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En dépit de connaissances scientifiques de plus en plus précises, nombre d'incertitudes demeurent en matière 
de changement climatique, si ce n'est sur l'existence même du phénomène, du moins sur son ampleur et sur ses 
manifestations locales.

Pourtant, les scientifiques pressent les élus d'agir urgemment en vue de résultats espérés sur le long terme. 
Les mesures qui peuvent ainsi être adoptées consistent à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et à 
s'adapter aux effets du changement climatique. Nous nous intéresserons spécialement aux secondes qui obligent 
leurs auteurs à se projeter dans l'avenir, à anticiper les risques et les évolutions dans un contexte de grande incer-
titude.

En effet, le changement climatique ne se résume pas à l'émergence d'un nouveau thème sectoriel qui doit être 
pris en compte dans les politiques publiques. C'est une évolution de notre environnement qui impose de pré-
voir une adaptation ainsi que des mesures de lutte contre le phénomène et donc une forte intégration de la 
question dans tous les secteurs des politiques publiques. L'énergie, les transports, la protec-
tion de l'environnement, l'habitat, l'aménagement du territoire, le tourisme... sont autant de 
domaines qui doivent être repensés en fonction de cette évolution avec une forte dimen-
sion prospective associée à un degré d'incertitude majeur.

Le phénomène du changement climatique apparaît alors comme une occasion de 
tester l'intégration des politiques sectorielles. Une réorganisation réussie des priorités 
dans un contexte marqué par un degré élevé de risque et d'incertitude devrait attester 
d'une gestion intégrée des zones côtières (GIZC) efficace. C'est pourquoi il s'agit d'un 
enjeu majeur de la GIZC.

Le besoin d'agir malgré les incertitudes

Quelle intégration des changements climatiques dans la GIZC ?

Le golfe du Morbihan est situé sur la côte sud-est de la Bretagne. Cet espace se caractérise par la combinai-
son entre d'une part une activité humaine importante et diversifiée (conchyliculture, agriculture, nautisme, tou-
risme...) et d'autre part une biodiversité et des paysages d'une richesse remarquables.

En tant que zone littorale, il est soumis à des préoccupations spécifiques, comme l'érosion et le risque de sub-
mersion marine, qui sont accentuées par le changement climatique. Les collectivités se sont progressivement 
saisies de la question climatique. Elles commencent à l'intégrer dans différents textes. À l'échelle de la Région 
Bretagne, le changement climatique figure dans l'agenda 21, le plan énergie pour la Bretagne et la charte des 

espaces côtiers bretons. Sur le territoire du golfe, un projet de parc naturel régional (PNR) a 
notablement pris en compte à la fois la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les 

mesures d'adaptation au changement. Il est porté par un groupement de communes : le 
Syndicat Intercommunal d'Aménagement du golfe du Morbihan (SIAGM) en association 
avec la région Bretagne .

A travers le cas du golfe du Morbihan et de la Bretagne, il est possible d'observer 
que l'émergence de cette préoccupation nouvelle a conduit les collectivités locales 
à construire leur action en matière de changement climatique en fonction de leurs 
compétences et des enjeux spécifiques aux territoires. Cette évolution s'inscrit dans 

un cadre national au sein duquel émerge la question de l'adaptation au changement.

Le changement climatique, une préoccupation nouvelle pour les collectivités
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Cette étude a donné lieu à la rédaction d'un rapport qui comprend :

•	 Une rétrospective de l'action au niveau national en matière d'adaptation aux changements climatiques
•	 Une compilation des compétences des collectivités locales mobilisables en matière d'adaptation au change-

ment climatique
•	 Une analyse d'expériences en matière d'adaptation au changement climatique

Elle a mis en évidence le fait que « le changement climatique s'intègre dans la gestion intégrée quotidienne 
de la zone côtière ». Mais cette intégration se fait graduellement. Il s'agit plus d'une évolution prudente que d'une 
révolution impliquant un grand bouleversement de l'ensemble des priorités ». « Avec l'institution des Lois Grenelle, 
rendant obligatoire les plans climat-énergie territoriaux, il sera intéressant d'observer l'impulsion qu'elles donne-
ront au phénomène ».

Le rapport est disponible à l'adresse suivante : http://umr-amure.fr/electro_rapports_amure/R_18_2010.pdf

Une synthèse de ce rapport est  également disponible : Betty Queffelec « L'intégration des changements clima-
tiques dans les politiques publiques locales : Le cas du golfe du Morbihan », VertigO - la revue électronique en 
sciences de l'environnement [En ligne], Hors série 6 | 2009. URL : http://vertigo.revues.org/9015 ; DOI : 10.4000/
vertigo.9015.
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