
Améliorer la 
connaissance et le 
suivi des impacts 

locaux

Adapter la gestion 
des ressources 
naturelles  et 
maintenir les 

fonctionnalités

Accompagner les 
secteurs 

économiques 
dans l’ACC

Intégrer l’ACC dans 
les politiques 

territoriales et 
l'aménagement 

Faciliter l’outillage 
des Collectivités 



Connaitre et faire connaitre 
les connaissances sur les CC

Précision des impacts locaux, 
des vulnérabilités 

Actions de sensibilisation et 
d'information grand public et 
initiatives locales

Améliorer la 
connaissance et le 
suivi des impacts 

locaux



Connaitre et 
faire connaitre 
les 
connaissances
sur les CC

Précision des 
impacts locaux, 
des 
vulnérabilités 

Actions de 
sensibilisation et 
d'information
grand public et 
initiatives locales

Améliorer la 
connaissance et le 
suivi des impacts 

locaux

Organisation Carrefour Climat

Rencontre scientifique transfr. sur ACC

Publication d’une lettre au 
partenaire spécial ACC

Outil TACCT-ADEME

Projet de recherche-action avec un 
territoire pilote

Indicateurs d'impact du CC

Rentrée du climat sur le campus de 
Foix
Actions avec les scolaires
Soutenir des initiatives citoyennes
Diffuser des spectacles spécial CC

= Action entamée

= Action en cours de développement



Culture et 
outillage 

des CT 

Assurer une veille continue 
(cadrage, acteurs et réseaux, 
financements, actualités etc.)

Actions de communication, de 
sensibilisation et d'information 
des élus et agents des 
collectivités, accompagnement 
technique et recherche de 
financements

Faciliter l’outillage 
des Collectivités 



Culture et 
outillage 

des CT 

Assurer une veille 
continue (cadrage, 
acteurs et réseaux, 
financements, 
actualités etc.)

Actions de 
communication, de 
sensibilisation et 
d'information des 
élus et agents des CT, 
accompagnement 
technique et 
recherche de 
financements

Faciliter l’outillage 
des Collectivités 

Produire et diffuser des 
exemples locaux : A2C

Interventions auprès des 
collectivités

Réalisation de fresque du climat

Climatours

Formations

= Action entamée

= Action en cours de développement



Culture et 
outillage 

des CT 

Intégration de l’ACC 
dans les politiques 

territoriales et 
l'aménagement

Intégrer l’adaptation dans la 
planification / urbanisme / 
aménagement du territoire

Accélérer/Accompagner la prise en 
compte de l'augmentation des 
risques naturels et l'intégration 
d’une culture du risque

Intégrer l’ACC dans 
les politiques 

territoriales et 
l'aménagement 

Mise en œuvre et suivi-
évaluation des politiques 
territoriales locales portant 
l’ACC



Culture et 
outillage 

des CT 

Intégration de l’ACC 
dans les politiques 

territoriales et 
l'aménagement

Accompagner 
l'intégration de l‘ACC 
dans la planification / 
urbanisme 
aménagement du 
territoire

Mise en œuvre et suivi-
évaluation des politiques 
territoriales locales 
portant l’ACC

Prise en compte de 
l'augmentation des 
risques naturels et 
l'intégration d’une 
culture du risque

Intégrer l’ACC dans 
les politiques 

territoriales et 
l'aménagement 

Intégrer ACC dans Porté à 
connaissance - OAP 
thématiques

Traduction de la TVB dans 
doc d’urbanisme

Accompagner les élus dans 
stratégie foncière pour TVB

Décliner ZAN sur le territoire

= Action entamée

= Action en cours de développement

Montrer des actions diminuant la 
vulnérabilité aux risques naturels

Préserver les zones d'expansion 
des crues 
Encourager l'élaboration de PAPI

Développer une culture du risque

Appuyer la mise en œuvre des 
PCAET



Culture et 
outillage 

des CT 

Adapter la 
gestion des 
ressources 

naturelles  et 
maintenir les 

fonctionnalités

Promouvoir 
l'adaptation dans la 
gestion de la 
ressource en eau et 
des milieux 
aquatiques

Intégrer les enjeux 
du CC dans la 
gestion des espaces 
protégés et naturels, 
dont agricoles et 
forestiers

Adapter la gestion 
des ressources 
naturelles  et 
maintenir les 

fonctionnalités



Culture et 
outillage 

des CT 

Adapter la 
gestion des 
ressources 

naturelles  et 
maintenir les 

fonctionnalités

Promouvoir 
l'adaptation dans la 
gestion de la 
ressource en eau et 
des milieux 
aquatiques

Intégrer les enjeux 
du CC dans la 
gestion des espaces 
protégés et naturels, 
dont agricoles et 
forestiers

Prog IMPACCT

Prog LIFE-ARTISAN

Prog Natur’Adapt

Actions Trame Bleue
(restauration mare, abords 
cours d’eau, effacement de 
seuils etc.)

Multiplier les dispositifs 
hydro-économes 

Favoriser le stockage et le 
recyclage des eaux de pluie

Actions Trame Verte

Promouvoir végétaux locaux 
dans plantation et 
prairies (PPTEC)

Adapter la gestion 
des ressources 
naturelles  et 
maintenir les 

fonctionnalités

= Action entamée

= Action en cours de développement



Culture et 
outillage 

des CT 

Accentuer la prise en 
compte du climat de 
demain dans la 
construction et la 
rénovation du bâti

Assurer la prise en compte 
du climat de demain dans 
l’orientation du mix 
énergétique du territoire

Accompagner les secteurs 
de la forêt, de l'agriculture 
et du tourisme

Accompagner l'intégration 
de l'adaptation dans tous 
les secteurs économiques

Accompagner les 
secteurs 

économiques 
dans l’ACC

Cellule de consultance 
architecturale

Développement de 
l'économie circulaire 

Faire des VP un 
réseau d'excellence 
(sensibilisation, 
diagnostic…) 

Vision
EnR



Culture et 
outillage 

des CT 

Accentuer la prise en 
compte du climat de 
demain dans la 
construction et la 
rénovation du bâti

Assurer la prise en compte 
du climat de demain dans 
l’orientation du mix 
énergétique du territoire

Accompagner les secteurs 
de la forêt, de l'agriculture 
et du tourisme

Accompagner l'intégration 
de l'adaptation dans tous 
les secteurs économiques

Accompagner les 
secteurs 

économiques 
dans l’ACC

Relancer une 
cellule de 
consultance 
architecturale

Développement de 
l'économie circulaire 

Faire des VP un 
réseau d'excellence 
(sensibilisation, 
diagnostic…) 

Participer au 
pilotage du 
développement 
des EnR

= Action entamée

= Action en cours de développement


