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Production et 
consommation 
d’énergie renouvelable

Mobilité durable

Production et consommation 
de chaleur renouvelable

Création d’espaces verts 
urbains Développement du tourisme 

4-saisons

Mise en place d’un 
plan canicule

Rénovation du bâti existant

Protection des animaux de 
rente face au développement 
de maladies

Création de bassin de 
rétention d’eau

Lutte contre les 
organismes nuisibles 
(p.ex. moustiques 
tigres, plantes 
envahissantes,…)

Création de micro-habitats 
pour préserver la biodiversité

Concept de lutte contre 
les feux de forêt

Quels impacts pour les communes ?

Conditions cadres (p.ex. 
programme de politique 
énergétique et climatique, 
déclaration de l’urgence 
climatique,…)

Sensibilisation et communication 
auprès des acteurs du territoire

Coordination des acteurs



ØTouche de nombreux domaines
ü Énergie et infrastructures
ü Gestion des eaux
ü Gestion des dangers naturels
ü Gestion des forêts
ü Agriculture
ü Gestion de la biodiversité
ü Santé
ü Tourisme
ü Développement territorial et urbanisme

Ø Concerne les communes
ü Communes : maillon important pour la conception et la mise en place de mesures 

d’adaptation

Quels impacts pour les communes ?

L’adaptation aux changements climatiques



Quels sont les impacts des changements 
climatiques dans votre commune ?

Maintenant et dans un futur proche

Réflexion en groupe de 4-5 personnes

Quelles actions d’adaptation sont mises en place 
ou doivent l’être ?

Action ? Responsabilité / gouvernance ? Manques éventuels (connaissances, 
ressources, technologie, etc.) ?



Quels sont les impacts des changements 
climatiques dans votre commune ?

Maintenant et dans un futur proche

Réflexion en groupe de 4-5 personnes

Quelles actions d’adaptation sont mises en place 
ou doivent l’être ?

Action ? Responsabilité / gouvernance ? Manques éventuels (connaissances, 
ressources, technologie, etc.) ?

Retour : un fait saillant !
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Merci pour votre attention !


