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Communauté de Communes du Haut-
Chablais: avancement de l’étude de 
vulnérabilité et préconisations faites dans 
le cadre du PLUi
L’étude de vulnérabilité et le guide de 
préconisation sont terminés. Ce guide en 
particulier propose des recommandations 
qui ont été intégrées dans le Plan Local 
d’Urbanisme et de l’Habitat intercommunal 
(PLUi-H) de la Communauté de communes 
du Haut-Chablais (CCHC), permettant ainsi 
d’atténuer les vulnérabilités du territoire aux 
effets du changement climatique.
Il contient également des recommandations 
plus générales sur l’adaptation au 
changement climatique, en vue d’alimenter 
une stratégie territoriale transversale.   
En pratique pour le PLUi, le résultat 
principal est l’intégration d’une Orientation 
d’aménagement et de programmation 
(OAP) dans le PLUi. Qu’est-ce qu’une OAP ? Il 
s’agit d’un outil de communication souple et 
non opposable qui marque une volonté forte 
de la collectivité d’intégrer le changement 
climatique dans son projet d’aménagement 
du territoire pour les 20 prochaines années. 
Les mesures du guide de préconisation 
ont également été traduites dans la partie 
règlementaire du PLUi au travers de 6 
grands axes : la sécurisation de l’accès à 
l’eau, une meilleure prise en compte des 
risques gravitaires dans les aménagements, 
la protection de la forêt, la préservation des 
espaces agricoles et naturels, le maintien 
de l’attractivité résidentielle et touristique 
et l’amélioration du confort thermique des 
bâtiments nouveaux. 
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Pour conclure cette étape et amorcer la 
suite, l’étude a été présentée à tous les 
acteurs du territoire ayant participé de 

près ou de loin à ce travail : le Séminaire 
« Le Haut-Chablais face au changement 
climatique » s’est tenu le 27 septembre 
dernier, animé par le bureau d’étude Acteon 
et Emmanuelle Georges (chercheure Irstea). 
Il a réuni une 30aine de personnes de tous 
horizons : Région, Département, association, 
urbaniste, collectivités « périphériques » 
(CC Vallée de Chamonix, Thonon Agglo, 
SIAC), office de tourisme, Chambre 
d’agriculture, représentants de la forêt…qui 
au travers d’un travail dynamique ont fait de 
nombreuses propositions au-delà de ce que 
peut apporter le PLUi. Car si l’intégration 
de l’adaptation au changement climatique 
dans les documents d’urbanisme reste une 
approche novatrice sur laquelle peu de 
retours d’expérience existent, l’urbanisme 
comme droit d’occupation du sol touche 
rapidement à ses limites. 
Aujourd’hui, un besoin fort apparaît : 
la nécessité de développer une culture 
commune et partagée autour du 
changement climatique. En effet, 
l’adaptation au changement climatique 
est un sujet complexe, qui nécessite 
des connaissances argumentées et de 
la pédagogie. La CCHC souhaite donc 
maintenant construire un programme 
événementiel dans la durée (cycles de 
conférences sur un sujet, ou d’évènements 
très informels de type Café-conférence 
ou Science Sandwich). Une première 
expérience “grand public” a été menée le 
4 octobre dernier avec un ciné-conférence 
autour du film “°2C avant la fin du monde”, 
animé par Stéphane Labranche, sociologue 
- membre du GIEC et Christophe Chaix, 
climatologue réunissant plus de 110 
personnes. Une expérience plebiscitée et à 
renouveler!



Etude sur les indicateurs de l’adaptation 
au changement climatique
AGATE a été accompagné par le CEREMA 
et le CIEDEL pour mieux comprendre le 
besoin en indicateurs des territoires. Nous 
avons interrogé pour cela une dizaine de 
collectivités alpines sur leur perception et leur 
attente en indicateurs de l’adaptation. Puis, 
à partir d’une base 80 indicateurs identifiés 
pour des experts, nous avons proposés aux 
territoires partenaires du Haut-Chablais et 
du massif des Bauges de se créer leur jeu 
d’une quinzaine d’indicateurs. L’ensemble 
de ces expérimentations ont permis de 
faire rejoindre l’offre et la demande avec 
l’objectif d’optimiser les outils de gestion des 
indicateurs proposé en fin de projet. Nous 
avons aussi développé une méthodologie 
sur la prise en compte des indicateurs dans 
le cadre d’une démarche d’adaptation au 
changement climatique. 

Evaluer les méthodes pour comprendre 
les facteurs de réussite ou d’échec
AGATE a demandé à Climate Adaptation 
Consulting de réinterroger les différentes 
méthodes et pratiques mises en œuvre 
dans les études de vulnérabilité du projet 
afin de sélectionner ou construire les 
meilleurs approches et méthodologies, et 
de rechercher les contextes dans lesquels la 
planification constitue un levier ou un frein 
face au défi de la résilience climatique. Pour 
cela, trois phases de travail ont été mis en 
oeuvre : 
- Construire un cadre d’analyse pour évaluer 
les différentes méthodes de co-construction. 
- Animer  un atelier « Retour d’expérience » 
sur ces méthodes expérimentées dans le 
Haut-Chablais et le Massif des Bauges. 

- Proposer des recommandations 
méthodologiques à l’attention des 
collectivités de moyenne montagne 
souhaitant s’engager dans une démarche 
d’adaptation au changement climatique.

Italie
Table de discussion "Un protocole 
international pour mesurer la durabilité 
urbaine - Projet CESBA MED: villes 
durables"
CMTo a été invitée à la table de discussion 
"Un protocole international pour mesurer 
la durabilité urbaine - projet CESBAMED" 
organisée par la Ville de Turin  et iiSBE 
Italia R&D le 7 octobre 2019, également 
pour illustrer les résultats issus des travaux 
menés dans le cadre du projet ARTACLIM.



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

Atelier dans la région de Pinerolo: 
Stratégies d'adaptation au changement 
climatique
CMTo a publié dans Cronache da palazzo 
Cisterna l'actualité de l'atelier  qui se tiendra 
dans la zone homogène de Pinerolese 
pour présenter et partager la proposition 
de stratégies d'adaptation au changement 
climatique en cours de développement 
dans le cadre du projet ARTACLIM.
http://www.cittametropolitana.torino.it/
ufstampa/cronache/2019/dwd/num43.
pdf#page=19

Table de discussion  "Changement 
climatique et biodiversité végétale"
SEAcoop STP a été invitée à la table de 
discussion "Changement climatique et 
biodiversité végétale" organisé par la Région 
Piémont - Département Environnement, 
Gouvernement et Protection Territoriale - 
Secteur de la Planification Stratégique et 
de l'Economie Verte le 19 novembre 2019, 
également pour illustrer les résultats issus 
des travaux réalisée dans le cadre du projet 
ARTACLIM.
https://www.regione.piemonte.it/web/
temi/ambiente-territorio/ambiente/
cambiamento-climatico/cambiamenti-
climatici-biodiversita-vegetale

7 février 2020 - Journée d'étude : 
“Communiquer autrement les connaissances 
sur le changement climatique”,  IMAG - 
Campus St Martin d'Hères.
Dans le cadre du projet Interreg Alcotra 
Artaclim, une journée d’échanges organisé 
par Ouranos – AuRA, pour réfléchir à la 
façon de communiquer les connaissances 
sur le changement climatique. Depuis 30 
ans, les scientifiques alertent la société sur 
le climat. On note pourtant une réaction 
faible de la société face à ces messages. Une 
des pistes à explorer, parmi les nombreuses 
pouvant expliquer ce manque de réactivité, 
se trouve dans la façon dont les résultats 
issus de la recherche sont communiqués à 
la société. Complexes, faisant appel à des 
connaissances difficilement accessibles 
pour l’ensemble des citoyens, angoissants : 
comment favoriser leur appropriation ?
Afin de questionner cela, la journée 
mêlera témoignages de scientifiques, 
d’acteurs socio-économiques et d’artistes 
afin de partager des idées originales et 
enthousiasmantes.
https://plateforme-ouranos.fr/fr/climat-
regional-et-societe/actualites
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