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Règles de fonctionnement

• Prenez la parole quand vous avez une question ou un 

commentaire

• Vous pouvez utiliser la main levée ou le chat



Programme de l’atelier

• 13h30 Accueil

• 13h35 Le climat belge 

• 13h40 L’adaptation

• 13h45 La démarche adapte ta commune

• 14h00 Etape 1: Le diagnostic

• 14h15 Etape 2: Approfondissement des impacts

• 14h30 Pause

• 14h45 Etape 3: Les mesures

• 15h00 Quelques outils et exemples utiles

• 15h10 Exemple concret d’une commune POLLEC

• 15h30 Rapportage à la Convention des Maires

• 15h45 Questions/Echanges

• 16h00 Clôture



Le climat belge, 
d’hier à aujourd’hui…

+ 2°C !



Le climat, 
d’hier à aujourd’hui… et demain

2030           2050          2085



2°C et alors ?

Bruxelles: 
-Température moyenne annuelle  = 10,5°C

Oviedo: 
-Température moyenne annuelle  = 12,5°C

+ 2 °C



Il va falloir changer nos habitudes et s’adapter…



L’adaptation au changement climatique

Préparer le 
terrain

Evaluer les 
effets du CC

Identifier les 
options 

d’adaptation

Evaluer les 
options 

d’adaptation

Mise en œuvre

Suivi et 
évaluation

Sécheresses, 

coulées 

boueuses, …



Qualitätsmanagement,

Verwaltungseffizienz

La démarche 

“Adapte ta 

commune”



La démarche « Adapte ta commune »

« un outil intégré pour développer et suivre des actions sur le terrain »

Outil Diagnostic

Appropriation des effets à travers 

des indicateurs & des cartes
Sélection d’actions via 

une interface web 

(avec exemples & 

localisations de cas)

Suivi, rapportage, 

évaluation du plan



La démarche « Adapte Ta Commune »



Evaluation wallonne des impacts & vulnérabilité
Données nationales

historiques
(source: IRM)

Projections climatiques
(basées sur le projet EU ENSEMBLES)

2030     2050     2100 2030     2050     2100

Consultation d’experts et validation



Etape 1: le diagnostic



Etape 2 : l’approfondissement des impacts



Cartes et indicateurs

But : les cartes permettent aux utilisateurs : 

✓ de localiser sur le territoire les aléas et les zones sensibles à ceux-ci

✓ de mieux comprendre les indicateurs proposés dans l’outil
(chaque carte étant à la base du calcul d’une série d’indicateurs associés)

Pour chaque effet du changement climatique: 

oquelles couches peuvent illustrer l’aléa ?

oquelles couches peuvent illustrer les zones sensibles ? 

oquels indicateurs pertinents peuvent être calculés ?



Cartes et indicateurs

Exemple illustratif :   carte sur les ilots de chaleurs: 



Cartes et indicateurs

Exemple illustratif :   carte sur les ilots de chaleurs: 
→ éléments d’entrée: 



Cartes et indicateurs

• hypothèse: les bâtiments dont les occupants souffriront le plus de la chaleur sont ceux situés hors 

des aires d’influence de 100 mètres autour des EV et dans les ilots très imperméabilisés (CI > 0.6).

La carte finalisée sous format pdf.

Les bâtiments résidentiels situés dans les ilots les 
plus imperméabilisés mais hors des aires 

d’influence des 100 mètres des EV

• indicateurs associés :

% et nombre de bâtiments résidentiels de bâti continu dense et très dense hors aires d'influence des EV 

mais compris dans des zones à fort coefficient d'imperméabilisation



Cartes et indicateurs

Liste des 10 cartes produites: 

• Carte 1: Vulnérabilité du territoire face aux inondations – perturbation de l’activité économique

• Carte 2: Vulnérabilité du territoire face aux inondations – perturbation des autres activités de services et résidentielles

• Carte 3: Vulnérabilité de la zone agricole face au ruissellement - axes de ruissellement et parcelles sensibles

• Carte 4: Qualité des eaux souterraines du territoire – protection de captages et qualité existante

• Carte 5: Vulnérabilité potentielle de la zone agricole face aux sécheresses – cultures sensibles et sols drainants

• Carte 6: Vulnérabilité des forêts – qualité du continuum forestier comme indicateur de sa résilience

• Carte 7: Vulnérabilité du territoire face à l’inconfort thermique urbain – espaces verts & zones tampons en lien avec les ilots 

fortement urbanisés

• Carte 8: Vulnérabilité du territoire face au retrait/gonflement des argiles – sols argileux et bâtiments

• Carte 9: Vulnérabilité du territoire face à la pollution de l’air – activités émettrices (transport, résidentiel, industries) et activités 

vulnérables

• Carte 10: Vulnérabilité du territoire face aux fortes chaleurs – ilots de chaleurs et activités vulnérables



Quelques trucs & astuces

• Questionnaire:
• Réponses pré-remplies : issues de bases de données régionales 

(parfois anciennes)

• Liens internet : les commentaires des cellules sont là pour vous aider 
où trouver l’info

• La colonne Commentaires: permet d’annoter et de travailler à 
plusieurs

Echangez avec vos collègues des autres 

services de votre commune



Quelques trucs & astuces
• Effets du CC:

• Attention à ne pas négliger l’interprétation des résultats!!

• Approfondissements:
• Facteur de sensibilité du questionnaire:

permet d’identifier les questions-réponses 
du questionnaire qui déterminent le niveau 
de vulnérabilité d’un risque

• Description libre de l’effet: 
doit permettre de rendre compte de la réalité 
de terrain



A vous de jouer!

• Téléchargez l’outil gratuitement :

http://www.awac.be/index.php/mediatheque/nosetudes/item/79-outil-d-aide-a-l-evaluation

(Dernière version disponible = version 1.3)

http://www.awac.be/index.php/mediatheque/nosetudes/item/79-outil-d-aide-a-l-evaluation


Une pause s’impose☺



Etape 3. Web Appli – panel d’actions



leswallonssadaptent.be



Exemples de réalisations

leswallonssadaptent.be



Quelques outils utiles de la Région



www.giser.be

http://www.giser.be/


Autres initiatives …

https://www.urban-climate.eu/services/eu_cities/

https://www.urban-climate.eu/services/eu_cities/


Autres initiatives …
Canicule: Lyon, en première ligne, 

s'attaque aux îlots de chaleur
(sciencesetavenir.fr, juill.2018)

-corridors verts

-bassin de récupération eau pluie

-arrosage ciblé des arbres

-parcours fraîcheur pour visite de la ville

+ synergies avec objectifs de réduction GES

https://www.urban-climate.eu/services/eu_cities/

https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/canicule-lyon-en-premiere-ligne-s-attaque-aux-ilots-de-chaleur_126552
https://www.cnews.fr/videos/france/2018-07-27/visiter-lyon-labri-de-la-chaleur-cest-possible-avec-le-parcours-fraicheur
https://www.urban-climate.eu/services/eu_cities/


Qualitätsmanagement,

Verwaltungseffizienz

Exemple: Tenneville



Vulnérabilité aux impacts du changement

climatique

Qualitätsmanagement,

Verwaltungseffizienz



Biodiversité

Situation actuelle

Horizon 2030 

Horizon 2050 

Horizon 2085 

Situation actuelle

Horizon 2030 

Horizon 2050 

Horizon 2085 

Situation actuelle

Horizon 2030 

Horizon 2050 

Horizon 2085 

Situation actuelle

Horizon 2030 

Horizon 2050 

Horizon 2085 

Effets du changement climatique sur la biodiversité 

au niveau de la commune

Stress accru sur la biodiversité en lien 

avec l'amplification des perturbations 

phénologiques et les invasions

Translation voire diminution des aires 

de distribution des espèces

Erosion de la biodiversité végétale et 

animale en lien avec les changements 

globaux • Superficie d’espaces protégés

• Participation de la commune aux 

programmes de développement 

de la Nature en Wallonie

Prise en charge 

actuelle
-1 0 1 2 3 4 5



Vulnérabilité aux impacts du changement

climatique

• Biodiversité
o Erosion de la biodiversité

o Evolution des aires de distribution des espèces

o Perturbations phénologiques

➔ La couverture de 36% de la superficie du territoire communal par des 
zones Natura 2000 constitue un atout pour la protection de la biodiversité



Forêt

• Répartition bois soumis / 

non soumis

• Certification FSC / PEFC

• Présence d’un plan 

d’aménagement de forêt

• Lien avec les instances 

régionales de gestion de la 

forêt

Prise en charge 

actuelle
Situation actuelle

Horizon 2030 

Horizon 2050 

Horizon 2085 

 Situation actuelle

Horizon 2030 

Horizon 2050 

Horizon 2085 

 Situation actuelle

Horizon 2030 

Horizon 2050 

Horizon 2085 

 Situation actuelle

Horizon 2030 

Horizon 2050 

Horizon 2085 

 Situation actuelle

Horizon 2030 

Horizon 2050 

Horizon 2085 

Effets du changement climatique sur les forêts au 

niveau de la commune

Croissance puis limitation de 

l'augmentation due à la fertilité du sol 

et à la sécheresse

Modification voire diminution des aires 

de répartition des espèces forestières 

Dégradations aux peuplements en lien 

avec les perturbations phénologiques et 

l'amplification des invasions 

Dégâts aux peuplements liés aux aléas 

extrêmes (tempêtes, feux, etc.)

-1-1 0 1 2 3 4 5



Vulnérabilité aux impacts du changement

climatique

• Forêts
o Evolution des aires de répartition et pression sur certaines essences (ex: 

dépérissement du chêne dans certains versants exposés)

o Parasites (ex: Scolytes)

➔Bonne résilience de 68% des forêts du territoire

➔Plan de gestion communale



Santé – Fortes chaleurs

• Densité de médecin suffisante?

• Tissu associatif pour le 3ème âge

Prise en charge actuelle

Pistes de travail
• Créer une maison multiservices comprenant des services aux ainés et la 

facilitation de l'entraide

• Plan de prévention des fortes chaleurs:

• Identification des personnes isolées / fragiles : au travers du tissu 

associatif local, des acteurs sociaux (CPAS) ou via un toute boite 

(demandant aux personnes de se signaler). ➔ coordonnées, médecin 

traitant, contact d’une personne ayant le double des clefs, etc. 

• Dispositifs :
o Visite pour s’assurer de leur condition de vie et conseils notamment pour les 

périodes de fortes chaleurs

o Contact téléphonique régulier  & Hotline disponible ;

o Mise en place d’un réseau de médecins informés du dispositif (expérience 

de la commune de Lincent en la matière).

• Diminuer l’inconfort thermique en été dans les bâtiments



Vulnérabilité aux impacts du changement

climatique

• Santé
o Fortes chaleurs

➔Présence d’un tissu associatif actif pour le troisième âge et action 
importante du CPAS envers ce public cible

➔Procédure de prévention des fortes chaleurs existante (jamais activée à ce 
jour) 



Ressources en eau

Situation actuelle

Horizon 2030 

Horizon 2050 

Horizon 2085 

 Situation actuelle

Horizon 2030 

Horizon 2050 

Horizon 2085 

 Situation actuelle

Horizon 2030 

Horizon 2050 

Horizon 2085 

 Situation actuelle

Horizon 2030 

Horizon 2050 

Horizon 2085 

Baisse de la disponibilité en eau des 

nappes en période estivale 

Baisse de la qualité des eaux 

souterraines en lien avec 

l'augmentation du lessivage des sols

Dégradation de la qualité des eaux de 

surface

Effets du changement climatique sur les ressources 

en eau au niveau de la commune

-1-1 0 1 2 3 4 5



Vulnérabilité aux impacts du changement

climatique

• Ressources en eau
o Baisse de la qualité des eaux souterraines et de surface 

en lien avec l’évolution du régime des précipitations (plus 
intense). 

o Baisse de la disponibilité en eau des nappes en période 
estivale 

o Tarissement du captage Erneuville



Inondations

• Plan contre les inondations

Prise en charge 

actuelle

Pistes de travail

• Mettre en place une 

procédure de gestion de 

crise

• Renforcer les règles 

d’urbanisme concernant les 

zones inondables

• Mettre en place des 

dispositifs de protection des 

bâtiments contre les 

inondations



Objectifs 2030: adaptation

Secteur Objectifs

Ressources en eau • Sécuriser l’approvisionnement en eau du 
village d’Erneuville

Santé • S’adapter aux fortes chaleurs



Actions adaptation



Actions adaptation



Qualitätsmanagement,

Verwaltungseffizienz

Rapportage à la 

Convention des 

Maires



La Convention des Maires -Adhérer



La Convention des Maires - Processus



Rapport de suivi (monitoring report)

Téléchargez le guide du 

rapportage édité par la 

Convention des Maires:

https://www.convention

desmaires.eu/index.php

?option=com_attachme

nts&task=download&id

=914

https://www.conventiondesmaires.eu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=914


Qualitätsmanagement,

VerwaltungseffizienzMa stratégie

(min tous les 2 ans)



Mise à jour de “Ma stratégie”- Engagements/Objectifs



Mise à jour de “Ma stratégie”- Engagements/Objectifs

Outil 

POLLEC



Mise à jour de “Ma stratégie”- Effectifs prévus



Mise à jour de “Ma stratégie”- Budget



Mise à jour de “Ma stratégie”- Budget

Outil 

POLLEC



Mise à jour de “Ma stratégie”- Budget prévu

Outil 

POLLEC



Mise à jour de “Ma stratégie”- Budget dépensé à ce jour

Outil 

POLLEC



Qualitätsmanagement,

Verwaltungseffizienz

Mes inventaires

Risques et 

vulnérabilités

(min tous les 4 ans)



Mise à jour de “Mes inventaires”- Risques et vulnérabilités



Mise à jour de “Mes inventaires”- Risques

Encoder les données 

du niveau régional



Mise à jour de “Mes inventaires”- Risques

Encoder les données 

de l’analyse régionale



Mise à jour de “Mes inventaires”- Risques

Analyse 

régionale



Mise à jour de “Mes inventaires”- Risques

Analyse 

régionale



Mise à jour de “Mes inventaires”- Vulnérabilités

Analyse locale



Mise à jour de “Mes inventaires”- Vulnérabilités

Analyse locale



Mise à jour de “Mes inventaires”- Vulnérabilités

Analyse locale



“Mes actions”- Vue d’ensemble



“Mes actions”- Vue d’ensemble



Mise à jour de “Mes actions”- Détails des actions



Mise à jour de “Mes actions”- Détails des actions



Merci pour votre participation
conventiondesmaires.wallonie.be

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/conventiondesmaires/evenements

