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Le Centre ressource du développement 
durable

GIP (groupement d’intérêt public), créé en 2001 ; Etat, 
Région, Collectivités, associations

Objectif : encourager la mobilisation et le pouvoir d’agir des 
acteurs locaux sur le développement durable et le climat

Publics : Prescripteurs, acteurs relais de la région HDF

Modes d’action : www.cerdd.org
www.observatoireclimat-hdf.org

http://www.cerdd.org/


Des réalités vécues
Béthune, juillet 2003

Leffrinckoucke – Janvier 2017

Attichy – Mai 2018Lens – Juillet 2003

Des réalités vécues



Et relayées



Une augmentation des 
températures

20181955

12,1°C

9,6°C

+ 2°C : 
augmentation de la 
température 
moyenne à Lille 
entre 1955 et 2018



Précipitations : des régimes de pluies 
modifiés

• Une évolution de +13% au 
total sur la période 
(moyennée) pour atteindre 
700mm environ

• Autres évolutions 
observables sur la 
saisonnalité et le nombre 
d ’événements de fortes 
pluies : augmentation

Source : Météo-France

1,2 mm/an : augmentation 
moyenne du cumul annuel 
à St-Quentin (1955 - 2016)



Niveau de la mer : 
une nette augmentation



Les impacts directs et indirects

IMPACTS DIRECTS – 1er DEGRE 
Niveau des mers
Précipitations
Températures

IMPACTS INDIRECTS – 2nd DEGRE 
Sanitaire, agriculture et forêts, ressource en eau, biodiversité…



Inondation : des risques accrus



>>> Submersion marine

>>> Inondations continentales (wateringues)

>>> Vagues de chaleurs, canicules (milieux urbains)

>>> Ressource en eau

>>> Vulnérabilités des forêts

>>> Vulnérabilités des zones humides

>>> Vulnérabilités des constructions / retrait gonflement des argiles

Les vulnérabilités climat en Hauts-
de-France



Hauts-de-France : région parmi les plus 
vulnérables au changement climatique

 vulnérabilité >  Cumul des 
risques météo-sensibles 
pouvant être affectés par le 
changement climatique et 
pondération en fonction de la 
population dans les zones.

•  Des risques existants mais 
amplifiés par le changement 
climatique.

49% des communes 
sont exposées aux 
risques météo-
sensibles 



Vulnérabilité : analyse par territoires 
cohérents



Et demain ?



A l’origine : l’effet de serre



Les activités humaines

Une question centrale : 
les énergies fossiles



Un climat qui se dérègle

Courbe de la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère terrestre
Courbe de la température moyenne globale sur les 1 000 dernières années



Climat : dans quel sens agir ?

Le changement climatique, première question politique totale posée à l'humanité

 La première question à solidarité planétaire obligatoire.

Stratégie 
complémentaire

Stratégie 
complémentaire

AdaptationAdaptation

Aténuation
Aténuation

L’atténuation L’adaptation

 Réduire les émissions de GES
 Augmenter les puits de carbone

 Prendre en compte les 
évolutions engagées => Adapter 
la gestion des risques

 Accroître la résilience par des 
mesures sans regrets

 Exploiter les effets bénéfiques

Stratégie globale 



Enjeux et solutions pour l’adaptation



 
Merci de votre attention

03 21 08 52 40
climat@cerdd.org


