Projet de recherche ABSTRACT-colurba

12/2015

Cergy-Pontoise Agglo
ID
Collectivité Territoriale : Cergy-Pontoise Agglomération
Type (et nb de communes) : Intercommunalité (13)
Région :
Ile-de-France
Type d’aire urbaine1 :
Péri-métropolitain
Milieu géographique:
Plaine
Nombre d’habitants :
197187 (2011)
Superficie:
87 km2
Densité :
2267 hab. /km2
2

Enjeux et contexte climatiques :

ü Amplification des vagues de chaleur avec des conséquences sanitaires et sur la
consommation d’énergie ;
ü Impacts liés à l’augmentation des risques d’inondations urbaines : débordements des
réseaux d’assainissement, inondation des infrastructures souterraines ;
ü Évaporation avec diminution des débits d’étiage et des ressources en eau pour
l’agriculture ;
ü Principaux enjeux d’adaptation :
o Maitriser l’étalement urbain en priorisant le développement et l’intensification
des centralités existantes ;
o Préserver et restaurer la biodiversité (trame bleue, trame verte, continuités
écologiques) ;
o Encourager une agriculture et sylviculture durables ;
o Préserver le patrimoine naturel du territoire (Oise, grand paysage, espaces de
proximité) en tant que vecteur d’identité et d’attractivité.

Conditions de la recherche :
Date :
Entretiens (durée totale):
Focus Group (nb):
Services interrogés :

24-28 novembre 2014
9 (7h04)
oui (4)
Mission Développement Durable, Direction Générale,
Aménagement et urbanisme, Biodiversité, Pôle réseau énergie
éclairage, Pôle Espaces verts et voirie, Déchets,
Développement économique.

Le PCET3 :
Date lancement PCET :
12-2008
État du PCET :
4e étape (Mise en œuvre)
Mise à l’agenda :
Volontaire
Actions identifiées « adaptation » : non

1 Source : DATAR, 2013, « Territoires 2040 ».
2 D’après l’Agenda 21-PCET de Cergy-Pontoise Agglomération et Carte schématique des impacts potentiels du changement
climatique en France métropolitaine à l’horizon 2050 et au-delà (ONERC, 2015).
3
D’après l’Observatoire des PCET (ADEME).
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RÉSULTATS4
Élaboration et Mise en œuvre du PCET
Outils d’opérationnalisation de l’adaptation
Une demande accrue d’expertise et d’outils économiques et financiers
ü Compte tenu d’une contrainte budgétaire croissante, les collectivités sont en
demande d’expertise et d’outils économiques et financiers afin d’éclairer leur prise de
décision en matière d’adaptation aux changements climatiques.
L’action publique en place comme base d’élaboration du PCET :
ü L’action publique territoriale en place, à travers les activités en cours au sein des
services de la collectivité, constitue une base importante d'élaboration des actions
inscrites dans le PCET.

Principaux leviers évoqués :
L’intercommunalité comme échelle de gouvernance optimale
ü La gouvernance à l’échelle de l’intercommunalité permet d’optimiser le dialogue et la
mise en place d’actions entre les différentes échelles territoriales.
Développer la transversalité
ü Les enjeux climatiques, à travers le PCET, s’insèrent dans les activités des
collectivités et obligent à développer une approche transversale dans les dynamiques
de travail, modifiant la manière d’aborder les dossiers.

Principales barrières évoquées :
La baisse des dotations de l’État
ü La baisse des dotations de l’État reste un des éléments le plus contraignant pour
mettre en œuvre les PCET compte tenu de la situation budgétaire en tension que
cela entraine à l’échelle de la collectivité.
Faible priorité aux politiques climatiques
ü Les politiques climatiques ne sont pas la priorité des agendas à l’échelle des
collectivités, justifiée par le manque de financement, de visibilité et le manque de
valorisation des actions aux yeux des administrés.
ü
Poids de la défense des intérêts locaux
ü L’action intercommunale fait souvent face à la défense des intérêts communaux,
freinant l’élaboration d’une politique générale prenant en compte les enjeux
climatiques à l’échelle du territoire.

Représentation de la notion d’adaptation :
Difficulté de donner un sens à l’adaptation
ü La dimension abstraite de l’adaptation aux changements climatiques laisse une large
interprétation qui rend difficile sa traduction en actions spécifiques, la renvoyant
davantage à un cadre d’analyse.
Référence à la résilience et à la vulnérabilité
ü L’adaptation aux changements climatiques est reliée aux notions de résilience et de
vulnérabilité, termes non employés au-delà d’une expertise située dans le champ de
l’aménagement du territoire.

4 Résultats spécifiquement obtenus pour Cergy-Pontoise Agglomération à partir de l’ensemble des résultats du projet
ABSTRACT-colurba (Cf. Rapport final disponible sur www.i4ce.org).

