
1

          

Consultation publique ouverte: nouvelle 
stratégie de l’UE relative à l’adaptation au 
changement climatique 

Les champs marqués d'un * sont obligatoires.

Introduction

Contexte actuel

Dans sa communication sur le , la Commission européenne annonce qu’elle pacte vert pour l’Europe
adoptera une nouvelle stratégie de l’UE, plus ambitieuse, relative à l’adaptation au changement climatique, 
car, malgré les efforts consentis pour l’atténuer, le changement climatique continuera à exercer d’énormes 
pressions sur l’environnement en Europe.
Une récente analyse de la Commission, réalisée dans le cadre du , a permis d’affiner les projet PESETA
prévisions quant à l’incidence du changement climatique dans l’Union et au-delà, et de préciser quelques-
uns des bénéfices apportés par les mesures d’adaptation. Cette analyse met en lumière la nécessité de 
prendre des mesures plus ambitieuses en matière d’adaptation.
Afin d’appuyer l’élaboration de la nouvelle stratégie d’adaptation de l’Union, la Commission européenne 
entend recueillir les points de vue et retours d’information des parties intéressées, conformément aux lignes

, notamment grâce à cette consultation publique ouverte. Vos directrices pour une meilleure réglementation
réponses à ce questionnaire seront analysées et viendront alimenter le processus d’élaboration des 
politiques.
Parallèlement à cette consultation, deux autres enquêtes portent sur les mesures d’adaptation de l’UE: l’
une sur le  et l’autre sur la .pacte européen pour le climat stratégie renouvelée en matière de finance durable

Objectif de la présente consultation des parties prenantes

La consultation vise à:

donner à l’ensemble des parties prenantes la possibilité d’inspirer l’élaboration des politiques;
recueillir les avis des parties intéressées sur les solutions stratégiques et leurs incidences 
éventuelles;
repérer les vecteurs de changements comportementaux et institutionnels pour favoriser l’adoption de 
mesures et de pratiques en matière d’adaptation.

Avant de répondre au questionnaire, veuillez lire le  présentant le contexte document d’information
général et les éventuels axes de développement.

Indications sur le questionnaire

https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/jrc/en/peseta-iv
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12219-European-Climate-Pact/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2020-sustainable-finance-strategy_en
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/consultations/docs/0037/blueprint_en.pdf
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Nous vous remercions de prendre le temps de remplir ce questionnaire: vos contributions serviront à l’
élaboration de la nouvelle stratégie d’adaptation de l’UE et sont très appréciées. Le questionnaire se divise 
en cinq sections:

des questions introductives vous concernant, y compris des informations sur le traitement des 
données et le respect de la vie privée;
des questions générales sur votre connaissance du contexte politique actuel;
des questions spécifiques portant sur les mesures potentielles de la nouvelle stratégie d’adaptation 
de l’Union;
des questions approfondies sur un ensemble de domaines thématiques;
une dernière question vous donnant la possibilité de fournir toute information complémentaire.

Informations vous concernant

Langue de ma contribution:
allemand
anglais
bulgare
croate
danois
espagnol
estonien
finnois
français
gaélique
grec
hongrois
italien
letton
lituanien
maltais
néerlandais
polonais
portugais
roumain
slovaque
slovène
suédois
tchèque

J’apporte ma contribution en tant que:
établissement universitaire/institut de recherche
association professionnelle
entreprise/organisation professionnelle
association de consommateurs
citoyen(ne) de l’Union européenne
organisation environnementale
ressortissant(e) d’un pays tiers

*

*
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organisation environnementale
ressortissant(e) d’un pays tiers
organisation non gouvernementale (ONG)
collectivité publique
organisation syndicale
autre

Prénom:

Nom:

Adresse électronique (ne sera pas publiée):

Champ d’action:
international
local
national
régional

Nom de l’organisation:
255 caractère(s) maximum

Taille de l’organisation:
très petite (de 1 à 9 salariés)
petite (de 10 à 49 salariés)
moyenne (de 50 à 249 salariés)
grande (250 salariés ou plus)

Numéro d’inscription au registre de transparence:
255 caractère(s) maximum
Veuillez vérifier si votre organisation est inscrite au . Il s’agit d’une base de données dans laquelle s’inscrivent registre de transparence
de leur plein gré les organisations cherchant à influer sur le processus décisionnel de l’Union européenne.

Pays d’origine:
Veuillez indiquez votre pays d’origine ou celui de votre organisation.

Afghanistan Estonie Kiribati République 
dominicaine

Afrique du Sud Eswatini Kosovo Roumanie
Albanie États-Unis Koweït Royaume-Uni
Algérie Éthiopie Laos Russie

*

*

*

*

*

*

*

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=fr#fr
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Algérie Éthiopie Laos Russie
Allemagne Féroé La Réunion Rwanda
Andorre Fidji Lesotho Sahara 

occidental
Angola Finlande Lettonie Saint-

Barthélemy
Anguilla France Liban Saint-

Christophe-et-
Niévès

Antarctique Gabon Liberia Sainte-
Hélène, 
Ascension et 
Tristan da 
Cunha

Antigua-et-
Barbuda

Gambie Libye Sainte-Lucie

Arabie saoudite Géorgie Liechtenstein Saint-Marin
Argentine Ghana Lituanie Saint-Martin
Arménie Gibraltar Luxembourg Saint-Pierre-et-

Miquelon
Aruba Grèce Macao Saint-Vincent-

et-les-
Grenadines

Australie Grenade Macédoine du 
Nord

Samoa

Autriche Groenland Madagascar Samoa 
américaines

Azerbaïdjan Guadeloupe Malaisie Sao Tomé-et-
Principe

Bahamas Guam Malawi Sénégal
Bahreïn Guatemala Maldives Serbie
Bangladesh Guernesey Mali Seychelles
Barbade Guinée Malte Sierra Leone
Belgique Guinée-Bissau Maroc Singapour
Belize Guinée 

équatoriale
Martinique Sint-Maarten

Bénin Guyana Maurice Slovaquie
Bermudes Guyane Mauritanie Slovénie
Bhoutan Haïti Mayotte Somalie
Biélorussie Honduras Mexique Soudan
Bolivie Hong Kong Micronésie Soudan du 

Sud
Bonaire, Saint-
Eustache et 
Saba

Hongrie Moldavie Sri Lanka

Bosnie-
Herzégovine

Île Bouvet Monaco Suède

Botswana Île Christmas Mongolie Suisse

Brésil Île de Man Monténégro Suriname
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Brésil Île de Man Monténégro Suriname
Brunei Île Norfolk Montserrat Svalbard et 

Jan Mayen
Bulgarie Îles Åland Mozambique Syrie
Burkina Faso Îles Caïmans Myanmar

/Birmanie
Tadjikistan

Burundi Îles Cocos Namibie Taïwan
Cabo Verde Îles Cook Nauru Tanzanie
Cambodge Îles Falkland Népal Tchad
Cameroun Îles Géorgie du 

Sud et 
Sandwich du 
Sud

Nicaragua Tchéquie

Canada Îles Heard et 
McDonald

Niger Terres 
australes et 
antarctiques 
françaises

Chili Îles Mariannes 
du Nord

Nigeria Territoire 
britannique de 
l’océan Indien

Chine Îles Marshall Niue Territoires 
palestiniens

Chypre Îles mineures 
éloignées des 
États-Unis

Norvège Thaïlande

Clipperton Îles Pitcairn Nouvelle-
Calédonie

Timor-Oriental

Colombie Îles Salomon Nouvelle-
Zélande

Togo

Comores Îles Turks-et-
Caïcos

Oman Tokélaou

Congo Îles Vierges 
américaines

Ouganda Tonga

Corée du Nord Îles Vierges 
britanniques

Ouzbékistan Trinité-et-
Tobago

Corée du Sud Inde Pakistan Tunisie
Costa Rica Indonésie Palaos Turkménistan
Côte d’Ivoire Iran Panama Turquie
Croatie Iraq Papouasie - 

Nouvelle-
Guinée

Tuvalu

Cuba Irlande Paraguay Ukraine
Curaçao Islande Pays-Bas Uruguay
Danemark Israël Pérou Vanuatu
Djibouti Italie Philippines Vatican
Dominique Jamaïque Pologne Venezuela
Égypte Japon Polynésie 

française
Viêt Nam

El Salvador Jersey Porto Rico Wallis-et-
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El Salvador Jersey Porto Rico Wallis-et-
Futuna

Émirats arabes 
unis

Jordanie Portugal Yémen

Équateur Kazakhstan Qatar Zambie
Érythrée Kenya République 

centrafricaine
Zimbabwe

Espagne Kirghizstan République 
démocratique 
du Congo

Paramètres de confidentialité pour la publication
La Commission publiera les réponses reçues à la présente consultation publique. Vous pouvez choisir de consentir à la publication de 
vos coordonnées ou de rester anonyme.

Mode anonyme 
Seuls seront publiés la catégorie de répondants à laquelle vous appartenez, 
votre pays d’origine et votre contribution. Tous les autres renseignements 
personnels (nom, nom et taille de l’organisation, numéro d’inscription au 
registre de transparence) ne seront pas publiés.
Diffusion publique 
Vos informations à caractère personnel (nom, nom et taille de l’organisation, 
numéro d’inscription au registre de transparence, pays d’origine) seront 
publiées avec votre contribution.

J’accepte les dispositions relatives à la protection des données à caractère 
.personnel

Questions relatives au changement climatique, à la stratégie d’
adaptation de l’UE de 2013 et à l’évolution récente des politiques

Cette section vise à recueillir des informations concernant votre connaissance des effets du changement 
climatique, votre compréhension générale de la stratégie d’adaptation de l’Union européenne publiée 

 et les récentes évolutions sur le plan politique.en 2013

Effets du changement climatique

Le changement climatique se traduit par des phénomènes météorologiques de nature diverse qui 
perturbent de multiples manières des régions et des pays entiers, ainsi que la vie des citoyens, sur les 
plans social, environnemental et économique. Il importe donc, tout au long de cette enquête, que vous 
fassiez part de vos expériences et de vos connaissances quant aux effets du changement climatique, et ce 
de la façon la plus explicative possible.

Sur votre lieu de résidence, avez-vous été confronté(e) à des événements d’une 
fréquence ou d’une gravité exceptionnelles qui pourraient être imputés au 
changement climatique?

*

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013DC0216
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013DC0216
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Oui Non
Je 
ne 

sais 
pas

Températures globales anormalement hautes et/ou sécheresses durant une ou 
plusieurs saisons

Canicules provoquant des problèmes de santé et des décès parmi les personnes 
vulnérables (personnes âgées et/ou malades)

Restrictions sur la disponibilité de l’eau en raison d’une sécheresse prolongée

Fonte de glaciers ou de champs de neige permanents

Perturbation des forêts (par exemple, incendies de forêt, foyers d’organismes 
nuisibles)

Inondations fluviales et côtières

Crues soudaines ou glissements de terrain dus à de fortes précipitations

Ondes de tempête sur le littoral

Érosion côtière

Infiltration d’eau de mer dans les aquifères d’eau douce

Vents extrêmes (100 km/h ou plus)

Apparition et/ou déplacement progressif d’espèces (insectes, plantes, poissons, 
etc.) en lien avec les évolutions du climat

Décalages saisonniers (par exemple, moins de neige, printemps précoce)

Pertes importantes de récoltes en raison de conditions météorologiques 
extrêmes (sécheresse, fortes pluies, tempêtes, etc.)

Émergence de maladies tropicales qui ne sont normalement pas présentes dans 
votre région

Autre

Veuillez préciser:
300 caractère(s) maximum

Sur votre lieu de vie, avez-vous eu connaissance de la mise en œuvre récente de l’
une des mesures suivantes en prévision des effets probables du changement 
climatique?

Oui Non

Je 
ne 

sais 
pas

*
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Renforcement des infrastructures (transport, énergie, réseaux de communication) 
pour une meilleure résistance aux catastrophes naturelles comme les 
inondations, les canicules, etc.

Préparation aux inondations (digues, création de champs d’inondation, 
restrictions appliquées aux zones inondables, etc.)

Adaptation du secteur agricole au changement climatique (par exemple, 
utilisation rationnelle de l’eau pour l’irrigation, cultures résistantes à la 
sécheresse)

Plans d’action contre les canicules (par exemple, systèmes d’alerte précoce, 
ouverture tardive des parcs, distributeurs d’eau dans l’espace public)

Augmentation de la surface d’espaces verts dans les villes pour faire face aux 
canicules et/ou aux inondations

Incitations à économiser et réutiliser l’eau

Actions visant à prévenir les dommages causés aux forêts par les canicules, la 
sécheresse, les nuisibles, les incendies ou les tempêtes (par exemple, 
campagnes de sensibilisation, gestion des forêts, infrastructures de prévention)

Renforcement et protection du littoral (par exemple, digues, réapprovisionnement 
en sable)

Systèmes d’alerte précoce aux catastrophes naturelles

Communication au public sur la nécessité de s’adapter au changement climatique

Sensibilisation aux possibilités d’assurance disponibles contre les dommages 
causés par le changement climatique

Autre

Veuillez préciser:
300 caractère(s) maximum

La stratégie d’adaptation de l’UE de 2013 et les récentes évolutions des 
politiques européennes

L’actuelle stratégie d’adaptation de l’Union a été adoptée en 2013, puis évaluée en 2018 afin d’en mesurer 
l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la valeur ajoutée européenne et la cohérence.

Dans quelle mesure connaissez-vous les éléments suivants?
0 - Je ne connais pas du tout / 5 - Je connais très bien

0 1 2 3 4 5
Je ne 
sais 
pas

La stratégie d’adaptation de l’UE de 2013

*

*

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013DC0216
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Les résultats de l’  de ladite stratégie, évaluation
réalisée en 2018

Veuillez évaluer à quel point il est important que la nouvelle stratégie d’adaptation 
de l’UE soit alignée sur les politiques européennes et internationales suivantes:

0 - Pas du tout important / 5 - Très important

0 1 2 3 4 5

Je 
ne 

sais 
pas

L’accord de Paris

Le cadre de Sendai pour la réduction des risques de 
catastrophe

Les objectifs de développement durable des Nations 
unies

La convention des Nations unies sur la diversité 
biologique

Le pacte vert pour l’Europe

Le mécanisme de protection civile de l’UE

Questions spécifiques sur les mesures potentielles de la nouvelle 
stratégie

Le changement climatique est manifeste dans les régions d’Europe et au-delà, et il touche de nombreux 
secteurs essentiels pour notre société. Il est en outre de plus en plus complexe et a de lourdes 
répercussions sur la qualité de vie de tous les citoyens, notamment pour ce qui est de remédier à la crise 
de la COVID-19, laquelle offre l’occasion de «reconstruire en mieux». Par conséquent, la Commission 
européenne entend réunir des informations sur les enjeux, les objectifs et les priorités de la nouvelle 
stratégie. La section suivante a pour but de recueillir des retours d’information sur ces aspects.

Enjeux

Les questions suivantes serviront à définir les problèmes de la stratégie d’adaptation de l’UE ainsi que sa 
pertinence quant à la conception d’initiatives présentant une valeur ajoutée européenne pour la société.

Selon vous, dans quelle mesure les facteurs suivants sont-ils importants pour la 
nouvelle stratégie d’adaptation de l’Union?

0 - Pas du tout important / 5 - Très important

0 1 2 3 4 5

Je 
ne 

sais 
pas

*

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2018:461:FIN
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://www.undrr.org/implementing-sendai-framework/what-sf
https://www.undrr.org/implementing-sendai-framework/what-sf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.cbd.int/convention/text/
https://www.cbd.int/convention/text/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en#documents
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
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La vitesse croissante des effets du changement 
climatique

La répartition floue des responsabilités entre les 
différents niveaux de gouvernance

La sensibilisation insuffisante du public sur la nécessité 
de s’adapter au changement climatique

L’absence de solutions d’un bon rapport coût-efficacité 
ainsi que de compétences pour s’adapter au 
changement climatique

La lenteur de l’adoption de stratégies locales d’
adaptation

L’insuffisance des investissements du secteur privé et 
des mesures en matière d’adaptation

L’insuffisance des financements publics en faveur de l’
adaptation au changement climatique

Le manque d’intérêt pour les effets du changement 
climatique dans certains États membres ou certaines 
régions

Le manque de données scientifiques et/ou de 
connaissances sur l’évaluation des risques climatiques 
en vue de s’y adapter

Autre

Veuillez préciser:
300 caractère(s) maximum

Selon vous, dans quelle mesure les problèmes suivants compromettent-ils les 
mesures d’adaptation de l’Union?

0 - Pas du tout / 5 - Totalement

0 1 2 3 4 5

Je 
ne 

sais 
pas

La stratégie d’adaptation de l’UE de 2013 est 
principalement axée sur l’Union européenne.

La coordination entre la stratégie d’adaptation de l’UE 
et les évolutions politiques à l’échelle internationale 
manque de clarté.

Les conséquences sur l’UE des effets du changement 
climatique dans les pays tiers ne sont pas prises en 
considération.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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L’accord sur les principes, les objectifs mesurables et 
les exigences en matière d’adaptation est limité et 
entravé par l’incertitude qui règne aux niveaux de la 
prise de décision.

La mise en œuvre des stratégies et des plans d’
adaptation est insuffisante.

Il conviendrait de renforcer les mécanismes et les 
indicateurs servant à surveiller la mise en œuvre des 
stratégies et des mesures d’adaptation et à en rendre 
compte.

Les connaissances quant aux effets du changement 
climatique et aux réponses potentielles à y apporter ne 
sont pas suffisamment adaptées à une échelle locale, 
ni suffisamment approfondies ou disponibles.

Des méthodologies et indicateurs adéquats, ainsi que d’
autres liens intégrant la réduction des risques de 
catastrophe et l’adaptation font défaut.

Les aides financières à l’adaptation au changement 
climatique sont insuffisantes.

Les entreprises et le secteur financier (notamment, 
mais pas exclusivement, le secteur des assurances) ne 
participent pas comme il se doit aux efforts d’adaptation.

Autre

Veuillez préciser:
300 caractère(s) maximum

Objectifs, mesures et incidences potentielles de la nouvelle stratégie d’
adaptation de l’UE

Les questions ci-dessous concernent la définition des objectifs qui relieront l’analyse des effets négatifs du 
changement climatique aux options de réponse stratégique. Les objectifs fixeront le niveau d’ambition 
politique, détermineront les indicateurs de comparaison des options stratégiques et définiront les critères 
de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de l’Union en matière d’adaptation.

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les nouveaux objectifs proposés pour 
une stratégie d’adaptation de l’UE, tels qu’indiqués ci-dessous?

0 - Pas du tout d’accord / 5 - Totalement d’accord

0 1 2 3 4 5

Je 
ne 

sais 
pas

*

*

*

*

*

*

*

*
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Contribuer à faire de l’Union européenne une société 
qui soit résiliente au changement climatique, adaptée 
aux effets inévitables de celui-ci, dotée d’une capacité d’
adaptation renforcée et la moins vulnérable possible

Mettre davantage l’accent sur les solutions (en plus de 
la compréhension)

Mettre davantage l’accent sur l’innovation (en plus de la 
recherche)

Mettre davantage l’accent sur la mise en œuvre (en 
plus de la planification)

Mettre davantage l’accent sur la prévention (en plus 
des mesures ex post)

Autre

Veuillez préciser:
300 caractère(s) maximum

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes?
0 - Pas du tout d’accord / 5 - Totalement d’accord

0 1 2 3 4 5

Je 
ne 

sais 
pas

L’UE devrait soutenir les mesures d’adaptation prises 
.au niveau des États membres

L’UE devrait soutenir les mesures d’adaptation prises 
.au niveau régional

L’UE devrait soutenir les mesures d’adaptation prises 
.au niveau local

L’UE devrait soutenir les mesures d’adaptation prises 
par .le secteur privé

L’UE devrait soutenir les mesures d’adaptation prises 
par .les citoyens

L’UE devrait soutenir les mesures d’adaptation prises 
.au niveau international

L’UE devrait soutenir les mesures d’adaptation prises 
par .les acteurs non étatiques

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec l’intensification des actions définies 
dans la , telles qu’indiquées ci-dessous?stratégie d’adaptation de l’UE de 2013

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en
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Je suis d’
accord, il 
faudrait 

maintenir l’
action sous sa 
forme actuelle.

Je suis d’
accord, il 
faudrait 

maintenir l’
action et la 
renforcer.

Je ne suis 
pas d’

accord, il 
faudrait 

mettre fin 
à l’action.

Je 
ne 

sais 
pas

Action 1: inciter tous les États membres à 
adopter des stratégies d’adaptation globales

Action 2: accorder des subventions au titre 
de LIFE pour aider au développement des 
capacités et au renforcement de l’action en 
faveur de l’adaptation en Europe

Action 3: inclure l’adaptation dans la 
 et soutenir la Convention des maires

résilience des villes face au changement 
climatique

Action 4: combler les lacunes dans les 
connaissances sur l’adaptation au 
changement climatique

Action 5: développer la plateforme Climate-
 pour en faire le «guichet unique» d’ADAPT

information sur l’adaptation en Europe

Action 6: faciliter l’intégration des questions 
de résilience au climat dans la politique 
agricole commune (PAC), la politique de 
cohésion et la politique commune de la 
pêche (PCP)

Action 7: améliorer la résilience des 
infrastructures

Action 8: promouvoir des produits d’
assurance et d’autres produits financiers 
pour des décisions d’investissement et des 
décisions commerciales «à l’épreuve du 
climat»

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec le fait que, dans le cadre de la 
nouvelle stratégie, des mesures supplémentaires en matière d’adaptation durable 
au changement climatique sont nécessaires s’agissant des secteurs suivants?

0 - Pas du tout d’accord / 5 - Totalement d’accord

0 1 2 3 4 5

Je 
ne 

sais 
pas

Agriculture*

https://www.covenantofmayors.eu/en/
https://climate-adapt.eea.europa.eu/
https://climate-adapt.eea.europa.eu/
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Écosystèmes (par exemple, forêts, écosystèmes marins 
et côtiers, zones humides)

Santé (humaine et végétale)

Intégration et cohésion

Énergie

Eau

Assurances et finances

Construction

Transports

Autre

Veuillez préciser:
300 caractère(s) maximum

Comment évalueriez-vous l’importance des éventuelles mesures suivantes en vue 
d’une nouvelle stratégie d’adaptation de l’Union?

0 - Pas du tout important / 5 - Très important

0 1 2 3 4 5

Je 
ne 

sais 
pas

Soutenir la pénétration d’investissements en faveur de 
la résilience et d’assurances contre les catastrophes 
naturelles au moyen de politiques de l’UE et des États 
membres

Contribuer à repérer, à un stade précoce, les risques 
sanitaires et/ou sociaux liés au changement climatique, 
en mettant sur pied un observatoire de la vulnérabilité 
sociale et sanitaire

Accroître la résistance des infrastructures en appliquant 
davantage les orientations de l’UE en matière de 
résilience au changement climatique, qui se fondent sur 
les derniers rapports du GIEC et les conclusions 
scientifiques les plus récentes

Encourager un accès plus libre aux données provenant 
de sources privées et publiques sur les pertes dues au 
changement climatique et sur les risques de 
catastrophe, afin de permettre à l’ensemble des acteurs 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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de jouer un rôle actif dans l’adaptation et de contribuer 
à l’intégration des risques climatiques dans la prise de 
décision

Mettre davantage l’accent sur les solutions innovantes 
en matière d’adaptation, notamment au titre de la 

 sur l’adaptation au mission d’Horizon Europe
changement climatique, y compris la transformation de 
la société

Soutenir la résilience des écosystèmes agricoles et 
forestiers, par exemple en surveillant la modification de 
la végétation des écosystèmes, la santé des végétaux, 
ainsi que l’émergence d’organismes nuisibles et de 
maladies, et en améliorant l’exploitation des ressources 
génétiques végétales et forestières disponibles au sein 
de l’Union

Fournir des orientations sur mesure en matière d’
adaptation et favoriser les échanges de connaissances 
entre pairs avec les pouvoirs publics et les acteurs non 
étatiques

Approfondir l’évaluation des risques et des 
vulnérabilités en matière de climat au niveau européen, 
notamment dans les régions ultrapériphériques de l’
Union

Accroître les investissements privés en faveur de l’
adaptation grâce à des possibilités d’investissement 
public-privé ou des mesures d’incitation renforcées, par 
exemple, par l’intermédiaire de la taxinomie de l’Union 
ou de sa norme applicable aux obligations vertes

Autre

Veuillez préciser:
300 caractère(s) maximum

Dans quelle mesure est-il important qu’une nouvelle stratégie d’adaptation de l’UE 
atteigne les résultats suivants?

0 - Pas du tout important / 5 - Très important

0 1 2 3 4 5

Je 
ne 

sais 
pas

Augmenter la résilience économique et financière

*

*

*

*

*

*

*

*

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/missions-horizon-europe_en
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Combler les lacunes en matière de protection contre les 
risques climatiques (par exemple, hausse de la 
couverture d’assurance)

Assurer une adaptation et une transition justes (accès 
aux services essentiels)

Améliorer la résilience des infrastructures et des 
investissements face au changement climatique et aux 
risques

Intégrer la gestion des risques climatiques dans les 
cadres budgétaires

Prévenir les risques climatiques

Améliorer la santé, la cohésion sociale et la résilience

Prévenir, réduire au minimum et gérer les 
déplacements de populations

Renforcer la résilience du système agroalimentaire face 
au changement climatique

Améliorer la santé des écosystèmes et leur résilience 
aux effets du changement climatique

Permettre aux citoyens de prendre des décisions 
éclairées sur le climat

Autre

Veuillez préciser:
300 caractère(s) maximum

Questions thématiques approfondies

En complément des points de vue généraux sur l’adaptation au changement climatique dans l’Union 
européenne, nous recueillons également des observations ciblées sur une série de domaines thématiques. 
Les répondants sont invités en premier lieu à sélectionner leur(s) domaine(s) d’intérêt, des questions 
spécifiques leur seront alors proposées.

Veuillez sélectionner les secteurs ou sujets qui vous intéressent dans la liste ci-
dessous. Pour chaque option choisie, vous serez amené(e) à répondre à une 
courte série de questions sur des aspects spécifiques à ce sujet.

Finances et assurances (lacunes en matière de protection contre les risques 
climatiques)
Agriculture et forêts
Eau douce
Écosystèmes océaniques, zones côtières et économie bleue
Soutien politique aux collectivités locales et aux autres acteurs non étatiques
Aucun

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Aucun

Finances et assurances (lacunes en matière de protection contre les risques 
climatiques)

Veuillez sélectionner les affirmations appropriées concernant l’accès aux 
informations sur la résilience et les risques financiers:

Cocher toutes les réponses valables

Je sais où trouver des informations sur les risques climatiques auxquels ma 
personne, mes biens ou mon activité professionnelle sont exposés.
Je sais comment solliciter des conseils sur la manière d’accroître ma 
résilience, celle de mes biens ou de mon activité professionnelle aux effets 
néfastes du changement climatique.
Je sais où je peux obtenir une aide financière pour investir dans la résilience.
Je connais les risques climatiques contre lesquels ma personne, mes biens 
ou mon activité professionnelle sont assurés, et dans quelle mesure.
Je compte sur les pouvoirs publics si une catastrophe climatique devait 
toucher ma personne, mes biens ou mon activité professionnelle.

Veuillez sélectionner les affirmations appropriées concernant l’accès à des produits 
d’assurance adéquats relatifs au climat:

Cocher toutes les réponses valables

J’ai eu accès à des produits d’assurance adéquats et abordables couvrant 
les risques climatiques potentiels pour ma personne, mes biens ou mon 
activité professionnelle.
Les produits d’assurance disponibles que j’ai trouvés ne couvrent qu’un 
éventail limité de risques liés au climat.
Les produits d’assurance que j’ai trouvés sur le marché comprennent des 
franchises trop élevées ou des plafonds d’indemnisation trop bas.
Les produits d’assurance pertinents présents sur le marché ne sont pas 
abordables.
Je n’ai pas pu trouver de produits d’assurance pertinents sur le marché.

Parmi les groupes suivants, lequel devrait, selon vous, bénéficier d’un accès 
simplifié à des informations spécifiques aux biens en ce qui concerne les 
dommages physiques et économiques causés par de précédentes 

?catastrophes climatiques
Cocher toutes les réponses valables

Les citoyens en général
Les organisations de partenaires sociaux
Les pouvoirs publics locaux
Les acheteurs privés et publics potentiels
Les propriétaires commerciaux potentiels
Le secteur financier (banques, assurances)
Autre

Veuillez préciser:
300 caractère(s) maximum

*

*

*
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Parmi les groupes suivants, lequel devrait, selon vous, bénéficier d’un accès 
simplifié à des informations personnalisées concernant les risques physiques 
liés au climat potentiellement encourus à l’avenir par les personnes, la nature 

?et les biens
Cocher toutes les réponses valables

Les citoyens en général
Les organisations de partenaires sociaux
Les pouvoirs publics locaux
Les acheteurs privés potentiels
Les propriétaires commerciaux potentiels
Le secteur financier (banques, assurances)
Autre

Veuillez préciser:
300 caractère(s) maximum

Agriculture et forêts

À votre avis, dans quelle mesure les éléments suivants sont-ils importants pour la 
résilience de l’agriculture et des forêts face au changement climatique?

0 - Pas du tout important / 5 - Très important

0 1 2 3 4 5

Je 
ne 

sais 
pas

La biodiversité agricole (diversité des cultures, des 
variétés de plantes, des espèces d’arbres, etc.)

La diversité des systèmes (par exemple, l’agriculture 
mixte, l’agroforesterie, la diversité des systèmes 
forestiers et de la gestion des forêts, la structure par 
âge)

L’utilisation efficace des ressources naturelles (par 
exemple, l’eau)

Les pratiques de gestion

La diversification économique (par exemple, la 
transformation, le tourisme rural)

Les technologies de précision et les systèmes d’aide à 
la décision

Les investissements et les infrastructures

Les solutions fondées sur la nature

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Autre

Veuillez préciser:
300 caractère(s) maximum

À votre avis, dans quelle mesure les actions suivantes sont-elles importantes pour 
soutenir le renforcement de la résilience dans les secteurs agricole et forestier?

0 - Pas du tout important / 5 - Très important

0 1 2 3 4 5

Je 
ne 

sais 
pas

La recherche et l’innovation

La sensibilisation et/ou l’information quant aux 
incidences du changement climatique sur la future 
évolution de la végétation (changements dans les 
zones écologiques)

Les informations et/ou les orientations concernant les 
options d’adaptation

Les informations et/ou les orientations concernant les 
pratiques de gestion et les solutions fondées sur la 
nature qui renforcent la résilience au changement 
climatique

Les informations et/ou les orientations pour une 
meilleure utilisation de la diversité génétique végétale et 
forestière existante (variétés, espèces) en vue de 
renforcer la résilience

Le soutien à la gestion des risques financiers liés aux 
incidences climatiques (par exemple, les assurances)

La rémunération des services écosystémiques

La planification de l’utilisation des sols de manière à 
faire face au changement climatique

L’échange de bonnes pratiques et d’expériences

La surveillance des incidences climatiques sur l’
agriculture et les forêts

L’intégration de l’adaptation au changement climatique 
dans les systèmes d’étiquetage et de certification des 
produits

Les partenariats avec l’industrie en amont ou en aval

*
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Autre

Veuillez préciser:
300 caractère(s) maximum

Eau douce

À votre avis, dans quelle mesure les besoins suivants liés au climat sont-ils 
importants dans le secteur de l’eau douce?

0 - Pas du tout important / 5 - Très important

0 1 2 3 4 5

Je 
ne 

sais 
pas

La réduction de la consommation dans l’agriculture 
(réutilisation de l’eau, réduction de l’irrigation, 
prévention des fuites et des prélèvements illégaux)

La réduction de la consommation dans la distribution d’
eau (prévention des fuites et des prélèvements illégaux)

La réduction de la consommation dans l’industrie et la 
production d’énergie

La réduction de la consommation des ménages 
(appareils, récupération des eaux de pluie, etc.)

La réduction de la consommation dans les services 
(soins de santé, hôtellerie et restauration, etc.)

La gestion durable des eaux douces en coopération 
avec les pays tiers (rivières et aquifères transfrontaliers)

La préparation à des épisodes isolés de pénurie d’eau 
(sécheresses)

La préparation à des épisodes isolés d’excès d’eau 
(inondations)

La lutte contre la détérioration de l’état écologique 
induite par le changement climatique

Autre

Veuillez préciser:
300 caractère(s) maximum

Veuillez sélectionner les outils stratégiques qui seraient les plus utiles pour 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Veuillez sélectionner les outils stratégiques qui seraient les plus utiles pour 
remédier aux problèmes liés à l’eau résultant du changement climatique:

Cocher toutes les réponses valables

La recherche et l’innovation
La collecte et la gestion des données
Des quotas et des permis de prélèvement d’eau
Une comptabilité de l’eau (comptabilité économico-environnementale)
Des exigences et/ou critères de référence en matière d’économie d’eau
Des exigences et/ou critères de référence en matière de réutilisation de l’eau
Des exigences et/ou critères de référence en matière de qualité de l’eau et 
de réduction de la pollution
Un étiquetage (des produits ou des services) indiquant l’empreinte sur les 
ressources en eau
Des mesures financières ou fiscales d’incitation ou de dissuasion
La normalisation
Des mesures mises en œuvre à l’échelle de l’Union européenne, l’
amélioration de l’accès à la justice au niveau national
Des orientations et une coordination
La diplomatie de l’eau (notamment s’agissant des conventions sur les eaux 
fluviales ou internationales)
Des dispositions prévues au titre des accords commerciaux
Des actions de sensibilisation et de communication
Autre

Veuillez préciser:
300 caractère(s) maximum

Écosystèmes océaniques, zones côtières et économie bleue

À votre avis, dans quelle mesure les éléments suivants sont-ils importants pour la 
résilience des océans face au changement climatique?

0 - Pas du tout important / 5 - Très important

0 1 2 3 4 5

Je 
ne 

sais 
pas

L’adaptation fondée sur la nature et les écosystèmes 
(par exemple, la conservation et la restauration des 
coraux ou des zones humides)

Les outils de gestion des écosystèmes (par exemple, l’
aide à la relocalisation des espèces et l’entretien des 
jardins de coraux)

Les approches fondées sur les infrastructures (par 
exemple, les défenses côtières, le réensablement)

*

*

*

*
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Les pratiques et politiques de gestion (par exemple, la 
gouvernance de la pêche)

Les approches transsectorielles (par exemple, les 
zones marines protégées, la planification de l’espace 
maritime, la gestion intégrée des zones côtières)

La diversification économique, l’innovation (par 
exemple, les nouvelles pratiques qui renforcent la 
résilience au changement climatique) et la réinstallation 
(par exemple, le déplacement des activités 
économiques et des zones urbaines menacées par les 
inondations côtières)

L’adaptation fondée sur les collectivités

Autre

Veuillez préciser:
300 caractère(s) maximum

Soutien politique aux collectivités locales et aux autres acteurs non étatiques

À votre avis, dans quelle mesure est-il important que les collectivités locales 
encouragent la participation des citoyens et des parties prenantes aux actions d’
adaptation de la manière suivante?

0 - Pas du tout important / 5 - Très important

0 1 2 3 4 5

Je 
ne 

sais 
pas

Garantir des échéances claires et réalistes pour l’
élaboration et la mise en œuvre des plans et 
programmes d’adaptation

Veiller à ce que les ressources (notamment le 
renforcement des capacités) soient disponibles pour l’
élaboration et la mise en œuvre des projets d’adaptation

Sélectionner des projets d’adaptation aux bénéfices 
multiples, par exemple en matière de santé, d’
atténuation, d’inclusion sociale, de réduction des 
risques de catastrophe, etc.

Garantir des avantages politiques à tirer de toute 
mesure d’adaptation

Mettre en place un suivi et une évaluation appropriés 
en vue d’assurer la transparence

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Recenser les parties prenantes et les associer le plus 
tôt possible

Informer sur les risques et les incidences climatiques au 
niveau local

Autre

Veuillez préciser:
300 caractère(s) maximum

Questions finales

Pour finir, vous avez la possibilité de fournir des informations supplémentaires.

Veuillez transmettre toute autre information que vous jugez utile pour préparer la 
nouvelle stratégie d’adaptation de l’Union.

1000 caractère(s) maximum

Le cas échéant, veuillez joindre des documents de prise de position et des notes d’
orientation concis qui reflètent votre avis ou celui de votre organisation.

Oui
Non

Joindre ici
La taille du fichier ne doit pas dépasser 1 Mo.
Seuls les fichiers du type pdf,txt,doc,docx,odt,rtf sont autorisés

Si vous avez choisi de joindre un document de prise de position de votre 
organisation, veuillez fournir un résumé succinct du document.

1000 caractère(s) maximum

*

*

*
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