
ITALIE
La ville de Chieri, situé à quelques km de 
Turin, déclare l'état d'urgence climatique.
Le nouveau conseil municipal de Chieri, 
qui vient d'être installé, a approuvé le 26 
juin 2919 par une note d’orientation (appelé 
: FRIDAYS FOR FUTURE) la déclaration 
sous forme symbolique, sur la base de 
l'analyse scientifique exposée dans le 
rapport du GIEC du 8 octobre 2018, l'état 
d'urgence climatique. Par la même loi, il a 
également décidé de reconnaître un rôle 
prioritaire dans l'agenda politique de lutte 
contre le changement climatique et ses 
conséquences, en tenant compte des effets 
sur le climat dans l'évaluation de toute 
action et initiative administrative, et s'est 
également engagé à donner la priorité aux 
questions qui concernent la lutte contre le 
changement climatique.
Chieri est l'une des premières villes italiennes 
à assumer cet engagement envers les 
citoyens et la planète. Le Royaume-Uni, 
l'Irlande et plus de 500 conseils municipaux, 
notamment en Australie, au Canada, aux 
États-Unis, en Suisse et en Grande-Bretagne, 
qui avaient déjà déclaré une urgence 
climatique, se sont engagés à réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre, dans un 
délai plus court que les termes énoncés 
dans les Accords de Paris. https://www.comune.
chieri.to.it/ambiente/emergenza-climatica
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Des résultats intéressants ont été obtenus 
lors de l'atelier Artaclim tenu à Pinerolo le 
27 juin. Les professionnels, les techniciens et 
les décideurs des municipalités de la Zone 
Homogène de Pinerolo ont pu comparer 
sur la priorité des catégories du système 

Le DIST- Politecnico de Turin a présenté 
le projet Artaclim à la XXIIe Conférence, 
organisée par la Société italienne des 
urbanistes, les 7-6-5 juin 2019 à Matera 
et Bari, sous le titre "Adaptation au 
changement climatique et aux Alpes: de 
grands défis pour les petites communes

multicritère Artaclim en utilisant la 
méthode des «cartes à jouer».
http://www.artaclim.eu/media/attachments/04/07/2019/
artaclim_playing_cards_method.pdf

a conférence organisée par Ires Piemonte 
s'est tenue à Turin le 12 juin: Les municipalités 
face au changement climatique - Stratégies, 
Plans d'adaptation, Actions.
Les administrateurs publics, le 
monde scientifique et universitaire, 
les professionnels et d’autres acteurs 
importants ont discuté de la manière 
dont les municipalités piémontaises 
peuvent s’adapter, accroître leur résilience 
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Le projet ARTACLIM (n° 1316) a recu un cofinancement du FEDER dans le 
cadre du programme INTERREG ALCOTRA 2020-2014
AXE PRIORITARIE 2: Environnement mieux maîtrisé  -  OBJECTIF 
SPÉCIFIQUE 2.1: Améliorer la planification territoriale des institutions 
publiques pour l’adaptation au changement climatique

FRANCE
Communauté de Commune du Haut-
Chablais
Le bureau d’études ACTEON avec Irstea, a 
terminé au printemps dernier le diagnostic 
de vulnérabilités et le guide de préconisations 
pour intégrer l’adaptation au changement 
climatique dans le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) de la CCHC.
Les recommandations du guide ont été 
écrites à partir d’une revue de littérature, 
d’expériences menées sur d’autres territoires, 
d’échanges avec le bureau d’étude en charge 
de l’élaboration du PLUi et d’un atelier avec 
les élus.
6 orientations fortes ont été définies : la 
sécurisation de l’eau, une meilleure prise 
en compte du risque gravitaire dans les 
aménagements, la protection renforcée de 
la forêt, la préservation des espaces agricoles 
et naturels, le maintien de l’attractivité 
résidentielle et touristique, l’amélioration du 
confort thermique des nouveaux bâtiments. 
Ces orientations ont été déclinées en 14 
mesures. A titre d’exemple en voici l’une 
d’entre elles : limiter l’imperméabilisation 
des sols voire désimperméabiliser certains 
secteurs pour favoriser l’infiltration des eaux 

de pluies.
Si l’urbanisme est un outil efficace pour 
atténuer les vulnérabilités d’un territoire il 
ressort de ce travail qu’il n’est pas l’unique 
levier. La Communauté de communes doit 
maintenant savoir dépasser le cadre de la 
planification et se pencher sur les actions 
complémentaires à mettre en place.
Le 27 septembre prochain aura lieu un 
séminaire de restitution en présence des 
acteurs qui ont participé de près ou de loin 
au travail mené dans le cadre d’Artaclim. Son 
but est de présenter le résultat de l’étude 
d’Artaclim mais aussi et surtout d’engager 
une discussion autour des autres actions qui 
ont été pointées. Un autre temps sera quant 
à lui organisé à destination du grand public 
sous la forme originale d’un ciné-échange.

Parc naturel régional du Massif des 
Bauges :
Comment les territoires du Massif des 
Bauges s’approprient l’adaptation au 
changement climatique ? 
3 territoires représentatifs des grandes 
entités du Parc ont été questionnés sur leur 
perception du changement climatique, les 
enjeux majeurs et sur les priorités d’actions 
à mener.
Pour 2 d’entre eux, Combe de Savoie 
et stations des Bauges, la méthode de 
l’audit patrimonial a permis d’interrogé et 
d’animer le débat avec respectivement 23 
et 99 personnes. Pour les Hautes-Bauges, 
la méthode normative (basée sur la norme 
ISO 37 101) a permis de proposer un cadre 
d’actions stratégiques autour du sujet 
majeur de ce territoire : la gestion intégrée 

DU MONDE
Changement climatique et territoire. 
Publié le Rapport spécial du IPCC.
Le territoire est une ressource fondamentale, 
selon le rapport du IPCC publié en août. Il est 
soumis à la pression des activités humaines 
et du changement climatique, mais il fait 
également partie de la solution. Le IPCC, 
l'institution mondiale chargée d'évaluer 
l'état des connaissances scientifiques 
sur les changements climatiques, leurs 
impacts, les risques potentiels pour l'avenir 
et les options de réponse possibles, a vu les 
gouvernements approuver le Summary for 
Policymakers (Résumé pour les décideurs) 

du Rapport spécial sur les changements 
climatiques et les territoires (SRCCL).
Ce rapport montre qu'une meilleure gestion 
des territoires contribue à la lutte contre 
le changement climatique, mais ne peut 
être considérée comme la seule solution. Si 
nous voulons maintenir le réchauffement 
planétaire bien en dessous de 2 ° C - sinon 
au-dessous de 1,5 ° C - il est essentiel de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre 
produites par tous les secteurs. Le rapport 
définit des solutions pour lutter contre 
la détérioration du territoire et prévenir 
les changements climatiques futurs, et 
s’adapter à ces changements, et souligne 
que nous pouvons mieux lutter contre les 
changements climatiques si nous insistons 
pour la durabilité.
L'agriculture, la sylviculture et d'autres types 
d'utilisation des territoires sont responsables 
de 23% des émissions de gaz à effet de serre 
provenant des activités humaines. Dans 
le même temps, les processus naturels du 
territoire absorbent une quantité de dioxyde 
de carbone équivalente à près du tiers de 
la quantité émise par les combustibles 
fossiles et par l'industrie. Le rapport montre 
comment la gestion durable des ressources 
en terres peut aider à lutter contre le 
changement climatique.https://www.ipcc.ch/report/
srccl/

et prévoir des mesures qui répondent aux 
événements et aux impacts causés par le 
changement climatique. Les expériences 
les plus significatives ont été présentées, 
notamment le projet Artaclim présenté par 
DIST – Politecnico deTurin.
http://www.politichepiemonte.it/images/pdf/archivio/57_
PolitichePiemonte_rivista.pdf

et partagée de l’eau.
L’intérêt de ces méthodes est l’implication 
des acteurs de terrains : collectivités locales, 
socio-professionnels, stations, syndicats de 
rivières, et de mesurer l’état d’appropriation 
des effets du changement climatique.

Ouranos AuRA / Université Grenoble 
Alpes a présenté Artaclim à l’Observatoire 
national sur les effets du réchauffement 
climatique (ONERC).
Le 4 juillet, l’ONERC a organisé un séminaire 
visant à réfléchir aux articulations nationales 
et régionales de l’adaptation au changement 
climatique. Les groupes régionaux de 
scientifiques comme Ouranos AuRA, le 
GREC Sud  et AcclimaTerra ont souligné 
l’intérêt de leurs travaux afin de favoriser les 
liens entre la société et la recherche, dans le 
but de répondre à des questions complexes 
nécessitant une diversité de connaissances. 
Afin d’illustrer cette action, Ouranos AuRA 
/ Université Grenoble Alpes a présenté le 
projet Artaclim et des interactions qui se 
font avec les chercheurs et les trois territoires 
impliqués dans le projet.
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