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Calendrier   

2020-2022 

ADAPTER LE TERRITOIRE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES  

 

Action n°1 Intitulé de l’action : 

Connaître et mesurer les effets du changement climatique sur le 
territoire 

Porteur 

CPIE  

Objectifs visés 

Les acteurs du territoire produisent des données statistiques dans le cadre de leurs 
activités. L'objectif de cette action est à la fois de mobiliser les données ainsi produites 

et d'identifier les phénomènes qui ne sont aujourd'hui pas documentés. Cet observatoire 
doit permettre de :   

- faire un bilan des données produites sur le territoire et d'identifier les acteurs mobilisés 

sur la question des changements climatiques (vague de chaleur, risques naturels, enjeux 
sanitaires, impacts agricoles et économiques , ...)  

-  préciser les ressources à mettre en oeuvre (moyens humains et budgets)  
- définir /renforcer des partenariats avec les acteurs locaux.  

- initier avec les partenaires des études ou rechercher des outils nécessaires à la 
production des données utiles à l'observatoire  

Au-delà de la production de statistiques locales, l’observatoire constitue une démarche 

qui rassemble les acteurs du territoire pour partager leurs représentations des 
problématiques du changement climatique.  

Cette action nécessitera un premier travail d'adaptation des scénarios régionaux sur le 
territoire de Mauges Communauté et la mobilisation des partenaires pour identifier les 

phénomènes à suivre et les indicateurs possibles.  

L'observatoire est à la fois :  

- un outil de suivi, d'évaluation et d'orientation des politiques publiques  

- un outil de mobilisation / sensibilisation de la population.  

Les habitants pourront eux mêmes contribuer à la vie de l'observatoire via des dispositifs 
citoyens (implication d'observateurs bénévoles, campagnes participatives ...) 

 

Partenaires 

Région, Meteo France, 
ARS, CPIE, Chambre 

d'agriculture, CCI, club 
d'entreprises, DDT 

 

Impact 
« énergie »  

 
/ 

Impact « Gaz à 
effet de Serre »  

 
/ 

Impact « air » 
 

 
/ 

Autres impacts 
environnementaux 

 
Effets bénéfiques sur 

l’eau, la biodiversité, 

la santé  

Autres gains 
 

 
Résilience des 

systèmes économiques 

du territoire 
(agriculture, industrie, 

artisanat) 

Indicateurs de suivi de réalisation 

mise en place de l'observatoire 

Coût :  

Investissement 

/ 

Fonctionnement 

77 000 € 
Part Mauges Communauté  

77 000 € 

Indicateurs de mesure d’efficacité 

Nombre de structures participantes 

Commentaires 

Les données et travaux produits à l'échelle des Pays de la Loire 
seront intégrés à l'observatoire et les services de la Région seront 

associés au pilotage de l'observatoire 

 
  



 

 

Etapes de réalisation et sous actions à mettre en œuvre 

 Partenaire  Cout Délai 

Investissement Fonctionnement  

Etudier les impacts connus ou à venir 

Déclinaison locale des scénarios 
climatiques régionaux 

Meteo  France  5000 2020 

     

Identifier les phénomènes marqueurs du changement climatique 

impacts connus / envisagés sur la santé ARS   2021 

impacts connus / envisagés sur la 
biodiversité CPIE   

2021 

impacts connus / envisagés pour 
l'agriculture Chambre d'agriculture   

2021 

impacts connus / envisagés sur les enjeux 
économiques pour les entreprises CCI et club d'entreprises   

2021 

impacts connus / envisagés sur  les risques 
naturels DDT   

2021 

Mettre en place et animer l'observatoire du changement 

Définir les indicateurs et phénomènes 
marqueurs Mauges Communauté / CPIE  1 000 

2021 

définir les modalité de portage  Mauges Communauté / CPIE  1 000 2021 

Création et déploiement d’une base de 
données relatives à la météorologie et 
phénologie (extension de la base de 
données faune et flore du CPIE) CPIE  15 000 

 

Mettre en place et animer un réseau de 
sentinelles (réseau arbre, fédéchasse, club 
nature, arboriculteurs, viticulteurs, 
agriculteurs, particuliers). Recrutement par 
voie de communication des contributeurs 
et animation de réunions thématiques CPIE...  15 000 

2022 

Action de sciences participatives "Rando 
Clim" sur plusieurs sentiers du territoire. 
Mesurer la régression ou progression de 
certaines espèces de faune et de flore. CPIE  15 000 

 

Communication et pédagogie 

Créer un document d'information grand 
public Mauges Communauté  5 000 

2022 

Créer une rubrique dédiée dans les 
journaux communautaires / communaux 

Mauges Communauté / 
Communes   

2022 

Intégrer les données dans les documents 
d'urbanisme (PLU) SAGE et PPR Mauges Communauté   

2022 

Animation de réunions thématiques CPIE...  5 000  2022 

Créer un guide pour les collectivités (élus, 
agents), professionnels (paysagistes, 

agriculteurs…) et particuliers sur les 
végétaux adaptés au changement 
climatique, produisant peu de déchets 
verts et non allergènes  CPIE  15 000 

2022 


