Projet FEM/Banque Mondiale « Gestion Intégrée des Zones Côtières/
Côtes Méditerranéennes- région de l’Oriental

Formation sur l’adaptation au Changement Climatique au niveau
Provincial et communautaire
Nador les 24, 25 et 26 Février 2015
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Plan
 Présentation de l’outil CPDev
 Recommandations concernant l’utilisation de l’outil
CPDev au niveau régional
 Application de l’outil CPDev a l’échelle régionale
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Application du CPDev à une région
 La plupart des régions économiques du royaume sont vulnérables au CC et ont besoin
d`intégrer dans leurs plans de développement régional le risque CC pour éviter
que certains des objectifs de ces plans sensibles/conditionnés par le CC et ses
conséquences ne soient remis en cause.
 Lorsque ces plans de développement ont été définis et sont en cours de mise en œuvre
sans considérer le risque CC, des actions d`adaptation réactives s`imposent mais
cela est peu efficace avec généralement des couts très élevés.
 Aussi anticiper cet enjeu CC et ses menaces possibles pour chacune des régions et
adopter des plans de développement intégrant la vulnérabilité et des actions
d`adaptation est l`approche la plus logique.
 la perception de la menace CC n`est pas de la même nature pour tous :
 Une région côtière peut être en premier lieu sensible à l`ENM en relation avec le CC
 Une région montagneuse serait plus sensible à la limitation attendue de l`enneigement et aux

ruissellements printaniers liées à la fonte de cette neige.
 D`ou l`intérêt de mener ce travail d`anticipation du risque climat à l`échelle des régions.
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Application du CPDev à une région
 L’outil CPDev : L`une des approches pouvant être utilisées pour adopter des

plans de développement des régions intégrant la vulnérabilité et des actions
d`adaptation.
 L`utilisation de CPDev devra permettre pour cette région de dégager les

actions d`adaptation qui s`imposent pour faire face au CC attendu et qu`il
serait souhaitable d`intégrer par anticipation dans le plan de développement
de la région.
 Les applications diverses de CPDev ont permis de mettre en relief certains

atouts de cette approche :
 Une approche intégrée et participative ;
 Une approche pouvant même être faite sans recours à des outils

informatiques ;
 Une approche qui permet une appropriation du risque CC par les
responsables des politiques, programmes et projets ayant subi le CPDev.

L`utilisation du CPDev donnera à toute planification
et investissement une sécurité vis-à-vis du risque CC

4

Etapes d’application du CPDev

Etape 1 : Préparation
Etape 2 : Analyse
Etape 3 : Options
d’adaptation
Etape 4 : Choix et Intégration des options
d`adaptation adéquates
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Étape 1 du CPDev : Préparation

Préparation

• Déterminer les tendances climatiques de la
région
• Analyser la monographie environnementale
de la région et ses plans de développement et
identifier les risques CC
• Décider de l’opportunité d’utiliser le CPDev
pour limiter les risques CC pour cette région
• Définir le groupe d’acteurs qui sera associé à
l’application du CPDev
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Étape 1 du CPDev : Préparation
Il s`agit ici de revenir sur:
 le contexte et sur les objectifs de développement de la région et

d`identifier les acteurs principaux de la région (consultations de
documents techniques et entretiens avec les responsables concernés) ;
 les tendances et prévisions climatiques locales en relation avec le CC

(études et analyses menées au niveau national et local dans ce domaine) ;
 une Évaluation qualitative de l`exposition de la région et de ses

orientations au CC et leurs impacts possibles en matière d`aggravation
de la vulnérabilité des systèmes écologiques et socio-économiques.
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Étape 1 du CPDev : Préparation
Opportunité d`appliquer le CPDev ?
 S`agit il d`une région susceptible d`être touchée par les modifications

du climat et impacts attendus du CC ?
 Quels sont les parties de la région les plus exposées au CC et avec quelle
intensité ? Quels risques pour la région et pour son environnement en
relation avec le CC ?

Quels partenaires pour l`application du CPDev ?
 Un premier groupe qui va accompagner la prise de décision d`utiliser le

CPDev : décideurs politiques, représentants des autorités locales,
représentants des ministères techniques au niveau de la région, OREDD,
ONGs, experts et consultants,,, etc. ;
 Un second groupe de partenaires qui vont appliquer le CPDev a la
région : les responsables locaux, des scientifiques spécialisés dans le CC,
OREDD.
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Étape 2 du CPDev : Analyse

Analyse

• Analyser la région et identifier les unités de la région
particulièrement exposées au risque Climat
• Déterminer les tendances climatiques locales pouvant
avoir des impacts négatifs sur les unités exposées de la
région (stimuli climatiques)
• Déterminer les effets biophysiques et socioéconomiques possibles de ces tendances climatiques sur
les unités exposées
• Estimer la probabilité d’apparition de ces effets sur les
unités d’exposition (élevée, moyenne, faible)
• Évaluer l’impact potentiel de ces effets sur les objectifs
et projets de développement de la région (Direct ou
indirect)
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Exemples d`Unités d`exposition possibles au Maroc
Unité d`exposition = élément de la région qui risque d’être exposé
aux effets des CC
Écosystèmes

Services éco-systémiques

 Rivière

•

 Retenue

 Nappe
phréatique

Électricité hydraulique
/éolienne /biomasse

Systèmes
anthropiques

Zones inondables

Villes

•

Zones arides

•

Zones littorales à
faible niveau

•

Oasis

Eau Potable

•

Communes rurales

•

Eau Industrielle

•

Zones industrielles

•

Irrigation

•

 Montagne

•

Agriculture

 Foret

•

Élevage

 Oasis

•

Tourisme

 Zone littorale

•

Pèche

Infrastructures de
base pour les
transports , l’AEP,
l’AEI, l’Irrigation,
l’assainissement,
l’habitat,
l’électricité.

•

Chasse

•

Activités balnéaires

•

Activités de montagne

 Parcours

•

•

•

 Zone agricole

Régions menacées
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Risques de modifications du climat du Maroc
en relation avec le CC
 Le CC attendu pourrait induire des modifications de différents

paramètres climatiques :
 Température moyenne annuelle plus élevée
 Températures extrêmes plus fortes (Faibles)
 Vagues de chaleur (plus longues, plus fréquentes et plus
étendues spatialement)
 Précipitations annuelles moins importantes
 Répartition saisonnière des précipitations modifiée
 Précipitations extrêmes plus élevées et plus concentrées dans
le temps
 Modification de l`intensité et de la forme d`enneigement des
zones montagneuses
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Impacts attendus du CC sur
les différentes unités d’exposition
 Sécheresses plus nombreuses, plus répandues et plus longues ;
 Inondations plus aigues et plus intenses ;
 Disponibilité en eau plus faible et détérioration de sa qualité ;
 Durée de la période végétative décalée et plus courte
 Elévation du Niveau de la Mer (ENM) avec érosion de certaines zones








côtières ;
Salinisation de certaines nappes côtières en relation avec l`ENM ;
Rareté de l’eau accentuée ;
Vulnérabilité de certaines activités du littoral (Habitat, Tourisme,
infrastructures portuaires, industries, agriculture, assainissement, etc.) ;
Détérioration de la qualité de l`air dans les grandes villes ;
Intensification des maladies hydriques et développement de nouvelles
maladies ;
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Impacts attendus du CC sur
les différentes unités d’exposition
 Impact significatif sur l`agriculture et l`élevage (dates de semis, cycles de

cultures, nature des cultures, rendement, utilisation des engrais, aspect
pédologique du sol, etc.) ;
 Détérioration de la forêt Marocaine (feux de forêt, exploitation abusive de
la forêt en bois de feu (froid), dégradation de la productivité de la forêt en
relation avec les irrégularités climatiques, etc.) ;
 Impacts importants sur la vie des populations des zones montagneuses
en relation avec la modification attendue du cycle de l`eau et des
écosystèmes (enneigement et fonte des neiges, variabilité des
ruissèlements, modification de la végétation (étages bioclimatiques),
etc.).
 Impact sur les populations, en particulier, celles qui sont pauvres et
démunies
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Bilan de l`analyse CC de la région

Unités d’exposition

Effets biophysiques

Effets socio-économiques

Lien avec le projet
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Étape 3 du CPDev : Options d’adaptation

Options
d’adaptation

• Identifier des
options d’adaptation
permettant de réduire les impacts de ces
stimuli climatiques sur l’atteinte des
objectifs des projets de développement de
la région ;
• Hiérarchiser
les
différentes
options
d’adaptation identifiées tenant compte en
particulier :
• du degré de réduction de la vulnérabilité
qu`elles pourraient induire ;
• de la faisabilité politique/économique de la
mise en place de ces options ;
• du rapport coûts-utilité de ces options ;
• des effets secondaires positifs ou négatifs
résiduels de ces options.
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Identification des options d’adaptation
Unités
d’exposition

Effets
biophysiques

Effets
socio- Lien avec le Probabilité des Options d’adaptation
économiques
projet
impacts
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Hiérarchisation des options d’adaptation
Désignation

Qualificatif

Note

Cout de la mesure de 5 à 1

Très important : cout très élevé
supportable par l’Etat ou appui
extérieur
Important : le cout est supportable par
la région
Moyen : Le cout est supportable par la
ville
Faible : Le cout est supportable par la
commune
Très faible : cout supportable par des
personnes

1

Intensité de la réduction de
la vulnérabilité assurée par
cette mesure d`adaptation
de 1 à 5

Intensité d’envergure
Intensité très forte
Intensité forte
Intensité moyenne
Intensité faible

5
4
3
2
1

Champ d’action de la
mesure d`adaptation
de 1 à 5

Au niveau famille
Au niveau village
Au niveau commune
Au niveau ville
Au niveau région

1
2
3
4
5

Mesures sans regret
de 1 à 2

Mesure avec regret
Mesure sans regret

1
2

Maitrise de la mise en
œuvre de l’option de 1 à 2

Difficile à mettre en œuvre
Facile à mettre en œuvre

1
2

2
3

4
5

Hiérarchisation des options d’adaptation
Options
d’adaptation

Cout

Mesures
sans regret

Champ d’action
de la mesure
d’adaptation

Intensité de la
réduction de la
vulnérabilité

Maitrise de la
mise en œuvre
de l’option

Sur cette matrice, on retrouve une
hiérarchisation de l’ensemble des
options d’adaptation identifiées
pour
les
différentes
unités
d’exposition

Total

rang
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Étape 4 du CPDev : Choix et Intégration des
options d`adaptation adéquates

Choix et
Intégration
des options
d`adaptation
adéquates

• Choisir les options les plus adéquates
tenant compte de la hiérarchisation faite
• Intégrer les mesures d’adaptation dans
les projets de développement de la
région d’une manière appropriée
• Mettre en place un système de suivi et
d`évaluation de l’efficacité de ces options
et de leurs performances.
• Lors de la conception de nouveaux projets
de développement de la région devant être
mis en place;
• lors d’évaluations à mi-parcours de certains
projets de développement.
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Choix et Intégration des options d`adaptation
 Lors de cette étape on cherchera à répondre aux questions suivantes :
 Comment

ces options pourraient être intégrées dans le projet de
développement ?
 Est il nécessaire de revoir entièrement le projet de développement pour tenir
compte de ces actions d`adaptation nécessaires ?
 Quels apports techniques, technologiques et financiers sont nécessaires pour
intégrer ces options dans le projet de développement ?
 Il est aussi nécessaire de mettre en place un système de monitoring
permettant de surveiller la performance des solutions adoptées pour
adapter les projets de développement aux risques CC
donner des
orientations pour le suivi des mesures d'adaptation préconisées.
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Recommandations concernant l’utilisation de
l’outil CPDev au niveau régional
 Disposer d`un minimum de données techniques concernant la région et ses

plans/projets de développement est indispensable pour réussir
l`application du CPDev : plus ces données sont disponibles et précises, plus
l`application sera performante ;
 Initier la démarche CPDev est en soit un pas important pour préserver une

région de gros risques en relation avec le CC : Se poser la question de savoir
si l`orientation de la région est durable avec le risque CC est déjà une étape
importante ;
 Les attentes de l’application du CPDev doivent restées limitées. Il s’agit plus

d’un outil d’aide à la décision ;
 Au delà de l`application du CPDev à un plan de développement

régional/projet, il faut absolument avoir un système de suivi des actions
prévues d’adaptation et de leur efficience.
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Application du CPDev à la région choisie
Région caractérisée par une activité économique principalement
Agricole située le long du littoral, composée
de grandes villes et de petites communes rurales
(60% de la population est en milieu rural).
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Unités d’exposition de la région
Unités d’exposition possibles d’une région à vocation
agricole au CC et ses effets :
 Agriculture ;
 Eau ;

 Littoral (Habitat, Tourisme, infrastructures portuaires, industries,
pêche, assainissement, agriculture, écosystèmes marins, …)
 Habitat ;

 Infrastructures de transport ;
 …
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Unité d’exposition 1 = Agriculture
Effets biophysiques

Stimuli climatiques
 Précipitations extrêmes plus
élevées et plus concentrées
dans le temps (inondations)
 Précipitations annuelles moins
importantes (sécheresses)
 Augmentation de la
température annuelle
 Répartition saisonnière des
précipitations modifiée

Unité
d’exposition
 Agriculture

Options d’adaptation
 Orientation vers des cultures économes
d’eau et résistantes aux sécheresses, T
élevées et salinité
 Orientations vers l’irrigation localisée
 Orientation vers des races (cheptel) plus
résilientes
 Adoption du semi direct
 Renforcement et protection des ouvrages
d’adduction agricoles
 Diversification de moyens de subsistance
(activités complémentaires à celles de
l’agriculture)
 Systèmes de compensation et
d’assurances pour limiter les pertes chez
l’agriculteur en relation avec le CC
 Protection par des digues contre l’ENM
 Orientation vers l’aquaculture

Pertinence pour le
contexte de
planification
 Impact Direct sur
l’objectif (développement de
l’agriculture dans la région)
 Probabilité des impacts
élevée

 Mauvaise qualité de la récolte
Erosion des sols (appauvrissement
en éléments nutritifs, Destruction de
la structure des sols, ..)
Chute de rendements agricoles
(intrusion saline et inondations suite a
l’ENM, sécheresses, …)
Durée de la période végétative
décalée et plus courte
Augmentation des besoins en eau
des cultures et du cheptel
Diminution du potentiel en eau
Possibilité d’endommagement des
ouvrages d’adduction

Impacts socioéconomiques
Décroissance des revenus de
populations ;
Impact sur la qualité de vie des
populations
Accentuation de l’exode rurale
et de la pression sur les villes
Augmentation du cout de
mobilisation de l’eau
Couts supplémentaires pour la
réhabilitation des ouvrages

Unité d’exposition 2 = Eau
Effets biophysiques

Stimuli climatiques
 Précipitations extrêmes plus
élevées et plus concentrées dans le
temps (inondations)
 Précipitations annuelles moins
importantes (sécheresses)
 Augmentation de la température
annuelle
 Modification de l`intensité et de la
forme d`enneigement des zones
montagneuses

Unité
d’exposition
 Eau

Options d’adaptation
Nouveaux aménagements de mobilisation
(petits et moyens barrages)
Entretien et maintenance des ouvrages
hydrauliques
Traitement des eaux saumâtres
Captage et exploitation directe des eaux
pluviales
Réutilisation des eaux usées épurées
Recharge artificielle des nappes,
Programmes d’économie d’eau en irrigation
(irrigation localisée)
Programmes d’économie d’eau potable
Dépollution domestique et industrielle
Lutte contre la pollution d’origine agricole,
Décharges contrôlées,
Programme de traitement des bassins
versants
Construction des retenues d’eau telles que les
barrages collinaires

Disponibilité en eaux de surface et souterraines plus faible
Détérioration de sa qualité : T/O2 , Dilution polluants,
eutrophisation, Envasement des retenues, salinisation suite a
l’ENM
Diminution des niveaux des nappes pendant les épisodes de
sécheresse (risque d’assèchement des puits)
Intrusion saline
Augmentation de la demande en eau pour l’irrigation, l’AEPI
et le cheptel (T)
Augmentation de la fréquence et de la durée de périodes de
sécheresses et/ou d’humidités excessives.
Diminution de l’enneigement et de la fonte des neiges.
Possibilité d’endommagement des ouvrages d’adduction
suite aux inondations

Pertinence pour
le contexte de
planification
 Impact Direct sur
l’objectif (Accompagner
le développement de la
région)
 Probabilité des
impacts élevée

Impacts socio- économiques
Augmentation du cout de mobilisation,
d’exploitation et de traitement de l’eau
Recours à des techniques sophistiquées non
habituelles localement
Accentuation de l’exode rurale et de la pression
sur les villes
Impacts négatifs sur l’Agriculture et l’industrie
Impacts importants sur la vie des populations des
zones montagneuses en relation avec la
modification attendue du cycle de l`eau et des
écosystèmes
Intensification des maladies hydriques et
développement de nouvelles maladies

Unité d’exposition 3 = Littoral
Stimuli climatiques
 Précipitations extrêmes plus
élevées et plus concentrées dans le
temps (inondations)
 Précipitations annuelles moins
importantes (sécheresses)
 Augmentation de la température
annuelle

Unité
d’exposition
 Littoral

Options d’adaptation
GIZC considérant le risque CC
Intégration du risque CC dans les documents
d’urbanisme des villes et communes côtières
Recharge artificielle des plages
Petits murs de protection en sable
Construction des épis
Talus en enrochements de protection
Stabilisation et fixation des dunes dans les parties les plus
sensibles
Identification des points bas au niveau des zones
côtières qui présentent une activité industrielle intense
et/ou une densité élevée de la population et des mesures
d’adaptation adéquates (digues, délocalisation,…)
Retrait des infrastructures hôtelières et de l’habitat des
zones menacées
Mise en place d’un système d’alerte et un plan
d’évacuation pour les points les plus menacés
 mise en place d’un système d’assurance risque CC
 Appui financier des petits pécheurs pour compenser le
cout énergétique additif
 Mise en place d’un observatoire du NM

Effets biophysiques
 ENM avec érosion de certaines zones côtières ;
 ENM avec inondations des zones basses
 Salinisation de certaines nappes côtières en
relation avec l`ENM ;
 Vulnérabilité de certaines activités du littoral
(Habitat, Tourisme, infrastructures portuaires,
industries, pêche, agriculture, assainissement,
etc.)
 Dégradation des écosystèmes côtiers (faune et
flore)
Diminution du stock halieutique en relation avec
la T de l’eau, les vents, et le déplacement des
zones de frayères

Impacts socio- économiques
Pertinence pour
le contexte de
planification
 Impact Direct sur
l’objectif (Accompagner
le développement du
littoral)
 Probabilité des
impacts élevée

Cout supplémentaire pour la défense contre
l’érosion et les inondations
Exode des zones littorales menacées
Pertes économiques en relation avec les effets
sur le tourisme balnéaire
Pertes économiques en relation avec les effets
sur la pêche.
Augmentation des besoins en énergie de
congélation
Pertes économiques en relation avec les effets
sur les infrastructures de base (Agriculture,
industrie et habitat le long du littoral
Impacts négatifs sur le long du littoral

Unité d’exposition 4 = Habitat
Stimuli climatiques
 Précipitations extrêmes
plus élevées et plus
concentrées dans le temps
(inondations)
Augmentation de la
température annuelle
Vagues de chaleur ou de
froid

Unité d’exposition

 Habitat

Effets biophysiques
Inondations
Erosions
Détérioration de la qualité de
l`air dans les grandes villes
Détérioration de la qualité de
l’eau en milieu rural
Détérioration du confort
thermique de l’habitat

Options d’adaptation
 Plans de lutte contre les effets des inondations
et d’ érosion en zones côtières
 Réseau de suivi de la qualité de l’air et
système d’alerte
 Soutien aux populations rurales pour accéder
a une eau potable
 S’orienter vers des habitats efficients en
énergie
 Soutien aux populations urbaines pour
accéder a la climatisation moyennant des ER
 Retrait de l’habitat des zones menacées
 Intégration du risque CC dans les documents
d’urbanisme des villes et communes côtières

Pertinence pour le
contexte de
planification
Impact Direct sur
l’objectif (cadre
favorable de l’habitat )
 Probabilité des
impacts élevée

Impacts socioéconomiques
Recours a la climatisation
(surcout)
Augmentation du cout
d’assainissement pluvial
(surcout)
Augmentation des frais de soin
pour faire face aux maladies
respiratoires et hydriques
Surcout lié a la protection de
l’habitat le long du littoral

Unité d’exposition 4 = Infrastructures de transport
Stimuli climatiques

 Précipitations extrêmes
plus élevées et plus
concentrées dans le
temps (inondations)
Augmentation de la
température annuelle

Unité d’exposition

Effets biophysiques

 Infrastructures de
transport (Routes,
pistes rurales, voies
ferrées)

Possibilité d’endommagement
suite aux inondations et aux
forte T (Erosion des pistes,
effondrement des caniveaux
de drainage et des ouvrages
d’art, détérioration fréquente
des chaussées et des
plateformes des voies ferrées)

Options d’adaptation
Adopter des revêtements des
chaussées et pistes résilients
en particulier dans des
tronçons situés dans des zones
inondables ou a forte T
Prévoir des réseaux de
drainage et ouvrages d’art
considérant les évènements
extrêmes attendus suite au CC
 Adapter le réseau ferroviaire
au nouveau contexte
hydrique/thermique en
particulier dans les zones
inondables

Impacts socioéconomiques

Pertinence pour le
contexte de
planification
Impact Direct sur
l’objectif (cadre de transport
favorable pour le
développement de la région)
 Probabilité des impacts
élevée

Surcout économique pour
réparation des dégâts engendrés
par les événements extrêmes
Impact sur les activités agricoles
et sur les revenus de
populations ;
Impact sur la qualité de vie des
populations (école, santé, …)
Surcout et impacts sur les
services rendus par les chemins
de fer

Hiérarchisation des options d’adaptation
Options d’adaptation

Cout

Intensité de
la réduction
de la
vulnérabilité

Champ
d’action de la
réduction de
la vulnérabilité

Mesures
sans regret

Maitrise de la
mise en œuvre
de l’option

Total

Rang

Orientation vers des cultures
économes d’eau et
résistantes aux
sécheresses, T et salinité
élevées

2

4

5

2

1

14

7

Orientation vers des races
(cheptel) plus résilientes

1

3

5

2

1

12

22

Adoption du semi direct

2

5

5

2

1

15

5

Renforcement et protection
des ouvrages d’adduction
agricoles

2

3

3

2

2

12

23

Diversification de moyens de
subsistance (activités
complémentaires a celles de
l’agriculture)

2

4

3

2

1

12

24

Systèmes de compensation
et d’assurances pour limiter
les pertes chez l’agriculteur
en relation avec le CC

1

4

5

1

2

13

13

Nouveaux aménagements de
mobilisation (petits et
moyens barrages)

1

5

5

2

2

15

1

Entretien et maintenance des
ouvrages hydrauliques

2

4

5

2

2

15

2

Traitement des eaux

1

5

5

2

1

14

8

Hiérarchisation des options d’adaptation
Options d’adaptation

Cout

Intensité de la
réduction de
la vulnérabilité

Champ
d’action de la
réduction de la
vulnérabilité

Mesures
sans
regret

Maitrise de la
mise en
œuvre de
l’option

Total

Rang

captage et exploitation directe
des eaux pluviales

4

3

3

2

2

14

9

Réutilisation des eaux usées
épurées

1

4

5

2

1

13

14

Recharge artificielle des
nappes

2

4

5

2

1

14

10

Programmes d’économie
d’eau en irrigation (irrigation
localisée) : Orientations vers
l’irrigation localisée

1

5

5

2

2

15

3

Programmes d’économie
d’eau potable

1

5

5

2

2

15

4

Dépollution domestique et
industrielle

1

4

5

2

1

13

15

Lutte contre la pollution
d’origine agricole

2

4

5

2

1

14

12

Décharges contrôlées

1

4

5

2

1

13

16

Programme de traitement des
bassins versants

2

4

5

2

1

14

11

Plans de lutte contre les
effets des inondations et
d’érosion en Zones côtières

1

5

5

1

2

14

6

Réseau de suivi de la qualité

Hiérarchisation des options d’adaptation
Options d’adaptation

Cout

Intensité de
la réduction
de la
vulnérabilité

Champ d’action
de la réduction
de la
vulnérabilité

Mesures
sans regret

Maitrise de la
mise en œuvre
de l’option

Total

Rang

Soutien aux populations
rurales pour accéder a une
eau potable (forage, puits, …)

2

4

3

2

2

13

17

S’orienter vers des habitats
efficients en énergie

1

4

5

1

1

12

26

Soutien aux populations
urbaines pour accéder a la
climatisation moyennant des
ER

1

4

5

2

1

13

18

1

4

5

1

2

13

19

1

5

5

1

1

13

20

1

5

5

1

1

13

21

Adopter des revêtements des
chaussées et pistes résilients
en particulier dans des
tronçons situés dans des
zones inondables ou a forte T
Prévoir des réseaux de
drainage et ouvrages d’art
considérant les évènements
extrêmes attendus suite au
CC
Adapter le réseau ferroviaire
au nouveau contexte
hydrique/thermique en
particulier dans les zones
inondables
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Hiérarchisation des options d’adaptation
Options d’adaptation

Cout

Intensité de
la réduction
de la
vulnérabilité

Champ d’action
de la réduction
de la
vulnérabilité

Mesures
sans regret

Maitrise de la
mise en œuvre
de l’option

Total

Protection par des digues
contre l’ENM

1

3

3

1

2

10

Orientation vers l’aquaculture

2

3

5

2

2

14

Construction des retenues
d’eau telles que les barrages
collinaires

2

4

4

2

2

14

GIZC considérant le risque
CC

1

5

5

2

2

15

Intégration du risque CC dans
les documents d’urbanisme
des villes et communes
côtières

2

5

5

2

1

15

Recharge artificielle des
plages

2

3

3

1

1

10

Petits murs de protection en
sable

3

3

3

1

2

12

Construction des épis

2

3

3

2

1

11

Talus en enrochements de
protection

2

3

3

1

1

10

Stabilisation et fixation des
dunes dans les parties les
plus sensibles

3

3

3

2

2

13

Rang
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Hiérarchisation des options d’adaptation
Options d’adaptation

Cout

Intensité de
la réduction
de la
vulnérabilité

Champ d’action
de la réduction
de la
vulnérabilité

Mesures
sans regret

Maitrise de la
mise en œuvre
de l’option

Total

2

4

5

2

2

15

Retrait des infrastructures
hôtelières et de l’habitat des
zones menacées

1

5

3

1

1

11

Mise en place d’un système
d’alerte et un plan
d’évacuation pour les points
les plus menacés

2

5

5

2

1

15

mise en place d’un système
d’assurance risque CC

1

4

5

1

1

12

Appui financier des petits
pécheurs pour compenser le
cout énergétique additif

3

3

3

1

2

12

Mise en place d’un
observatoire du NM

2

4

5

2

1

14

Identification des points bas
au niveau des zones côtières
qui présentent une activité
industrielle intense et/ou une
densité élevée de la
population et des mesures
d’adaptation adéquates
(digues, délocalisation,…)

Rang
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Intégration des options d’adaptation choisies
La hiérarchisation faite a permis de ressortir les quatre groupes d’options
d’adaptation suivants dans l’ordre de priorité, dont il s’agira dans une autre
étape d’étudier la faisabilité tenant compte des moyens disponibles :

Options d’adaptation rang 1
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Nouveaux aménagements de mobilisation (petits et moyens barrages)
Entretien et maintenance des ouvrages hydrauliques
GIZC considérant le risque CC
Intégration du risque CC dans les documents d’urbanisme des villes et
communes côtières
Mise en place d’un système d’alerte et un plan d’évacuation pour les
points les plus menacés
Identification des points bas au niveau des zones côtières qui présentent
une activité industrielle intense et/ou une densité élevée de la population et
des mesures d’adaptation adéquates (digues, délocalisation,…)
Programmes d’économie d’eau en irrigation (irrigation localisée) :
Orientations vers l’irrigation localisée
Programmes d’économie d’eau potable
Adoption du semi direct
34

Intégration des options d’adaptation choisies
Options d’adaptation rang 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plans de lutte contre les effets des inondations
Orientation vers des cultures économes d’eau et résistantes aux
sécheresses et Températures élevées
Traitement des eaux saumâtres
Mise en place d’un observatoire du NM
Orientation vers l’aquaculture
captage et exploitation directe des eaux pluviales
Recharge artificielle des nappes
Construction des retenues d’eau telles que les barrages collinaires
Programme de traitement des bassins versants
Lutte contre la pollution d’origine agricole
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Intégration des options d’adaptation choisies
Options d’adaptation rang 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Systèmes de compensation et d’assurances pour limiter les pertes chez l’agriculteur en
relation avec le CC
Réutilisation des eaux usées épurées
Dépollution domestique et industrielle
Décharges contrôlées
Soutien aux populations rurales pour accéder a une eau potable (forage, puits, …)
Soutien aux populations urbaines pour accéder a la climatisation moyennant des ER
Adopter des revêtements des chaussées et pistes résilients en particulier dans des
tronçons situés dans des zones inondables)
Prévoir des réseaux de drainage et ouvrages d’art considérant les évènements extrêmes
attendus suite au CC
Adapter le réseau ferroviaire au nouveau contexte hydrique en particulier dans les zones
inondables
Stabilisation et fixation des dunes dans les parties les plus sensibles
Petits murs de protection en sable
mise en place d’un système d’assurance risque CC
Appui financier des petits pécheurs pour compenser le cout énergétique additif

Intégration des options d’adaptation choisies
Options d’adaptation rang 4
•

Orientation vers des races (cheptel) plus résilientes

•

Renforcement et protection des ouvrages d’adduction agricoles

•

Diversification de moyens de subsistance (activités complémentaires a
celles de l’agriculture)

•

Réseau de suivi de la qualité de l’air et système d’alerte

•

S’orienter vers des habitats efficients en énergie

•

Protection par des digues contre l’ENM

•

Recharge artificielle des plages

•

Construction des épis

•

Talus en enrochements de protection

•

Retrait des infrastructures hôtelières et de l’habitat des zones menacées
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Monitoring des options d’adaptation choisies
Il est important de noter qu’il sera nécessaire de mettre en place un
système de monitoring permettant de suivre l’efficacité de
l’intégration de ces options d`adaptation dans le plan de
développement de la région
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