
un diagnostic climatique 
personnalisé à l’échelle de votre 
collectivité
en un simple clic !



L’adaptation au changement climatique :
une nécessité absolue

Pour cela, la première étape incontournable 
est de connaître le plus précisément possible 
ce à quoi il va être nécessaire de s’adapter.

Le climat de 2050 est largement déterminé par les quantités de gaz à 
effet de serre qui ont déjà été émises dans l’atmosphère.

Il faut donc se préparer aux conséquences locales du changement 
climatique que nos émissions passées rendent désormais inéluctables.

C’est ce qu’on appelle l’adaptation au changement climatique. Elle a 
pour objectif de prendre en compte l’évolution du climat et de limiter 
les impacts négatifs du changement climatique sur la société et la 
nature.



Un enjeu
à l’échelle des territoires

Le changement climatique nous concerne tous ! L’adaptation doit 
se faire à tous les niveaux de la société.

Le changement climatique ne s’exprime pas de la même façon dans 
les différents territoires : les questions d’adaptation en montagne 
sont différentes de celles qui se posent sur le littoral, en ville ou 
dans l’espace rural, au nord ou au sud de la France.

Les impacts du changement climatique seront locaux, et ils 
nécessiteront une analyse fine des enjeux à l’échelle du territoire.

Les mesures d’adaptation seront nécessairement 
locales et devront s’inscrire dans les différentes 
politiques publiques des collectivités.



Pourquoi Climadiag commune ?

A partir des projections climatiques élaborées par les climatologues pour 
les prochaines décennies, Météo-France propose des services climatiques.

Ils visent à appuyer les politiques publiques et à éclairer les choix des 
acteurs économiques dans leur démarche d’adaptation de leur activité aux 
effets attendus du réchauffement climatique.

Pour être efficaces, ces services doivent être adaptés aux besoins de 
problématiques des différents utilisateurs : acteurs publics
et collectivités, filières économiques ou grand public.

Climadiag commune propose ainsi un accès direct et instantané
aux principales évolutions attendues pour une commune
ou intercommunalité à l’horizon du milieu du siècle



Un outil simple : horizon autour de 2050, 
dispersion de l’ensemble de modèles 
climatiques utilisés sous forme d’une 
valeur unique (médiane de l’ensemble) 
assortie d’une fourchette.

Accessible simplement : consultation en 
ligne, et téléchargement d’un court 
document (une dizaine de pages) qui
présente de façon visuelle les principales 
informations.

Une sélection d’indicateurs présentée en 
regard des vulnérabilités déjà identifiées 
pour la commune et l’intercommunalité, 
issues du service Géorisques.

Le principe

À partir des projections 
climatiques régionales à l’état 
de l’art scientifique 
sélectionnées pour le portail 
DRIAS,

Climadiag commune propose à 
partir de la seule saisie de la 
commune ou de 
l’intercommunalité d’intérêt 
une première information 
accessible et ciblée.



Page d’accueil



Téléchargement de 
la synthèse en pdf

Présentation des 
infographies

Page principale



Lecture des infographies



Navigation parmi les 
indicateurs proposés

Sélection d’indicateurs 
complémentaires

Navigation



Caractéristiques et vulnérabilités
de la commune

Rappel des vulnérabilités 
identifiées (Géorisques)

Carte d’identité 
de la commune



Température



Rappel de la vulnérabilité 
associée à un indicateur

Précipitations remarquables



Date de reprise de la végétation



Enneigement



Téléchargement PDF



Téléchargement PDF



Navigation mobile



Autres services climatiques



Autres services climatiques



https://meteofrance.com/climadiag-commune

Merci pour votre attention

https://meteofrance.com/climadiag-commune

