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ARTACLIM, Adaptation et résilience des territoires alpins face au changement 
climatique, est un projet de recherche-action transfrontalier dont l’objectif principal 
est d’encourager la mise en place de mesures d’adaptation au changement climatique 
dans le cadre de l’aménagement du territoire et de la planification des administrations 
locales. Période de mise en œuvre du projet : mai 2017 - décembre 2020. 
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INTRODUCTION
ARTACLIM est un projet de recherche-action transfrontalier dont l’objectif 
est d’améliorer la prise en compte de l’adaptation dans la planification 
territoriale des institutions publiques. 

La raison
Au milieu de la décennie 2010-2020, face à l’importance des impacts du 
changement climatique en montagne, les territoires tentent de trouver les 
moyens de s’adapter. Mais aucun territoire transfrontalier alpins n’a réussi 
à inscrire véritablement des démarches d’adaptation dans leur politique 
publique, faute de méthodes robustes, d’actions fonctionnelles et même de 
conscience de l’urgence du problème. L’insuffisance des connaissances, le 
manque de formation et l’inefficacité des outils mènent potentiellement à la 
« mal-adaptation » ou à l’inaction. 
Conscients de ce constat, des territoires ont exprimé leur besoin de 
développer une meilleure prise en compte des stratégies d’adaptation dans 
leur planification territoriale et leur projet de territoire. C’est pour répondre à 
cela que le projet ARTACLIM a été créé. 

La structuration en recherche-action
Le projet est pensé dès le départ pour entremêler chercheurs, experts, 
chargés de mission, techniciens et élus de collectivités territoriales, attelés 
tous ensemble pour travailler sur chaque activité du projet. Un double objectif 
s’ancre à la racine de chaque activité  : répondre aux attentes concrètes 
des collectivités territoriales en matière de planification et d’adaptation, et 
permettre dans le même temps d’expérimenter différentes méthodes et outils 
des démarches d’adaptation. Les résultats obtenus sont analysés sous formes 
de leviers et de freins,  grâce aux temps pris pour les retours d’expérience et 
les évaluations.  

La croisée des chemins
Très rapidement, il s’est avéré que la connaissance scientifique naturaliste 
et physique ne suffirait pas. L’ensemble des parties-prenantes, ainsi que la 
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population, doit s’intégrer dans la mise en action de l’adaptation. La part des 
sciences humaines et sociales s’est agrandit au fur et à mesure du projet, les 
processus participatifs devenant aussi importants que les outils d’analyse et 
les indicateurs. La question de la formation est devenue centrale. Et la prise 
en compte des particularités de chacun, des attentes et des contraintes, des 
souhaits et des craintes, s’est installé dans le processus comme facteur clé de 
réussite. 

La croisée des regards
Le sujet de l’adaptation est jeune, complexe et systémique, connecté aux 
enjeux de transition écologique et énergétique, et d’accompagnement au 
changement. C’est pourquoi il nécessite une diversité de regard associée au 
sein d’une culture commune. C’est ce que le projet a tenté de matérialiser, 
notamment au sein de la journée finale de restitution. 

Et la suite ?
En 2021, les stratégies et les plans d’actions des territoires partenaires sont 
finalisés, une dynamique est lancée, l’attente est forte. Pour ne pas que le 
soufflet retombe, il faut continuer d’agir, collectivement, transversalement, 
en mobilisant bien sûr les résultats du travail du projet ARTACLIM, mais pas 
que. Des efforts sont encore à fournir : l’acceptation d’une transformation 
inévitable, la mobilisation de tous, la mise en œuvre de l’adaptation par des 
actions concrètes, un suivi efficace des avancées. 
Il existe encore aujourd’hui bons nombres de territoires exposés aux effets du 
changement climatique qui sont désireux de s’adapter, mais en difficulté pour 
le faire. Ils peuvent se saisir du retour d’expérience du projet ARTACLIM pour 
s’engager de façon optimale au travers d’une approche formation-action-
évaluation simple à mettre en place, réplicable de territoire en territoire, avec 
l’aide des acteurs de l’adaptation et de la communauté ARTACLIM. 
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Vous trouverez sur notre site internet des outils adaptés à vos 
problématiques : des éléments de communication sur le changement 
climatique et l’adaptation, des outils de gestion d’indicateurs, des listes 
de démarches participatives évaluées, des propositions de formation 
et des outils de formation. L’ensemble de ces livrables, documents 
et outils peuvent vous aider à mettre en place et optimiser votre 
démarche d’adaptation, en suivant la méthode ARTACLIM (booklet 7). 
Les membre du partenariat se tiennent à votre disposition pour vous 
renseigner et vous accompagner dans la prise en main des résultats et 
des retours d’expérience du projet, pour votre territoire. 
Vous pouvez aussi consulter les documents finaux propre aux trois 
territoires étudiés (étude de vulnérabilité, guide de préconisation, 
démarches utilisées), et ce pour trois types de planification différentes. 

Les objectifs spécifiques d’ARTACLIM  définies au début du projet ont été 
atteints
- Élaborer, tester et valider une méthodologie et des outils facilitant 
l’appropriation des enjeux du changement climatique par les territoires et la 
définition de stratégies d’adaptation partagées.
- Donner les moyens aux collectivités partenaires d’inscrire durablement des 
mesures et actions d’adaptation dans la planification afin d’augmenter la 
résilience de leur territoire.
- Développer une méthodologie générale reproductible et transférable auprès 
d’autres collectivités de la zone ALCOTRA et au-delà.

Merci à toutes la communauté ARTACLIM !
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Les partenaires 
AGATE - Agence Alpine des Territoires, chef de file
Politecnico di Torino POLITO-DIST
iiSBE Italia R&D srl
Parc Naturel Régional du Massif des Bauges
Communauté de Communes du Haut-Chablais
Communauté d’Universités et Etablissements Université Grenoble Alpes – 
OURANOS-AURA
Società Cooperativa Servizi e Attività Agro Forestali e Ambientali
Città Metropolitana di Torino

VOIR LE SITE INTERNET : http://www.artaclim.eu
ARTACLIM youtube pour les vidéos
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1. Methodologie de l’adaptation

Méthode suivie dans le projet ARTACLIM, et livrables associés
La liste des livrables présentés dans le schéma n’est pas exhaustive
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La méthode améliorée grâce au projet ARTACLIM
Le processus privilégie la mise en action immédiate et le retour d’expérience 
s’intégrant de façon itérative. 
Le projet a aussi permis de tester différents outils techniques et participatifs. 
Les résultats sont partagés dans les booklets, factsheet et livrables du projet. 
En fonction des attentes, besoins, contraintes et particularités des territoires, le 
choix des « bons » outils en amont peut aussi améliorer de façon significative 
le processus. 

Dans ce modèle, la mise en action et l’analyse de la vulnérabilité s’effectue 
en parallèle.
La population est informée de la démarche en amont
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Les stratégies et recommandations sont alimentées par les retours 
d’expérience de la mise en place des actions répondant à des problèmes 
immédiats ou à court terme

Le plan local d’adaptation constitue la feuille de route stratégique : il décrit
5. le parcours de formation des parties prenantes et le processus 
d’implication citoyenne, 
6. le plan d’action et son financement,
7. le suivi et l’évaluation de la démarche, des actions et des résultats
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2. Les productions du projet
Disponibles sur le site du projet ARTACLIM : artaclim.eu
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3. Le retour d’experience des partenaires du 
projet et leurs « bons conseils »
Quelques bons conseils pour faciliter vos démarches d’adaptation, proposés 
par les partenaires. 

- L’importance de travailler en synergie entre les secteurs impliqués dans les 
évaluations et la prise de décision en relation avec le changement climatique 
dans le territoire

- Disposer d’un instrument de gouvernance légitime et reconnu (structure 
pilote / référent élu-technicien)

- L’adaptation ne peut pas se décréter, elle doit se co-construire par et 
avec les différentes catégories d’acteurs des territoires, qui réclament un 
accompagnement, un soutien pour le faire

- Montrer la nécessaire adaptation des territoires au changement climatique 
comme une opportunité d’aller vers un autre développement. Rendre le 
futur des territoires désirable, malgré la contrainte du changement climatique. 

- Réduire les sources d’anxiété et la possible paralysie des acteurs par tous 
les moyens face à l’immensité de la tâche et des défis qui s’annoncent

- La nécessité d’un processus de sensibilisation des techniciens et des 
administrations publiques sur le sujet, face à l’insuffisance d’une approche 
purement technico-réglementaire

- Nécessité d’une acculturation sur le sujet inscrite dans la régularité 
avec des moyens “vendeurs” pour donner envie d’adhérer à la démarche 
(méthodologie innovante – valoriser les opportunités et ne pas parler que des 
impacts “catastrophistes” du changement climatique)
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- Impliquer et écouter l’ensemble des parties prenantes sur le territoire, pour 
que les réponses leurs appartiennent également. Les temps de concertation 
(bien conçus et efficaces) sont très importants.

- Accentuer les modalités de participation des acteurs locaux, par des visites 
sur le terrain en contact direct avec les exploitations agricoles, les entreprises 
forestières, les organismes de gestion des zones protégées

- Ancrer l’habitude de «  Penser climat  » plus solidement avec le soutien 
d’ateliers de concertation et de manifestation publique. 

- Nécessité de créer/entretenir un réseau ou cluster interterritorial d’acteurs 
et/ou d’expériences pour susciter une dynamique créative et valoriser 
l’expérimentation collective

- Communiquer sur les actions et l’avancement des projets auprès des acteurs 
locaux et des habitants du territoire (avec des actions qui leurs sont dédiées).

- Trouver les moyens de fournir des exemples concrets de la façon dont nous 
pouvons agir et de l’efficacité des actions pour éviter que la conscience de la 
question ne soit distraite par d’autres problèmes

- La nécessité d’organiser et de mettre constamment à jour les données 
à utiliser pour l’élaboration des études de vulnérabilité des territoires et 
l’évaluation des démarches

- Reconnaitre que les démarches d’adaptation sont longues, il faut se donner 
le temps. Viser l’avancement par des petits pas, pour démontrer le progrès, 
dynamiser les démarches et impliquer le plus grand nombre de parties-
prenantes.

- Nécessité de faciliter l’action par son financement.
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4. La communaute ARTACLIM : remerciements, 
parties-prenantes et acteurs du projet
Huit partenaires (60 personnes), trente prestataires externes (une centaine 
de personne) ont travaillé directement pour le projet, et beaucoup d’autres 
acteurs et citoyens (participants aux ateliers, formations, soirées débats, 
enquêtés, étudiants Agroparitech…) ont contribué à ARTACLIM. Un grand 
merci à tous. Et un grand pardon à ceux qu’on aurait oublié de citer. 
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AGATE, AGENCE ALPINE DES TERRITOIRES: 
Capofila del progetto

POLITO-DIST: 
Politecnico di Torino / Dipartimento di Scienze, Progetto e 
Politiche del Territorio

UGA / envirhonalp / PARN: 
Università di Grenoble Alpes / Polo Rhône-Alpes ricerca ambiente 
per lo sviluppo sostenibile/ Polo alpino dei rischi naturali

iiSBE Italia R&D: 
International Initiative for a Sustainable Built Environment Italia - 
Research and Development

SEAcoop: 
Società Cooperativa Servizi e Attività Agro Forestali e Ambientali

CMTo: 
Città metropolitana di Torino - Dipartimento Territorio, edilizia, 
viabilità - Unità di progetto PTGM

PNRMB: 
Parco Naturale Regionale dei Bauges

CCHC: 
Comunità dei Comuni di Haut-Chablais



Le projet ARTACLIM (n ° 1316) a reçu un cofinancement FEDER dans le cadre du 
programme INTERREG ALCOTRA 2014-2020 - Axe prioritaire 2: Environnement sûr 
- Objectif spécifique 2.1: Améliorer l’aménagement du territoire par les institutions 
publiques d’adaptation au changement climatique



www.artaclim.eu

@artaclim

www.facebook.com/Artaclim-1815831035205163/

www.linkedin.com/company/18367053


