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CA Royan Atlantique 
ID 
Collectivité Territoriale :   
Communauté d’Agglomération Royan Atlantique 
Type (et nb de communes) :  Intercommunalité (34) 
Région :    Poitou-Aquitaine1 
Type d’aire urbaine2 :  Littorale 
Milieu géographique:   Côtier 
Nombre d’habitants :   79 441 (2011) 
Superficie:    603,92 km2 

Densité :   132 hab. /km2 

Enjeux et contexte climatiques3 : 
ü Impacts liés à l’élévation du niveau de la mer : 

o Risques économiques liés à la conchyliculture ; 
o Recul des plages nécessitant une adaptation du produit touristique et des 

infrastructures côtières (routes, bâtiments, etc.) ; 
o Questionnements relatifs à la durée de vie des aménagements côtiers. 

ü Impacts liés à l’augmentation de la température régionale : 
o Risques sanitaires (personnes fragiles) liés à la répétition d’épisodes caniculaires ; 
o Changements dans les peuplements maritimes (huîtres creuses et poissons) ; 
o Risques d’utilisation accrue de la climatisation (émissions énergétiques 

supplémentaires) ; 
o Questionnements relatifs au refroidissement des centrales nucléaires régionale 

(Civaux – 86) et proches régionales (Chinon – 37 et Blayais – 33). 
ü Impacts liés à la diminution de précipitations régionales : 

o Diminution des ressources en eau (contenu en eau des sols et sous-sols) pour les 
terres agricoles ; 

o Changements dans les peuplements floristiques ; 
o Difficultés accrues d’accès à l’eau potable, notamment l’été ; 
o Risques de perte progressive de marais remarquables. 

Conditions de la recherche : 
Date :     19-23 janvier 2015 
Entretiens (durée totale):  6 (6h05) 
Focus Group (nb):   non 
Services interrogés : Environnement, Énergie et Gestion intégré des zones côtières, 

Aménagement, Urbanisme et Mobilité Travaux, Bâtiments et 
Logistique, Sécurité des plages. 

Le PCET4 : 
Date lancement PCET :  01-2011 
État du PCET :   4e étape (Mise en œuvre) 
Mise à l’agenda :  Règlementaire 
Actions identifiées « adaptation » : 1 Enjeu (4.2) de 2 actions.  

																																																								
1 Le nom des régions n’a pas encore été défini lors de la rédaction de cette fiche. 
2 Source : DATAR, 2013, « Territoires 2040 ». 
3 D’après « Etude prospective sur les impacts potentiels économiques et sociaux des changements climatiques sur le territoire 
Poitou-Charentes », Août 2009. 
4 D’après l’Observatoire des PCET (ADEME). 
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RÉSULTATS5 
Élaboration et Mise en œuvre du PCET 
Outils d’opérationnalisation de l’adaptation 
Les outils climatiques, vecteurs de sensibilisation 

ü Les outils climatiques sont très peu utilisés dans l’élaboration et l’opérationnalisation 
des PCET du fait de leur complexité d’utilisation et servent avant tout à la 
sensibilisation des enjeux climatiques potentiels.  

 
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. 

 
Une gestion des risques transférable 

ü La gestion des risques étant dévolue à l’échelon communal, l’intercommunalité ne 
possède que peu de prises sur cette thématique hormis l’intégration des risques dans 
les outils de planification territoriale. 

 
Principaux leviers évoqués 
La sensibilisation aux enjeux climatiques des élus 

ü La sensibilisation des élus aux enjeux climatiques est primordiale dans la mise en 
place d’une politique climatique ambitieuse à l’échelle du territoire de par leur 
influence sur l’ensemble de la collectivité. 

 
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 : 
Manque de sensibilisation des élus aux enjeux climatiques 

ü Le manque de sensibilisation des élus aux enjeux climatiques est une donnée 
importante dans l’absence ou la présence de priorité d’une politique climatique active 
dans l’action publique territoriale. 

 
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. 

Représentation de la notion d’adaptation 
Adaptation et gestion côtière 

ü Associée à la gestion des risques côtiers, l’adaptation prend forme à travers des 
outils de planification et d’aménagement littoral du fait de problématiques tangibles 
plus enclines à être anticipées et suivies. 

 
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. 

																																																								
5	Résultats spécifiquement obtenus pour la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique à partir de l’ensemble des 
résultats du projet ABSTRACT-colurba (Cf. Rapport final disponible sur www.i4ce.org).	


