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Introduction 
 

Dans son Livre Vert L'adaptation au Changement Climatique en Europe (29 juin 2007) l'Europe juge 

que l'adaptation au changement climatique est maintenant largement reconnue comme une réponse tout 

aussi importante et complémentaire à l'atténuation des gaz à effet de serre. A l'heure actuelle, 

d'importants débats nationaux et internationaux sont en cours concernant la planification, le financement 

et la mise en œuvre de mesures d'adaptation. 

Parallèlement, on assiste à une expansion considérable des analyses politiques et économiques visant 

à évaluer les coûts, les avantages et l'efficacité de ces mesures d'adaptation. L'accent a été mis sur les 

activités principalement financées et mises en œuvre par des entités publiques, au détriment de la 

recherche. En comparaison, beaucoup moins d'attention a donc été accordée au rôle du secteur privé dans 

la promotion de l'adaptation. 

Or, le succès des pays dans l'adaptation dépend fortement des décisions prises au sein du secteur 

privé. Il est donc important de comprendre comment celui-ci peut répondre aux menaces et aux 

opportunités liées au changement climatique. Cette compréhension aidera ainsi à l'élaboration de cadres 

politiques qui seront propices à l'adaptation, à l'identification des obstacles à l'action et au partage des 

leçons apprises. 

Les entreprises sont de plus en plus conscientes de la nécessité de répondre au changement 

climatique, tant en termes opérationnels que stratégiques ; il va engendrer une série d'impacts 

(perturbation des opérations commerciales, augmentation des coûts de maintenance et de matériaux, 

augmentation des prix des assurances...), mais offrira également de nouvelles opportunités commerciales. 

En effet, l'engagement du secteur privé vient aussi de la demande croissante des consommateurs pour des 

produits écologiques, et les tentatives gouvernementales de réglementer les externalités 

environnementales. Dans ce contexte, la préparation aux effets du changement climatique va devenir un 

enjeu au maintien des opérations actuelles des entreprises et constituer un nouvel avantage concurrentiel. 

Les recherche et publications sur l'adaptation au changement climatique dans le secteur privé sont 

relativement récentes. Jusqu'à présent, elles ont principalement été consacrées à la mise en place d'un 
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argumentaire portant sur les possibilités d'action du secteur privé en matière d'adaptation. Un travail 

remarquable a ainsi porté sur l'analyse des risques du changement climatique par secteur d'activité. Ont 

donc été évalués des industries spécifiques telles que l'industrie minière, le secteur pétrolier et gazier, les 

compagnies d'électricité, les ports et les institutions financières, la production d'énergie et les secteurs du 

transport aux États-Unis et en Australie, et le secteur du bâtiment et de l'eau au Royaume-Uni. 

Des études ont également examiné différentes méthodes destinées aux entreprises, visant à 

déterminer des attitudes dites « à risques », afin de les aider à mettre en place une meilleure gestion de 

certaines ressources, telles que l'eau par exemple. 

De la même façon, nous allons essayer de déterminer quelles stratégies, initiatives et mesures les 

entreprises européennes sont susceptibles de mettre en œuvre pour parvenir à faire face à ces risques. 

Quels facteurs déterminent le processus d'adaptation? Quelles sont les motivations des acteurs privés pour 

entreprendre des actions d'adaptation? Nous examinerons ensuite dans un second temps les différentes 

étapes de management du risque et les solutions préconisées quant à sa mise en œuvre. 
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1. Le secteur privé et l’adaptation au changement climatique 

A. Définition de l'adaptation au changement climatique 

On peut définir l’adaptation aux changements du climat comme « l’ensemble des évolutions 

d’organisation, de localisation et de techniques que les sociétés devront opérer pour limiter les impacts 

négatifs de ces changements et maximiser leurs effets bénéfiques »1 

Pour limiter les conséquences négatives du changement climatique sur les sociétés, on peut soit 

réduire les émissions de gaz à effet de serre (atténuation), soit s’adapter aux changements du climat 

(adaptation). Ces deux modalités n’ont cependant pas été traitées de manière symétrique, l’adaptation au 

changement climatique étant restée pendant longtemps le parent pauvre du débat sur le changement 

climatique. Ce déséquilibre traduit les réelles difficultés que soulève l’adaptation, comme le traitement de 

l’incertitude sur les impacts futurs du changement climatique ou un certain nombre d’autres problèmes 

méthodologiques qui seront abordés dans la suite de ce rapport. Mais il résulte aussi d’une volonté 

délibérée d’esquiver la discussion sur l’adaptation, perçue par certains acteurs comme une solution 

inférieure, car n’agissant que sur les conséquences du changement climatique et non sur ses causes, voire 

comme une solution dangereuse, car risquant de freiner la discussion sur l’atténuation. 

Suivant Smit et al. (2000), deux formes d’adaptation peuvent être distinguées. L’adaptation réactive 

consiste à réagir aux impacts adverses du changement climatique, lorsqu’ils se produisent. L’adaptation 

anticipative, au contraire, consiste à agir avant que les impacts ne se produisent pour réduire la 

vulnérabilité à ces impacts et en limiter les conséquences adverses ou en tirer des bénéfices nouveaux. Par 

exemple, évacuer les personnes d’une zone inondée et les réinstaller dans une zone plus sûre est de 

l’adaptation réactive ; alors que changer le plan d’occupation des sols en prévision d’inondations futures 

est de l’adaptation anticipative. 

B. Les principaux enjeux de la stratégie d'adaptation 

Plusieurs incertitudes sont à prendre en considération : l’évolution future du climat – notons que les 

impacts attendus du changement climatique étant incomparables selon qu’on se situe dans un scénario de 

hausse moyenne de +2°C ou de +4°C ; les conséquences possibles d’un scénario climatique donné au plan 

local ; enfin, l’évolution des capacités d’adaptation de nos sociétés dans le futur. 

                                                           
1
 Perthuis, 2009 
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L’incertitude impose notamment d’évaluer les mesures d’adaptation en tenant compte du degré de 

flexibilité qu’elles préservent pour l’action future, à mesure que viendra s’ajouter de l’information 

supplémentaire. 

Toutefois, compte tenu des inerties techniques, économiques, politiques, institutionnelles et 

culturelles, il n’est pas toujours possible de prendre des mesures d’adaptation parfaitement flexibles. Par 

exemple, la durée de vie du capital dans des secteurs comme les infrastructures, le bâtiment ou la forêt est 

du même ordre de grandeur que l’échelle de temps du changement climatique. Dans ces cas de figure, il 

est nécessaire de faire des choix relatifs à l’adaptation en l’absence d’information complète, malgré le 

risque de «mauvaise adaptation». 

Le changement climatique est un processus continu. Par conséquent, la question n’est pas de savoir 

comment s’adapter à un « nouveau » climat, mais de savoir comment et à quel coût nous pouvons adapter 

nos sociétés à un climat sans cesse changeant. L’adaptation doit donc être comprise comme une politique 

de transition permanente sur le très long terme. Un plan d’adaptation sur quelques années n’est qu’une 

étape dans ce processus. 

Enfin, il est dans certains cas trop coûteux ou techniquement impossible de s’adapter à la marge en 

maintenant à l’identique et au même endroit les activités ou les services existants. S’adapter au 

changement climatique suppose souvent des bifurcations vers d’autres activités et/ou d’autres 

localisations. La présence de bifurcations requiert en particulier que les politiques d’adaptation soient 

élaborées et conduites dans un cadre intersectoriel. Elle implique également que les impacts à venir du 

changement climatique soient intégrés, dès aujourd’hui dans les choix d’aménagement du territoire et les 

plans d’urbanisation. La question des transitions entre activités et/ou entre régions devient dès lors un 

enjeu central. 
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La prévision du changement climatique proche (2010-2030)2 

Pour mettre en place des plans d’adaptation, il serait extrêmement utile de disposer de prévisions de 

l’évolution du climat sur les deux prochaines décennies. Or, sur ces échelles de temps, le changement 

climatique reste relativement limité, et la variabilité du climat est telle que le signal climatique n’est pas 

dominant. En conséquence, les modèles climatiques, qui ne reproduisent la variabilité naturelle que d’une 

manière statistique, sont incapables de fournir une prévision des évolutions proches. Il est donc essentiel 

de ne pas sur-interpréter les résultats des modèles et de ne pas utiliser leurs sorties sans tenir compte de 

cette composante essentielle de l’incertitude qu’est la variabilité naturelle. 

L’incapacité des modèles à prévoir les évolutions des deux prochaines décennies pourrait changer si 

les travaux sur la prévision décennale – aujourd’hui du domaine de la recherche – progressaient. Ceci 

demanderait toutefois des progrès importants en termes de modélisation numérique, et une meilleure 

connaissance de l’état de l’océan, qui détermine l’évolution du climat sur ces échelles de temps. Cette 

meilleure connaissance requiert des réseaux de mesures plus développés dans les océans du monde 

entier. On ne peut donc attendre de progrès immédiats dans ce domaine. 

Ainsi que le déterminent Stéphane Hallegatte, Franck Lecocq et Christian de Perthuis dans leur rapport 

du Conseil Economique pour le Développent Durable, l’une des difficultés majeures pour l’élaboration des 

stratégies d’adaptation est le traitement de l’incertitude. Cette incertitude résulte en réalité de la somme 

de trois composantes : 

 L’incertitude sur le scénario global d’évolution du climat. 

 L’incertitude sur la façon dont les différents scénarios globaux se traduisent localement. 

 L’incertitude sur la réponse des grands cycles (eau par exemple), des écosystèmes et des sociétés 

aux changements globaux et locaux du climat. 

Une seconde spécificité de l’adaptation est son caractère dynamique. L’enjeu est donc de savoir 

comment et à quel coût nous pouvons adapter nos modes de vie et notre système économique à un climat 

« sans cesse changeant ». 

Troisième caractéristique importante à prendre en compte : les inerties de nos systèmes socio-

économiques : 

 D’abord, définir les mesures d’adaptation devient plus complexe car il faut commencer à agir très 

longtemps à l’avance 

                                                           
2
 Stéphane Hallegatte, Franck Lecocq et Christian de Perthuis dans leur rapport du Conseil Economique pour le 

Développent Durable 
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 Ensuite, la combinaison de l’incertitude sur les impacts du changement climatique et de la longue 

durée de vie du capital entraîne un risque de mauvaise adaptation 

 Enfin, les échelles temporelles de l’adaptation font qu’on ne peut pas attendre beaucoup des 

retours d’expérience et de l’apprentissage par la pratique 

Pour finir, une quatrième difficulté pour l’élaboration des stratégies d’adaptation tient au fait que dans 

de nombreux cas, il est trop coûteux ou techniquement impossible de s’adapter « à la marge » en 

maintenant à l’identique des activités ou des services sous le nouveau climat. S’adapter au changement 

climatique exige alors de « bifurquer » vers de nouvelles activités et/ou vers de nouvelles localisations. 

C. Evaluation des coûts globaux de l’adaptation au 

changement climatique 

Les coûts de l’adaptation au changement climatique résultent des coûts d’investissement et des coûts 

de fonctionnement liés à la mise en place de stratégies d’adaptation. Il est important de noter que 

l’adaptation ne sera pas capable d’annuler complètement les impacts du changement climatique. Tout 

l’objectif d’une stratégie d’adaptation réussie est par conséquent de trouver la bonne répartition 

temporelle et spatiale des dépenses d’adaptation qui minimisent dans le temps cette facture globale. 

 

Figure 1 A caring for Climate Report
3
 

                                                           
3 The united nations Global Compact, « Report Adapting for Green Economy », 2011 
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D. Les opportunités résultant du changement climatique pour 

les entreprises par secteurs clés 

Dans le secteur privé, il existe un large éventail de structures d'entreprises possibles, allant des 

commerçants individuels aux sociétés multinationales. Par conséquent, les risques et les impacts sur les 

entreprises varient ;  le changement climatique peut affecter la manière dont fonctionnent les entreprises, 

l'impact sur la rentabilité de leurs opérations, et créer des opportunités nouvelles. 

Un rapport du GHK (2010) « Opportunities for UK Business from Climate Change Adaptation »4,  

préparé pour le gouvernement britannique, identifie des possibilités d'adaptation au changement 

climatique pour les entreprises anglaises au sein des marchés intérieurs et mondiaux. L'analyse des études 

de cas et l'examen des informations disponibles publiquement ont mis en évidence plusieurs exemples de 

possibilités à travers un éventail de secteurs. 

1. Entreprises de conseil en environnement 

Dans le passé, les consultations des cabinets de conseil ont surtout porté sur le soutien des entreprises 

à entreprendre des actions d'atténuation. Ces cabinets ont maintenant élargi leurs services pour y inclure 

l'adaptation au changement climatique.  

Beaucoup d'entre eux ont commencé à fournir des services d'information sur les changements 

climatiques à des sociétés ou des organismes publics, dans le but de les aider à comprendre et anticiper la 

menace à venir. Ces évaluations des risques comprennent des analyses techniques et économiques, 

l'élaboration de plans d'adaptation au climat, de la cartographie par SIG et de la modélisation. 

Par exemple, PricewaterhouseCoopers (PwC)5 propose des évaluations pour permettre aux entreprises 

d'identifier les principaux risques, les vulnérabilités, les stratégies de gestion du risque et les répercussions 

sur les coûts à travers une chaîne de valeur. 

Les sociétés de conseil peuvent embaucher des spécialistes du climat comme des météorologues, qui 

développeront des connaissances et l'expertise nécessaires pour servir leurs clients. Cela ouvre également 

de nouvelles opportunités dans le marché du travail pour des personnes spécialisées et hautement 

qualifiées. 

  

                                                           
4 GHK (2010), Opportunities for UK Business from Climate Change Adaptation, prepared for DEFRA, UK, 

http://randd.defra.gov.uk/Default.aspx?Menu=Menu&Module=More&Location=None&ProjectID=1 

5 PwC (2011), Climate Risks and Adaptation, 

www.pwc.co.uk/eng/services/adaptation.html#ns_source=site_search, accessed 11 August 2011. 
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2. Secteur agricole 

De nouveaux marchés apparaissent pour développer la production de cultures résistantes à la 

sécheresse et de systèmes d'irrigation au goutte à goutte plus efficaces. Les impacts prévus des 

changements climatiques ont contribué à accroître la recherche dans l'amélioration des plantes, comme la 

sélection de plantes plus résistantes. 

Des sociétés telles que Monsanto, BASF, Syngenta et Bayer y travaillent. BASF collabore  avec la 

Fondation Espaço ECO au Brésil dans le cadre de l'utilisation des «polymères super absorbants » au sein 

d'un projet de reboisement dans la forêt tropicale brésilienne. Ces polymères ont une grande capacité 

d'absorption en eau et sont notamment utilisés dans la production de couches de bébé ou autres produits 

d'hygiène. Ils permettent d'augmenter la capacité de stockage de l'eau dans le sol, propriété importante si 

le changement climatique affecte la disponibilité de cette ressource pour les plantes. 

3. Gestion des ressources en eau 

Le secteur de l'eau offre de nombreuses possibilités dans des domaines tels que  la gestion de l'eau, sa 

distribution et son drainage. Par exemple, on a estimé que la valeur marchande des biens et services de 

l'eau au Royaume-Uni  a été de presque 8 milliards de livres en 2007/08, soit 36% de l'ensemble du marché 

britannique des services environnementaux (GHK, 2010).  

A travers sa filiale de SUEZ Environnement, GDF SUEZ s'est impliqué dans la fourniture de solutions 

d'adaptation en développant des systèmes de désalinisation, la réutilisation des eaux usées, l'utilisation 

d'outils de simulation, la gestion de la recharge aquifère, et la réduction des fuites d'eau. SUEZ 

Environnement ainsi construit plus de 250 usines de désalinisation au cours des 40 dernières années en 

Afrique du Nord et au Moyen-Orient, et, bien que ce procédé pour obtenir de l’eau douce soit très 

énergivore, il est parfois la seule solution viable à la pénurie d'eau. Par ailleurs, l'entreprise estime que plus 

de la moitié de la population mondiale vit à moins de 100 km de zones côtières, offrant des possibilités 

nouvelles pour les services de désalinisation. Elle traite également les eaux usées issues de l'irrigation, des 

processus industriels de refroidissement de l'eau et de production d'eau douce. L’utilisation des eaux usées 

traitées est donc un moyen de réduire l'extraction de cette ressource limitée.  

4. Secteur de la construction 

Les secteurs immobilier et de la construction peut favoriser les pratiques novatrices de conception 

nouvelle et ainsi améliorer la résistance des bâtiments aux impacts du changement climatique, notamment 

en matière de demande énergétique, de prévention contre les inondations, de systèmes de 

refroidissement, de systèmes de recyclage de l'eau, et de "toits verts". 
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Par exemple, la société Etudes et Projets Industriels (EPI), petite entreprise française, s'est engagée 

dans l'amélioration du réseau d'électricité en installant de nouveaux câbles électriques souterrains. Ces 

travaux ont un but esthétique, mais également l'amélioration de la résistance du réseau électrique à des 

événements climatiques extrêmes. La demande en France de câbles électriques souterrains a augmenté 

depuis les tempêtes de 1999-2000.  http://www.epi94.fr/ 

Les commandes pour ces travaux proviennent de sociétés chargées de la distribution d'électricité, tels 

qu'ERDF (Electricité Réseau Distribution France), et d'entités publiques, comme les collectivités 

territoriales, comme le SIPPEREC (Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l'Électricité de Les 

Réseaux de Communication), qui est responsable des réseaux urbains de communication, énergies 

renouvelables, et de l'infrastructure régionale. Fin 2009, ces câbles souterrains couvraient 128 km du 

réseau de distribution d'électricité, et représentaient 27,2 millions d'euros des dépenses cumulées. 

EPI est active sur le marché de l'isolation du bâtiment, du chauffage et de la climatisation. Les 

améliorations dans ces domaines vont limiter la demande énergétique future due à l'augmentation des 

températures. Ce marché est en pleine expansion, en partie à cause d'une réglementation française de plus 

en plus stricte. 

Bien que cet exemple illustre une entreprise agissant au niveau local, des opportunités similaires sont 

également disponibles à des échelles plus grandes ou dans d'autres secteurs, tels que la distribution de 

l'eau, les égouts et les transports.  

5. Autres secteurs du tertiaire 

D'autres secteurs sont concernés par ces nouvelles opportunités commerciales. Par exemple, le 

changement climatique pourrait présenter des opportunités dans les marchés de l'assurance. Plusieurs 

compagnies d'assurance ont mis au point des produits d'assurance spécifiques pour atténuer les risques de 

changement climatique, tels que les mécanismes de transfert des risques, des obligations d'assurances liées 

aux intempéries et aux catastrophes, et une assurance indexée sur la météo pour les pays en 

développement. Plusieurs assureurs et les réassureurs ont vu les possibilités découlant des conséquences 

du changement climatique, mettant en évidence le rôle potentiel des partenariats entre les secteurs public 

et privé dans l'ouverture de nouvelles opportunités. Un exemple intéressant dans ce domaine : la société 

Swiss Re, créateur de produits d'assurance, a développé CatNetTM, un service en ligne de cartographie et 

d'information sur les risques naturels, qui permet à ses clients d'évaluer l'exposition à ces dangers de 

n'importe quel lieu dans le monde entier. Ces informations sont combinées avec Google Maps et l'imagerie 

par satellite, leur offrant ainsi un l'outil d'aide à la conception de profils de risques locaux, régionaux et 

inter-régionaux. 

http://www.epi94.fr/
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Figure 2 Impacts fondamentaux selon la hausse de température moyenne planétaire
6
 

Secteur forestier: à court terme, les gains de productivité liés à la fertilisation carbonée pourraient 

contrebalancer, en partie au moins, les pertes possibles liées au dépérissement, à la sécheresse, aux 

incendies etc. A moyen et long terme, les impacts devraient être importants. Pour les feux de forêts, l'aléa 

devrait s'aggraver dans les territoires déjà exposés et se propager vers le nord (et en altitude). 

Risques naturels et assurances: les dommages sur les logements dus au retrait-gonflement des sols 

argileux, comme conséquence de l'augmentation des fréquences des canicules pèseront plus d'un milliard 

d'euros en 2100, contre deux cents millions aujourd'hui. Si l'urbanisation dans les zones à risques se 

poursuit, les coûts pourraient être multipliés par cinq. La remontée du niveau de la mer pourrait coûter 

plusieurs dizaines de milliards d'euros à l'échelle du siècle pour la seule région Languedoc-Roussillon. Le 

coût des dommages liés aux inondations par débordement de cours d'eau pourrait augmenter également. 

Energie: le changement climatique devrait s'accompagner d'économies d'énergie en hiver (moins de 

chauffage) mais de nouveaux pics de production à gérer pendant la saison chaude (plus de climatisation). 

De plus, il faut prévoir une baisse de productivité de l'ordre de 15% des centrales hydroélectriques en 

raison des tensions sur la ressource en eau. 

                                                           
6
 GIEC, 2007 
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Santé: certaines conséquences du changement climatique pourraient s'avérer bénéfiques en raison de 

la baisse de la mortalité en hiver due au froid. Mais la plupart de ses effets seraient plutôt néfastes. Le coût 

social des décès prématurés de la canicule est estimé à 500 millions d'euros. Sans même parler des pertes 

humaines, les inondations ont un coût humain au travers du stress post traumatique qui fait suite à une 

catastrophe comme l'a montré la prise en charge des victimes des inondations du Gard. 

Tourisme: la dégradation du confort climatique en été devrait concerner l'ensemble de la France 

métropolitaine, sauf le nord ouest et les alpes. A l'horizon 2100 l'impact sur le chiffre d'affaire estival 

devrait être significatif. En hiver, la diminution du manteau neigeux réduira la fiabilité de l'enneigement (55 

stations sur 143 restent viables avec un réchauffement de 4°C). 

Infrastructures de transport: le changement climatique pourrait rendre nécessaire des adaptations des 

infrastructures routières, pour pallier par exemple à l'accroissement des aléas gravitaires. La submersion 

marine de certains tronçons provoquerait des dommages estimés à deux milliards d'euros 

Biodiversité: des signes de modification de la biodiversité en raison du changement climatique sont 

déjà observables. Les services rendus par la biodiversité sont estimés à 900 euros par hectare de forêt et à 

300 euros par hectare de prairie (source: rapport CAS, 2009). Ces ordres de grandeurs montrent qu'il existe 

une perte économique à moyen terme à la diminution ou à la disparition de certains services de production 

et de régulation des écosystèmes (forêts de hêtre du sud et de l'ouest par exemple). C'est pourquoi, la 

préservation d'écosystèmes naturels choisis peut constituer une action d'adaptation en tant que telle. 

Territoires: les notions de «transition vers le changement» et d'«apprentissage à la vulnérabilité » sont 

centrales pour saisir les enjeux locaux de l'adaptation. Pour accompagner les territoires dans leur stratégie 

d'adaptation, la meilleure connaissance du changement climatique et l'organisation des compétences 

joueront un rôle majeur. Il est également nécessaire de prendre la mesure des rythmes sociaux qui 

permettront une évolution sans rupture vers de nouveaux modes de vie. 
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2. Les solutions proposées 

Dans cette partie, nous allons essayer de comprendre comment le secteur privé peut s’adapter au 

changement climatique. Il s’agit donc d’analyser les méthodologies employées par les entreprises du 

secteur privé afin de minimiser l’impact du changement climatique sur leurs activités. Pour cela, nous 

pouvons citer la spécialiste Rachel Juan Daniel, consultante en changements climatiques, spécialisée dans 

l’adaptation des territoires à celui-ci, et gérante de Climate Adaptation Consulting, qui nous parle de la 

démarche psychologique d’un humain face à un deuil. Nous allons voir par la suite en quoi ce raisonnement 

rejoint notre approche. En période de deuil, un individu passe par différents stades : le choc, la colère, le 

marchandage, la dépression et l’avancement. 

Il est possible effectivement de formaliser un lien entre les décisions prises par l’entreprise, (que l’on 

appelle aussi « personne morale », terme se rapprochant davantage de l’humain) face aux risques que 

représentent le changement climatique sur son activité et certaines étapes de la démarche de deuil chez un 

individu. Cependant, les phases de colères et de dépression sont des phases trop émotionnelles et 

inhérentes à l’humain pour être en lien avec toute activité économique. 

En effet, nous pouvons constater que l’entreprise, face à un problème, passe tout d’abord par une 

phase de choc. Cette phase est caractérisée par le déni, non reconnaissance de l’existence d’un risque/ 

d’une situation difficile. Cette période est généralement de courte durée. Nombre d’entreprises ne 

reconnaissent absolument pas un risque potentiel causé par le changement climatique sur leur activité. 

Nous n’aborderons cependant pas cette catégorie dans notre rapport afin de ne pas trop nous éloigner du 

sujet. 

Une deuxième phase, que certaines catégories d’entreprises côtoient, est celle du marchandage. Cette 

phase est représentée par le fait de reconnaître que le changement climatique représente un risque 

potentiel sur l’activité économique. La suite de la démarche consiste à établir une relation entre la 

reconnaissance d’un risque et les actions possibles pour contrer ce risque. Il s’agit ici d’une phase de 

négociation ou l’entreprise va essayer de minimiser cet impact grâce à des actions de court et moyen 

terme. 

Enfin, il s’agit d’appliquer des actions proposées, autrement dit la phase d’avancement où l’entreprise 

met en place des mesures concrètes et les améliorent dans le temps. 
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Nous pouvons ainsi réunir ces étapes d’après le schéma suivant proposé par l’OCDE : 

 

Figure 3 Les étapes de l'intégration des risques liés au changement climatique dans les décisions de l'entreprise 7 

L’adaptation, qui doit envisager toutes les solutions possibles, sous tous les angles, peut parfois 

conduire à l’arrêt d’un produit, d’un pôle d’activité ou même d’un site. En effet, d’un point de vue sociétal, 

certaines activités sont néfastes pour l’environnement. Il serait donc plus avantageux pour la Société que 

ces entreprises stoppent leurs activités. Par exemple, l’industrie chimique européenne peut s’adapter au 

changement climatique, mais les PCB (Polychlorobiphényles) qu’elle rejette sont des gaz très actifs dans 

l’accélération du réchauffement climatique. Ainsi il serait mieux pour l’ensemble des entreprises que ce 

genre d’émissions soit tout simplement interdits. Ainsi, il serait certaines fois plus pertinent d’interdire 

certains types de produits, d’activités, d’émissions et de tout simplement les remplacer par d’autres. 

                                                           
7
 « Private Sector Engagement in Adaptation to Climate Change: Approaches to Managing Climate Risks”, OECD 

Environment Working Papers, No. 39, OECD Publishing » 
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A. La prise de conscience d’un risque relatif au changement 

climatique par les entreprises 

Lorsqu’on regarde de plus près la conscience du risque qu’implique le changement climatique sur 

l’activité d’une entreprise on s’aperçoit que celle-ci se décompose en plusieurs étapes. Nous pouvons 

associer ces étapes à l’environnement de l’entreprise. Le schéma suivant nous aide à l’expliquer : 

 

Figure 4 L'environnement de l’entreprise
8
  

En identifiant les différentes parties prenantes de l’entreprise, nous pouvons identifier différents 

niveau de conscience des risques liés aux changements climatiques d’une entreprise. C’est ainsi que les 

entreprises commandent leurs actions. En effet, en tout premier, la prise de conscience s’effectue au cœur 

de la cible : l’entreprise. On peut expliquer cela par le fait que l’entreprise se sent directement impactée. Il 

s’agit cependant d’une première difficulté : accepter que le changement climatique peut s’avérer être un 

risque majeur pour son activité interne. Les problématiques liées au climat sont des stratégies à long terme 

et, de part leurs activités, les entreprises se concentrent sur leurs problématiques à court ou moyen terme. 

De plus, les bénéfices d’une stratégie d’adaptation pour les entreprises sont généralement locaux et 

privés (chaque site est impacté différemment face au changement de températures ou catastrophes 

naturelles et ces impacts ne concernent que l’entreprise et sa situation géographique). Il est donc d’autant 

plus difficile d’établir une stratégie de communication efficace auprès du grand public afin d’améliorer son 

image et donc d’en tirer profit à plus court terme. En effet, nous pouvons observer ici un deuxième niveau 

de « conscience de risque » se focalisant sur les éléments directement liés à l’entreprise et à la 

                                                           
8
 « Adapting for a green economy : companies, communities and climate change. A caring for climate report » de 

l’oxfam, world ressources institute, UNEP et the global compact. 
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problématique suivante : comment leurs communiquer mon action de telle sorte qu’elle m’apporte un 

bénéfice à court terme ? De nombreuses entreprises, multinationales ou PME impactées par leur secteur 

d’activité, choisissent de développer des stratégies marketing afin de communiquer sur leur traitement 

proactif et leurs actions engagées concernant ces problématiques. Il s’agit ici d’une porte d’entrée très 

pertinente : en faisant de la communication externe et en améliorant ainsi l’éducation des tiers en matière 

de risques liés aux changements climatiques les entreprises gagnent en crédibilité et obtiennent le rôle de 

prescripteurs. Par exemple EDF publie sur son site internet un rapport concernant les décisions du groupe 

en matière d’adaptation au changement climatique. 

Cette stratégie nous amène à un troisième niveau de conscience de risque, un niveau plus général qui 

englobe tous les éléments de l’environnement d’une entreprise. Après avoir réfléchi et admis ce risque en 

interne, de l’avoir communiqué aux interlocuteurs directement liés à son activité, l’entreprise est capable 

de prendre part à des débats régionaux, nationaux et ainsi d’asseoir sa crédibilité et son avantage 

concurrentiel. De plus, en englobant tous ces éléments, l’entreprise diminue son propre risque. En effet, les 

problématiques de changement climatique étant des problématiques de territoires, travailler avec tous les 

acteurs et voir ce que d’autres acteurs du secteur font s’avère être une très bonne stratégie. 

D’après l’étude du rapport de l’OCDE9, la prise de conscience des entreprises concernant les risques 

liés aux changements climatiques est fonction de : 

 L’exposition de l’entreprise à des changements climatiques extrêmes. En effet, lorsque 

l’entreprise subit des changements réguliers, l’impact est moins abrupt. Mais si elle côtoie une 

catastrophe naturelle, le risque est davantage palpable. Le fait que l’impact de ce risque soit 

plus important incite l’entreprise à chercher des moyens pour y remédier beaucoup plus 

rapidement. 

 L’attrait que représente le « marché du climat » qui émerge en offrant de nouvelles 

opportunités de développement. 

 Du niveau d’engagement du secteur public. En effet si le secteur public s’implique dans cette 

problématique, les connaissances générales des acteurs seront améliorées et il sera plus facile 

de dialoguer sur le sujet. Par exemple en France, les PCET (Plan Climat Energies Territoriales) 

aident à développer les dialogues en matière d’adaptation territoriale au changement 

climatique. 

 Des lois en vigueur. 

                                                           
9
 « Private Sector Engagement in Adaptation to Climate Change: Approaches to Managing Climate Risks”, OECD 

Environment Working Papers, No. 39, OECD Publishing » 
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Cependant, outre ces éléments, il existe un intérêt pour toute entreprise comme démontré 

auparavant. Adopter une stratégie à long terme est certes coûteux mais peut s’avérer être un avantage 

concurrentiel de taille : accroissement de la notoriété, pérennité du site, flexibilité, réactivité, etc.  

C’est ainsi qu’après avoir clarifié les différentes étapes d’une prise de conscience de la part des 

entreprises, les actions qu’elles peuvent réaliser en externe, nous pouvons étudier de manière plus précise 

comment intégrer ce risque lié au changement climatique au sein même de leur activité.  

Notons ici que nous parlons bien de mesures d’adaptation et non pas de mesures d’atténuations qui 

sont des mesures à court et moyen terme. L’amalgame est souvent fait par les entreprises qui se 

concentrent principalement sur des mesures d’atténuation de l’impact de leur activité sur le changement 

climatique (Bilan carbone par exemple). Alors que nous nous concentrons sur l’adaptation de son activité et 

de son site au changement climatique. 

B. Evaluation des risques potentiels et les solutions 

adaptées 

Le problème principal avec la mise en pratique du risque au sein de l’activité de l’entreprise et que cela 

les rebute. En effet, le principe de la stratégie à long terme est qu’elle présente un investissement de base 

important et un retour sur investissement plutôt lointain. De plus elle nécessite aussi des moyens humains 

afin de mettre les décisions en œuvre (par exemple déplacer un site de production). 

C’est pourquoi, comme expliqué ci-dessus, la prise de conscience par l’entreprise concernant les 

risques dus au changement climatique sur son activité est primordiale. En effet, il existe une différence 

entre la perception du risque (comment est-il vu ?) et la tolérance du risque (comment est-il accepté ?). Ces 

deux notions vont jouer un rôle important dans la façon dont l’entreprise va évaluer ses risques. De plus, 

l’entreprise doit être consciente que ces deux points de vue varient avec le temps. Comme expliqué 

précédemment, si l’entreprise est exposée à un changement climatique extrême, sa perception va 

totalement changer et sa tolérance au risque devrait s’accroître afin de ne pas revivre la même expérience. 

C’est ainsi qu’afin de commencer son analyse de risque, l’entreprise doit établir un cadre dans lequel 

se situeront les risques qu’elle sera capable d’accepter, tout en spécifiant ceux qu’elle rejettera. En effet, 

elle doit se préparer à mesurer des risques très importants dans certains cas et ne pas leur prêter attention 

dans d’autres. 

Dans cette partie, nous allons par conséquent faire tout d’abord un bilan des potentiels risques par 

secteur d’activité (en nous concentrant sur les principaux secteurs) et ensuite essayer d’identifier les 

situations d’adaptation possibles. Ce qui suit n’est en aucun cas exhaustive, il s’agit d’un exemple.  
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1. Bilan des potentiels risques 

Afin d’établir un bilan des potentiels risques, nous devons tout d’abord rappeler la définition du 

risque. 

 

Nous comprenons dans ce calcul ce qui est connu ou estimé, c’est à dire les conséquences 

(économiques, écologiques, sociales, culturelles et légales) de l’impact d’un évènement de changement 

climatique. Par exemple, nous pouvons estimer de combien une montée des eaux peut affecter son propre 

site (coût de destruction/ de reproduction) et son activité économique. Nous pouvons estimer ces 

conséquences de façon qualitative (conséquences importantes, moyennes ou basses) et/ou de façon 

quantitative (prix en euros de l’impact). Concernant les évènements plus mineurs, si l’on prend l’hypothèse 

qu’ils seront plus fréquents, l’entreprise peut faire l’addition des coûts des différents impacts et ainsi 

mesurer les conséquences. 

Lorsque nous parlons de probabilité d’occurrence, nous nous demandons quelles sont les risques pour 

que ces impacts apparaissent. En effet, certains impacts du changement climatique sont planifiés par des 

scientifiques, comme la montée des eaux de mer ou l’augmentation de la température mondiale. De plus, 

les rapports du GIEC ont démontré l’impact sur certains environnements de ces changements climatiques 

ainsi que les problèmes qui en découleront. Tout comme les conséquences, nous pouvons mesurer les 

probabilités d’occurrence de façon qualitative (forte, moyenne, basse occurrence) et de façon quantitative. 

Cependant, dans ce dernier cas, il faudra que l’entreprise utilise des techniques beaucoup plus analytiques. 

Ceci posé, nous pouvons maintenant aborder la manière d’ordonner nos risques de façon efficace. 

Pour cela, il est nécessaire que l’entreprise qualifie ses diagnostics qualitatifs de 1 à 5 en créant des 

catégories plus précises (fort ; moyen-fort ; moyen ; moyen-faible ; faible). Cette méthode est utile, surtout 

lorsque l’entreprise veut étudier un groupe assez large d’impacts. 

Dans certains cas, cependant, il est impossible pour l’entreprise de mesurer un risque, ses 

conséquences ou probabilités d’occurrence étant inconnues. Afin de déterminer le niveau de risque, 

l’entreprise doit alors considérer d’autres facteurs comme : 

Conséquence 
Probabilités 
d'occurence 

Risque 
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 Le lien entre l’impact et une autre activité de l’entreprise 

 L’impact d’une augmentation de la probabilité d’occurrences, même si l’entreprise ne connait 

pas cette probabilité 

 L’analyse de l’impact prévu: accentue-t-il négativement la situation actuelle de l’entreprise? 

 Quelle est la gestion actuelle du risque au niveau de l’entreprise ? 

 Comment l’entreprise peut-elle s’adapter au risque traité ? 
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   Analyse de risques 

Domaines 

traités 

Situation actuelle 

et évolutions 

Impacts prévu sur l’activité de l’entreprise Conséquences de l’impact (fort, moyen, 

faible) 

Probabilité que l’impact survienne (fort, 

moyen, faible) 

Risque estimé (fort-moyen-faible) 

Distribution 

de l’eau 

Plus de 

sècheresses 

estivales 

Plus de sècheresses, stress hydriques raisons :  

 faible manteau neigeux durant l’hiver 

 hivers plus chaud 

 Eté sec 

Accroissement démographique va augmenter 

phénomène 

Fort- Menace pour la sécurité publique, 

perte de confiance venant des 

consommateurs, perte de revenu. Base 

client entièrement affectée 

Fort-Déjà actuel et on attend des 

conditions de réchauffement et de 

sècheresses plus accrues 

Fort 

Management 

des 

précipitations 

Problème de 

gestion des égouts 

lorsque 

précipitations 

élevées 

Inondations localisées, risque de problème de qualité 

de l’eau si les inondations deviennent plus 

fréquentes, intenses 

Moyen – contribue à la dégradation de la 

qualité de l’eau, impacts potentiels sur la 

santé et sur les écosystèmes 

Inconnu au niveau régional, mais les 

conséquences sont déjà une 

problématique majeure de management. 

On observe de plus en plus de 

précipitations depuis 1973 

Moyen 

Transport : 

Maintenance 

des routes 

Problèmes avec le 

bitume des routes 

lors d’évènements 

climatiques 

extrêmes 

Plus de maintenance des routes Moyen – conséquences possibles pour la 

santé publique, prix de la maintenance des 

routes supérieur, restrictions de 

déplacement pour les charges importantes. 

Affecte environ 55% des routes de la ville, 

augmentation du volume des chaussées 

Fort – On s’attend à des températures 

estivales bien supérieures 

Moyen - fort 

Tableau 1 liaison entre une mesure qualitative d’un risque et un échantillon d’un domaine de risque associé
10
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2. Situations d’adaptation possibles 

Après avoir fait un bilan de ses risques, l’entreprise peut s’attarder sur les situations prioritaires, qui 

ont le plus d’importance au vu des changements climatiques futurs. 

Les situations prioritaires sont les domaines que l’entreprise aura déterminé comme étant les plus 

importantes par rapport au risque que représente le changement climatique sur son activité et donc par 

rapport à sa vulnérabilité à ce risque. 

Dans un premier temps, il faut donc que l’entreprise propose des solutions pour réduire l’impact du 

changement climatique sur son activité. Pour ce faire, elle doit se rapporter à l’analyse coûts/ bénéfices 

qu’elle aura réalisé en partie dans la section précédente. Cependant, il ne faut pas que l’entreprise se 

positionne déjà de manière définitive. Il faut simplement à ce stade, établir une liste des actions possibles. 

Dans notre prochaine partie, concernant le management du risque, nous verrons des techniques plus 

précises afin d’évaluer les coûts/ avantages de chaque action. Le tableau suivant est un exemple de 

stratégies possibles face à certains risques : 

 

Stratégies d’adaptation Descriptions 

Prévention des pertes Mettre des actions en place pour réduire son exposition aux changements climatiques 

(participer aux discussions territoriales par exemple) 

Accepter certaines pertes Accepter que l’on puisse effectuer des pertes lorsqu’aucune action n’est possible, 

quantifier ses pertes pour les amortir. 

Disperser ou partager les 

risques 

Souscrire à des assurances par exemple. 

Changer ses habitudes 

(utilisation/ activité) 

Améliorer son ACV (analyse du cycle de vie de son activité produit) afin de mieux 

l’adapter au changement climatique (habitudes de productions par exemple). 

Changer de lieux Déplacer certaines activités si cela est pertinent (notion de coûts/avantages) 

Restaurer Quantifier le prix de la restauration de certains dommages après problèmes dûs au 

changement climatique. 

Tableau 2 Stratégies possibles d'adaptation
11
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Pour identifier les situations à planifier en priorité, il faut que l’entreprise lie sa vulnérabilité à un 

risque (comme vu dans le tableau 1) et sa définition de risques (tableau 2) à une de ces catégories : 

 Fort risque/ Forte vulnérabilité 

 Fort risque/ Faible vulnérabilité 

 Faible risque/ Forte vulnérabilité 

 Faible risque/ Faible vulnérabilité 

Le tableau, qui permet à l’entreprise d’avoir une idée plus précise des domaines qu’il faut qu’elle 

étudie, explicite ce propos : 

 Forte vulnérabilité au risque Faible vulnérabilité au risque 

Fo
rt

 

ri
sq

u
e Domaines qu’il est intéressant de définir Domaines à définir en priorité 

Fa
ib

le
 

ri
sq

u
e Domaines que l’on peut laisser de côté pour le 

moment 

Domaines qu’il est intéressant de définir 

Tableau 3 Hiérarchisation des risques
12

 

Nous venons ainsi de montrer que la menace d’une augmentation en intensité et en fréquence des 

changements climatiques est généralement la préoccupation principale des entreprises en matière de 

management des risques. Ainsi les entreprises sont généralement plus concernées par des impacts directs 

de ce changement climatique sur leur activité que par les conséquences indirectes. De plus, la planification 

d’action est d’autant plus difficile qu’elle se base sur des impacts au niveau local. C’est ainsi que dans notre 

prochaine section, nous allons exposer les méthodes pour développer une stratégie d’adaptation, les 

mesures à mettre en œuvre et les améliorations possibles. 

C. Le management du risque au sein de l’entreprise 

1. Le Développement d'une stratégie d'adaptation 

Il s’agit ici d’expliquer les différentes étapes à suivre afin d’établir une stratégie d’adaptation, 

susceptible de minimiser l’impact des risques que l’entreprise peut rencontrer dans le futur. Cette 

démarche n’est en rien exhaustive et d’autres démarches de planification peuvent s’avérer tout aussi 

efficace. Pour mettre au point cette stratégie, il faudra en clarifier les objectifs en sélectionnant et en 

priorisant les actions relatives aux domaines exposés dans la section précédente. 
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La première étape de cette démarche consiste à analyser toutes les propositions pertinentes dans les 

domaines d’actions définis auparavant. Il faut au minimum qu’un objectif soit fixé par domaine (exemple : 

un objectif pour la distribution de l’eau, un pour le transport, etc.). 

La seconde étape consiste à appliquer des méthodes transversales impliquant toutes les entités de 

l’entreprise (et même davantage, comme expliqué dans notre partie concernant la conscience du risque), 

grâce à un travail d’équipes. Le but est de rédiger des objectifs clairs, atteignables, mesurables et légitimes 

(car issus d’un consensus). 

La troisième et dernière étape est l’établissement de jalons afin de définir un planning précis et 

adéquat, de mise en œuvre de la stratégie d’adaptation. Il s’agit aussi ici, de minimiser le coût de ce projet 

d’adaptation (un retard pouvant s’avérer très coûteux pour l’entreprise). S’agissant bien sûr d’une stratégie 

à long terme, la réalisation du projet pourra s’étaler sur 10 à 50 ans (durée directement liée au temps 

d’apparition des impacts étudiés). Ces impacts étant à l’échelle régionale, l’entreprise peut aussi décider 

d’aligner ses délais avec ceux des collectivités locales qui travaillent sur le même sujet. Enfin, ces délais 

peuvent évoluer et être ré-estimés suite à la découverte de nouveaux éléments. 

Faisons ici un aparté concernant les différentes mesures que l’entreprise peut adopter. En effet, nous 

pouvons distinguer deux catégories. La première est ce que l’on appelle communément « décision douce » 

ou « sans regrets ». Il s’agit de mesures à court terme qui traitent généralement les impacts des 

changements climatiques actuels tout en permettant à l’entreprise de réaliser des bénéfices (par le biais du 

marketing par exemple. Cf. : Partie sur la conscience du risque). Nous retrouvons bien souvent ces mesures 

dans le secteur de l’agriculture par exemple. 

La deuxième catégorie est assimilée pour sa part à des mesures dites « mesures draconiennes » ou 

« hard measures ». Ces mesures sont davantage adaptées à des stratégies à long terme et de ce fait 

représentent un investissement initial beaucoup plus important. Elles ne sont en effet pas directement 

porteuse de bénéfices pour l’entreprise, en revanche, elles permettront à l’entreprise de survivre lors d’un 

choc futur extrême. Le secteur de la distribution de l’eau a commencé à mettre en place de telles mesures 

concernant le management de cette ressource et la prévention des inondations. Par exemple, Veolia13 en 

Angleterre a adopté de telles mesures afin de réduire la consommation de l’eau et augmenter l’efficacité 

de son utilisation (minimisation des fuites lors du transport de l’eau). L’entreprise développe aussi de 

nouvelles idées afin de subvenir à la demande en eau potable (développer de nouvelles ressources comme 

la recharge des nappes aquifères, la désalinisation et la réutilisation des eaux usées) ainsi que des solutions 

de gestion des eaux usées. 
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2. Intégration de mesures correctives 

Maintenant que nous avons démontré l’utilité d’établir des objectifs clairs dans les différents 

domaines d’actions de l’entreprise, il s’agit de développer de façon opérationnelle une liste d’actions 

prioritaires, que l’entreprise va mettre en place afin d’atteindre ses objectifs. 

Pour mettre au point sa liste d’actions, l’entreprise doit élargir sa réflexion en réalisant un 

« Brainstorming » (technique de créativité qui accélère la production d’idées grâce au jugement différé). Il 

est en effet impossible de définir un type d’action parfait pour diminuer le risque lié au changement 

climatique, chaque action peut avoir des avantages et des inconvénients. Il faut donc ensuite faire son 

choix en cohérence avec la stratégie, l’activité et l’environnement et bien d’autres facteurs. 

De façon plus générale, les actions choisies doivent prendre en compte : 

 Le caractère changeant des politiques et procédures : les arbitrages qui existent actuellement, 

politiques, opérations pratiques, business plans, et d’autres formes de gouvernance auront 

peut être dans le futur besoin d’être modifiés afin d’augmenter l’impact, la légitimité des 

actions de l’entreprise. Le type d’actions concrètes sélectionnées serait par exemple : 

abandonner une activité trop conditionnée par les futurs changements climatiques, refonte du 

site, etc. (UKCIP 2007 présente de nombreux exemples d’actions concrètes à mettre en place 

pour les business). 

 Un large choix d’options : Afin d’augmenter son adaptabilité au changement climatique et 

donc de diminuer sa vulnérabilité, l’entreprise doit fournir un large choix d’actions possibles 

contre les impacts prévus. Par exemple, chercher de nouvelles sources de matières premières 

(en cas de pénurie), diversifier sa distribution ou ses clients dans le but de ne pas dépendre 

d’une source de revenus qui peut s’avérer être mise en difficulté par le changement climatique 

dans le futur. 

 Construire un nouveau site ou améliorer le site existant : Se protéger contre les risques 

d’inondations par exemple (Créer des ponts, faire des bassins de rétention…) 

 Améliorer la prise de conscience de ses employés et des parties prenantes de l’entreprise. 

Dans certains cas par exemple, l’entreprise peut avoir besoin de former ses salariés à certaines 

problématiques. 

 La création de partenariats avec différents acteurs de son environnement : se préparer au 

changement climatique implique de construire de nouvelles relations avec certains acteurs 

importants de l’environnement de l’entreprise ou bien de renforcer des partenariats actuels 
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(avec des ONG, des collectivités territoriales, etc.). L’entreprise pourra ainsi prendre en 

compte les impacts qui influent à la fois son activité interne et sur son environnement. 

A ce stade là, le but est pour l’entreprise d’identifier le plus grand nombre d’actions possibles Cette 

liste doit ensuite être épurée pour en éliminer les éléments les moins appropriés. 

Afin d’établir la pertinence d’une action par rapport à une autre, utile de répondre à quelques 

questions comme : Est-ce que cette action rejoint nos objectifs ? Est-ce que le rapport coûts/bénéfices est 

intéressant ? Est-ce que cette action peut faire face à plusieurs scénarios possibles de changements 

climatiques ? Cette action est-elle malléable au cours du temps et accroit-elle la flexibilité de l’entreprise 

dans son fonctionnement ? Est-ce que l’action peut être améliorée et dans quelles mesures ? etc. 

3. Suivi de la nouvelle stratégie 

Se préparer au changement climatique implique une amélioration continue de son système de 

management. Il faut ainsi que l’entreprise évalue régulièrement ses actions mises en place, par rapport 

à un contexte qui change très rapidement et propose des améliorations à ses démarches. Ainsi nous 

allons dans un premier temps étudier les différentes méthodes qui permettent à l’entreprise de 

s’assurer qu’elle détient les bons outils d’amélioration, puis, dans un second temps nous nous 

attarderons sur la question suivante : Comment manager le risque et les incertitudes au fil du temps ? 

a) Comment s’assurer que l’entreprise détient les bons outils afin d’améliorer sa 
stratégie au fil du temps ? 

Pour sélectionner les meilleurs outils, l’entreprise va devoir améliorer certains de ses outils 

existants dans certains cas et en développer des nouveaux dans d’autres. Une bonne connaissance des 

outils existants est nécessaire, afin de pouvoir les exploiter au mieux et faire preuve d’une grande 

flexibilité (certaines mises à jour peuvent parfois convenir tout simplement). Ce dernier point, la 

flexibilité, est en effet primordial dans une stratégie d’adaptation au changement climatique puisque 

pour l’optimiser il faut savoir faire preuve de réactivité et d’ouverture d’esprit dans son style 

managérial. Nous allons ainsi étudier une liste des outils disponibles les plus courants. La plupart des 

outils disponibles proviennent généralement des législations, régulations… L’entreprise peut donc 

s’appuyer sur ces bases. 

Afin d’améliorer ses actions, l’entreprise peut : suivre/ classifier les lois et régulations, taxer (et 

même inciter à l’impôt), établir des codes/logos standards, établir des taux d’utilités/ établir des coûts, 

s’inspirer des règles de sécurités publiques et des régulations, prendre des assurances, développer ses 

infrastructures, renforcer ses pratiques de management, former ses salariés et ses parties prenantes, 

établir des partenariats. Il s’agit ici d’un certain nombre d’exemples de mesures efficaces. Elles ne sont 

en aucun cas exhaustives. Comme nous l’avons expliqué tout au long de ce travail, l’amélioration de sa 
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stratégie ne se fait pas en une fois, c’est un processus de longue durée. Les actions s’améliorent par 

phases (décennies). C’est pourquoi il est nécessaire de réévaluer ses actions et ses plans régulièrement 

(en fixant des jalons) dans le but de les rendre le plus efficiente possible. En effet les informations 

disponibles concernant le changement climatique sont en perpétuelle évolution car en relation avec les 

travaux de recherches scientifiques. 

b) Comment manager les risques et incertitudes au fils du temps ? 

Les deux plus importants challenges à relever dans l’adaptation au changement climatique sont 

la prise en compte des incertitudes et des risques (qui en découlent pour partie). En effet, même si 

nous pouvons prédire le changement climatique futur et ses impacts sur notre environnement, 

l’entreprise ne dispose d’aucune donnée précise sur les conséquences sociales, économiques qu’il y 

aura au niveau local. Idéalement, les actions devraient être établies en connaissant exactement 

comment, quand et où le changement climatique affectera la sphère de l’entreprise mais ceci est bien 

sûr totalement impossible. Cette méconnaissance ne doit, cependant pas, engendrer une totale 

inaction en la matière. C’est pourquoi, il faut que l’entreprise prenne des décisions malgré un certain 

niveau d’incertitudes. 

Le second point à prendre en compte pour la prise de décisions en matière d’adaptation au 

changement climatique est le risque. Celui-ci est, d’ailleurs déjà une composante principale de la vie en 

entreprise (business plans, analyse financière…). 

Pour élaborer une stratégie, malgré les incertitudes et les risques, il existe plusieurs approches. 

La première est d’améliorer ses actions « sans regrets », « peu de regrets » ou « winwin ». Une action 

dite « sans regret » procure à l’entreprise des bénéfices immédiats et futurs concernant l’impact du 

climat sur son activité. Une action dite de « faibles regrets » procure des bénéfices importants associés 

avec de faibles coûts et/ou risques. Enfin une action dite « winwin » réduit les impacts du changement 

climatique tout en procurant des bénéfices environnementaux/ sociaux et/ou économiques. Cette 

option est la plus intéressante pour l’entreprise mais les actions possibles d’un point de vue 

opérationnel sont peu nombreuses. 

Une autre approche possible est l’approche quantitative de la modélisation. La modélisation 

intègre plusieurs scénarios possibles de changement climatique en se basant sur nos connaissances 

actuelles de réaction des écosystèmes à des changements de températures et de précipitations Elle 

permet aussi d’identifier les incertitudes les plus importantes et donc de répertorier les actions 

d’adaptation des entreprises pouvant améliorer le système de management de ces incertitudes. 

Il faut noter ici que bien que la modélisation peut être un outil efficace afin de quantifier les 

futurs impacts, elle n’est pas déterminante dans la mise en place d’une stratégie d’adaptation car elle 
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ne permet pas de préciser le moment où les impacts du changement climatique deviendront 

prépondérants. La modélisation doit donc être vue comme un outil parmi d’autres à disposition de 

l’entreprise.  
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CONCLUSION 
 

« L'adaptation n'est pas une activité ou une décision en particulier, mais plutôt un ensemble d'actions, 

de décisions et d'attitudes adoptées par des individus, des groupes, des gouvernements (Adger et al., 

2005) » 

La plupart des chercheurs s'accordent sur les impacts futurs du changement climatique sur l'activité 

humaine, notamment sur le fonctionnement des secteurs industriels, commerciaux et agricoles dont 

dépend la Société pour survivre. 

La mise en place de stratégies d'adaptation présente de nouvelles opportunités pour les entreprises 

qui choisiront d'anticiper ces modifications de leur environnement et d'adopter ainsi la politique dite « sans 

regret ». Mais bien qu'elles aient conscience des enjeux, les entreprises ne font pas particulièrement cas de 

la mise en pratique de mesures adéquates ; leur incapacité à financer les modifications, les préconisations 

insuffisantes de l'Etat, la pression des lobbies industriels, le sentiment de vivre dans un état providence ou 

les différences de cultures entre nations sont autant de facteurs limitant à la mise en place de pratiques 

durables. 

Les approches adoptées par les gouvernements dans ces cas peuvent fournir des exemples pour 

d'autres organisations du secteur public qui souhaitent stimuler l'engagement du secteur privé. L'option 

d'une réglementation par la voie législative reste efficace mais annihilerait peut-être les initiatives 

innovantes ou la prise de conscience volontaire et responsable de la part des acteurs privés. 

Enfin, si ces impacts restent encore difficiles à chiffrer, espérons cependant que les coûts de cette 

adaptation ne se seront pas complètement répercutés sur les consommateurs... 
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Annexes 

Annexe 1 : L’adaptation du territoire national dans un 

contexte international 

L’adaptation au changement climatique ne s’arrête pas aux frontières nationales. Les impacts du 

changement climatique se feront en effet sentir sur l’ensemble de la planète, avec, potentiellement, des 

impacts nettement plus importants dans de nombreuses économies en voie de développement et en 

transition où les ressources (en capital physique, en capital financier, en capital humain, ou en capital 

institutionnel) sont moindres pour les affronter. Ces impacts internationaux auront de multiples effets 

induits pour le territoire national à prendre en compte dans l’élaboration d’une stratégie d’adaptation. 

Au plan économique, ces effets induits vont se transmettre via les marchés, avec des implications pour 

le commerce international pas toujours faciles à anticiper. Des travaux dans le secteur de la forêt et de 

l’agriculture notamment suggèrent néanmoins des impacts forts, avec à la fois des risques et des 

opportunités selon les secteurs. Avec l’ouverture probable de nouvelles routes commerciales via l’océan 

arctique pendant les deux mois d’été, il faut attendre une modification de la géographie du commerce 

internationale qu’il vaut mieux anticiper pour en tirer des bénéfices. 

L’impact du changement climatique futur sur les migrations internationales est potentiellement très 

élevé. Il pourrait massivement concerner les régions arides situées entre les tropiques humides et les zones 

tempérées très vulnérables au réchauffement du fait du déficit hydrique (Europe du sud-est, Proche Orient, 

Afrique du Nord, Asie centrale). Une grande partie de ces zones constitue déjà l’un des principaux 

réservoirs des flux migratoires à destination de l’Europe. Par ailleurs, le changement climatique aboutit à 

exacerber des tensions sur des ressources déjà rares, avec des implications potentiellement importantes – 

négatives ou positives – en termes de sécurité (partage international des eaux, par exemple). 

Pour éviter les éventuels conflits futurs, il est essentiel de rattacher stratégie d’adaptation au 

changement climatique et politiques de coopération et d’appui au développement. Précisément, les effets 

induits du changement climatique pour le territoire national fournissent une justification supplémentaire 

pour l’aide au développement. L’adaptation au changement climatique va générer de nouveaux besoins 

d’aide au développement, et va aussi nécessiter que les acteurs du développement intègrent cette 

dimension dans leurs projets et leurs programmes. De plus, les pays industrialisés se sont engagés dans le 

cadre de la Convention Cadre des Nations Unis et du protocole de Kyoto à soutenir l’adaptation dans les 

pays en voie de développement. Les ressources dégagées sont jusqu’à présent restées très modestes 

(Drouet, 2009), mais sont susceptibles d’augmenter si les promesses faites à Copenhague en la matière 
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sont tenues. Même si ces ressources restent en deçà des besoins tels qu’ils sont évalués par les agences de 

développement, leur mise en œuvre est susceptible de réduire les impacts négatifs du changement 

climatique à l’extérieur du territoire national. Compte tenu des interactions précédemment décrites, un tel 

processus faciliterait la mise en place d’une stratégie nationale d’adaptation en réduisant les pressions 

externes s’exerçant sur le territoire national. 


