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Description

L’adaptation au changement climatique
Que signifie “l’adaptation au changement climatique” ?
Adaptation, résilience, prévention et minimiser les dégâts

1) Pour mieux comprendre ce que signifie l’adaptation au changement
climatique, il est possible de se référer au site de la commission
européenne qui met à disposition une explication simple et dans toutes
les langues de l’Union.
https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation_en
« Adaptation signifie anticiper les effets négatifs du changement climatique en
prenant des mesures afin de prévenir ou de minimiser les dommages qu’il peut causer,
ou bien tirer avantage des opportunités qui pourraient se présenter »
« Il a été prouvé que des actions d’adaptations bien menées, et ce le plus tôt possible,
permet d’économiser de l’argent et de sauver des vies.
Les exemples de mesures d’adaptation comprennent : utiliser l’eau de façon plus
efficace ; adapter les bâtiments aux climats futurs et aux épisodes météorologiques
extrêmes ; construire des moyens de protection face aux inondations et élever le
niveau des digues ; développer des plantations résistantes aux inondations ; choisir
des espèces d’arbres et adopter des pratiques forestières qui sont moins vulnérables
aux tempêtes et aux feux ; et mettre en place des voies terrestres afin de permettre
aux espèces de migrer ».

« Adaptation » est un concept différent de « Contrôle ».
D’après le Panel Intergouvernemental sur le changement climatique, « l’Adaptation se
définie comme des ajustements dans les systèmes humains et naturels, en réponse à
des stimuli climatiques ou à leurs effets actuels ou attendus, qui modèrent les
dommages ou exploitent les opportunités bénéfiques ».
« Tandis que le contrôle est en lien avec les causes du changement climatique,
l’adaptation est une réponse à ses conséquences ».
« Le contrôle consiste en des actions qui cherchent à réduire les émissions de gaz à

effet de serre directement ou indirectement (par exemple en changeant les schémas
comportementaux, ou en développant et en diffusant des technologies adaptées), en
capturant les gaz à effet de serre avant qu’ils ne soient émis dans l’atmosphère ou en
séquestrant les gaz à effet de serre déjà présents dans l’atmosphère en améliorant
leurs retombées.

2) Pour plus d’information sur la stratégie adoptée dans votre pays, vous
pouvez accéder à la carte interactive de l’Agence Européenne pour
l’Environnement et savoir comment votre pays essaye de s’adapter au
changement climatique.
https://climate‐adapt.eea.europa.eu/countries‐regions/countries

Liens vers les
ressources

Vous pouvez choisir un pays, sélectionner l’un des outils développés pour l’adaptation
(stratégie nationale, plan d’action, site internet, etc.) et avoir accès à une grande
variété d’informations à propos de ce qui est développé dans votre pays.
Vous pouvez trouver des illustrations d’adaptations en suivant ces liens :
Grecque : Stratégie et matériel https://climate‐adapt.eea.europa.eu/countries‐
regions/countries/greece
Français – Vidéo « Un bon climat pour le changement »
https://vimeo.com/106824837 (2014) or « Comprendre le réchauffement climatique
en 4 minutes » https://youtu.be/T4LVXCCmIKA Le Monde )
Espagnol ‐ vidéo de WWF https://youtu.be/HWrJUbxpNRw
Anglais – Are we ready for climate change? https://youtu.be/yX9UqBGjCkQ
(EEAgency EU)
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