climatiques)61.

Pour sa part, le législateur français a mis l’accent 
sur le concept d’agroécologie. En vertu de cette 
intervention normative, tous les volets du droit des 
exploitations agricoles font l’objet d’un verdissement, 
notamment l’installation et l’aménagement foncier 
rural. Deux instruments sont plus particulièrement 
mis en exergue : le groupement d’intérêt écologique 
et environnemental (GIEE) et le bail rural à clauses 
environnementales.

Enfin, la Région Nouvelle-Aquitaine subordonne l’oc-
troi d’aides publiques à la certification AREA (agricul-
ture respectueuse de l’environnement en Aquitaine). 
Il s’agit d’un référentiel de dix mesures environnemen-
tales. Parmi celles-ci figurent des mesures propres à 
atténuer les effets du changement climatique tandis 
que d’autres contribuent nolens volens à l’adapta-
tion. En ce qui concerne l’atténuation, peuvent être 
mentionnées la limitation de la pollution lors de 
l’épandage de fertilisants ou disposer de capacités 
de stockage d’effluents d’élevage suffisantes sans 
oublier les économies d’énergie et la promotion du 
recours aux énergies renouvelables. S’agissant de 
l’adaptation, peuvent être mentionnées les économies 
d’eau et la promotion d’une irrigation raisonnée.

59 •  Loi 2014/1 170 du 13 octobre 2014.
60 •  Les 10 clefs de l’agroécologie, site du Ministère de l’Agriculture.
61 •  Règlement 1 305/2013 du 17 décembre 2013. Ces subventions sont accordées en fonction d’engagements allant au-delà des 

normes juridiquement contraignantes. Il existe trois types de mesures :  
• les mesures s’appliquant à l’échelle d’une exploitation, 
• les mesures localisées à l’échelle de parcelles agricoles, 
• enfin, les mesures de protection des ressources génétiques.  
À l'évidence, le changement climatique peut bénéficier des deux premières catégories de mesures. Ceci étant, rien n'interdit de 
solliciter la dernière catégorie dans la mesure où le changement climatique a indéniablement des incidences sur la biodiversité qui 
inclut la diversité génétique.

De manière plus spécifique, la Région Aquitaine 
promeut l'agriculture biologique qui de facto émet 
moins de GES per se. En outre, cette atténuation de 
l’impact climatique inhérent à l’agriculture biologique 
est démultipliée par son caractère local synonyme 
de bilan carbone amoindri. À cet égard, la création 
d’un label Bio Sud-ouest par la Région Aquitaine 
(avec la région Midi-Pyrénées) en 2013 favorise une 
atténuation de l'impact climatique de l'agriculture.

De nombreuses actions pourraient être menées pour 
réconcilier agriculture et lutter contre le changement 
climatique comme le soutien à l’appétence pour 
les produits agricoles ayant une empreinte carbone 
atténuée par une fiscalité adaptée et l’amélioration de 
l’information du consommateur (étiquetage du bilan 
carbone). Enfin, il serait bienvenu de subordonner les 
aides régionales à des critères climatiques (adapta-
tion et/ou atténuation). À cet égard, il conviendrait de 
revoir les critères AREA.

ENCADRER LES RISQUES DE 
POLLUTION INDUSTRIELLE

En raison de son caractère intrinsèquement polluant, 
le secteur de l’industrie est soumis à des mesures 
visant à plafonner les émissions des installations in-
dustrielles les plus polluantes. Il s’agit principalement 
du système d’échanges de quotas d’émission mis 
en place au sein de l’Union européenne. Ce système 
s’applique aux industries jugées les plus polluantes, 
c’est-à-dire les secteurs industriels à forte intensité 
énergétique (raffineries de pétrole, aciéries et pro-
duction de fer, d’aluminium, de métaux, de ciment, 
de chaux, de verre, de céramiques, de pâtes à papier 
etc.). Il est également apparu nécessaire au niveau 
européen et national de développer les énergies re-
nouvelables et d’améliorer l’efficacité énergétique en 
rendant notamment obligatoire la réalisation d’audits 
énergétiques tous les quatre ans pour les grandes 
entreprises depuis la fin de l’année 2015.

Au niveau régional, c’est l’Agence Régionale 
d’Évaluation environnement et Climat (AREC 
Nouvelle-Aquitaine, ex-ORECCA) qui a pour mission 
d’accompagner les politiques régionales en matière 
d’énergie et de changement climatique. En ce qui 
concerne la pollution de l’air, c’est l’ATMO qui prend la 
fonction.
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La région Nouvelle-Aquitaine n’est pas une des plus 
industrialisées de France puisque la part relative 
du secteur de l’industrie est inférieure à la moyenne 
des pays européens et bien plus basse que celles 
d’autres régions françaises. L’on note toutefois une 
tendance au développement du secteur de l’industrie 
en Nouvelle-Aquitaine ces dernières années, principa-
lement dans et autour des grandes agglomérations. 
En termes de pollution, l’industrie dans la région est 
responsable de 11 % des émissions de CO2

62. Ce sec-
teur n’est par conséquent pas le principal émetteur de 
GES dans la région, où le secteur du transport reste 
dominant en matière de pollution : le transport routier 
est responsable de 39 % des GES et les autres modes 
de transport le sont à hauteur de 20 %. L’industrie 
reste cependant un secteur fortement marqué par les 
risques de pollution, qu’il convient dès lors de surveil-
ler. L’AREC a ainsi constaté une baisse significative de 
presque 60 % des GES émis par le secteur de l’indus-
trie en Nouvelle-Aquitaine depuis les années 1990. 
L’industrie en Nouvelle-Aquitaine fait donc figure de 
très bon élève à l’échelle nationale en ce qui concerne 
la réduction de la pollution et donc des effets né-
fastes sur le changement climatique.

L’ÉVOLUTION DES POLITIQUES 
DE TRANSPORTS :  
DES EFFORTS À MOBILISER  
À L’ÉCHELLE LOCALE

Les politiques des collectivités locales en matière de 
transport prennent aujourd’hui en compte la problé-
matique du changement climatique. Cela apparaît 
très clairement dans le document d’orientation et de 
planification qu’est le Schéma Régional des In-
frastructures et des Transports (SRIT). Le législateur 
avait, par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative 
aux libertés et responsabilités locales63, confié aux 
régions de nouvelles compétences et notamment 
celle d’élaborer ce schéma qui remplace le schéma 
régional des transports et qui constitue le volet 
transport du Schéma régional d’aménagement et de 
développement durable du territoire (SRADDET).

La Région Aquitaine a élaboré son schéma entre 2007 
et 2009. Ce document s’intéresse à la fois aux 
transports de voyageurs et de marchandises, ainsi 
qu’aux déplacements à l’intérieur du territoire, mais 

62 •  Source : schéma de répartition des émissions de gaz à effet de serre en Aquitaine, ATMO Nouvelle-Aquitaine.
63 •  JORF n° 190 du 17 août 2004 page 14545.
64 •  Cf. SRIT document final. Liste des objectifs : 1. Plan Rail Aquitain de régénération des voies d’ici 2020 ; 2. Rénovation de toutes les 

gares Ter d’ici 2020 ; 3. Modernisation de tout le matériel Ter d’ici 2010 ; 4. Cadencement de tous les Ter d’ici 2011 ; 5. Accessibilité 
du réseau de transport collectif aquitain aux personnes à mobilité réduite avant 2015 ; 6. Connexion de l’ensemble de l’Aquitaine 
au réseau ferroviaire à grande vitesse national et européen et de toutes les agglomérations aquitaines entre elles par un service 
ferroviaire à grande vitesse régional d’ici 2020 ; 7. Intermodalité des transports urbains et périurbains avec le ferroviaire dans 
toutes les agglomérations aquitaines d’ici 2015 ; 8. 3/4 des investissements publics en matière d’infrastructures consacrés au 
ferroviaire pour les 20 prochaines années ; 9. Report de 20 millions de tonnes de marchandises par an de la route vers le transport 
ferroviaire d’ici 2020.

65 •  Cf. www.certa-aquitaine.org/index.php/recueils-statistiques?download=132:recueil-statistique-des-transports-2016

également aux échanges avec l’extérieur (interrégio-
nal, national et international). Il ressort de ce schéma 
que chaque niveau territorial poursuit un objectif 
particulier. Ainsi, si la Région développe une poli-
tique fortement axée sur le report modal au profit du 
transport ferroviaire, les départements recherchent à 
désenclaver les territoires les plus isolés tandis que 
les communes et les intercommunalités multiplient 
les initiatives pour lutter contre la congestion des 
centres-villes et pour favoriser les mobilités sans 
voiture. En somme, ce sont avant tout les actions 
menées par le Conseil régional, d’une part, et par 
les Conseils municipaux ou les intercommunalités, 
d’autre part, qui se révèlent être celles dont la portée 
est la plus significative en termes de lutte contre le 
changement climatique.

Pour le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, les 
efforts ont porté sur l’amélioration du service de 
transport ferroviaire. D’ailleurs, en dehors de l’enga-
gement de baisser de 20 % les émissions de gaz à 
effet de serre en Nouvelle-Aquitaine d’ici 2020, les 
autres engagements, soit 9 sur 10, pris au moment de 
l’élaboration du SRIT touchent directement à ce mode 
de transport64. Si l’on se focalise sur le transport de 
voyageurs65, le trafic sur les liaisons ferroviaires des 
trains express régionaux (TER) s’élève, en 2015, à 
592 millions de voyageurs – kilomètres. La tendance 
à la baisse de la fréquentation TER constatée en 2015 
a débuté depuis 2013. Néanmoins, l’objectif de report 
modal n’est pas un échec. D’une part, comparée à la 
fréquentation de 2008 qui s’élevait à 538,7 millions 
de voyageurs – kilomètres, tout de même une hausse 
sensible est constatée. D’autre part, depuis 2012, 
année où la fréquentation a été la plus importante 
avec 622,6 millions de voyageurs – kilomètres, beau-
coup de travaux ont été entrepris afin d’améliorer les 
infrastructures, tant pour les voies que pour les gares, 
ce qui a assurément un impact sur la fréquentation 
dans la mesure où les services étaient moins perfor-
mants. On peut donc penser que les améliorations 
permettront à terme de faire à nouveau progresser la 
fréquentation. Ainsi, l’ouverture de nouvelles lignes, 
et en particulier la ligne à grande vitesse entre Tours 
et Bordeaux, devrait sans difficulté faire croître le 
service ferroviaire, notamment entre Bordeaux et les 
villes se trouvant sur la desserte parisienne.

https://www.certa-aquitaine.org/index.php/recueils-statistiques?download=132:recueil-statistique-des-transports-2016
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Au niveau des communes et des intercommunalités, 
les politiques en matière de transport ont longtemps 
cherché à développer les déplacements en trans-
port collectif avec comme objectif que les individus 
adoptent un comportement plus soucieux de l’envi-
ronnement, notamment au regard de la consomma-
tion d’énergie.

Désormais, pour poursuivre ce même objectif, tout en 
maintenant l’offre de transport collectif, l’accent est 
mis à la fois sur les modes doux qui permettent une 
mobilité à moindre coût (vélo, marche à pied) ainsi 
que sur les nouveaux usages de la voiture. Dans ce 
cadre, des mesures ont tout d’abord été adoptées 
pour aménager la circulation. À titre d’exemple, le 
code général des collectivités territoriales compte 
plusieurs dispositions nouvelles en faveur d’une circu-
lation respectueuse de l’environnement. Avec l’article 
L. 2 213-1-1, le maire se voit reconnaître la possibilité 
d’abaisser, sur tout ou partie des voies de l’agglomé-
ration ouvertes à la circulation publique, la vitesse à 
30 km/h au motif suivant « [une] nécessité de sécurité 
et de circulation routières, de mobilité ou de protection 
de l’environnement ». Avec l’article L. 2 213-4-1, dans 
l’optique de lutter contre la pollution atmosphérique, 
le maire pourra également instaurer des zones à 
circulation restreinte66.

Il est aussi possible de faire référence aux politiques 
de stationnement payant qui se sont largement déve-
loppées dans les villes pour défavoriser l’utilisation 
de la voiture particulière et favoriser l’utilisation des 
moyens de transports collectifs tout en apportant 
quelques subsides aux budgets des collectivités lo-
cales. Des mesures ont aussi été prises en faveur des 
usagers partagés des véhicules. D’une part, la pra-
tique du covoiturage, qui s’est développée sans cadre 
juridique précis, en dehors notamment des législa-
tions relatives au transport67, se définit, selon l’article 
L. 3 132-1 du Code des transports, « comme l’utilisation 
en commun d’un véhicule terrestre à moteur par un 
conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à 
titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le 
cadre d’un déplacement que le conducteur effectue pour 
son propre compte ». Pour favoriser cette pratique, le 
législateur a offert aux autorités organisatrices de la 
mobilité la possibilité « en cas d’inexistence, d’insuffi-
sance ou d’inadaptation de l’offre privée, […], seules ou 
conjointement avec d’autres collectivités territoriales ou 
groupements de collectivités intéressés, [de] mettre à 
disposition du public des plates-formes dématérialisées 
facilitant la rencontre des offres et demandes de covoitu-
rage ». D’autre part, l’autopartage se définit comme 
« la mise en commun d’un véhicule ou d’une flotte de 
véhicules de transport terrestre à moteur au profit 
d’utilisateurs abonnés ou habilités par l’organisme ou la 
personne gestionnaire des véhicules »68. L’intervention 

66 •   La première collectivité à s’être saisie de cette opportunité a été la ville de Paris pour interdire, depuis 1er septembre 2015,  
la circulation des poids lourds et des autocars tous les jours de 8 heures à 20 heures, y compris le week-end  
www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/joe_20150719_0030.pdf

67 •  Cf. le rapport du CERTU : Étude sur les obstacles juridiques au développement des nouveaux services de transport, 120 p.
68 •  Cf. aujourd’hui l’article L. 1 231-14 du Code des transports.
69 •  V. C. transports, cf. art. L. 1 231-14.

des pouvoirs publics peut être plus importante dans 
la mesure où ils doivent délivrer un label « autopar-
tage » aux véhicules affectés à cette activité, qu’ils 
peuvent fixer les caractéristiques techniques des 
véhicules et les conditions d’usage de ces véhicules 
mais, surtout, en cas d’inexistence, d’insuffisance ou 
d’inadaptation de l’offre privée, créer un service public 
d’autopartage69.

LE TOURISME :  
UN SECTEUR SENSIBILISÉ  
AUX ENJEUX CLIMATIQUES
Le littoral néo-aquitain est une destination prisée pour 
le tourisme, toutefois menacé par diverses atteintes 
environnementales dues principalement au change-
ment climatique. La Région a dès lors vite compris 
l’importance de préserver ce littoral tout en dévelop-
pant son attrait touristique. À cet égard, le Groupe-
ment d’Intérêt Public Littoral Aquitain (GIP Littoral 
Aquitain, créé en 2006) constitue un outil de réflexion, 
de coordination et d’appui pour l’aménagement et la 
gestion des espaces littoraux. Une de ses premières 
actions a été le lancement d’une réflexion prospective 
sur le tourisme. C’est dans ce cadre qu’a été menée 
une action en direction du foncier des sites de tou-
risme social en 2014, en s’appuyant sur l’étude menée 
par le Conseil régional d’Aquitaine en 2012/2013. De 
même, le renforcement de la coopération transfronta-
lière, dans le cadre de l’Eurorégion Aquitaine-Euskadi, 
s’est traduit par des actions en faveur de la préser-
vation de l’espace naturel régional, compte tenu de 
l’importance y compris sur le plan touristique, du 
littoral partagé.

Le littoral néo-aquitain a également été fortement 
marqué par les actions menées par la MIACA 
(Mission interministérielle d’aménagement de la 
côte aquitaine) dans les années soixante. Grâce 
à un programme d’aménagement ambitieux des 
territoires côtiers, elle a permis de valoriser les atouts 
du territoire, notamment sur le plan touristique et 
de se prémunir d’atteintes irréversibles concernant 
l’environnement et le paysage. Ce programme 
d’aménagement a été marqué par l’implantation de 
villages vacances et de centres de vacances, pour 
garantir l’accès des zones littorales à tous.

Le secteur du tourisme est fortement touché par tous 
les événements qui modifient les conditions d’accueil 
des touristes. Par conséquent, l’adaptation au chan-
gement climatique est une véritable préoccupation 
des acteurs de ce secteur d’activité.

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/joe_20150719_0030.pdf
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LA RÉGION DANS LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : 
QUELLE PLANIFICATION ?

Le poste énergétique, qu’il s’agisse des sources de 
production d’énergie, de l’efficacité énergétique ou 
de la sobriété de la consommation d’énergie dans les 
divers secteurs d’activités, est un de ceux qui émet le 
plus de gaz à effet de serre susceptibles d’altérer le 
climat. Le législateur et le pouvoir réglementaire ont 
saisi cet état de fait et, à partir des lois Grenelle I et 
II de 2009 et 201070 jusqu’à la dernière loi sur la transi-
tion énergétique du 17 août 201571, les dispositions 
visant à transformer le système énergétique français 
se sont multipliées. Au niveau régional, il est possible 
de distinguer, d’une part, des outils spécifiquement 
régionaux puis, d’autre part, des outils infrarégionaux 
qui participent du cadre juridique visant ce que l’on 
dénomme la « transition énergétique »72.

En premier lieu, le SRCAE est un document à portée 
stratégique qui vise à définir à moyen et à long terme 
les objectifs régionaux, éventuellement déclinés à 
l’échelle infrarégionale, relatifs à la lutte contre le 
changement climatique, à l’efficacité énergétique, au 
développement d’énergies renouvelables et à l’amélio-
ration de la qualité de l’air (cf. supra).

Ils n’ont pas d’effet direct pour les particuliers et ne 
contiennent aucune norme opposable à une autorisa-
tion de construire, par exemple.

Les SRCAE analysent la vulnérabilité du territoire 
face aux effets du changement climatique. Le SRCAE 
ex-Aquitaine, par exemple, relève que la température 
s’est élevée en un siècle d’un degré sur ce territoire, 
même si l’évolution des précipitations n’est pas per-
ceptible, ou que le niveau des eaux de l’estuaire de la 
Gironde a augmenté de 20 centimètres dans la même 
période. Par ailleurs, la Nouvelle-Aquitaine est déjà 
soumise à de forts risques liés à son exposition à des 
aléas climatiques, notamment incendies, inondations 
et submersion marine pour le littoral, qui nécessitent 
des politiques d’adaptation. Le SRCAE fait aussi le 
constat des émissions de gaz à effet de serre. Elles 
représentaient en Aquitaine, par exemple, 4,7 % des 
émissions françaises en 2008 et les postes les plus 
importants étaient le transport (38 %), l’agriculture 
(20 %) et l’habitat (19 %). Néanmoins, l’énergie repré-
sente en général une très grande partie des émissions 
de GES des autres secteurs. La question du bilan de 
la production énergétique est donc cruciale. La part 
de la consommation d’énergie finale produite à partir 
de sources renouvelables n’était pas en 2010 réel-
lement satisfaisante, sauf en Limousin. En effet, en 
Aquitaine, 12,3 % de la consommation finale relevait 

70 •  Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.
71 •  Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique.
72 •  Vocabulaire utilisé pour décrire le passage du système énergétique actuel utilisant des ressources non renouvelables vers un bou-

quet énergétique basé principalement sur des ressources renouvelables.

de la production de chaleur renouvelable pour 2,1 % 
d’électricité renouvelable et 1,4 % de biocarburant, 
le reste n’étant pas renouvelable et dominé par la 
filière nucléaire s’agissant de l’électricité. Dès lors, 
de nouveaux objectifs sont fixés dans le SRCAE, 
comme par exemple : développer des outils financiers 
et juridiques pour réussir le financement de projets 
EnR, développer la production d’EnR en privilégiant 
sa localisation près des centres de consommation 
ou renforcer l’appui à des porteurs de projets tout 
en pérennisant les emplois locaux et en préservant 
les paysages. Dans l’ex région Poitou-Charentes la 
part de renouvelable s’élevait en 2010 à 8 % de la 
consommation finale. Comme en Aquitaine, l’élément 
explicatif réside dans la très faible présence d’unités 
hydroélectriques. En Limousin, la part de renouvelable 
s’élevait déjà en 2009 à 28,5 % du fait du potentiel 
hydroélectrique et de biomasse. Les objectifs pour 
le SRCAE limousin sont les suivants : optimiser la 
production d’hydro-électricité, dynamiser l’éolien et 
les projets de méthanisation par exemple.

Le déploiement des énergies renouvelables (EnR) 
vise spécifiquement le développement de la filière 
éolienne à travers le schéma régional éolien (SRE) 
intégré au SRCAE. Dans le SRE de l’ancienne région 
Aquitaine, deux scénarii sont envisagés au regard 
de la programmation pluriannuelle nationale des 
investissements en matière d’énergie : le premier 
aboutirait à la construction, à l’horizon 2020, de 140 
éoliennes d’une puissance installée unitaire comprise 
entre 2,5 et 3 Mégawatts (puissance approximative 
d’une éolienne dont la hauteur varie entre 90 et 150 
mètres) ; le second aboutirait à la construction de 
240 de ces éoliennes. Des objectifs semblables sont 
évoqués en l’ex région Limousin alors que 3 parcs 
éoliens existaient déjà en 2013. En Poitou-Charentes 
4 parcs fonctionnaient déjà en 2012, soit 145 éo-
liennes. Le Schéma régional éolien analyse, pour 
déterminer les zones favorables à l’implantation des 
éoliennes et au-delà de la moyenne de vent suffisante, 
toutes les contraintes (par exemple les sites classés 
ou inscrits, les monuments historiques, le patrimoine 
UNESCO, les règles d’urbanisme applicables en mon-
tagne ou sur le littoral, la protection du biotope ou les 
zones Natura 2000, les parcs nationaux, les zones 
de défense et la proximité de radars météo, etc.). Au 
final, 12 zones sont sélectionnés en l’ex Aquitaine : le 
Médoc, les Landes girondines et le Nord Gironde arri-
vant en tête au regard de leur potentiel (entre 75 et 42 
Mégawatt). Les cartographies montrent que le littoral 
aquitain n’est pas dans une zone favorable. Dans ces 
zones, 1652 communes sont listées comme étant 
favorables au développement de l’énergie éolienne. 
Pour autant, en 2016, il semble qu’aucune éolienne 
n’ait été construite dans la région Aquitaine (le projet 
de Naujac n’étant pas encore abouti), ce qui n’est pas 
sans susciter une certaine remis en cause. En Limou-
sin, 44,8 % du territoire est favorable au développe-
ment de l’éolien soit 578 communes.
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L’objectif est fixé de passer de 37,2 MW produit en 
2013 par les 3 parcs existants à 600 MW à l’hori-
zon 2020. En Poitou-Charentes, le Schéma régional 
éolien prévoit de son côté 1 800 MW. Finalement, le 
retard Aquitain sur l’éolien va être compensé par les 
ambitions et les avancées des deux autres anciennes 
régions qui aujourd’hui forment la Nouvelle-Aquitaine.

D’autres outils régionaux participent de la planifica-
tion énergétique. Il est possible d’évoquer, dans ce 
cadre, le nouveau Schéma régional biomasse (SRB), 
créé par la loi sur la transition énergétique du 17 août 
2015 et dont l’élaboration est prescrite avant le 18 fé-
vrier 201773. Ce schéma est élaboré par le Préfet et 
le Président du Conseil régional et doit définir, en co-
hérence notamment avec le plan régional de la forêt 
et du bois et les objectifs de valorisation du potentiel 
énergétique renouvelable et de récupération fixés par 
le SRCAE, des objectifs de développement de l’énergie 
biomasse74. Le schéma veille notamment à atteindre 
une bonne articulation des différents usages du bois 
afin d’optimiser l’utilisation de cette ressource dans la 
lutte contre le changement climatique.

Le Programme régional pour l’efficacité énergétique 
des bâtiments est aussi un nouvel outil régional de 
planification créé par la loi sur la transition éner-
gétique du 17 août 2015. Selon l’article L. 222-2 du 
Code de l’environnement, il décline les objectifs de 
rénovation énergétique fixés par le SRADDET et le 
SRCAE en s’attachant notamment à définir un plan 
de déploiement des plateformes territoriales de la 
rénovation énergétique, à proposer des actions pour 
la convergence des initiatives publiques et privées en 
matière de formation des professionnels du bâtiment 
et à définir les modalités d’accompagnement néces-
saires à la prise en main, par les consommateurs, des 
données de consommation d’énergie. Son volet finan-
cement a, par exemple, comme objectif de favoriser 
la meilleure articulation possible entre les différentes 
aides publiques.

En second lieu, des outils locaux visent une transition 
énergétique dans l’optique d’atténuation du change-
ment climatique. Le premier n’est pas exclusivement 
lié au secteur énergétique mais participe de sa prise 
de conscience. Il s’agit du bilan des émissions de gaz 
à effet de serre (voir supra). Exigé par l’article L. 229-25 
du Code de l’environnement depuis la loi n° 2010-788 
du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement et modifié par la loi du 17 août 2015 
relative à la transition énergétique.

73 •  Selon l’article L. 211-2 du Code de l’énergie, la biomasse est « la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant 
de l’agriculture, y compris les substances végétales et animales issues de la terre et de la mer, de la sylviculture et des industries 
connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers ».

74 •  Article L. 222-3-1 du Code de l’environnement.
75 •  Article R. 229-47 Code de l’environnement.
76 •  Article L. 229-26 Code de l’environnement.
77 •  Article L. 229-26 VI Code de l’environnement.
78 •  Article L. 131-5 Code de l’urbanisme.
79 •  Article L. 141-22 Code de l’urbanisme.
80 •  Article L. 151-21 Code de l’urbanisme.

Sa méthodologie d’élaboration75 révèle que le 
document doit faire apparaître notamment « les 
émissions indirectes associées à la consommation 
d›électricité, de chaleur ou de vapeur nécessaire aux 
activités de la personne morale ». Par ailleurs, la « syn-
thèse des actions » jointe au bilan doit prévoir sur ce 
point les actions que la personne morale envisage de 
mettre en œuvre au cours des années courant jusqu’à 
l’établissement de son bilan suivant. Elle indique le 
volume global des réductions d’émissions de gaz à 
effet de serre attendu. Néanmoins, les collectivités 
territoriales et leurs groupements qui ont adopté 
un plan climat-air-énergie territorial (PCAET) sont 
dispensés de cette synthèse. Le PCAET (voir supra) 
est le second instrument de planification qui permet 
d’orienter les collectivités territoriales, au niveau in-
frarégional, vers une transition énergétique. Le PCAET 
doit notamment définir, sur le territoire en cause, « le 
programme d’actions à réaliser afin notamment d’amé-
liorer l’efficacité énergétique, de développer de manière 
coordonnée des réseaux de distribution d’électricité, de 
gaz et de chaleur, d’augmenter la production d’énergie 
renouvelable, de valoriser le potentiel en énergie de récu-
pération, de développer le stockage et d’optimiser la dis-
tribution d’énergie, de développer les territoires à énergie 
positive (…) »76. Ce dernier instrument de planification 
est relayé dans un rapport de compatibilité avec le 
SRCAE et prend en compte, le cas échéant, le SCOT77. 
En revanche, les PLU doivent prendre en compte les 
PCAET78. Pour finir, les outils locaux du droit de l’urba-
nisme participent aussi de la transition énergétique 
et donc de la lutte sur ce plan contre le changement 
climatique. L’article L. 101-2 du Code de l’urbanisme 
qui fixe les grands objectifs de l’urbanisme précise en 
ce sens que l’action des collectivités vise notamment 
« l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de 
l’énergie et la production énergétique à partir de sources 
renouvelables ». Les SCOT peuvent ainsi définir au 
sein du document d’orientation et d’objectifs « des 
secteurs dans lesquels l’ouverture de nouvelles zones 
à l’urbanisation est subordonnée à l’obligation pour 
les constructions, travaux, installations et aménage-
ments de respecter des performances (…) énergétiques 
renforcées »79. Il en va de même du règlement du Plan 
local d’urbanisme. À ce titre, le PLU peut « imposer 
une production minimale d’énergie renouvelable, le cas 
échéant, en fonction des caractéristiques du projet et de 
la consommation des sites concernés »80. Au niveau des 
autorisations d’urbanisme, il convient aussi de sou-
ligner que l’article L. 111-16 du Code de l’urbanisme 
précise en substance que le permis de construire 
ou d’aménager ne peut s’opposer à l’installation de 
dispositifs favorisant la production d’énergie renouve-
lable correspondant aux besoins de la consommation 
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domestique des occupants de l’immeuble.  
Cette disposition, très favorable au développement 
des énergies renouvelables sur les constructions, 
marque bien l’intention du législateur vis-à-vis des 
maires et un signal fort donné vers une transition 
énergétique permettant de diminuer la part des éner-
gies fossiles au profit des énergies renouvelables.

RESPONSABILITÉ SOCIALE  
DES ENTREPRISES :  
AU-DELÀ DES SECTEURS,  
UN ENGAGEMENT SOCIÉTAL

La responsabilité sociale des entreprises (RSE) 
se définit comme la manière dont les entreprises 
intègrent, sur une base volontaire, des préoccupations 
sociales, environnementales et éthiques dans leurs 
activités économiques comme dans leurs interactions 
avec les parties prenantes, qu’elles soient internes 
(dirigeants, salariés) ou externes (fournisseurs, 
clients). La dimension environnementale de la 
RSE, à savoir la prise en compte par les entreprises 
de leur performance environnementale et de leur 
responsabilité face à l’exploitation des ressources 
naturelles, renvoie principalement en ce qui concerne 
le changement climatique à la prise en compte dans 
la toute la chaîne de production de pratiques relatives 
à la prévention et au contrôle de la pollution ; à la 
gestion des déchets et à la gestion de la pollution 
locale ou des impacts environnementaux du 
transport.

Mais la RSE n’est pas seulement un ensemble 
de normes rigides imposées aux entreprises. Elle 
est surtout basée sur la démarche volontaire des 
entreprises. Par la mise en place d’une RSE, les 
entreprises de toutes tailles peuvent ainsi contribuer 
à agir sur le changement climatique, en limitant 
notamment leurs émissions polluantes tout en 
réalisant des profits de manière responsable et 
durable. La RSE est donc un outil fondamental pour 
transformer les activités économiques des acteurs 
du marché afin de prévenir et limiter le changement 
climatique. Si une action à l’échelle européenne et 
nationale est évidemment nécessaire, c’est aussi et 
surtout par la mise en place de démarches RSE au 
sein des entreprises à l’échelle régionale et locale 
que la transformation doit s’opérer. Pourtant, plus 
de 60 % des entreprises françaises déclarent ne 
pas connaître la notion même de RSE (« Entreprises 
et Développement durable » [8]). Dans les faits, 
seulement plus d’un quart des entreprises françaises 
de plus de 9 salariés estiment s’impliquer réellement 
dans des démarches écoresponsables. Il existe, 
en outre, des différences conséquentes selon les 

81 •  Les trois régions qui ont le plus faible taux d’entreprises déclarant ne pas connaître la RSE sont l’ex Aquitaine (52,4 %), la 
Champagne-Ardenne (54,9 %) et l’Île de France (55,3 %). Source : Insee, Enquête sur les entreprises et le développement durable 
(2011) ; traitement France Stratégie.

82 •  Source : Insee, Enquête sur les entreprises et le développement durable [8].

régions. À cet égard, l’ex Aquitaine se classe en 
troisième place des régions qui ont le plus faible 
taux d’entreprises déclarant ne pas connaître la 
RSE81. Surtout, en se limitant aux entreprises qui 
déclarent connaître la RSE et mener des actions en 
relevant, l’ex Aquitaine est en deuxième place derrière 
la Picardie parmi les régions les plus vertueuses. 
En effet, sur 7 488 entreprises présentes dans la 
région d’Aquitaine, 33 % des entreprises connaissent 
la RSE et mènent des actions régulières dans ce 
domaine82. La région Poitou-Charentes arrivant en 
troisième place des entreprises socialement les plus 
vertueuses (31,9 % d’entreprises connaissant la RSE 
et menant des actions dans ce sens), la nouvelle 
réforme de la carte des régions place de fait la région 
Nouvelle-Aquitaine en première place des régions où 
les entreprises adoptent le plus de démarches RSE, 
notamment en faveur de la baisse de la pollution 
émise par les entreprises. Cette connaissance de la 
RSE de la part des entreprises en l’ex Aquitaine est 
due en partie à la mise en place au niveau régional et 
local de mesures destinées à favoriser la RSE.

La performance d’une entreprise dépend désormais 
de plus en plus de ses pratiques en matière de 
RSE qui traduisent sa capacité à penser sur le long 
terme. Si la région se classe parmi les régions les 
plus vertueuses en matière de démarches RSE, 
d’autres options peuvent être envisagées afin de 
promouvoir d’autant plus la RSE, telles que des 
incitations financières ou un renforcement des 
dispositifs d’information et de communication. 
L’adoption d’une stratégie territoriale de la RSE, et 
pas seulement nationale, est une nécessité afin de 
diffuser les pratiques de RSE auprès des petites 
entreprises non sujettes aux obligations légales 
de reporting afin de répondre au plus près à leurs 
attentes et à leurs besoins spécifiques. En outre, les 
PME évoluent surtout au niveau local ce qui implique 
l’élaboration de plans d’actions territoriaux de soutien 
et d’accompagnement.
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4LA PROTECTION  
DES POPULATIONS  

DES RISQUES CLIMATIQUES

Le changement climatique fait peser sur la 
population des risques particuliers : risques naturels, 
technologiques et sanitaires auquel le droit tente de 
donner des réponses par une réglementation adaptée 
le plus souvent à l’échelle nationale. Cela passe 
notamment par la maîtrise de l’implantation et du 
bâti ainsi que par le développement de dispositifs de 
sécurité civile. La région Nouvelle-Aquitaine doit tirer 
le meilleur parti de ces outils juridiques pour préparer 
l’adaptation dans un contexte où les dernières 
réformes territoriales tendent à centraliser les lieux 
de décision publique dans des territoires de plus en 
plus étendus (nouvelles régions, nouvelles échelles 
intercommunales notamment), entraînant des 
difficultés potentielles de circulation de l’information 
et de représentation physiques des parties prenantes 
et du public83.

83 •  Cet aspect est traité dans le chapitre gouvernance du présent rapport.
84 •  CESE, La justice climatique : enjeux et perspectives pour la France, Journal Officiel, 2016.

LA PRÉVENTION DES RISQUES 
SANITAIRES, NATURELS ET 
TECHNOLOGIQUES : DES 
COMPÉTENCES NATIONALES, 
DES APPLICATIONS LOCALES

PRÉVENIR LES RISQUES SUR LA SANTÉ

La Région a développé des outils de prévention 
des risques sanitaires, naturels et technologiques 
dans les territoires pour les populations et cherche 
également à anticiper les conséquences socio-écono-
miques et sanitaires pour la Nouvelle-Aquitaine.

En matière de prévention des risques du change-
ment climatique sur la santé, la Région peut surtout 
agir par la mobilisation de ses compétences dans 
les politiques publiques locales dans les secteurs 
tels que le transport et l’énergie. Il serait par ailleurs 
important que les plans régionaux santé-environne-
ment intègrent toutes les dimensions des impacts du 
changement climatique sur la santé84.

FAIRE FACE AUX RISQUES NATURELS

Certaines compétences régionales permettent à la 
Nouvelle-Aquitaine de s’impliquer dans l’optique d’at-
ténuer la vulnérabilité de la population face aux phé-
nomènes météorologiques extrêmes générés par le 
changement climatique. Elle peut identifier les zones 
exposées, et anticiper les situations de vulnérabilité, 
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lorsqu’elle met en place le schéma régional d’aména-
gement, de développement durable et d’égalité des 
territoires (SRADDET) prévu par la loi NOTRe85. On 
soulignera en particulier que les objectifs et règles 
générales du SRADDET doivent être compatibles 
avec les objectifs et les orientations fondamentales 
des plans de gestion des risques d’inondation prévus 
à l’article L. 566-7 du Code de l’environnement86. 
L’élaboration du SRADDET doit également prendre en 
compte les projets d’intérêt général répondant aux 
conditions fixées aux articles L. 102-1 et L. 102-12 du 
Code de l’urbanisme, notamment ceux destinés « à la 
prévention des risques »87.

LA GESTION DES RISQUES 
TECHNOLOGIQUES : PEU DE 
COMPÉTENCES POUR LA RÉGION

En lien avec les risques naturels, la question de la 
gestion des risques technologiques se pose . Outre 
les risques technologiques qui seraient liés à une 
défaillance dans l’activité concernée, l’augmentation 
de ce type de risques du fait du changement clima-
tique provient de ce que certains risques naturels 
peuvent avoir un impact sur ces activités. Ainsi, les 
risques naturels d’inondation et de submersion sont 
susceptibles de menacer davantage les centrales 
nucléaires nécessairement situées près de l’eau. Il 
en va de même des activités portuaires, impliquant 
la manipulation, le stockage, de substances poten-
tiellement dangereuses. En Nouvelle-Aquitaine, le 
port autonome de La Rochelle, ou encore la centrale 
nucléaire de Blaye sont d’importants sites potentielle-
ment concernés.

Le risque d’incendie, accru par l’augmentation des 
épisodes de sécheresse, est également une préoccu-
pation majeure, alors que nombre de sites concernent 
des substances inflammables ou explosives.

Les PPRT ont été créés par la loi du 30 juillet 2003 
relative à la prévention des risques technologiques et 
naturels et à la réparation des dommages. Prescrits 
par l’État (surtout via DREAL et DDT) puis adoptés 
au niveau local, ils organisent la prise en compte 
des risques technologiques pour le bâti existant, et 
surtout pour l’urbanisme futur.

85 •  Ce schéma « fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière d’équilibre et d’égalité des territoires, 
d’implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, d’habitat, de gestion éco-
nome de l’espace, d’intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l’énergie, de lutte contre 
le changement climatique, de pollution de l’air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion 
des déchets. » : article L. 4 251-1 du Code général des collectivités territoriales, tel qu’institué par l’article 10 de la loi NOTRe (Loi 
n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, JORF n° 182 du 8 août 2015, p. 13705).

86 •  Nouvel article L. 4 251-2, par. 2, sous b), du Code général des collectivités territoriales, issu de la loi NOTRe.
87 •  Nouvel article L. 4 251-2, par. 3, sous a), du Code général des collectivités territoriales, issu de la loi NOTRe.
88 •  Loi relative aux installations classées du 19 juillet 1976, reprise dans le Code de l’environnement, et son décret d’application du 

21 septembre 1977.
89 •  Corréler la question foncière avec celles de la protection de l’environnement implique une nouvelle conception des aspects fon-

ciers contrairement à la conception classique où c’est le droit exercé sur le fonds qui détermine le droit s’exerçant sur les autres 
ressources.

Certains sites bénéficient d’une protection particu-
lière, les ICPE (installations classées pour la protec-
tion de l’environnement)88 qui sont soumis à autorisa-
tion, enregistrement ou déclaration, selon le degré de 
risque et la nature de l’activité.

L’exploitant doit mener une étude des dangers (L. 512-1 
du Code de l’environnement et R. 112-9 du Code de 
l’environnement), afin d’anticiper tous les événements 
qui peuvent survenir dans le cadre de son activité. 
Une inondation, une tempête, doivent faire partie 
de ces scénarios lorsque ces risques naturels sont 
présents.

Le DDRM (Dossier Départemental sur les Risques 
Majeurs) est un document où le préfet (Conformé-
ment à l’article R. 125-11 du Code de l’Environnement) 
consigne toutes les informations essentielles sur les 
risques naturels et technologiques majeurs au niveau 
de son département.

Au final, la Région dispose de peu de moyens d’inter-
vention directs, c’est plutôt l’État et l’exploitant qui 
prennent en charge ces risques.

LA PROTECTION DES 
POPULATIONS PAR LA 
MAÎTRISE DE L’IMPLANTATION 
ET LA GESTION DU BÂTI
Face aux risques climatiques, la protection des popu-
lations passe par les choix de localisation de l’habita-
tion et par l’action sur le bâtiment lui-même qui devra 
augmenter sa résistance.

L’ACTION FONCIÈRE

L’émergence des préoccupations environnementales 
a donné un rôle fondamental aux questions 
foncières dans la gestion des ressources naturelles 
renouvelables, particulièrement riches dans la région 
d’Aquitaine89. La régulation de l’accès au foncier est 
en effet une question de première importance, afin de 
protéger l’environnement et de prévenir d’éventuels 
conflits.
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Cette régulation passe par une maîtrise de l’implan-
tation (1) et par la mise en œuvre de moyens fonciers 
de gestion de l’occupation du territoire (2). La spéci-
ficité du littoral aquitain, tourné principalement vers 
la nature, impose en outre des solutions foncières 
adéquates (3).

Maîtrise de l’implantation

Cette maîtrise passe par l’adoption des PPRN90. Dès 
198291, l’idée de prévention par la planification est pré-
sente. Le PPRN peut servir à interdire toute construc-
tion, ou à l’autoriser à condition de respecter cer-
taines prescriptions92. Pourtant, les PPRN peinent à 
se mettre en place (ex : communes touchées par Xyn-
thia n’étaient pas dotées d’un PPRN). En effet, avec 
l’identification d’un risque, notamment via le zonage 
établi par les PPRN, les biens immobiliers peuvent 
perdre tout ou partie de leur valeur, ce qui explique 
les réticences des populations à l’établissement de 
ce type de réglementation. Or, cette perte n’est en 
principe pas indemnisable car non considérée comme 
une servitude d’utilité publique mais comme une ser-
vitude d’environnement93. Il est pourtant nécessaire 
d’accélérer et de généraliser l’adoption de ces PPRN 
et de renforcer le contrôle sur l’octroi des permis de 
construire94.

Les échanges ont essentiellement lieu entre l’État 
qui prescrit et adopte en dernier ressort le PPR, et les 
collectivités locales, particulièrement les communes 
chargées de l’urbanisme (PLU, permis de construire). 
Ces PLU doivent ainsi tenir compte des prescriptions 
contenues dans les PPRN. À défaut de ce dernier do-
cument, la seule connaissance du risque (notamment 
via le porter à connaissance que peut effectuer l’État) 
les communes doivent en tenir compte dans l’examen 
des demandes de permis de construire.

90 •  Les PPRN datent de 1995.
91 •  Loi d’indemnisation.
92 •  Il est prescrit et adopté par le Préfet, et passe par un long processus d’identification de l’aléa et de concertation sur la réglemen-

tation à adopter. Les PPRN sont à mettre en perspective avec les PLU adoptés par les communes, responsables également de 
la délivrance des permis de construire qui doivent notamment s’appuyer sur les données fournies par le préfet en application du 
porter à connaissance.

93 •  Les servitudes d’utilité publique peuvent donner lieu à indemnisation, alors que les servitudes d’urbanisme ne le peuvent pas, sauf 
sous certaines conditions (L. 160-5 C. urbanisme).

94 •  Le préfet peut déférer un permis devant le JA.
95 •  L’article L. 561-1 du Code de l’environnement dispose que lorsqu’un risque prévisible menace gravement des vies humaines, l’État 

peut déclarer d’utilité publique l’expropriation dans les conditions prévues par le code de l’expropriation, et sous réserve que les 
moyens de sauvegarde et de protection des populations s’avèrent plus coûteux que les indemnités d’expropriation.

96 •  La plupart des cessions de biens ont été des acquisitions amiables.
97 •  Les aspects financiers doivent toutefois être réglés. Actuellement, c’est le fonds Barnier, utilisé pour beaucoup d’autres mesures, et 

alimenté par les assurances CatNat, qui finance ces procédures.
98 •  Fonds Barnier créé en 1995.
99 •  Loi 2003-699.
100 •  L’article L. 561-3 du Code de l’environnement prévoit la possibilité de procéder à une acquisition amiable si le risque (liste iden-

tique à celle concernant l’expropriation) menace gravement la vie humaine et sous réserve que le prix soit moins coûteux que les 
moyens de sauvegarde et de protection des populations ; à condition que le bien en question soit couvert par une assurance (et 
bénéficie donc de l’extension CatNat).

101 •  Ici encore, le montant du rachat est fixé sans tenir compte du risque.

Moyens fonciers de gestion de l’occupation du territoire

Un tournant majeur a été passé avec la loi « Bar-
nier » du 2 février 1995 qui prévoit une expropriation 
pour risque naturel et la possibilité d’acquisitions 
amiables.

• Expropriation pour risque naturel

Il s’agit d’une innovation « unique », puisqu’elle repose 
sur un autre fondement que celui classiquement 
utilisé : l’utilité publique. Ici, c’est la menace pour la 
vie humaine qui est en jeu95. Une liste exhaustive 
est prévue par la loi pour désigner le type de risque 
concerné. Le dernier ajout en date est le risque de 
submersion marine, ajouté par la loi de 2010 consé-
cutive à Xynthia. Il convient de préciser que l’identi-
fication des biens concernés est indépendante des 
PPRN. En outre, la particularité de cette expropriation 
est que le montant de l’indemnisation est estimé sans 
tenir compte du risque qui peut potentiellement faire 
perdre toute valeur au bien. Pourtant, l’expropriation 
pour risque naturel est très peu utilisée en pratique 
- même après Xynthia - la procédure étant complexe 
et la mise en balance entre les coûts de protection 
et les coûts d’expropriation pouvant porter à débat96. 
Surtout, l’aspect humain est délicat, cette procédure 
étant beaucoup plus contraignante, voire traumati-
sante pour les habitants. La question d’un recours 
plus large à cette procédure se pose alors97.

• Acquisition amiable

Le fonds de prévention des risques naturels majeurs98 
peut, depuis 200399, servir à financer les acquisitions 
amiables100. Il s’agit d’une procédure beaucoup plus 
rapide et moins complexe que l’expropriation101. Cette 
procédure a été abondamment utilisée après Xynthia, 
les propositions de rachat ayant essentiellement 
concerné les biens situés dans les « zones de solidari-
té » délimitées après la tempête.
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Cela met en avant un autre aspect de cet outil : il peut 
être utilisé pour des biens sinistrés à « plus de la 
moitié de leur valeur initiale hors risque » et avoir été 
indemnisé via CatNat. La question se pose également 
de l’utilisation fréquente d’une telle procédure, alors 
que les risques augmentent, mais que le financement 
du fonds Barnier (et donc la question des primes 
d’assurance) peut devenir problématique.

• Préemption

La Safer achète des biens agricoles ou ruraux puis 
les revend à des agriculteurs, des collectivités, 
des établissements publics nationaux ou locaux 
(conservatoire du littoral, parcs naturels, agences, 
etc.), personnes privées (conservatoires, associations, 
fédérations, entreprises, etc.) dont les projets 
répondent à l’objectif de ses missions et notamment 
le respect de l’environnement. La Safer mène une 
enquête en amont sur le terrain. La préemption n’est 
engagée qu’après accord de l’État (représenté par 
deux commissaires du Gouvernement).

Le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres, 
créé en 1975 joue également un rôle fondamental 
pour procéder à l’acquisition de territoires afin de les 
préserver. Cette mission s’effectue en partenariat 
avec les collectivités locales. Le Conservatoire peut 
exercer un droit de préemption, mais utilise souvent la 
négociation auprès des propriétaires.

Les échanges ont essentiellement lieu entre l’État 
qui prescrit et adopte en dernier ressort le PPR, et les 
collectivités locales, particulièrement les communes 
chargées de l’urbanisme (PLU, permis de construire). 
Ces PLU doivent ainsi tenir compte des prescriptions 
contenues dans les PPRN. À défaut de ce dernier do-
cument, la seule connaissance du risque (notamment 
via le porter à connaissance que peut effectuer l’État) 
les communes doivent en tenir compte dans l’examen 
des demandes de permis de construire.

UN BÂTIMENT RÉSILIENT

Le bâtiment constitue un enjeu susceptible d’être 
plus ou moins gravement impacté par les effets du 
changement climatique. Le bâtiment, qu’il soit indi-
viduel ou collectif, peut constituer tout à la fois une 
menace qu’un refuge pour les populations qu’il est 
censé abriter. En termes de prévention et de protec-
tion des populations face au changement climatique, 
il est pertinent d’agir sur l’environnement extérieur 
du bâtiment, c’est-à-dire sur sa localisation et son 
implantation afin de l’éloigner des zones à risques (cf. 
planification des risques naturels, mesures foncières) 
ou encore en érigeant des ouvrages de protection (ex. 
digues). Mais de telles mesures se révèlent souvent 
insuffisantes, voire inefficaces (retour d’expérience de 
Xynthia, par exemple) et il apparaît nécessaire d’agir 
sur le bâtiment lui-même, soit sur son environnement 
intérieur, de l’adapter au mieux, en augmentant sa 
résistance et donc sa résilience (tant du point de vue 
de sa conception que de son usage ou utilisation) aux 
changements climatiques.

Des mesures de mitigation existent et sont propres 
à pouvoir atténuer, limiter les effets néfastes 
du changement climatique. La réduction de la 
vulnérabilité des bâtiments doit être envisagée 
à divers stades. Dès leur conception et donc 
leur réalisation, un cadre réglementaire assez 
hétérogène existe en termes de dispositions 
constructives, qui se déclinent en fonction des 
différents risques (par ex., règles préventives pour 
les constructions neuves sur sol argileux sujet au 
retrait-gonflement ; leur mise en application peut 
se faire selon plusieurs techniques différentes 
dont le choix relève toutefois de la responsabilité 
du constructeur). Concernant le bâti existant, tant 
individuel que collectif, des travaux peuvent être 
envisagés soit à titre volontaire (aides incitatives), 
soit à titre contraignant du fait de dispositions 
particulières. En effet, l’article L. 562-1 du Code de 
l’environnement, relatif aux plans de prévention des 
risques naturels prévisibles (principalement pour 
la région Nouvelle-Aquitaine, les risques littoraux, 
sécheresse, mouvements de terrain, incendies et feux 
de forêts, inondation) dispose que des mesures de 
prévention, de protection et de sauvegarde devront 
être prises, dans les zones exposées directement ou 
indirectement aux risques concernés. Le fonds de 
prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), 
créé par la Loi Barnier du 2 février 1995, subventionne 
pour partie les opérations rendues obligatoires et 
destinées à prévenir les effondrements de terrain 
(détection, traitement, comblement des cavités 
souterraines) mais aussi les études (phase de 
diagnostic préalable) et les travaux de prévention 
définis et rendus obligatoires par un PPRN approuvé 
sur des biens à usage d’habitation ou sur des biens 
utilisés dans le cadre d’activités professionnelles 
pour les entreprises de moins de 20 salariés 
(article L. 561-3 du Code de l’environnement ; article 
R. 561-15 à -17 du Code de l’environnement). Pour 
compléter ce cadre contraignant, des référentiels 
techniques ont vu le jour (cf. par ex. le référentiel 
des travaux de prévention du risque inondation dans 
l’habitat existant, élaboré par le CSTB et le CEPRI, 
n’ayant pas de valeur réglementaire). Enfin, des 
mesures de prévention peuvent également porter 
sur la réglementation de l’usage des bâtiments, 
notamment sur leur utilisation comme refuge pour 
les populations. Les communes peuvent prévoir par 
ailleurs dans leurs plans communaux de sauvegarde 
(PCS : article L. 731-3 du Code de la sécurité 
intérieure) l’utilisation de certains bâtiments, situés 
hors zones à risques, pour établir leur poste de 
commandement communal (PCC) ou pour aménager 
un centre d’accueil et de regroupement (CARE).

Toutefois, l’adaptation du bâtiment pour faire face 
aux risques climatiques connaît elle aussi des limites, 
liées tant à la lente application des PPR (comme le 
démontre la récente instruction du Gouvernement du 
23 octobre 2015 relative à l’achèvement de l’élabo-
ration ou de la révision des plans de prévention des 
risques naturels littoraux prioritaires) qu’aux disposi-
tifs encore trop sectoriels et peu nombreux destinés à 
financer la prévention et la protection des populations 
par des travaux sur le bâti (alors que les aides se 
multiplient pour rénover les bâtiments d’un point de 
vue énergétique).
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LA GESTION DES CRISES : 
L’ENJEU DE LA SÉCURITÉ 
CIVILE

La sécurité civile revêt une sensibilité particulière 
pour le territoire aquitain, particulièrement exposé 
à certains risques naturels, dont la fréquence et 
l’ampleur pourraient s’accroître sous l’effet des 
changements climatiques. Première région forestière 
de France avec 2,8 millions d’hectares de forêt, la 
Nouvelle-Aquitaine est particulièrement concernée 
par le risque incendie. Région littorale et fluviale, 
elle est également exposée au risque que font 
courir les crues et tempêtes pour sa population et 
ses infrastructures. La situation est d’autant plus 
complexe qu’un phénomène météorologique peut 
entraîner plusieurs types de crises102, se superposer 
à une situation d’origine technique ou humaine103, 
ou encore rendre plus difficile la gestion d’un autre 
phénomène104.

Les dispositifs de gestion de crises ont été améliorés 
depuis la loi de 2004 de modernisation de la sécurité 
civile. Des dispositions générales (tronc commun 
ORSEC) s’appliquent qu’elle que soit l’origine de la 
crise, la réponse étant modulable en fonction de 
son ampleur. Elles sont complétées par dispositions 
spécifiques propres à certains risques préalablement 
identifiés (plans particuliers d’intervention…). Ces 
dispositifs ne font pas spécifiquement et directement 
intervenir la région en tant que collectivité territoriale : 
d’une part, le plan ORSEC est élaboré à différents 
niveaux, zonal, départemental et maritime, par les pré-
fets correspondants, lesquels assurent d’autre part, 
la direction des opérations de secours impliquant les 
différents acteurs de la protection civile, qu’il s’agisse 
des services départementaux d’incendie et de se-
cours ou des associations agréées de sécurité civile.

102 •  Ainsi un épisode de canicule représente à la fois un risque sur le plan sanitaire (vulnérabilité de certaines populations), agricole 
(irrigation) et forestier (risque d’incendie).

103 •  En atteste la situation du cargo Luno en février 2014, dont l’avarie d’origine technique survenue à l’entrée de l’estuaire de l’Adour, 
couplée avec les fortes houles, ont précipité le naufrage et rendu délicate l’opération de sauvetage de l’équipage.

104 •  En raison de la quantité des arbres tombés à terre à la suite de la tempête Klaus en 2009, l’intervention au sol des pompiers est 
encore pénalisée et explique le renforcement en 2016 des moyens aériens de lutte contre les incendies.

Pour autant, la sécurité civile tend à se structurer 
dans le cadre du territoire aquitain. D’une part, les 
cadres territoriaux des acteurs de protection civile se 
sont alignés sur ceux de la Nouvelle-Aquitaine. Ainsi, 
les agences régionales de santé (ARS) d’Aquitaine, 
du Limousin et de Poitou-Charentes ont fusionné 
dans l’ARS Nouvelle-Aquitaine. De même, la Zone de 
Défense et de Sécurité Sud-Ouest, exclut désormais la 
région Midi-Pyrénées et ne recouvre que les territoires 
de l’Aquitaine, du Limousin et du Poitou-Charentes. 
D’autre part, la coordination de la sécurité entre les 
départements se développe. Ainsi en avril 2016, le 
Lot-et-Garonne, les Landes et la Gironde se sont 
dotés d’une réglementation commune en matière de 
protection de la forêt contre les incendies.
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5CONCLUSION

Le droit, et notamment le droit de l’environnement, 
a été largement mobilisé à l’échelle de la région 
Nouvelle-Aquitaine pour faire face aux enjeux 
multiples liés à l’adaptation au changement 
climatique. Il apparaît cependant que nombre de 
compétences relèvent de l’échelon national. Il est 
donc important que les collectivités mettent en 
œuvre à l’échelle locale les politiques publiques 
qui soutiennent l’adaptation tant sur le plan de la 
transformation des activités économiques que de 
l’évolution des politiques publiques de prévention 
et de lutte contre le changement climatique. De 
nouvelles orientations inspirées par le nouveau 
PNACC en cours d’élaboration devraient permettre 
de développer une approche intégrée et transversale 
de l’adaptation avec des moyens adaptés à l’échelle 
régionale.


