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Introduction 
 
 D’après le Groupe Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC), le réchauffement 
climatique est sans équivoque. Les onze années comprises entre 1995 et 2006 font parties des  plus 
chaudes que l’on est connu depuis 1850 (date des premiers relevés instrumentaux de température) (GIEC, 
2007). La température moyenne de la Terre s’est élevée de 0.6 °C au cours de XXe siècle et la dernière 
tendance de +0.74 °C pour la période 1906-2005 montre qu’il est possible qu’elle augmente encore. En 
outre de la hausse des températures, l’élévation du niveau de la mer (+17 cm), la diminution de la 
couverture neigeuse ou de la banquise sont autant d’indicateurs du changement climatique (SRCAE, 
2011). Bien que les variations climatiques aient toujours existé, l’évolution rapide au cours du XXe siècle 
peut en partie être expliquée et attribuable à l’intensification des activités humaines responsable des 
émissions de gaz à effet de serre (GIEC, 2007). 
 
 Les premiers efforts engagés dans la lutte contre le changement climatique ont eu lieu en 1992 
lors du Sommet de la Terre à Rio et l’adoption de la Convention Cadre des Nations Unies sur le 
Changement climatique. Elle avait pour but de stabiliser les émissions de gaz à effet de serre (GES) avant 
2000 à la hauteur de celles de 1990. Concrètement, les premières mesures de lutte sont intervenues avec le 
Protocole de Kyoto en 1997. Sur la période 2008-2012, le protocole engageait les pays signataires à réduire 
de 5,2 % leurs émissions de GES par rapport au niveau de 1990. 
 
 Au niveau de l’Europe, l’Union Européenne, signataire du Protocole de Kyoto, a présenté 
début 2008, le paquet « climat-énergie ». Il a pour but d’apporter des réponses techniques aux objectifs de 
réduction d’émissions de GES qu’elle s’était fixé en 2006. D’ici 2020, trois objectifs sont fixés, les 
« 3x20 » :  

 Réduire de 20 % les émissions de GES par rapport à la base de 1990. 

 Améliorer de 20 % l’efficacité énergétique. 

 Porter à 20 % la part de production d’énergie renouvelable dans la consommation d’énergie 
finale totale. 
 
 Les experts du GIEC estiment qu’en plus des actions engagées par le protocole de Kyoto et les 
« 3x20 », les pays industrialisés devront réaliser des efforts supplémentaires pour aboutir à une régulation 
du climat. Ils devront diviser par 4 leurs émissions de GES d’ici à 2050. Il s’agit de l’objectif du « facteur 
4 ». 

En France, le « facteur 4 » a été inscrit dans la Stratégie Nationale de Développement Durable 
(juin 2003 puis 2010), dans le Plan Climat National (juillet 2004) et dans la Loi de Programme fixant les 
Orientations de sa Politique Énergétique (la loi POPE) (juillet 2005) et confirmé en 2007 avec le Grenelle 
de l’environnement (SRCEA, 2011). Le Plan Climat National de 2004 encourage la réalisation de Plans 
Climat territoriaux. Ils permettent de mettre en place des mesures luttant contre le changement climatique 
à l’échelle locale. La lutte contre le changement climatique peut se faire de deux manières différentes, bien 
que complémentaires. D’une part, réduire nos émissions de GES sur le territoire, il s’agit de l’atténuation. 
Et d’autre part, adapter le territoire au changement climatique. Ce volet est un élément désormais 
indispensable aux actions d’atténuations déjà engagées (ONERC, 2011a). 
 

La Communauté Urbaine Creusot Montceau (CUCM) a décidé de lancer son projet de Plan 
Climat Énergie Territorial (PCET) officiellement en octobre 2011. Le bouclage du projet interviendra avec 
la première version du plan d’action à la fin 2012. Pour son PCET, la CUCM a décidé de traiter ensemble 
l’atténuation et l’adaptation au changement climatique. Le volet adaptation des PCET est un sujet plus 
difficile à appréhender que l’atténuation des émissions de GES, car la durée des mandats politiques 
s’articule mal avec les plans d’action luttant contre le changement climatique. Les enjeux se déroulent sur 
le long terme et les impacts sont encore incertains et mal connus. L’adaptation est aussi un sujet qui est 
encore peu abordé par rapport à l’atténuation. D’où un manque de références, de réponses ou de 
démarches de bases sur lesquelles s’appuyer pour travailler.  

 
La Région Bourgogne a souhaité accompagner les collectivités grâce à la mise en place d’un réseau 

d’échange en association avec l’ADEME et l’association Alterre pour proposer des méthodologies de 
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travail. La CUCM a décidé de donner une forte importance à son volet adaptation pour son PCET. Celui-
ci permettra de pouvoir mieux identifier les futurs impacts du changement climatique sur le territoire et s’y 
préparer en travaillant sur des pistes d’action.  

 
Le but de ce rapport est de mettre en place les bases de l’adaptation du PCET de la CUCM. En 

travaillant en lien avec la stratégie de développement du territoire, ainsi qu’en explorant les différents 
moyens d’action à mettre en œuvre propre au territoire de la CUCM dans le cadre de l’adaptation. 

 
Dans un premier temps, nous aborderons le contexte du stage avec une présentation de la 

structure d’accueil, la CUCM, une présentation de son territoire et une approche globale sur le projet du 
PCET mis en place actuellement. Dans un second temps, nous étudierons l’adaptation au changement 
climatique. Cette partie va permettre de comprendre les fondamentaux d’une politique d’adaptation et ses 
différences avec l’atténuation. Nous verrons comment l’adaptation a été traitée au niveau régional et dans 
les autres PCET de Bourgogne. Enfin, la troisième partie sera consacrée à la mise en place du volet 
adaptation sur le territoire de la CUCM. Il y aura l’identification des différents enjeux présents sur le 
territoire en matière d’adaptation et la définition des premières actions qui intègreront le futur plan 
d’action du PCET d’ici fin 2012.  
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PARTIE 1 : CONTEXTE DU STAGE 
 

 

1.1. La structure d’accueil : la Communauté Urbaine Creusot Montceau 
 

1.1.1. Présentation de la collectivité et de son territoire 
 

La Communauté Urbaine Creusot Montceau (CUCM) a été créée le 13 janvier 1970. Il s’agit de la 
seule communauté urbaine de Bourgogne et elle se situe dans le département de la Saône-et-Loire (71) au 
sud-ouest de Chalon-sur-Saône (Carte 1). Elle regroupe à ce jour 19 communes : Les Bizots, Blanzy, Le 
Breuil, Ciry-le-Noble, Le Creusot, Ecuisses, Génelard, Montceau-les-Mines, Montcenis, Montchanin, 
Perrecy-les-Forges, Pouilloux, Saint-Bérain-sous-Sanvignes, Saint-Eusèbe, Saint-Laurent-d’Andenay, Saint-
Sernin-du-Bois, Saint-Vallier, Sanvignes et Torcy. La CUCM a une superficie totale de 440 km² et compte 
93 990 habitants soit une densité moyenne de 213,6 hab/km² (INSEE, 2012). Cette collectivité à la 
particularité d’être organisée autour de deux villes centres, Le Creusot et Montceau-les-Mines, ce qui en 
fait un cas unique en France.  

  
Carte 1: Situation géographique de la Communauté Urbaine Creusot Montceau dans le département de la 

Saône-et-Loire (Source : PLU Diagnostic territorial, 2009) 
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La CUCM a été marquée par un fort passé minier et industriel qui a façonné le territoire, 
l’organisation de l’espace, l’activité économique, la démographie, la structure des villes la vie culturelle et la 
vie sociale.  

 

1.1.2. Organisation et Compétences de la CUCM 
 

La CUCM en tant qu’institution est organisée pour son fonctionnement autour :  

 du Bureau communautaire, 

 du Conseil Communautaire, 

 des commissions 
 

Le Bureau communautaire comprend le Président de la CUCM, Mr Jean-Claude Lagrange, 15 
vice-présidents et 6 conseillers délégués. Il s’agit d’une instance de décision qui émet des avis sur les 
questions traitées par les commissions et qui seront délibérées au Conseil Communautaire. Ce dernier est 
composé de 53 conseillers qui sont désignés par les communes parmi leurs conseillers municipaux. C’est le 
Conseil Communautaire qui élit le président et les vice-présidents. Il se réunit au moins une fois par 
trimestre en séance publique. Les commissions sont au nombre de trois, la commission Qualité de vie, la 
commission Développer le territoire et la commission Renouveler la ville. Elles ont pour rôle l’examen 
approfondi des sujets et des projets concernant la Communauté Urbaine relevant de leurs compétences 
respectives. Elles ont aussi un rôle consultatif.  

 
La CUCM met en œuvre de nombreuses compétences dans des domaines variés. Ici on ne 

retiendra que les compétences relatives au développement durable et à l’aménagement du territoire (arrêté 
préfectoral du 23 décembre 2010): 

 Chartes intercommunales de développement et d’aménagement ; schémas directeurs ; plans 
d’occupation des sols ou documents d’urbanisme ; programmes locaux de l’habitat ; constitution de 
réserves foncières intéressant les conseils municipaux pouvant être saisis pour avis, 

 Création et réalisation de zones d’aménagement concerté ; actions de développement 
économique ; création et équipements de zones d’activité industrielle, tertiaire, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire ; actions de réhabilitation communautaire, 

 Prise en considération d’un programme d’aménagement d’ensemble et détermination de 
secteurs d’aménagement, 

 Eau et assainissement. 
Ces compétences sont dites historiques, mais il s’y ajoute aussi de nouvelles compétences acquises 

depuis 1999 avec la dernière en date en 2010, la politique touristique (cf. annexe 3 p78)  
 

Pour réaliser ses différentes missions, la CUCM possède des services qui comptent plus de 450 
agents communautaires regroupés en quatre directions : la direction des services à la population, la 
direction des projets et du développement urbain, la direction de l’économie et du développement 
territorial et la direction des services fonctionnels. L’organigramme en figure 1 montre comment sont 
organisées les quatre directions des services de la collectivité.  
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Figure 1: Organigramme de la CUCM (Source : Puzio, 2011) 

 
L’ensemble des agents est réparti sur différents sites, à savoir, le Château de la Verrerie (Le 

Creusot), le Centre Technique Nord (Torcy), les Ateliers du Jour (Montceau-les-Mines), le Centre 
Technique Sud (Saint-Vallier) et les Étangs de la Forge (Le Creusot).  

 

1.1.3. Le développement durable sur la communauté urbaine 
 

La mission de développement durable au sein duquel le présent stage s’est déroulé fait partie de la 
direction de l’Économie et du Développement Territorial. Ses missions suivent les actions lancées dans le 
cadre de l’Agenda 21 communautaire qui est composé de 55 actions agissant dans le sens de la protection 
de l’environnement et du développement durable. Ce document est articulé autour de 5 axes (Agenda 21 
CUCM, 2009): 

 Participer à la lutte contre le changement climatique et à la protection de l’atmosphère, 

 Préserver les ressources naturelles, l’eau, la biodiversité et les milieux, 

 Favoriser l’épanouissement de chacun et améliorer la qualité de vie, 

 Œuvrer pour la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations, 

 Favoriser les dynamiques de développement suivant des modes de production et de 
consommation responsables. 

L’Agenda 21 a été adopté par le Conseil Communautaire au cours de la séance du  9 juin 2009 et a 
été reconnu par le MEEDDM le 21 décembre 2009 pour la période 2009-2012.  

La mission de développement durable est accompagnée par le Conseil de Développement 
Durable qui a une vocation consultative. Il est composé de 92 membres, 84 habitants du territoire et 8 élus 
du territoire associés aux projets de développement durable. 

 
 

1.2. Le territoire de la Communauté Urbaine Creusot Montceau 
 

1.2.1. Le territoire de la CUCM, entre rural et urbain  
 

Le climat sur le territoire de la CUCM est de type continental, avec une température moyenne de 
11,2 °C sur l’année, de 20 °C en été (juillet-août) et de 3 °C en hiver (janvier). Les précipitations sont de 
917mm/an en moyenne (PLU Diagnostic territorial, 2009). 

Les paysages du territoire sont vallonnés et homogènes avec un contraste entre la vallée étroite de 
la Bourbince (280 m d’altitude) et les nombreuses collines à l’Ouest et au Nord (jusqu’à 380 m d’altitude). 
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Le territoire est marqué par la présence d’un paysage de bocage, symbole du monde rural dans le 
sud de la Bourgogne. Il encadre les prairies permanentes et parfois les cultures céréalières. Historiquement, 
il avait pour vocation de protéger les cultures du bétail, mais aussi de délimiter les parcelles. Le bocage est 
une ressource à conserver, car il permet d’avoir un biotope qui lutte contre la dégradation de la 
biodiversité, d’offrir un abri pour le bétail et les oiseaux, mais aussi de récupérer du bois qui peut être 
valorisé énergétiquement. (CSNB, 2009). Les haies de ces bocages sont principalement constituées de 
chênes pédonculés, principalement sur les communes de communes de Blanzy, Les Bizots, Ecuisses, 
Génelard, Montceau-les-Mines, Montcenis, Percy-les-Forges, Pouilloux, Sanvignes-les-Mines et Saint-
Bérin-sous-Sanvignes (PLU Diagnostic territorial, 2009).  

Avec une présence importante du bocage sur le territoire, les espaces agricoles sont 
essentiellement consacrés à l’élevage de vache à viande. Les superficies toujours en herbe sont dominantes 
et représentent environ 70 % de la superficie agricole du territoire (figure 2).  

 

 
Figure 2 : Les différentes pratiques culturales sur la CUCM  (Source : PLU Diagnostic territorial, 2009) 

 
 
La part de la forêt sur le territoire est de 17 %. Elles sont disséminées sur l’ensemble du territoire, 

sur les lignes de crêtes et les vallons situés aux extrémités du territoire. Elles sont principalement 
constituées de chênaie-charmaie avec des hêtres, des merisiers ou encore des bouleaux. Certaines de ces 
forêts sont touchées par l’enrésinement et la colonisation par le robinier (Cholet, 2007). La surface boisée 
représente 7220 ha (hors Saint-Laurent-d’Andenay) et 82 % de cette surface correspond à des propriétés 
privées, 7 % sont des forêts domaniales, 8 % sont des propriétés communales et 3 % sont des propriétés 
communautaires 

Le territoire est essentiellement rural (75 % de la surface, Explicit, 2011). Mais l’urbanisation est 
néanmoins très présente. Celle-ci est en partie liée avec l’histoire du territoire et la présence du charbon. 
L’implantation de la Fonderie Royale de canons en 1785 et de la Manufacture de Cristaux en 1787 sur Le 
Creusot a entrainé le développement du nord du territoire. L’exploitation du charbon a alors été relancée 
sur la commune de Blanzy qui s’est développé avec la partie sud du territoire. Par la suite, la mise en place 
du Canal du Centre en 1793 puis un siècle plus tard, des infrastructures de communication importantes 
comme le chemin de fer ont permis un développement endogène et rapide. L’entreprise Schneider au 
Creusot et les mines sur Montceau permettront le développement rapide de ces deux villes qui 
deviendront les pôles majeurs du territoire actuel (PLU Diagnostic territorial, 2009). 

Le territoire de la CUCM se structure autour des deux villes importantes du territoire. Le Creusot 
et Montceau-les-Mines qui forme avec Montchanin, une équerre urbaine où se trouve la majorité de la 
population du territoire (Cholet, 2007). Les pôles urbains sont identifiés au Nord avec le Creusot-Torcy-
Montchanin et au Centre du territoire avec Montceau-Blanzy (cf. annexe 4 p79). Le reste des communes 
est essentiellement rural avec une dominante des praires. En figure 3, la classification a été établie lors du 
Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) permet de bien distinguer les différents 
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ensembles urbains. Il est distingué les deux villes centres, les pôles relais, les pôles de proximité et les 
communes rurales (PADD, 2010). 
 

 
 

 
Figure 3 : Hiérarchisation des différents pôles urbains du territoire de la CUCM (source : PADD, 2010) 

 
La population totale sur le territoire de la CUCM est de 93 990 habitants (Le Creusot, 22 840 

habitants et Montceau-les-Mines, 19 504 habitants) (INSEE, 2012). La population est en baisse depuis le 
début des années 80 (cf. figure 4). Par rapport à la France, le territoire de la CUCM connait un déclin  
démographique important depuis une trente ans, alors que la Saône-et-Loire redresse sa courbe 
démographique après une baisse dans les années 80-90. 

Cette baisse est plus importante dans les pôles urbains avec une répartition au bénéfice des 
communes rurales comme le montre la figure 5. Ce phénomène confirme le développement et le 
renforcement de la périurbanisation sur le territoire de la CUCM. En effet, le poids des pôles urbains 
(Creusot-Torcy et Montceau-les-Mines) est passé de 57 % en 1982 à 51 % de la population en 2006. 

La baisse de la population peut s’expliquer par deux phénomènes au sein de la CUCM (PLU 
Diagnostic territorial, 2009) :  

 les soldes naturels et migratoires sont globalement négatifs depuis 1990 et en deçà des 
moyennes départementales. Il s’agit de la conséquence de la dégradation du solde naturel depuis 1982 et 
d’un solde migratoire toujours négatif depuis 1975, 

 La perte de population s’est étendue à tout le territoire de la communauté urbaine depuis 1990 
alors qu’avant, ce phénomène ne touchait que Le Creusot et Montceau-les-Mines 

 

 
 

Figure 4 : Le déclin démographique de la CUCM, en base 100 (Source : PLU Diagnostic territorial, 2009 ; 
INSEE, RP 1999-2006) 
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Figure 5 : Évolution de la population par commune entre 1999 et 2006 (Source : PLU Diagnostic territorial, 
2009 ; INSEE, RP 1999-2006) 

 
La communauté urbaine connait une diminution de la taille de ses ménages depuis une cinquantaine 

d’années. Ce phénomène est moins prononcé pour le département ou à l’échelle de la France. Ainsi, la 
taille des ménages est passée de 2,7 personnes en 1982 à 2,1 en 2006 (pour le département, 2,7 personnes 
en 1982 à 2,3 en 2006) (PLU Diagnostic territorial, 2009). En revanche, si la taille des ménages diminue, 
leur nombre augmente de 2,5 % entre 1999 et 2006. Cela s’explique par le desserrement des ménages dans 
une partie des communes, notamment des villes centre et par une dynamique démographique plus 
importante dans les communes rurales qui possède un solde naturel positif.  

 
Le passé industriel et minier du territoire est à l’origine des nombreux grands ensembles présents 

sur la communauté urbaine. Il en résulte que l’âge des bâtiments, présenté en figure 6, est aujourd’hui 
relativement ancien, 71 % du parc date d’avant 1975 (PLU Diagnostic territorial, 2009). Les logements 
connaissaient plusieurs phases de construction au fil des années. Avant 1949, à l’apogée industriel, ils 
étaient bon marché et construits à proximité des lieux de travail. Il s’agit principalement des cités minières 
et industrielles évoquées précédemment. Entre 1950 et 1980, se développe un important parc social sur les 
pôles urbains de la CUCM, qui représentent les grands bassins d’emplois du territoire. En parallèle à ces 
constructions sociales, le parc de logements individuels s’est lui aussi développé entre les années 70 et les 
années 90. Ces derniers, avec l’essor de la motorisation, se sont répandus sur un rayon plus large, 
contribuant ainsi au fort étalement urbain désormais constaté sur la communauté urbaine.  
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Figure 6 : Le nombre de logements de la CUCM en fonction de l’âge de construction (source : PLU 
Diagnostic territorial, 2009; INSEE, RP 2006) 

 

 
Les logements du territoire sont majoritairement individuels (60 % du parc). Les structures 

collectives représentent quant à elles 38.3 % du parc (INSEE, 2012). Entre 1999 et 2009, le nombre de 
maisons individuelles diminue (de 63,4 % à 60 %) et le nombre d’appartements a augmenté, passant de 
32.1 % à 38.3 %.  

L’ancienneté d’emménagement dans la résidence, présenté en figure 7, peut être une 
caractéristique à prendre en compte pour apprécier le degré d’attractivité du territoire, bien que ce ne soit 
pas la seule. Sur le territoire de la CUCM, les emménagements de plus de 10 ans sont majoritaires avec une 
part de 56.5 % des ménages, soit une population de 47 263 habitants sur les 93 990 habitants de la CUCM. 
Alors que les emménagements de moins de 2 ans ne représentent que 11.2 % de la part totale des 
ménages, soit une population de 9 696 habitants. 

 

 
 

Figure 7 : L’ancienneté d’emménagement des ménages sur la CUCM (Source : INSEE, 2012) 

 
La politique actuelle de l’habitat de la Communauté Urbaine a défini trois grands objectifs :  

 Poursuivre et en terminer le renouvellement du parc locatif social, 

 Assurer sa bonne évolution dans le temps, 

 Activer le renouvellement du parc privé et du tissu urbain existant. 
Ils sont encadrés avec différents programmes en cours de réalisation (PLH, GPRU, Contrat 

d’agglomération 2007-2013) et différentes réflexions conduites pour la révision du PLU.  
Il s’agit de protéger et de valoriser les patrimoines bâtis (cœurs de village et cités). Enfin, il faut 

créer des produits neufs adaptés et valoriser le foncier (secteur à urbaniser, nouvelles formes urbaines et 
programmes immobiliers spécifiques). 
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1.2.2. Une économie basée sur l’industrie passée et présente 
 

La CUCM compte 55 257 personnes (INSEE, 2012) considérées comme étant en âge de 
travailler. Le taux d’actif est de 67,2 % contre 32,8 % d’inactifs. Il y a eu une perte de 5030 personnes en 
âge de travailler comme le montre la figure 8 

 

 
 

Figure 8 : La population active et inactive sur la CUCM (Source : INSEE, 2012) 

 
Le nombre d’emplois sur la CUCM est de 34 561 en 2009 contre 34 695 emplois en 2006 

(INSEE, 2012). Ces emplois sont répartis de manière égale entre le nord et le sud du territoire. Le 
territoire est ainsi le 6e pôle d’emploi de la région Bourgogne derrière les aires urbaines de Dijon, Chalon-
sur-Saône, Nevers, Mâcon et Auxerre.  

Deux secteurs d’activités dominent le paysage économique de la CUCM, le tertiaire et le secteur 
industriel : 

 Le secteur tertiaire est celui qui représente le plus d’emplois. En 2009, il y avait 66,3 % soit 
22 907 des emplois de la CUCM répartis d’une part dans le commerce, le transport et divers services 
(34,6 %) et d’autre part dans l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale (31,7 %). 
C’est un secteur qui est en constante augmentation depuis les années 1990 avec un poids de 51 % en 1990, 
59,8 % en 1999 et donc 66,3 % en 2009 (INSEE, 2012). Sur l’ensemble de la région bourguignonne, le 
secteur tertiaire de la CUCM est inférieur à ceux des autres aires urbaines. Ceci est dû à la forte présence 
du secteur industriel sur le territoire et au faible poids de l’hôtellerie et de la restauration, mais aussi à une 
présence moins importante des services aux entreprises (PLU Diagnostic territorial, 2009).  

 Le secteur industriel est donc le second pôle d’emplois de la CUCM avec 25,5 % de la part 
totale des emplois soit 8825 salariés (INSEE, 2012). Il représente une part importante des emplois malgré 
la fermeture d’entreprises comme Creusot-Loire ou HBCM à la fin des années 90. L’industrie 
sidérurgique, minière et textile a représenté pendant plus de 30 ans le fleuron de l’économie 
communautaire. Elle s’est spécialisée dans les biens intermédiaires et l’équipement, la construction 
ferroviaire, les équipements mécaniques et la métallurgie pour le secteur du Creusot, et le caoutchouc, les 
équipements électriques et mécaniques à Montceau-les-Mines. La CUCM est le premier pôle industriel 
entre Lyon et Paris (PADD, 2010). 

Le territoire a connu une forte augmentation du nombre d’entreprises crées entre 2006 et 2008, 
près de 925 créations. En 2011, le taux de création était de 14,3 % soit 440 entreprises (INSEE, 2012) (cf. 
figure 9). L’évolution de la création d’entreprise a connu une forte croissance après 2006, mais depuis 
2009, la tendance est plus à la stabilisation voire même à la baisse comme le montre le graphique suivant 
en figure 10. 
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Figure 9 : Création d'entreprise sur la 
CUCM en 2011 (Source : INSEE, 2012) 

 
 

 
 
 
 
Figure 10 : Évolution de nombre de créations d'entreprises 
entre 2006 et 2011 (Source : INSEE, 2012) 

 
 
 
 
 
 
 
Si on exclut les exploitations agricoles, on trouve sur le territoire 3804 établissements/entreprises 

au 1er janvier 2011, 2508 entreprises pour le commerce, le transport et les services divers (soit 65,9 %), 459 
dans la construction (soit 12,1 %), 437 dans l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action 
sociale (soit 11,5 %) et 400 dans l’industrie (soit 10,5 %) (INSEE, 2012).  

Les entreprises de plus de 100 salariés sont considérées comme des grandes entreprises. Elles 
représentent 7,8 %du total des entreprises, soit 5279 emplois en 2009, avec de grands groupes comme 
Michelin (1000 salariés) à Blanzy, Arcelor Mittal (768 salariés), Alstom (600 salariés) et Thermodyn (560 
salariés) au Creusot ou encore Terex (296 salariés) à Montceau-les-Mines1. 

 
L’agriculture est le dernier secteur d’activité économique de la CUCM malgré la forte ruralité du 

territoire. Elle regroupe 1,4 % des emplois en soit 492 emplois avec 391 exploitations en 2009 (INSEE, 
2012). En 2010, ce secteur a perdu 16 % de ses emplois et 32 % du nombre d’exploitations2. C’est un 
secteur qui connait de fortes mutations depuis trente ans avec notamment une perte de 43 % du nombre 
d’exploitation entre 1979 et 2000. Ce contexte risque de poser problème d’ici 2014. D’après une étude la 
Chambre d’Agriculture, 23 % des exploitants seront à la retraite (PLU Diagnostic territorial, 2009) et plus 
une exploitation est grande (La SAU est passée de 44 ha en 1988 à 64 ha en 2000 et à 95ha en 2010) et 
plus il est difficile pour un jeune de la reprendre (E. Brispierre, agriculteur). Malgré cela, le territoire de la 
CUCM a la chance d’avoir une spécificité reconnue par le consommateur : la viande (S. Simonet, CA71). 
L’activité principale du secteur agricole est l’élevage allaitant. Le cheptel a augmenté plus vite sur la CUCM 
que sur le département de la Saône-et-Loire depuis la fin des années 1980 (16 % de bovins en plus entre 
1979 et 2000 contre 11 % pour le département). En 2000, il y avait 270 exploitations concernées par les 

                                                 
1 http://annuaire.creusot-montceau.org 
2 D’après les chiffres du recensement général agricole de 2010 disponible sur les trois sites suivants : 
http://draaf.bourgogne.agriculture.gouv.fr/Premieres-tendances-structurelles 
http://draaf.bourgogne.agriculture.gouv.fr/Chiffres-cles-du-recensement 
http://agreste.agriculture.gouv.fr/spip.php?page=dc_research&id_rubrique=464& 

 

http://annuaire.creusot-montceau.org/
https://mail.creusot-montceau.org/owa/redir.aspx?C=3v9ReWbT9EGpMUU__gKBnZ_PMXFOWc8IeaQzOYc_wJdF6kV962uHG4-NRj3oONhzeNdvwp7jgyE.&URL=http%3a%2f%2fdraaf.bourgogne.agriculture.gouv.fr%2fPremieres-tendances-structurelles
https://mail.creusot-montceau.org/owa/redir.aspx?C=3v9ReWbT9EGpMUU__gKBnZ_PMXFOWc8IeaQzOYc_wJdF6kV962uHG4-NRj3oONhzeNdvwp7jgyE.&URL=http%3a%2f%2fdraaf.bourgogne.agriculture.gouv.fr%2fChiffres-cles-du-recensement
https://mail.creusot-montceau.org/owa/redir.aspx?C=3v9ReWbT9EGpMUU__gKBnZ_PMXFOWc8IeaQzOYc_wJdF6kV962uHG4-NRj3oONhzeNdvwp7jgyE.&URL=http%3a%2f%2fagreste.agriculture.gouv.fr%2fspip.php%3fpage%3ddc_research%26id_rubrique%3d464%26
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bovins avec 38 948 bêtes contre 445 exploitations pour 37 663 bêtes en 1988. Actuellement si les 
exploitations diminuent, leurs cheptels augmentent. En revanche, pour les volailles, le nombre 
d’exploitations est passé de 411 pour 43 792 animaux en 1988 à 150 exploitations pour 28 183 animaux en 
2000 notamment à cause de la concurrence forte de la région de la Bresse géographiquement proche de la 
CUCM. Les exploitations se localisent de manière diffuse sur le territoire, mais avec des densités plus 
faibles sur le Nord et le Nord-Est. 

 
Aujourd’hui, différentes politiques économiques et dispositifs d’aide au développement sont en 

place sur le territoire. Ils permettent de mener un effort de reconversion industrielle et de réparation de 
l’appareil productif depuis 20 ans. Ainsi, le chômage a été limité. Les sites industriels se modernisent et 
accueillent de nouvelles entreprises (PADD, 2010). Le territoire doit garder et affiner sa vocation 
industrielle forte et poursuivre la réhabilitation des anciens sites industriels. Le secteur industriel sur la 
CUCM est une spécificité du territoire en Bourgogne, mais aussi en France pour certains domaines. Il est 
nécessaire de diversifier le tissu d’activités sur le territoire tout en tenant compte du phénomène de 
concurrence important sur le territoire (PADD, 2010). 
 

1.2.3. L’organisation spatiale d’un territoire bipolaire 
 

La bipolarité du territoire est héritée du passé industriel de la CUCM avec la sidérurgie au Creusot 
et l’exploitation minière à Montceau. Ces deux secteurs ont été pendant longtemps le moteur de 
l’économie locale. Ces deux villes centres ont été organisées d’un point de vue géographique économique, 
urbanistique et social autour et à partir du principal employeur de chaque ville (PLU Diagnostic territorial, 
2009). Cela a permis de maintenir un niveau d’équipements et de services à la population sachant que le 
territoire connait un déficit démographique depuis 20 ans. 

Le Creusot et Montceau-les-Mines ont par ailleurs chacune leurs spécialités d’équipements. Le 
Creusot se caractérise par des services « supérieurs » comme le siège de la communauté urbaine, le centre 
universitaire ou encore un hôpital à fort rayonnement. Sur Montceau-les-Mines, ce sont les fonctions 
commerciales et tertiaires qui s’appuient sur un renouvellement urbain global de la ville.  

 
Cette bipolarité implique des déplacements importants sur l’ensemble du territoire en particulier 

entre les deux villes centres. Le réseau et les moyens de transport sont donc denses au sein du territoire. 
En ce qui concerne les infrastructures routières, la communauté urbaine est traversée par la 

RCEA. Cet axe permet de relier la CUCM à Chalon-sur-Saône et l’ensemble de la métropole Rhin-Rhône 
qui se développe à l’Est. La RCEA permet de positionner le territoire sur un axe est-ouest qui supporte 
chaque jour entre 15 000 et 23 000 véhicules dont 25 % de poids lourds. En ce qui concerne les flux 
internes de courtes distances, la proportion de véhicules légers est plus forte surtout pour Le Creusot et 
Montceau-les-Mines (PLU Diagnostic territorial, 2009). Il existe une autre route importante, la route 
« centre à centre » qui relie Le Creusot à Montceau-les-Mines. 

 
En ce qui concerne le réseau de transport urbain, la CUCM est l’autorité organisatrice de transports. 

C’est la société Creusot Montceau Transports, une filiale de Véolia Transport Urbain qui, dans le cadre 
d’une délégation de service public, exploite le réseau de transport public (contrat de 6 ans depuis le 1er 
aout 2009) (CUCM, 2011).  

Depuis le 19 avril 2010, un nouveau service de transports urbains est apparu, MonREZO. Son but 
est de développer l’offre de transport à la population, en l’adaptant à ses évolutions, ses besoins et ses 
attentes tout en prenant en compte les contraintes géographiques du territoire. Il permet aussi de 
diversifier, densifier et améliorer la qualité du service. Le but est ici de créer un « réflex bus » chez les 
habitants et d’offrir un service moderne avec un renouvellement de la flotte de bus en cours depuis 2008 
(CUCM, 2011).  

MonREZO a permis d’apporter un cadencement sur les lignes régulières, une intensification des 
fréquences de passages dans de nombreux quartiers, une modification des itinéraires pour des trajets plus 
rapides et plus directs et un renforcement de la ligne intercité Le Creusot-Montceau pour la desserte des 
deux centres hospitaliers. Une navette dessert tous les TGV au départ et à l’arrivée de la gare Creusot-
Montceau-Montchanin TGV, via un transport à la demande. Mon REZO dessert toutes les communes du 
territoire. 
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Le territoire de la CUCM ne permet pas de développer des transports en commun efficace du fait 
de la bipolarité et des nombreuses zones périurbaines et rurales. Le réseau routier fluide et le 
stationnement gratuit sur l’ensemble du territoire ont incité les déplacements individuels (PLU, Diagnostic 
territorial, 2009). Pour autant, la fréquentation du réseau de bus est en hausse depuis 2008 (2 268 412 en 
2010 contre 2 220 000 en 2008). Après un an de service (2010-2011), la fréquentation des lignes régulières 
a augmenté de 2,2 %, MonREZO Prétibus (service de transports à la demande pour les habitants non 
desservis par les lignes régulières) a connu une augmentation de 52 % de sa fréquentation et celle de 
navettes TGV a été multipliée par trois (CUCM, 2011).  

 
Le territoire est traversé par trois lignes ferroviaires :  

 la LGV Paris-Lyon-Marseille avec la gare Creusot-Montceau-Montchanin TGV à Montchanin, 

 la ligne TER Dijon-Nevers et Chalon-Autun avec des arrêts à Montchanin et Le Creusot, 

 la ligne TER Dijon-Moulin avec des arrêts à Montchanin, Blanzy, Montceau, Ciry-le-Noble et 
Génelard. 

 
La gare TGV Creusot-Montceau-Montchanin est une gare dite « nouvelle ». Elle se situe à 7 km 

du Creusot et 26 km de Montceau-les-Mines sur la périphérie des communes de Montchanin et 
d’Ecuisses. Elle a été mise en service en 1981 avec la LGV reliant Paris à Lyon. Il s’agit de la première 
infrastructure ex nihilo qui a été construite sur cette ligne (Master TMEC, 2012). Elle permet de placer le 
territoire à 1h20 de Paris, 40 min de Lyon et 3h10 de Marseille. Elle permet également de rejoindre Lille 
ou encore l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle en direct. Lors de sa première année d’exploitation, 250 000 
voyageurs l’ont fréquenté. Depuis son ouverture, la fréquentation n’a pas cessé d’augmenter avec 500 000 
voyageurs/an au début des années 2000 à près de 800 000 en 2011.  

 
Il n’existe pas de liaison directe entre Le Creusot et Montceau-les-Mines via le rail. La gare TER 

de Montchanin se trouve à proximité de la gare TGV, mais il n’existe pas de connexion ferroviaire entre 
les deux. Les voyageurs souhaitant se rendre à la gare TGV depuis la gare TER doivent y aller en bus ou 
en taxi. De plus, le cadencement des TER ne correspond pas aux horaires des TGV ce qui peut 
occasionner des attentes importantes en gare (TER ou TGV). Le Conseil Régional étant l’AOT (Autorité 
Organisatrice de Transport) pour le TER, c’est lui qui est responsable de la desserte de la gare TER de 
Montchanin. Des études sont actuellement en cours pour la réalisation d’une connexion entre les deux 
gares (CUCM, 2011). 

 
Le canal du Centre se trouve en parallèle de la RN 70. Il assure la jonction entre la Saône à Chalon 

et le Canal latéral de la Loire à Digoin. Sa fonction première était le transport de marchandises. Ces 
dernières années, elle a perdu de l’importance au profit des activités de plaisance. Actuellement, il circule 
environ 1400 bateaux de plaisance et 400 péniches de transports par an. C’est Voies Navigables de France 
(VNF) qui est le gestionnaire de l’ouvrage (PLU Diagnostic territorial, 2009). 

 
Un Conseil de la mobilité a été créé au sein de la CUCM depuis le 30 septembre 2010, il est 

composé de 25 membres, dont des représentants de la CUCM, des usagers de transports, des parents 
d’élèves et des associations représentant les personnes à mobilité réduite ainsi que Creusot Montceau 
Transports. Il associe et sensibilise les acteurs de la mobilité et les usagers à l’évolution du réseau pour les 
années à venir (CUCM, 2011). Il s’agit d’un lieu de concertation qui permet le suivit du fonctionnement du 
réseau urbain et des adaptations à y apporter pour un meilleur service à l’usager. C’est aussi un lieu de 
sensibilisation, d’information et de pédagogie sur les questions touchant à l’ensemble de la mobilité. Il se 
réunit au moins trois fois par an pour discuter des questions qui portent sur MonREZO 
(dysfonctionnements, demandes, suivis de mise en œuvre, informations sur le réseau) et sur un autre 
thème particulier. Il regroupe 25 membres.  

Il existe aussi un observatoire de la mobilité. Son objectif est d’analyser les déplacements sur le 
territoire, suivre et évaluer les actions à mettre en place et aider à la décision pour adapter les dispositifs 
mis en place. Sa création depuis 2010, fait suite au constat du manque de données sur les besoins et modes 
de déplacements internes au territoire (Agenda 21 CUCM, 2009). 

 
Depuis le 17 janvier 2011, la CUCM et le Grand Chalon ont créé une entente intercommunale. Il 

s’agit s’un rapprochement (coopération globale), dont la première manifestation concrète a été la mise en 
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place de parking relais à Saint-Rémy (Grand Chalon) et à Montchanin (CUCM). Cette démarche d’entente 
est inscrite dans l’Agenda 21 communautaire (action 41) et a pour but de « développer les complémentarités 
indispensables au développement des deux principaux pôles économiques du département, avec les territoires voisins, dans une 
logique de solidarité territoriale et de maitrise des équilibres. Par ailleurs, la CUCM fait partie du Réseau Métropolitain 
Rhin-Rhône qui expérimente un mode d’organisation novateur des collectivités territoriales autour des enjeux des enjeux 
d’aménagement et de développement liés au TGV » (extrait de l’Agenda 21 de la CUCM). Cette entente 
intercommunale concerne environ 200 000 habitants. 

Les objectifs de cette entente sont de favoriser la complémentarité de la CUCM et du Grand 
Chalon, de réaliser des économies d’échelle, et d’impliquer la CUCM dans une gestion territoriale plus 
conforme à son fonctionnement territorial réel. Le but est d’améliorer le poids et la lisibilité de la CUCM 
au niveau départemental et régional, de mobiliser de nouvelles sources financières et de favoriser les 
logiques de réseaux (Agenda 21 CUCM, 2009). Les grandes orientations de cette coopération concernent :  

 La création et la mutualisation d’outils de développement avec en particulier la création d’une 
agence de l’urbanisme en 2011  

 Un espace économique mieux structuré entre les deux collectivités pour permettre de mieux 
organiser les futures implantations.   

 Le déploiement numérique pour permettre de renforcer la coopération économique, avec en 
particulier l’interconnexion des réseaux haut débit 

 Les pôles d’enseignement supérieur qui seront valorisés tout en assurant une complémentarité 
dans les formations des pôles universitaires 

 Les transports qui vont profiter des atouts spécifiques à chacun des deux territoires (le TGV 
pour la CUCM et l’autoroute pour le Grand Chalon) 

 
 

1.3. Le PCET de la CUCM 
 

1.3.1. Définition d’un PCET 
 

Un Plan Climat Énergie Territorial est un projet local de développement durable comme un 
agenda 21, mais sa finalité est la lutte contre le changement climatique (ADEME, 2010a). Il vise à deux 
objectifs principaux : 

 réduire les émissions de GES, 

 adapter le territoire au changement climatique. 
 

Le PCET possède une dimension politique (stratégie à mettre en œuvre) et une dimension 
opérationnelle. C’est la collectivité politiquement porteuse du projet qui en est le chef de file. Elle contrôle 
notamment les décisions prises. L’action de la collectivité face au changement climatique est structurée et 
rendue visible grâce au PCET. Il fixe les objectifs à atteindre et définira le programme d’actions pour les 
réaliser (ADEME, 2010a). Le PCET est regroupement de toutes les mesures à prendre dans tous les 
domaines de la collectivité, de l’économie à la vie quotidienne des habitants (ADEME, 2010b).  

 
Les PCET font leur apparition avec le Plan Climat National de 2004 (RAC-F, 2011). Celui-ci 

encourage la réalisation de PECT à tous les échelons locaux des territoires (régions, départements, 
communautés de communes, communes, agglomération, syndicats intercommunaux, pays ou parcs 
naturels régionaux). Deux ans après les premières démarches (en 2006), l’implication des collectivités 
territoriales est jugée insuffisante par les autorités nationales. Elles constatent que seulement 10 % des 
mesures inscrites dans le plan national ont été mises en œuvre (ADEME, 2010a). Il faut attendre les Lois 
Grenelle I et II (article 75) de 2009 pour voir la mise en place d’une incitation de la part de l’État. Elles 
rendent l’élaboration d’un PCET obligatoire d’ici le 31 décembre 2012 pour les régions, départements, 
communautés urbaines, communautés d’agglomération, communes et communautés de communes de 
plus de 50 000 habitants tout en étant en cohérence avec les documents locaux d’urbanisme (ADEME, 
2010a, RAC-F, 2011). Cette obligation concerne uniquement le volet patrimoine et service du PCET. La 
CUCM a décidé de mettre en place le PCET pour le volet territoire également, car il montre la volonté 
locale du territoire à se mettre en mouvement. 
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Le PCET est caractérisé par trois éléments essentiels (ADEME, 2010a): 

 Les buts fixés : aller au-delà de l’objectif des 3*20 d’ici 2020 mis en place par l’Europe et 
retranscrit au niveau français. Réduire de 20 % des émissions de GES sur le territoire, améliorer de 20 % 
l’efficacité énergétique et augmenter de 23 % la part des énergies renouvelables sur le territoire. De plus, 
d’ici 2050,  l’objectif est de réduire par 4 les émissions de GES par rapport à l’année de référence 1990. 

 Le périmètre d’action : d’un point de vue géographique, les objectifs et les actions porteront 
sur toutes les activités présentent au sein du territoire. Il implique toutes les communes intégrées lorsqu’il 
s’agit d’une intercommunalité. D’un point de vue politique, la démarche vise à revisiter les politiques 
sectorielles et à les prendre en compte dans futures démarches et outils de planification. Enfin, la 
collectivité devra intervenir sur tous ses domaines de compétences pour décliner les politiques sur le 
périmètre géographique. 

 Les acteurs du territoire : Ils sont tous mobilisés dans le cadre du PCET qui doit couvrir le 
plus largement possible toutes les activités et les acteurs qui génèrent des émissions de GES ou pouvant 
être impacter par le changement climatique. La collectivité est le maître d’ouvrage du PCET et elle doit 
engager une politique active de mobilisation de tous les acteurs locaux.  

 
Le PCET est un projet qui généralement s’initie en interne au sein de la collectivité. Il doit ensuite 

suivre une conduite participative et ouverte afin d’assurer une gouvernance locale (ADEME, 2010a). 
La mise en œuvre d’un PCET s’articule autour de 4 grandes étapes illustrées en figure 11 : 

 Préfigurer : cette étape est essentielle, car elle permet de s’organiser en interne, d’engager les 
premières phases de concertation et de calibrer le projet. 

 Dégager les premières pistes d’actions : en réalisant le profil climat et mener la co-
construction avec la publication du Livre Blanc. 

 Construire le plan d’action : il définit les objectifs chiffrés pour le territoire et les engagements 
à tenir. Il s’agit de la stratégie climat-énergie.  

 Définir, finaliser puis mettre en œuvre le plan d’action.  
Tout au long de ces étapes, plusieurs processus de suivi, d’évaluation et de communication encadrent 

l’avancement du projet. 
 

 
 

Figure 11 : Les différentes étapes d'élaboration du PCET (Source : ADEME, 2010a) 

 
1.3.2. Le profil climat du territoire 

 
Le profil climat intervient lors de la seconde étape de la mise en place du PCET. Ce document 

permet de quantifier les émissions de GES, d’analyser les impacts du changement climatique déjà 
constatés, et d’identifier les vulnérabilités potentielles ou existantes du territoire. Ce document constitue 
une base technique, économique et politique pour adopter une compréhension commune des enjeux 
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présents. C’est à la fois un diagnostic territorial (pour la quantification des émissions de GES et les 
consommations d’énergies) et un outil de travail pour nourrir et structurer la concertation (Profil climat de 
Brest, 2011). 

Il s’articulé autour de quatre grands points qui vont servir de socle à la co-construction du projet 
et qui seront résumés dans un document de synthèse (cf. figure 12) (ADEME, 2010a): 

 Établir la quantification des émissions de GES et les consommations d’énergies sur le territoire. 
Cette action permet de fixer les objectifs d’atténuation qui seront à atteindre en fonction des secteurs 
d’activité ou des usages. La quantification des émissions de GES s’articule autour des émissions du 
territoire (volet territoire), mais aussi de celles qui sont propres à la collectivité (volet patrimoine et 
services). Pour réaliser cette étape, la CUCM a fait appel à un bureau d’études, Explicit. Celui-ci s’est 
appuyé sur la méthode du Bilan Carbone® mise en place par l’ADEME pour réaliser le diagnostic des 
émissions de GES. 

 Analyser les vulnérabilités du territoire au changement climatique. Cette partie permet de 
présenter les impacts déjà observés sur le territoire, les conséquences sociales qui pourraient arriver sur le 
territoire et les conditions d’une adaptation nécessaire. L’identification des vulnérabilités se fait soit en 
fonction des effets du changement climatique soit en fonction des hausses des coûts de l’énergie. 

 Identifier les différents acteurs susceptibles d’avoir des compétences pour travailler sur les 
thématiques de l’énergie et du climat. Tous les acteurs et relais d’interventions du territoire devront être 
pris en compte dans cette typologie  

 Recenser les différentes actions et politiques déjà engagées par la collectivité dans la lutte 
contre le changement climatique. Il est nécessaire d’établir une synthèse des différentes politiques 
transversales et sectorielles, d’évaluer le volet énergie et climat de ces politiques et de voir les marges de 
manœuvre disponibles pour la collectivité en fonction de ses compétences.  

 

 
 

Figure 12 : L'élaboration du Profil Climat d'un PCET (Source : ADEME, 2010a) 
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1.3.3. La mise en place du PCET de la Communauté Urbaine Creusot Montceau 

 
Le PCET de la Communauté Urbaine Creusot Montceau est un engagement volontaire de la part 

de la collectivité qui l’a inscrit dans l’axe 1 de l’Agenda 21 (Agenda 21 CUCM, 2009) :  

 Participer à la lutte contre le changement climatique et la protection de l’environnement qui 
définit le projet 1, 

 Réduire les consommations d’énergie, la production de GES et développer les énergies 
renouvelables, qui lui définit la première action, 

 Réaliser un PCET pour réduire les émissions de GES, créer un poste de chargé de mission 
PCET.  

 
Le PCET est donc un projet qui a germé depuis 2009 et le Conseil Communautaire a délibéré 

dans le but de le mettre en place le 26 novembre 2009. En mai 2010, la CUCM recrute Viviane Perrier-
Gritti au poste de chargé de mission PCET. Le diagnostic des émissions de GES a été livré à 
l’automne 2011. Le projet a été officiellement lancé le 19 octobre 2011 lors de la soirée de lancement 
organisée par la CUCM.  Cette soirée a permis de mobiliser les acteurs et partenaires afin d’emporter leur 
adhésion. Leur participation dans l’élaboration de ce dernier, et sa mise en œuvre furent actées (CUCM, 
2012a). Cet évènement exprime les ambitions du territoire, en matière d’énergie et de climat. C’est à cette 
occasion le site internet3 permettant de suivre l’élaboration a été lancé.  

Le schéma, en figure 13, suivant récapitule les différentes étapes de la mise en place du PCET. Il 
est important de revenir sur l’étape des ateliers externes qui a duré de novembre 2011 à mars 2012. Cette 
étape est le cœur même de la concertation et de la co-construction qui ont permis d’aboutir aux 
premières pistes d’action. 
 

 
 

Figure 13 : Les étapes du PECT de la CUCM (Source : Livre Blanc du PCET de la CUCM, 2012) 

 

                                                 
3
 http://www.creusot-montceau-climat.org/ 
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La phase de concertation et de co-construction s’est appuyée sur les résultats du diagnostic des 
émissions de GES réalisé par le bureau d’études Explicit. Ce document dégage les quatre grandes 
thématiques vis-à-vis des enjeux climat-énergie (CUCM, 2012a) traitées dans les ateliers correspondants :  

 Aménagement du territoire et mobilité (atelier 1) 

 Habitat et bâtiment (atelier 2) 

 Industries et transport de marchandises (atelier 3) 

 Ressources actuelles et futures (atelier 4) 
 

L’organisation s’est faite autour de deux sessions pour chacun des ateliers, le 21 et 22 novembre et 
le 13 et 14 décembre 2011. L’animation des ateliers était assurée par la chargée de mission PCET avec 
l’appui d’une personne du bureau d’études Explicit pour la première session. (CUCM, 2012a). Celle-ci a 
permis : 

 De présenter les ateliers avec leur contexte, 

 D’obtenir une restitution du diagnostic des émissions de GES, 

 De faire le bilan des actions « climato-favorables » déjà réalisées, en cours ou à venir sur le 
territoire, 

 D’identifier, de synthétiser et de classer les enjeux afin de les comparer à ceux identifiés par le 
diagnostic des émissions de GES. 

  
La deuxième session a été l’occasion de faire une restitution synthétique des enjeux issus de la 

première session. Une répartition en sous-groupes de travail a été faite pour traiter des enjeux avec une 
restitution des propositions et des perspectives pour la suite de l’élaboration du PCET. Ces ateliers et cette 
phase de concertation ont abouti sur des pistes de réflexion, amenant sur 28 axes de travail pour 85 enjeux 
(cf. annexe 5 p 80) ainsi que 144 pistes d’actions qui en découlent. Une hiérarchisation a été mise en place 
afin traiter en priorité les points importants sur le territoire (cf. annexe 6 p82). 
  

Ce travail a permis d’aboutir à un document issu de la mobilisation locale : le Livre Blanc. Il 
traduit l’expression et l’envie des acteurs à s’investir dans la question du changement climatique sur le 
territoire (CUCM, 2012a).  

Il restitue synthétiquement les résultats de la mobilisation des acteurs à travers différentes 
productions par exemple :   

 la liste des actions existantes climato-compatibles, 

 l’identification des enjeux à retenir et l’élaboration des premières pistes d’action.  
 

C’est une matière première précieuse qui, avec le diagnostic des émissions de GES, le profil 
climat, les expériences déjà réalisées ou celles réalisées sur d’autres territoires permettent de définir la 
stratégie climat énergie de la CUCM qui est l’étape suivante de l’élaboration du PCET. Celle-ci 
formalise le plan d’action à conduire pour atteindre les objectifs fixés par la CUCM (CUCM, 2012a). 

Le conseil communautaire a adopté la stratégie au cours de sa séance du 5 juillet 2012. La 
capitalisation des productions réalisées, depuis le lancement du projet comme le diagnostic des émissions 
de GES ou le Livre Blanc ont permis de construire les bases de la stratégie climat-énergie de la 
Communauté. Les orientations de ce document vont permettre de guider la finalisation du premier plan 
d’action et de « filtrer » les actions qui y seront inscrites (CUCM, 2012b).  

 
La CUCM, via ce document, à la volonté de : 

 Prendre en compte fidèlement et sincèrement les travaux de concertation et de co-construction 
qui ont été conduits depuis le lancement du projet. 

 D’alimenter et de s’investir dans tous les domaines d’action possibles concernant la 
communauté grâce à une stratégie qui s’intéresse à toutes les problématiques climat-énergie tout en 
assurant une cohérence avec les autres documents stratégiques faisant avancer le projet communautaire. 

 Montrer comment la CUCM souhaite s’investir dans l’animation du projet avec les partenaires 
et acteurs concernés. 

 Valoriser ses liens avec les communes du territoire comme leviers mobilisables pour faire 
évoluer les comportements de la population. 
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D’après la Loi Grenelle II, le plan d’action doit être actualisé tous les 5 ans. La stratégie climat-
énergie de la CUCM a donc choisi d’élaborer celui-ci en deux phases sur la période 2013-2017. Ceci 
permettra la prise en compte des éléments du territoire de la CUCM qui sont aussi en cours de réalisation 
(arrivé à terme de l’Agenda 21, échéance de la contractualisation, fin du mandat communautaire…).  

La première phase aura lieu de 2013 à 2014 (« 1er volet du plan d’action »). Elle montrera 
l’engagement du plan d’action et la dynamique impulsée sur le territoire via un volet pédagogique et de 
sensibilisation important.  

La seconde phase aura lieu entre 2015 et 2017 (« 2e volet du plan d’action ») et permettra 
d’engager les actions ou projets inscrits dans le PCET.  

L’objectif de ce premier plan d’action est d’avoir un PCET avec « un effet de levier fort qui doit être 
aussi ambitieux que pragmatique, cohérent, sincère et resserré tout en s’appuyant sur les motivations des partenaires et acteurs 
du territoire » (CUCM, 2012b). 

 
La stratégie climat-énergie de la CUCM a été organisée autour de 5 axes (CUCM, 2012b) : 

 Organiser et aménager durablement le territoire, facteur d’attractivité pour les populations et les 
activités.  

 Offrir aux habitants du territoire une haute qualité résidentielle combinant rénovation du bâti 
ancien et création de nouveaux logements et d’équipements performants, facteur de résilience des 
habitants et usagers à la crise énergétique. 

 Préserver et valoriser le double caractère urbain-rural du territoire, facteur de qualité de vie et de 
capacité d’adaptation au changement climatique. 

 Favoriser l’intégration proactive du développement durable en général, et des problématiques 
climat-énergie en particulier, dans les stratégies et les pratiques des entreprises, facteur de l’excellence 
industrielle recherchée pour le territoire. 

 Assurer l’exemplarité de la communauté urbaine dans le déploiement de son action, dans les 
synergies avec les communes du territoire, et dans le pilotage du PCET, facteur d’appropriation des sujets 
et enjeux climat-énergie par les populations et les acteurs locaux. 
 

Pour conclure cette partie, la CUCM a décidé de traiter conjointement le volet atténuation aux 
émissions de GES et le volet adaptation au changement climatique. C’est important par rapport à la 
spécificité du territoire. Il est à la fois rural et urbain, ce qui induit des déplacements importants, donc des 
pollutions via des émissions de GES, tout comme la présence historique de l’industrie. Le territoire 
possède de nombreuses ressources à conserver (eau, bocage, spécificité agricole) qui peuvent subir 
directement les impacts d’un changement climatique. L’économie de la CUCM peut alors devenir 
vulnérable si ces différents secteurs sont handicapés.  La combinaison du volet atténuation et adaptation 
peut permettre de lutter plus efficacement contre les éventuels changements climatiques à venir.  

C’est pourquoi nous allons dans la partie suivante, nous intéresser au principe de l’adaptation et 
faire une mise au point sur les différents PCET engagés en Bourgogne. 
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PARTIE 2 : L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, 
DE LA VISION GLOBALE A LA VISON BOURGUIGNONNE 

 
 

2.1. L’adaptation au changement climatique 
 

2.1.1. Adaptation, atténuation : de quoi parle-t-on ? 
 

Le GIEC définit l’adaptation comme « l’ajustement des systèmes naturels ou humains en réponse à des 
stimuli climatiques ou à leurs effets, afin d’atténuer les effets néfastes ou d’exploiter des opportunités bénéfiques »4. 
L’adaptation peu aussi se définir par « l’ensemble des évolutions d’organisations, de localisations et de techniques que les 
sociétés devront opérer pour limiter les impacts négatifs des changements climatiques et maximiser leurs effets bénéfiques » (De 
Perthuis, 2009). De son côté, l’ADEME définit l’adaptation comme un moyen «de rendre les systèmes ou 
territoires moins vulnérables aux dérèglements climatiques, au travers d’actions diminuant les impacts effectifs du changement 
climatique, ou améliorant les capacités de réponse des sociétés »5. L’atténuation cherche « à limiter la vitesse 
d’augmentation des GES dans l’air en maitrisant mieux les consommations énergétiques, en substituant des énergies nouvelles 
aux énergies fossiles et en stockant le carbone » (ADEME, 2010c). 

 
Pendant de nombreuses années, l’adaptation était mise à l’écart des débats sur le changement 

climatique dû à une volonté délibéré. Beaucoup pensaient alors que l’adaptation était un moyen d’action 
moins direct, moins efficace et qui s’intéressait uniquement aux conséquences du changement climatique 
et non pas à ses causes. Certains pensaient même que l’adaptation freinerait les démarches sur 
l’atténuation. (De Perthuis et al. 2010).  

Depuis les années 2000, un changement de cap s’observe parmi les acteurs publics et privés, 
surtout locaux. La masse d’information disponible au grand public a contribué à faire émerger une 
conscience sociale importante de changement climatique. Les différents acteurs s’intéressent désormais 
aux actions envisageables sur le territoire. L’adaptation est capable de mettre en place des actions 
(protection des personnes ou du capital, action en faveur de la protection) sur beaucoup de secteurs 
(agriculture, transports…) qui portent sur des problématiques différentes en fonction des zones et échelles 
géographiques, et utilise divers outils pour mettre en œuvre toutes ces actions. 

 

 
 

Figure 14 : Les politiques d'adaptation et d'atténuation, impacts et vulnérabilités (source : ONERC, 2007) 

                                                 
4 Troisième rapport du GIEC 
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Le diagramme en figure 14 montre ce que l’on entend par adaptation et politique d’atténuation. 

L’atténuation vise à réduire les interférences humaines sur le climat en réduisant les émissions de GES 
alors que l’adaptation vise à réduire la vulnérabilité par rapport aux incidences du changement climatique 
(ONERC, 2007). 

 
Il existe plusieurs méthodes d’atténuation des émissions de GES. Elles varient en fonction des 

différents secteurs d’activités. Dans le bâtiment par exemple, la réduction des émissions de GES et des 
consommations d’énergie passe par une réhabilitation des bâtiments les plus anciens. Pour le secteur des 
transports, les déplacements de personnes et de biens sont très producteurs d’émissions de GES. 
L’atténuation de ces émissions passe par une réduction des mobilités. Le développement des modes doux 
et alternatifs, mais aussi le recours aux transports en commun sont des actions à mettre en place. Les 
énergies renouvelables sont aussi un bon moyen de réduire les émissions bien qu’elles ne supplantent pas 
encore les énergies fossiles du point de vue de l’efficacité énergétique. Il faut donc développer la recherche 
autour de ce secteur.  

 
Actuellement, si toutes les émissions de GES étaient stoppées, la résilience des GES dans 

l’atmosphère serait encore très importante et continuerait de modifier le climat du fait de l’inertie du 
système climatique (De Perthuis et al, 2010). Il est logique de combiner les actions d’atténuations, pour 
réduire les émissions de GES, avec les actions. De plus, aucune action d’adaptation ne peut compenser 
une absence de réduction des émissions de GES qui doivent s’appliquer à tous les secteurs d’activités 
(ONERC, 2007). En effet, sans une réduction importante des émissions de GES, l’adaptation sera 
difficile, voire impossible à mettre en œuvre. L’atténuation permet d’une part la préservation du climat à 
moyen et long terme et d’autre part l’adaptation contribue à la préservation de nos sociétés contre les 
effets du changement climatique à court et moyen terme (MEDDTL, 2010). 

   
La démarche d’adaptation est une réflexion sur la réduction de notre vulnérabilité en poursuivant 

quatre grandes finalités qui permettront de mettre en place les différentes mesures (ONERC, 2007) : 
 

 Protéger les personnes et les biens en agissant pour la sécurité et la santé publique : la canicule 
de 2003 a fait beaucoup de victimes. Elle a montré qu’il y avait des difficultés dans la gestion de cet 
évènement par l’aide sociale et que le système de soin avait tardé à réagir. Il s’est alors posé la question de 
l’efficacité de nos systèmes techniques et organisationnels, pour la protection des personnes et des biens 
dans des situations extrêmes qui deviendront banales dans le futur.  

 Tenir compte des aspects sociaux et éviter les inégalités devant les risques : le changement 
climatique pourrait renforcer ou établir des inégalités entre les populations subissant les effets et les 
impacts. Le GIEC précise que « les effets de l’évolution climatique s’exerceront de façon disproportionnée sur les pays en 
développement et les populations déshéritées dans les pays, renforçant ainsi les inégalités en matière de santé et d’accès à une 
alimentation adéquate, à l’eau potable et à d’autres ressources » (GIEC, 2001). De plus, il faut penser à préserver les 
écosystèmes dont les capacités d’adaptation peuvent diminuer avec les pollutions, le morcellement ou les 
pertes de biodiversité. Ils deviennent alors plus sensibles à l’évolution du climat.  

 Limiter les coûts et tirer parti des avantages : le changement climatique va induire des coûts que 
les politiques d’adaptation vont devoir essayer de réduire ou éviter. Le réchauffement des températures 
moyennes peut s’avérer dans certains cas bénéfique. Une augmentation des températures peut mettre à 
jour le potentiel touristique de certaines régions, ouvrir des voies navigables vers les pôles ou encore 
permettre la culture de terres arables actuellement gelées une partie de l’année.  

 Préserver le patrimoine naturel : l’adaptation permet à la nature de conserver ses caractéristiques 
et d’évoluer de manière durable. Les écosystèmes sont des patrimoines à l’origine de biens et de services 
nécessaires pour l’homme. Leur dégradation est une menace pour nos sociétés et surtout pour celles qui 
dépendent entièrement des ressources naturelles (tribus équatoriales). Une réduction de la demande 
(utilisés comme réservoirs de ressources ou d’absorption des déchets) permettrait de protéger ces 
écosystèmes. Cette réduction a pour but de rendre les sociétés moins vulnérables et plus adaptables au 
changement climatique et ses effets. S’adapter en matière de patrimoine naturel, c’est travailler sur la 
fonctionnalité des écosystèmes et leur connectivité pour accroitre leur résilience.  
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Adopter une politique d’adaptation, s’est anticipé les problèmes à venir pour l’ensemble des 
acteurs d’un territoire. La société doit percevoir ces changements, prendre des mesures pour résoudre les 
différents problèmes, afin de ne pas les concevoir, ni de les mettre en œuvre précipitamment pour éviter 
des erreurs potentiellement coûteuses pour l’avenir de la société (ONERC, 2011a). Il est important de 
mettre en place des actions diverses et variées pour réduire les impacts du changement et améliorer la 
capacité d’adaptation. Les facteurs qui déterminent l’ampleur des dégâts devront au préalable être anticipés 
et limités comme par exemple l’urbanisation dans des zones à risques. Le changement peut créer des 
impacts importants qu’il faut rapidement remettre en place après un évènement extrême. Les mentalités et 
les modes de vie doivent évoluer pour éviter au maximum les risques, par exemple en réduisant et en 
rationalisant les consommations d’eau afin d’éviter des pénuries. 

 
Les acteurs concernés par l’adaptation se trouvent dans tous les secteurs réceptifs au changement 

climatique. Il faut associer des politiques nationales à des approches locales et impliquer les acteurs socio-
économiques. Une politique d’adaptation doit être la plus efficace possible. L’adaptation ne doit pas 
uniquement reposer sur la contrainte réglementaire ou sur des subventions. L’ensemble des acteurs privés 
et publics doit l’intégrer dans leurs choix. Parmi les différents acteurs concernés, il y a les élus nationaux et 
locaux, les ministères et administrations centralisées ainsi que les services déconcentrés, les acteurs 
territoriaux, les agences et les établissements publics, les entreprises, les associations, les médias et les 
citoyens et consommateurs (ONERC, 2007)  

 

2.1.2. Les différentes approches de l’adaptation 
 

On peut distinguer deux types d’adaptation (Smit et al. 2000 ; De Perthuis et al. 2010 ; ONERC, 
2011a): 

 L’adaptation spontanée (ou réactive) : elle vise à s’adapter en apportant une réponse immédiate 
et non réfléchie d’un point de vue stratégique à une contrainte climatique. Elle réagit de façon ex post aux 
impacts du changement climatique. C’est souvent la résultante d’actions entreprises par les acteurs socio-
économiques de manière indépendante sans que cela entraine de changements radicaux. Elle utilise des 
ressources pour faire face à des évènements au moment où ils interviennent, comme la mise en place 
d’évacuation de personne d’une zone inondée pour les réinstaller dans une autre zone plus sure. 

 L’adaptation planifiée (ou anticipative) : elle correspond au résultat d’une décision stratégique 
délibérée fondée sur une perception claire des futurs changements à venir et sur les mesures qu’il faut par 
conséquent prendre en considération. Elle utilise des ressources aujourd’hui pour prévenir d’éventuelles 
crises dans le futur ou tirer des bénéfices des changements climatiques, comme la modification d’un plan 
d’occupation des sols en prévision d’inondation.  

 
Cette typologie permet de diversifier les mesures et de les rendre complémentaires en particulier 

pour le public et le privé. La perceptive d’évaluation des couts et la définition de plan d’action peuvent se 
faire en ayant une bonne compréhension de ces deux types d’adaptation.6  

 
En revanche, l’adaptation spontanée, bien que rapide et essayant de répondre à un but précis, peut 

mener à des conflits avec d’autres politiques, mais aussi à une « mal-adaptation ». Il s’agit d’une situation où 
la vulnérabilité d’un territoire aux aléas climatiques devient beaucoup plus accrue (ONERC, 2011a). 

La « mal-adaptation » est définie par le GIEC comme «  un changement dans les systèmes naturels ou 
humains qui conduit à la vulnérabilité au lieu de la réduire ». Elle peut rendre inefficace l’utilisation d’une 
ressource comparée à d’autres options d’utilisation, transférer la vulnérabilité d’un système à un autre, mais 
aussi d’une période à une autre (l’équipement de protection d’une autoroute ne doit pas supprimer celui 
d’une route nationale à proximité). Elle peut aussi réduire la marge d’adaptation future ou encore créer des 
erreurs de calibrage comme la sur-adaptation (coût devenant trop important) ou sous-optimale (le risque 
individuel devient trop important) (ONERC, 2011a).  

 
Les mesures d’adaptations peuvent être de plusieurs types (ONERC, 2011a) : 

 physique : mise à niveau de digues de protection, 

 institutionnelle : mécanisme de gestion de crise ou instauration de réglementations spécifiques, 

                                                 
6 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-principes-de-l-adaptation,14478.html 
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 stratégique : le choix de déplacement ou d’installation de population, la mise en place de 
mesure facilitant la reconstruction en cas de sinistre, 

 informative : auprès public et des décideurs, afin de faciliter la responsabilisation et la prise de 
décision, 

 augmentative : mise en œuvre des programmes de recherche pour la connaissance. 
 
L’adaptation amène aussi à la réflexion sur la définition d’un niveau de risque acceptable qui peut 

être déterminant pour le choix entre deux options d’adaptation (ONERC, 2011a). 
 

2.1.3. Les enjeux de l’adaptation 
 

On peut définir quatre enjeux majeurs à développer avec les questions d’adaptation : l’incertitude, 
la dynamique, l’inertie et les bifurcations (De Perthuis et al, 2010) :  

L’incertitude est la résultante de trois composantes qui portent : 

 Sur le scénario global d’évolution du climat, 

 Sur la traduction des différents scénarios globaux à une échelle locale, 

 Sur la réponse des grands cycles (eau, carbone…), des écosystèmes et des sociétés face au 
changement climatique global et local.  

Pour tenir compte de l’incertitude, il faut que les agents économiques aient le plus d’informations 
possible sur les impacts du changement et se tourner vers des approches qui permettre une flexibilité pour 
les actions futures. 

 
Le caractère dynamique de l’adaptation est important à prendre à compte. En effet, l’adaptation 

n’est pas qu’une unique action dans le but d’obtenir une situation stable différente de la situation stable 
précédente. Le climat va évoluer rapidement, il faut donc savoir combien cela va couter et comment 
adopter notre mode de vie et notre système économique. L’adaptation est donc un processus de transition 
et de long terme. 

 
De nombreux secteurs de nos sociétés possèdent une inertie importante, il s’agit de l’inertie 

socio-économique. Les choix faits en matière d’adaptation seront effectués sur le long voir le très long 
terme. L’inertie n’est pas que technique, elle peut être aussi institutionnelle, réglementaire ou encore 
culturelle. Il en résulte alors trois conséquences : 

 

 Les mesures d’adaptation deviennent plus complexes à mettre en place, car il faut agir 
longtemps avant. Par exemple,  un bâtiment construit dans les années 2000 a une durée de vie d’environ 
150 ans. Il doit être adapté au climat actuel, mais aussi à celui de 2150 qui sera différent. Cependant, il est 
compliqué de construire une infrastructure adaptée à une large gamme de climats plutôt qu’a un seul 
climat. Il faut soit faire le choix de construire des bâtiments adaptés à une gamme étroite de climats qui 
seront moins chers, mais qui auront une durée de vie moins longue (détruire au bout de 50 ans malgré le 
bon état), soit construire des infrastructures capables de faire face à plusieurs climats avec une plus grande 
durée de vie. 

 Il peut y avoir un risque de « mal-adaptation » avec la combinaison de l’incertitude des impacts du 
changement climatique et la longue durée de vie du capital. On parle alors de « déficit d’adaptation ». Par 
exemple, des investissements ont été réalisés dans des zones inondables alors que l’adaptation ne doit pas 
forcément se faire en maintenant un niveau de risque qui pourrait être élevé. 

 Il y a peu de retours d’expériences et d’apprentissage de l’adaptation à cause du temps qu’elle 
peut prendre à mettre en place. 

Pour s’adapter au changement climatique, il faut essayer de « bifurquer » vers de nouvelles 
activités et/ou localisation, car bien souvent, il est trop coûteux d’adapter « à la marge » en maintenant les 
activités ou services sous le nouveau climat. Par exemple, une station de sports d’hiver de moyenne ou 
basse altitude ne pourra surement plus proposer des prestations liées uniquement à la pratique du ski. Elle 
devra trouver des alternatives comme la création de parcours de course de trial en été. 
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2.1.4. Quelques exemples d’adaptation 
 

Le changement climatique va intervenir dans tous les domaines sectoriels. Les politiques 
d’adaptation doivent donc se déployer dans tous les secteurs que ce soit au niveau national ou local (De 
Perthuis et al, 2010). Ici, nous allons évoquer quatre exemples qui peuvent s’appliquer au territoire de la 
CUCM. Ces exemples permettent d’illustrer les différents enjeux liés à l’adaptation évoqués dans le 
paragraphe précédent (cf. 2.1.3 p26).  

 

 La durée de vie des infrastructures de transports est relativement longue, elle doit par 
conséquent être adaptée et prendre en compte le changement climatique à venir. La demande des 
infrastructures de transport risque d’être modifiée avec l’évolution des moyennes climatiques du fait d’une 
mutation des flux touristiques, de peuplement et de la production agricole qui vont être modifiés et 
évolués (Cochran, 2009). Les mesures à prendre vont principalement viser l’évolution des procédures de 
planification et les critères techniques pour mieux préparer les nouvelles infrastructures à venir. Il va y 
avoir un enjeu institutionnel très fort. 

Les infrastructures d’énergie quant à elles sont souvent localisées dans des zones plus 
vulnérables au changement climatique, car souvent proches des cours d’eau ou de la mer. Elles sont 
forcées d’être installées ici pour des contraintes techniques (refroidissement) et économiques (accès à un 
port et voie maritime). Les futures mesures d’adaptation doivent donc veiller à ce que ce maillage 
territorial résiste bien aux contraintes du futur climat. L’augmentation des phénomènes extrêmes comme 
les canicules (cf. figure 15) ou les inondations intenses sera très coûteuse et sera une source de 
perturbations.  

 

 
 

Figure 15 : Les infrastructures énergétiques touchées par l'augmentation des températures en France, selon 
le scénario A2 du GIEC (Source : De Perthuis et al, 2010 d’après l’observatoire de l’énergie et Météo 

France) 
 

 L’urbanisme est un secteur à capital longue durée, d’où un bon exemple pour les enjeux 
d’inertie et d’incertitude concernant les décisions d’investissement. L’adaptation concerne ici aussi bien les 
nouveaux bâtiments que le parc de bâtiments plus anciens. Il est plus difficile de construire un bâtiment 
adapté à une large gamme de climats plutôt qu’un seul. Pour pallier à cela, il peut être intéressant de 
réduire la durée de vie du capital, mais en risquant des coûts de remplacement élevés ou alors de 
construire de manière plus robuste pour s’adapter à différents climats. La prise en compte d’un risque 
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assez élevé de mal-adaptation lorsque la durée de vie du capital est importante. Une réduction de cette 
durée de vie peut éviter ce phénomène éventuel de « mal-adaptation ».  

  

 Il existe de nombreux règlements et normes pour contrôler le niveau de la demande en eau. On 
peut fixer des niveaux acceptables de prélèvement et décider qu’une activité trop consommatrice ne soit 
plus acceptable dans une zone en manque d’eau. Il y a aussi des instruments économiques comme le prix 
de l’eau qui peut jouer le rôle d’un signal-prix pour montrer la rareté de la ressource et inciter à changer son 
mode de prélèvement et d’utilisation de la ressource en eau. Il faut prendre en compte l’usage de l’eau par 
les secteurs économiques et le maintien des débits nécessaire à la préservation des écosystèmes. 

 

 L’agriculture est un secteur d’activité très affecté par la modification des conditions climatiques 
et un gros consommateur d’eau. L’adaptation de ce secteur va se faire par le biais de la modification de la 
pratique agricole voir même en modifiant les sites de production eux-mêmes (déplacement vers le Nord). 
Mais il ne faudra pas oublier de mettre en place des actions publiques pour avoir une cohérence avec les 
politiques de gestion de l’eau et d’occupation des sols. 

 
La révision des politiques publiques de gestion des écosystèmes va permettre de vérifier qu’elles 

sont compatibles avec le changement climatique. Les écosystèmes menacés produisent de nombreux 
services environnementaux qui bénéficient à la collectivité (Chevassus au Louis, 2009). L’intervention 
publique doit veiller à ce que ces bénéfices soient toujours produits en quantité suffisante. Elle doit être à 
la fois directe (normes de gestion des forêts privées par exemple) et indirecte (parc naturel, conservatoire 
du littoral…).La localisation des écosystèmes est un enjeu qui peut évoluer à l’avenir, ce qui pourrait 
entrainer une modification de l’usage des sols voir modifier le périmètre géographique de certaines 
activités. Par exemple, les forêts vont voir leurs aires de répartition se modifier. Les essences 
méditerranéennes risquent de prendre le pas sur les essences continentales en particulier dans le Nord de 
la France. Un besoin fort de recherche et de développement pour détecter et comprendre les impacts du 
changement climatique sur les écosystèmes forestiers et les stratégies d’adaptation est à mettre en place 
(Roman-Amat, 2007). Enfin, les écosystèmes, en plus d’être un capital à protéger, peuvent être mobilisés 
pour renforcer les capacités d’adaptation de nos sociétés au changement climatique. On parle alors de 
« l’adaptation par les écosystèmes ».  

 

2.2. Les étapes d’une stratégie d’adaptation 
 
Les mesures pour faciliter l’adaptation sont nombreuses, mais pas toutes envisageables. Certaines 

mesures sont à mettre plus rapidement en place que d’autres alors que certaines nécessitent plus 
d’informations. La méthodologie est donc importante pour prendre les bonnes décisions et instaurer des 
mesures d’adaptation qui s’accommodent le mieux à la temporalité de l’action à mettre en place. 

La méthodologie suivante, proposée par le Conseil Économique pour le Développement Durable, 
se base sur l’idée que l’adaptation est un processus dynamique. La stratégie doit être établie sur le long 
terme, avec des réajustements à faire dans le futur lorsque de nouvelles données sur le changement 
climatique apparaissent. Elle se compose de sept étapes qui sont résumées dans la figure 16 (De Perthuis 
et al. 2010). 
 
1re étape : Construction de scénarios climatiques et économiques. Identification des impacts du 
changement climatique et des mesures d’adaptation possibles.  
 
2e étape : Identifier les mesures d’adaptation à intégrer dans la stratégie mise en place en fonction de leur 
priorité qui dépend des impacts du changement climatique dans le temps et les secteurs économiques 
concernés. Les mesures à établir doivent s’effectuer dans cet ordre d’importance : 

 mise en place très proche ou déjà observable, 

 mise en place éloignée ou limitée à un réchauffement fort constaté. Les mesures auront des effets 
que sur le très long terme, 

 mise en place éloignée ou limitée à un réchauffement fort constaté, mais pas encore bien établi. 
Les conséquences peuvent être graves et les mesures d’adaptation auront des effets sur le très long terme.  
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3e étape : Identifier chaque mesure correspondant à un impact puis évaluer leurs coûts et bénéfices. 
Mettre en place une analyse multicritère qui prendre en compte la cohérence des autres politiques 
sectorielles et leurs différents objectifs. Les mesures proposées doivent être assez robustes en vue des 
incertitudes à venir. Elles sont soit flexibles, avec un ajustement en fonction des nouvelles données sur le 
changement climatique et les impacts qui en découlent, soit robustes, avec un bénéfice est perçu dans tous 
les cas. Cette étape permet d’obtenir des mesures « prometteuse ». 
 
4e étape : Mettre en place des études plus poussées sur ces mesures qui pourront compléter les analyses 
multicritères, mais en ayant une prise en compte plus fine des effets temporels et un arbitrage plus précis. 
 
5e étape : Sélectionner les mesures qui peuvent être effectuées après le résultat des analyses précédentes. 
Il doit y avoir une cohérence entre les politiques sectorielles et les mesures d’adaptation prévues. 
 
6e étape : Mettre en place des indicateurs sur chacune des mesures pour évaluer l’efficacité de l’action. 
Effectuer une révision à intervalle régulier du plan d’adaptation pour le remettre à jour (tous les 5 à 10 ans 
par exemple) 
 
7e étape : Évaluer la stratégie d’adaptation et son efficacité et l’ajuster en fonction des précédents résultats 
engendrés par les anciennes mesures et les indicateurs. Les nouvelles données disponibles sur l’évolution 
du climat, de l’environnement socio-économique et technologique du territoire serviront aussi à cette 
évaluation. 
 

 

2.3. L’adaptation en Bourgogne 
 

La problématique de l’adaptation n’est pas seulement une question territoriale. Elle est avant tout 
nationale comme en témoigne la création en 2001 de l’Observatoire National sur les Effets du 
Réchauffement Climatique (ONERC), ainsi que l’adoption de la stratégie nationale d’adaptation au 
changement climatique en 2006. La loi Grenelle I (2009) a instauré la mise en place d’un Plan National 
d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC), qui a été publié en 2011 après un an de concertation. 

En Bourgogne, plusieurs éléments se sont progressivement mis en place pour essayer de lutter 
contre le changement climatique et s’adapter. Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie 

étape 1 
• Construction des scénarios climatiques et économiques 

étape 2 
• Identification des mesures d'adaptations 

étape 3 
et 4 

• Mise en place d'analyse multicritères et études plus poussées 

étape 5 
• Sélection des mesures d'adaptation 

étape 6 
• Mise en pace d'indicateurs de mesures pour évaluer  l'efficacité des mesures 

étape 7 
• Evaluer et ajuster la stratégie 

Figure 16 : les étapes d'une stratégie d'adaptation (source : De Perthuis et al, 2010) 
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(SRCAE) de Bourgogne a été le premier document finalisé traitant de l’adaptation. Pour cela, la région 
Bourgogne, en partenariat avec l’ADEME et l’association Alterre Bourgogne, a décidé de mettre en réseau 
les différents territoires retenus dans l’appel à projet lancé en 2009 dans le cadre du Programme Énergie 
Climat Bourgogne pour les aider et les accompagner à la réalisation de leur PCET.  
 

2.3.1. Le SRCAE 
 

Les SRCAE sont des documents qui ont remplacé les Plans Régionaux de la Qualité de l’air 
(PRQA) promulgué par la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (LAURE, Loi n° 96-1236 
du 30 décembre 1996). Ils ont été mis en place suite aux lois Grenelle I et II (2010). Ils sont pilotés par le 
préfet et le conseil régional, réévalué tous les 5 ans et soumis à une consultation publique. Ils permettent 
l’articulation des enjeux régionaux et territoriaux avec les engagements nationaux et européens en 
imposant un cadre stratégique et prospectif des problématiques du climat, de l’énergie et de l’air. 

 
Il s’agit d’un des éléments essentiels à la mise en œuvre d’une politique climat-énergie sur la région 

Bourgogne. Le SRCAE a pour vocation de fournir un cadre stratégique et prospectif aux horizons 2020  
et 2050 pour l’action de chaque institution, acteur et citoyen (SRCAE, 2011). Il renforce et facilite les 
cohérences régionales des différentes politiques publiques engagées dans un unique document. Il a été 
publié à l’automne 2011 après une phase de concertation et de co-construction regroupant près de 500 
acteurs, le projet a été piloté par la Préfète de la région et le Président du Conseil Régional au travers d’un 
Comité de Pilotage. Ce dernier a été assisté par le Comité technique composé de différents services de 
l’État et de la Région, l’ADEME et les associations Alterre Bourgogne et Atmosf’air Bourgogne. Ce 
document dresse un bilan des différentes sources de consommation d’énergie et d’émissions de GES par 
secteur d’activité tout en analysant le potentiel du territoire bourguignon. 

 
Le SRCAE sert de cadre à l’élaboration des PCET qui doivent être compatible avec les 

orientations du SRCAE. De plus, toutes les politiques d’aménagements du territoire sont concernées par le 
SRCAE en particulier les SCOT, PLU et les PDU qui doivent prendre en compte les PCET (cf. figure 17). 
Il y a un lien fort entre le SRCAE et le PCET qui appelle à un partage d’information et un 
accompagnement des territoires. En particulier grâce à la création du réseau des PCET de Bourgogne.  

 

 
 

Figure 17 : L'articulation entre le SRCEA et les différents documents d’aménagement territorial (Source : 
CERTU, 2010 in SRCAE, 2011) 
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2.3.2. Le réseau des PCET de Bourgogne 
 

En mai 2009, la région a lancé, avec l’ADEME, un appel à candidature dans le cadre du 
Programme Énergie Climat Bourgogne aux différentes communes, EPCI et territoires de projet de plus de 
15 000 habitants. Cet appel avait pour but de mobiliser les collectivités à instaurer un PCET sur leur 
territoire, en étant accompagné par l’ADEME et la Région, mais aussi par l’association Alterre Bourgogne. 
En octobre 2009, le comité technique constitué par des représentants de l’ADEME, de la région, de la 
DREAL, du SGAR et d’Alterre Bourgogne a décidé de retenir 9 territoires composés de 13 
collectivités (ADEME, 2010 b):  

 le Grand Dijon et les villes de Dijon et Chenôve,  

 l’agglomération de Nevers,  

 le Grand Chalon et la ville de Chalon-sur-Saône,  

 la Communauté de communes de l’Auxerrois et la ville d’Auxerre, 

 le Pays Seine et Tille en Bourgogne,  

 le Pays Bourgogne Nivernaise 

 le Pays Sud Bourgogne, 

 le Pays de Puisaye-Forterre  

 la Communauté Urbaine Creusot Montceau 
 

Le Pays Bourgogne Nivernaise ne répondant plus aux exigences de l’ADEME et de la Région, il a 
été retiré du réseau des PCET de Bourgogne. 

 
L’ensemble de ces collectivités va bénéficier pendant 3 ans d’aides techniques et financières de la 

part de l’ADEME et de la Région qui permettront entre autres de :  

 financer le chef de projet PCET pendant 3 ans, 

 avoir un accompagnement méthodologique du chef de projet par l’ADEME et la région ainsi 
que le bureau d’étude ICE, 

 avoir un dispositif de formation sur les Plans Climat complété par des formations sur les 
bâtiments, la qualité environnementale des bâtiments, les ENR, l’urbanisme… 

 avoir un accompagnement technique et financier pour la réalisation du diagnostic des émissions 
de GES, 

 l’organisation régulière de réunion de travail entre les différents chefs de projet PCET animé par 
l’ADEME et la Région. 

 
Le réseau des PCET est une expérience permettant une mise en place plus rapide des PCET sur 

les territoires grâce à un retour d’expérience et des conseils non négligeables pour les différents chefs de 
projet. Il est ainsi possible de voir facilement l’avancement des différents PCET de la région.  

 

2.3.3. La prise en compte de l’adaptation dans le SRCAE et les PCET de Bourgogne 
 

Deux orientations du SRCAE traitent directement de l’adaptation au changement climatique 
(orientations 3 et 4) (ADEME, 2010b) :  

 Accompagner les différentes collectivités concernées par les processus d’adaptation. Le SRCAE 
va développer la recherche autour de l’adaptation. 

 Prévenir les inégalités sociales et territoriales. L’anticipation et la limitation des futurs dégâts 
devront se faire par une intervention en amont sur les facteurs déterminants. Le SRCAE cherche aussi à 
faire évoluer les modes de vie pour limiter les risques. 

 
L’avancement des PCET bourguignons est différent en fonction du territoire et tous ne traitent 

pas encore de l’adaptation. Certains sont encore à l’état de projet, alors que d’autres l’ont inscrit à leur plan 
d’action. Le tableau (cf. tableau 1 p32) suivant présente l’état d’avancement des différents PCET de 
Bourgogne et leur prise en compte de l’adaptation au changement climatique.  
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Le PCET du Département de Saône-et-Loire est déjà finalisé et se met en place. Bien qu’il ne 
fasse pas intégralement partie du réseau PCET mis en place par la Région et l’ADEME, les services 
départementaux chargés de sa mise en œuvre participent aux différentes rencontres et réunions organisées. 
Connaitre son avancement et sa prise en compte de l’adaptation est donc tout aussi important que les 
autres PCET du réseau. En effet, le département englobe trois autres PCET : Le Grand Chalon et Chalon, 
la CUCM et le Pays Sud Bourgogne. Les interactions entre ces quatre PCET vont être nombreuses et les 
actions mises en place seront parfois en étroite relation. 

 
Le projet du PCET du Département a été publié en décembre 2011. Le volet de l’adaptation au 

changement climatique n’a pas été immédiatement élaboré dans le PCET de la Saône-et-Loire. Il s’inscrit 
dans le plan d’actions (pour la période 2012-2016) avec l’action n° 27 qui stipule : « élaborer le volet adaptation 
du changement climatique : le Département s'appuiera sur la méthodologie régionale et élaborera des actions d'adaptation, par 
exemple en lien avec le monde agricole et sylvicole par rapport à l'évolution des pratiques culturales, ou en liaison avec les 
établissements médico-sociaux par rapport au développement du confort d'été du bâti. » (Extrait du PCET de Saône-et-
Loire, 2011). 

 

Collectivité/territoire Etape actuelle du PCET et travail en cours Travail sur l’adaptation

Dijon, Grand Dijon et Chenove
Suivi et évaluation (pour 2011-2013) du plan d'action

élaboré en octobre 2010; signature de la charte Illico² en

Février 2012

Prise en compte dans la stratégie, axe 8 : suivre et

évaluer le PCET --> action 3 : création d'un comité

d'expert technique et scientifique pour prendre en

compte l'adaptation dans les futurs projets

Nevers
Finalisation du plan d'action; consultation septembre

2012

Travail sur le risque d'inondation sur les deux

années à venir

Chalon et Grand Chalon Élaboration du plan d'action

Traduction de l'adaptation via les outils existants

(PLU, PPRI). Développement d'un réseau interne

et mise en place de formation sur ce thème

Département de Saône-et-Loire Mise en œuvre du plan d'action

Inscription de l'adaptation au plan d'action (action

n°27). Identification des axes de travail (confort

d'été, sensibilisation à la gestion de l'eau) encours.

Discution autour des axes de travails avec les

différentes directions. Validation prévue pour fin

2012

Auxerrois et Auxerre
Bilan Carbone effectué, Restitution de la thermographie

infrarouge dans le courant du mois de septembre 2012
Pas de prise en compte actuellement

Pays Seine et Tille Réalisation des pistes d'action

Prise en compte comme une action du plan

d'action. Au vue du territoire (péri-urbain et rural),

l'adaptation sera tourné autour de la biodiversité

principalement)

Pays Sud Bourgogne Élaboration du plan d'action

Travail d'étudiants d'Agrosup courant 2011

(territoire test). Publication d'un document de

synthèse. Regroupement de données objectives et

subjectives. Proposer un canevas des forces et

faiblesses, opportunités et menaces sur le territoire

Pays Pussaye-Forterre Rédaction du programme d'action Pas de travail enore commencé

Tableau 1 : L’état d’avancement des différents PCET de Bourgogne et leur prise en compte de l'adaptation. 
 

  

 

 

 

 

 



 

33 

 

Pour conclure cette partie, il est apparu que l’adaptation au changement climatique est une 
politique difficile à mettre en œuvre. Sa mise en œuvre doit se faire prudemment pour éviter les risques de 
« mal-adaptation ». L’adaptation apportera dans le futur les actions nécessaires à la réduction de l’impact du 
changement climatique sur un territoire. Pour autant, elle ne doit pas laisser de côté la politique 
d’atténuation des émissions de GES qui est l’autre composante essentielle à un PCET. 
 La Bourgogne et l’ADEME ont décidé de créer un réseau PCET pour accompagner et encourager 
les collectivités souhaitant mettre en place un projet de Plan Climat. Actuellement, l’avancement des 
PCET de la région est différent en fonction du territoire. Mais quelle que soit la collectivité, le volet 
adaptation sera nécessaire à chaque PCET. La spécificité de ce volet réside dans la prise en compte des 
particularités du territoire appréhendé différemment en fonction du territoire concerné.  
 C’est pourquoi la dernière partie de ce rapport sera consacré à l’étude de la mise en place du volet 
adaptation sur le territoire de la CUCM. Cette partie va permettre de mieux comprendre les enjeux 
propres au territoire communautaire et instaurer les premières ébauches de la future politique d’adaptation 
de la CUCM. 
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PARTIE 3 : L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE URBAINE 

CREUSOT MONTCEAU 
 
 
Le périmètre du présent stage s’est organisé autour des deux axes de travail suivant : 

 la réalisation du profil climat du PCET 

 l’élaboration du volet adaptation au changement climatique de la CUCM 
Le sujet de stage ayant été recentré sur l’adaptation, le Profil Climat ne sera pas abordé dans cette 

partie.  
La CUCM a souhaité donner une importance particulière au volet adaptation de son PCET. Plusieurs 

engagements ont été pris pour son PCET dont celui de prendre en compte les vulnérabilités du territoire 
face au changement climatique pour en limiter les effets. Pour la CUCM, le PCET permettra de mettre en 
place une communication pour sensibiliser aux enjeux du changement climatique tout en limitant et 
préparant ses effets. C’est une volonté politique qui permet de montrer l’exemplarité de la collectivité tant 
au niveau local que régional. 

 
 

3.1. L’identification des enjeux du territoire de la CUCM en matière 
d’adaptation 

 

3.1.1. L’évolution climatique en Bourgogne,  base de l’identification des enjeux sur le territoire de la 
CUCM 

 
L’évolution climatique sur le territoire de la CUCM est similaire à celle qu’a connue la Bourgogne. 

Les paragraphes suivants s’appuient sur une étude réalisée par le Centre de Recherche de Climatologie 
(CRC) et Météo France (Richard et Castel, 2012). Elle porte sur l’évolution tendancielle du climat en 
Bourgogne. Le CRC est un laboratoire de recherche de l’Université de Bourgogne. Il travaille sur la 
détection, l’attribution et la prévision du signal climatique et dans impacts dans l’actuel et le futur. Ses 
thématiques portent sur la régionalisation du climat en particulier sur l’Afrique, mais aussi sur la 
Bourgogne7. Ces études permettent d’obtenir une information et un support régulier pour l’ensemble des 
collectivités faisant parties du réseau PCET de l’ADEME et de la Région. 

Les données climatiques sont issues des stations de Météo France qui ont été collectées depuis 
1961, date à laquelle le réseau était suffisamment dense pour construire une moyenne régionale. L’échelle 
des données est de 8km, avec une prise en compte par le modèle de l’occupation du sol ainsi que les 
interactions au niveau des basses couches de l’atmosphère. Les stations sont pour la plupart situées dans le 
milieu rural. Elles ont peu ressenti l’influence de la croissance urbaine sur la période d’étude (1961-2009) 
(Richard et Castel, 2012).  

 
Avant 1987, la moyenne régionale pouvait avoir des variations de températures de plus ou moins 

1 °C d’une année sur l’autre et ne dépassait presque jamais les 10 °C comme le montre la figure 18. Sur les 
50 dernières années, les cinq plus froides sont intervenues avant 1987 (1962, 1963, 1978, 1980 et 1985). À 
partir de 1988, il semble se produire une rupture avec des températures moyennes supérieures à 10 °C. Les 
cinq années les plus chaudes depuis 50 ans ont été enregistrées après 1988 (1994, 2000, 2002, 2003 et 
2006). Au cours de la période d’étude, les températures moyennes ne sont plus stationnaires, elles 
augmentent (Richard et Castel, 2012). La température moyenne qui a été observée au début des années 
2010 est supérieure de 1,5 °C à celle observée entre 1961 et 1987.  

                                                 
7 http://climatologie.u-bourgogne.fr/presentation.html 
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Figure 18 : Évolution de la température moyenne en Bourgogne entre 1961 et 2008 (Source : Cuccia, 2011 in 

Richard et al, 2011) 

 
Il est intéressant de regarder les jours où il y a la présence ou non de gel. Pour considérer une 

journée comme jour de gel, il faut que la température soit inférieure à 0 °C dans au moins de deux de ces 
quatre stations, Châtillon-sur-Seine, Château-Chinon, Mâcon et Auxerre (Richard et Castel, 2012). Entre 
1961 et 1987, 89 jours ont connu des gelées. Depuis 1983, ce nombre est passé à 63 jours de gel. Montrant 
ainsi une saison des gelées désormais plus courte (cf. figure 19. Les printemps deviennent plus précoces et 
les automnes plus tardifs après 1988 par rapport à la période 1961-1987. 

 

 
 

Figure 19 : Évolution du nombre de jours de gel en Bourgogne entre 1961 et 2008 (Source: Richard et al, 
2011) 

 
La même observation s’applique pour les jours doux, chauds et très chauds. Le nombre de jours 

doux (température supérieure à 10 °C) est passé de 262 avant 1987 à 274 après 1988. C’est lors du 
printemps que les jours doux interviennent, ce qui signifie un démarrage plus précoce de la végétation dès 
le mois de mars (Richard et Castel, 2012). Les jours chauds (température supérieure à 20 °C) subissent 
quand  eux la même évolution, les besoins en chauffage peuvent être moins importants au mois de mai. Si 
la température monte trop vite, il peut y avoir des problèmes dans la phase de croissance de plusieurs 
cultures céréalières (blé, orge, pois…). 
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En ce qui concerne les précipitations, leur évolution moyenne au cours de la période n’a que peu 
changées. La hauteur de la lame d’eau annuelle a augmenté de 10 % depuis 1877, soit un passage de 
723 mm à 796 mm par an, principalement dû à une augmentation des pluies automnales (Richard et al, 
2011). L’intensité de ces précipitations est passée de 111 jours à 121 jours entre les deux périodes (1961-
1987, 1988-2009). Sur la région, elles sont plus abondantes du fait qu’elles sont plus fréquentes et plus 
intenses. 

 
Au vu de ces éléments, en Bourgogne et donc sur le territoire de la CUCM, les températures ont 

augmenté depuis 1988. Ceci peut en conséquence impliquer une précocité du printemps  et un retard dans 
l’arrivée de l’automne (moins de jours de gel, plus de jours doux et chauds). Par ailleurs, les précipitations 
semblent aussi avoir augmenté, mais de manière moins significative que les températures. Pour confirmer 
cela, nous allons nous intéresser à l’évolution future du climat en Bourgogne. 

 
L’évolution des températures pour les 20-30 années à venir des températures en Bourgogne a 

aussi été étudiée par le CRC. Le laboratoire a réalisé une modélisation qui permet de simuler l’évolution 
des températures moyennes bourguignonnes en fonction d’un scénario économique (A2) proposé par le 
GIEC8. L’utilisation de deux modèles de simulation climatique (ARPEGE et WRF) a permis d’obtenir les 
résultats présentés dans la figure 20. Il est possible d’observer une évolution entre les températures 
bourguignonnes de 1971 à 1980 et les simulations pour la période 2030-2040. Toutes les températures 
simulées montrent une augmentation de l’ordre de 2 °C sur l’ensemble de la région. Cette augmentation 
correspond à celle qui a été observée depuis 1988 (Richard et Castel, 2012). La tendance est donc à un 
prolongement de la hausse qui a été amorcée depuis la fin des années 80. Le réchauffement sera plus fort 
pendant l’été, en particulier sur la Saône-et-Loire. En hiver, c’est le nord de la Région, l’Yonne et le 
Chatillonnais qui vont subir un réchauffement plus important.  

 

 
 

Figure 20 : Simulation de l'évolution des températures en Bourgogne (Source : XU, Castel et al, 2010 in 
Richard et al, 2011) 

 
La figure 21 confirme la même tendance sur le territoire de la CUCM. Il s’agit d’une simulation 

réalisée par l’ONERC en France en fonction de deux des scénarios économiques (A2 et B2) sur 
l’évolution des températures et le modèle de simulation de Météo-France (ARPEGE). Le site internet de 
l’ONERC permet de sélectionner plusieurs paramètres dont la localisation, via une carte. Dans ce cas, la 
ville la plus proche est Montchanin, mais cela ne représente pas les températures simulées sur Montchanin. 
Le modèle possède une résolution de 50 km de côté (50*50) permettant ainsi d’avoir une idée de 
l’évolution des températures à venir sur le territoire de la CUCM. On constate une augmentation de la 

                                                 
8 Quatrième rapport du GIEC, 2007 
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température à partir de 2020 par rapport à la moyenne de 1960-1989. D’ici 2100, il sera même possible 
d’atteindre une augmentation de la température de 4 à 6 °C sur le territoire. 

 

 
 

Figure 21 : Évolution de la température moyenne simulée par l’ONERC selon les scénarios A2 et B2 du 
GIEC (Source: http://onerc.org/fr/simulateur) 

   
 

Sur le territoire de la CUCM, le changement climatique va probablement provoquer une 
augmentation des températures et une augmentation des précipitations dans une moindre mesure. Ainsi, la 
vulnérabilité du territoire risque de s’accroitre pour plusieurs facteurs :  

 L’augmentation des températures risque de favoriser les évènements caniculaires extrêmes. Des 
épisodes de chaleur importants comme la canicule de 2003 risquent de se généraliser d’ici 2050 (GIEC, 
2007). Il y a un risque d’avoir une modification des débits des rivières qui pourront être moins importants 
et une diminution plus générale de la ressource en eau. Les canicules à répétition vont jouer sur la santé 
des personnes, en particulier les plus faibles, les personnes âgées et les nouveaux nés. Il faudra trouver des 
solutions pour les protéger des fortes chaleurs, 

 Le territoire de la CUCM étant traversé par de nombreuses rivières comme la Bourbince en 
particulier à Montceau-les-Mines, il pourra y avoir une augmentation du risque d’inondations avec des 
précipitations plus intenses, 

 La qualité de l’air peut aussi être affectée avec une augmentation des taux de concentration en 
ozone dans l’air lors des épisodes de canicules en été, 

 Les cycles végétatifs peuvent être modifiés. Comme on l’a vu précédemment, le printemps va 
devenir de plus en plus précoce, ce qui va impliquer une modification des pratiques culturales. 

 

3.1.2. La recherche des enjeux pressentis  
 

Les vulnérabilités liées au changement climatique sur le territoire de la communauté urbaine vont 
faire apparaitre des enjeux importants sur différents secteurs. Leur identification passe par plusieurs 
étapes. 

 
Dans un premier temps, une analyse des bibliographies nationales et locales traitant de 

l’adaptation a été nécessaire. Cela a permis de mieux comprendre comment pouvaient jouer les variations 
climatiques sur un territoire. L’ONERC met à disposition une base de documentation importante avec des 
publications régulières sur les impacts du changement climatique depuis sa création en 2001. Le PNACC 
permet de comprendre les enjeux nationaux de l’adaptation avec des premières mesures identifiées en 
fonction des secteurs (santé, ressource en eau, urbanisme…). L’étude de différents PCET déjà élaborés 
comme celui de la ville de Paris ou de Grenoble permet d’avoir un retour d’expérience sur le volet 
adaptation.  
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L’ADEME et Alterre Bourgogne mettent à disposition des ressources d’informations avec des 
fiches méthodologiques permettant de mieux organiser le travail sur l’adaptation. La participation aux 
réunions du réseau bourguignon des chargés de mission de PCET a permis d’obtenir un support sur les 
thématiques de l’adaptation et de voir ce qui pouvait se faire sur les différents territoires des PCET de 
Bourgogne. Le travail réalisé par Anne-Cerise Tissot en 2011 dans le cadre d’un stage au sein de 
l’association Alterre Bourgogne a permis d’identifier les enjeux et pistes d’adaptation concernant le 
territoire Bourguignon. De plus, des informations complémentaires sur le sujet ont été récoltées lors d’une 
rencontre avec Hélène Toussaint de Alterre Bourgogne. 

Par la suite, une analyse des différents documents stratégiques de la CUCM comme le Diagnostic 
territorial du dernier PLU, le PADD ou l’Agenda 21 a permis d’identifier les enjeux spécifiques au  
territoire. 

 
La recherche bibliographique a permis de voir de quelle façon pouvait être traitée cette 

problématique sur des territoires prenant déjà en compte le changement climatique et ses impacts. Au vu 
des vulnérabilités qui découlent de la partie précédente (cf. 3.1.1 p 34) et des documents récoltés au cours 
de la recherche, trois secteurs à enjeux importants apparaissent sur le territoire de la CUCM :  

 la préservation de la ressource en eau,  

 le milieu urbain en particulier l’amélioration du confort d’été,  

 l’élevage avec une modification des pratiques. 
 

La ressource en eau est très présente sur le territoire avec de nombreux plans d’eau ou étangs de 
tailles variables comme le Barrage de la Sorme, les deux Étangs de Torcy ou l’Étang de Montaubry qui 
sont les quatre principaux réservoirs de la CUCM. Le territoire est aussi traversé par la Bourbince et 
l’Oudrache ainsi que par le canal du Centre comme le montre la carte 2. 
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Carte 2: Le réseau hydrographique de la CUCM (Source : PLU Diagnostic territorial, 2009) 

 
L’eau est une ressource importante sur le territoire, car l’alimentation en eau potable s’effectue par 

les eaux superficielles (Barrage de la Sorme). Le changement climatique risque de modifier la dynamique 
de la ressource en eau sur le territoire. Du point de vue de l’adaptation, la thématique a été découpée 
en 6 axes de travail : la qualité de l’eau, la quantité d’eau disponible, les fonctionnalités écologiques liées à 
l’eau, les usages récréatifs, l’organisation concertée des usages de l’eau sur le territoire et la question des 
inondations. 

 
L’urbanisation repose en grande partie sur le développement historique du secteur industriel. Il en 

résulte un bâti résidentiel et industriel parfois âgé et n’intégrant pas toujours les normes thermiques. Le 
changement climatique pourrait avoir comme effet de dégrader le confort d’été des habitants de la 
CUCM avec l’augmentation des températures. Deux axes de travail ont été retenus : le bâti et les espaces 
non bâtis ou verts qui sont indissociables de l’urbanisme. 

 
Sur la CUCM, le monde rural représente 75 % des surfaces occupées. Ce secteur va être un des 

premiers à être sensible aux effets du changement climatique. L’élevage étant la principale activité agricole 
une attention toute particulière doit être portée sur les animaux d’élevage, leur santé et sur la 
disponibilité de leur nourriture. Trois axes de travail ont été mis en place : l’alimentation fourragère du 
bétail, l’alimentation en eau du bétail et le bien-être des animaux. 
 

Pour trouver des pistes d’adaptation, il a fallu identifier des acteurs du territoire qui pourraient 
être impactés par le changement climatique et donc être susceptibles de mettre en place des mesures dans 
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leurs domaines de compétence. Une fois ces acteurs identifiés, des entretiens ont été conduits afin 
d’envisager ce qu’ils comptaient réaliser en fonction du changement climatique.  

 
L’entretien est une méthode plus adaptée que le questionnaire dans le cadre de ce travail. Il 

permet d’obtenir des renseignements précis et des informations qualitatives. Il était important de percevoir 
la vision de l’adaptation qu’avaient les acteurs interrogés. Pour cela, le choix de l’entretien semi-directif 
s’est imposé (Blanchet et Gottman, 1992). Cette méthode permet à la personne interrogée de ne pas suivre 
un schéma de réponses balisées qui sont attendues par la trame d’entretien élaboré au préalable. Elle est 
active et libre de ces propos. Il est donc nécessaire de cadrer l’entretien grâce à des questions de relance 
pour approfondir un point abordé par l’interlocuteur, ou au contraire, de réorienter ses propos lorsque 
celui-ci s’éloigne du sujet. Les entretiens ont été proposés à différents acteurs portant sur la thématique de 
l’eau et de l’élevage. Le tableau 2 récapitule les entretiens passés :  

 
Interlocuteur Durée Informations/Apport Limites 

Sébastien Poncet, 
responsable 

d’exploitation, 
subdivision 

navigation de 
Montceau-les-Mines, 

VNF 

45 min 

Les missions de VNF, vision de la gestion de l’eau par 
VNF sur le territoire, méthode de gestion de l’eau, 

prévention des risques de pollution, avis sur l’adaptation 
et ce qui se fait déjà. 

Informations 
uniquement sur le 

Canal et les 
réservoirs, quelques 
informations hors 

du contexte d’étude 

Benjamin 
Gauthier, chargé de 
mission au SIEAB 

40 min 

Mission du SIEAB, explication sur la mise en place du 
SIEAB, actions réalisées en faveur de la préservation de la 
ressource en eau, méthode de prévention de l’élévation du 

niveau d’eau, avis sur l’adaptation 

Informations parfois 
trop larges (bassin 

versant entier) 

Sophie Simonet, 
chargée de mission à 

la Chambre 
d’agriculture (71) 

30 min 

Les missions de la CA71, vision territoriale de l’élevage, 
chiffres de production agricole, les conseils et méthodes 

de la CA71 à destination des agriculteurs, avis sur 
l’adaptation  

Pas de connaissance 
sur le bâti agricole 

Emmanuelle 
Brispierre, 
agriculteur à 

Montceau-les-Mines 

30 min 

Point de vue sur l’agriculture et l’élevage sur le territoire, 
activités agricoles de l’exploitation, actions déjà engagées 

en faveur de l’adaptation, relation entre la CA71 et les 
agriculteurs, avis sur l’adaptation 

Quelques 
informations hors 

du sujet 

Tableau 2 : Récapitulatif des entretiens passés avec retranscription (disponible en annexe 10 et 11 p 89 et 
91) 

 
 Pour les quatre entretiens, les interlocuteurs ont présenté leurs activités et responsabilités au sein 
de leurs organismes. L’entretien s’est déroulé en trois parties :  

 La première partie de l’échange était toujours consacrée à la vision qu’avait l’interlocuteur sur 
son secteur d’activité.  

 La deuxième partie était consacrée aux différents axes de travail retenu qui ont été évoqué 
précédemment.  

 La troisième partie cherchait à savoir si oui ou non l’adaptation était une préoccupation de 
premier ordre pour l’acteur. Si oui, nous avons cherché à comprendre en quoi c’était important. Dans le 
cas contraire, nous avons voulu savoir si l’adaptation allait rester secondaire ou si elle allait devenir un sujet 
important. Cela a permis de voir si l’acteur interrogé et son organisme seraient prêts à travailler avec la 
CUCM pour mettre en place d’autres actions d’adaptation. 
 

Des informations supplémentaires ont pu être obtenues par téléphone avec Nicolas Roussel du 
service eau et assainissement de la CUCM et spécialisé sur la question de la ressource en eau, ainsi qu’avec 
Steve Muller, chargé de mission pour l’élaboration du SAGE Arroux-Bourbince pour le Syndicat 
Intercommunal d’Étude et d’Aménagement de la Bourbince  (SIEAB). Un entretien complémentaire a été 
effectué avec Nicolas Pitou et Frédérique Lagrange du service tourisme pour mieux comprendre les 
relations entre le tourisme et la ressource en eau sur le territoire.  

 
Ces entretiens ont permis d’obtenir des informations sur la thématique de l’eau et sur celle de 

l’élevage. En revanche, pour le bâti, il a été plus compliqué de réaliser des entretiens. La recherche de piste 
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d’adaptation s’est basée essentiellement sur la bibliographie, de nombreux ouvrages et articles traitants de 
l’adaptation en milieu urbain. En particulier la problématique des îlots de chaleur urbains qui sera 
développée plus tard.  

Des rencontres avec Élisa Couesnon du service urbanisme et Jérôme Hippolyte du service habitat 
ont été nécessaires pour mieux cadrer la problématique autour de l’urbanisme, des formes d’habitats 
disponibles sur le territoire et de la prise en compte des inondations. De plus, une réunion avec Landry 
Guillaud, conseiller à  l’Espace Info Énergie de Saône-et-Loire a permis d’en apprendre plus sur les 
questions liées au bâtiment sur le territoire. Enfin, l’étude des résultats d’une enquête réalisée auprès de 
différentes entreprises du territoire par le service économique de la CUCM a permis de mieux 
appréhender la situation des différentes zones industrielles.  
   

3.2.  L’adaptation dans les trois thématiques retenues 
 

3.2.1. L’eau, un secteur vulnérable sur le territoire 
 

L’analyse des enjeux liés à l’eau a été appréhendée à travers 6 axes : 

 la qualité,  

 la quantité,  

 les fonctionnalités écologiques,  

 les usages récréatifs,  

 l’organisation concertée des usages, 

 le risque d’inondation. 
 

 La qualité  
 

La CUCM utilise les eaux superficielles comme le Barrage de la Sorme pour s’alimenter en eau 
potable. Le changement climatique risque d’être à l’origine d’un réchauffement de ces eaux de surface, en 
particulier pour les réservoirs. Leurs niveaux sont susceptibles de baisser rapidement lors de la saison 
estivale. Cela peut entrainer des conséquences négatives comme l’eutrophisation de l’eau, une réduction du 
taux d’oxygène dissous dans l’eau ou encore une augmentation des problèmes liés au phosphore contenu 
dans son eau en particulier pour le barrage de la Sorme. 

Lorsque le phosphore est présent en faible quantité dans l’eau, il a un effet limitant ou contrôlant 
sur la prolifération des algues qui nuisent à la qualité de l’eau. Mais lorsqu’il se trouve en quantité 
importante, il devient une ressource quasi illimitée pour certains groupes d’algues et provoque l’apparition 
de cyanobactéries qui nuisent à la qualité de l’eau9.  

 
Pour le barrage de la Sorme, la qualité de l’eau potable est un enjeu majeur. Cette nuisance va 

induire une augmentation des besoins de traitements de l’eau ainsi qu’une période et une intensité 
d’utilisation plus grande des aérateurs de surface. Les dépenses énergétiques directes et indirectes vont 
augmenter. Mais c’est surtout le coût de l’eau potable pour les usagers qui risque le plus de subir les 
conséquences de cette baisse de qualité. Pour remédier à ces futurs problèmes, il faudra donner une 
importance toute particulière à la préservation en amont de la qualité de gestion des bassins versants de la 
Sorme et des autres rivières (CUCM, 2012c).  

Un travail entre toutes les communes et collectivités comprises dans le bassin versant de la 
Bourbince doit être mis en place. « Actuellement, le SIEAB travaille déjà avec la CUCM et a mis en place un 
« observatoire de la qualité de l’eau » qui montre que malgré des efforts réalisés par la CUCM, la qualité de l’eau n’est pas 
exceptionnelle » (Benjamin Gauthier, SIEAB).  

D’après le Schéma Départemental de Vocation Piscicole et Halieutique de la Saône-et-Loire, la 
dégradation de la qualité de la Bourbince est due aux nombreux rejets industriels, aux stations d’épuration 
et aux habitations non raccordées. Les débits trop faibles lors de l’étiage empêchent la dilution des rejets et 
concentrent la pollution de l’eau (FSLPPMA, 2005). Il faut se tourner vers le SIEAB qui a effectué des 
recherches sur les rivières du territoire. Il est capable de nous dire si un cours d’eau est plus ou moins en 

                                                 
9
 http://www.bretagne-environnement.org/Eau/Les-pollutions-et-menaces/Eutrophisation/Nitrate-et-phosphore-les-premiers-responsables-de-

l-eutrophisation 
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« forme ». Il oriente ainsi les maitres d’ouvrages vers des études ou des programmes d’action favorables 
aux rivières (cf. entretien avec Benjamin Gauthier, SIEAB). 
 
Pistes d’action: 

 Restaurer la qualité de l’eau sur le réservoir de la Sorme pour ne pas que le coût de l’eau potable 
augmente fortement pour les usagers lors des saisons estivales. 

 

 La quantité 
 

La figure 22 page suivante montre la répartition des quantités d’eau en fonction des usages sur la 
CUCM. La majorité des eaux de ruissellement est utilisée pour la consommation d’eau courante via les 
usines de production/traitement d’eau potable de la Couronne, de la Marolle et de la Sorme. Environ 8 
millions de m3 d’eau de ruissellement sont dégradés par leur milieu récepteur comme les routes ou autres 
surfaces imperméabilisées. Seulement la moitié de cette quantité est retraitée avant d’être rejetée dans le 
milieu naturel.  

En 2011, la consommation était de 4 millions de m3 pour les usages domestiques et 0.2 million de 
m3 pour les usages industriels. La production d’eau est en baisse de 4.6 % pour les trois usines (cf. 
tableau 3 page suivante). Avec des pertes s’élevant à 2.9m3 par jour et par kilomètre, le rendement de la 
production est de 79 %. Au total, il y a eu 5 465 660 m3 d’eau produits sur l’année 2011 (CUCM, 2012d). 
La consommation d’eau brute a diminué de 40 % en 2011 par rapport à 2010. Cela peut s’expliquer par la 
sécheresse de 2011, mais surtout par les nouvelles stratégies mises en place par les gros consommateurs 
d’eau, les industriels. Un certain nombre d’entre eux ont changé ou développé leur mode d’alimentation en 
se créant une alimentation en eau brute et/ou en réutilisant les eaux de pluie (Véolia, 2012). 

 

 
Figure 22 : Schéma de la répartition de l’eau sur la CUCM (Source : service Eau et Assainissement de la 

CUCM) 
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Tableau 3: La production d'eau potable sur la CUCM depuis 2007 (Source : CUCM, 2012d) 

 

Avec la diminution des précipitations combinée à une hausse des températures, la ressource en 
eau sera potentiellement moins importante et pourrait créer des pénuries avec des répercussions 
importantes. C’est la production d’eau potable pour les usages domestiques qui risque le plus d’être 
impactée ceci bien que les rendements augmentent, la quantité d’eau produite est en baisse depuis 2010. 

 
Par rapport aux activités liées à l’eau, le risque de pénurie a principalement lieu pendant la période 

d’étiage, période de l’année où le débit d’un cours d’eau atteint son point le plus bas. En revanche, la 
Bourbince n’est pas une rivière qui peut subir de fortes baisses de son niveau d’eau. D’après Benjamin 
Gauthier (SIEAB), « le système hydraulique fait qu’on a une rivière qui n’est pas trop impactée par les sécheresses, car elle 
est alimentée en permanence. En 2003, c’était la seule rivière du département à avoir encore de l’eau grâce au Canal du 
Centre qui coule à côté ». 
 La quantité d’eau concerne aussi les disponibilités nécessaires à l’industrie (eau brute) et à 
l’alimentation du canal. Il est important de mettre en place une optimisation de l’usage de l’eau pour en 
limiter son utilisation avec par exemple la mise en place d’un réseau d’eau en circuit fermé sur le site 
industriel du Creusot. Il faut mettre en œuvre des conventions pour l’alimentation en eau comme c’est 
déjà le cas entre les entreprises et la CUCM (cf. entretien avec Benjamin Gauthier, SIEAB). 
 

Lors de manque d’eau voir de pénurie d’eau, VNF met en place des consignes d’exploitation en 
fonction du manque d’eau (cf. entretien avec S. Poncet, VNF) : 

 Regroupement de bateaux lors des bassinées (passage de bateau dans les écluses) pour 
économiser le plus d’eau possible, avec un risque d’attente allant d’une heure à quatre heures pour les 
bateaux. 

 Arrêter la circulation sur certains secteurs. En général, il s’agit des secteurs situés sur le haut du 
canal qui sont alimentés uniquement avec les barrages. Sur le bas du canal, il y a des prises d’eau sur les 
rivières qui permettent l’alimentation si le débit de la rivière le permet. 

 Arrêt total de la navigation sur l’ensemble du canal. 
 VNF a la capacité d’anticiper relativement bien les manques d’eau grâce au tableau de bord de la 

gestion de la ressource en eau présenté en figure 23 qui permet un suivi de l’évolution des quantités d’eau 
disponibles sur leurs plans d’eau. 
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Figure 23 : Extrait du tableau de bord de gestion de la ressource en eau de VNF pour la date du 5 juin 2012 

(Source : VNF) 

 
Avec 18,4 millions de mètres cubes en stock, le seuil critique est de 6 millions de mètres cubes (cf. 

entretien Sébastien Poncet, VNF). En dessous de ce niveau, VNF applique les consignes citées 
précédemment. Ce fut le cas pour les mois d’aout septembre 2003, 2004 et 2011 où le niveau d’eau est 
passé sous la barre des 4 millions de mètres cubes. Lors de l’année 2012, le niveau d’eau du canal s’est 
retrouvé aux alentours de dix millions de mètres cubes, ce qui est inhabituel pour cette période. Pour 
autant, si le manque d’eau est important, VNF ne peut pas stopper toutes les activités en une seule fois. Le 
canal du Centre étant un canal de transit, il faut informer les usagers lors d’un manque d’eau qui risque de 
perturber voir stopper le trafic fluvial. Avec son suivi des évolutions du niveau d’eau, VNF est capable 
d’informer convenablement ses usagers en prévoyant un éventuel manque d’eau comme ce fut le cas au 
printemps dernier (cf. entretien avec S. Poncet, VNF).  

Le SIEAB s’appuie sur l’observatoire sécheresse mis en place par la préfecture pour connaitre 
l’évolution du niveau de la Bourbince lors des épisodes de fortes chaleurs. Ainsi, il est capable de réunir au 
bon moment, les acteurs concernés par l’eau (industriels, CUCM, Préfecture…) pour prendre avec eux les 
meilleures décisions pour maintenir le niveau d’eau de la rivière (cf. entretien avec Benjamin Gauthier, 
SIEAB). 

Lors des crues, la seule solution à disposition de VNF, est le lâché d’eau via l’ouverture des 
vannes des ouvrages (barrages et canal) (entretien avec S. Poncet, VNF). Le SIEAB possède une station de 
surveillance sur la commune de Blanzy qui informe en temps réel du niveau de la Bourbince. La station 
permet d’alerter les pompiers et les populations des risques de crues. Néanmoins, il est impossible de 
prévoir quelle va être l’intensité ou la durée de la crue, car il s’agit d’un système d’information. La 
prévention ne peut se faire que quelques minutes avant l’arrivée de la crue. Il n’y a qu’une seule station de 
ce type sur le territoire. Pour les communes situées en aval de Blanzy, le problème est moindre, car la 
latence de la crue permet de prévenir assez rapidement les personnes. S’il y a une montée des eaux à 
Blanzy, elle sera effective une demi-heure après à Montceau-les-Mines (cf. entretien avec Benjamin 
Gauthier, SIEAB). En revanche, en amont de Blanzy, le SIEAB n’a aucun moyen de prévenir les usagers 
et habitants d’une éventuelle crue. La mise en place d’une nouvelle station de mesure en amont de Blanzy 
permettrait d’avoir une meilleure prévision des phénomènes de crues sur l’ensemble du bassin versant de 
la Bourbince sur le territoire. 

 
Il est important pour la Communauté Urbaine Creusot Montceau et ses acteurs de bien penser en 

termes de bassin versant pour la gestion des quantités d’eau sur son territoire. Car réduire la vision 
seulement aux limites du territoire, c’est risquer de créer des problèmes sur les autres territoires du bassin 
versant en particulier en aval. Lors de la canicule de 2003, à Paray-le-Monial, l’eau potable manquait, car 
l’usine Lucy de Montceau utilisait toute l’eau pour fonctionner et répondre à la plus forte demande en 
électricité (climatiseurs) du territoire de la CUCM (entretien avec Benjamin Gauthier, SIEAB). 
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Pistes d’action: 

 Continuer d’améliorer les rendements de production d’eau 

 Mettre en place une nouvelle station de mesure du niveau de la Bourbince en amont de Blanzy 

 Avoir une vision « Bassin versant » de la gestion des quantités d’eau sur le territoire 
 

 Fonctionnalité écologique 
 

 Sur le territoire de la CUCM, seize espaces naturels sont considérés comme remarquables et ont le 
statut de ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) ou appartiennent au 
réseau Natura 200. Ces seize espaces sont illustrés en carte 3 page suivante, on peut observer que huit de 
ces zones concernent des plans d’eau. 

La quantité et la qualité des eaux superficielles ont connues une régression importante ces 
dernières années. Celles-ci sont dépendantes du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques et 
humides ainsi que des bassins versants. Tout cela joue un rôle en matière de rétention, stockage, filtrage et 
épuration des eaux (CUCM, 2012c). En plus de ces fonctionnalités liées à la qualité de l’eau, les eaux 
superficielles sont des zones à enjeux d’un point de vue de la faune et de la flore. La communauté urbaine 
et les autres acteurs de l’eau (Véolia, SIEAB, VNF…) ont une responsabilité qui va au-delà de la qualité et 
de quantité d’eau. Ils se doivent de préserver la biodiversité ces milieux. 
 Pour améliorer la résilience de ces milieux aux conséquences du changement climatique, il est 
important de les conserver d’un point de vue patrimonial. Il faut rechercher leur maintien dans le meilleur 
état possible et assurer leur maillage à travers la trame bleue (CUCM, 2012c). D'ailleurs, le SIEAB a déjà 
commencé à aller dans ce sens en rachetant une zone humide entre Montchanin et Saint-Eusèbe. Il va 
ainsi la remettre en valeur, l’entretenir, créer un sentier pédagogique tout en gérant le système hydraulique 
pour ne pas qu’il s’assèche (cf. entretien avec Benjamin Gauthier, SIEAB). 

D’après Sébastien Poncet, VNF est conscient que l’eau rejetée dans les rivières est une eau plus 
chaude que celle du milieu. De plus, sa qualité peut se dégrader avec les rejets d’hydrocarbures des 
bateaux. Il peut donc y avoir un risque pour la faune et la flore aquatique, mais VNF ne peut pour l’instant 
pas pallier à ce problème. Il peut donc être intéressant de trouver un moyen de mettre en place un 
refroidissement de l’eau et lors de son retour en rivière. Du point de vue des pollutions en revanche, VNF 
les traite dès qu’elle le peut et évite surtout de les transmettre aux rivières.  
 
Piste d’action :  

 Protéger et conserver les espaces naturels humides à haute valeur écologique 
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Carte 3 : Les espaces naturels remarquables sur le territoire de la CUCM (Source : PLU Diagnostic 
territorial, 2009) 
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 Les usages récréatifs 
 

Un certain nombre des plans d’eau sur le territoire est utilisé pour des activités de baignade lors de 
la période estivale, que ce soit de manière officielle (plages aménagées, zones de baignade surveillée…) ou 
non.  

Sur ces différents plans d’eau, les conséquences du changement climatique peuvent être de 
différentes natures (CUCM, 2012c): 

 L’augmentation de la pression de baignade lors des épisodes de fortes chaleurs ou de canicules 
prolongées.  

 La demande de type social qui va s’accroitre, avec des besoins d’organisation et de gestion de 
ces pratiques (accès, stationnement, conflits avec d’autres activités/usages, besoin d’aménagement…). 

 Des risques croissants par rapport à l’obtention des autorisations en termes de qualité des eaux 
de baignade, en lien avec le réchauffement plus rapide des eaux et l’augmentation de la fréquentation 
(possibilité de risque sanitaire s’il y a moins d’eau et qu’elle devient plus chaude, voir le paragraphe 
précédent sur la qualité de l’eau). 

 
Les populations les moins favorisées vont être particulièrement touchées. Elles ne peuvent pas 

partir en vacances sur le littoral et utilisent les plans d’eau comme un lieu de loisir, de détente, de 
rafraichissement. Cela leur permet de mieux supporter l’augmentation des températures. Il est possible 
qu’il y ait de plus en plus de monde et une demande plus forte. La pratique de la baignade sur le territoire 
doit être caractérisée vis-à-vis des différentes possibilités qui s’offrent aux populations. Il peut être 
intéressant de renforcer l’offre de piscines publiques sur le territoire pour limiter l’augmentation des 
piscines privées qui sont plus consommatrices d’eau par habitant (CUCM, 2012c).  

 
La prise en compte des autres activités comme la pêche et les activités nautiques en lien avec le 

canal du Centre est aussi nécessaire. Si un manque d’eau important survient, la circulation des bateaux de 
plaisance et de commerce sur le canal va devenir limitée (cf. partie sur la quantité d’eau p43). Les activités 
commerciales et économiques ont la priorité (péniches transportant différents matériaux). Cela pose un 
enjeu important dans la gestion de la ressource en eau, car l’alimentation en eau du canal se fait via les 
différents plans d’eau du territoire. L’eau utilisée pour le canal aura ainsi un impact sur les zones de 
baignades. A contrario, l’activité du canal sera elle aussi impactée. Des choix importants sont donc à 
prendre afin de ne pas pénaliser l’une ou l’autre des activités. 

 Le SIEAB a un rôle à jouer pour rendre les cours d’eau plus attractifs pour les pêcheurs. Les 
restaurations, entretiens et nettoyages des cours d’eau permettent de redonner une meilleure image du 
cours d’eau (entretien avec Benjamin Gauthier, SIEAB). Bien que le retour des pêcheurs sur un cours 
d’eau ne soit pas la finalité première recherchée par le SIEAB, cela indique le bon état d’une rivière. 

 
La communauté urbaine n’est pas propriétaire et gestionnaire de tous les plans d’eau du territoire. 

Ceux utilisés pour l’alimentation du canal du Centre sont gérés par VNF. En cas de manque d’eau, c’est 
donc  VNF qui décide de la durée des arrêts des activités liées à ces espaces via des autorisations (entretien 
avec S. Poncet, VNF). Toutefois, VNF n’agit pas seule, elle consulte au préalable la collectivité et les 
personnes dont l’activité est liée au canal (Comité des Usagers du canal du Centre et de la Seille) et prend 
ensuite une décision. Il ne s’agit ici d’une consultation, en aucun cas, la CUCM peut décider de faire 
reprendre les activités pendant la période de suspension (Entretien avec Nicolas Pitou et Fréderic 
Lagrange, CUCM). En revanche, pour les plans d’eau dont elle est gestionnaire, les anciennes découvertes 
des mines à Montceau-les-Mines (cf. carte 4 p47), la communauté urbaine peut décider de stopper ou non 
les activités de loisirs. Étant donné qu’il y a très peu d’activités directement liées aux usages de l’eau sur les 
découvertes (plongée), et de la forte profondeur de ces sites (environ 60 m), il est peu probable qu’il y est 
un manque d’eau important. L’eau de ces découvertes provient des eaux souterraines situées sous les 
anciennes mines qui sont remontées suite à l’arrêt des pompages après la fermeture des mines. Malgré 
tout, si un manque d’eau devait se produire, la CUCM engage sa responsabilité en cas de développement 
de maladies lié à la qualité des eaux. Mais cela ne pose des problèmes qu’en cas d’activités liées à l’eau 
comme la pêche ou la baignade. 

 
Actuellement, la CUCM met en œuvre un projet de charte de gestion des plans d’eau en vue de 

mettre en place des principes à respecter pour la gestion et les aménagements sans pour autant être 



 

48 

 

contraignante (entretien avec Frédéric Lagrange, CUCM). Elle a pour but de créer une ligne de conduite 
pour les différents gestionnaires des plans d’eau vis-à-vis des projets associés. Tous les acteurs de l’eau et 
des plans d’eau sont concernés. Cette charte va impulser la réalisation d’un schéma de valorisation des 
plans d’eau, la réalisation d’études environnementales et la promotion des bonnes pratiques sur ces 
milieux. Du point de vue de l’adaptation, cette charte aura un rôle de support vis-à-vis des futures activités 
qui peuvent être dépendantes du changement climatique. Son intégration au plan d’action peut être 
précieuse pour une meilleure prise en compte des usages récréatifs liés à la ressource en eau. Les plans 
d’eaux sélectionnés sont visibles sur la carte 4. 

Un travail profond avec VNF peut être envisagé dans le cadre de l’adaptation pour harmoniser au 
mieux les actions à effectuer lorsqu’un manque d’eau se fait sentir sur le territoire. 

 
Pistes d’action:  

 Maintenir des activités de loisir lié à l’eau en particulier pour les populations les plus 
défavorisées 

 Renforcer la concertation entre les acteurs lors des périodes de sécheresse pour gérer au mieux 
l’eau utilisée pour les usages récréatifs. 

 Prendre en compte le projet de charte de gestion des plans d’eau du territoire. 
 

 
Carte 4 : Les plans d'eau sélectionnés pour la charte de gestion des plans d’eau (source : PLU Diagnostic 

territorial, 2009 et Notteghem, 2012) 
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 Organisation concertée des usages 
 

Les paragraphes précédents nous ont montré que la ressource en eau risque d’être très impactée 
par le changement climatique à venir et que cela touchera beaucoup d’activités. Il y a donc un risque 
croissant d’avoir des conflits d’usages liés à l’eau dans les différents secteurs et activités concernés. 

La collaboration et concertation entre les acteurs de l’eau doit être importante. Aujourd’hui, pour 
Sébastien Poncet de VNF, il n’existe pas de concertation large sur une thématique entre les différents 
acteurs, seulement des échanges sur des dossiers particuliers lorsque VNF est concernée. Le SIEAB de 
son côté a décidé lorsqu’il est nécessaire de regrouper les acteurs de l’eau qui sont concernés pour discuter 
de tout ce qui touche à la thématique de l’eau que ce soit la qualité, l’environnement ou la quantité 
(entretien avec Benjamin Gauthier, SIEAB). 

Il est important que la CUCM apporte un maximum d’information et sensibilise la totalité des 
acteurs de l’eau sur les différentes méthodes d’adaptation. Le SIEAB ne fait pas de l’adaptation une 
priorité pour l’instant par exemple. Le syndicat serait d’accord pour mettre en place des actions qui vont 
dans le sens de l’adaptation au changement climatique, mais il faut d’abord que la Communauté Urbaine 
Creusot Montceau apporte les preuves que les actions fonctionnent. « Le SIEAB ne sait pas comment faire 
l’adaptation », leurs connaissances dans ce domaine sont limitées et il faut les aider à y remédier (cf. 
entretien avec Benjamin Gauthier, SIEAB). La prise en compte de l’information est donc une action 
importante à mettre en place en lien avec tous les acteurs de l’eau du territoire. 
 
Pistes d’action: 

 Mettre en place une concertation avec tous les acteurs de l’eau 

 Fournir une information sur les moyens d’adaptation disponibles et efficaces 
 

 Le risque d’inondation 
 

Le risque d’inondation se définit par la combinaison de l’aléa précipitation et de la vulnérabilité 
des habitations face à une montée des eaux. 

La montée lente des eaux se produit lorsqu’une rivière sort de son lit et peut inonder la plaine 
pendant une période relativement longue10. Dans le cas de la communauté urbaine, quatre communes sont 
concernées : Saint-Eusèbe, Montceau-les-Mines, Blanzy et Saint-Vallier. Un Plan de Prévention des 
Risques d’Inondations (PPRI) a été adopté en 2009 par la CUCM. Il identifie les contraintes 
d’aménagements et les secteurs qui peuvent être aménagés sous conditions sur ces communes (PADD, 
2010). La crue la plus importante a eu lieu en 1965. Le montant des dégâts est estimé à 28 000 000 euros 
environ en valeur constante (PPRI, 2009). Il s’agit aujourd’hui de la crue de référence pour le PPRI, car ce 
fut un évènement centennal. 

Le PPRI est mis en place pour limiter la vulnérabilité des populations, des biens et des services. Il 
s’agit d’une politique de mitigation visant à une atténuation du phénomène. Malgré tout, une intervention 
directe comme les ouvrages de protection, les digues n’est pas toujours la meilleure solution comme il a 
été montré à plusieurs reprises dans d’autres régions (exemple de la Faute/mer où les digues n’ont pas 
suffi à contenir la montée des eaux suite à la tempête Xynthia). S’ajoute à cela, un système d’assurance 
limité concernant l’indemnisation des catastrophes naturelles. Si le phénomène n’est pas considéré comme 
anormal, il n’est pas indemnisé. Or les inondations ne sont pas considérées comme telles sauf pour les 
crues à temps de retour supérieur ou égal à 10 ans, alors que de petites crues peuvent aussi provoquer des 
dégâts. 

Le PPRI limite les constructions dans les zones inondables. Pour ce faire, il s’appuie sur le 
principe des enjeux de la zone inondable qui regroupent toutes personnes, tous biens ou toutes activités 
quelle que soit leur nature, exposée à un aléa et pouvant à ce titre être affectés par un phénomène 
d’inondation11. La nature des enjeux est multiple. Le plus important concerne l’occupation des sols qui 
distingue trois types (PPRI, 2009): 

 les zones peu ou pas urbanisées. Des constructions peu denses peuvent y être implantées.  

 Les zones urbanisées (habitat, commerce, industrie, tertiaire et service). 

                                                 
10 http://www.risques.gouv.fr/risques/risques-naturels/Inondation/ 
11 Définition des enjeux de la zone inondable, PPRI de la Bourbince, mai 2009 
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 Les centres urbains où la densité de l’occupation du sol est importante, il y a une continuité dans 
le bâti et une mixité des usages. 

 
Néanmoins, d’autres enjeux existent comme les voiries inondables qui sur la communauté urbaine 

Creusot-Montceau ont été identifiées sur la base de la crue de 1965 et les simulations réalisées en fonction 
de celle-ci. Les établissements publics nécessaires à la gestion d’une crise font partie des enjeux d’une zone 
inondable. On y trouve les établissements de secours, de sécurité et de maintien de l’ordre (pompiers, 
hôpitaux, mairie…). Enfin, le dernier des enjeux concerne les établissements dits sensibles, c'est-à-dire 
ceux qui accueillent des populations plus fragiles ou vulnérables comme les crèches, les écoles, les maisons 
de retraite, les maisons d’accueil des personnes handicapées, les hôpitaux ou encore les centres 
pénitentiaires (PPRI, 2009).  
 Le PPRI met aussi en place deux principes de zonages :  

 La zone rouge : les constructions sont interdites dans les zones peu ou pas urbanisées, quel que 
soit le niveau de l’aléa. Elle permet de conserver les champs d’expansion des crues pour maintenir le libre 
écoulement et la capacité d’expansions des crues.  

 La zone bleue : les constructions sont autorisées dans les zones aménagées (zones urbaines) 
soumises à un aléa inondation faible ou moyen (voir fort dans les centres urbains). 

 
Les caractéristiques des différentes communes concernées par les inondations sur le territoire de 

la Communauté Urbaine Creusot Montceau sont résumées dans le tableau suivant (les cartes des zones 
inondables des différentes communes sont disponibles en annexe 7 p83 (PPRI, 2009):  

 

Commune Type de commune 
Type de la zone 

inondable 
Surface inondable 

Champs 
d’expansion à 

conserver 

Saint-Eusèbe Rurale Peu de bâtis 50 hectares Oui 

Blanzy Urbaine 

Centre urbain en 
rive gauche 

Peu de bâtis en rive 
droite 

122 hectares 
Oui  

en rive droite 

Montceau-les-
Mines 

Urbaine 

Aire de sport, 
commerce, habitat, 
ZI, Lucy III, station 

d’épuration 

100 hectares Non 

Saint-Vallier Rurale Peu de bâtis 60 hectares Oui 

Tableau 4 : Les caractéristiques et enjeux des communes situées en zone inondable sur la CUCM (d'après 
PPRI, 2009) 

 
Le tableau 4 montre que la commune la plus vulnérable est Montceau-les-Mines. Blanzy possède 

une surface inondable plus importante, mais l’ensemble des surfaces inondables de Montceau-les-Mines se 
situe dans des secteurs urbanisés. Les champs d’expansion situés sur les communes de Blanzy et de Saint-
Eusèbe doivent être conservés pour prévenir les inondations sur Montceau-les-Mines. Les champs 
d’expansion de Saint-Vallier permettront de réduire le risque d’inondation en aval de la commune.  

Une réévaluation de l’aléa est nécessaire en matière d’adaptation, car les références climatiques 
d’aujourd’hui sont différentes de celles du passé. La protection des zones humides est une nécessité, car 
elles jouent un rôle de tampon et limitent la vitesse des écoulements lors des inondations. C’est un enjeu 
important, car leur disparition peut entrainer un risque plus fort et plus difficile à maitriser (ONERC, 
2011b). Il est aussi nécessaire d’encadrer les zones urbanisées qui présentent des risques d’inondations. Il 
faut limiter les constructions dans les zones inondables où le risque est fort. Mais sans passer par une 
interdiction totale qui aurait un impact important sur le prix du foncier qui diminuerait l’attractivité du 
territoire (Tissot, 2011a). Il est possible pour ces zones de trouver des solutions qui satisfassent les 
personnes souhaitant s’y installer tout en assurant leur sécurité face au risque. Par exemple, réaliser des 
constructions qui respectent certaines réglementations pour limiter le risque, comme l’obligation de ne pas 
construire une maison de plain-pied, l’utilisation de matériaux plus résistants à l’eau voir dans certains cas, 
la construction de bâtiment sur pilotis ou un plan d’évacuation obligatoire en cas d’alerte (ONERC, 
2011 b). 
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La limitation du ruissellement est un des leviers importants de la lutte contre les inondations. Pour 
les éviter, il faut réduire l’imperméabilisation du sol provoqué par l’urbanisation et les infrastructures de 
transport qui accroissent le ruissellement de l’eau. La mise en place d’aménagements de rétention peut être 
une solution (Tissot, 2011a). Par exemple, en Languedoc-Roussillon, il est obligatoire pour tout projet 
urbain de plus d’un hectare de créer une infrastructure pouvant retenir 100 L d’eau par mètre carré 
imperméabilisé. En complément, l’implantation de fossés, de haies ou de noues peut être envisagée autant 
dans les villes et dans les campagnes.  

 
Pistes d’action: 

 Prendre en compte les changements de l’aléa inondation. 

 Réévaluer régulièrement le PPRI. 

 Limiter les ruissellements grâce à l’utilisation de techniques comme les noues. 
 

 La gestion des eaux pluviales  
 

Il existe des techniques de base dans la gestion de eaux pluviales, mais il ne faut pas toutes les 
concentrer dans un seul espace du territoire (Adopta, 2009). Il faut éviter au maximum le ruissellement qui 
accroit le risque de pollution des eaux du et des sols. Pour cela, différentes pistes sont envisageables : 

 Avoir une gestion auprès du point de chute. 

  Avoir une gestion qui s’accorde avec les autres activités en places.  

 Limiter un maximum les imperméabilisations qui pourraient intervenir suite aux futurs 
aménagements. 

Sur le territoire de la Communauté Urbaine Creusot Montceau, le SDAGE (Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) et l’Agence de l’eau ont défini deux échéanciers en ce qui 
concerne la qualité des eaux de la Bourbince, à savoir atteindre en 2021 le bon potentiel écologique et 
atteindre en 2027 le bon état chimique (Martin, 2011). Différentes actions ont été mise en œuvre :  

 Sensibiliser, éduquer et informer la population sur les problèmes liés aux eaux 
pluviales qui concernent l’ensemble de la population. Il est possible d’envisager la 
création d’une aide financière pour l’installation d’un récupérateur d’eau de pluie chez les 
particuliers. Même si le volume d’eau capté restera faible, il permettra une prise de 
conscience du grand public. 

 Accentuer la coordination entre les différents services de la CUCM lors de la 
création de nouveaux projets : tous les nouveaux projets urbains ou de réaménagement 
doivent passer par le service Eau. Il étudiera toutes les techniques possibles pour 
diminuer l’impact des projets sur le cycle de l’eau.  

 Mettre en place un Schéma Directeur d’Assainissement et un zonage pluvial : ils 
permettront de cibler les zones géographiques où des actions doivent être menées pour 
protéger les populations environnantes. 

 
Le zonage pluvial délimite plusieurs zones où des contraintes particulières sont imposées aux 

nouvelles constructions (Martin, 2011). Les zones sont au nombre de trois : 

 les secteurs peu ou pas urbanisés qui ne nécessite aucun aménagement,  

 les secteurs où la qualité du milieu récepteur doit être préservée,  

 les secteurs où la quantité d’eaux de ruissellement doit être limitée. Pour cette dernière zone, il 
faut limiter un maximum l’imperméabilisation des sols et réduire les débits issus des surfaces urbanisées.  

Plusieurs méthodes sont disponibles pour réaliser cette limitation. Elles doivent se rapprocher au 
maximum  du cycle naturel de l’eau en respectant les quantités d’eau qui sont infiltrées dans le sol.  

La limitation de l’imperméabilisation peut se faire grâce à l’utilisation de revêtements non étanches 
et des matériaux poreux qui vont faciliter l’infiltration. Il faut utiliser des techniques pour récupérer l’eau 
des surfaces imperméable. La création de cheminements piétons qui utilisent des pavés non joints entre 
eux ou encore la mise en place des chaussées à structure réservoir sont illustrées en figure 24. Elles sont 
constituées de deux niveaux : 

 infiltration de l’eau grâce à un bitume poreux, 

 réservoir provisoire pour les eaux de pluie.  
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Figure 24 : À gauche, chaussée à revêtements non étanches. À droite, chaussée à structure réservoir  
(Source : Martin, 2011 ; www.adopta.fr) 

 
Ces deux techniques concernent directement les chaussées. Il peut aussi y avoir la mise en place 

de noues et de fossés le long des axes de communications qui permettent de stocker temporairement les 
eaux de pluie et de les évacuer de manière plus diffuse. De plus, cela permet de dépolluer l’eau qui passe à 
travers un massif filtrant 

 
Pistes d’action:  

 Sensibiliser, éduquer et informer la population sur les eaux pluviales  

 Coordonner les services de la CUCM avec le service eau lors de nouveaux projets 
d’aménagement 

 Limiter le ruissellement grâce à des techniques comme les chaussées réservoirs 
 
L’adaptation de la ressource en eau tourne essentiellement autour de la concertation. Les acteurs 

de l’eau sont nombreux sur le territoire. La CUCM doit les aider à les mettre en relation pour que les 
meilleures décisions soient prises. L’information et la sensibilisation du grand public sont des éléments 
importants de la problématique de l’eau. Chacun doit y mettre du sien pour assurer le maintien de la 
ressource en eau sur le territoire. La prise en compte de l’évolution du risque d’inondation est la dernière 
composante de l’adaptation. Elle passe par une modification des comportements et des pratiques. Il est 
important de limiter le ruissellement en particulier sur les communes concernées par le PPRI. 

 

3.2.2. Le milieu urbain, les espaces bâtis et non bâtis, des enjeux pour le bien-être de la population et le 
confort d’été 

 
Le parc de logements résidentiels de la communauté urbaine date en majorité d’avant 1975 

(environ 71 % du parc) (PLU Diagnostic territorial, 2009). Les logements n’intègrent donc pas toutes les 
nouvelles normes en matière d’isolation et de chauffage. Ils peuvent être de plus gros consommateurs 
d’énergies. Le changement climatique aura des conséquences importantes sur le bâti en été :  

 Chaleur importante au sein des bâtiments qui ne respectent pas les normes d’isolation. 

 Accentuation des vagues de chaleur avec les îlots de chaleur urbains. 

 Confort d’été en baisse. 
 
En revanche, en hiver, la hausse des températures permettra de réduire les consommations de 

chauffages et réduire les effets du froid sur la santé (ONERC, 2011b). Il y a aussi un risque de voir 
augmenter les inondations et le retrait/gonflement des argiles (Tissot, 2011b). 

Plusieurs enjeux se dégagent alors du bâti résidentiel qu’il faudra intégrer aux démarches 
d’adaptation (CUCM, 2012) : 

 les ilots de chaleur urbains,  

 le confort d’été,  

 l’intégration du végétal au bâti, 

 la mise en place d’une trame verte urbaine.  

http://www.adopta.fr/
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 La problématique des îlots de chaleur urbains 
 
Les îlots de chaleur urbains (ICU) sont des secteurs urbanisés où les températures de l’air et des 

surfaces sont plus importantes que celles du milieu rural à proximité. Il s’agit du résultat de changements 
microclimatiques qui ont été modifié par les activités anthropiques en zone urbaine (Champiat, 2009). Les 
ICU amplifient les vagues de chaleur et ne permettent pas aux températures nocturnes de diminuer 
(Tissot, 2011b). L’écart de température créé entre les zones rurales et les centres-villes dépend de plusieurs 
facteurs (ONERC, 2011 b) : 

 le moment de la journée : intensité plus forte la nuit que le jour,  

 la vitesse du vent : si les vents sont supérieurs à 11 m/s, disparition du phénomène,  

 la nébulosité : plus il y a de nuages et plus les effets diminuent,  

 la saison : plus fréquent en été, plus faible lors de précipitations, 

 les caractéristiques architecturales de la ville : plus la ville est minérale et plus elle va restituer la 
chaleur emmagasinée par les bâtiments au contraire d’une ville qui possède beaucoup d’espaces verts, 

 les caractéristiques de l’espace rural de référence 

 la chaleur anthropique : chauffage, climatisation, circulation automobile…  
 

Pour l’habitat et l’urbanisme, l’adaptation passe par un meilleur confort thermique dans les 
bâtiments et une lutte contre les ICU (Colombert, 2008). Il est intéressant, pour les ICU, de travailler sur 
la conception urbaine au sens large et sur les comportements urbains (Tissot, 2011b). Le schéma de la 
figure 25 nous montre quelles sont les variables qui peuvent être contrôlées pour réduire les ICU et celles 
qui ne le peuvent pas et qui donc ne permettront pas de jouer sur la réduction de ce phénomène.  

 

 
Figure 25 : Formation d'un îlot de chaleur urbain (Colombert, 2008) 

 
L’adaptation urbaine évolue sur trois échelles (Bertrand et Simonet, 2011): 

 le bâtiment en lui-même qui va permettre de proposer des solutions architecturales (isolation, 
position et type de surface vitrée…),  

 la rue ou le quartier  avec l’urbanisme (largeur, orientation des rues, mise en place de 
revêtements réfléchissants…), 

 la ville ou la zone rurale à travers l’aménagement (les trames vertes et bleues par exemple). 
 
La prise en compte de ces trois niveaux d’échelle dans l’adaptation du bâti privé résidentiel est 

indispensable pour obtenir les meilleurs résultats.  
Toutefois, il se pose un problème de règlements et de normes qui ne permettent pas de modifier 

rapidement l’architecture et l’urbanisme. Il faut donc passer par une modification de ces cadres 
règlementaires pour avoir une adaptation le plus rapidement possible, mais qui ne sera pas pour autant 
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spontanée (ONERC, 2011b). En revanche, le confort d’été est déjà pris en compte dans les 
règlementations thermiques dans les bâtiments neufs qui visent à limiter les températures intérieures (RT 
2000, RT 2005 et RT 2012). De plus, pour encourager les particuliers à mettre en place les modifications 
dans les logements, des incitations fiscales sont disponibles (crédits d’impôt). Il faut faire attention à 
certaines de ces incitations comme la TVA à taux réduit sur les appareils de climatisation qui peut 
présenter des externalités et conduire à des solutions certes plus simples et moins couteuses, mais mal-
adaptées (ONERC, 2007). 
 

 L’échelle du bâtiment : l’architecture 
 
Divers leviers d’action sont disponibles pour limiter et réduire les ICU et améliorer le confort 

d’été (IAU, 2010). L’isolation est un des points les plus importants en ce qui concerne les logements de la 
CUCM. De nouvelles isolations permettront de conserver la chaleur en hiver et la fraicheur en été.  

Dans les bâtiments, il faut prendre en compte plusieurs variables pour obtenir un confort d’été 
efficace tout en n’ayant pas de perte de chaleur en hiver. Il y aura des distinctions à faire en fonction du 
type de bâtiment : ancien ou neuf (entretien avec Landry Guillaud de l’EIE) :  

 L’inertie thermique des matériaux : il s’agit de l’aptitude d’un matériau à ralentir la 
propagation de l’énergie que la traverse (ADEME, 2010d). Les matériaux comme la 
pierre et le béton permettent de créer ce qu’on appelle le déphasage. Ils accumulent la 
chaleur et la restituent plus ou moins loin dans le temps. L’augmentation du déphasage 
permet de restituer la chaleur lorsque le soleil n’est plus présent. Pour améliorer l’inertie, 
il convient de mettre en place une isolation intérieure ou extérieure avec de la fibre de 
bois ou de la ouate de cellulose. L’isolation extérieure ne pourra pas être mise en place sur 
les bâtiments anciens à pierre apparentent (bâtiment de type classé par exemple). Pour 
autant, ils possèdent déjà une bonne inertie thermique. Le travail à faire se situe surtout 
au niveau des bâtiments datant des années 70, 80 et 90. 

 L’humidité : Lors des fortes chaleurs, il est important d’avoir un taux d’humidité 
important pour diminuer la sensation de chaud. Sa conservation se fait naturellement 
dans le bâti ancien. Pour les bâtiments les plus récents, il faut utiliser des isolants végétaux 
à la place de la laine de verre. 

 L’étanchéité à l’air, le renouvellement d’air : il faut utiliser des ventilations à double 
flux si possible associées à un puits climatique (canadien ou provençal). Cela permet de 
« fabriquer » de l’air frais sans utiliser de climatisation. Le placement des ouvertures pour 
les nouvelles constructions devra se faire plein Sud et non pas à l’Ouest pour ne pas subir 
un rayonnement direct sur les fenêtres. Un brassage de l’air via des courants d’air la nuit, 
la fermeture des volets ou encore l’implantation de végétation près des ouvertures 
permettent aussi de favoriser l’entrée d’air frais la nuit et sa conservation la journée. 

 
Les toitures et les murs végétalisés sont des compléments significatifs là où il n’y a plus la place au 

sol pour les plantations d’espaces verts. Les murs permettent de créer un microclimat qui va faire diminuer 
la température du bâtiment et améliorer son comportement énergétique (Giguère, 2009). 

La localisation des personnes au sein d’un bâtiment est importante. Il faut éviter de placer les 
résidents les plus fragiles (personnes âgées, nourrissons) dans les étages les plus hauts des bâtiments où 
s’accumule plus rapidement la chaleur (IAU, 2010). 

La plupart des bâtiments datant d’après la guerre et d’avant 1990 devront être rénovés ou 
modifiés. L’adaptation de ces bâtiments pose une question sur le cout et le temps qu’elle peut prendre. 
Faut-il modifier les normes existantes uniquement pour les nouveaux bâtiments ou imposer une 
rénovation pour les anciens bâtiments en plus ? (Tissot, 2011b) Lors d’une rénovation, la prise en compte 
du coût devient une variable importante. Plus la rénovation sera rapide et plus elle coutera cher. En 
l’effectuant le plus tôt possible à un rythme plus lent, elle sera moins couteuse et donc incitera plus les 
personnes à les réaliser. De plus cela permettra d’obtenir des co-bénéfices comme une réduction plus 
précoce des consommations d’énergies liées au chauffage ou une meilleure qualité de vie pour les 
habitants (ONERC, 2011 b). 

Sur la CUCM, ces techniques seront plus simples à mettre en place sur les zones rurales que les 
zones urbaines. L’installation de puits canadiens ou provençaux par exemple, nécessite la présence d’un 
terrain sur la propriété. Malgré tout, le périurbain étant développé sur le territoire, de nombreux logements 
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possèdent le terrain nécessaire. Pour les zones urbaines et en particulier les ensembles collectifs, il faudra 
insister sur l’isolation intérieure et extérieure et la mise en place de cheminées créant des mouvements 
d’air.  
 
Pistes d’action:  

 Identifier les bâtiments nécessitant une rénovation 

 Mettre en place les nouvelles techniques d’isolation pour conserver une inertie, une isolation, 
une étanchéité à l’air et un renouvellement de l’air  

 Sensibiliser et informer les personnes sur la manière de mieux gérer leur habitation lors de fortes 
chaleurs (fermeture de volet, courant d’air la nuit…) 
 

 L’échelle du quartier : l’urbanisme 
 

À cette échelle, la meilleure solution pour réduire les effets des ICU est d’augmenter les surfaces 
végétalisées (IAU, 2010). La plantation d’arbres permet de fournir des zones ombragées. 
L’évapotranspiration diminue les températures des zones alentour et crée des « zones de fraicheur » 
(Tissot, 2011b). La végétalisation permet de réduire les pollutions et le CO2 qui sont absorbés par les 
arbres lors de la photosynthèse. L’introduction ou la réintroduction du végétal en ville est parfois 
compliquée en raison du peu de fonciers urbains disponible. Il est important d’implanter des espèces qui 
seront capables de résister aux futurs changements climatiques comme la hausse des températures 
(ONERC, 2011b). La végétalisation des aires de stationnement est aussi intéressante, car elle permet de 
diminuer la chaleur stockée par le bitume et les voitures. L’implantation de la végétation sur le pourtour et 
à l’intérieur des espaces de stationnement permet de rallonger la durée de vie des revêtements et limiter les 
besoins en climatisation des voitures qui utilisent les parkings (Tissot, 2011b). Il est aussi possible de 
remplacer les surfaces au sol par des surfaces végétales comme le gazon. En le combinant à des pavés, il 
facilite l’infiltration des eaux de pluie, limite les ruissellements ou encore améliore le confort urbain par 
évapotranspiration. 
 
Pistes d’action:  

 Implantation d’arbres pour créer des zones de fraicheur 

 Végétalisation des aires de stationnement 
 

 L’échelle de la ville ou de la zone rurale : aménagement et planification 
 

Effectuer une cartographie des ICU et modéliser les quartiers qui pourraient en subir les effets est 
une piste à mettre en place (ONERC, 2011b). Il est possible de réaliser un maillage entre les îlots identifiés 
et les cheminements piétons ombragés permettant ainsi d’identifier les zones prioritaires en termes 
d’action (ONERC, 2010). 

La lutte contre les ICU peut aussi passer par une densification urbaine. Elle induirait des 
économies d’énergies pour les bâtiments et une réduction de la mobilité automobile et donc la chaleur 
produite par cette dernière. Néanmoins, il ne faut pas trop densifier, pour ne pas supprimer l’aération et 
laisser de la place au végétal en ville. Une réflexion est à mettre en œuvre pour concilier ces deux aspects et 
ne pas avantager l’une ou l’autre des solutions (IAU, 2010). Le PADD de la communauté urbaine va déjà 
dans ce sens en intégrant des coupures vertes entre les différentes communes afin de contenir l’étalement 
urbain et d’entamer une aération du tissu aggloméré (entre Montceau-les-Mines et Saint-Vallier ou entre 
Le Creusot et Le Breuil) (cf. carte en annexe 8 p85). Sur Montceau, les anciennes découvertes sont mises à 
profit pour créer des espaces récréatifs et paysagés au contact du centre-ville (PADD, 2010). De plus, il y a 
une volonté de valorisation de la Bourbince dans la traversée de l’agglomération. La ville va se 
« retourner » vers la rivière et le maintien des espaces libres servira à aménager des espaces de promenades.  

 
Pour améliorer les processus d’adaptation, il est nécessaire de passer par une modification de nos 

comportements. En effet, il est important de réduire de manière significative la part des dégagements de 
chaleur anthropiques pour réussir à bien adapter nos bâtiments et nos villes au changement climatique. La 
priorité doit se porter sur les circulations automobiles en mettant en place des politiques de transports 
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alternatives à la voiture (IAU, 2010). L’emploi des modes de circulations douces ou la limitation des 
circulations dans les centres-villes permettraient de réduire la place de la voiture. 

 
Pistes d’action:  

 Cartographie des ICU 

 Contrôler la densification des zones urbaines pour réduire les ICU 

 Réduire les dégagements de chaleur anthropiques dans les pôles urbains 
 

 Le végétal en ville, les espaces urbains non bâtis et la Trame Verte Urbaine 
 
Sur l’ensemble du territoire, la nature est très présente. La ville ne fait pas exception avec de 

nombreux espaces verts que ce soit des parcs publics ou des jardins privés en particulier au Creusot. 
L’adaptation de ces différents espaces passe par plusieurs points comme le maintien des espaces verts déjà 
présents sur le territoire. En particulier lors des opérations de densification et de renouvellement urbain. 
La création d’espace vert à proximité des nouveaux ensembles doit être prise en compte dès la conception 
du bâtiment.  

La présence de nature permet de réduire le phénomène des ICU en ville. Il faut chercher à 
accroitre la contribution des espaces verts en choisissant les essences de plantes les mieux adaptées au 
changement climatique. La diffusion de la place du végétal en ville dans les secteurs où il est peu présent 
est nécessaire. La recherche d’un liaisonnement entre les différents parcs et les espaces verts permet de 
créer un microclimat et participe à la réduction des ICU (IAU, 2010). Le liaisonnement créé des 
cheminements doux dans la ville et les parcs. Il contribue à la constitution de la trame verte maillant les 
espaces urbains.  

Les futurs aménagements doivent prendre en compte le choix des essences dans leur conception. 
Que ce soit pour l’implantation, mais aussi pour l’entretien à venir. Cela permet de créer un guide des 
végétaux qu’il est possible d’implanter sur le territoire de la CUCM en fonction de différentes approches. 

Il ne faut pas non plus négliger la présence des jardins privatifs. Leur préservation permet de 
contribuer à l’apport de fraicheur grâce à la création de microclimat favorable (CUCM, 2012c). De plus, le 
développement de jardins collectifs n’est pas à négliger. Ils répondent à plusieurs objectifs :  

 l’adaptation au changement climatique 

 le social : les personnes peuvent se rencontrer, discuter… 

 l’économique : produits locaux, développement de circuits cours. 
 
La meilleure solution pour intégrer la nature en ville est de passer par la mise en place de Trame 

Verte Urbaine. Les trames vertes urbaines (TVU) ont longtemps été considérées commune une histoire de 
relations mouvementées entre l’environnement et l’aménagement. Elles ont été marquées par (Bertrand et 
Simonet, 2011) : 

 une symbiose entre les deux : les cités jardins, 

 un conflit : entre les aménageurs et les défenseurs de la nature par exemple.  
 

Elles s’inscrivent dans le vaste projet de développement urbain durable. Une problématique qui 
veut articuler de façon harmonieuse la préservation de l’environnement et le développement socio-
économique (Bertrand, 2004). La remise au gout du jour de la TVU apparait comme un prolongement du 
rêve d’une « ville nature » (Champeaux, 2007). Elle participe à un large mouvement de réintroduction de la 
nature en ville. Ce mouvement repose sur l’idée d’une nécessité de l’accès direct à des espaces de nature au 
quotidien pour les citadins prédominant sur les préoccupations de changement climatique, de biodiversité 
ou d’énergie (Boutefeu, 2005 ; Clergeau, 2007). 

Contrairement aux espaces verts, la TVU est une planification écologique ambitieuse. Elle n’est 
pas forcément végétalisée, une falaise ou une plage peuvent être prises en compte dans la TVU. Tous les 
aménagements paysagers ne participent pas forcément à la constitution d’une TVU (Bertrand et Simonet, 
2011). La TVU est un outil d’aménagement du territoire constitué de grands ensembles naturels et de 
corridors qui les relient ou servent d’espaces tampons. C’est un projet de maillage vert qui met en 
connexion des chemins, des haies ou des canaux sous forme de corridors qui permettent les flux d’espèces 
animales et végétales.  
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Le développement des TVU implique une certaine emprise spatiale. Il s’oppose à la densification 
urbaine qui par conséquent, freine la réduction des émissions de GES des habitats (moins de densification 
peu signifier plus de voitures, car les distances à parcourir sont plus longues par exemple). En revanche, 
les TVU ont des effets climatisant, car elles réduisent l’intensité des vagues de chaleur, mais aussi les effets 
des ilots de chaleur urbains. Les TVU ne sont pas directement un facteur d’atténuation, mais plus un 
élément qui contribue à l’adaptation au changement climatique du territoire (Bertrand et Simonet, 2011). 

Par rapport à une végétalisation que l’on peut qualifié de locale et qui apporte de la fraicheur lors 
des fortes chaleurs, les TVU apportent une réponse partielle à moyen et long terme à l’évolution 
climatique moyenne. Elles permettent l’évolution géographique des aires de répartition des espèces qui 
composent la faune et la flore. 

Les TVU permettent de réduire les effets à plus long terme des variations climatiques moyennes 
sur des espaces plus vastes. Elles jouent sur : 

 la diminution des températures et des phénomènes de sécheresses lors des canicules, 

 le ruissellement et fixe les sols en cas de fortes pluies en le limitant,  

 l’amélioration de la gestion du risque d’inondation,  

 le nombre d’espaces ombragés,  

 la diminution des nuisances sonores en ville.  
 
Le tableau 5 permet de dresser un bilan des avantages et des inconvénients des TVU. Les notions 

d’adaptation et d’atténuation sont abordées et représentées aux différentes échelles de la ville (ville, îlots, 
rue, bâtiment…). 

 

 
Tableau 5 : Les effets d'une trame verte urbaine sur la ville en fonction de l'adaptation au changement 

climatique et de l'atténuation des émissions de GES (source : Bertrand, 2010) 
 
Pistes d’action:  
 

 Maintien et consolidation des espaces verts autour des nouvelles constructions. 

 Diffuser le végétal à travers la ville. 

 Choisir des essences en fonction des évolutions du climat.  

 Mise en place du TVU sur les pôles urbains. 
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L’adaptation du milieu urbain bâti  et non bâti passe avant tout par une amélioration du confort 
d’été dans les bâtiments. Il existe différentes échelles pour réduire les impacts du changement climatique 
vis-à-vis des ensembles urbains. La rénovation et l’isolation des bâtiments datant des années 1970, 1980, 
1990 est essentielle ainsi que la mise en place d’une TVU et du renforcement de la nature en ville pour 
réduire les ICU. De plus, l’information et la sensibilisation des personnes sont des facteurs essentiels pour 
que le grand public puisse comprendre ce phénomène qui est encore peu connu.  

 
Il faut adopter le même type de réflexion pour le bâti industriel, très présent sur le territoire de la 

CUCM. Certaines des solutions utilisées dans le bâti privé seront à réutiliser pour les espaces industriels. 
Les toitures végétalisées, la restructuration des systèmes d’assainissement et d’évacuation des eaux de pluie 
ou encore l’augmentation des espaces verts sur les sites industriels permettront d’améliorer le confort d’été 
des employés et de lutter contre les inondations (CUCM, « Imaginons ensemble », 2011). Il est aussi 
possible d’adapter les horaires de travail lors de forte chaleur par un décalage de l’embauche et de la 
débauche des salariés. Tout comme pour le bâti privé, l’information et la sensibilisation sont deux 
éléments nécessaires à la bonne compréhension du changement climatique. La CUCM doit en 
conséquence faire le maximum pour permettre aux différentes entreprises d’en prendre possession. 
 

3.2.3. L’élevage : enjeu de l’agriculture en matière d’adaptation 
 

Le milieu rural est très présent sur le territoire de la CUCM. Les espaces ruraux représentent 
environ 75 % de la surface du territoire de la Communauté (Explicit, 2011). C’est une thématique 
importante dans le cadre de l’adaptation au changement climatique. Le monde rural et en particulier 
l’agriculture font partie des premières « victimes » du changement climatique. Sur le territoire de la CUCM, 
l’agriculture est essentiellement représentée par l’élevage.  

En Bourgogne, la sécheresse de 2003 à couter près de 4 milliards d’euros de pertes selon le 
Service Centrale de Enquêtes des Études Statistiques du ministère de l’Agriculture (SCEEC) (Létard et al, 
2004). Il y a eu une chute importante de la production durant cette période par rapport à 2002. La 
production de maïs de fourrage a subi une baisse de production de 20 %. Les oléagineux et les 
protéagineux ont baissé de 5 à 10 % (Létard et al, 2004).  

 
Que peut-il se passer pour l’agriculture si des évènements extrêmes comme la sécheresse de 2003 

venaient à se produire fréquemment ? 
Le changement climatique risque de faire diminuer des rendements (cf. entretien avec E. Brispierre, 

agriculteur). D’un côté, cela peut avoir un impact positif sur la teneur en CO2. L’activité photosynthétique 
des plantes va augmenter et produire plus de biomasses, mais il faudra que l’alimentation en eau soit 
présente (Seguin, 2010). Les impacts seront variables avec l’augmentation des températures. Il y aura 
moins de jours de gel donc les plantes seront moins pénalisées en particulier en automne et en hiver (Gate 
et al, 2009). En revanche, si les cultures deviennent trop précoces, le gel de printemps bien que lui aussi 
moins fréquent deviendra plus rude pour les végétaux. Enfin, les températures estivales vont devenir 
pénalisantes pour certaines cultures, car il y aura plus d’échaudage thermique (répercutions physiologiques 
de la température sur les plantes). Elles vont ainsi modifier les rendements pour le blé et le tournesol 
(Brisson et Levrault, 2010). 

 
Plusieurs enjeux ressortent de la thématique de l’élevage lorsque l’on parle d’adaptation 

climatique. La question de l’alimentation fourragère du bétail au sein des exploitations est probablement la 
plus importante. Mais il ne faut pas négliger l’alimentation en eau du bétail et le bien-être des animaux 
dans les bâtiments agricoles.  
 

 L’alimentation fourragère du bétail 
 

Face au risque de sécheresse, les éleveurs doivent assurer une ressource alimentaire à leurs 
cheptels, malgré les pénuries fourragères qui peuvent durer plus ou moins longtemps. Pour cela, ils 
doivent adapter leur système fourrager et d’élevage via deux types d’adaptation (Lemaire et al, 2006) : 

 L’adaptation stratégique concerne les choix de systèmes d’élevages, c'est-à-dire les dates de 
vêlage ou d’agnelage, le type de production animale (gras ou maigre, broutard, bouvillons ou bœufs…), et 
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de systèmes fourragers (niveau de chargement en fonction de la Surface Toujours en Herbe (STH) ou de 
la Surface Fourragère principale (SFP)).  

 L’adaptation tactique est la gestion annuelle et saisonnière du système fourrager en fonction 
de l’évolution climatique subie ou prévue (date de mise à l’herbe, gestion des stocks, utilisation des 
cultures à double fin : maïs ensilage vs grain, utilisation de pailles…). 

 
Les productions de fourrages vont d’abord augmenter dans les années à venir puis diminuer plus 

tard, ce qui va conduire à une baisse du chargement et de la contribution du pâturage. Il y aura deux 
saisons pour la pousse de l’herbe, le printemps qui sera plus précoce et l’automne qui sera plus tardif. 
Entre les deux, il y aura une saison sèche importante (Ruget et al, 2012).  

Il est intéressant de miser sur la luzerne qui tire mieux parti des ressources à disposition que les 
autres plantes. Mr Emmanuelle Brispierre, éleveur allaitant sur la CUCM, a déjà fait le choix de la luzerne 
sur son exploitation. Pour lui, « elle offre même pendant les années sèches une bonne production et des protéines 
indispensables aux animaux qui n’auront pas besoin d’être achetées ailleurs » (cf. entretien avec E. Brispierre, 
agriculteur). 

La baisse à moyen terme de la production fourragère non irriguée est un enjeu pour l’élevage sur 
le territoire de la CUCM. Les éleveurs doivent être accompagnés dans la constitution de nouvelles 
ressources alimentaires pour l’été. Cela entraine généralement une augmentation des surfaces consacrées à 
l’élevage, dans ou hors de l’exploitation, et remet en question la localisation de certaines productions dans 
l’espace régional (Moulin, 2011).  

Actuellement, la Chambre d’Agriculture essaye d’accompagner et de conseiller les agriculteurs sur 
les différentes pratiques à adopter. « Il faut avoir une adaptation au niveau cultural, il est important de travailler sur 
des réflexions qui permettront aux agriculteurs de savoir ce qu’ils peuvent planter dans leurs champs, ce qui peut s’adapter à 
la sécheresse. Les conseillers de la Chambre d’agriculture les font réfléchir soit lors de formation soit lors de conseil en 
exploitation sur la rationalisation du fourrage » (cf. entretien avec S. Simonet, CA71). 
 

Il existe déjà plusieurs pistes d’adaptation pour les systèmes fourragers. En ce qui concerne 
l’amélioration de l’efficience de l’utilisation de l’herbe, il est possible de se demander quelles espèces de 
plantes (la luzerne entre autres) privilégier pour profiter des pousses de printemps. Les techniques 
d’implantation des prairies ainsi que leur modalité d’utilisation pourront permettre d’augmenter 
l’efficience. La mise en place de dispositif d’avertissements pour les dates d’utilisation des prairies ainsi que 
l’utilisation d’outils permettant d’établir des diagnostics des pratiques des éleveurs pourront les aider à 
mieux gérer leurs prairies et réduire les effets des variations futures du climat (Moulin, 2011). 
 
Piste d’action :  

 Adapter stratégiquement et tactiquement les systèmes fourragers et d’élevage. 

 Utiliser l’inter saison entre le printemps plus précoce et l’automne plus tardif pour produire plus 
de fourrage. 

 Utiliser la luzerne comme espèce fourragère pour l’alimentation. 

 Mettre en œuvre de dispositif d’alertes pour les dates d’utilisations des prairies 

 Établir des diagnostics des pratiques des éleveurs pour qu’ils gèrent mieux les prairies. 
 

 L’alimentation en eau du bétail 
 

L’alimentation en eau du bétail est un élément intéressant à étudier sur le territoire. La ressource 
en eau est utilisée par de nombreuses activités comme l’industrie, le tourisme ou les loisirs. Pour 
l’agriculture, l’eau est un facteur essentiel tant pour la production végétale qu’animale (COPA-COGECA, 
2010). Pour contrer l’éventuel manque d’eau, plusieurs pistes peuvent être envisagées. 

Un soutien aux agriculteurs en leur fournissant des services de conseils spécialisés leur permettra 
de mieux gérer leur exploitation. Malgré tout sur la CUCM à l’heure actuelle, il n’y a pas forcément de 
manque d’eau, il est donc difficile de trouver des conseils pour économiser l’eau utilisée par les agriculteurs 
(cf. entretien avec S. Simonet, CA71). Les éleveurs peuvent difficilement faire des économies d’eau 
lorsqu’ils ne font que de l’élevage. L’eau me sert uniquement à abreuver les bêtes, je ne peux pas me permettre de 
réduire la consommation quand on voit qu’une vache avec son veau consomme presque 120 litres par jour en été. On ne peut 
pas dire aux animaux de moins boire (cf. entretien avec E. Brispierre, agriculteur). 
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Il faut accroitre les capacités de stockage de l’eau dans les sols. Éviter les infiltrations salines ou 

d’autres intrusions qui peuvent survenir près des zones exposées à un surcaptage. Ces actions permettent 
de garder une qualité de l’eau suffisante. Mr Emmanuelle Brispierre a ainsi mis en place de sa propre 
initiative un bassin de rétention. Ce dernier lui permettra de : 

 quitter le réseau communautaire pour l’alimentation en eau de ses animaux, 

 tenir presque deux années en cas de pénurie d’eau. « Étant donné que la source utilisée est alimentée par 
le ruissellement, il faudrait une très longue période pour ne plus avoir d’eau avec les 2000 m3 d’eau à disposition dans le 
bassin » (cf. entretien avec E. Brispierre, agriculteur) 
 
Pistes d’action :  

 Fournir des conseils sur la gestion de l’eau aux agriculteurs 

 Collecter les eaux de pluie 

 Adopter des pratiques de conservations de l’eau en favorisant le stockage de l’eau dans le sol 

 Réutiliser l’eau un maximum 
 

 Le bien-être animal dans les bâtiments 
 

Les animaux présents dans les bâtiments d’une exploitation subissent les effets de la chaleur avec 
l’augmentation des températures. Il est important d’améliorer le confort d’été des bâtiments agricoles de la 
même manière que pour le secteur résidentiel :  

 une rénovation thermique lorsque c’est nécessaire,  

 une utilisation des matériaux les plus efficaces pour l’isolation, 

 la pose de toitures et murs végétalisés.  
Ces solutions peuvent être compliquées à mettre en place pour un bâtiment agricole, les surfaces 

étant plus (cf. entretien avec S. Simonet, CA71). 
 
Le bien-être des animaux est différent en fonction des saisons : 

 En été : durant cette période, le bétail est généralement dehors, dans les prés. « Le bétail en lui-
même ne se sera pas forcément impacté, il s’adapte assez bien à la chaleur » (cf. entretien avec E. Brispierre, 
agriculteur). Bien que la majorité des animaux soient à l’extérieur de mars à novembre, certains restent à 
l’intérieur durant cette période. « Il y a des ateliers d’engraissement avec des animaux en permanence à l’intérieur » (cf. 
entretien avec E. Brispierre, agriculteur). Les animaux sont surtout sensibles à l’humidité et aux variations 
importantes de température (ministère de l’Agriculture, 2003). Les bâtiments doivent être ouverts avec 
seulement un toit et ventilés avec une bonne circulation de l’air. La mise en place de système de ventilation 
peut aussi être possible (entretien avec E. Brispierre, agriculteur). 

 En hiver : les bêtes ne dévoient pas être exposées aux courants d’air importants. La mise en 
place des filets brise-vent permet d’évacuer les poussières sans que les bêtes subissent des forts courants 
d’air sur le dos qui peuvent apporter des maladies (cf. entretien avec S. Simonet, CA71). Il faut tenir 
compte de plusieurs paramètres comme l’air de vie, le volume d’air, la température, l’humidité ambiante, 
les ouvertures dans le bâtiment et le nombre de têtes du troupeau pour limiter un maximum les agents 
pathogènes (ministère de l’Agriculture, 2003). 

 
Finalement, contrairement aux humains, le bien-être des animaux dans les bâtiments n’est pas une 

question essentielle pour les agriculteurs. Ils mettent déjà en place des solutions efficaces sur leurs 
différents locaux. Pour les aider, la Chambre d’agriculture possède des conseillers spécialisés dans les 
questions bâtiments pour accompagner les agriculteurs (entretien avec E. Brispierre, agriculteur et 
entretien avec S. Simonet, CA71). Le plus gros problème dans le bien-être des animaux c’est 
l’alimentation. « Pendant les périodes sèches s’il n’y a pas assez d’eau, l’herbe ne pousse pas et il y a donc moins de 
nourriture et il faut apporter le foin directement au pré » (E. Brispierre, agriculteur). 
 
Piste d’action :  

 Rénovation thermique si nécessaire 

 Utiliser de la végétation à proximité des bâtiments pour apporter plus de fraicheur 
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 Fournir des conseils aux éleveurs 
 
Le secteur de l’agriculture parait déjà relativement bien préparé au changement climatique. Du 

côté de la Chambre d’agriculture, l’adaptation au changement climatique reste encore une question 
secondaire, mais qui sous-tend à ces missions. À part le travail sur le photovoltaïque et la méthanisation, il 
n’y a pas encore de réflexions sur l’adaptation au changement climatique (cf. entretien avec S. Simonet, 
CA71). C’est une question qui sera rapidement traitée, car « on le voit avec les variations qu’il peut y avoir d’année 
en année, il faut bien travailler sur ça, si on veut que les exploitations puissent survivre » (S. Simonet, CA71).  

Du côté des agriculteurs, il ne s’agit pas non plus d’une préoccupation majeure. Ils y pensent, mais 
il n’y a pas d’action immédiate liée à l’adaptation (cf. entretien avec E. Brispierre, agriculteur). Les 
démarches qui peuvent se mettre en place sont actuellement plus liées à la question économique, que la 
question de l’adaptation comme l’a fait Mr Brispierre avec l’installation de son bassin de rétention pour 
être autonome en eau sur son exploitation. 

 
Bien que la Chambre d’agriculture et les agriculteurs n’intègrent encore pas complètement ces 

questions, ils ne sont pas contre un travail avec la CUCM. Pour la Chambre d’agriculture, il y a déjà des 
collaborations qui se font sur d’autres sujets que l’adaptation (entretien avec S. Simonet, CA71). Pour les 
agriculteurs, la difficulté vient du manque d’information sur l’adaptation. « On n’est pas vraiment informé par 
rapport à cette question. Du point de vue agricole, ce n’est pas du tout l’actualité du moment » (E. Brispierre, 
agriculteur). La CUCM devra travailler directement avec la Chambre d’agriculture qui transmettra aux 
agriculteurs les informations et connaissances nécessaires. 

 

3.3. Les actions à mettre en place pour les trois axes de travail 
 

Le volet adaptation va être intégré à la première version du plan d’action du PCET de la CUCM. 
La mise en place des actions va s’articuler autour de fiches action. Elles sont basées sur le modèle des 
fiches action de l’Agenda 21 communautaire, avec des éléments en plus.  

Une fiche se décompose de plusieurs éléments :  

 l’axe, le projet dans lesquelles s’inscrit l’action, 

 la présentation de l’action (descriptif, objectif, contexte), 

 la gouvernance de l’action (maitre d’ouvrage, porteur, partenaires, bénéficiaires), 

 la programmation de l’action (étapes et échéancier), 

 les moyens de l’action (coût, financement, dispositif d’accompagnement), ce point n’a pas été 
abordé dans le présent rapport. Cette partie de la fiche est donc restée vide. 

 le suivi et l’évaluation de l’action (différents indicateurs). 
 
Plusieurs pistes d’action ont été identifiées à travers les différents axes de travail (cf. tableau 

annexe 9 p86). Sur ces 40 pistes, 6 ont été retenues comme prioritaires pour constituer les premières fiches 
actions :  

Informer et sensibiliser à l’adaptation au changement climatique, 

Investir durablement dans sur les milieux aquatiques, 

Prévenir le risque d’inondation, 

Lutter contre les îlots de chaleur urbains, 

Réintégration de la nature en ville, 

Modification des pratiques d’élevage. 
 

Certaines des actions regroupent plusieurs pistes évoquées dans le paragraphe précédent (cf. 3.2 
p40). L’Agenda 21 communautaire avait pour défaut de contenir trop d’actions (55 au total). Pour le plan 
d’action du PCET, le nombre d’actions sera moins important. Le volet adaptation ne peut donc pas 
comporter une quarantaine d’actions. 

Le choix s’était porté sur deux fiches action par axe de travail : la ressource en eau, le bâti et les 
espaces non bâtis et l’élevage. Au vu des choix possibles, le travail a été réorienté avec une fiche générale 
sur l’adaptation au changement climatique, deux fiches pour la ressource en eau, deux pour le bâti, non 
bâti et espaces verts et une pour l’élevage.  
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Ces premières pistes pour le plan d’action à venir sont principalement tournées sur deux 
thématiques :  

 la ressource en eau, 

 l’amélioration du confort d’été pour les années à venir.  
Le travail à venir dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action sera orienté autour de : 

 la mise en œuvre de moyens techniques,  

 l’incitation au changement de comportement des citoyens à travers du conseil, de l’information 
et de la sensibilisation. 

Les fiches sont disponibles dans les pages suivantes.  
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VOLET ADAPTATION DU PCET DE LA CUCM 
L’intitulé de l’axe et du projet sera défini ultérieurement dans le plan d’action 

Action n° 1: Informer et sensibiliser sur l’adaptation au changement climatique 
pour favoriser l’éco-responsabilité des citoyens 

1. PRESENTATION DE L’ACTION 

Description de l’action : Mise en œuvre de moyen d’information et de sensibilisation efficaces à destination de tous 
à travers différents supports de la CUCM (site internet, affichage…) et d’actions (exposition, salon…) 
Objectif(s) (+ résultats/effets/finalités) : Il est important que tout le monde puisse avoir accès à une information 
complète et compréhensible sur le changement climatique. Cette information permet une prise de conscience. 
Toucher le quotidien des personnes et ne pas parler que du changement climatique global. Il faut montrer les 
conséquences du changement climatique sur le territoire de la CUCM (sur la ressource en eau et le bâti) 

Contexte territorial de la Communauté urbaine : 
Rappel des conclusions du diagnostic territorial : Les températures en augmentation, épisodes de canicules plus 
fréquents. Les pluies plus intenses. 
Rappel des propositions du Livre blanc : Sensibilisation et accompagnement des citoyens et des usagers, changement 
des comportements et des perceptions 
Liens avec des actions déjà engagées :  
Liens avec la stratégie climat-énergie : accompagner un changement des comportements des habitants et des usagers 
qui privilégient l’usage de la voiture individuelle en faveur de solutions alternatives (axe 1, orientation n° 2). 
Intensifier et diffuser informations et conseils tous au long de la vie des projets (axe 2, orientation n° 5). Inciter au 
changement des comportements de consommation et d’utilisation des ressources (axe 3, orientation n° 3). Inciter les 
entreprises à mettre les questions de maitrise de la demande en énergie et de responsabilité sociale des entreprises au 
cœur des préoccupations (axe 4, orientation n°1) 

Contexte régional (lien avec le SRCAE et ses orientations) : Faire évoluer les modes de vie (orientation n°4). 
Encourager la prise de conscience des citoyens et les rendre acteurs (orientation n°47). Inciter au changement des 
pratiques de mobilité (orientation n°48). Généraliser l’éducation au développement durable (EDD) (orientation 
n°51) 

2. GOUVERNANCE DE L’ACTION 

Maître d’ouvrage :  
CUCM 

Directions et services de la Communauté urbaine associés : Développement 
Durable (mise à disposition de l’information), Communication (mise en place des moyens 
d’information), mobilité, économie, urbanisme, eau et assainissement 

Porteur(s)/référent(s) : proposition : CUCM 

Instance(s) de pilotage : proposition : CUCM, service développement durable 

Articulations avec autres actions :  

Partenariats : ADEME, Conseil Général, Conseil Régional, Alterre Bourgogne, communes du territoire, 
établissements scolaires, université, Espace Info Énergie, associations. 

Publics cibles/bénéficiaires : Citoyens de la CUCM, professionnels 

3. PROGRAMMATION DE L’ACTION 

Étapes nécessaires à la réalisation de l’action Échéancier de mise en œuvre 

 1er volet 
2013-2014 

2e volet 
2015-2017 

Développer la communication autour du changement climatique X  

Plan de communication pluriannuel  X  

Conception d’outils éducatifs et réalisation X  

4. MOYENS DE L’ACTION  

Moyens financiers Échéancier de mise en œuvre 

 Coût global de l’action :    

 Contribution Communauté urbaine :   

 Contribution respective des partenaires financiers :    

Moyens humains  

Dispositif d’accompagnement (pédagogie, formation, 
sensibilisation) 

  

5. SUIVI ET ÉVALUATION DE L’ACTION 

Indicateur de contexte : se baser sur les expériences de la Semaine du Développement Durable 

Indicateur de réalisation :  

Indicateur de résultat : Fréquentation des manifestations et/ou du site internet  

Indicateur d’impact : augmentation des projets en faveur d’une éco-responsabilité 
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VOLET ADAPTATION DU PCET DE LA CUCM 
L’intitulé de l’axe et du projet sera défini ultérieurement dans le plan d’action 

Action n° 2 : Investir durablement sur les milieux aquatiques 

1. PRESENTATION DE L’ACTION 

Description de l’action : Acquérir des zones humides sur le territoire communautaire 
Objectif(s) (+ résultats/effets/finalités) : Permettre l’amélioration de la résilience des milieux aquatiques aux 
conséquences du changement climatique ; Revalorisation et entretien du site pour permettre la création de sentiers 
pédagogiques pour sensibiliser sur la conservation de la ressource en eau sur le territoire (objectif secondaire) 

Contexte territorial de la Communauté urbaine :  
Rappel des conclusions du diagnostic territorial : Il existe de nombreuses zones humides sur le territoire ; milieux qui 
constituent les principales réserves d’eau (AEP) et simultanément de biodiversité du territoire 
Rappel des propositions du Livre blanc : Mise en œuvre d’un programme de préservation de la ressource engagée, 
notamment en lien avec le programme d’action Grenelle  
Liens avec des actions déjà engagées : Démarche de préservation de l’eau et de la biodiversité sur l’étang de la Noue, 
réservoir de la Sorme, le Mesvrin au nord du territoire. 
Liens avec la stratégie climat-énergie : Rechercher la maitrise foncière des espaces présentant les plus grands enjeux 
en matière de préservation de la ressource 

Contexte régional (lien avec le SRCAE et ses orientations) : Limiter l’étalement urbain et la consommation 
d’espaces agricoles et naturels (orientation n°9) ; prévenir les risques naturels liés au changement climatique ou 
accentués par celui-ci, prise en compte du risque de pénurie d’eau, prise en compte de la rétention temporaire des 
eaux pluviales à la parcelle et la protection des zones humides (orientation n° 13) 

2. GOUVERNANCE DE L’ACTION 

Maître d’ouvrage :  
CUCM 

Directions et services de la Communauté urbaine associés : Développement 
durable, Foncier (acquisition des parcelles), Eau et assainissement (étude du potentiel), 
PEP et tourisme (mise en place des sentiers), Communication (promouvoir les sites) 

Porteur(s)/référent(s) : proposition : SIEAB, CUCM 

Instance(s) de pilotage : proposition :service développement durable et service eau et assainissement 

Articulations avec autres actions :  

Partenariats : SIEAB, Agence de l’eau Loire-Bretagne, SAGE Arroux-Bourbince, Communes 

Publics cibles/bénéficiaires : citoyens CUCM 

3. PROGRAMMATION DE L’ACTION 

Étapes nécessaires à la réalisation de l’action Échéancier de mise en œuvre 

 1er volet 
2013-2014 

2e volet 
2015-2017 

Étude du potentiel des zones humides sensibles sur le territoire  X  

Achat d’une ou plusieurs zones humides X  

proposition de plans de gestion 
Remise en valeur des zones humides, mise en place des sentiers pédagogique 

 X 

Convention de gestion ; Information et communication sur les zones humides 
sélectionnées auprès de la population 

 
 

X 
 

4. MOYENS DE L’ACTION 

Moyens financiers Échéancier de mise en œuvre 

 Coût global de l’action :    

 Contribution Communauté urbaine :   

 Contribution respective des partenaires financiers :    

Moyens humains  

   

Dispositif d’accompagnement (pédagogie, formation, 
sensibilisation) 

  

5. SUIVI ET ÉVALUATION DE L’ACTION 

Indicateur de contexte : Schéma directeur eau et assainissement 

Indicateur de réalisation : nombres d’hectares acquis 

Indicateur de résultat : nombre et qualité des signataires des conventions de gestion 

Indicateur d’impact : évolution de la biodiversité  
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VOLET ADAPTATION DU PCET DE LA CUCM 
L’intitulé de l’axe et du projet sera défini ultérieurement dans le plan d’action 

Action n°3 : Prévenir le risque d’inondation 

1. PRESENTATION DE L’ACTION 

Description de l’action : Mise en place d’une station de mesure du niveau d’eau de la Bourbince en amont de la 
station actuelle sur SIEAB de Blanzy ; maintien de champs d’expansion des crues sur les communes de Saint-Eusèbe 
et Blanzy 
Objectif(s) (+ résultats/effets/finalités) : Connaitre en temps réel le niveau et le débit d’eau de la Bourbince à 
plusieurs endroits au cours de son cheminement sur le territoire communautaire ; être en mesure d’informer les 
communes en aval des risques éventuels de crues (Saint-Eusèbe, Blanzy, Montceau-les-Mines et Saint-Vallier) ; 
réduire le risque de montée des eaux par débordement de la Bourbince dans les centres urbains 

Contexte territorial de la Communauté urbaine :  
Rappel des conclusions du diagnostic territorial : La vallée de la Bourbince est constituée de nombreuses zones 
inondables sur des territoires urbains importants (Montceau-les-Mines) ; Plan de prévision des risques d’inondations 
approuvé en 2009 pour les communes de Montceau-les-Mines, Blanzy, Saint-Eusèbe et Saint-Vallier 
Rappel des propositions du Livre blanc : Protéger les bassins versants, maintien des surfaces agricoles toujours en 
herbe 
Liens avec des actions déjà engagées : Mise en place du PPRI 
Liens avec la stratégie climat-énergie : conforter le rôle positif de ces espaces vis-à-vis des capacités d’adaptation du 
territoire au changement climatique et à ses conséquences (préservation des ressources en eau, réduction des risques 
d’inondation, poumon vert en période de canicule…) 

Contexte régional (lien avec le SRCAE et ses orientations) : Limiter l’étalement urbain et la consommation 
d’espaces agricoles et naturels (orientation n°9) ; prévenir les risques naturels liés au changement climatique ou 
accentués par celui-ci, prise en compte de la rétention temporaire des eaux de pluie (orientation n° 13) 

2. GOUVERNANCE DE L’ACTION 

Maître d’ouvrage :  
CUCM 

Directions et services de la Communauté urbaine associés : Développement 
Durable, Eau et assainissement (aide à la réalisation des études), DPDU, foncier 

Porteur(s)/référent(s) : proposition : CUCM service développement durable, SIEAB 

Instance(s) de pilotage : proposition : DPDU 

Articulations avec autres actions :  

Partenariats : Agence de l’eau Loire-Bretagne, Conseil Général, Conseil Régional, SIEAB, Commune de Blanzy, 
Saint-Eusèbe, Montceau-les-Mines et Saint-Vallier, VNF 

Publics cibles/bénéficiaires : Population du Bassin Versant de la Bourbince 

3. PROGRAMMATION DE L’ACTION 

Étapes nécessaires à la réalisation de l’action Échéancier de mise en œuvre 

 1er volet 
2013-2014 

2e volet 
2015-2017 

Étude de faisabilité de la station X  

Réalisation de la station  X 

Étude des différents champs d’expansion à conserver X  

4. MOYENS DE L’ACTION 

Moyens financiers Échéancier de mise en œuvre 

 Coût global de l’action :    

 Contribution Communauté urbaine :   

 Contribution respective des partenaires financiers :    

Moyens humains  

   

Dispositif d’accompagnement (pédagogie, formation, 
sensibilisation) 

  

5. SUIVI ET ÉVALUATION DE L’ACTION 

Indicateur de contexte : Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) 

Indicateur de réalisation : étude réalisée, station mise en place 

Indicateur de résultat : nombre et qualité des relevés effectués, diminution du nombre de dossiers déposés auprès 
des assurances, baisse des problèmes d’inondation en période de pluie 

Indicateur d’impact : modification positive du régime des crues 
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VOLET ADAPTATION DU PCET DE LA CUCM 
L’intitulé de l’axe et du projet sera défini ultérieurement dans le plan d’action 

Action n° 4: Lutter contre les îlots de chaleur urbains (ICU) 

1. PRESENTATION DE L’ACTION 

Description de l’action : Travail sur trois niveaux d’échelle : Bâtiment  Rénovation et remise aux normes du bâti, 
en particulier le bâti des années 70,80 et 90. Sensibiliser et informer les citoyens sur les moyens d’amélioration du 

confort d’été dans les logements ; quartier  Implantation de nouveaux espaces verts, végétalisation des aires de 

stationnement ; ville  Cartographie des ICU 
Objectif(s) (+ résultats/effets/finalités) : Identification des quartiers touchés par le phénomène ; réduire l’impact du 
phénomène ; offrir une meilleure résistance des habitants lors des épisodes de canicules. 

Contexte territorial de la Communauté urbaine : 
Rappel des conclusions du diagnostic territorial : Politique de renouvellement urbain à poursuivre et intensifier ; 
redonner une attractivité au territoire 
Rappel des propositions du Livre blanc : Sensibilisation et accompagnement des citoyens et des usagers 
Liens avec des actions déjà engagées : observatoire de l’habitat ; sensibilisation des foyers 
Liens avec la stratégie climat-énergie : mobiliser les moyens financiers et les aides à la rénovation thermique (axe 2 
orientation n°2) ; poursuivre la rénovation thermique  des bâtiments et équipements tertiaires existants (axe 2, 
orientation 4) ; intensifier et diffuser informations et conseilles tout au long de la vie des projets de constructions ou 
de rénovation. Intégrer la notion de confort d’été dans les opérations d’aménagements urbains. Préserver la place du 
végétal en ville (axe 2, orientation n°7) 

Contexte régional (lien avec le SRCAE et ses orientations) : Prévenir les risques naturels liés au changement 
climatique ou accentués par celui-ci, les PLU devront définir les orientations à suivre pour limiter les ICU 
(orientation n°13) ; S’assurer dès à présent que chaque bâtiment neuf ou rénové est performant. Prise en compte tu 
confort d’été dans le neuf et développement de bâtiments bioclimatiques (Orientation n°18) 

2. GOUVERNANCE DE L’ACTION 

Maître d’ouvrage :  
CUCM 

Directions et services de la Communauté urbaine associés : Développement 
Durable, SIG (pour la cartographie), Urbanisme, Voirie, Foncier, habitat (pour obtenir 
les différents renseignements sur le maillage urbain) 

Porteur(s)/référent(s) : proposition : CUCM, Ville du Creusot, Ville de Montceau 

Instance(s) de pilotage : proposition : Service SIG, Urbanisme, Voirie 

Articulations avec autres actions : réintégration de la nature en ville  

Partenariats : Ville du Creusot, Ville de Montceau-les-Mines, universités et laboratoires associés, entreprises du 
BTP, Espace Info Énergie, organismes HLM, ADEME 

Publics cibles/bénéficiaires : Population locale, Communes, CUCM 

3. PROGRAMMATION DE L’ACTION 

Étapes nécessaires à la réalisation de l’action Échéancier de mise en œuvre 

 1er volet 
2013-2014 

2e volet 
2015-2017 

Cartographier les ICU X  

Implantation de nouveaux espaces verts X  

Sensibiliser les citoyens sur les meilleurs moyens d’améliorer le confort d’été 
(créer des courants d’air la nuit, fermeture des volets la journée…) 

X 
 

Rénover les bâtiments datant des années 70, 80 et 90.  X 

4. MOYENS DE L’ACTION 

Moyens financiers Échéancier de mise en œuvre 

 Coût global de l’action :    

 Contribution Communauté urbaine :   

 Contribution respective des partenaires financiers :    

Moyens humains  

Dispositif d’accompagnement (pédagogie, formation, 
sensibilisation) 

  

5. SUIVI ET ÉVALUATION DE L’ACTION 

Indicateur de contexte :  

Indicateur de réalisation : Connaitre et cartographier les ICU identifiés 

Indicateur de résultat : actions réalisées (mise en place de toitures vertes, rénovation de bâtiments…) 

Indicateur d’impact : diminution des températures sur les ilots identifiés 
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VOLET ADAPTATION DU PCET DE LA CUCM 
L’intitulé de l’axe et du projet sera défini ultérieurement dans le plan d’action 

Action n°5 : Réintégration de la nature en ville  

1. PRESENTATION DE L’ACTION 

Description de l’action : Mise en place d’une Trame Verte Urbaine (TVU). Implantation de murs et toits 
végétalisés. Mise en place d’alignement d’arbres et des massifs verts. Favoriser la conservation des espaces verts. 
Reverdir les places minérales. 
Objectif(s) (+ résultats/effets/finalités) : Réintégrer la nature en ville grâce à un projet organisé. Donner un accès 
direct à la nature pour les citadins. Apporter des ilots de fraicheur en ville. Réduction des effets des variations 
climatiques à long terme. Amélioration du confort d’été. Constitution d’espaces ombragés. Diminution des 
températures lors de canicules. Limitation du ruissellement, amélioration de la gestion du risque d’inondation. 
Diminution des nuisances sonores. 

Contexte territorial de la Communauté urbaine : 
Rappel des conclusions du diagnostic territorial : Le PLU met en place le principe de ceinture verte autour des 
bourgs. Préservation de ceinture verte entre certaines communes (Montceau-les-Mines et Saint-Vallier ou Le Creusot 
et le Breuil) 
Rappel des propositions du Livre blanc : Intégrer le végétal en ville ; valoriser les espaces publics 
Liens avec des actions déjà engagées : gestion des espaces verts 
Liens avec la stratégie climat-énergie : Intégrer la notion de confort d’été dans les opérations d’aménagements 
urbains. Préserver la place du végétal en ville, conforter, développer le maillage vert existant (axe 2, orientation n°7) 

Contexte régional (lien avec le SRCAE et ses orientations) : Un lien préservé avec la nature : intégration et 
valorisation de la nature, notamment avec les trames vertes et bleues (Orientation n°12), végétalisation des façades et 
toitures en ville (orientation n° 18) 

2. GOUVERNANCE DE L’ACTION 

Maître d’ouvrage :  
CUCM 

Directions et services de la Communauté urbaine associés : Urbanisme, Eau et 
assainissement (aide à la mise en place de la TVU), Communication (informer), Voirie (aide 
à la mise en place de la TVU)  

Porteur(s)/référent(s) : proposition : CUCM 

Instance(s) de pilotage : proposition : Urbanisme, service Espace Vert 

Articulations avec autres actions : lutte contre ICU 

Partenariats : Communes, ville du Creusot, ville de Montceau, Conseil Régional, Conseil Général, associations, 
organismes HLM, ADEME, Alterre Bourgogne 

Publics cibles/bénéficiaires : CUCM, Communes, population 

3. PROGRAMMATION DE L’ACTION 

Étapes nécessaires à la réalisation de l’action Échéancier de mise en œuvre 

 1er volet 
2013-2014 

2e volet 
2015-2017 

Mise en place d’une/plusieurs études de faisabilité de la TVU X  

Mise en place de la TVU  X 

4. MOYENS DE L’ACTION 

Moyens financiers Échéancier de mise en œuvre 

 Coût global de l’action :    

 Contribution Communauté urbaine :   

 Contribution respective des partenaires financiers :    

Moyens humains  

   

Dispositif d’accompagnement (pédagogie, formation, 
sensibilisation) 

  

   

5. SUIVI ET ÉVALUATION DE L’ACTION 

Indicateur de contexte : fortes discontinuités des espaces verts en ville 

Indicateur de réalisation : études réalisées 

Indicateur de résultat : augmentation des espaces verts sur le territoire 

Indicateur d’impact : maintien et restauration de corridor écologique en ville 
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VOLET ADAPTATION DU PCET DE LA CUCM 
L’intitulé de l’axe et du projet sera défini ultérieurement dans le plan d’action 

Action n°6 : Inciter à adapter les pratiques d’élevage en informant et conseillant les 
agriculteurs 

1. PRESENTATION DE L’ACTION 

Description de l’action : Utilisation de fourrage ayant un meilleur rendement et une qualité plus importante (la 
luzerne). Accroitre les capacités de stockage en eau et favoriser la réutilisation de l’eau pour le bétail. Rendre plus 
visible l’information au changement climatique pour les agriculteurs. Travailler avec la CA71 pour transmettre 
l’information 
Objectif(s) (+ résultats/effets/finalités) : Diminuer le risque de pénurie d’aliments et d’eau pour le bétail, rendre les 
éleveurs indépendants pour ne pas à avoir à acheter du fourrage lors des pénuries. Réduire les coûts d’alimentation 
du bétail. Mettre en place des pratiques respectueuses de l’environnement 

Contexte territorial de la Communauté urbaine : 
Rappel des conclusions du diagnostic territorial : Secteur en mutation avec une baisse du nombre d’emplois et 
d’exploitations. Mais il y a un certain nombre d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). 
Maintenir une agriculture diversifiée et dynamique. 
Rappel des propositions du Livre blanc : Changement des comportements, diminuer les consommations d’eau 
potable, favoriser la récupération d’eau de pluie, développement des circuits courts, créer ou diffuser un annuaire 
favorisant les productions et solutions locales 
Liens avec des actions déjà engagées : mise en œuvre d’un programme de préservation de la ressource ; utilisation 
préférentielle de produits locaux 
Liens avec la stratégie climat-énergie : Préserver les espaces agricoles des différentes pressions dont ils font l’objet et 
accompagner les gestionnaires de ces espaces dans une mise en valeur et/ou une exploitation soutenable des ces 
espaces (axe 3 orientations n° 1) 

Contexte régional (lien avec le SRCAE et ses orientations) : Faire évoluer les pratiques des exploitants 
(orientation n°28), Optimiser les intrants, développer les systèmes de cultures innovants et réduire l’impact des 
effluents d’élevage (orientation n° 29). Encourager la sobriété et l’efficacité énergétiques dans les bâtiments d’élevage. 

2. GOUVERNANCE DE L’ACTION 

Maître d’ouvrage :  
CUCM 

Directions et services de la Communauté urbaine associés : Eau et assainissement, 
Finance et subvention, Foncier, Développement durable 

Porteur(s)/référent(s) : proposition : CUCM, Chambre d’agriculture 71  

Instance(s) de pilotage : proposition : Service développement durable 

Articulations avec autres actions : préservation de milieux humides 

Partenariats : CA71, agriculteurs/éleveurs, communes rurales 

Publics cibles/bénéficiaires : agriculteurs/éleveurs 

3. PROGRAMMATION DE L’ACTION 

Étapes nécessaires à la réalisation de l’action Échéancier de mise en œuvre 

 1er volet 
2013-2014 

2e volet 
2015-2017 

Développer l’information sur le CC à destination des agriculteurs X  

Étude de faisabilité de bassin de rétention pour les éleveurs X  

Réalisation de bassin de rétention  X 

4. MOYENS DE L’ACTION 

Moyens financiers Échéancier de mise en œuvre 

 Coût global de l’action :    

 Contribution Communauté urbaine :   

 Contribution respective des partenaires financiers :    

Moyens humains  

   

Dispositif d’accompagnement (pédagogie, formation, 
sensibilisation) 

  

5. SUIVI ET ÉVALUATION DE L’ACTION 

Indicateur de contexte : état des lieux des exploitations, formation des agriculteurs 

Indicateur de réalisation : études réalisées 

Indicateur de résultat :  

Indicateur d’impact : satisfaction des agriculteurs 
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Ces fiches action sont la première ébauche pour favoriser l’adaptation au changement climatique 
sur le territoire de la CUCM. La mise en place de l’adaptation dans d’autres secteurs d’activités de la 
communauté urbaine va devoir passer par le même type de travail.  

Il sera intéressant de travailler sur la biodiversité et les espaces naturels qui sont une composante 
importante du territoire. La réduction des pressions de l’homme sur le milieu naturel et les espèces 
présentent sur le territoire est un enjeu fondamental.  

 
Il faut préserver et/ou restaurer les potentialités qui permettront à la nature de s’adapter au mieux 

au changement climatique. Outre l’ensemble du milieu naturel, la question de l’adaptation pour le milieu 
forestier est aussi importante. Un travail devra être mené sur les essences d’arbres qui pourront impactés 
par le changement climatique. Les arbres que l’on trouve actuellement dans les forêts du territoire seront 
susceptibles de connaitre des modifications dans le futur. Il faudra en tenir compte dans le choix des 
essences. Les températures vont modifier les aires de répartition qui vont alors se déplacer sur le nord du 
pays perturbant ainsi la gestion forestière (OREB, 2005). Le cas du hêtre est un bon exemple comme 
l’illustre la figure 26. Son aire de répartition diminuer et se confiner dans le quart nord-est de la France. À 
l’opposé, le chêne vert va se retrouver en Bourgogne alors que c’est un arbre caractéristique du le sud de la 
France actuellement.  

 

 
 

Figure 26: évolution de l'aire de répartition du hêtre en France (Source : OREB, 2005) 
 

 
Le territoire de la CUCM risque de connaitre un changement climatique important. Le volet 

adaptation est donc apparu comme une nécessité dans la réalisation du PCET. Les premières actions 
d’adaptation vont permettre de façonner la politique à venir. Mais l’intérêt de ce volet réside dans le fait 
qu’il va permettre de faire comprendre aux citoyens de la collectivité que le changement climatique est un 
enjeu global. Il ne s’agit pas uniquement d’une question réservée aux politiques et aux scientifiques, tout le 
monde doit s’impliquer. Cela se fera uniquement par une sensibilisation et une mise à disposition de 
l’information pour le grand public. 
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Conclusion 
 

L’objectif de ce rapport était de mettre en place les bases de l’adaptation au changement 
climatique dans le PCET de la Communauté Urbaine Creusot Montceau. Le travail réalisé a permis de 
formaliser les premières actions en matière d’adaptation qui seront intégrées à la première version du plan 
d’action à la fin de l’année 2012. 
  
 La CUCM possède un territoire à la fois urbain et rural. De fait, le changement climatique va 
affecter de nombreux secteurs. La collectivité a choisi de traiter en même temps de l’atténuation des 
émissions de GES et de l’adaptation au changement climatique dans son PCET. Actuellement, 
l’adaptation est le volet le plus difficile à mettre en place. En Bourgogne, la CUCM est la seule à l’avoir 
réellement intégré dès le début du PCET. Les autres territoires ont pour la plupart, décidés d’en faire une 
action dans leur futur plan d’action comme le PCET du département de la Saône-et-Loire. 
 
 Dans notre cas, l’accent a été mis sur la sensibilisation et l’information que ce soit pour les 
citoyens ou les futurs partenaires professionnels. Il faut faire prendre conscience à la population du 
territoire que le changement climatique est l’affaire de tous. Pour cela, il est important de leur mettre à 
disposition toute l’information nécessaire. 

La première fiche action, « Informer et sensibiliser sur l’adaptation au changement climatique pour favoriser 
l’éco-responsabilité des citoyens » est en accord avec ce principe. Au vu de la spécificité du territoire, nous avons 
choisi de concentrer les autres actions sur la gestion de la ressource en eau, la gestion du milieu urbain bâti 
et non bâti et sur l’élevage. Pour ces trois secteurs, les actions tourneront autour de la réalisation et de la 
mise en place de moyen technique et encore une fois sur la sensibilisation et l’information. Mais ici, il 
s’agira de transmettre le savoir de la CUCM aux différents professionnels comme les agriculteurs ou les 
professionnels du bâtiment. Pour ce faire, la collectivité pourra s’appuyer sur différents partenaires comme 
la Chambre d’Agriculture ou l’Espace Info Énergie. 
 
 La mise en place d’un volet adaptation doit donc être spécifique au territoire à étudier. Sur la 
CUCM, il existe d’autres secteurs importants, sur lesquels il conviendra de mettre réaliser des actions 
d’adaptation comme le secteur forestier ou le secteur industriel. Toutefois dans le cadre de ce stage, il 
s’agissait avant tout de proposer une base de travail pour les futurs travaux sur l’adaptation au changement 
climatique. Nous avons vu qu’il était possible d’obtenir des informations par l’intermédiaire de différentes 
méthodes : recherche bibliographique ou entretiens auprès des acteurs des secteurs du territoire.  
 

Pour la suite il pourrait être intéressant de mettre en place des enquêtes auprès de la population de 
la CUCM. Les citoyens peuvent avoir des idées divergentes des attentes du décideur surtout en matière 
d’adaptation au changement climatique par exemple pour le secteur résidentiel (isolation, investissement 
d’avenir…). Ils sont souvent plus à même de comprendre comment fonctionnent leur quartier ou les 
difficultés rencontrées sur le terrain. Leur avis est donc à prendre en considération.  
 
 Au final si on reprend les étapes de la stratégie d’adaptation (cf. 2.2 p28) établie par De Perthuis, 
le volet de la CUCM se situe actuellement dans la deuxième étape. À savoir, « l’identification des mesures 
d’adaptation à mettre en place et à intégrer en fonction de leur priorité et des secteurs économiques » (De Perthuis et al, 
2010). Il reste encore cinq étapes à mettre en œuvre qui permettent l’évaluation des actions via des études 
et la mise en œuvre d’indicateurs. La constitution de ces indicateurs sera donc un axe de travail important 
dans la constitution du PCET de la CUCM. 
 
 Le travail sur le PCET de la CUCM va maintenant s’articuler autour de trois points : 

 La finalisation du plan d’action d’ici la fin de l’année, 

 La recherche de partenaires économiques pour mettre en œuvre les actions, 

 La mise en place d’une communication autour du PCET pour les citoyens de la CUCM. 
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Insertion professionnelle 
 

Déroulement du stage : 
 

Le stage a débuté le 1er mars 2012 et c’est terminé le 31 août 2012. Cela a permis de bien cerner et 
comprendre le sujet. Un téléphone et une adresse mail ont été fournis pour faciliter les échanges au sein 
des services de la CUCM, mais aussi avec les différents interlocuteurs rencontrés lors du stage. 

La première partie du stage a été consacrée à la lecture de ressources bibliographie fournie par 
Viviane Perrier-Gritti. Des recherches personnelles sur le thème des PCET et en particulier l’adaptation au 
changement climatique ont permis de répertorier les différentes expériences mises en place sur d’autres 
territoires et ainsi de définir les futures solutions relatives au volet adaptation du PCET. Cette recherche 
s’est articulée autour d’une bibliographie générale sur l’adaptation au changement climatique et a été 
complétée avec les différents entretiens réalisés auprès des différents acteurs du territoire. Toutes les 
personnes contactées ont été facilement accessibles et intéressées par le sujet, ce qui a facilité les échanges 
au cours du stage.  

Le travail a été réalisé en autonomie, mais de nombreux conseils et renseignements ont été 
prodigués par Viviane Perrier-Gritti. 
 

Difficultés rencontrées : 
 
 Pour l’organisation du rapport, il a fallu réfléchir à la manière dont allait s’organiser la rédaction 
du rapport. Les deux premières parties du rapport ont pu être rédigées assez rapidement au fur et à 
mesure de l’avancement des recherches bibliographiques. La troisième partie concernant les résultats a été 
écrite vers la fin du stage. 
 Les connaissances personnelles acquises au cours de mon cursus universitaire ont pu être 
mobilisées, malgré tout, l’adaptation au changement climatique est apparue comme un sujet totalement 
nouveau. Néanmoins, les différents ouvrages et la participation aux réunions des chargés de mission 
PCET de Bourgogne ont permis de mieux appréhender les thématiques et concepts nécessaires à 
l’application du sujet de stage. 
 

Bilan du stage : 
 
 Ce stage a été enrichissant d’un point de vue personnel et professionnel. Le poste occupé était 
situé dans le pôle de la direction de l’économie, du développement territorial et du développement 
durable. Cela a permis de rencontrer de nombreuses personnes ayant toutes un métier différent, mais 
travaillant régulièrement ensemble. Il est apparu que le travail en collectivité territoriale ne peut pas se faire 
tout seul, les différents échanges ont permis de largement enrichir le rapport au-delà des thématiques 
géographiques. 
 De plus, la rencontre avec les personnes extérieures à la CUCM comme les différents chargés de 
mission PCET ou les interlocuteurs occupant le terrain sur le territoire ont été un point important et 
précieux au cours du stage. Cela a permis de créer un réseau de personnes et d’obtenir des pistes pour une 
orientation professionnelle future. 
 Ce stage m’a permis de prendre conscience que le métier de chargé de mission est très intéressant 
et nécessite un investissement personnel important pour le bon déroulement d’un projet territorial. En 
particulier au niveau de l’organisation et de la sollicitation des différentes personnes rentrant dans le cadre 
des projets mis en place, ou encore de la participation à de nombreuses réunions et des déplacements 
réguliers sur le terrain. 
 Pour terminer, ce stage a permis de conforter mon choix d’orientation professionnelle. En effet, il 
a ciblé mes différents centres d’intérêt (la problématique du climat, le développement durable, les 
questions liées à la gestion de l’énergie) et m’a permis de mettre en application certaines des connaissances 
apprises lors de mon cursus universitaire. Je remercie Viviane Perrier-Gritti de m’avoir permis de 
découvrir cette thématique et le travail au sein d’une collectivité territoriale. 
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Annexes 
 

Annexe 1 : Liste des réunions suivies dans le cadre du stage 
 
Journée des chargés de mission PCET : 

 Date : 22 mars 2012  

 Lieu : Hôtel de Région, Dijon 

 Organisateur : ADEME et Région Bourgogne 

 Participants : Chargés de mission PCET Bourgogne, service de l’ADEME et de la Région 
 
Soirée de présentation du Livre Blanc : 

 Date : 19 avril 2012 

 Lieu : Le C2, Torcy 

 Organisateur : CUCM 

 Participants : Élus de la CUCM, agents des différents services de la CUCM, membres du conseil 
de Développement Durable, citoyens de la CUCM 

 
Demi-journée des chargés de mission PCET :  

 Date : 26 avril 2012 

 Lieu : Hôtel de Région, Dijon 

 Organisateur : ADEME et Région Bourgogne 

 Participants : Chargés de mission PCET Bourgogne, service de l’ADEME et de la Région, Hélène 
Toussaint (Alterre Bourgogne), Yves Richard (Université de Bourgogne) 

 
Réunion téléphonique sur l’adaptation au changement climatique : 

 Date : 25 mai 2012 

 Lieu : Château de la Verrerie, Le Creusot 

 Organisateur : Magalie Servignat, chef de service à la Direction de l’aménagement durable des 
territoires et de l’environnement. Département de Saône-et-Loire. Chargé de la mise en place du 
PCET de Saône-et-Loire. 

 Participants : Viviane Perrier-Gritti (PCET de la CUCM), Boris Pageaux (PCET du Grand 
Chalon), Bénédicte Guilluy (PCET Pays Sud Bourgogne), Magalie Servignat (PCET du 
Département de Saône-et-Loire) 

 
Journée PCET-SCOT-SRCAE : 

 Date : 19 juin 2012 

 Lieu : DREAL Bourgogne, Dijon 

 Organisateur : DREAL, ADEME, Région Bourgogne avec le CETE de Lyon 

 Participants : CETE de Lyon, service de l’ADEME, service de la DREAL, service de la Région, 
chargés de mission PCET et SCOT, agence d’urbanisme 
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Annexe 2 : Liste des interlocuteurs rencontrés au cours du stage 
 

 

Interlocuteurs Poste/Fonction Entretien avec retranscription 

Sébastien Poncet 
Responsable d’exploitation à la 
subdivision de Montceau-les-

Mines, VNF 
Oui 

Benjamin Gauthier Chargé de mission au SIEAB Oui 

Sophie Simonet 
Chargé de mission à la Chambre 
d’Agriculture de Saône-et-Loire 

Oui 

Emmanuelle Brispierre 
Agriculteur à Montceau-les-

Mines 
Oui 

Nicolas Pitou DEDT, PEP et tourisme Non 

Frédérique Lagrange DEDT, Mission Pays Non 

Élisa Couesnon DPDU, Urbanisme opérationnel Non 

Jérôme Hippolyte DPDU, GPRU et habitat Non 

Christelle Badon 
DEDT, Développement 

économique 
Non 

Laure Paillard 
DEDT, Développement 

économique 
Non 

Landry Guillaud Espace Info Énergie 71 Non 

Hélène Toussaint Alterre Bourgogne Non 
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Annexe 3 : Liste des compétences de la CUCM (Source : arrêté préfectoral du 23 
décembre 2010) 

 
 Compétences principales : 

 Chartes intercommunales de développement et d'aménagement ; schémas directeurs ; plans d'occupation 
des sols ou documents d'urbanisme en tenant lieu ; programme local de l'habitat ; constitution de réserves 
foncières intéressant les conseils municipaux devant être saisis pour avis. 

 Création et réalisation de zones d'aménagement concerté ; actions de développement économique ; 
création et équipements de zones d'activité industrielles, tertiaire, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; 
actions de réhabilitation communautaire. 

 Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination de secteurs 
d'aménagement. 

 Construction, aménagement et entretien de locaux scolaires dans ces zones et secteurs réalisés ou 
déterminés par la Communauté. 

 Services d’incendie et de secours 

 Transports urbains de voyageurs 

 Lycée et collèges 

 Eau et assainissement. 

 Ordures ménagères. 

 Création de cimetières et extension des cimetières ainsi créés ; crématoriums 

 Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d'intérêt national  

 Voirie et signalisation. 

 Parcs de stationnement 
 

 Autres compétences : 

 Campagne de dératisation 

 Actions d’intérêt communautaire en matière de : politique de la ville et insertion (prévention, formation, 
accès à l’emploi, urgence sociale), culture (soutien culturel, pratiques artistiques, Écomusée), sport 
(soutien sportif, Circuit de Saône-et-Loire). 

 Réseaux de télécommunication : établir et exploiter sur le territoire communautaire des infrastructures et 
des réseaux de communications électroniques, mettre de telles infrastructures ou réseaux à disposition 
d’opérateurs ou d’utilisateurs de réseaux indépendants, fournir des services de communications 
électroniques dans les limites prévues par la loi. 

 Action d’animation et de promotion des technologies de l’information et de la communication et action 
de création et d’exploitation de service TIC. 

 Logement d’intérêt communautaire :  

- à l’échelle de l’ensemble du territoire communautaire : Mise en place d’outils d’agglomération de 
connaissance et de gestion (fichier central, observatoire, conférence intercommunale, études), 
garantie partielle ou totale aux emprunts pour la création et la réhabilitation des logements sociaux 
locatifs, participation au financement des opérations de production de logements locatifs en 
acquisition-amélioration, de logements locatifs très sociaux, aux opérations de restructuration, 
participation à l’amélioration du parc privé dans le cadre de PST (Programme Social Thermique) et 
d’OPAH (Opération Programmées d’Amélioration de l’Habitat), étude préopérationnelles et 
animations, participations financières complémentaires à celles de l’ANAH (Agence Nationale 
pour l’Amélioration de l’Habitat), accompagnement social des familles logées en PST. 

- à l’échelle des quartiers relevant d’actions spécifiques au titre de la politique de la ville : 
Participation au financement des opérations de démolition HLM, participation au financement des 
opérations de réhabilitation HLM, participation au financement des opérations de renouvellement 
urbain en démolition reconstruction au titre de surcoûts techniques et/ou sociaux. 

 En matière de tourisme, la communauté fixe les termes politiques touristiques d’accueil et d’information. 
Elle définit et engage toutes les actions en faveur de la promotion touristique du territoire 
communautaire, la commercialisation et la mise sur le marché de l’offre touristique du territoire 
notamment celles pouvant conduire à la création, au développement ou à la gestion d’un office de 
tourisme intercommunal. Enfin, elle soutient financièrement les porteurs de projets touristiques dans le 
développement et la qualification de l’offre touristique du territoire (hébergements, restauration) à 
l’exclusion des résidences accueillant des sportifs licenciés. 

 Aménagement et gestion des aires d’accueil et d’habitat des gens du voyage. 
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Annexes 4 : Carte de l’occupation des sols de la CUCM (Source : PLU, Diagnostic 
territorial 2009) 
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Annexe 5 : Les axes de travail et enjeux qui découlent de la concertation (Source : 
Livre Blanc, 2012) 
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Annexe 6 : Hiérarchisation des axes et des enjeux qui découlent de la concertation 
(Source : Livre Blanc, 2012) 
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Annexe 7 : Cartes des zones inondables de la CUCM (Source : PPRI, 2009) 

 
Saint-Eusèbe 

 
Blanzy 
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Montceau-les-Mines 

 
Saint-Vallier 
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Annexe 8 : La valorisation paysagère sur le territoire de la CUCM et les coupures 
vertes (Source : PLU Diagnostic territorial, 2009) 

 



 

 

 

Annexe 9 : Les pistes d’action en matière d’adaptation au changement climatique 
 

Thématique Axe de travail Piste d'action

Qualité Restaurer la qualité de l’eau là où elle est dégradée en particulier sur le réservoir de la Sorme.

Continuer d’améliorer les rendements de production d’eau

Mettre en place une nouvelle station de mesure du niveau de la Bourbince en amont de Blanzy

Avoir une vision « Bassin-versant » de la gestion des quantités d’eau sur le territoire

Fonctionnalitées écologiques Protéger et conserver les espaces naturels humides à haute valeur écologique

Maintenir des activités de loisir lié à l’eau en particulier pour les populations les plus défavorisées

Renforcer la concertation entre les acteurs lors des périodes de sécheresse pour gérer au mieux l’eau utilisée

pour les usages récréatifsPrise en compte du projet de charte de gestion des plans d’eau du territoire

Mettre en place une concertation avec tous les acteurs de l’eau

Fournir une information sur les moyens d’adaptation disponibles et efficaces

Prendre en compte les changements de l’aléa inondation.

 Limiter les ruissellements grâce à l’utilisation de techniques comme les noues.

Sensibiliser, éduquer et informer la population sur les eaux pluviales 

Coordonner les services de la CUCM avec le service eau lors de nouveaux projets d’aménagement

Limiter le ruissellement grâce à des techniques comme les chaussées réservoirs

Identifier les bâtiments nécessitant une rénovation

Mettre en place les nouvelles techniques d’isolations pour conserver une inertie, une isolation, une étanchéité à

l’air et un renouvellement de l’air Sensibiliser et informer les personnes sur la manière de mieux gérer leur habitation lors de fortes chaleurs

(fermeture de volet, courant d’air la nuit…) Implantation d’arbres pour créer des zones de fraicheur

Végétalisation des aires de stationnement

Cartographie des ICU

Densification urbaine contrôlée pour réduire les ICU

Réduire les dégagements de chaleurs anthropiques dans les pôles urbains

Maintien et consolidation des espaces verts autours des nouvelles constructions

Diffuser le végétal à travers la ville

Choix des essences en fonction des évolutions du climat 

Mise en place du TVU sur les pôles urbains

Adapter stratégiquement et tactiquement les systèmes fourragers et d’élevage

Utiliser l’inter saison entre le printemps plus précoce et l’automne plus tardif pour produire plus de fourrage

Utiliser la luzerne comme espèce fourragère pour l’alimentation

Mise en place de dispositif d’alertes pour les dates d’utilisations des prairies

Etablir des diagnostics des pratiques des éleveurs pour qu’ils gèrent mieux les prairies

Fournir des conseils sur la gestion de l’eau aux agriculteurs

Collecter les eaux de pluies

Adopter des pratiques de conservations de l’eau en favorisant le stockage de l’eau dans le sol

Réutiliser l’eau un maximum

Rénovation thermique si nécessaire

Utilisation de la végétation à proximité des bâtiments pour apporter plus de fraicheur

Fournir des conseils aux éleveurs

La ressource en eau

Le milieu urbain, les espaces bâtis et les espaces verts

L'élevage

La gestion des eaux de pluies

Le risque d'inondation

Organisation conertés des usages

Usages récréatifs

Le végétal en ville, les espaces urbains non bâtis et la Trame Verte Urbaine

L’alimentation en eau du bétail

Le bien être animal dans les bâtiments

Echelle de la ville

Echelle du quartier

Echelle du bâtiment

L’alimentation fourragère du bétail

Quantité

 



 

 

 

Annexe 10 : Trames d’entretiens 
 

Entretien sur l’adaptation au changement climatique 
Avec Mr Sébastien Poncet de Voies Navigables de Frances (VNF) (30/05/12) 

 
Thématique générale : 

- Quelles sont vos activités au sein de VNF et sur le territoire ? 

- Comment percevez-vous (d’un point de vue personnel), la gestion de l’eau sur le territoire ? (et d’un 
point de vue professionnel) ?  

- Rencontrez-vous souvent des problèmes dans la gestion de l’eau du Canal et des réservoirs associés ? 

- Pour vous qu’est-ce que l’adaptation au changement climatique ? 

- Comment doit-elle se mettre en place pour VNF ? VNF a-t-elle un rôle à jouer dans ce domaine ? 
 
Thématique qualité 

- Quelle importance donnez-vous à la qualité de l’eau dans votre activité ? 

- Quel est son rôle dans la gestion de la ressource ? 

- Quelles sont les actions éventuellement mises en place pour l’améliorer ? 
 
Thématique quantité  

- Comment sont gérées les quantités d’eau des différents réservoirs et du canal ? 
Manque d’eau 

- Que se passe-t-il lorsque les quantités d’eau disponibles viennent à manquer dans le Canal ou dans les 
réservoirs ? 

- Quelles sont les actions à effectuer lors d’un manque d’eau sur un réservoir ou le canal ?  

- Un arrêt total des activités est-il prévu ?  

- Quelles peuvent être les conséquences de cet arrêt ? 

- Quels sont les moyens de prévenir et empêcher ces éventuels arrêts d’activités ? 
Trop d’eau 

- Comment gérez-vous les crues lorsqu’elles se produisent sur vos infrastructures ? 

- Que se passe-t-il s’il y a trop d’eau dans les réservoirs et le canal ?? Effectuez vous des lâchés d’eau 
dans les rivières ?? Cela peut-il avoir une influence pour des inondations en particulier sur Montceau ? 

- Effectuez-vous ces lâchés en concertation avec les gestionnaires des réservoirs (en particulier barrage 
de la Sorme et Veolia) et la CUCM ? Qui est prioritaire pour les faire ? 

  
Thématiques fonctionnalités écologiques 

- Quel est le rapport de VNF par rapport aux différents milieux aquatiques et humides qui se trouvent à 
proximité de vos ouvrages ? 

- Comment gérez-vous ces espaces ? (Méthode de comptages d’espèces ? Observations ?) 

- Quelles actions mettez-vous en place pour limiter les effets possibles de pollutions ? 

- S’il y a une pollution avérée, allez-vous intervenir directement pour dépolluer ou est-ce le ressort d’un 
autre organisme ? 

 
Thématiques usages récréatifs 

- Quel est le rôle de VNF dans la gestion des activités de loisirs telles que la baignade ou la 
plaisance sur ces ouvrages ? 

- Quelle est l’infrastructure prioritaire pour les usages récréatifs ? 

- Comment pouvez-vous limiter ces activités en cas de manque d’eau ? 

- (Par quels moyens ?) 
 
Thématiques organisation concentrée des usages 

- Quelle est votre relation avec les autres acteurs de l’eau sur le territoire ? 

- De quelle façon ? Comment ? 

- Serriez-vous prêt à établir une collaboration importante avec la CUCM pour la gestion de l’eau et de 
ses activités en particulier lors de manque d’eau pour prendre des décisions qui ne nuiraient pas ou peu 
aux différentes activités de l’eau ? 

 



 

 

Entretien sur l’adaptation au changement climatique 
Avec Mr Benjamin Gauthier, du SIEAB (13/06/12) 

 
Thématique générale : 

- Quelles sont les missions du SIEAB ? 

- Quelles sont vos activités au sein du SIEAB et sur le territoire ? 

- Comment percevez-vous, la gestion de l’eau sur le territoire ?  

- Rencontrez-vous souvent des problèmes dans la gestion de l’eau de la Bourbince ? Au niveau de la 
qualité, de la quantité, du milieu 

- est-ce que vous avez déjà appréhendé la question de l’adaptation ? Si oui, comment ? 

- Pour vous qu’est-ce que l’adaptation au changement climatique ? 

- Comment se décline-t-elle pour vous, vis-à-vis des ressources en eaux superficielles, et donc les 
interactions avec les projets, dont le SIEAB à la charge ?  

-  
Thématique qualité 

- Quelle importance donnez-vous à la qualité de l’eau dans votre activité ? 

- Le programme de suivi de la qualité de l’eau des cours d’eau du bassin versant mis en place pour 2011-
2012 est-il fini ? Si oui, quels en sont les résultats ? 

- Quel est son rôle dans la gestion de la ressource ? 

- Quelles sont les actions éventuellement mises en place pour l’améliorer ? 

- Comment s’effectue la lutte contre la Renouée du Japon ? Quel est son effet sur la qualité de l’eau ? 
 

 
Thématique quantité  

- Comment sont gérées les quantités d’eau de la Bourbince et de ses affluents ? 

- Est-ce qu’il y a un suivi régulier des niveaux ? Comment s’effectue-t-il ? 
 

Manque d’eau 

-  Est-ce que des manques d’eau peuvent arriver ? En général quand ? Ce sont des épisodes longs ou 
pas ? Avez-vous des données sur ces évènements 

- Que se passe-t-il lorsque les quantités d’eau disponibles viennent à manquer dans les différentes rivières 
gérées par le syndicat ? 

- Quelles sont les actions à effectuer lors d’un manque d’eau ? 

- Un arrêt total des activités est-il prévu ? Via des dispositions réglementaires ou organisationnelles.  

- Quelles peuvent être les impacts ? 

- Quels sont les moyens de prévenir et empêcher ces éventuels arrêts d’activités ? 
 

Trop d’eau 

- Comment gérez-vous les crues lorsqu’elles se produisent sur vos rivières ? là encore avez-vous des 
données de suivi ? 

- S’il y a des inondations en particulier sur Montceau avec la traversée de la Bourbince, de quelle manière 
pouvez-vous intervenir ? 

- Quels sont vos moyens de prévention pour les crues ? 
 

Thématiques fonctionnalités écologiques 

- Quel est le rapport du SIEAB aux différents milieux aquatiques et humides qui se trouvent à proximité 
et sur les rivières ? 

- Comment gérez-vous ces espaces ? (Méthode de comptages d’espèces ? Observations ?) 

- Quelles actions mettez-vous en place pour limiter les effets possibles de pollutions ? 

- S’il y a une pollution avérée, allez-vous intervenir directement pour dépolluer ou est-ce le ressort d’un 
autre organisme ? 

 
Thématiques usages récréatifs 

- Quel est le rôle du SIEAB dans la gestion des activités de loisirs tel que la pêche ? 

- Quels sont les moyens d’action pour limiter ses activités ? 
 
Thématiques organisation concentrée des usages 

- Quelle est votre relation avec les autres acteurs de l’eau sur le territoire ? 

- (De quelle façon ? Comment ?) 



 

 

 
Pour aller plus loin 

- L’adaptation au changement climatique, vis-à-vis des ressources en eaux superficielles, pour vous c’est 
un sujet important, à enjeu ou est ce secondaire, dans ce cas qu’elles sont vos priorités ? 

- Si sujet à enjeu, seriez-vous prêts, vous/au niveau du SIEAB, à travailler sur ces questions, à être 
référents, ou encore adhérer à un réseau d’observateurs 

- quelles sont déjà vos propositions pour ça ? Vos données.  
 

Entretien sur l’adaptation au changement climatique 
Avec Mme Sophie Simonet de la Chambre d’Agriculture de Saône-et-Loire (05/07/12) 

 
Thématique générale : 

- Quelles sont les missions au sein de la CA ? 

- Comment percevez-vous la question de l’agriculture sur le territoire et plus particulièrement l’élevage ?  

- Quels peuvent être les problèmes les plus fréquents rencontrés par la CA ? 

- Pour vous qu’est-ce que l’adaptation au changement climatique ? 

- Est-ce que vous avez déjà appréhendé la question de l’adaptation ? Si oui, comment ? 
 
L’agriculture sur le territoire de la CUCM 

- Quelle est la proportion entre les cultures céréalières et l’élevage sur la CUCM ?  

- Est-ce qu’il y a eu dans les dernières années des baisses de la production sur la CUCM ? Si oui dans 
quelles proportions ?  

- La canicule de 2003 a eu quel impact sur la production agricole de la CUCM ? 

- Savez-vous quels pourraient être les effets si des évènements de ce type se reproduisent sur le 
territoire ? (modification des rendements, systèmes hydriques, production interannuelle, insectes 
ravageurs, décalages des stades phénologiques)  

 
Thématique de l’élevage 
 

 L’alimentation fourragère 

- Quels sont les problèmes rencontrés par les éleveurs pour l’alimentation du bétail ? 

- Quelles solutions mettez-vous en place pour les aides lorsqu’ils sont en maque de fourrage ? 

- Quelles sont les alternatives possibles pour eux ? 

- Quels sont les conseils les plus fréquents que vous pouvez donner aux agriculteurs dans ce domaine ? 
 

 L’alimentation en eau du bétail 

- Avec le CC, les ressources en eau risque de diminuer, quelles sont les mesures prisent par la CA pour 
inciter les agriculteurs à économiser leur eau ? 

- Que pensez-vous de la mise en place d’une modification tarification de l’eau (en hausse ou en baisse) 
dans l’utilisation de l’eau par les éleveurs ? 

- Quelles peuvent être les actions à mettre en place pour réduire les consommations d’eau pour le bétail 
tout en satisfaisant leur besoin ? 

 

 Le bien-être animal au sein des bâtiments 

- Quelles sont les solutions envisagées par la CA pour améliorer le bien-être des animaux lors des fortes 
chaleurs ? 

- Pour les bâtiments utilisés par les hommes, on conseil souvent de mettre en place des toitures 
végétalisées qui permettre d’améliorer le confort d’été et de mieux réguler l’eau des pluies, pensez-vous 
que cela puisse s’appliquer aux animaux ? 

-  La CA intervient elle dans les nouvelles constructions de bâtiments agricoles destinés aux animaux ? 
De quelle manière ? 

 
 
Pour aller plus loin 

- L’adaptation au changement climatique, vis-à-vis de l’élevage, est-ce que c’est un sujet important, à 
enjeu ou est ce secondaire, dans ce cas quelles sont vos priorités ? 

- Si sujet à enjeu, seriez-vous prêts, vous/au niveau de la CA, à travailler sur ces questions, à être 
référents, ou encore adhérer à un réseau d’observateurs 

- quelles sont déjà vos propositions pour ça ? Vos données.  
 



 

 

Entretien sur l’adaptation au changement climatique 
Avec Mr Emmanuelle Brispierre, agriculteur sur la CUCM (05/07/12) 

 
Thématique générale 

- Quelle est l’activité principale de votre exploitation ? 

- Quelles sont les activités secondaires, celles qui prennent moins d’importance, mais qui sont tout de 
même essentielles ? 

- Comment percevez-vous l’agriculture et l’élevage sur le territoire de la CUCM ? Est que c’est un 
secteur en essor ou au contraire qui diminue chaque année ? 

- Pour vous, qu’est-ce que l’adaptation au changement climatique ? 

- Est-ce que vous avez déjà appréhendé cette question ? si oui, de quelle manière ? 
 
Thématique de l’élevage 

 L’alimentation fourragère de votre bétail 

- Quels sont les problèmes les plus récurrents que vous rencontrez pour nourrir vos animaux ? 

- Que mettez-vous en place pour limiter ces problèmes ? 

- Est-ce que vous avez des aides pour limiter ces problèmes ? Si oui, de la part de qui ? La Chambre 
d’agriculture ou autre ? 

- Lorsque vous rencontrez des problèmes de fourrages, au niveau de la quantité surtout lors d’année 
difficile, quelles sont vos alternatives pour nourrir votre bétail ? Vers qui vous tournez vous ? 

 

 L’alimentation en eau de votre bétail 

- Les ressources en eau risque de diminué avec le CC, que mettez-vous en place pour éviter des manques 
d’eau surtout pour vos animaux ? 

- Est-ce que la CA ou d’autres organismes vous aident, vous accompagnent ou vous conseillent pour 
mettre en place des solutions alternatives ? 

- Existe-t-il des solutions pour réduire la consommation en eau du bétail sans pour autant nuire à leur 
santé et donc à qualité du produit que vous allez pouvoir en retirer ? 

- Selon vous, qu’est-ce que pourrait apporter une modification de la tarification de l’eau (soit à la baisse, 
soit à la hausse), vers une économie d’eau ou pas ? 

 

 Le bien-être animal au sein des vos bâtiments 

- Avec le CC, les températures risquent d’augmenter, pour votre bétail qu’est ce que ça va changer ? 

- Quels sont vos moyens actuels pour limiter la température dans vos bâtiments ? 

- Vos infrastructures sont elles déjà prêtes pour une augmentation des températures ? Si non, que 
comptez-vous mettre en place pour y remédier ? 

- Que pensez-vous des toitures végétalisées pour « refroidir » vos bâtiments ? Est-ce que ça vous parait 
une solution viable ou vaut-il mieux se tourner vers autre chose ?  

 
Pour allez plus loin 

- La prise en compte du changement climatique fait-elle partie de préoccupations à l’heure actuelle ? 

- L’adaptation climatique vis-à-vis de votre activité, est-ce que c’est un enjeu important ? Si non, quelles 
sont vos priorités ? 

- Si c’est important, seriez-vous prêts à travailler sur cette question avec nous, comme essayer de tester 
des solutions que l’on pourrait vous proposer ? 

- Est-ce que vous avez déjà des propositions (en plus de celles évoquez plus haut) ? 

  



 

 

 
Annexe 11 : Retranscription des entretiens 

 
Retranscription entretien VNF 

Avec Mr Poncet Sébastien, responsable exploitation, subdivision navigation de Montceau 
 

 
Simon Sevrette : Quelles sont vos activités au sein de 
VNF ? 
 
Sébastien Poncet : Je suis responsable de 
l’exploitation et de la gestion de l’eau. L’exploitation 
concerne l’entretien, le fonctionnement des ouvrages 
et la navigation. La gestion de l’eau c’est comment 
faire pour mettre de l’eau dans le canal pendant la 
période de navigation qui se concentre du 15 mars au 
15 novembre. On fonctionne sur le canal du Centre 
avec 8 barrages-réservoirs. Le canal est un canal à bief 
de partage, avec un point haut à plat et deux versants 
de chaque côté (Méditerranée et Atlantique). 
L’alimentation principale arrive sur le point haut, qui 
se fait avec les réservoirs avec en plus les deux 
rivières qui longent les deux versants, la Dheune et la 
Bourbince qui permettent d’avoir des alimentations 
ponctuelles sur l’ensemble du canal. La partie la plus 
haute ne peut être alimentée que par les barrages-
réservoirs, car il n’y a pas de prise d’eau sur les points 
les plus hauts. La difficulté qu’on a lorsqu’il y a des 
niveaux d’eau très bas dans les barrages comme il y a 
eu au mois de mars, c’est qu’on arrive plus à alimenter 
le canal, à part le bas avec les prises d’eau sur les 
rivières. C’est un système d’alimentation particulier, 
mais qui dépend complètement des barrages. Sur les 
huit barrages, trois sont indispensable au système 
d’alimentation, Torcy le neuf, Torcy le vieux et 
Montaubry. Les autres étant plus petits, ils ont 
l’avantage de se renouveler plus vite, mais aussi plus 
vite bas quand on les sollicite. 
 
SS : Comment percevez-vous la gestion de l’eau sur le 
territoire ? 
 
SP : Pour nous, la priorité par rapport à la gestion de 
l’eau, c’est l’alimentation du canal. Mais la loi sur l’eau 
nous impose de restituer ce qui rentrerait s’il n’y avait 
pas de barrage sur le cours d’eau, on parle de débit 
réservé. Nos deux postes centraux sont l’alimentation 
du canal et restituer les débits réservés comme 
première priorité, car lorsqu’on n’a plus d’eau, on 
arrête la navigation avant d’arrêter les débits réservés. 
Le reste n’est plus de ressort de VNF, car on n’a pas 
de barrage pour l’eau potable, et les activités 
nautiques sont secondaires. On va privilégier toujours 
la navigation. 
 
SS : Est-ce que vous rencontrez souvent des 
problèmes dans la gestion de l’eau du canal et des 
réservoirs ? 
 

SP : De plus en plus, sur les dix dernières années, sur 
la période 2003-2001, il y a eu, je pense, autant 
d’évènements qui nous ont imposé d’arrêter la  
navigation qu’avant 2003. Après les suivis n’étaient 
peut-être pas forcément les mêmes. Depuis 2003, il y 
a eu trois ou quatre années où il a été imposé d’arrêté 
la navigation à cause des problèmes d’eau. On arrivait 
trop bas dans les barrages. 
 
SS : Est-ce que vous savez ce qu’est l’adaptation au 
changement climatique ? 
 
SP : Pas vraiment, pour l’instant, si ces problèmes 
sont liés au changement climatique, on les subit plus 
qu’on les gère. On met quand même des mesures en 
place pour gérer, mais on fait seulement une gestion 
de l’évènement, on l’anticipe pas forcément. On est 
dépendant de tout un tas de paramètres météo. Au 
mois de mars-avril, on était dans une situation où 
allait peut être totalement arrêté la navigation toute 
l’année. Mais avec la pluie du mois de mai, on se 
trouve dans une situation complètement différente. 
Une pluie d’automne va être complètement différente 
d’une pluie de printemps sur nos réserves. 
 
SS : Dans quel sens ? 
 
SP : Une pluie d’automne est beaucoup plus 
favorable au remplissage des réserves, car au 
printemps, la végétation absorbe l’eau, l’évaporation 
est plus importante, les terres sont plus sèches. Donc 
à quantité égale, une pluie d’automne va avoir un 
remplissage des réserves plus importantes qu’une 
pluie de printemps. 
 
SS : Pour VNF, quelle est l’importance donnée à la 
qualité de l’eau  par rapport aux activités liées ? Est 
que c’est important d’avoir une eau de bonne qualité ? 
 
SP : Aujourd’hui, VNF ne gère pas du tout la qualité 
de l’eau, on n’a pas de mesures spécifiques qui vont 
dans le sens de l’amélioration de la qualité de l’eau. 
Quand on a des chantiers, on fait en sorte de limiter 
les impacts, on fait en sorte de gérer les poissons, 
d’éviter les impacts sur le milieu, mais au quotidien, 
on n’a pas d’impacts à proprement parler sur la 
nuisance qu’on peut apporter à l’eau, puisqu’on prend 
l’eau dans des bassins sur lesquels on ne fait rien à 
part la récupérer, la mettre dans le canal. On n’a pas 
de nuisances sur le milieu, on prend l’eau d’un côté et 
on la remet de l’autre. Par contre quand on a des 
pollutions recensées, on les traite comme tout 
gestionnaire. 
 



 

 

SS : du point de vue des quantités, comment sont 
gérées les quantités entre le canal et les réservoirs ? 
 
SP : La priorité va au canal, donc la priorité de 
l’utilisation de l’eau des réservoirs va au canal. Plus les 
débits restitués qui sont une quantité à restituer en 
permanence. La gestion des barrages se fait en 
fonction des secteurs où on a besoin de l’eau. 
L’essentiel des réserves est  situé en haut du canal, 
mais il y en a aussi qui sont situé sur les points 
intermédiaires comme l’étang du Plessy à Montceau 
ou celui de Montaubry. En fonction du besoin en eau 
dans les bas de vallées, on va utiliser ces barrages-là, 
mais si on a besoin d’eau en haut et moins 
rapidement pour le bas, on va utiliser les barrages 
situés au-dessus. On utilise aussi en priorité les gros 
plans d'eau, mais aussi ceux qui ont une capacité à se 
renouveler rapidement comme celui du Plessy et celui 
de Torcy le vieux. Ce sont nos deux fils conducteurs 
on fonction de ce qu’on a dans le canal, des réserves, 
de la capacité du barrage à se remplir même si on ne 
connait pas forcément la quantité d’eau qui va arriver. 
Cela nous permet d’organiser notre gestion de 
l’alimentation en eau et ensuite on a aussi des 
consignes règlementaires par rapport à la baisse des 
niveaux d’eau qui sont liés à la stabilité des digues qui 
font qu’on n’a pas le droit de baisser un plan d’eau de 
plus de tant de centimètres par jour. C’est donc aussi 
une contrainte supplémentaire. Tout ça fait qu’on 
arrive à une gestion relativement linéaire, on tire un 
petit peu en moyenne sur les gros barrages 
régulièrement et quand on a besoin d’un apport tout 
de suite important, on utilise les petits plans d’eau 
pour compenser un apport. Car ils sont souvent plus 
réactifs, car très près du canal. 
 
SS : Que ce passe t’il lorsque les quantités d’eau 
viennent à manquer que ce soit sur le canal dans un 
premier temps puis sur les réservoirs ? 
 
SP : Quoi qu’il en soit, c’est toujours lié. C'est-à-dire 
qu’à partir du moment où l’eau monte dans les 
barrages, elle monte dans le canal, c’est rarement le 
contraire. 
Dans un cas de manque d’eau, on met en place des 
consignes d’exploitation. Il faut savoir que l’essentiel 
des quantités d’eau est utilisé lors des bassinées. On 
commence par rapport à ça à prendre des mesures au 
niveau de l’exploitation, on va regrouper les bateaux 
dans les écluses pour limiter le nombre à écluser qui 
va entrainer un temps d’attente qui va aller de une 
heure jusqu’à quatre heures. Il s’agit de la première 
mesure. La deuxième est l’arrêt de secteur de 
navigation en général en haut, car si on a encore de 
l’eau en rivière où il y a des prises d’eau, on peut 
alimenter les bas de vallées, car le haut est condamné. 
Enfin, la dernière contrainte est l’arrêt total de la 
navigation. 
 
SS : Quels sont les moyens de prévenir ces éventuels 
arrêts ? Si vous la savez relativement à l’avance. 
 

SP : On le voit arriver, car on a un système de suivi 
de gestion de l’eau. On fait des relevés tous les jours 
des plans d’eau, qu’on saisit dans un logiciel 
(Monitor) qui nous sort des courbes de tous nos 
plans d’eau. En particulier une qui cumule toutes les 
quantités d’eau qu’on a en réserve, et on voit très bien 
notre consommation d’eau. Vu qu’on sait ce qu’on 
consomme dans une semaine de navigation 
normale, on peut alors faire des perspectives. Par 
contre, on ne sait pas l’eau qui va arriver. On est 
capable d’anticiper, car on a un seuil minimal qui est 
de 6 millions de m3 et qui ne doit pas être franchi, on 
ne peut plus exploiter en dessous. Lorsque l’on voit 
qu’on arrive vers 7 ou 8 millions de m3, on 
commence à se dire qu’il va y avoir des problèmes. 
 
SS : Mais vous n’arrêtez jamais d’un seul coup toutes 
activités ? 
 
SP : Non, on anticipe. On a 18.4 millions de m3 en 
stock, on peut aller jusqu’à 6, ce qui fait qu’on a 12, 4 
millions de m3 exploitables, on a donc de quoi voir 
venir. Et de toute façon, on ne peut pas arrêter 
comme ça, car il s’agit d’un canal de transit, il y a des 
gens dessus, ils doivent être informés en avance des 
arrêts de navigation. Ce sont des choses qui 
s’anticipent. 
 
SS : Maintenant on passe à l’opposé, lorsqu’il y a trop 
d’eau. Comment sont gérées les crues ? 
 
SP : Il y a deux choses, pour les barrages et pour le 
canal. 
Les barrages. Il y a une règlementation nationale qui 
est contraignante et qui a évolué récemment par 
rapport à la tempête Xynthia dans l’ouest de la 
France. Aujourd’hui, dès lors qu’on atteint un certain 
niveau de vigilance, d’alerte dans les barrages, avec un 
service organisé en conséquence, on le gère. Mais dès 
qu’un plan d’eu monte, il n’y a qu’une solution, c’est 
d’ouvrir les vannes. Ils ont en plus des déversoirs 
d’orage plus ou moins dimensionnés, mais aussi des 
barragistes qui sont présent 24heures sur 24 et 7 jours 
sur 7 qui ont pour mission de gérer les phénomènes 
météo. Sachant qu’avant dans arriver là, il faut avoir 
un plan d’eau qui soit déjà plein et un évènement 
pluvieux important qui suit. L’objectif est d’éviter que 
ça sur verse par-dessus les digues. Il faut savoir aussi 
qu’une vanne représente un écoulement peu 
important pour la surface d’eau présente, donc ce 
n’est pas ça qui va rapidement vider un plan d’eau. 
SS : Est-ce que vous pouvez anticiper ces crues ? 
 
SP : Là où on a des plans d’eau avec des enjeux bien 
précis comme le plan d’eau du Plessy qui est en 
secteur urbain. Il peut y avoir un risque d’inondation 
s’il atteint sa cote maximale, pour parer à ça, en hiver, 
les cotes sont plus basses pour avoir un effet tampon 
pour amortir un évènement pluvieux. Ensuite lors des 
pluies les plus importantes en général en automne on 
se trouve en fin de navigation donc les plans d’eau 
sont généralement bas. Ils peuvent donc absorber les 



 

 

quantités d’eau. Après ce qu’on ne sait plus gérer, 
c’est un évènement pluvieux de type décennal ou 
centennal. Clairement la situation la plus dangereuse 
est celle des pluies de printemps, car les plans d’eau 
sont pleins, car reconstitués avec l’hiver précédent. Et 
même avec une petite marge de sécurité, en cas de 
fortes pluies, on ne sait pas forcément absorber 
l’évènement. Malgré tout, il faut que ce soit un 
évènement exceptionnel. Surtout qu’en plus la 
capacité d’évacuation n’est pas si importante que ça. 
On nous accuse souvent d’inonder les vallées, les 
gens pensent qu’ils sont inondés lorsque VNF envoie 
de l’eau, mais cela reste moins important que ce qui 
arrive par les rivières. 
 
SS : Par rapport aux inondations, est-ce que vous 
prévenez les communes concernées par les lâchés 
d’eau à venir ? 
 
SP : Non, mais il s’agit de gestion courante. Sur un 
évènement pluvieux conséquent, l’impact d’un 
barrage est presque nul par rapport aux rivières. Le 
barrage va être beaucoup moins néfaste qu’il peut être 
favorable lorsqu’il est vide et qu’il se produit un gros 
évènement, car là, il récupère toutes les eaux du 
bassin versant. Alors que sans ces barrages, l’eau 
serait partie directement en rivière et aurait contribué 
encore plus aux inondations et accroitre la crue. Le 
problème c’est que les gens ne le perçoivent pas, mais 
VNF le sait, et c’est d’une certaine manière 
compréhensible. 
Pour ce qui est du canal du centre, lors d’un 
évènement pluvieux, il n’est plus alimenté en eau. Il 
peut arriver qu’il y ait des biefs qui montent de 
manière importante et dans ce cas, on ouvre les 
vannes de bief et on déverse en rivière. Mais comme 
pour les barrages, les vannes de décharge n’ont pas la 
capacité de déverser d’énormes quantités d’eau dans 
la rivière même si ça contribue à apporter de l’eau. 
 
SS : Quel est le rapport de VNF vis-à-vis des milieux 
aquatiques et humides qui se trouvent à proximité du 
canal et des réservoirs ? 
 
SP : On a un vrai impact sur les milieux aquatiques 
avec l’eau des barrages. C’est une eau stagnante, 
plutôt tempérée qui transite par les canaux pour 
l’alimentation et qui a un moment peut être rejeté 
dans les rivières. On envoie donc de l’eau en rivière 
plus chaude que celle de la rivière. C’est un problème 
pour les pécheurs. On récupère aussi de l’eau polluée 
dans les barrages à cause des industries à proximité, 
elle peut être chargée en divers polluants ou 
matériaux lourds et donc lors du renvoi, ces 
matériaux lourds sont aussi transférés dans les 
rivières. Mais l’activité propre à VNF ne pèse pas sur 
ces deux paramètres, car si on arrêtait notre activité, 
l’eau des barrages resterait toujours stagnante. 
 
SS : Si vous vous rendez compte que l’eau est chargée 
par des matériaux lourds, est-ce que vous avez des 
moyens de réduire cette charge ? 

 
SP : Non, mais si on s’aperçoit qu’on a des pollutions 
identifiées, on isole la pollution et on la traite et on 
évite de renvoyer cette pollution dans la rivière. 
 
SS : Il se passe la même chose si un bateau a un 
réservoir percé ? 
 
SP : Dans ce cas, soit on arrive à identifier le pollueur 
et dans ce cas, c’est lui qui traite la pollution et on 
n’évacuera pas l’eau plus bas dans le canal tant qu’il y 
a une pollution en cours. Les pollutions ont les traites 
dès lors qu’on les connait. 
 
SS : C’est vous qui traitez les pollutions ou vous faites 
appel à des entreprises extérieures ? 
 
SP : Si le pollueur est connu, soit on traite (avec l’aide 
des pompiers) et on fait facturer au pollueur. Mais s’il 
n’est pas connu, c’est tout à la charge de VNF. 
 
SS : Quel est le rôle de VNF dans la gestion des 
activités de loisirs sur ses ouvrages ? 
 
SP : Il y a deux aspects, les autorisations d'une part, 
car les activités se passent sur les plans d’eau et VNF 
en tant que gestionnaire des plans d’eau autorise ou 
pas ces activités. Et d’autre part, il y a l’aspect gestion 
du plan d’eau qui peut avoir un impact sur l’activité 
en elle-même. Exemple, l’aviron sur le plan d’eau de 
Torcy qui peut accueillir des compétitions de niveau 
européen dès lors que le plan d’eau est plein à 85 %. 
Si on n’a pas d’eau ou que le niveau est bas, ça remet 
en cause complètement l’activité. Sauf si la 
compétition se passe rapidement dans le temps, VNF 
peut décider de couper l’alimentation du canal et de 
laisser le maximum d’eau dans le réservoir pour que 
l’activité soit réalisée. Dans le cas de la compétition 
d’aviron, l’association avait de plus engagé des frais 
importants. Lorsque c’est de la petite gestion comme 
ça, on sait arrêter notre alimentation, utiliser autre 
chose pour le canal et ainsi permettre de sauver une 
manifestation ou une activité. Par contre, on 
n’arrêtera pas d’alimenter avec un plan d’eau pendant 
trois mois, car il y a un championnat d’aviron qui 
débute en juillet et qu’il faut maintenir le plan d’eau à 
un certain niveau jusqu’au mois de juillet. Ce n’est pas 
une priorité du service. La priorité c’est l’alimentation 
du canal du Centre. Par contre, on travaille avec les 
acteurs locaux, on est en relation avec les gens qui ont 
des activités sur les plans d’eau et on essaye de 
s’adapter dans la mesure du possible. Mais 
aujourd’hui et depuis longtemps, la priorité n’est pas 
d’exploiter en fonction des activités nautiques, on 
essaye de mêler les deux, y compris sur les plans d’eau 
où il y a de la baignade. On favorise la descente de ces 
plans d’eau pour qu’en été ils soient à un niveau 
relativement bas pour que les gens puissent se 
baigner. Après s’il se met à pleuvoir maintenant 
pendant un mois, on ne va pas pour autant vider le 
plan d’eau pour que les gens puissent se baigner cet 
été et donc gâcher de l’eau. 



 

 

 
SS : Sur la circulation des bateaux sur le canal à qui 
revient la priorité en cas de manque d’eau ? 
 
SP : Elle revient toujours pour le commercial, quelle 
que soit la situation. 
 
SS : Quelle la relation de VNF par rapport aux autres 
acteurs de l’eau du territoire ? 
 
SP : Il y a des échanges, mais qui se font uniquement 
par le biais des dossiers. Quand il y a un dossier qui 
intéresse plusieurs gestionnaires, à ce moment-là il y a 
un échange qui est fait. Il n’y pas la mise en place 
d’une concertation large sur une thématique, 
seulement sur un dossier. Par exemple, le syndicat de 
la Bourbince travail en relation avec VNF, car il y a 
des prises d’eau sur cette rivière, parce qu’on restitue 
de l’eau sur la Bourbince…On travaille avec eux sur 
ces aspects là. Si on a un port fluvial sur la CUCM, on 
va travailler avec eux en tant que gestionnaire. On 
travaille avec les autres que quand il y a besoin, à la 
demande on va dire. Récemment on a réuni les 
usagers et riverains du canal pour les informer de 
notre situation en eau et comment on allait l’exploiter 
dans les semaines à venir, il y avait des représentants 
de la CUCM au titre de ces activités touristiques et de 
développement. 
 
SS : Pour le futur est ce que VNF serait prêt à 
engager des collaborations plus importantes s’il le 
fallait ? 
SP : Je pense que oui, mais on passe plus à de la 
politique de gestion et de travail entre les services, ce 
qui me concerne moins. 
 
SS : Finalement au niveau de l'adaptation au 
changement climatique, et changement à venir dans 
les prochaines années, VNF n’est pas trop impliqué 
sur ça ? 
 
SP : Non, parce que, aujourd’hui, nos volumes de 
barrages, ils sont ce qu’ils sont. Et si on voulait 
prendre en compte l’évolution climatique, il y aurait 
deux stratégies. 
Soit, on a plus de volume pour tenir compte des 
phénomènes de sécheresses et du fait qu’on ait besoin 

d’un peu plus d’eau, mais ce n’est pas possible 
aujourd’hui sauf si on construit de nouveaux barrages. 
Ou alors on diminue nos besoins, ça pourrait être 
envisageable, mais pour cela il faut aller vers une 
meilleure étanchéisation des ouvrages pour réduire les 
pertes liées aux fuites. Mais avec 120 km de canal, 
VNF est incapable de financer des travaux pour qu’il 
n’y plus un seul litre d’eau qui parte dans la nature. 
Mais dans l’absolu ça serait une bonne solution. On 
économiserait beaucoup d’eau, car notre souci 
permanent est d’économiser de l’eau. On a des 
barragistes qui travaillent à ça, mais on est vite limité. 
À un moment, on a une demande, il faut qu’on mette 
de l’eau pour maintenir le canal pour la navigation et 
on a des marches de manœuvres qui sont 
relativement limitées. Quand il pleut, on essaye de 
garder tout ce qu’on peut, quand on navigue on 
essaye de ne pas gâcher d’eau, quand on a de grosses 
fuites on essaye de les boucher, mais on arrive vite au 
bout de notre capacité à s’adapter à ça.  
 
SS : Si VNF avait les moyens finalement, la meilleure 
solution, ça serait de réduire au maximum les fuites ? 
 
SP : Ça serait un élément, ça ne résoudrait pas 100 % 
du problème ni 50 % d'ailleurs, mais ça serait un 
élément qui favoriserait. Puisque tout ce qu’on perd 
aujourd’hui même si ça part dans le milieu, c’est de 
l’eau qu’on reprend dans les barrages et qu’on 
renvoie. Si on arrive à étancher parfaitement (ce qui 
est utopique) ça serait autant d’eau en moins qui 
partirait. Après on évolue nous aussi, on essaye de 
travailler à sensibiliser les gens. On a des barragistes 
qui envoient de l’eau et on a aussi des gens sur le 
terrain qui réceptionne l’eau, qui l’évacuent, qui 
gèrent le canal avec, donc nous aussi notre travail 
c’est de faire comprendre aux gens qu’on a une 
ressource qu’il faut essayer de pas gâcher. Ça, on le 
répète en permanence, mais il y a forcément un 
moment où notre marche de manœuvre se réduit.   
 
SS : Voilà je n’ai plus de questions, merci de m’avoir 
accordé du temps. 
 
SP : merci à vous 

 



 

 

Retranscription de l’entretien avec Mr Benjamin Gauthier, chargé de mission au SIEAB 
 
Simon Sevrette : Quelles sont vos missions au sein 
du syndicat ? 
 
Benjamin Gauthier : Je suis chargé de mission, je 
gère un syndicat de rivière. Mes missions sont 
d’organiser et d’élaborer le nouveau programme 
d’action qu’on va mettre en œuvre. Mais aussi de 
suivre les travaux, faire les marchés publics… 
Élaborer le programme jusqu’à la mise en place sur 
un bassin versant qui va du Creusot jusqu’à Digoin 
soit environ 870 km² et 700 km de cours d’eau à 
gérer. On travaille à la restauration, à l’entretien du lit, 
des berges de la rivière, acquisition de zones humides, 
de continuité écologique. C’est tout ce qui rentre dans 
le programme d’action. 
 
SS : On va essayer de concentrer sur le territoire de la 
CUCM. Comment percevez-vous la gestion de l’eau 
sur le territoire de la communauté urbaine ? 
 
BG : La gestion de l’eau, ça dépend si c’est quantitatif 
ou qualitatif. Au niveau quantitatif, c’est assez 
complexe, car on a l’eau qui vient des sources de la 
Bourbince qui sont tout de suite captées que ce soit 
pour l’alimentation du canal du Centre avec les étangs 
de Torcy neuf et Torcy vieux. C’est tout de suite 
impacté au niveau de la gestion, c’est ultra complexe, 
le système hydraulique fait qu’on a une rivière qui 
n’est pas trop impactée par les sécheresses puisqu’on 
alimente en permanence. Il y a toujours de l’eau dans 
la Bourbince, et ça d’ailleurs ça s’est révélé vrai dans 
les dernières années de sécheresses où on était la 
seule rivière du département et de la région à avoir de 
l’eau, car on a le canal du Centre à côté. On a aussi la 
Sorme qui est présente derrière et tous ces étangs qui 
sont dans les cours d’eau (ils ont été créés sur le cours 
d’eau) font qu’on a une gestion qui est relativement 
complexe au niveau de la quantité d’eau, mais qui 
nous permet d’avoir de l’eau en permanence. 
 
SS : Pour vous, au niveau la gestion de l’eau sur la 
Bourbince au niveau de la quantité, ce n’est pas 
forcément ce qui peut poser le plus de problèmes. 
 
BG : Hors phénomène de type crues/inondations ou 
sécheresses, on a une rivière qui coule en 
permanence. On n’a pas forcément de problème à ce 
sujet là. Après on a des industries, pas mal de choses 
qui pompent de l’eau, donc à une gestion qui est 
vraiment particulière, il faut faire attention. Il y a des 
choses qu’il faut cadrer avec des conventions, qui 
existent déjà entre la CUCM et les industriels, pour 
l’alimentation en eau. On ne peut pas prélever 
comme on veut, justement pour ne pas impacter ces 
cours d’eau. Après, avec les phénomènes de crues, on 
a une gestion différente. C’est moi qui gère les 
phénomènes de crues, car on a mis en place une 
station d’information en cas de crue, avec un système 
d’alerte. On a trois téléphones qui sont appelés par la 
station quand la Bourbince monte à un certain seuil 

où on est proche du débordement. Ça nous permet 
de mettre en place les mesures pour prévenir les 
riverains et leur dire qu’ils vont bientôt être inondés, 
ou les pompiers pour qu’ils soient en alerte. C’est une 
gestion de ces phénomènes qui sont peu fréquents 
mine de rien. La même chose au niveau des 
sécheresses, qui sont des phénomènes très 
épisodiques où la on a un observatoire sécheresse qui 
est mis en place par la préfecture. Là on se réunit avec 
tous les acteurs de l’eau, les industriels, la 
communauté, nous plus l’État et d’autres et on prend 
des mesures pour faire en sorte qu’il y est plus d’eau 
sur le secteur. Ça, c’est au niveau de la quantité. 
 
SS : D’un point de vue général, quelle importance 
donnez-vous à la qualité de l’eau ? 
 
BG : C’est énorme, dans les années 70-80, la 
Bourbince était un peu une déchetterie, on jetait tout 
dedans comme le charbon. Il y a eu des évolutions, 
les riverains se sont plaints et ça a abouti à la création 
du syndicat. Et si on n’a pas une bonne qualité, on a 
plus de vie dans le cours d’eau, il faut donc préserver 
cette qualité d’eau, donc on travaille en concordance 
avec toutes les communes et collectivités pour 
améliorer cette qualité. On travaille en particulier avec 
la CUCM, car c’est sur son territoire, en amont, qu’on 
a le plus de problèmes. Derrière ça, on a mis en place 
une grosse étude « observatoire de la qualité de 
l’eau », et après la première année, on se rend compte 
qu’on n’a pas une qualité d’eau exceptionnelle malgré 
les gros investissements faits par la Communauté. Il 
faut attendre que les réseaux se fassent en 
concordance avec les stations. 
 
SS : C’était le programme de suivi de la qualité de 
l’eau qui se déroule sur 2011-2012. 
 
BG : Oui c’est ça, mais on appel ça plus un 
observatoire. Après on a aussi nos partenaires comme 
l’Agence de l’Eau qui ont un programme annuel de 
surveillance des eaux, mais ça dépasse notre secteur. 
Sur le nôtre, on a analysé la Bourbince, l’Oudrache et 
tous les affluents pour voir un peu ce qui découlait 
des affluents, s’il n’y a pas de soucis. On se rend 
compte que le secteur amont est bien impacté du fait 
de l’urbanisme et des industries (et seulement ces 
deux domaines). C’est ciblé, mais c’est le passé qui 
veut ça. 
 
SS : Est-ce que vous avez déjà des résultats par 
rapport à cette étude ? 
 
BG : Oui, mais on ne peut pas encore les diffuser. Ils 
vont être diffusés auprès des élus du syndicat dans 
peu de temps puis publiquement en faisant des 
articles via le Journal de Saône-et-Loire. 
 



 

 

SS : Lorsque vous vous rendez compte que la qualité 
de l’eau se dégrade, qu’elle est de mauvaise qualité, 
qu’est ce que vous mettez en place pour y remédier ? 
 
BG : On travaille avec la CUCM pour améliorer la 
qualité. En ce moment, elle est en train de refaire son 
schéma directeur assainissement eau potable. On 
intègre nos résultats dans leur bilan et les bureaux 
d’études sont chargés d’élaborer de nouveaux 
programmes qui vont résorber cette situation. Le 
premier schéma directeur a duré 10 ans qui a permis 
de refaire les grandes stations d’épurations (Torcy, 
Montceau et Blanzy). Maintenant le nouveau 
programme qui n’est pas encore officiel va s’atteler à 
mettre les réseaux en face pour éviter que ça déborde. 
Car actuellement, ça déborde avant d’aller à la station 
d’épuration, donc il n’y a pas de traitement et ça va 
directement dans le cours d’eau. Ce qui fait qu’il est 
de mauvaise qualité. Nos résultats ont permis de 
mettre ça en exergue et la CUCM va s’atteler à refaire 
les réseaux en concordance avec les nouvelles 
stations. Et on voit aussi sur les affluents des 
problèmes de rejets et on est capable de dire que sur 
tel ou tel ruisseau, il faudrait faire un autre traitement, 
changer la procédure. On est là pour diriger et pas 
pour faire un programme d’action, on n’est pas maitre 
d’ouvrage. On est là pour dire attention, ce cours 
d’eau il n’est pas en forme, pourquoi ? Nous on sait 
pourquoi grâce à nos résultats et en fonction de ça, 
on oriente nos maitres d’ouvrages dans une étude ou 
un programme d’action. 
 
SS : À propos de la renouée du Japon, quel est son 
effet sur la qualité de l’eau ? 
 
BG : Non, elle ne joue pas. Elle joue sur le paysage et 
la biodiversité. Elle élimine les autres espèces de 
plantes. Par exemple, il y a eu une plantation d’acacias 
et lorsque la renouée c’est installée, elle a tué tous les 
acacias. Par le sol, elle arrive à éliminer ces 
concurrents.  
SS : Elle se développe à proximité des cours d’eau ? 
 
BG : Non par forcement, elle se développe surtout en 
terrain de remblais. Nous avec nos cours d’eau on a 
beaucoup ça, car on a le canal à proximité, avec que 
des terres rapportées, de remblais qui sont aérées et 
cette plante aime les terres aérées. Ces terres de 
remblais, on en trouve partout, le long des voies 
ferrées, au niveau des ponts, le long des routes… Et 
lorsqu’elle est broyée, on déplace les rhizomes et on 
l’a retrouve un peu partout. 
 
SS : À proximité du cours d’eau, comment faites-vous 
pour lutter contre ? 
 
BG : On a un système de bâchage. On fauche la 
renouée, on la laisse sur place qui permet d’éliminer le 
phénomène de transport et de perte. Après on la 
recouvre d’une bâche opaque bien fixée avec des 
grandes agrafes et ensuite on replante pour avoir une 
compétition dans le sol avec les autres plantes comme 

les saules, aulnes, des espèces déjà présentent sur le 
territoire. Et ça marche plutôt bien. De fait, on a reçu 
des élus d’autres syndicats de rivières pour qu’ils s’en 
inspirent. On est les seuls à faire ça dans le 
département et en bourgogne. On est un peu moteur 
dans ce domaine. 
 
SS : Comment sont gérées les quantités d’eau de la 
Bourbince et de ces affluents ?  
 
BG : Alors, on ne les gère pas directement, c’est 
plutôt en fait nos partenaires comme VNF, car ce 
sont eux qui ont les vannes, elles leur appartiennent. 
Les affluents ne sont pas concernés, car on pas 
d’ouvrages sur ces derniers, c’est plutôt sur ceux qui 
sont propres à la Bourbince comme Torcy ou la 
Sorme (là c’est Veolia). En gros, c’est VNF et Veolia 
qui ont la gestion de l’apport d’eau dans la Bourbince. 
Mais on en fait quand même partie, car on leur donne 
des directives pour dire où il faut alimenter plus ou 
non par exemple. Il faut savoir aussi que chacun à ses 
priorités, VNF a besoin d’eau pour alimenter la 
centrale Lucy de Montceau, ils sont donc obligés de 
lâcher sur certains aspects. Il y a un d’équilibre entre 
VNF, Veolia et le syndicat qui se fait pour qu’on ait 
tout le temps de l’eau. 
 
SS : Est-ce que vous avez des indicateurs pour suivre 
le niveau de l’eau ? 
 
BG : On a la station qui est à Blanzy qui nous 
informe du débit instantané. On l’a en temps réel. Ça 
permet de voir où on en est, si on a bougé, si on est 
dans une phase de crue ou de sécheresse. Là on peut 
mesurer. VNF mesure également. On sait ainsi sur la 
Bourbince quels sont les débits en temps réel. 
 
SS : Lorsque vous avez des manques d’eau, vous 
savez tout de suite où ils peuvent se produire? 
 
BG : C’est en fonction de la météo, on ne peut pas 
prévoir, on a juste un système d’information et dire 
quand ça va déborder, mais pas le prévoir. 
SS : Donc quand il va se passer une crue sur 
Montceau, vous ne pouvez être en mesure de dire 
qu’il va y en avoir une ? 
 
BG : On ne peut pas le dire deux jours avant. On 
peut le dire une heure avant, deux heures avant. Mais 
pour des communes qui sont tout à l’amont comme 
Blanzy je ne peux même pas le dire, car on n’a pas 
d’impact vu que la station est à Blanzy. On sait que ça 
va déborder, mais on n’a pas de temps de réaction 
derrière pour prévenir. Par contre, il y a des temps de 
latence entre les différentes communes, et on sait 
qu’entre Blanzy et Montceau, il y a deux heures avant 
l’arrivée de l’eau et entre Montceau et Paray-le-
Monial, on a douze heures. On peut dans ces cas là, 
prévenir au fur et à mesure. Mais il nous manque une 
information au dessus de Blanzy pour savoir quand 
ça arrive. 
 



 

 

SS : Et ce n’est pas prévu qu’il y est la mise en place 
d’une station plus en amont ? 
 
BG : Non 
 
SS : Lorsqu’il y a des manques d’eau que se passe-t-
il ? 
 
BG : il y a rarement de gros manques, on a des 
baisses du niveau d’eau sauf en 2003 où il y a eu la 
mise en place du plan sécheresse. 
 
SS : et donc lors des baisses du niveau d’eau, quelles 
actions mettez-vous en place à par le fait que VNF ou 
Veolia (avec la Sorme) relâche de l’eau ? 
 
BG : On peut les avertir en leur disant qu’il faut qu’ils 
lâchent un peu plus d’eau, mais après, il y a d’autres 
enjeux qui rentrent en compte comme la Sorme. Elle 
alimente 100 000 personnes environ en eau potable et 
donc on ne peut pas se permettre de les priver d’eau. 
Il y a un juste équilibre à trouver et il y a des priorités. 
Si on dans une forte sécheresse, on interdit la 
navigation sur le canal du Centre, et son eau vient 
alimenter le cours d’eau. En 2003, on prélevait 
énormément d’eau pour la centrale Lucy pour 
alimenter en électricité toutes les climatisations, les 
hôpitaux, des choses comme ça… La centrale était 
obligée de tourner à plein régime or à Paray-le-
Monial, il n’y avait plus d’eau. Eau qu’ils prennent 
directement en rivière, du coup ils n’avaient plus 
d’eau et on du se faire alimenter par des citernes. Il 
faut donc bien penser amont-aval, pas seulement au 
territoire de la CUCM dans ce cas, il faut voir plus 
large, à l’échelle du bassin versant. 
 
SS : Quel est le rapport du syndicat vis-à-vis des 
différents milieux aquatiques à proximité ou sur les 
rivières ? 
 
BG : On est train d’acheter une zone humide. Vu 
qu’on est un syndicat de rivière, on a quand même 
une fonction environnementale de préservation, et ça 
découle des différentes lois que ce soit au niveau 
européen, national ou local comme le SDAGE par 
exemple. On ne nous impose pas, mais on nous 
pousse à investir ou protéger dans les milieux 
aquatiques du type zone humide. On est le seul 
syndicat de rivière dans le département à investir dans 
une zone humide qui se trouve entre Montchanin et 
Saint-Eusèbe, donc sur le territoire de la CUCM. 
C’est un marécage de 15 hectares avec des espèces 
emblématiques comme le cuivré des marais qui sont 
protégés. Du coup, on a pris le parti au syndicat 
d’acheter ce type de zones et de les mettre en valeur, 
par un sentier pédagogique, un entretien pour pas que 
ça devienne une friche, retrouver la fonctionnalité 
écologique aussi, bien penser à l’hydraulique de ce 
système pour pas que ça s’assèche et faire un accueil 
de touriste. On va essayer de continuer dans cette 
phase là dans les années à venir. On a une personne 
du syndicat qui travail à l’élaboration d’un SAGE 

(Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) et 
il a fait une étude d’inventaire des potentielles zones 
humides à cibler pour la suite de nos acquisitions. 
Dans le fonctionnement écologique, on gère aussi le 
corridor, voies vertes et bleues. On n’a pas encore 
attaqué l’aménagement de seuils, d’ouvrages, de 
barrages, de moulins, de chose comme ça, car ce n’est 
pas une priorité vu qu’on n’a pas d’espèces 
migratrices sur notre secteur, mais il faut y penser 
quand même. 
 SS : Comment gérez-vous une pollution sur le cours 
d’eau ? 
 
BG : Le syndicat est souvent contacté pour ça, mais 
on peut seulement relayer l’information, on n’a pas de 
pouvoir de police. On constate, on fait constaté après 
avec nos collègues de l’ONEMA (Office National des 
Eaux et des Milieux Aquatiques) qui est la police de 
l’eau et de la pêche. Suite à ça, ils interviennent, 
regardent d’où ça provient et une fois que le fautif est 
trouvé, ils établissent un procès-verbal signé par les 
deux parties, puis présentation devant le préfet et le 
cas échéant devant un tribunal. 
 
SS : Mais pendant ce temps là, l’eau est toujours sur le 
cours d’eau 
 
BG : Nous on intervient des fois quand c’est trop 
tard, quand on voit la mortalité ou des choses comme 
ça. Une pollution c’est toujours ponctuel, c’est très 
rarement une pollution qui dure deux ou trois 
semaines. Donc effectivement, on arrive un petit peu 
trop tard. Quand c’est sur le Canal du Centre, c’est 
très bien, car on peut fermer une écluse, du coup on 
met, via les pompiers, des boudins en places avec de 
la poudre absorbante puis on pompe ce qu’il y a en 
surface. Mais sur un cours d’eau, c’est très difficile. 
C’est arrivé à Paray-le-Monial, où il y a eu une 
manifestation d’agriculteurs qui ont déversé des 
produits dans les canalisations et qui ont fini dans la 
rivière. Il a fallu trouver l’exutoire et le boucher. Mais 
sur un cours d’eau même, c’est très difficile. C’est 
tout ce qu’on peut faire, soit si on voit la pollution 
mettre en place les boudins, sinon, constater et mettre 
un procès verbal. 
 
SS : Quel est le rôle du syndicat dans la gestion des 
usages récréatifs ? (la pêche en particulier) 
 
BG : Indirectement, on joue un rôle dans l’attractivité 
de la pêche. On a des cours d’eau qui non pas été 
entretenu pendant des années et du coup les pêcheurs 
n’avaient plus accès à ces cours d’eau. Il y a beaucoup 
de pêcheurs sur le canal du Centre, car c’est facile 
d’accès, mais sur les cours d’eau, on avait tendance à 
les oublier, car c’était envahi de branchages, c’était 
impossible de pêcher, mais même pour nous de 
travailler. Donc en nettoyant le cours d’eau, en 
dégageant son accès, en l’entretenant, pour qu’il y ait 
une libre circulation de l’eau, on joue un rôle positif, 
car derrière les pêcheurs reviennent. Après on a mis 
en place des sentiers, mais ils n’ont pas un rôle 



 

 

attractif ou de loisir en tant que tel, mais plus de 
tourisme. 
 
SS : Quelles sont vos relations avec les autres acteurs 
de l’eau du territoire ? 
 
BG : On a des relations de partenariat, sur certaines 
actions on travaille ensemble, on finance ensemble. 
On a des relations de gestion en cas de conflit, en cas 
d’alerte sécheresse, d’inondation. On travaille 
également pour la connaissance. Tout est lié, notre 
syndicat a pris parti de regrouper l’ensemble des 
acteurs autour de la table pour discuter de tout ce qui 
se passe sur la thématique de l’eau que ce soit la 
quantité, qualité, ou l’environnement. Sur ça on 
travaille tous ensemble, donc on se connait à peu près 
tous bien que ce soit avec les partenaires de l’État ou 
les collectivités. Pour la pêche, on se met tous autour 
de la table et on discute en disant ce qu’il faut faire 
sur telle ou telle thématique. 
 
SS : L’adaptation au changement climatique vis-à-vis 
des ressources en eaux superficielles est-ce que c’est 
un sujet important, à enjeux ou au contraire est-ce 
que c’est secondaire ? 
 
BG : À l’heure actuelle, ce n’est pas notre priorité. 
Nos priorités sont de mettre en place le contrat 
territorial, ce programme d’action qui va permettre de 
retrouver une qualité des eaux correcte, d’entretenir 
ou de restaurer les cours d’eau, car pour l’instant on a 
travaillé que sur la Bourbince et l’Oudrache et il y a 
encore du travail sur les affluents et de protéger ce 
qui est biodiversité. Ça, c’est notre gros volet, avec 
bien sûr communiquer, sensibiliser, informer. En gros 
on a quatre gros volets, réduire les pollutions, 
améliorer la qualité de l’eau, améliorer l’alimentation 
en eau potable pour faire des économies et améliorer 
la qualité de l’alimentation en eau potable (éviter les 
phénomènes d’eutrophisation sur la Sorme), après on 
a la restauration des cours d’eau et préserver la 
biodiversité. Mais on ne prend pas forcément en 
compte le changement climatique, ça sera peut-être 

abordé plus tard. Quand on parle de changement 
climatique, il y a plusieurs choses. On peut nous s’y 
intéresser indirectement, car on plante différentes 
espèces le long d’un cours d’eau. Donc si avec les 
futurs évènements climatiques, il y a une espèce qui 
est amenée à disparaitre, le cours d’eau ne sera pas nu. 
C’est là où on a un rôle quand on fait des plantations, 
on ne fait pas du mono spécifique, on essaye de 
travailler avec plusieurs essences qui sont typiques de 
la région et voir comment elles réagissent, c’est notre 
rôle de surveiller l’état végétatif. Après au niveau de la 
quantité d’eau, on essaye de faire des économies. Les 
industries en font, déjà d’un point de vue économique 
pour elle, grâce aux circuits fermés, à l’amélioration 
des rendements, donc ça fait moins de prélèvements 
dans les rivières. Si on est amené à ce que nos nappes 
donnent moins d’eau, ça sera un atout qu’il y ait 
moins de prélèvements. Il faut pousser les industries 
dans ce sens-là, même si elles le font naturellement 
pour des raisons économiques. Donc pour l’instant 
l’adaptation, ce n’est pas une priorité, mais on y 
travaille indirectement. 
On ne sait pas ce qu’on peut faire. Si on dit/prouve 
qu’en mettant en place tel type d’action ça peut 
favoriser quelque chose, on sera preneur. On a peut-
être une méconnaissance sur le sujet. 
 
SS : Notre rôle serait donc de vous donner de 
l’information pour que vous mettiez en place des 
actions. 
 
BG : Effectivement, c’est le syndicat qui met en place 
des actions sur le secteur ou avec nos partenaires 
VNF, CUCM ou Veolia. On est les référant sur le 
bassin versant, ce qui fait que si on nous qu’il faut 
penser « à faire ça au lieu de ça », on le fera, il faut 
juste nous amener des preuves qui disent que ça 
marche. Car on ne peut pas s’engager dans une action 
sans être conquis par l’idée et qu’elle est fait ses 
preuves ailleurs. 
 
SS : On en a terminé, merci de m’avoir accordé votre 
temps. 

 



 

 

Retranscription de l’entretien avec Mme Sophie Simonet, chargé de mission à la Chambre 
d’agriculture de Saône-et-Loire 

 
Simon Sevrette : Quelles sont vos missions au sein 
de la Chambre d’Agriculture (CA) 
 
Sophie Simonet : Je fais partie du service agronomie, 
gestion de l’espace et environnement. Je m’occupe à 
la base de tout ce qui touche à la problématique de 
l’eau, les puits de captages, les bacs Grenelle comme 
le bassin de la Sorme et vu que je suis décentralisé sur 
la zone ouest, je m’occupe de tout ce qui touche à 
l’environnement sur cette zone et je fais le relais avec 
Mâcon.  
 
SS : Vous êtes donc plus sur l’ouest du département 
ou vraiment sur la CUCM ? 
 
SS : Je suis quand même plus sur la CUCM et après je 
peux aller plus loin, parfois sur Brandon ou Charolles. 
 
SS : Comment percevez-vous la question de 
l’agriculture sur le territoire et plus particulièrement 
l’élevage ? 
 
SS : C’est une bonne question. Je dirais que c’est une 
zone qui à la chance d’avoir une spécialisation qui est 
reconnue au niveau des consommateurs donc il y a de 
ce coté des marches de manœuvre intéressantes. 
Après on n’est pas non plus dans de l’agriculture 
intensive ou productiviste. Donc au niveau du savoir-
faire pour la vente du produit, le valoriser, on n’est 
pas comme certaines d’autres régions dans la 
communication. Moi je travail au niveau 
environnement et ce qui à du mal à passer c’est le fait 
de devoir en faire plus alors qu’on n’est pas sur de 
l’intensif surtout si on compare à des zones comme la 
Beauce où tout a été ravagé depuis longtemps, c’est 
sur qu’il y a d’autres choses à faire. Il y a du potentiel 
et au niveau environnement, ils ne sont pas si 
mauvais que ça même s’il y a toujours des choses à 
faire. 
 
SS : Est-ce que vous rencontrez des problèmes entre 
la CA et les différents agriculteurs-éleveurs du 
territoire ? 
 
SS : Tout le monde ne souhaite pas forcément 
travailler avec la CA. Nous par rapport à d’autres 
organismes, on est objectif, on est impartial. On n’est 
pas le syndicalisme ou ceux qui font un peu de 
conseils comme nous, les prescripteurs qui sont aussi 
marchants d’engrais d’un coté. De ce côté, on est 
neutre, on peut aller un peu partout, mais ce n’est pas 
pour ça que tous les exploitants veulent bien travailler 
avec nous. 
 
SS : La mission principale de la CA c’est le conseil 
auprès des agriculteurs ?  
 
SS : Oui c’est le conseil de manière générale, après il y 
a le conseil que je peux faire moi sur la partie 

environnement où c’est les syndicats des eaux par 
exemple qui nous missionnent, après il y a le conseil 
au niveau prestation, « Qu’est-ce que je donne a 
mangé à mes bêtes ? Qu’est ce que je peux mettre 
comme fertilisant dans mes champs ? » D’une 
manière générale c’est ça 
 
 SS : Comment définiriez-vous l’adaptation au 
changement climatique ? 
 
SS : Je me suis posé un peu la question avant, parce 
qu’en fait, quand je suis allé aux premières réunions 
PECT, je me demandais ce qu’il allait bien pouvoir y 
avoir au niveau agricole. C’est les ateliers qui m’ont 
permis de me dire qu’il pouvait y avoir des choses à 
faire, mais au début je ne voyais vraiment que l’aspect 
bâtiment et de fait, consommation d’énergie. Mais 
finalement, il y a pas mal d’autres choses, notamment 
qui va y participer de près ou de loin, les circuits 
courts, ce genre de chose. Au début je ne m’étais pas 
du tout imaginé ça. Après l’adaptation, moi je la vois 
au niveau cultural, les réflexions que peuvent avoir les 
agriculteurs sur ce qu’ils peuvent planter dans leurs 
champs, est-ce qu’ils peuvent s’adapter à la 
sécheresse. 
 
SS : Quelle est la proportion entre élevage et culture 
de céréales sur le territoire de la CUCM ? 
 
SS : Sur une exploitation de 100 hectares, il y à peu 
près 10 % de céréales et 90 % d’herbe, mais il y en a 
qui sont toutes en herbe. 
 
SS : Ces dernières années est-ce qu’il y a eu des 
baisses de productions en terme de rendement sur la 
CUCM ? 
 
SS : On n’est pas sur une zone où on met beaucoup 
d’engrais, donc ça dépend vraiment des terres. Sur le 
territoire, il y a des endroits qui vont très bien 
supporter des années humides comme cette année 
(2012) et d’autres où ils préféraient que ce soit plus 
sec. L’un dans l’autre, les rendements sont pas très 
bons de manière générale, c’est des céréales qui sont 
destinées aux troupeaux donc il y a pas besoin de 
faire du rendement pour vendre à la coopérative. Par 
contre, les surfaces en céréales ont tendance à 
augmenter, on le voit grâce au RGA, mais aussi au 
niveau du SAGE ou de la CUCM. Ça permet d’être 
autonome, car ça coute excessivement cher, et au 
niveau animal, il y a aussi une petite tendance à 
l’augmentation, mais pas flagrante. 
 
SS : Par rapport à la canicule de 2003, quel a été son 
impact sur la production ? 
 
SS : Cet épisode est resté dans les mémoires. On a 
des zones où les sols sont assez sableux, secs, des 
zones de buttes où il y avait plus d’herbe. Ç’a amené à 



 

 

des changements de comportements, l’herbe est 
revenue sur le devant de la scène, pour autant 
lorsqu’on met en place des formations sur l’herbe il y 
a pas forcément du monde, mais ils y réfléchissent 
quand même beaucoup plus. Tout ce qui est 
constitution de stock fourrager et ce qui tourne 
autour, c’est rentré dans les réflexions. Et depuis l’an 
dernier, on implante entre deux récoltes de céréales 
(récolte en juillet, semis en octobre), des dérobés, soit 
pour le faire pâturer soit pour le faire récolter pour 
avoir encore un peu de stock. 
 
SS : Quels sont les problèmes rencontrés par les 
éleveurs pour l’alimentation du bétail ? 
 
SS : L’alimentation est à la base d’herbe, de foin donc 
pendant les années de sécheresse, on est obligé d’aller 
en chercher ailleurs et donc ça a un coup. Après il y a 
toute l’alimentation complémentaire, car l’herbe ne 
fournit pas une nourriture équilibrée, et les cours du 
marché pour ces aliments jouent beaucoup sur 
l’économie de l’exploitation. Et pour le bio c’est 
encore pire, car les matières ont des prix encore plus 
élevés.  
 
SS : Qu’est ce que vous mettez en place comme 
solution pour éviter aux agriculteurs d’aller se fournir 
plus loin ? 
 
SS : Pour la partie bio, on fait de la mise en relation 
entre eux, même s’ils se débrouillent très bien tout 
seul pour trouver quelqu’un qui leur produire ce dont 
ils ont besoin en bio. Pour l’agriculture 
conventionnelle, lorsqu’il y a des années à problèmes 
comme l’an dernier (2011), il y a une cellule paille 
pour faire venir de la paille d’autres régions. Ça reste 
quand même réfléchi, car le prix du transport est 
répercuté sur la paille donc ce n’est pas non plus de la 
matière qui vient de très loin. 
 
SS : Et s’il n’y a pas d’accès à de la paille ou autres 
ressources, quelles sont les alternatives ? Que se 
passe-t-il lorsqu’ils sont en rupture totale ? 
 
SS : S’ils n’ont pas assez, ils vont laisser les bêtes au 
pré et elles se débrouillent comme elles peuvent. 
 
SS : Qu’est ce que vous pouvez donner comme 
conseils aux agriculteurs quand ils manquent de 
nourriture pour leurs animaux ? 
 
SS : Le conseil de base, c’est d’essayer d’amener les 
agriculteurs à être autonomes. Essayer de réfléchir, 
car lors des années ou tout se passe bien, on ne se 
pose pas de questions, mais c’est trop tard si on y a 
pas pensé l’année où ça coince. Les conseillers de 
secteur de la chambre les font réfléchir soit lors de 
formation soit lors de conseil en exploitation sur la 
rationalisation du fourrage. 
 
SS : Quelles sont les mesures prises par la CA pour 
inciter les agriculteurs à faire des économies d’eau ? 

 
SS : À ma connaissance, il n’y en a pas. Car ils sont 
dans une zone où il y a pas mal d’eau, ils sont sur 
compteur dans les zones où il n’y a rien ou sur 
ruisseau. Après le souci avec le changement 
climatique, c’est que parfois en début de saison, ils 
sont obligés de changer les bêtes de parcelles, car les 
sources sont à sec. Mais sinon il n’y a pas de manque 
pour l’instant. Donc il n’y a aucun travail de fait là-
dessus. Même par rapport à la problématique eau sur 
laquelle je travail, on est plus sur essayer de faire 
sortir les bêtes des ruisseaux, ce qui veut dire, les 
mettre soit sur compteur, mais ce n’est pas l’idéal, soit 
de mettre des abreuvoirs délocalisés et ça pose la 
question de savoir s’ils sont bien en eau tous les ans. 
 
SS : Qu’est-ce que vous appelé mettre sur compteur ? 
 
SS : C’est mettre les abreuvoirs sur le réseau d’eau de 
la ville. Donc ça a un coup, ce n’est pas la meilleure 
solution. 
 
SS : Par rapport à ça, que se passerait-il si on 
changeait la réglementation sur les tarifs de l’eau 
(hausse ou baisse) ? 
 
SS : ça pourrait jouer en effet, mais souvent ce qui est 
demandé par les agriculteurs, c’est qu’ils sont d’accord 
pour ne pas mettre les bêtes dans le ruisseau, mais en 
contrepartie, il faut leur apporter l’eau gratuitement. 
Et pour les collectivités, ce n’est pas possible. Après 
on pourrait avoir une eau de meilleure qualité, même 
si ce n’est pas un argument qui ressort souvent. Il y a 
déjà eu pas mal d’étude qui ont été faite sur la qualité 
de l’eau qui joue sur le poids que vont prendre les 
bêtes ou les maladies, même si ici il n’y a pas trop de 
soucis. 
 
SS : Quelles actions pouvez-vous mettre en place 
pour réduire les consommations d’eau tout en 
satisfaisant les besoins pour le bétail ? 
 
SS : Il faudra déjà travailler sur les gâchis, mais en fait 
il n’y en a pas vraiment, les bêtes boivent comme un 
humain, selon qu’elles ont soif, leurs besoins. Les 
utilisations d’eau après ça se fait plutôt pour les 
traitements phytosanitaires, mais vu qu’on est dans 
une zone où il y a très peu de cultures, peu de gros 
pulvérisateurs, pas d’irrigation non plus. Donc pour 
l’instant je n’ai pas d’idée. 
 
SS : Quelles sont les solutions envisagées par la CA 
pour améliorer le bien-être des animaux en cas de 
fortes chaleurs ? 
 
SS : Je ne sais pas vraiment, car on a des techniciens 
bâtiments qui font les calculs de surface pour les 
bêtes et autre. Et moi je ne connais pas du tout les 
caractéristiques des bâtiments. 
 
SS : Est-ce que ça peut être envisageable de mettre en 
place des toitures ou des murs végétalisés pour les 



 

 

bâtiments agricoles et en particulier ceux où se 
trouvent les animaux ? 
 
SS : Le truc c’est que ça fait des surfaces énormes à 
couvrir. Et de plus, ce n’est pas la chaleur qui risque 
de faire le plus souffrir les animaux, car ils sont 
dehors à cette époque. C’est plus par rapport à l’hiver. 
Ils réfléchissent beaucoup à tout ce qui peut être 
problème de courant d’air qui peut ramener des 
maladies. Mais l’été les bâtiments sont vides donc ça 
n’apporterait pas grand-chose. Mais des réflexions sur 
l’hiver peuvent se faire. Cette question par contre 
pourrait se poser pour l’élevage laitier, mais chez nous 
ce n’est pas du laitier donc il n’y a pas de bêtes dans 
les bâtiments le matin ou le soir. Le laitier sur la 
CUCM c’est infime par rapport au reste, il y a 
quelques troupeaux de chèvres, qui peuvent être à 
l’intérieur donc il peut être y avoir un truc sur ça 
comme pour la chèvrerie aux Bizots. Mais pour les 
vaches, dès que les conditions sont bonnes, elles sont 
dehors, donc de mars à novembre à peu près. 
 
SS : Elles peuvent vraiment souffrir du froid ou c’est 
les courants d’air qui apportent d’éventuelles maladies 
qui posent problème ? 
 
SS : C’est plus des réflexions sur comment est agencé 
le bâtiment, pas vraiment le froid directement. Ça 
doit quand même être réfléchi vu qu’elles sont à 
l’intérieur pendant le vêlage. Après cet hiver, il a fait 
très froid et il y a eu des problèmes de conduites qui 
ont gelées dans les bâtiments ou ce genre de chose.  
 
SS : Comment intervient la CA lors de la construction 
de nouveaux bâtiments ? 
 
SS : La CA est soit prestataire auprès de l’exploitant 
pour déposer le permis de construire, monter le 
projet…ou alors on est consulté pour avis aussi. 
 
SS : L’adaptation au changement climatique pour la 
CA est-ce que c’est un sujet à enjeu ou au contraire 
est-ce que c’est secondaire ? Dans ce cas-là, quelles 
sont vos priorités ? 
 
SS : Ça sous-tend nos missions sans pour autant que 
ce soit affiché. On est plus sur de la préservation de 

l’environnement, mais on réfléchit aussi à la 
préservation des exploitations, donc ça en fait partie, 
mais on en parle pas encore sous cette forme là. 
 
SS : De fait, vous n’avez pas forcément des 
propositions à faire ? 
 
SS : Non, à part sur le conseil pour les fourrages, 
essayer de ne pas se retrouver en manque parce qu’il y 
a eu un épisode climatique catastrophique ou ce genre 
de chose. Mais il n’y a pas de grosses réflexions au-
delà. On travaille beaucoup sur le photovoltaïque, la 
méthanisation, ce genre de chose, mais on n’est pas 
vraiment sur l’adaptation de l’agriculture au 
changement. 
 
SS : Est-ce que cette question sera alors traitée dans 
votre structure ? 
 
SS : Oui je pense, parce qu’on le voit avec les 
variations qu’il peut y avoir d’année en année, on y est 
bien obligé si on veut que les exploitations puissent 
survivre, il faudra bien passer par là. 
 
SS : Et dans ce cas est-ce que vous seriez prêt à 
travailler avec la CUCM, que ce soit dans les deux 
sens, par exemple avec des conseils de votre part ou 
des conseils de la part de la collectivité. Qu’on vous 
donne par exemple de l’information sur ce qu’il peut 
y avoir en général sur le changement climatique. 
 
SS : Oui, car ça se fait déjà sur d’autres sujets. Après 
ce n’est pas toutes les CA qui le font, mais comme on 
a déjà cette orientation-là sur les autres sujets, je ne 
vois pas pourquoi ça poserait des problèmes pour 
l’adaptation. 
 
SS : finalement, c’est un sujet sur lequel vous allez 
réfléchir ? 
 
SS : Oui, là c’est par la force des choses, mais ce n’est 
pas une thématique sur laquelle on travaille, c’est 
compris dans nos autres thématiques. 
 
SS : Très bien merci. On en a terminé. 

 

 
 

  



 

 

Retranscription de l’entretien avec Mr Emmanuelle Brispierre, agriculteur sur la CUCM 
 
Simon Sevrette : Quelle est l’activité principale de 
votre exploitation ? 
 
Emmanuelle Brispierre : C’est de l’élevage allaitant 
avec des Charollaises. 
 
SS : Quelles sont vos activités secondaires ? 
 
EB : Je n’en ai aucune à part quelques bricoles. Je suis 
concentré sur l’élevage. 
 
SS : Comment percevez-vous l’agriculture sur 
l’ensemble de la CUCM ? 
 
EB : Par rapport aux autres exploitations, ça reflète la 
situation nationale. Sur la CUCM, on est à 95 % 
d’exploitants qui font de l’élevage allaitant, donc très 
peu de laitier, un peu de caprins et c’est tout. 
 
SS : Pour vous est ce que l’agriculture sur la CUCM 
est en essor ou au contraire en baisse ? 
 
EB : Le nombre d’exploitants diminue, il y a de 
moins en moins d’installations.  
 
SS : C’est le signe que ça se porte mal, ou c’est plutôt 
un nombre d’exploitations qui diminue au profit 
d’autres qui s’agrandissent ? 
 
EB : Oui c’est ça, après les hectares en superficie 
n’augmentent pas tellement ou ne diminue pas, à part 
lorsque la CUCM s’agrandit avec l’urbanisme. 
L’agricole reste le même, c’est simplement le nombre 
d’exploitants qui diminue d’année en année au profit 
des structures qui s’agrandissent. Ce qui risque de 
poser des problèmes dans le futur, car ça va faire de 
grosses structures qui sont seront difficilement 
reprises par les jeunes, car très compliquer à gérer 
pour une première exploitation. 
 
SS : Savez-vous ce qu’est l’adaptation au changement 
climatique ? 
 
EB : Pas spécialement, on en parle, on entend, mais 
après concrètement on ne voit rien encore. Ce qui est 
d’actualité pour nous, c’est plus la diminution des 
GES. Après le réchauffement, pour l’instant on n’en 
subit pas trop les conséquences et personne ne s’en 
inquiète. Quand j’en discute avec d’autres exploitants, 
ce n’est pas du tout la préoccupation. 
 
SS : Quels sont les problèmes récurrents que vous 
rencontrez pour nourrir vos animaux ? 
 
EB : Pour moi, non, je n’ai pas de souci particulier. 
J’essaye d’être autonome le plus possible, je produis 
tout seul sur l’exploitation. 
 
SS : C’est donc vous qui produisez l’alimentation. 
Mais si jamais il y a des années difficiles comme en 

2003, est-ce que vous avez été obligé de vous 
approvisionner ailleurs ? 
 
EB : En 2003, oui j’ai acheté un petit peu de 
fourrage. Mais je n’avais pas encore le système que j’ai 
à l’époque. Je n’étais pas encore bio, je n’avais pas du 
tout le même système de production. Maintenant je 
suis totalement en bio, j’ai changé mes pratiques de 
cultures, d’assolement pour pouvoir me permettre 
d’être autonome. 
 
SS : Et concrètement, qu’est ce que ça a changé pour 
voir d’être tout en bio et autonome ? 
 
EB : Je n’utilise plus les mêmes variétés de fourrage, 
j’ai mis en place beaucoup de luzerne qui même 
pendant les années sèches offre une bonne 
production et qui apporte de la protéine. Ça permet 
ainsi de ne pas aller acheter ces protéines ailleurs. 
 
SS : Et si jamais vous aviez un jour des problèmes 
pour produire vos fourrages, est-ce que vous pourriez 
obtenir des aides de la part de la Chambre 
d’Agriculture ou d’autres organismes. Est-ce qu’ils 
seraient capables de vous donner quelques choses 
pour vous permettre d’aller acheter ailleurs par 
exemple ? 
 
EB : La Chambre d’agriculture directement non, en 
aide directe financière, ils ne donnent pas. Mais ils 
peuvent nous donner des conseils, des adresses, ils 
mettent des choses en place. 
 
SS : Et si vous ne pouvez pas acheter du fourrage 
ailleurs (en cas de grosse pénurie généraliser par 
exemple) qu’est ce que vous pouvez faire ? 
 
EB : Je suis obligé de vendre des bêtes, mais dans ce 
cas là, les prix des bêtes vont chuter, donc ce n’est 
pas intéressant et en plus il y a des bêtes qu’on ne 
peut pas vendre. On a un cheptel de souche à naitre, 
les mères nourrices, c’est des bêtes qu’on ne peut pas 
vendre, car c’est la production à venir. Donc il faut se 
limiter. À part une vente de bêtes, il n’y a pas d’autres 
solutions. Que d’acheter du fourrage ailleurs. 
 
SS : Et donc, ça peut engendrer des coûts 
importants ? 
 
EB : Oui c’est pour ça que le but c’est de prévoir de 
bonnes années pour faire beaucoup de stock, vu que 
le fourrage se conserve. Par exemple cette année 
(2012) on risque de produire beaucoup de foin en 
quantité, par contre en qualité ça sera autre chose. 
 
SS : Donc si l’année prochaine vous manquez de 
fourrage, vous aurez ce qu’il faut en réserve ? 
 
EB : Oui j’aurais ce qu’il faut pour toute l’année. 
 



 

 

SS : Qu’est ce que vous mettez en place pour éviter 
les manques d’eau à vos bêtes ? 
 
EB : Moi je suis à 100 % sur l’eau du réseau de la 
ville. Et l’année dernière on a commencé un projet de 
réserve d’eau qui sera fini cette année. Ça me 
permettra d’amener de l’eau à mes bâtiments, et c’est 
de l’eau de source. En fait, ça sera un petit bassin, un 
étang. 
 
SS : Une fois terminé, ça va vous permettre de tenir 
combien de temps si jamais il n’y a plus d’eau à la 
source ? 
 
EB : C’est une source qui se remplit avec le 
ruissellement, donc il ne faut pas qu’il pleuve pendant 
un très long temps pour ne plus avoir d’eau. Après je 
n’ai pas calculé, mais je devrais pouvoir tenir au 
moins deux ans avec le bassin vu qu’il fait à peu près 
3 000 m² de surface, avec environ 2 000 m3 d’eau. 
 
SS : Est pour mettre en place ce bassin, vous avez 
été ? 
 
EB : Non, c’est une initiative personnelle. 
 
SS : Est que vous auriez voulu être accompagné pour 
le mettre en place ? 
 
EB : Oui, j’aurais bien voulu avoir des aides de la part 
de l’état ou du conseil général, et ainsi inciter à faire 
des choses comme ça. 
 
SS : Si la CUCM communique sur ce genre d’action 
quel pourrait être l’impact ? 
 
EB : Je pense que ça permettrait déjà d’inciter les 
autres à faire ce type d’action et pourquoi pas 
débloquer des aides financières pour réaliser ce type 
de projet. 
 
SS : Comment pouvez-vous réduire vos 
consommations d’eau tout en n’impactant pas vos 
bêtes ? 
 
EB : La réduction va être difficile, car je ne fais pas 
du tout d’irrigation, l’eau sert uniquement à 
l’abreuvement des bêtes, donc je ne peux pas trop me 
permettre de réduire. On ne peut pas dire aux 
animaux de moins boire, c’est comme pour nous. En 
été, une vache avec son veau c’est environ 120 litres 
consommés par jour et en hiver on tourne autour de 
60 litres et c’est des quantités qu’on ne peut pas 
réduire. 
 
SS : Vous êtes donc sur le réseau d’eau de la CUCM 
actuellement, donc vous payer. Pour vous, quels 
seraient les impacts d’une modification de la 
tarification de l’eau ? 
 
EB : Il faut savoir qu’il y a déjà des choses en place 
pour cette question. Il y a des fermes où le tout-à-

l'égout passe et il y a deux compteurs différenciés 
pour séparer l’eau du bétail et l’eau de consommation 
pour l’agriculteur. L’eau pour le bétail coute alors 
moins cher que l’eau domestique. 
 
SS : Finalement, vous n’aurez pas forcément de 
problèmes pour les années à venir ? 
 
EB : Normalement non, enfin j’espère. J’ai réalisé un 
investissement assez lourd à mettre en place, mais sur 
le long terme ça sera rentable. 
 
SS : Quel peut être l’impact de l’augmentation des 
températures sur le bien-être du bétail ? 
 
EB : Le bétail en lui-même ne sera pas forcément 
impacté. Il s’adapte assez bien à la chaleur. Le risque 
le plus important, c’est la nourriture au pré. Si c’est 
trop sec, l’herbe ne pousse pas et il faut les nourrir en 
leur apportant du foin directement. 
 
SS : Vu que les bêtes sont dehors en été, de fortes 
températures dans les bâtiments ne sont donc pas 
forcément dérangeantes, mais si vous êtes contraint 
par une raison ou une autre de les rentrer que peut-il 
se passer avec les fortes températures ? 
 
EB : Il faut savoir qu’on a quand même des bêtes à 
l’intérieur. On a des ateliers d’engraissement avec des 
animaux en permanence à l’intérieur. En général, ce 
sont des bâtiments ouverts où il y a juste le toit, donc 
c’est très ventilé, il y a une bonne circulation d’air qui 
assure un bien-être. Sinon on peut mettre en place 
des murs amovibles ou alors des filets qui peuvent 
diminuer plus ou moins la force du vent quand il y en 
a tout en gardant le courant d’air. On peut aussi avoir 
des systèmes de ventilation. 
 
SS : Donc pour le bien-être à l’intérieur, il y a pas 
forcément de solutions à mettre en place ? 
 
EB : Non c’est déjà bien évolué. 
 
SS : En revanche, en hiver, il peut y avoir des risques 
avec les courants d’air dans les bâtiments, des 
maladies par exemple. Donc qu’est ce que vous 
mettez en place pour limiter ces courants d’air ? 
 
EB : En fait, il nous faut une circulation d’air sans 
courant d’air. Ce n’est pas évident à trouver. 
L’orientation du bâtiment joue pour beaucoup dans 
un premier temps. Après on met en place des filets 
brise-vent qui laisse passer un minimum d’air sans 
faire de courant. C’est un filet où on peut voir à 
travers, ce n’est pas opaque et on sent l’air jusqu’à un 
mettre derrière. Ça permet une circulation pour 
évacuer les poussières, mais ça ne met pas de courant 
d’air sur le dos des bêtes. 
 
SS : Pour mettre en place ce type de bâtiments, vous 
avez été conseillé ? 
 



 

 

EB : Oui, en particulier par la Chambre d’agriculture 
qui possède des conseillers spécialisés sur les 
questions des bâtiments. Après suivant la catégorie 
d’animal, ce n’est pas le même type de bâtiments. 
Pour des vaches qui mettent à bas et ensuite avec les 
veaux, il faut que ce soit moins ouvert que les bêtes 
qui ont un âge plus avancé.  
 
SS : Donc on peut dire que vos bâtiments sont déjà 
préparés à d’éventuels changements. 
 
EB : Oui ce n’est pas le bâtiment qui va poser des 
soucis. Le gros souci c’est l’alimentation. Cette année 
c’est bien, car on a de l’herbe, mais dans les périodes 
sèches s’il n’y a pas assez d’eau, l’herbe ne pousse pas 
donc on a moins de nourriture. 
 
SS : Quelle est votre prise en compte du changement 
climatique dans vos pratiques actuelles ?  
 
EB : Actuellement, ce n’est pas notre préoccupation 
majeure, on y pense, c’est dans les arrières idées de 
tout ce qu’on met en place. Mais il n’y a pas d’action 
immédiate liée à ça. Après moi j’ai fait des démarches, 
mais c’est avant tout d’un point de vue économique, 
même si tout est lié. Mon but principal c’est le but 
économique, mais c’est lié au changement climatique. 
 
SS : Seriez-vous prêt alors pour engager des 
démarches en collaboration avec la CUCM pour 
essayer de faire passer cette problématique au premier 
plan ? 
 
EB : Oui pour moi il n’y aurait pas de soucis, mais le 
problème c’est qu’on n’est pas vraiment informé par 
rapport à cette question. Du point de vue agricole, ce 
n’est pas du tout l’actualité du moment. 
 
SS : Donc il y a des efforts à faire du côté de 
l’information 
 
EB : Oui on n’a aucune information sur ce sujet là. 
 
SS : Finalement, vous n’aurez pas forcément de 
soucis que ce soit pour l’alimentation fourragère ou 
pour l’alimentation en eau, mais si c’était le cas, il 
faudrait que la CUCM vous communique des 
informations. 
 
EB : Oui, après en année ponctuelle de sécheresse 
comme on a eu une fois tous les trois-quatre an, ça 
passe. Il ne faut pas que ça revienne plus. Il faut 
quand même qu’on ait une année où on peut faire du 
stock. 
 
SS : En conclusion, le milieu agricole, mais déjà pas 
mal d’action en place, et ce, depuis quelques années 
pour se préparer au changement climatique.  
 
EB : Oui, après pour moi il y a un truc que je ne 
trouve pas normal du point de vue de l’alimentation 
du bétail, c’est du cultiver des hectares de céréales 

pour nourrir les troupeaux. En sachant qu’avec le 
changement climatique, les rendements risquent de 
diminuer surtout dans certains pays. Et nous on fait 
des céréales, du blé pour les bêtes alors qu’il y a des 
gens qui meurent de faim. Si chacun faisait un peu 
plus d’autres productions, on pourrait se passer de ça. 
Il faut qu’on soit un peu plus autonome et pas être 
dépendant des marchés des céréales. Importer du soja 
du Brésil, ce n’est pas une solution viable en 
particulier pour l’environnement. Il faut vraiment être 
plus autonome, même si ce n’est pas évident pour 
tout le monde. 
 
SS : Et bien, on en a terminé, je vous remercie. 
 
EB : Merci à vous. 
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