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1-Des PCET aux PCAET : une prise en compte 

grandissant des enjeux d’adaptation

PCET et adaptation : une dimension peu investie 

Etude ADEME/ADCF (2016) : 

DU BILAN DES PCET 

À’ÉLABORATION DES PCAET 
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1-Des PCET aux PCAET : une prise en compte 

grandissant des enjeux d’adaptation

PCAET : une approche transversale de l’adaptation

Dimension adaptation

Diagnostic de 
vulnérabilité

Objectifs stratégiques 
et opérationnels en 

matière d’adaptation

Données : domaines du 
territoire les plus 

vulnérables au 
changement climatique

Le Plan Climat définit 

« Les objectifs stratégiques et 

opérationnels de [la] collectivité 

publique afin d'atténuer le changement 

climatique, de le combattre 

efficacement et de s'y adapter »
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2-Une opportunité pour penser projet et 

trajectoire du territoire

Une opportunité pour construire une trajectoire 
adaptative

Un diagnostic pour partager les 
impacts

Cadre pour penser la 
transformation du territoire

Anticiper au service de la 
vitalité/attractivité du 

territoire et éviter la mal-
adaptation

Un cadre adapté à une approche globale de l’adaptation

Domaines : aménagement, agriculture, 
transport, énergies, bâtiments…

Une synergie adaptation/attenuation
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3-Un cadre à investir par une approche 

partenariale et progressive

Des freins à prendre en compte

Une nécessaire approche partenariale

Des outils et accompagnements possibles

Evaluer l’exposition future du territoire
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Diagnostic Stratégie Plan d’action S&E

FOCUS - Accompagnement de l’ADEME

Expérience

Méthodes et outils

Animation
Centre de ressources PCAET,  formation et accompagnement 

des territoires dans la mise en œuvre, «Trophées de l’adaptation »
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RESSOURCES

Guide ADEME/PCAET 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pcaet-

comprendre-construire-et-mettre-en-oeuvre.pdf

Site Ressource PCAET 

https://www.territoires-climat.ademe.fr/

Projections Climatiques

http://www.drias-climat.fr/

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pcaet-comprendre-construire-et-mettre-en-oeuvre.pdf
https://www.territoires-climat.ademe.fr/
http://www.drias-climat.fr/

