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1 Le changement climatique en Wallonie 

Les changements climatiques sont à présent une certitude au niveau mondial. Le 5ème rapport du 
GIEC, publié en 2013-2014, met en évidence l’origine et les responsabilités humaines liées à ce 
phénomène. Toutes les parties du globe sont susceptibles d’être affectées. Il n’y a pas un domaine ni 
un secteur d’activité qui n’en ressentira  les effets d’où le besoin d’une adaptation. 

L’Institut Royal Météorologique a publié en 2015 un rapport spécifique sur le climat belge récent : 
« Vigilance Climatique ». Les observations proviennent des stations ayant les plus longues séries 
historiques (Saint-Josse-ten-Noode pour la période 1833-1886 puis Uccle de 1886 à aujourd’hui) 
complétées par l’ensemble des stations réparties en Belgique. Les principaux messages clefs ont 
donc toute leur pertinence pour la Région wallonne : 

 « Le climat belge a évolué au cours du 20e siècle. En particulier, des augmentations très 

marquées et assez brutales des températures saisonnières et annuelles (de l’ordre de 1 °C) se 

sont produites à deux reprises, tout d’abord dans la première moitié du 20e siècle et ensuite 

dans les années 1980. » 

 « La fréquence des vagues de chaleur montre une tendance à la hausse significative vers le 

milieu des années 1990. » 

 « L’augmentation générale des températures minimales au cours du 20e siècle est aussi à 

l’origine d’un allongement de la période la plus longue de l’année sans jours de gel. » 

 « Pour les précipitations, entre le début des relevés en 1833 et la fin du 20e siècle, on 

observe en région bruxelloise une augmentation d’environ 7 % des cumuls annuels et 

d’environ 15 % des cumuls hivernaux et printaniers. » 

 « Au cours des 50 dernières années, on observe dans la plupart des stations climatologiques 

une tendance à des augmentations, significatives ou très significatives, des extrêmes annuels 

des pluies cumulées sur plusieurs jours » 

 Sécheresse : « Les durées des plus longues périodes sans précipitations notables à Uccle ne 

présentent pas d’évolution significative depuis le début du 20e siècle. » 

 En ce qui concerne les tempêtes, les analyses menées jusqu’ici sur les vents forts, depuis 

1940 pour Uccle et ailleurs dans le pays depuis 1985, ne montrent aucune tendance 

particulière, ni dans l’intensité des vents annuels les plus forts, ni dans la fréquence des vents 

élevés. 
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L’étude « Adaptation au changement climatique en Wallonie » (AWAC, 2011) a permis d’élaborer des 
projections climatiques à l’échelle de la Wallonie en recourant au projet ENSEMBLES 
(www.ensembles-eu.org). Les principaux résultats sont les suivants1 : 

 

 

 

 

Le projet de recherche MASC – Modélisation et analyse des impacts des changements de la surface 
terrestre sur le climat de la Belgique et de l’Europe occidentale en cours permettra d’ici la fin de 
l’année 2017 d’obtenir des projections climatiques actualisées (horizon 2030). 
http://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=fr&COD=BR/121/A2/MASC  
 
Le projet Cordex - http://www.cordex.org/ - développe des scénarios climatiques jusqu’à la fin du 
XXIème siècle. 

 

  

                                            
1
 Les encadrés verts indiquent une forte convergence des projections, les rouges une forte divergence et les 

oranges des résultats contrastés 

http://www.ensembles-eu.org/
http://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=fr&COD=BR/121/A2/MASC
http://www.cordex.org/
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2 Le besoin d’adaptation au changement climatique en Wallonie 

Les changements climatiques sont à présent une certitude au niveau mondial. Le 5ème rapport du 
GIEC, publié en 2013-2014, met en évidence l’origine et les responsabilités humaines liées à ce 
phénomène. Toutes les parties du globe sont susceptibles d’être affectées. Il n’y a pas un domaine ni 
un secteur d’activité qui n’en ressentira  les effets d’où le besoin d’une adaptation. 

Dès 2006, la Commission Européenne s’est engagée vers la problématique de l’adaptation au 
changement climatique. Tout d’abord au travers d’une consultation autour du livre vert « Adaptation 
au changement climatique en Europe : les possibilités d’action de l’Union Européenne » puis à l’aide 
d’un livre blanc « Adaptation au changement climatique: vers un cadre d’action européen ». Si la 
Commission Européenne y étudie la possibilité de rendre obligatoire les stratégies d’adaptation, 
plusieurs pays européens ont déjà réalisé la leur : la Finlande, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne…  

La Belgique via la Commission Nationale Climat a adopté sa « Stratégie Nationale Climat » fin 2010, le 
Plan National d’Adaptation a été adopté le 19 avril 2017 par la Commission Nationale Climat. Ce plan 
d’action résulte de la fusion des plans d’actions des trois régions et du fédéral. 

 

 

L’étude menée par la Wallonie a conduit à dresser un bilan exhaustif – 
caractérisation, vulnérabilités actuelles, vulnérabilités futures – du 
territoire suivant sept thématiques : l’agriculture, l’eau, les 
infrastructures/l’aménagement du territoire, la santé, l’énergie, la 
biodiversité et la forêt. 

 

 

Il est important d’avoir un niveau de prise de conscience et d’action locale avec les communes. C’est 
pourquoi, l’AWAC a développé la démarche « Adapte ta commune ». Elle donne les principaux outils 
pour la prise en main de ce nouvel enjeu et la mise en action locale. 
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3 Mener une stratégie d’adaptation au changement climatique 

En faisant référence au Urban Support Adaptation Tool2, six étapes itératives permettent la mise en 
place d’une stratégie d’adaptation au changement climatique :  

 

 

3.1 PRÉPARER LE TERRAIN 

Il s’agit d'obtenir et de s'assurer du soutien politique, de mettre en place des mécanismes de 
coordination adéquats, de clarifier les rôles et des responsabilités, d'explorer les possibilités de 
financement, d'identifier les informations déjà disponibles et de sensibiliser ou de mieux comprendre 
les problèmes de changement climatique dans la zone urbaine. 

Source : Urban Adaptation Support Tool 

 

3.2 EVALUER LES EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Cette étape vise à identifier les effets climatiques actuels et futurs dans une zone urbaine mais aussi 
les opportunités découlant du changement climatique, à fournir des informations sur la manière 
d'évaluer la capacité d'adaptation et de faire face à l'incertitude. 

Source : Urban Adaptation Support Tool 

 

                                            
2
 http://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0  

Préparer le 
terrain 

Evaluer les 
effets du CC 

Identifier les 
options 

d’adaptation 

Evaluer les 
options 

d’adaptation 

Mise en 
œuvre 

Suivi et 
évaluation 

http://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0
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3.3 IDENTIFIER LES OPTIONS D’ADAPTATION 

Élaborer un plan d'action détaillé énonçant comment, quand et par qui des mesures d'adaptation 
devraient être mises en œuvre est cruciale pour réaliser des actions sur le terrain. Pour développer 
ce plan d'action, il est important d'identifier les options d'adaptation potentielles et de les affiner. 

Source : Urban Adaptation Support Tool 

 

3.4 EVALUER LES OPTIONS D’ADAPTATION 

Une fois que les options d'adaptation ont été identifiées, les étapes suivantes consistent à les évaluer 
et à les hiérarchiser. Les options proposées doivent donc être évaluées pour déterminer leur 
adéquation au contexte local, leur efficacité dans la réduction de la vulnérabilité ou l'amélioration de 
la résilience et leur impact plus large sur la durabilité. L'objectif est d'éviter les décisions qui 
conduisent à une mauvaise adaptation. Le choix des options d'adaptation devrait être effectué en 
étroite interaction avec tous les acteurs impliqués et les parties prenantes. 

Source : Urban Adaptation Support Tool 

 

3.5 MISE EN OEUVRE 

La mise en œuvre des actions d’adaptation est l’étape opérationnelle de la stratégie d’adaptation au 
changement climatique. Elle demande un suivi régulier et une remise en question permanente afin 
de s’assurer de la justesse des choix opérés. 

 

3.6 SUIVI ET ÉVALUATION 

L'adaptation doit donc être considérée comme un processus itératif qui nécessite un suivi étroit et un 
examen régulier afin de s'assurer qu'elle reste efficace et que les leçons apprises sont prises en 
compte. Chaque stratégie d'adaptation et / ou plan d'action devrait s'accompagner d'un suivi et 
d'une évaluation des progrès réalisés. Ce suivi et évaluation de l'adaptation nécessite un 
pragmatisme (qu'est-ce qui peut être surveillé et évalué au niveau concerné?) Et un sens clair de 
l'objectif (qu'est-ce que nous espérons réaliser grâce à ce processus?). 

Source : Urban Adaptation Support Tool 
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4 La démarche « Adapte ta commune » en détail 

La démarche « Adapte ta commune » est une approche modulaire permettant de mettre en place sa 
propre stratégie d’adaptation au changement climatique. 

Quatre modules sont à utiliser pour mettre en place sa stratégie locale d’adaptation au changement 
climatique : l’outil Excel, les supports cartographiques, le site / application web ainsi que le présent 
support utilisateur. 

De plus, le support technique détaille le fonctionnement de l’outil Excel mais sa prise de 
connaissance n’est pas nécessaire pour mettre en place sa stratégie locale d’adaptation au 
changement climatique. 
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4.1 L’OUTIL EXCEL 

4.1.1 Accueil 

 

Objectif 

L’onglet « Accueil » a pour but de faire entrer l’utilisateur dans la démarche « Adapte ta commune ». 

Collaboration – animation nécessaire 

Le lancement d’une démarche d’adaptation au changement climatique implique la participation de 
plusieurs parties prenantes : 

- Les élus qui doivent impulser la démarche notamment au travers un engagement dans 
POLLEC et/ou la Convention des Maires. Leur implication est primordiale afin de permettre la 
meilleure collaboration possible des parties prenantes du territoire. 

- Les services de la commune qui ont une connaissance fine du territoire, des actions et du 
foncier communal. 

- Les services publics supra-communaux qui ont une activité sur la commune. 
- Les représentants des habitants, des associations, des entreprises, des agriculteurs, etc.  

Après l’engagement politique, une cartographie des acteurs du territoire permet de créer le réseau 
qui servira de ressources et pour la constitution d’un groupe de travail ad hoc. 

Fonctionnement 

a. Le choix de la commune 
Ce choix permet de pré-remplir l’onglet « questionnaire » ainsi que l’onglet 
« Approfondissements ».  

b. La remise à zéro de l’excel 

 Ce bouton permet de remettre à zéro le fichier. 

c. Référent du projet 
Afin d’assurer un suivi de l’utilisation de la démarche, il est nécessaire d’avoir un référent. 

d. Autres personnes impliquées 
Toutes les personnes impliquées / contactées au cours du projet peuvent être reprise ici. 

Ce bouton permet de rajouter des lignes  
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4.1.2 Questionnaire 

 

 

Objectif 

L’onglet « Questionnaire » permet d’établir les effets du changement climatique du territoire au 
travers d’environ 70 questions. Les résultats sont disponibles dans l’onglet suivant « Effets du 
changement climatique » 

Collaboration – animation nécessaire 

Environ 50% des questions sont pré-remplies après avoir choisi la commune (onglet « Accueil »), 
pour les restantes, il sera parfois nécessaire de prendre contact avec des parties prenantes 
identifiées dans l’onglet « Accueil ».  

Fonctionnement 

a. Une barre de navigation 

 

 La barre de navigation permet d’accéder directement à chacun des thèmes. 

 

b. Les thèmes 
Ils sont au nombre de 8 : aménagement du territoire, santé, agriculture, énergie, ressource 
en eau, forêts, biodiversité et tourisme. Plusieurs questions les composent afin de pouvoir 
réaliser une descente d’échelle de l’identification des effets du changement climatique pour 
la Wallonie vers une commune (voir le support technique). 

  



La démarche « Adapte ta commune » - Guide de l’utilisateur 

ECORES 20170726 11/25 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

Case gris claire : 
à compléter 

Case gris foncée : pré 
remplie après sélection de 
la commune (modifiable) 

Tous les champs de 
saisie ont un 
commentaire d’aide à la 
saisie 

La plupart des questions est 
accompagné de ressources 
internet : source de données, 
informations complémentaires 
ou fiche environnementale 

Un espace de 
commentaires est 
disponible (indication de 
sources, informations 
diverses, note pour 
collègues, etc.) 
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4.1.3 Effets du changement climatique 

 

 

Objectif 

L’onglet « Effets du changement climatique » a pour but de présenter les effets possibles du 
changement climatique sur le territoire d’une commune selon différentes horizons temporelles. 

Collaboration – animation nécessaire 

Les effets possibles du changement climatique présentés dans cet onglet doivent être le support 
d’une première discussion avec les parties prenantes du territoire (contact téléphonique « informel » 
voire interview). De ces échanges, des approfondissements pertinents pourront être entrepris dans 
l’onglet suivant « approfondissements ». 

Fonctionnement 

a. Une barre de navigation 

 

La barre de navigation permet d’accéder directement à chacun des thèmes ainsi qu’à une 
impression en pdf. 
 

b. Les effets par horizons temporels 
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Les effets du changement climatique de la commune sont tout d’abord présentés selon 
quatre horizons temporels : la situation actuelle, 2030, 2050 et 2085. Afin d’avoir un repère, 
les résultats sont aussi indiqués pour la Wallonie. 
L’évaluation est comprise entre -1 et 5 : 

o De -1 à 0 : il s’agit d’une opportunité 
o De 0 à 1 : il s’agit d’un effet peu significatif 
o De 1 à 2 : il s’agit d’un effet notable 
o De 2 à 3 : il s’agit d’un effet important 
o De 3 à 5 : il s’agit d’un effet très important 

 

c. Les effets par thématique 

 

Pour chaque thème, un détail est proposé, il permet de se rendre compte plus finement des 

effets du changement climatique. Les permettent d’obtenir des informations 
complémentaires pour la compréhension de l’effet. 
 

Il est important de noter que les effets présentés dans cet onglet sont le résultat d’un processus de 
descente d’échelle, il s’agit donc d’une estimation sur le territoire communal. Les onglets suivants 
permettent d’approfondir ce premier diagnostic. 
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4.1.4 Approfondissements 

 

 

Objectif 

L’onglet « Approfondissements » a pour but de passer d’un diagnostic « théorique » issu de la 
descente d’échelle à un diagnostic « réel » pour les principaux effets identifiés. 

Collaboration – animation nécessaire 

Les parties prenantes du territoire sont à mobiliser afin de cerner précisément les effets du 
changement climatique. Plusieurs temps peuvent être envisagés : des interviews puis un groupe de 
travail. Si les interviews ont pour but de cibler plusieurs sujets en particulier avec des parties 
prenantes ayant la connaissance et l’expertise de terrain, le groupe de travail permet lui de croiser 
les perceptions du territoire.  

Fonctionnement 

a. Une barre de présentation 

 

La barre de présentation permet de rajouter des effets à approfondir. 
 

b. Informations détaillées concernant les effets du changement climatique 

 

Sélection de 
l’effet 

Détails spécifiques à chaque effet et, 
pour les indicateurs et les coûts, 
spécifiques à chaque commune 
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A la lecture des résultats dans l’onglet « Effets du changement climatique », il faut 
sélectionner les effets les plus sensibles afin de les approfondir, c’est-à-dire investiguer afin 
de connaitre la réalité du moment et la réalité potentiel de l’effet. 
 
La sélection d’un effet permet d’afficher automatiquement plusieurs éléments : 

o Des explications pour mieux cerner le sujet ; 
o Des informations cartographiques pour permettre des investigations (celles-ci sont 

actuellement disponibles en format pdf et le seront prochainement sous le 
geoportail wallon ainsi qu’en données brutes SIG) ; 

o Des indicateurs calculés spécifiquement pour chaque commune via les supports 
cartographiques ; 

o Des éléments de coûts calculés spécifiquement pour chaque commune3 ; 
o La reprise des prises en charge indiquée dans le questionnaire. 

 

Les permettent d’obtenir des informations complémentaires. 
 

Les coûts indiqués pour certains effets du changement climatique sont spécifiques pour chaque 
commune wallonne mais ne sont que des indications, il faut donc les prendre comme des valeurs 
indicatives. 

 
 

c. Une zone de saisie 

 
 
Les informations issues du cadre précédent ainsi que les échanges avec les parties prenantes 
permettent de remplir les différents champs. Il s’agit là d’une « prise en main » des effets. 
A l’issue de cette tâche, il convient d’évaluer si l’effet est prioritaire ou pas pour la commune. 
 
 

 

  

                                            
3 Voir le guide méthodologique pour le détail du calcul des coûts. 
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4.1.5 Résumé des effets 

 

 

Objectif 

L’onglet « résumé des effets » a pour but de synthétiser l’ensemble des effets du changement 
climatique pertinents pour la commune. 

Collaboration – animation nécessaire 

Cet onglet est avant tout un onglet de synthèse permettant d’imprimer aisément les effets et les 
diffuser plus facilement, notamment au pouvoir politique. 

Fonctionnement 

L’affichage est automatique, un bouton permet une impression pdf. 
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4.1.6 Exploration des actions 

 

 

Objectif 

L’onglet « Exploration des actions » a pour but d’entamer la réflexion sur la stratégie d’adaptation au 
changement climatique. 

Collaboration – animation nécessaire 

Le choix des actions d’adaptation au changement climatique ne peut se faire uniquement en 
chambre. Il y a donc un volet de préparation / inspiration au travers des mesures types puis un volet 
collaboratif avec les parties prenantes. 

In fine, le plan d’action doit faire l’objet d’une validation politique. 

Fonctionnement 

a. Le portail d’exemples d’actions et de réalisations 
 
 
Le site www.leswallonssadaptent.be 
permet de prendre connaissance 
d’exemples de mesure ainsi que 
d’exemples de réalisation.  
Les exemples de mesure visent à donner 
des informations pour inspirer la 
stratégie d’adaptation, il conviendra de 
les intégrer en tenant compte des réalités 
locales. 

 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.leswallonssadaptent.be/
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b. Saisie des actions 

 
A ce stade, il s’agit surtout d’une identification de ce qui semble pertinent pour la commune. 
Afin de permettre une sélection des actions, une analyse multi critère est proposée : 

o Faisabilité technique : difficulté de réalisation ; 
o Coûts / bénéfices : investissements nécessaires ; 
o Synergie avec l’atténuation : co-bénéfice avec la réduction des émissions de GES. 

Le bouton permet de rajouter des lignes.  
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4.1.7 Plan actions - suivis 

 

Objectif 

L’onglet « Plan actions - suivis » a pour but d’établir le plan d’actions d’adaptation au changement 
climatique pour la commune et de donner les éléments pour en assurer le suivi. 

Collaboration – animation nécessaire 

En lien avec le précédent onglet, la création du cadre de réalisation des actions ne peut se faire qu’au 
travers d’une collaboration avec les parties prenantes. 

In fine, le plan d’action doit faire l’objet d’une validation politique. 

Fonctionnement 

Les différents champs sont à remplir : 
- Code de l’action : permet son référencement, il est aussi pertinent de faire des « familles » 

d’action ; 
- Action : le nom de celle-ci ; 
- Descriptif : éléments de description permettant de comprendre sa réalisation ; 
- Secteur : bâtiment, transport, énergie, eau, déchets, aménagement, agriculture, forêt, 

biodiversité, santé, gestion de crise, tourisme, autre4 ; 
- Indicateur de suivi : données quantifiables permettant de rendre compte de l’avancement de 

l’action ; 
- Responsable : personne en charge de l’action ; 
- Durée prévisionnelle de l’action ; 
- Année de lancement ; 
- Situation de référence : état initial ; 
- Date : repère temporelle du début de l’action ; 
- Objectif cible : en lien avec l’indicateur, niveau à atteindre ; 
- Date : repère temporelle d’avancement de l’action ; 
- Taux de réalisation. 

Le bouton permet de rajouter des lignes.  

                                            
4
 Ces secteurs ont été choisis pour être cohérent avec la Convention des Maires et permettre ainsi des passerelles plus 

aisées pour son rapportage. 
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4.1.8 Auto évaluation 

 

 

Objectif 

L’onglet « Auto évaluation » a pour but de faire un auto contrôle de sa stratégie d’adaptation au 
changement climatique. 

Collaboration – animation nécessaire 

Cette partie est essentiellement à la charge de l’utilisateur principal, il s’agit in fine d’un support de 
discussion avec le pouvoir politique. 

Fonctionnement 

L’auto évaluation concerne 6 étapes de la stratégie, il faut évaluer entre A et D chaque action des 
étapes. 

Un diagramme en toile d’araignée permet de faire la synthèse de l’auto évaluation. 
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4.2 LES SUPPORTS CARTOGRAPHIQUES 

Afin de permettre une meilleure analyse de son territoire, plusieurs cartographies sont disponibles 
pour chaque commune en format pdf (à terme sur le géoportail de la Wallonie): 
 

- Carte 1 : Carte illustrant la vulnérabilité du territoire face aux perturbations temporaires des 
activités économiques dues aux inondations 
 

- Carte 2 : Carte illustrant la vulnérabilité du bâti suite aux inondations 
 

- Carte 3 : Carte illustrant la baisse de productivité des cultures en lien avec l’érosion 
 

- Carte 4 : Carte illustrant la baisse de qualité des eaux souterraines 
 

- Carte 5 : Carte illustrant la baisse de productivité des cultures en lien avec les sécheresses 
 

- Carte 6 : Carte illustrant la qualité du continuum forestier 
 

- Carte 7 : Carte illustrant la hausse de l’inconfort thermique urbain 
 

- Carte 8 : Carte illustrant l’altération du bâti par retrait/gonflement des argiles 
 

- Carte 9 : Recrudescence des maladies respiratoires 
 

- Carte 10 : Vulnérabilité : Morbidité et mortalité due aux fortes chaleurs 
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5 Approfondissements 

5.1 APPROFONDISSEMENTS THÉMATIQUES 

La documentation de la démarche « Adapte ta commune » comprend les fiches thématiques de 
l’étude « Adaptation au changement climatique de la Wallonie » (AWAC, 2011), elles couvrent les 
thèmes suivants en donnant de très nombreuses informations : aménagement du territoire, santé, 
biodiversité, forêt, énergie, ressource en eau et agriculture. 

Le thème du tourisme ne fait pas l’objet d’une fiche thématique, néanmoins des travaux de 
recherche spécifiques ont été réalisés par le CPDT en 2013 – 2014, en résulte « l’impact de la 
modification climatique à 30 ans sur le tourisme en Wallonie ». 

5.2 BIBLIOGRAPHIE 

De nombreuses études et sites internet peuvent être des sources d’information utile en matière 
d’adaptation au changement climatique : 

Politique climatique 

Stratégie européenne pour l’adaptation au changement climatique 

Stratégie nationale d’adaptation au changement climatique 

L’adaptation au changement climatique au niveau fédéral 

L’adaptation au changement climatique en Wallonie5 

 

Climat 

Climat.be – changements climatiques 

Présentation vulgarisée du 5ème rapport du GIEC 

Impacts des changements climatiques en Belgique – Greenpeace / UCL 

Vigilance climatique – IRM, 2015 

Travaux de projections climatiques de l’IRM 

La recherche climatique en Belgique – BELSPO, 2016 

Clipc – Portail européen de données climatiques 

Identification & évaluation des coûts de l’inaction face au changement climatique en 
Wallonie  

 

Stratégie d’adaptation au changement climatique 

Adaptation support tool 

ADEME – Objectif Climat : Méthode de suivi-évaluation des politiques d’adaptation au 
changement climatique 

  

Thématique 

Portail inondation de la Wallonie 

                                            
5 Les fiches thématiques de l’étude « Adaptation au changement climatique en Wallonie » seront 
prochainement disponible sur ce portail. 

http://cpdt.wallonie.be/recherches/finalisees/annee-2013-2014/impact-de-la-modification-climatique-30-ans-sur-le-tourisme-en
http://cpdt.wallonie.be/recherches/finalisees/annee-2013-2014/impact-de-la-modification-climatique-30-ans-sur-le-tourisme-en
http://www.climat.be/fr-be/politiques/politique-europeenne/strategie-europeenne-dadaptation/
http://www.climat.be/fr-be/politiques/politique-belge/politique-nationale/strategie-nationale-adaptation
http://www.climat.be/fr-be/politiques/politique-belge/politique-federale/adaptation/
http://www.awac.be/index.php/l-adaptation
http://www.climat.be/fr-be/changements-climatiques/en-quelques-mots/les-changements-climatiques
http://leclimatchange.fr/
http://www.climate.be/users/marbaix/impacts/docs/ImpactsBE-pres.pdf
https://www.meteo.be/meteo/view/fr/19397398-Mise+a+jour+%E2%80%9CVigilance+climatique+2015%E2%80%9D.html
https://www.meteo.be/meteo/view/fr/66940-Articles.html?view=29413134
https://www.belspo.be/belspo/organisation/Publ/pub_ostc/sciencecon/50sci_fr.pdf
http://www.clipc.eu/
http://www.awac.be/index.php/mediatheque/nosetudes/item/110-identification-evaluation-des-couts-de-l-inaction-face-au-changement-climatique-en-wallonie
http://www.awac.be/index.php/mediatheque/nosetudes/item/110-identification-evaluation-des-couts-de-l-inaction-face-au-changement-climatique-en-wallonie
http://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/adaptation-support-tool
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/methode-suivi-evaluation-politiques-adaptation-changement-climatique-7898.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/methode-suivi-evaluation-politiques-adaptation-changement-climatique-7898.pdf
http://environnement.wallonie.be/inondations/MINDMAP/2.4.Gestiondeseauxdesurface.html
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SPW – Inondations : Réduire la vulnérabilité des constructions existantes 
Centre Européen de Prévention du Risque Inondation - Comment saisir les opérations de 
renouvellement urbain pour réduire la vulnérabilité des territoires inondables face au risque 
d’inondation ?  
CPDT – Prévenir et gérer les inondations : les outils des pouvoirs publics  
Mesures dans le cadre de la mise en œuvre des Plans de Gestion des Risques d’Inondation 

Guide bâtiment durable IBGE – dossier gérer les eaux pluviales 
Prescriptions générales en matière d’urbanisme et de gestion de l’eau à la parcelle 

GISER – Lutte contre l’érosion 
Natagriwal – Les méthodes agroenvironnementales et climatique du PwDR 

Wallonie – que faire en cas de vague de chaleur 
L’effet d’îlot de chaleur urbain : un phénomène multifactoriel / construction 21 Belgique  
Repérer l’origine de la surchauffe – energie + 
Urban climate service 

Service Régional des Calamités – Rapport statistique pour la Wallonie 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

  

http://www.wallonie.be/fr/publications/guide-inondations
http://www.cepri.net/tl_files/Guides%20CEPRI/CEPRI%20rapport%20principe%20amenagt.pdf
http://www.cepri.net/tl_files/Guides%20CEPRI/CEPRI%20rapport%20principe%20amenagt.pdf
http://www.cepri.net/tl_files/Guides%20CEPRI/CEPRI%20rapport%20principe%20amenagt.pdf
http://cpdt.wallonie.be/sites/default/files/pdf/3-2.pdf
http://environnement.wallonie.be/inondations/MINDMAP/2.4.Gestiondeseauxdesurface.html
http://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/dossier-gerer-les-eaux-pluviales-sur-la-parcelle.html?IDC=114&IDD=5753
http://www.ipalle.be/Portals/0/pdf/document3.pdf
http://www.giser.be/
https://www.natagriwal.be/sites/default/files/kcfinder/files/Autres_doc/Tableau-Modif-MAEC-2014-2020-FR-122016-DEF.pdf
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihk9anyLrUAhXJa1AKHfeKDa0QFggrMAE&url=http%3A%2F%2Fsocialsante.wallonie.be%2Fsites%2Fall%2Fmodules%2FDGO5_MoteurRecherche%2Fdownload.php%3Fdownload_file%3D2013_vagues_chaleur_pics_ozone_Sportifs.pdf&usg=AFQjCNFG9YI0RPPrb0N2YjFc3N3hqzPvXQ
http://www.construction21.org/belgique/articles/be/leffet-dilot-de-chaleur-urbain--un-phenomene-multifactoriel.html
https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=11061
https://www.urban-climate.eu/
https://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/webdav/site/dgpl/shared/calamites/Rapport%20statistiques.pdf
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6 Rapport type 

Une trame de rapport est proposé (voir documentation de la démarche « Adapte ta commune »), le 
plan indicatif est le suivant : 

- Le changement climatique en Wallonie ; 
- Parties prenantes de la stratégie d’adaptation au changement climatique ; 
- Les effets du changement climatique pour la commune ; 
- La stratégie d’adaptation au changement climatique : 

o Présentation générale de la stratégie ; 
o Vue générale des actions ; 
o Détail des actions.  
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7 Liens Mayor Adapt 

La Convention des Maires a fusionné avec Mayor Adapt, l’incription dans la démarche POLLEC 
implique une inscription dans la Convention des Maires et donc dans la démarche Mayor Adapt. 
L’utilisation des outils de la démarche « Adapte ta commune » permet de la valider. 

Pour valider l’aspect « Adaptation au changement climatique », il convient de transmettre un rapport 
d’analyse (cf. utilisation des outils de la démarche « Adapte ta commune », rapport type) et le fichier 
excel de synthèse. 

La documentation de la démarche « Adapte ta commune » met à disposition le tableur Excel de 
Mayor Adapt avec des éléments pré-remplis6 et la possibilité de faire des liens avec le tableur Excel 
de la démarche, ces liens permettant de compléter quasi totalement le tableur Excel Mayor Adapt. 

 

Procédure : 
- Ouvrir le fichier « Mayor Adapt » (se trouve dans la documentation de la démarche « Adapte 

ta commune) ; 
- Dans « Données », cliquer sur « Modifier les liens » : 

 
- Puis cliquer sur « Modifier la source » et choisir le tableur Excel que vous avez utilisez pour la 

démarche « Adapte ta commune ». 

 

- Toutes les cases en vert doivent être complétées, vérifier que c’est bien le cas. 

 

                                            
6
 Il s’agit des informations à l’échelle de la Wallonie (accepté dans le cadre de Mayor Adapt). 


