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NM ISO 14091 : 2022

Avant-Propos National

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM ISO 14091 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des systèmes de management (44).
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Avant-propos

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO participent également aux travaux. 
L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents 
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www 
.iso .org/ directives).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l'ISO (voir www .iso .org/ brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l’ISO liés à l’évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l’adhésion 
de l’ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: www .iso .org/ iso/ fr/ avant -propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 207, Management environnemental, 
sous-comité SC 7, Gestion des gaz à effet de serre et activités associées, en collaboration avec le comité 
technique CEN/SS S26, Management environnemental, du Comité européen de normalisation (CEN), 
conformément à l’Accord de coopération technique entre l’ISO et le CEN (Accord de Vienne).

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www .iso .org/ members .html.
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Introduction

Le changement climatique impacte les organismes de façons diverses et continuera à le faire au cours 
des prochaines décennies. Les organismes ont de plus en plus besoin de comprendre, d’atténuer et 
de gérer les risques liés au changement climatique. Dans ce contexte, l’évaluation des risques liés au 
changement climatique est cruciale. Afin que des réponses soient apportées au rythme et à l’échelle 
nécessaires, il est important que les évaluations des risques soient systématiques et reproductibles, 
pour permettre d’apprendre pendant le processus d’évaluation et entre les processus d’évaluation, à 
mesure que de nouvelles connaissances et expériences sont acquises et que de nouvelles technologies 
sont développées. Le présent document fournit des lignes directrices relatives aux approches visant à 
évaluer les risques liés au changement climatique.

Les évaluations des risques améliorent la planification de l’adaptation au changement climatique et 
fournissent un éclairage pour la mise en œuvre et le suivi des activités d’adaptation au changement 
climatique. Ce processus d’adaptation est généralement plus efficace s’il intervient à un stade précoce 
du développement d’un projet, et lorsque qu’il est mis en œuvre en tant que processus planifié plutôt 
qu’en réponse à des impacts déjà subis. Une meilleure connaissance des risques liés au changement 
climatique permettra d’y faire face plus facilement et de façon moins onéreuse.

Les risques liés au changement climatique sont différents des autres risques. Étant donné que les 
probabilités de ces risques, à court ou à long terme, sont souvent difficiles, voire impossibles, à 
appréhender, une évaluation des risques conventionnelle s’appuyant sur des probabilités statistiques 
peut se révéler inefficace. C’est pourquoi plusieurs approches ont été développées pour évaluer les 
risques liés au changement climatique. Le présent document fournit des recommandations pour mettre 
en œuvre des évaluations préalables ainsi que des chaînes d’impact. L’approche utilisant des évaluations 
préalables peut servir d’évaluation des risques indépendante et simplifiée pour les systèmes à risque 
simples ou les organismes dont le budget est limité. Elle peut également servir de pré-évaluation à 
l’utilisation des chaînes d’impact. L’approche utilisant des chaînes d’impact, plus complète, est basée 
sur un processus participatif et inclusif et offre la possibilité de traiter tous les facteurs pertinents. Les 
évaluations préalables et celles utilisant des chaînes d’impact permettent une analyse qualitative et 
quantitative.

Le présent document s’applique à tout organisme, quels que soient sa taille, son type et sa nature. Par 
exemple, il peut aider des institutions financières à prendre des décisions sur le financement de projets, 
des entreprises intervenant dans des secteurs tributaires du climat ou des administrations locales 
développant des stratégies d’adaptation.

Le présent document couvre les risques résultant des changements du climat. Il ne couvre pas les 
risques liés à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Le présent document 
reconnaît que les risques liés au climat peuvent constituer des menaces ou des opportunités.

Le présent document souligne l’importance d’une documentation exhaustive ainsi que d’une bonne 
communication sur les risques liés au changement climatique, car ces deux points sont essentiels à toutes 
les activités qui en découlent. Les évaluations des risques fournissent, entre autres, des informations 
pour identifier des actions d’adaptation et pour hiérarchiser ces dernières. Les évaluations des risques 
menées conformément au présent document soutiennent également les activités de planification 
concernant la réduction des risques de catastrophe.

Le présent document peut être appliqué par des organismes souhaitant mener à bien des évaluations des 
risques liés au changement climatique (selon la définition du 5e Rapport d’évaluation [AR5] du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat [GIEC]) ainsi que par des organismes souhaitant 
mener à bien des évaluations de la vulnérabilité (selon la définition du 4e Rapport d’évaluation [AR4] du 
GIEC). Toutefois, le terme «évaluation des risques» est utilisé en tant que terme central.

Le présent document fait partie d’une série de normes sur l’adaptation au changement climatique, 
en cours d’élaboration dans le cadre de l’ISO 14090, qui décrit les éléments liés à l’adaptation au 
changement climatique suivants:

— la planification préalable;
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— l’évaluation des impacts, y compris des opportunités;

— la planification de l’adaptation;

— la mise en œuvre;

— le suivi et l’évaluation;

— l’information et la communication.

Le présent document est associé au deuxième élément de la liste ci-dessus: «évaluation des impacts, 
y compris des opportunités». L’ISO/TS 14092:2020 permet aux administrations locales ainsi qu’aux 
collectivités de définir la planification de l’adaptation. D’autres Normes internationales traitent 
également du changement climatique ou sont, dans une certaine mesure, associées au présent 
document. Par exemple, l’ISO 31000 s’avère également être un excellent document connexe, car elle 
peut aider les organismes à gérer les risques identifiés et évalués selon le présent document, qui est par 
ailleurs une extension spécialisée de la partie de l’ISO 31000 concernant l’évaluation limitée du risque. 
L’ISO 14001 permet d’intégrer l’adaptation au changement climatique à un système de management 
environnemental et le présent document fournit des informations complémentaires pour faciliter cette 
intégration.

Le présent document fournit des recommandations pour les personnes travaillant dans le secteur du 
changement climatique.

Le présent document commence par une introduction au concept d’évaluation des risques liés au 
changement climatique et aborde ensuite la préparation, la mise en œuvre, la documentation et la 
communication relatives à l’évaluation des risques liés au changement climatique.

Les lignes directrices fournies dans le présent document sont accompagnées d’exemples et 
d’informations explicatives.

Les formes verbales suivantes sont utilisées dans le présent document:

— «il convient de/que» indique une recommandation;

— «il est autorisé/admis» indique une autorisation;

— «peut» indique une possibilité ou une capacité.
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Adaptation au changement climatique — Lignes directrices 
sur la vulnérabilité, les impacts et l'évaluation des risques

1 Domaine d’application

Le présent document fournit des lignes directrices pour l’évaluation des risques liés aux impacts 
potentiels du changement climatique. Il décrit comment comprendre le concept de vulnérabilité et 
comment développer et mettre en œuvre une évaluation rigoureuse des risques liés au changement 
climatique. Il peut être utilisé pour évaluer les risques présents et futurs liés au changement climatique.

L’évaluation des risques telle que définie dans le présent document fournit une base pour la planification 
de l’adaptation au changement climatique, sa mise en œuvre ainsi que son suivi et son évaluation pour 
tout organisme, quels que soient sa taille, son type et sa nature.

2 Références normatives

Le présent document ne contient aucune référence normative.

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent.

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes:

— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse https:// www .iso .org/ obp

— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http:// www .electropedia .org/ 

3.1
organisme
personne ou groupe de personnes ayant un rôle avec les responsabilités, l’autorité et les relations lui 
permettant d’atteindre ses objectifs

Note 1 à l'article: Le concept d’organisme englobe sans s’y limiter, les travailleurs indépendants, les compagnies, 
les sociétés, les firmes, les entreprises, les administrations, les partenariats, les organisations caritatives ou les 
institutions, ou bien une partie ou une combinaison des entités précédentes, à responsabilité limitée ou ayant un 
autre statut, de droit public ou privé.

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.1.4]

3.2
partie intéressée
personne ou organisme (3.1) qui peut soit influer sur une décision ou une activité, soit être influencée 
ou s’estimer influencée par une décision ou une activité

EXEMPLE Clients, collectivités, fournisseurs, régulateurs, organismes non gouvernementaux, investisseurs, 
employés et milieu universitaire.

Note 1 à l'article: «S’estimer influencée» signifie que le point de vue a été porté à la connaissance de l’organisme 
appliquant le présent document.

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.1.6, modifié — «milieu universitaire» a été ajouté à l’exemple et «appliquant 
le présent document» a été ajouté à la Note 1 à l’article.]

NORME INTERNATIONALE ISO 14091:2021(F)

© ISO 2021 – Tous droits réservés 1
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3.3
système
ensemble d’éléments corrélés ou en interaction

[SOURCE: ISO 9000:2015, 3.5.1]

3.4
climat
description statistique du temps fondée sur les moyennes et la variabilité de grandeurs pertinentes sur 
des périodes variant de quelques mois à des milliers, voire à des millions d’années

Note 1 à l'article: La période type définie par l’Organisation météorologique mondiale pour calculer une moyenne 
de ces variables est de 30 ans[26].

Note 2 à l'article: Ces grandeurs pertinentes sont le plus souvent des variables proches de la surface telles que la 
température, la hauteur de précipitation et le vent.

[SOURCE: ISO 14090:2019, 3.4]

3.5
changement climatique
variation de l’état du climat (3.4) qui persiste pendant une longue période, généralement pendant des 
décennies ou plus

Note 1 à l'article: Le changement climatique peut être identifié au moyen, par exemple, d’essais statistiques (par 
exemple, sur les changements de la moyenne, la variabilité).

Note 2 à l'article: Les changements climatiques peuvent être dus à des processus naturels, internes au système 
(3.3) climatique, ou à des forçages externes, notamment les modulations des cycles solaires, les éruptions 
volcaniques ou des changements anthropiques persistants dans la composition de l’atmosphère ou dans 
l’occupation des sols.

[SOURCE: ISO 14090:2019, 3.5]

3.6
adaptation au changement climatique
démarche d’ajustement au climat (3.4) actuel ou attendu, ainsi qu’à ses conséquences

Note 1 à l'article: Dans les systèmes (3.3) humains, il s’agit d’atténuer ou d’éviter les effets préjudiciables et 
d’exploiter les effets bénéfiques.

Note 2 à l'article: Dans certains systèmes naturels, l’intervention humaine peut faciliter l’adaptation au climat 
attendu ainsi qu’à ses conséquences.

[SOURCE: ISO 14090:2019, 3.1]

3.7
projection climatique
réponse simulée du système (3.3) climatique à un scénario d’émissions ou de concentrations futures de 
gaz à effet de serre et d’aérosols, généralement dérivées de modèles climatiques

Note 1 à l'article: Les projections climatiques se distinguent clairement des prévisions climatiques par le fait 
que les projections dépendent du scénario d’émissions/de concentrations/de forçage radiatif utilisé et basé sur 
des hypothèses ayant trait, par exemple, aux futurs développements socio-économiques et technologiques qui 
peuvent, ou non, devenir réalité.

[SOURCE: Adaptation du GIEC, 2014]
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3.8
aléa
source potentielle de dommage

Note 1 à l'article: Les dommages potentiels peuvent se traduire par des pertes en vies humaines, des blessures ou 
d’autres impacts (3.14) sur la santé, ainsi que par des dégâts et des pertes touchant les biens, les infrastructures, 
les moyens de subsistance, la fourniture de services, les écosystèmes et les ressources environnementales.

Note 2 à l'article: Dans le présent document, ce terme se rapporte en général aux phénomènes et tendances 
physiques associés au climat ou à leurs impacts physiques.

Note 3 à l'article: Les aléas englobent les phénomènes à évolution lente (par exemple, la hausse des températures 
sur le long terme) ainsi que les phénomènes climatiques extrêmes à évolution rapide (par exemple, les vagues de 
chaleur) ou une variabilité accrue.

[SOURCE: Guide ISO/IEC 51:2014, 3.2, modifié — Ajout des Notes 1 et 2 à l’article pour rendre compte de 
la définition d’«aléa» du GIEC, 2014: Annexe II: Glossaire. Ajout de la Note 3 à l’article.]

3.9
exposition
présence de personnes, de moyens de subsistance, d’espèces ou d’écosystèmes, de fonctions, ressources 
ou services environnementaux, d’éléments d’infrastructure ou de biens économiques, sociaux ou 
culturels dans un lieu ou dans un contexte susceptibles de subir des dommages

Note 1 à l'article: L’exposition peut changer au fil du temps, par exemple à la suite d’un changement d’affectation 
des terres.

[SOURCE: ISO 14090:2019, 3.6]

3.10
sensibilité
mesure dans laquelle un système (3.3) ou une espèce est affecté, de façon préjudiciable ou bénéfique, 
par la variabilité ou le changement du climat (3.4)

Note 1 à l'article: Cet effet peut être direct (par exemple, un changement dans le rendement des cultures suite à 
un changement de la moyenne, la plage ou la variabilité de la température) ou indirect (par exemple, en cas de 
dommages causés par une fréquence accrue des inondations côtières suite à une augmentation du niveau de la mer).

[SOURCE: Adaptation du GIEC, 2014]

3.11
capacité d’adaptation
capacité d’ajustement des systèmes (3.3), des institutions, des êtres humains et des autres organismes, 
leur permettant de se prémunir contre les risques de dégâts, de tirer parti des opportunités ou de 
réagir aux conséquences

[SOURCE: ISO 14090:2019, 3.2]

3.12
vulnérabilité
propension ou prédisposition à subir des dommages

Note 1 à l'article: La vulnérabilité englobe divers concepts ou éléments, notamment les notions de sensibilité 
(3.10) ou de fragilité et l’incapacité de faire face et de s’adapter.

[SOURCE: ISO 14090:2019, 3.15]
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3.13
risque
effet de l’incertitude

Note 1 à l'article: Un effet est un écart par rapport à une attente. Il peut être positif, négatif, ou les deux à la fois. 
Un effet peut résulter d’une réaction, ou de l’absence de réaction, à une opportunité ou à une menace liée à des 
objectifs.

Note 2 à l'article: L’incertitude est l’état, même partiel, de manque d’information qui entrave la compréhension ou 
la connaissance d’un événement, de ses conséquences ou de sa vraisemblance.

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.2.10, modifié — Modification de la Note 1 à l’article. Suppression des 
Notes 3 et 4 à l’article.]

3.14
impact
effet sur les systèmes (3.3) naturels et humains

Note 1 à l'article: Dans le contexte du changement climatique (3.5), le terme «impact» est employé principalement 
pour désigner les effets, sur les systèmes naturels et humains, des phénomènes météorologiques et climatiques 
extrêmes et du changement climatique. Les impacts désignent en général les effets sur la vie des personnes, 
les modes de subsistance, la santé, les écosystèmes, le patrimoine économique, social et culturel, les services 
et les infrastructures, découlant de leurs interactions avec les changements climatiques ou les phénomènes 
climatiques dangereux qui se produisent au cours d’une période donnée, et de la vulnérabilité (3.12) de la société 
ou du système exposé. Dans ce sens, on emploie aussi les termes «conséquences» ou «incidences». Les impacts du 
changement climatique sur les systèmes géophysiques, notamment les inondations, les sécheresses et l’élévation 
du niveau de la mer, constituent un sous-ensemble d’impacts appelés «impacts physiques».

[SOURCE: ISO 14090:2019, 3.8]

3.15
chaîne d’impact
approche analytique permettant de comprendre comment des aléas (3.8) donnés engendrent des 
impacts (3.14) directs ou indirects qui se propagent dans un système (3.3) à risque (3.13)

3.16
indicateur
variable quantitative, qualitative ou binaire qui peut être mesurée ou décrite, en réponse à un 
critère défini

[SOURCE: ISO 13065:2015, 3.27]

4 Introduction à l’évaluation des risques liés au changement climatique

4.1 Concept de risque lié au changement climatique

Un risque lié au changement climatique décrit l’impact potentiel du changement climatique sur les 
sociétés, les économies et l’environnement.

NOTE 1 Le présent document se concentre sur les risques induits par les impacts du changement climatique et 
non sur les risques liés aux politiques d’atténuation du changement climatique (par exemple, les risques liés à la 
transition écologique).

NOTE 2 Les impacts du changement climatique peuvent provenir de l’évolution progressive des conditions 
climatiques et de l’augmentation du nombre d’événements climatiques extrêmes.

Les éléments principaux d’une évaluation des risques sont (illustrés à la Figure A.1):

a) l’aléa;

b) l’exposition d’un système donné à l’aléa;
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c) la sensibilité du système par rapport à l’aléa;

d) l’impact (potentiel) du changement climatique sans adaptation; et

e) le risque encouru en cas d’adaptation (dans le futur).

Les futurs impacts potentiels du changement climatique peuvent être modifiés par la capacité 
d’adaptation du système.

EXEMPLE Un système peut désigner une région, une collectivité, un foyer, une chaîne logistique, un secteur 
économique, une activité commerciale, une population, un écosystème, une infrastructure et les éléments la 
composant.

Les impacts du changement climatique sont provoqués par l’exposition d’un système à des aléas (par 
exemple, sécheresse, inondation, stress thermique). La sensibilité du système (par exemple, les types 
de cultures, l’affectation des terres, l’âge de la population) déterminera dans quelle mesure ces aléas 
affecteront ce système. L’impact est à la fois fonction de l’exposition et de la sensibilité du système aux 
aléas. La capacité d’adaptation du système influence la mesure dans laquelle l’impact potentiel devient 
un risque réel. La vulnérabilité du système exposé peut être exprimée en associant la sensibilité de 
l’organisme et son incapacité à s’adapter (les concepts de vulnérabilité et de risque lié au changement 
climatique sont illustrés aux Figures A.2 et A.3).

NOTE 3 Bien que les aléas soient définis comme des sources potentielles de dommage (par exemple, des vagues 
de chaleur provoquant des pertes agricoles), ils peuvent parfois donner lieu à des opportunités (par exemple, des 
températures plus élevées générant plus d’opportunités pour le tourisme).

NOTE 4 Pour de plus amples informations sur le concept de risque lié au changement climatique, 
voir l’Annexe A. Le Tableau A.1 propose une comparaison des concepts de vulnérabilité et de risque.

4.2 Évaluation des risques liés au changement climatique

4.2.1 Objectifs

Les évaluations des risques remplissent plusieurs objectifs selon les besoins en informations des 
organismes et selon les défis dus au changement climatique. Les éléments suivants peuvent être 
considérés:

— Sensibilisation: les évaluations des risques participent à une sensibilisation accrue sur les 
conséquences du changement climatique;

— Identification et hiérarchisation des risques: de nombreux facteurs contribuent à la sensibilité d’un 
système, son exposition et sa capacité d’adaptation. Les évaluations des risques liés au changement 
climatique permettent de mieux comprendre ces facteurs et aident les organismes à hiérarchiser les 
risques à gérer;

— Identification des points d’entrée pour l’intervention relative à l’adaptation au changement 
climatique: les résultats finaux ainsi que le processus d’évaluation des risques peuvent aider à 
identifier des réponses possibles pour l’adaptation. Les évaluations des risques peuvent indiquer 
les domaines dans lesquels la promptitude des actions est requise (par exemple, pour éviter de 
rendre de futurs impacts immuables et pour mettre en évidence des besoins de développement de 
la capacité d’adaptation);

— Suivi des changements relatifs aux risques et suivi et évaluation de l’adaptation: répéter les 
évaluations des risques peut aider à suivre les changements au fil du temps et à évaluer l’efficacité 
de l’adaptation[12].

4.2.2 Avis d’expert

Les avis d’experts sont nécessaires dans l’évaluation des risques liés au changement climatique. Si les 
impacts ne peuvent pas être mesurés selon les mêmes unités (par exemple, en pertes financières, en perte 
d’années d’espérance de vie), le choix des impacts du changement climatique les plus pertinents repose 
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sur des avis d’experts. L’établissement de seuils critiques qui ne peuvent pas, ou seulement en partie, 
être fixés à partir de preuves empiriques, est un autre exemple faisant intervenir un avis d’expert. Par 
exemple, si un seuil est établi (à 200 mm par an) pour indiquer une faiblesse critique des précipitations 
pour permettre un certain type d’agriculture (par exemple, la culture de fruits) dans une région 
donnée, ce seuil peut être basé sur des expériences passées et des connaissances agroscientifiques, 
mais il dépend également de ce qui est jugé comme «critique» ou non. Pour faciliter l’interprétation et 
l’évaluation des résultats de l’évaluation des risques, il est important d’être transparent sur l’utilisation 
d’avis d’experts[10]. Si les avis d’experts sont indispensables, il convient d’avoir recours aux approches 
fondées sur des faits lorsque cela est possible.

5 Préparation d’une évaluation des risques liés au changement climatique

5.1 Établissement du contexte

Chaque évaluation des risques s’effectue dans un contexte unique qui en détermine le domaine 
d’application, les objectifs et les résultats escomptés (comme un rapport). Il convient que les organismes 
définissent le contexte de l’évaluation en prenant en compte:

— le système à risque: présenter les grandes lignes du système exposé aux impacts du changement 
climatique, y compris la compréhension générale de sa sensibilité, de son exposition et de sa capacité 
d’adaptation;

— les aléas: identifier quels aléas peuvent potentiellement affecter le système à risque, choisir lesquels 
inclure dans l’évaluation des risques et spécifier le type d’informations requises;

— les processus: identifier les processus et les activités existants ou planifiés par rapport à l’évaluation 
des risques, tels que l’évaluation des chaînes logistiques;

— les connaissances: identifier les connaissances disponibles sur le changement climatique et la 
variabilité climatique, sur les impacts et les risques existants, sur les études d’impacts existantes 
(par exemple, en incluant des résultats de recherche et des connaissances locales) et sur la capacité 
d’adaptation de l’organisme, tout en gardant en tête que le spectre des impacts potentiels est très 
large (voir l’ISO 14090);

— les parties intéressées: identifier et impliquer autant que faire se peut les parties intéressées dans le 
processus (par exemple, les aspects liés aux risques mentionnés par les parties intéressées, comme 
les associations environnementales, peuvent être des apports d’informations pertinents pour 
faciliter une acceptation plus large de l’évaluation des risques);

— les ressources nécessaires à l’évaluation: établir la disponibilité des ressources financières, 
humaines et techniques ainsi que des informations/données;

— les développements externes: identifier les facteurs externes susceptibles d’influencer le système 
à risque (par exemple, évolutions démographiques, modifications dans l’affectation des terres, 
développements technologiques, changements dans les contextes politique et institutionnel, 
modifications du marché et développements mondiaux)[12];

— les obligations réglementaires et responsabilités envers les tiers: identifier les obligations 
réglementaires ou d’autre nature qui peuvent influer sur les objectifs, le processus ou les conclusions 
de l’évaluation des risques.

NOTE Des recommandations supplémentaires sur la préparation et la conduite d’une évaluation des 
risques sont disponibles dans l’ISO 31000. Le présent document est placé dans le contexte plus large du 
management du risque.

5.2	 Identification	des	objectifs	et	des	résultats	escomptés

Un organisme décide d’effectuer une évaluation des risques lorsqu’il identifie un besoin ou un manque 
d’informations.
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Il convient que l’organisme:

— détermine les objectifs et les résultats escomptés de l’évaluation des risques ainsi que les processus 
soutenus par cette évaluation des risques ou basés sur cette dernière;

— identifie les lacunes en matière d’informations que l’évaluation des risques doit pallier;

— définisse comment les connaissances et les résultats générés seront utilisés (par exemple, comme 
des données destinées à soutenir des efforts d’adaptation continus ou à planifier de nouvelles 
actions d’adaptation);

— clarifie la façon dont les résultats de l’évaluation des risques seront rendus (par exemple, sous 
forme de carte avec des points chauds signalant les risques, de classement des secteurs vulnérables, 
d’analyse narrative des risques et des facteurs pertinents);

— implique les experts, les institutions et les parties intéressées nécessaires à la conduite de l’évaluation 
et soutienne la mise en œuvre des résultats dans les décisions d’adaptation;

— identifie et informe à un stade précoce le public cible sur le processus ainsi que sur les résultats et 
conclusions escomptés de l’évaluation des risques.

5.3 Création d’une équipe projet

Il convient que l’organisme nomme une équipe projet afin d’effectuer l’évaluation des risques. Il convient 
que l’équipe projet comprenne le contenu du présent document ainsi que ce qui suit:

— l’organisme, le système à risque ainsi que la relation entre l’organisme et le système à risque;

— le contexte du système à risque (par exemple, ses relations en amont et en aval, le ou les emplacements 
géographiques concernés, les obligations réglementaires, les responsabilités envers les tiers, la 
chaîne logistique); et

— le changement climatique ainsi que ses impacts globaux.

Il convient que l’équipe projet inclue des décideurs habilités à prendre des décisions au nom de 
l’organisme, ainsi que des spécialistes pour contribuer à la création de plans d’actions et à la définition 
d’objectifs. Impliquer des décideurs à un stade précoce du processus peut se révéler bénéfique pour 
l’organisme car des avis d’experts sont souvent nécessaires et le fait d’impliquer les personnes dans le 
processus permet de mieux s’approprier les résultats.

L’organisme peut intégrer des experts externes dans l’équipe projet ou faire appel à eux à titre 
consultatif.

Il convient que les rôles et responsabilités de toutes les parties (y compris des experts internes ou 
externes et des décideurs) soient définis.

Il convient que l’équipe projet communique régulièrement afin de coordonner les étapes et les résultats 
principaux de l’évaluation et fasse état de la suffisance des ressources ainsi que du besoin d’un soutien 
à haut niveau.

D’autres parties intéressées peuvent être impliquées dans le cadre d’un processus participatif. Les 
parties intéressées peuvent être impliquées dès le début de l’évaluation (afin de comprendre le contexte, 
de collecter des informations), mais aussi pendant et après l’évaluation (afin de la valider). Il convient 
que l’organisme prenne suffisamment en compte les différences de genre et veille à ce que les groupes 
particulièrement vulnérables soient représentés ainsi qu’à ce que des mesures soient prises pour 
s’assurer qu’ils ont la capacité de participer efficacement à l’évaluation des risques.
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5.4	 Définition	du	domaine	d’application	et	de	la	méthodologie

Il convient que l’équipe projet définisse le domaine d’application de l’évaluation des risques en 
collaboration avec les décideurs pertinents, en tenant compte des éléments suivants:

— le système spécifique à risque;

— le niveau de détails requis pour que l’évaluation soit adéquate;

— les populations impliquées (par exemple, collectivités rurales, personnes âgées, peuples indigènes, 
femmes/hommes, certaines parties de la population active);

— le spectre des aléas à prendre en compte (par exemple, inondations, augmentation des températures, 
élévation du niveau de la mer ou vagues de chaleur) et leur nature (par exemple, phénomènes 
extrêmes, changements dans la moyenne et la variabilité);

— les zones étudiées (par exemple, pays, départements, provinces), et s’il s’agit d’une unité spatiale 
unique (par exemple, un département) ou d’une comparaison entre zones (par exemple, deux 
départements ou plus);

— la résolution spatiale de l’évaluation (le choix de l’échelle spatiale peut être influencé par la 
disponibilité de données pertinentes pour l’évaluation);

— la résolution temporelle de l’évaluation (voir 5.5);

— la méthodologie à utiliser pour l’évaluation (par exemple, une approche quantitative, qualitative, 
ou mixte);

— les ressources (par exemple, financières, humaines) disponibles pour l’évaluation des risques.

5.5	 Définition	de	l’horizon	temporel

Au moment de définir l’horizon temporel de l’évaluation, il convient que l’organisme prenne en compte 
les éléments suivants:

— la durée de vie du système à risque;

— les échéances au terme desquelles les impacts du changement climatique atteindront les seuils 
critiques définis pour le système à risque;

— le temps nécessaire pour que les actions d’adaptation aient une influence sur les impacts. Il peut être 
lié à la durée de vie du système.

Le choix d’un horizon temporel peut être influencé par différents aspects comme:

— la disponibilité des données, y compris les projections climatiques;

— les incertitudes à plus long terme des impacts projetés du changement climatique;

— le potentiel d’interactions entre des impacts se produisant durant différentes périodes.

Les organismes peuvent tirer profit du fait d’envisager plusieurs horizons temporels. Par exemple, une 
période de référence du passé récent (telle que les trois dernières décennies) ou du présent, une période 
dans un futur proche (telle que les trois prochaines décennies) et une période dans un futur lointain 
(telle que celle comprise entre 2070 et 2100).

Le futur proche est souvent plus important que le futur lointain dans les décisions relatives à l’adaptation 
au changement climatique. Cependant, se projeter dans un futur lointain est essentiel pour les systèmes 
nécessitant de très longues périodes d’adaptation (par exemple, les écosystèmes forestiers).

Des périodes de temps supérieures à 100 ans peuvent être considérées comme l’horizon temporel d’une 
évaluation des risques. Ces périodes sont pertinentes, par exemple, dans le cas de l’élévation du niveau 
de la mer pour les villes côtières ou pour les actifs durables.
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Il convient que l’horizon temporel pour évaluer un aléa soit d’au moins 30 ans. Ce chiffre correspond à 
la période climatique normale définie par l’Organisation météorologique mondiale[26].

5.6 Collecte d’informations pertinentes

Si elles sont disponibles, il convient que les connaissances existantes sur les aléas, les sensibilités, les 
expositions, les impacts du changement climatique, les vulnérabilités du système à risque, la capacité 
d’adaptation, les évaluations du risque existantes et les outils utilisés pour gérer les risques soient 
rassemblées à un stade précoce. Il peut être utile de collecter des informations concernant d’autres 
facteurs du changement (comme les cycles d’investissement) afin d’aligner l’évaluation des risques avec 
les processus de décision des organismes.

NOTE De plus amples informations sur les méthodologies, divers outils et documents rassemblant les 
recommandations nationales et internationales sont disponibles en ligne. Il est à noter que certains de ces 
documents et outils utilisent une terminologie différente (voir comparaison à l’Annexe A).

5.7 Préparation d’un plan de mise en œuvre

Une fois les étapes décrites de 5.1 à 5.6 achevées, il convient que l’équipe projet développe un plan pour 
mettre en œuvre l’évaluation des risques. Il convient de considérer les éléments suivants dans le plan 
de mise en œuvre:

— les tâches spécifiques: quelles tâches doivent être accomplies?

— les responsabilités: qui sera chargé de ces tâches?

— la planification: quand ces tâches seront-elles effectuées?

Lors du développement du plan de mise en œuvre:

— l’équipe projet peut impliquer les parties intéressées afin d’aider à définir les tâches et les 
responsabilités;

— il convient que l’équipe projet sache que mener à bien une évaluation des risques liés au changement 
climatique est un processus itératif.

Les résultats de chaque étape de l’évaluation des risques peuvent impliquer de devoir revenir à une 
étape précédente et de repartir de cette étape.

5.8 Transparence

Il convient que tout le processus d’évaluation des risques, de la conception à la présentation des 
résultats, soit transparent. Cela aide à comprendre et à s’approprier le processus, et permet de veiller 
à ce que les résultats soient pragmatiques et pertinents. Il convient que les organismes portent une 
attention particulière à la transparence en ce qui concerne:

— la méthodologie: la méthodologie est-elle connue de toutes les personnes impliquées et documentée 
de manière adéquate pour que tous les nouveaux intervenants puissent comprendre les étapes et les 
décisions prises?

— le processus de prise de décision: comment les décisions sont-elles prises pour identifier les impacts 
et pour sélectionner, normaliser, pondérer et agréger les indicateurs? Comment sont gérés les 
différents aspects de la disponibilité des données ainsi que les autres défis? Comment tout cela est-
il documenté et diffusé?

— l’incertitude: comment les incertitudes seront-elles réduites au minimum (voir l’Annexe B)? Comment 
les incertitudes restantes seront-elles traitées? Comment tout cela est-il documenté et diffusé?

— les forces et faiblesses: les forces et faiblesses de l’approche ont-elles été identifiées? Comment sont-
elles expliquées afin de veiller à la crédibilité de l’approche et de permettre une utilisation pratique? 
Comment tout cela est-il documenté et diffusé?
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5.9 Approche participative

La participation des parties intéressées aide à veiller à l’exécution d’évaluations exhaustives en 
impliquant l’expertise adéquate et soutient une prise de décision de haute qualité. La participation 
permet de sensibiliser et de développer des capacités chez les parties intéressées ainsi que de cultiver la 
compréhension et l’appropriation communes du processus. Il convient que la participation soit assurée 
lors de nombreuses phases de l’évaluation, voire dans toutes les phases de l’évaluation.

6 Mise en œuvre d’une évaluation des risques liés au changement climatique

6.1 Évaluation préalable des impacts et développement de chaînes d’impact

6.1.1 Généralités

Pour mener à bien une évaluation des risques, l’équipe projet doit comprendre les relations de cause à 
effet. Il convient que l’équipe projet développe des chaînes d’impact basées sur les impacts pertinents 
du changement climatique. Pour ce faire, il est nécessaire de bien comprendre le système à risque et 
de disposer de connaissances spécialisées sur le sujet. L’équipe projet peut faire appel à des experts 
externes (supplémentaires) en changement climatique ainsi qu’à d’autres experts compétents 
pour favoriser la compréhension du système (par exemple, des scientifiques, des représentants 
d’associations, des représentants d’assurances, des autorités locales et des représentants des secteurs 
et collectivités affectés) afin d’identifier les impacts pertinents et de préparer les chaînes d’impact. 
Il convient d’envisager d’organiser des ateliers participatifs avec les parties intéressées ou d’utiliser 
d’autres moyens de consultation pour le développement des chaînes d’impact (voir 5.9).

L’Annexe C donne des exemples élaborés pour l’évaluation préalable et le développement de chaînes 
d’impact. Le Tableau C.1 donne des exemples de facteurs de risque et d’indicateurs pertinents pour 
différentes composantes de risques.

6.1.2	 Évaluation	préalable	et	identification	des	impacts

Il convient que l’équipe projet identifie et énumère les impacts potentiels du changement climatique. 
Il convient qu’elle prenne également en compte la façon dont des impacts du changement climatique 
dans d’autres régions du monde peuvent avoir une influence sur le système à risque (par exemple, 
par le biais de dépendances systémiques comme pour les chaînes logistiques[19]). Afin d’identifier les 
impacts pertinents, l’équipe projet peut utiliser des outils comme des feuilles de calcul afin de guider 
le processus et de documenter les résultats. L’équipe projet peut commencer par étudier les risques en 
fonction du climat actuel. Il convient qu’elle identifie les aléas, les associations d’aléas, les sensibilités 
et les expositions applicables au système à risque. Ces aléas peuvent être énumérés dans un tableau, 
sur un même axe. Il convient que l’équipe projet sélectionne les éléments du système à risque pouvant 
être exposés au changement climatique et susceptibles d’être sensibles aux aléas. Ces éléments peuvent 
être énumérés sur l’autre axe du tableau, afin de créer une matrice (voir l’Annexe D, des exemples sont 
donnés dans les Tableaux D.1 et D.2). Il convient que l’équipe projet considère ensuite les conséquences 
potentielles de chaque aléa sur chaque élément du système à risque et estime au mieux les impacts 
éventuels. Les cellules peuvent être marquées selon le niveau de risque (par exemple, élevé, modéré ou 
faible) ou selon une classification numérique ou alphabétique. Il convient que l’équipe inclue des notes 
afin de détailler les raisons de ce classement de risque préliminaire. Le tableau complété constitue 
à la fois un enregistrement de l’évaluation préalable et un résultat préliminaire. Il peut servir d’outil 
de communication pour les étapes ultérieures de l’évaluation des risques ou de référence pour la 
planification de l’adaptation s’il n’est pas jugé nécessaire de procéder à une évaluation des risques 
approfondie.

Il convient que les décideurs sélectionnent les impacts du changement climatique qui se révèlent 
particulièrement pertinents pour l’évaluation et pour les objectifs de l’organisme. Plus l’objectif a été 
défini précisément, plus les critères de sélection peuvent être identifiés avec précision. Cette étape 
permettra une première hiérarchisation des impacts du changement climatique. Il s’agit d’une étape 
très importante et il convient de la traiter avec toute l’attention nécessaire.
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6.1.3 Développement de chaînes d’impact

Les chaînes d’impact servent à mieux comprendre, visualiser, systématiser et hiérarchiser les facteurs 
qui sous-tendent les risques au sein du système. Les chaînes d’impact servent de point de départ 
d’analyse pour l’ensemble de l’évaluation des risques. Elles indiquent quels aléas peuvent potentiellement 
entraîner des impacts directs ou indirects du changement climatique. Elles représentent donc la 
structure de base de l’évaluation des risques. Elles constituent des outils de communication importants 
pour discuter de ce qui est à analyser et des paramètres climatiques, socio-économiques, biophysiques 
ou autres qu’il convient de prendre en compte. En ce sens, elles facilitent l’identification d’actions 
d’adaptation ciblées[8][12].

Il convient que l’équipe projet développe les chaînes d’impact en fonction des connaissances existantes, 
en commençant par les impacts sélectionnés lors de l’évaluation préalable. Il convient de mener à 
bien cette étape indépendamment du fait que ces impacts puissent être, ou non, évalués de manière 
quantitative. L’Annexe C donne des recommandations sur la manière de développer des chaînes 
d’impact, avec des exemples.

Il convient que l’équipe projet garde en tête les interdépendances entre les chaînes d’impact au fur 
et à mesure qu’elles sont développées. Pour ne pas perdre de vue l’objectif et de s’assurer que les 
chaînes d’impact restent compréhensibles, il convient que chaque chaîne d’impact se concentre sur les 
relations les plus pertinentes entre les différents facteurs de risque (voir l’Annexe C). Il convient de 
noter qu’il s’agit là d’un processus itératif et que de nouveaux aspects peuvent émerger tout au long du 
développement d’une chaîne d’impact.

À ce stade, l’équipe projet aura acquis des connaissances importantes sur les risques liés au changement 
climatique en identifiant les impacts pertinents et en déterminant les facteurs de risques pertinents 
ainsi que leurs relations sous la forme de chaînes d’impact. En fonction des objectifs de l’évaluation des 
risques, ces connaissances peuvent être suffisantes et il est possible de poursuivre le processus avec 
l’interprétation et l’évaluation des résultats (voir 6.6).

Une autre approche consiste à identifier les capacités d’adaptation du système à risque. La question 
clé concernant cette étape est la suivante: «quelles capacités et ressources du système, et au sein de 
celui-ci, réduiront les impacts du changement climatique?» (voir 6.5). La capacité d’adaptation peut être 
directement intégrée dans la chaîne d’impact (voir l’Annexe C).

6.2	 Identification	des	indicateurs

6.2.1 Généralités

De manière générale, les indicateurs sont des paramètres fournissant des informations sur des états 
ou des conditions spécifiques. Lorsque ces états ou conditions ne sont pas directement mesurables, 
des indicateurs substitutifs sont utilisés (par exemple, l’incidence d’un parasite spécifique comme 
indicateur substitutif pour les dommages subis par les cultures). Le but d’employer des indicateurs 
dans une évaluation des risques est d’utiliser des informations quantitatives, semi-quantitatives ou 
qualitatives afin d’estimer et d’évaluer les effets du changement climatique (c’est-à-dire en comparant 
les valeurs des indicateurs aux seuils critiques ou aux précédentes estimations). Il arrive souvent 
qu’aucune information quantitative ne soit disponible ou qu’aucun seuil ne soit défini. Alors, seules les 
informations qualitatives peuvent être utilisées et l’évaluation des indicateurs dépendra de l’avis des 
experts.

Il convient, si possible, de sélectionner au moins un indicateur pour chaque facteur de risque pertinent 
(voir l’Annexe C). Les valeurs des indicateurs peuvent être agrégées selon les composantes du risque 
(l’aléa, l’exposition, la sensibilité et éventuellement la capacité d’adaptation) de manière quantitative, 
semi-quantitative ou qualitative et peuvent être ultérieurement agrégées pour obtenir un score de 
risque composite[12]. L’Annexe E donne des exemples d’indicateurs pour les composantes de risque.
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6.2.2 Choix des indicateurs

Il convient que les indicateurs soient spécifiques. Dans ce contexte, il convient de considérer cinq 
aspects pour sélectionner les indicateurs:

— couverture et résolution spatiales;

— couverture temporelle;

— représentativité;

— reproductibilité (afin de pouvoir répéter les évaluations des risques ultérieurement);

— faisabilité.

Il convient, si possible, d’inclure les indicateurs apportant des informations sur des seuils critiques. 
Le Tableau E.1 fournit des exemples d’indicateurs pour l’évaluation des risques.

Le choix des indicateurs est un processus itératif. Discuter avec des experts individuels ou lors d’ateliers 
avec des spécialistes peut aider à choisir les indicateurs pertinents pour chaque facteur de risque. Dans 
la pratique, la disponibilité et la qualité des données ou les contraintes liées aux ressources (temporelles 
et budgétaires) peuvent limiter le nombre d’indicateurs.

Les indicateurs d’aléas seront constitués en grande partie de paramètres climatiques directement 
mesurables ou modélisés, tels que la température moyenne ou la quantité de précipitations.

Concernant les indicateurs d’exposition et de sensibilité, des données biophysiques ou socio-
économiques tirées de mesures ou de modèles comme les modèles démographiques/hydrologiques/
culturaux peuvent, dans l’idéal, être utilisées[23]. Il est plus probable que la définition de ces indicateurs 
reposera sur l’existence de statistiques nationales, sur des observations effectuées, des avis d’experts 
(en remplacement de données numériques), ou sur une combinaison de tous ces éléments.

6.2.3 Création d’une liste d’indicateurs

Les indicateurs potentiels peuvent être représentés dans un tableau ou une feuille de calcul et 
enregistrés avec d’autres informations pertinentes (métadonnées). Pour chaque indicateur, cela 
comprend:

— une brève description;

— la composante du risque (par exemple, un aléa) et le facteur de risque (par exemple, des précipitations) 
que l’indicateur représente;

— une brève explication de la raison pour laquelle chaque indicateur a été choisi;

— la couverture spatiale requise pour les données de l’indicateur;

— l’unité de mesure ou la résolution spatiale requise pour l’indicateur de données;

— la couverture temporelle requise pour l’indicateur de données;

— une explication indiquant si un score élevé ou faible de l’indicateur fait baisser ou augmenter le risque;

— les sources de données existantes et potentielles, le cas échéant.

Un modèle de fiche de renseignements sur les indicateurs est fourni en [13].
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6.3 Acquisition et gestion des données

6.3.1 Collecte des données

Il est nécessaire de s’appuyer sur des données concernant la période de référence et le futur. Pour le 
passé et le présent, des données de mesure sont souvent disponibles. Pour le futur, des scénarios et des 
projections sont utilisés pour décrire les aléas, les sensibilités et les expositions. L’ISO 14033 peut servir 
de ligne directrice pour collecter des données. Cette norme fournit des explications sur la manière de 
collecter des informations ainsi que des données quantitatives sur l’environnement.

Différentes méthodologies peuvent être utilisées pour collecter les données requises pour l’estimation 
des composantes du risque (aléa, exposition, sensibilité et capacité d’adaptation). Les éléments suivants 
peuvent être pris en considération:

— un avis d’expert: les expertises ainsi que les connaissances des populations locales et indigènes sont 
d’importantes sources d’informations pour toutes les évaluations des risques. Il convient d’avoir 
recours à des avis d’experts et d’y associer des données quantitatives si elles sont disponibles.

— des mesures: des mesures physiques sont effectuées pour des indicateurs tels que l’humidité 
de l’air, la profondeur des cours d’eau et l’humidité des sols. Ces mesures peuvent englober des 
méthodes de détection à distance, comme l’analyse de données des satellites afin de déterminer 
l’affectation des terres.

— des recensements et enquêtes: les informations concernant, par exemple, les revenus des foyers, 
l’éducation et les techniques d’irrigation traditionnelles sont généralement recueillies grâce à des 
recensements et des enquêtes. Certaines des méthodes couramment utilisées comprennent des 
données socio-économiques obtenues par recensements ou enquêtes par agrégation (par exemple, 
du niveau d’une collectivité au niveau d’une province) ou par extrapolation.

— la modélisation: des modèles peuvent être utilisés dans les évaluations des risques afin d’estimer 
les aléas actuels et futurs (par exemple, des changements concernant la température ou les 
précipitations), la sensibilité ou les facteurs de risque liés à l’exposition ainsi que les impacts du 
changement climatique actuels et susceptibles se produire dans le futur (par exemple, ruissellement 
pour une certaine quantité de précipitations, modification du rendement des cultures due à un 
changement de la température).

Les sources suivantes s’avèrent pertinentes pour les données sur le futur:

— projections climatiques: les résultats des modèles qui simulent le changement climatique sont 
fréquemment utilisés pour représenter le futur climat possible. Les modèles climatiques mondiaux 
utilisent des hypothèses concernant les futures émissions de gaz à effet de serre (scénarios 
d’émissions) ou leur future concentration dans l’atmosphère (scénarios de concentration) et 
aboutissent à des projections climatiques. Pour de nombreuses applications, comme la modélisation 
des cultures, il est nécessaire d’avoir recours à des projections à échelle plus fine (c’est-à-dire des 
projections à résolution spatiale plus élevée) et pertinentes quant à l’emplacement du système à 
risque. Les projections climatiques sont intrinsèquement incertaines. L’une des options permettant 
de mieux appréhender l’incertitude consiste à utiliser des ensembles de projections climatiques. Il 
convient de demander les conseils d’un expert en matière d’incertitudes relatives aux scénarios et à 
la réduction d’échelle.

— scénarios concernant la sensibilité et scénarios concernant l’exposition: il convient que les scénarios 
concernant la sensibilité et l’exposition soient, dans la mesure du possible, cohérents avec les 
projections climatiques. Étant donné que l’exposition est étroitement liée au développement de la 
sensibilité (socio-économique), il convient de créer les scénarios concernant la sensibilité et ceux 
concernant l’exposition de manière conjointe. Il convient de prendre en compte les incertitudes.

— association de scénarios: il convient d’associer les projections climatiques et les scénarios 
concernant la sensibilité et l’exposition pour analyser les impacts potentiels du changement 
climatique dans le futur.
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L’Annexe B fournit des informations détaillées sur les incertitudes.

6.3.2 Évaluation de la qualité des données et des résultats

Il convient de contrôler la qualité des données ainsi que les résultats. Pour les données quantitatives, il 
convient que les éléments suivants soient contrôlés:

— la qualité ainsi que le format des données et la lisibilité des fichiers;

— les couvertures spatiale et temporelle;

— les valeurs manquantes;

— les valeurs aberrantes dans les données et, si possible, leur origine (voir la Référence [24]).

Pour les données quantitatives, il convient que les éléments suivants soient contrôlés:

— la représentation des opinions des parties intéressées;

— l’interprétation correcte des mots ou termes (elle peut varier selon les langues et les régions).

Les données d’entrée ainsi que les résultats, qu’ils soient quantitatifs ou qualitatifs, comportent des 
incertitudes. Les sources d’incertitude pour les impacts calculés du changement climatique peuvent 
provenir des modèles et scénarios utilisés ainsi que des données et de la nature des indicateurs 
sélectionnés. Il convient de mener une évaluation du niveau de confiance des résultats afin d’orienter 
l’interprétation des résultats (voir la Référence [22]). Il convient d’évaluer le niveau de confiance 
pour chaque indicateur et chaque impact du changement climatique, en distinguant au minimum les 
niveaux «élevé», «moyen» et «faible» et en donnant une définition adéquate de ces catégories (voir la 
Référence [12]).

6.3.3 Gestion des données

Il convient que les détails des données utilisées dans l’évaluation des risques soient documentés. Le 
manque d’informations concernant des données existantes ou des connaissances insuffisantes sur les 
données existantes peuvent entraîner une duplication des tâches lors de la collecte de données.

Il convient que les ensembles de données soient conservés afin d’éviter toute perte de données. Il 
convient que les métadonnées soient systématiquement documentées avec les descriptions du contenu 
et les caractéristiques des différents ensembles de données, et des instructions pour interpréter les 
valeurs.

Les Normes internationales (telles que l’ISO 19115-1) définissent le schéma requis pour décrire les 
informations géographiques et les services utilisant des métadonnées.

La fiche de renseignements sur les indicateurs fournie à la Référence [13] peut servir de ligne directrice 
pour documenter les indicateurs.

6.4 Agrégation des indicateurs et des composantes de risque

Lors de l’évaluation des risques liés au changement climatique, l’étape d’agrégation des indicateurs et 
des composantes du risque est optionnelle. Plusieurs méthodes, qualitatives ou quantitatives, peuvent 
être utilisées et plusieurs niveaux d’agrégation sont possibles. Les indicateurs peuvent être agrégés 
afin d’obtenir une évaluation pour chaque impact du changement climatique. Ils peuvent être agrégés 
davantage pour les sous-unités du système à risque (par exemple, par secteur ou unité commerciale). 
Une agrégation encore plus poussée peut être ensuite effectuée, ce qui donnera un indicateur unique 
pour le système à risque ou un résultat d’évaluation général de type qualitatif[23].

Il convient que les organismes déterminent si les opérations d’agrégation sont réalisables, utiles et 
justifiables. Dans certains cas, il peut être préférable d’effectuer un résumé qualitatif et interprétatif 
des résultats individuels. Les agrégations peuvent être utiles pour les évaluations complexes et 
intersectorielles. Il convient cependant qu’elles n’éclipsent pas les résultats individuels.
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L’Annexe F donne des détails sur les méthodes d’agrégation.

6.5 Évaluation de la capacité d’adaptation

Il convient que la capacité d’adaptation soit prise en compte lors de l’évaluation des risques. Si cette 
étape est omise, l’évaluation obtenue est en général considérée comme une évaluation des impacts du 
changement climatique.

Une évaluation de la capacité d’un organisme à gérer les impacts potentiels du changement climatique 
permet d’obtenir une évaluation plus réaliste des risques encourus et du besoin de mesures d’adaptation 
supplémentaires. Cet aspect est particulièrement important dans le cas d’une évaluation des risques 
comparative qui prend en compte plusieurs systèmes à risque (par exemple, différents secteurs, régions 
ou unités commerciales) avec différents niveaux de capacité d’adaptation. En outre, une évaluation 
détaillée de la capacité d’adaptation peut servir à identifier les manières dont l’organisme peut réduire 
sa vulnérabilité face aux impacts du changement climatique.

L’évaluation de la capacité d’adaptation peut être menée en parallèle ou après l’évaluation des impacts 
du changement climatique. Il existe plusieurs dimensions relatives à la capacité d’adaptation (par 
exemple, des capacités organisationnelles, techniques, financières et de l’écosystème). L’Annexe G décrit 
ces composantes.

Toutes les dimensions de la capacité d’adaptation peuvent contribuer à la réduction des risques. Les 
méthodes pour évaluer la capacité d’adaptation sont souvent qualitatives ou semi-quantitatives. Si des 
indicateurs quantitatifs ou semi-quantitatifs sont utilisés, une combinaison quantitative avec d’autres 
composantes de risque est possible. L’Annexe E des exemples d’indicateurs de capacités d’adaptation.

Il convient que l’évaluation de la capacité d’adaptation intègre les connaissances locales et qu’elle fasse 
consensus entre les experts et les autres parties intéressées[12]. L’Annexe H fournit des exemples sur la 
façon de déterminer le niveau de capacité d’adaptation requis pour faire face à des défis de complexités 
différentes liés au changement climatique. Le Tableau H.1 donne un aperçu des niveaux cibles de 
capacité d’adaptation requis pour gérer différents niveaux de risque.

Dans certains cas, l’évaluation de la capacité d’adaptation peut fournir de précieuses informations 
afin de distinguer les niveaux de risque entre les différents scénarios (l’adaptation n’a pas lieu, 
l’adaptation est limitée en fonction de la capacité d’adaptation actuelle et l’adaptation est optimisée 
grâce à des capacités d’adaptation évolutives). Une telle comparaison peut accroître la visibilité des 
résultats et souligner l’importance des mesures d’adaptation dans la réduction des risques. C’est plus 
particulièrement le cas si l’évaluation des risques est destinée à soutenir le développement, ainsi que le 
suivi et l’évaluation, des interventions d’adaptation.

Lorsque l’évaluation des risques considère les risques pour plusieurs systèmes (comme différentes 
régions ou usines de production), il convient que l’évaluation de la capacité d’adaptation soit menée 
séparément pour chaque système.

6.6 Interprétation et évaluation des résultats

L’objectif de l’évaluation et de l’interprétation des résultats est de comprendre les risques identifiés 
et de contribuer à l’atteinte des objectifs de l’évaluation des risques. Il est important de prendre les 
incertitudes en considération lors de l’évaluation des résultats (voir l’Annexe F).

Il convient de hiérarchiser les impacts du changement climatique afin de déterminer là où les besoins 
d’adaptation sont les plus élevés. Il convient que cette hiérarchisation soit effectuée par les décideurs 
compétents (ou par l’équipe projet et les décideurs) et qu’elle prenne en compte les actions d’adaptation 
possibles et les responsabilités. Les hiérarchisations proposées peuvent être validées lors d’une réunion 
avec les parties intéressées.

L’ampleur d’un impact potentiel du changement climatique n’est pas la même chose que sa portée. 
Dans certains cas, de petits changements peuvent avoir une portée considérable (par exemple, des 
perturbations mineures du trafic dans une zone donnée), alors que dans d’autres cas, même des 
impacts importants du changement climatique peuvent être facilement gérés. Si des seuils sont 
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définis (par exemple, si une augmentation de 10 % des perturbations du trafic est considérée comme 
problématique), alors l’ampleur du changement peut indiquer sa portée (voir 4.2.2 et comparer avec 
l’Annexe B de l’ISO 14090:2019).

Si l’objectif de l’évaluation est de comparer les impacts ou les risques de différentes zones d’activité 
(par exemple, des secteurs ou des régions), il convient que l’évaluation soit effectuée de façon intégrée, 
quantitativement ou qualitativement. Étant donné qu’il est difficile d’appliquer des critères d’évaluation 
quantitative uniformes (par exemple, des indicateurs normalisés ou des valeurs monétaires), une 
évaluation qualitative exhaustive est souvent le seul moyen de tirer des conclusions à des fins de 
comparaison.

6.7 Analyse des interdépendances intersectorielles

Les analyses d’interdépendances intersectorielles peuvent fournir des informations pertinentes 
supplémentaires.

Les chaînes d’impact peuvent, entre autres, servir à identifier et à analyser les interactions entre 
différents secteurs individuels par exemple. De telles interactions peuvent être mises en évidence par 
une représentation graphique utilisant par exemple différentes couleurs pour représenter différents 
secteurs (agriculture, foresterie), ou lorsqu’un effet du changement climatique dans l’un des secteurs a 
une incidence sur un autre secteur.

De la même façon, lorsque différents secteurs sont étudiés, une analyse des interdépendances entre 
les secteurs peut fournir un éclairage complémentaire (comme les interdépendances liées aux 
perturbations du trafic ou les impacts sur une ligne de production).

6.8 Examen indépendant

Un examen indépendant de l’évaluation des risques peut être utile. Cet examen peut prendre la forme:

— d’un examen exhaustif réalisé par un expert individuel ou un petit groupe d’experts;

— d’une série d’évaluations critiques des points les plus marquants de l’évaluation des risques;

— d’un atelier d’experts lors duquel les résultats sont présentés et évalués.

7 Rapport et communication des résultats de l’évaluation des risques liés au 
changement climatique

7.1 Rapport sur l’évaluation des risques liés au changement climatique

Si les résultats de l’évaluation des risques sont présentés dans un rapport, il convient que ce dernier inclue:

— une description des objectifs de l’évaluation des risques;

— les méthodes appliquées;

— les résultats clés;

— les informations contextuelles nécessaires pour comprendre et interpréter les résultats.

Il convient que le rapport comporte les éléments suivants:

— A)    Contexte et objectifs:

— le contexte dans lequel l’évaluation des risques a été menée (par exemple, dans le cadre d’un 
programme spécifique);

— les objectifs et les approches de l’évaluation des risques;
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— les institutions et parties intéressées impliquées;

— le domaine d’application de l’évaluation des risques, y compris le système et le ou les impacts 
étudiés ainsi que la couverture spatiale et temporelle.

— B)    Méthodologie et mise en œuvre:

— les relations de cause à effet supposées sous-tendant l’évaluation, y compris les chaînes d’impact;

— les facteurs de risque sélectionnés ainsi que leurs indicateurs, la ou les méthodes utilisées ainsi 
que toute lacune en matière de données et la façon dont ces lacunes ont été traitées;

— les critères de sélection pour toutes les parties intéressées impliquées;

— les informations sur les experts impliqués, y compris les secteurs/zones géographiques ou le 
parcours professionnel représentés;

— la pondération utilisée (le cas échéant) et le ou les processus grâce auxquels cette dernière a été 
déterminée (par exemple, processus participatifs avec les parties intéressées) (voir l’Annexe F);

— l’approche d’agrégation utilisée (le cas échéant) pour évaluer le risque;

— les informations sur les sources de données et sur les calculs à utiliser dans les futures 
évaluations à des fins de suivi et d’évaluation.

— C)    Résultats:

— le résumé des informations quantitatives sur le risque général ainsi que les valeurs pour les 
indicateurs individuels et agrégés pour l’aléa, la sensibilité, l’exposition, l’impact potentiel et la 
capacité d’adaptation;

— les informations qualitatives pertinentes sur le risque général ainsi que toute autre information 
qualitative pertinente sur l’aléa, la sensibilité, l’exposition, l’impact potentiel et la capacité 
d’adaptation;

— les défis et les opportunités identifiés à plusieurs stades de l’évaluation des risques;

— les incertitudes liées aux résultats;

— les leçons tirées;

— les illustrations (cartes, diagrammes, graphiques, etc.) visant à expliquer les résultats.

— D)    Conclusions et recommandations:

— les conclusions relatives aux objectifs de l’évaluation des risques (par exemple, hiérarchisation 
des impacts du changement climatique, identification des points chauds régionaux);

— les conclusions pour les processus en cours ou à venir (politique), comme les stratégies 
d’adaptation;

— les suggestions pour la planification de l’adaptation ainsi que le suivi et l’évaluation;

— les recommandations pour d’autres évaluations (méthodologie et contenu).

7.2 Communication des résultats de l’évaluation des risques liés au changement 
climatique

Les résultats de l’évaluation des risques liés au changement climatique peuvent être communiqués de 
différentes façons (par exemple, rapports sur le risque général, vidéos, événements de sensibilisation, 
webinaires, articles scientifiques, présentations sous forme de d’affiches, parties de rapports sur la 
durabilité). Il convient que la méthode de communication la plus appropriée soit choisie en fonction du 
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ou des publics cibles de l’évaluation des risques, qui peut comprendre un groupe diversifié d’acteurs 
(par exemple, des agences gouvernementales, le secteur privé, le grand public).

Il convient que les résultats de l’évaluation viennent renseigner les processus de management de 
l’organisme.

7.3	 Rapport	sur	les	résultats	pour	planifier	l’adaptation	de	façon	appropriée

Les résultats de l’évaluation des risques sont utilisés pour la planification, l’intégration et la mise 
en œuvre des stratégies et mesures d’adaptation au changement climatique. Il convient donc que la 
présentation des résultats soit tangible et comprenne des conclusions et des recommandations[25]. Il 
convient de prendre en compte les éléments suivants:

— Tangibilité: il convient que les personnes impliquées dans la planification de l’adaptation 
comprennent les résultats de l’évaluation des risques, même si elles n’ont pas été impliquées dans la 
préparation. Peuvent-elles retracer les étapes et les décisions prises, interpréter correctement les 
graphiques et reconnaître les principales forces et faiblesses des résultats?

— Conclusions et recommandations: Il convient que les résultats indiquent (ou permettent d’obtenir) 
des premières orientations concernant les priorités en matière d’adaptation. Ces résultats 
fournissent-ils des recommandations, par exemple, sur la façon de combler les lacunes identifiées, 
sur les processus et sur la planification de l’adaptation?

Si l’organisme prévoit d’établir des politiques d’adaptation, il convient que les informations contenues 
dans le rapport couvrent l’horizon temporel des risques et les informations sur les actions possibles et 
les priorités.

L’ISO 14090 donne une description du processus de planification de l’adaptation ainsi que de la mise en 
œuvre, du suivi et de l’évaluation des plans d’adaptation.
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Annexe A 
(informative) 

 
Lien entre les concepts de vulnérabilité et de management 
des	risques	—	Modification	du	cadre	conceptuel	entre	le	

4e Rapport (AR4) et le 5e Rapport (AR5) du GIEC

La Figure A.1 illustre les relations entre les différentes composantes du risque selon le concept utilisé 
dans le présent document (voir 4.1). Ce concept correspond essentiellement à celui du 5e Rapport du 
GIEC[19][20], mais distingue plus clairement la sensibilité et la capacité d’adaptation. En outre, le cadre 
conceptuel évite au maximum l’utilisation du terme «vulnérabilité», car ce dernier est devenu très 
ambigu en raison des changements apportés par le GIEC.

En 2014, le GIEC a modifié le cadre conceptuel grâce auquel il détermine les impacts du changement 
climatique en passant d’une approche basée sur la vulnérabilité[17] à un cadre conceptuel plus orienté 
sur les risques[19][20].

Légende
Les lignes en pointillés indiquent la mise en œuvre d’actions d’adaptation.

NOTE 1 La vulnérabilité des systèmes exposés est une combinaison de leur sensibilité ainsi que de leur 
capacité d’adaptation.

NOTE 2 L’illustration est compatible avec le concept de vulnérabilité du 4e Rapport (AR4) du GIEC et avec le 
concept de risque du 5e Rapport (AR5) du GIEC. Le GIEC est susceptible de modifier ces concepts dans ses futurs 
rapports.

SOURCE D’après la Référence [14].

Figure A.1 — Relation des composantes principales du concept de risque
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L’AR5 du GIEC est dans une large mesure influencé par le Rapport spécial sur la «Gestion des risques 
d’événements extrêmes» (Special Report on Extreme Events ou SREX)[18] qui met en relation les 
approches d’adaptation au changement climatique et de réduction des risques de catastrophe.

En 2007, l’AR4 du GIEC décrivait la vulnérabilité comme dépendant du caractère, de l’ampleur, du rythme 
de l’évolution du changement climatique et des variations auxquelles un système (écosystème, système 
économique ou système social) est exposé, de sa sensibilité et de sa capacité d’adaptation. Dans le cadre 
méthodologique de l’AR5 du GIEC, le facteur final évalué est le risque lié aux impacts du changement 
climatique, en lieu et place de la vulnérabilité[14][17][21]. Le Tableau A.1 permet d’appréhender l’approche 
de l’AR4 par rapport au cadre conceptuel de l’AR5.

Tableau A.1 — Comparaison entre les concepts de vulnérabilité (AR4) et de risque (AR5)

 Concept (AR4): vulnérabilité Concept (AR5): risque
Source AR4, IPCC 2007[17], Guide de référence sur la 

vulnérabilité[12]
AR5, GIEC 2014[19][20]

Variable princi-
pale

Vulnérabilité (V) Risque (R)

Composantes 
clés

Exposition (E), sensibilité (S), capacité 
d’adaptation (AC)

Aléa (H), exposition (E), vulnérabilité (V)

Fonction V = f (E, S, AC) R = f (H, E, V)
V = f (S, AC)

Brève définition La vulnérabilité dépend du caractère, de 
l’ampleur et du rythme du changement 
climatique, des variations auxquelles un 
système est exposé, de sa sensibilité et de sa 
capacité d’adaptation[17].

Le risque est le résultat de l’interaction de la 
vulnérabilité, de l’exposition et de l’aléa. Dans 
l’AR5, le terme «risque» fait principalement 
référence aux risques liés aux impacts du chan-
gement climatique[19][20].
La vulnérabilité comprend la sensibilité ou la 
probabilité de dommages ainsi que le manque 
de capacité pour faire face et s’adapter[19][20].

Différences 
conceptuelles

Signal lié au climat = exposition (selon 
l’interprétation du Guide de référence sur la 
vulnérabilité du GIEC, 2007)

Signal lié au climat + impact physique di-
rect = aléa[19][20]

Exposition = signal lié au climat (selon 
l’interprétation du Guide de référence sur la 
vulnérabilité du GIEC, 2007)

Exposition = présence d’installations pouvant 
être affectées de façon préjudiciable + (considé-
ration spatiale)[19][20]

Sensibilité = mesure dans laquelle un sys-
tème est affecté, de façon préjudiciable ou 
bénéfique, par des stimuli liés au climat[17]

Sensibilité identique à l’AR4

Capacités d’adaptation = capacité des sys-
tèmes, des institutions, des êtres humains 
et des autres organismes à s’adapter aux pré-
judices potentiels, à tirer parti des opportu-
nités ou à réagir aux conséquences[17]

Capacités d’adaptation identiques à l’AR4

NOTE Selon le concept de l’AR5 du GIEC, le terme «évaluation des risques» dans le présent document est 
compris légèrement différemment que celui utilisé dans l’ISO ISO 14090:2019.
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SOURCE D’après le Guide de référence sur la vulnérabilité[12].

Figure A.2 — Illustration du concept principal de vulnérabilité (AR4)

SOURCE D’après l’AR5 du GIEC[19].

Figure A.3 — Illustration du concept principal de risque (AR5)
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Annexe B 
(informative) 

 
Évaluation des risques et incertitude — Scénarios climatiques et 

non climatiques

Les futurs changements concernant les facteurs climatiques ou socio-économiques, et l’effet que ces 
changements auront sur les sociétés, ne peuvent pas être prévus. C’est pourquoi les scientifiques 
spécialistes du climat utilisent habituellement des scénarios relatifs au changement climatique et les 
projections climatiques correspondantes au lieu de prévisions. Cela s’applique également aux facteurs 
socio-économiques ainsi qu’aux méthodologies de développement de scénarios correspondants. 
Ces scénarios servent à projeter la nature dynamique du risque et de la vulnérabilité ainsi que les 
changements associés dans le temps et dans l’espace.

Toute évaluation des impacts du changement climatique et de la vulnérabilité est incertaine, notamment 
pour les raisons suivantes:

— l’ampleur du changement climatique dépend des futurs niveaux d’émissions de gaz à effet de 
serre, qui sont inconnus. Les modèles climatiques sont généralement basés sur plusieurs scénarios 
d’émissions, ce qui donne plusieurs résultats. Différents modèles climatiques donnent différents 
résultats. Si tous les modèles s’accordent sur le fait que les températures moyennes vont augmenter 
au niveau mondial, leurs projections pour les tendances liées aux précipitations et la répartition 
géographique des changements divergent souvent;

— les phénomènes climatiques extrêmes, souvent très pertinents pour les évaluations des impacts du 
changement climatique, sont plus difficiles à prévoir que les tendances à évolution lente et à long 
terme. Les projections de phénomènes climatiques extrêmes (fortes pluies, tempêtes, grêle), leur 
fréquence et leur gravité sont particulièrement soumises à l’incertitude;

— les modèles utilisés pour les évaluations des impacts, tels que les changements relatifs au rendement 
des cultures, comprennent d’autres incertitudes;

— obtenir des estimations sur les futures capacités d’adaptation reste un défi.

En conclusion, traiter ces incertitudes est crucial au moment de concevoir, de planifier et de conduire 
une évaluation des risques. Cependant, il convient que les incertitudes dans les scénarios ne soient pas 
utilisées comme argument pour ne pas agir[9][12].

Il existe différentes approches pour traiter et réduire ces incertitudes. L’une de ces approches consiste 
à utiliser différents scénarios (climatiques) comme base pour les évaluations des futurs impacts du 
changement climatique. Outre les scénarios climatiques, des scénarios d’adaptation peuvent être 
utilisés, s’ils sont disponibles, en particulier les scénarios impliquant des mesures d’adaptation 
supplémentaires par rapport à des scénarios sans mesure d’adaptation supplémentaire. Il est également 
possible d’utiliser différents scénarios socio-économiques, comme les variations de la croissance de 
la population ou du développement économique[14]. Les incertitudes peuvent encore être réduites en 
consultant de nombreux experts. De plus, conduire plusieurs cycles de consultation avec des boucles de 
rétroaction entre les experts afin de comparer et d’échanger activement les expertises peut contribuer 
à réduire les incertitudes. Une autre option consiste à associer différentes approches méthodologiques, 
par exemple en complétant des évaluations qualitatives d’experts avec des modèles quantitatifs.

Il est important de veiller à ce que la qualité des données pour l’évaluation des risques soit élevée. Valider 
la représentativité des indicateurs est aussi une étape cruciale dans la réduction des incertitudes.

Cependant, il ne sera jamais possible d’éliminer les incertitudes dans une évaluation des risques liés 
au changement climatique. Il est donc essentiel de stipuler clairement où se trouvent les incertitudes 
dans l’évaluation des risques. Cela implique d’expliciter les différentes dimensions des incertitudes (par 
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exemple, indiquer clairement dans quelle mesure les avis des différents experts divergent et dans quelle 
mesure les différents experts sont sûrs de leurs affirmations respectives).
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Annexe C 
(informative) 

 
Exemples de chaînes d’impact et conseils et avertissements sur le 

développement de chaînes d’impact

C.1 Généralités

Il existe différentes façons de développer des chaînes d’impact. Il est plus facile de commencer avec les 
impacts potentiels (par exemple, une diminution de la productivité dans l’agriculture, voir la Figure C.1) 
mentionnés dans l’exercice d’évaluation préalable en 6.1.1 pour la conception de chaînes d’impact. Il 
convient que cette première étape permette d’obtenir un large aperçu des impacts pertinents du 
changement climatique. Si plusieurs secteurs sont concernés par l’évaluation, il convient que les impacts 
du changement climatique soient identifiés séparément pour chaque secteur. Les questions utiles 
permettant d’identifier ces impacts sont les suivantes: comment les signaux climatiques ont-ils impacté 
le système en question par le passé? De nouvelles tendances ou des changements ont-ils été observés au 
cours des récents événements météorologiques?[14].

Dans des cas plus complexes, l’étape suivante consiste à regrouper les impacts par sujets connexes ou 
similaires afin de former des groupes d’impacts. Ces groupes servent à hiérarchiser les impacts/groupes 
clés qui seront analysés de façon plus approfondie dans l’évaluation. Il convient de se concentrer sur les 
impacts qui influencent le plus le système.

En partant de l’impact, il est facile d’identifier de façon ascendante les impacts intermédiaires 
correspondants (disponibilité réduite de l’eau) par rapport aux impacts du changement climatique 
recueillis précédemment, pour ensuite identifier l’aléa (moins de précipitations). Il convient que chaque 
impact pertinent du changement climatique soit relié aux causes climatiques correspondantes (par 
exemple, l’aléa: moins de précipitations).

Il convient que les autres composantes du risque, à savoir l’exposition et la sensibilité, soient également 
prises en compte pour chaque impact. La capacité d’adaptation (par exemple, le potentiel d’irrigation) 
qui influence le risque du système concerné (voir 6.5) peut également être identifiée. Il convient de 
déterminer, autant que faire se peut, un ou plusieurs facteurs de risque pour chaque composante 
de risque (voir le Tableau C.1). Les indicateurs qui peuvent être estimés de manière quantitative ou 
qualitative sont ensuite attribués à ces facteurs de risque.

Pour considérer la sensibilité d’un système, il est judicieux d’observer les attributs qui influencent 
sa fragilité face aux impacts négatifs potentiels (par exemple, le type de culture). Pour identifier les 
facteurs d’exposition d’un système, il convient que l’équipe projet identifie les éléments clés présents 
dans le système et potentiellement susceptibles d’être affectés par l’aléa (par exemple, l’emplacement 
des petits exploitants)[14].
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Tableau C.1 — Exemples de facteurs de risque et d’indicateurs pertinents pour différentes 
composantes de risques

Composante de risque Facteur de risque (exemple) Indicateur (exemple)
Aléa Précipitations Somme des précipitations sur trois mois 

consécutifs
Exposition Emplacement des petits exploitants 

(incidence)
Nombre de petits exploitants dans une 
zone donnée

Sensibilité Type de culture Pourcentage de zones de cultures sensibles à 
la sécheresse

Capacité d’adaptation Capacité de passer à des cultures 
résilientes

Pourcentage de revenus disponibles pour 
l’investissement dans de nouveaux types de 
cultures

Les facteurs d’exposition peuvent être identifiés en répondant aux questions suivantes: «Qui ou quoi 
est potentiellement exposé aux aléas et aux impacts correspondants?» et «Quels facteurs spatiaux 
contribuent au degré d’exposition?» En général, le nombre de facteurs nécessaires pour exprimer la 
composante d’exposition dans une évaluation des risques est moindre que le nombre de facteurs 
nécessaires pour exprimer les composantes d’aléa ou de sensibilité.

Les facteurs de sensibilité peuvent être traités comme des facteurs d’exposition. La question 
déterminante est celle-ci: «quel(le)s sont les caractéristiques/attributs existants du système qui 
le rendent sensible aux effets négatifs des aléas évolutifs identifiés à l’étape précédente?». Ces 
caractéristiques ou attributs peuvent être biophysiques, socio-économiques ou d’une autre nature (par 
exemple, réglementaire, administrative). La tâche consiste à identifier les attributs ou caractéristiques 
qui influencent l’étendue des impacts potentiels.

Ci-dessous, trois exemples (voir la Figure C.1, la Figure C.2 et la Figure C.3) de chaînes d’impact pour le 
secteur de l’agriculture sont donnés selon différentes complexités (faible, moyenne, élevée).
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C.2 Exemples de chaînes d’impact pour l’agriculture

Légende

aléa capacité d’adaptation

exposition risque sans adaptation

sensibilité impact intermédiaire

NOTE Les lignes en pointillés indiquent la mise en œuvre d’actions d’adaptation.

SOURCE D’après la Référence [8].

Figure C.1 — Chaîne d’impact de faible complexité
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SOURCE D’après la Référence [8].

Figure C.2 — Chaîne d’impact de complexité moyenne
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SOURCE D’après la Référence [11].

Figure C.3 — Chaîne d’impact à complexité élevée
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C.3 Conseils et avertissements — Quels sont les éléments importants lors du 
développement de chaînes d’impact?

Les chaînes d’impact peuvent servir à atteindre plusieurs objectifs. Dans le domaine de l’évaluation de 
la vulnérabilité, et de l’évaluation des risques ainsi que des processus de planification visant à s’adapter 
au changement climatique, les chaînes d’impact présentent les caractéristiques suivantes:

— il s’agit d’un outil efficace permettant de mieux comprendre et de systématiser les facteurs liés aux 
risques et à la vulnérabilité dans un système donné (relation de cause à effet);

— il s’agit d’une base pour la planification de l’adaptation grâce à l’identification d’indicateurs et de 
mesures concrètes;

— il s’agit d’une représentation indiquant comment les risques potentiels liés au changement climatique 
peuvent affecter un système par le biais d’impacts directs et indirects.

Voici quelques conseils pratiques sur ce qu’il est important de prendre en compte (à faire) et ce qu’il 
convient d’éviter (à éviter) pour veiller à un développement fluide et efficace des chaînes d’impact:

— Conseils:

— être réaliste: essayer d’élaborer une image fidèle du système à risque;

— être pragmatique: identifier les impacts directs et les facteurs de risque pertinents en 
premier lieu;

— être concentré: se concentrer sur les relations les plus importantes entre les facteurs de risque;

— être au clair concernant les composantes: différencier aléa, exposition, sensibilité et capacité 
d’adaptation;

— effectuer des recherches sur le contexte: fonder ses hypothèses à partir de documents 
scientifiques et d’avis d’experts.

— Avertissements:

— ne pas dupliquer la sensibilité ni les capacités d’adaptation/à faire face;

— ne pas essayer de dépeindre tous les aspects de la réalité dans leurs moindres détails et 
interconnexions;

— ne pas essayer de visualiser toutes les interactions possibles entre les facteurs de risque (essayer 
de distinguer les relations directes des relations indirectes);

— ne pas restreindre la chaîne d’impact afin qu’elle corresponde à la disponibilité limitée des 
données[8].
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Annexe D 
(informative) 

 
Exemple de matrice d’évaluation préalable

Tableau D.1 — Exemple de matrice d’évaluation préalable[15]

Installation de 
GNL:  

système à risque

Risque physique

aigu chronique ou à évolution lente Moyen Max. Min.

Éléments du sys-
tème à risque

Gravité 
accrue des 
phénomènes 
météo-ro-
logiques 
extrêmes

Chan-
gements 
relatifs 
aux 
sché-
mas de 
précipi-
tations

Chan-ge-
ments de 
tempé-
rature

Chan-
gements 
relatifs 
aux 
schémas 
liés au 
vent, à sa 
direction 
et à son 
intensité

Changements 
relatifs aux 
schémas de 
courant-jet et 
de phéno-
mènes météo-
rologiques 
«stagnants»

Éléva-
tion du 
niveau 
de la mer 
(quelle 
qu’en soit 
la raison)

Acidifi-
cation 
des 
océans

   

Organisme 3 1 2 1 2 3 0 1,7 3 0
Fournisseurs de 
matériaux bruts: 
producteurs de 
gaz en amont, 
puits, usines à gaz, 
stations de com-
pression et leurs 
fournisseurs de 
services

3 3 3 3 3 0 0 2,1 3 0

Fournisseurs 
d’énergie: électricité

3 4 3 2 2 0 0 2,0 4 0

Transporteurs 
entre producteurs 
de gaz et gazoducs 
collecteurs

2 2 2 1 1 0 0 1,1 2 0

Transporteurs: 
acheminement du 
gaz jusqu’à l’instal-
lation de GNL

2 2 2 1 1 0 0 1,1 2 0

Transporteurs: 
depuis les navires 
de GNL

3 1 2 2 2 2 0 1,7 3 0

Terminaux GNL sur 
les marchés

3 1 3 1 1 3 0 1,7 3 0

Utilisation des pro-
duits par les clients

3 3 3 3 3 2 2 2,7 3 2

NOTE   «1» indique un risque faible, «5» indique un risque élevé.
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Tableau D.2 — Exemple de matrice d’évaluation préalable avec commentaires

Installation de 
GNL:  

système à risque

Risque physique

aigu chronique ou à évolution lente

Éléments du sys-
tème à risque

Gravité accrue 
des phéno-
mènes météo-
rologiques 
extrêmes

Change-
ments 
relatifs aux 
schémas de 
précipita-
tions

Change-
ments de 
température

Change-
ments 
relatifs aux 
schémas liés 
au vent, à sa 
direction et à 
son intensité

Changements 
relatifs aux 
schémas de 
courant-jet 
et de phéno-
mènes météo-
rologiques 
«stagnants»

Élévation du 
niveau de la 
mer (quelle 
qu’en soit la 
raison)

Acidifica-
tion des 
océans

Organisme Peut impacter 
les opérations

Impact 
mineur

Peut impac-
ter les cuves 
de stockage 
et le refroi-
dis-sement 
nécessaire

Impact 
mineur

Peut occasion-
nel-lement 
impacter les 
opérations

Oui selon 
le site de 
construction

Aucun im-
pact direct 
connu

Fournisseurs de 
matériaux bruts: 
producteurs de 
gaz en amont, 
puits, usines à 
gaz, stations de 
compression et 
leurs fournisseurs 
de services

Peut impacter 
les opérations

Peut 
impacter les 
opérations

Peut 
impacter les 
opérations

Peut 
impacter les 
opérations

Peut impacter 
les opérations

Aucun im-
pact direct 
connu

Aucun im-
pact direct 
connu

Fournisseurs 
d’énergie: élec-
tricité

Peut impacter  
les opérations

Peut 
impacter la 
capacité de 
génération

Peut 
impacter les 
opérations

Peut 
occasion-
nel-lement 
impacter les 
opérations

Peut occasion-
nel-lement 
impacter les 
opérations

Aucun im-
pact direct 
connu

Aucun im-
pact direct 
connu

Transporteurs 
entre producteurs 
de gaz et gazo-
ducs collecteurs

Peut occasion-
nel-lement 
impacter les 
opérations

Peut 
occasion-
nel-lement 
impacter les 
opérations

Peut 
occasion-
nel-lement 
impacter les 
opérations

Impact 
mineur

Impact mineur Aucun im-
pact direct 
connu

Aucun im-
pact direct 
connu

Transporteurs: 
acheminement du 
gaz jusqu’à l’ins-
tallation de GNL

Peut occasion-
nel-lement 
impacter les 
opérations

Peut 
occasion-
nel-lement 
impacter les 
opérations

Peut 
occasion-
nel-lement 
impacter les 
opérations

Impact 
mineur

Impact mineur Aucun im-
pact direct 
connu

Aucun im-
pact direct 
connu

Transporteurs: 
depuis les 
navires de GNL

Peut impacter 
les opérations

Impact 
mineur

Peut 
occasion-
nel-lement 
impacter les 
opérations

Peut 
occasion-
nel-lement 
impacter les 
opérations

Peut occasion-
nel-lement 
impacter les 
opérations

Peut 
occasion-
nel-lement 
impacter les 
opérations

Aucun im-
pact direct 
connu

Terminaux GNL 
sur les marchés

Peut impacter 
les opérations

Impact 
mineur

Impact 
mineur

Impact 
mineur

Impact mineur Peut 
occasion-
nel-lement 
impacter les 
opérations

Aucun im-
pact direct 
connu

Utilisation des 
produits par les 
clients

Peut impacter 
les opérations

Peut 
impacter les 
opérations

Peut 
impacter les 
opérations

Peut 
impacter les 
opérations

Peut impacter 
les opérations

Peut 
occasion-
nel-lement 
impacter les 
opérations

Peut 
occasion-
nel-lement 
impacter les 
opérations
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Annexe E 
(informative) 

 
Exemples d’indicateurs d’évaluation des risques et d’évaluation de 

la vulnérabilité
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Tableau E.1 — Exemples d’indicateurs pour les évaluations des risques

Composante 
de risque

Exemple de fac-
teur de risque Exemple d’indicateur Source de données possible

Aléa Température Nombre de nuits avec une tempéra-
ture T(min) supérieure à 25 °C

Services météorologiques

Précipitations Nombre de mois avec des précipitations 
inférieures à 50 mm

Services météorologiques

Vent Augmentation de la vitesse moyenne du 
vent
Nombre de tempêtes au-dessus d’une 
certaine vitesse du vent

Services météorologiques

Exposition Emplacement de 
l’infrastructure

Répartition des infrastructures de circu-
lation dans des zones inondables

Agences de planification
Administrations locales

Exposition des 
petits exploitants

Pourcentage de zones cultivées par des 
petits exploitants/zone totale
Pourcentage de la population d’exploitants

Bureau de statistiques
Agences de planification

Expositions des 
écosystèmes

Emplacement d’habitats dans des zones 
affectées par l’élévation du niveau de la 
mer
Emplacement d’habitats affectés par 
une forte augmentation de la tempéra-
ture moyenne

Office pour la protection de la 
nature

Exposition 
d’industrie

Pourcentage de certains types d’entre-
prises vulnérables dans différentes 
régions
Zone de complexes industriels affectés 
par l’élévation du niveau de la mer ou par 
des cyclones

Bureau de statistiques
Associations professionnelles
Agence de développement éco-
nomique

Sensibilité Demande en eau Demande en eau (en m3 par ha) par 
période de culture Bureau de statistiques

Conditions rela-
tives au sol Capacité de rétention d’eau du sol Bureau de statistiques/instituts 

géodésiques
Production indus-
trielle Existence de systèmes d’alerte précoce Agence de la défense civile

Groupe vulnérable 
(population)

Pourcentage de population vulnérable 
(par exemple, les jeunes, les personnes 
âgées ou les personnes travaillant à 
l’extérieur)

Bureau de statistiques

Capacité 
d’adaptation

Capacités finan-
cières

Pourcentage de revenus disponibles pour 
l’investissement dans de nouveaux types 
de cultures

Bureau de statistiques/experts

Capacités tech-
niques

Disponibilité des technologies adéquates 
(par exemple, système d’irrigation) Associations professionnelles

Capacités organi-
sationnelles

Évaluation des besoins en formation pour 
gérer le changement climatique Experts/responsables

Plan d’action d’adaptation au changement 
climatique basé sur des ressources

Experts/financeurs/respon-
sables

NOTE   Adapté à partir de la Référence [14].
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Annexe F 
(informative) 

 
Agrégation des indicateurs et des composantes de risque

La présente annexe concerne principalement les évaluations des risques qui agrègent des indicateurs 
au sein d’une composante de risque (par exemple, aléa, exposition, sensibilité et capacité d’adaptation) 
ou qui agrègent des composantes de risque.

La présente méthode peut différer selon les niveaux d’agrégation. Les niveaux d’agrégation les plus 
élevés requièrent en général des approches qualitatives. Certaines méthodes distinguent l’agrégation 
de l’interprétation et de l’évaluation des résultats, alors que d’autres combinent ces aspects.

Les méthodes qualitatives ou semi-quantitatives sont les plus simples à appliquer. Une approche 
consiste à utiliser une échelle de notation composée de une à trois étapes ou de une à cinq étapes (il 
convient que le format de l’échelle soit spécifique pour chaque cas). Il convient que le classement sur 
l’échelle soit basé sur les meilleures connaissances disponibles (à partir de la documentation, des 
connaissances des experts ou de toute autre source fiable existante). Les informations qualitatives (avis 
d’experts) peuvent être recueillies à l’aide de l’échelle. Les approches utilisant une échelle de notation 
pour résumer chaque impact du changement climatique, plutôt que chaque indicateur, sont encore plus 
simples. Si l’agrégation des indicateurs pour un impact du changement climatique s’avère trop difficile, 
il est possible de fournir un résumé narratif (et de l’accompagner éventuellement de cartes).

Parfois, les approches quantitatives normalisent toutes les données afin d’agréger chaque impact du 
changement climatique. Les indicateurs normalisés doivent être associés avec des valeurs de seuil pour 
les risques critiques dans le système en question (voir 6.6).

NOTE Le terme «normaliser» fait référence à la transformation de valeurs d’indicateur mesurées sur 
différentes échelles et selon différentes unités en valeurs sans unité sur une échelle commune. Une plage de 
valeur standard de 0 à 1 est souvent utilisée dans les évaluations des risques.

En général, les facteurs de risque n’influent pas de manière égale sur la composante de risque 
correspondante. Par conséquent, il convient que des pondérations quantifiant les facteurs de risque 
soient appliquées aux indicateurs. Dans certains cas, des raisons légitimes d’attribuer des pondérations 
égales à tous les indicateurs peuvent exister (par exemple, un manque d’informations, de consensus 
ou de ressources pour définir différentes pondérations). Ni les processus participatifs ni les processus 
statistiques ne fournissent une manière complètement «objective» de définir des pondérations. Par 
conséquent, il convient de définir les pondérations comme des avis d’experts. Il convient d’utiliser des 
approches participatives et transparentes comme un moyen pratique d’appliquer une pondération. 
L’ISO 14033, à l’instar d’autres documents, fournit différentes méthodes de pondération et d’agrégation 
qu’il convient de consulter et d’appliquer en fonction des ressources disponibles pour l’évaluation des 
risques.

Si les impacts potentiels et les capacités d’adaptation sont intégrés à une composante de risque, il 
convient de garder à l’esprit les considérations suivantes:

— pondération de l’impact du changement climatique et de la capacité d’adaptation: une grande 
capacité d’adaptation peut largement compenser un impact élevé. Par conséquent, le résultat général 
de l’évaluation des risques sera un risque faible, malgré un impact potentiel élevé;

— superposition visuelle de l’impact du changement climatique et de la capacité d’adaptation: selon 
l’objectif principal de l’évaluation, une valeur de risque composite n’est pas toujours requise. Dans 
certains cas, l’identification de zones avec un impact du changement climatique élevé et une capacité 
d’adaptation faible (points chauds/signaux d’alerte) peut suffire à remplir l’objectif de l’évaluation 
des risques. Une superposition visuelle de l’impact du changement climatique et de la capacité 
d’adaptation sur la carte d’une zone géographique spécifique est une option;
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— visibilité des indicateurs individuels et des composantes de risque: il convient qu’une approche 
transparente soit adoptée pour montrer de quelle façon les facteurs de risque sous-jacents 
influencent le risque général. Il est, par exemple, possible d’utiliser des diagrammes circulaires pour 
illustrer l’influence d’indicateurs uniques sur les composantes de risque.

Différents risques peuvent être encore plus agrégés, de façon progressive, pour obtenir une valeur de 
risque générale unique lorsque l’évaluation des risques couvre différents risques dans un ou plusieurs 
secteurs, une ou plusieurs régions, etc. Il est important de rappeler qu’une telle valeur de risque générale 
représente des informations hautement agrégées et ne fournit pas d’informations claires sur l’influence 
des indicateurs et des composantes de risque sous-jacents. Il convient que les résultats intermédiaires 
de l’évaluation soient inclus dans la présentation des résultats finaux de l’évaluation des risques afin 
d’utiliser au mieux les informations sous-jacentes et d’assurer la transparence de l’évaluation. Présenter 
les résultats sous la forme d’un diagramme en araignée est une façon de conserver les informations 
détaillées internes dans le processus d’agrégation d’une évaluation des risques.

Les résultats de l’agrégation de plusieurs impacts du changement climatique peuvent être présentés 
dans des graphiques comparatifs ou sur des cartes comparatives (avec ou sans superposition) et 
sous forme de descriptions narratives de «points chauds». Pour mieux comprendre les résultats de 
l’évaluation, il convient que le rapport final comprenne systématiquement les composantes individuelles 
de l’évaluation, et pas seulement les résultats agrégés (voir 7.1).

Pour plus de détails et des exemples pratiques, consulter les méthodes décrites dans l’ISO 13065. 
Voir la Référence [14] pour traiter les problèmes liés à la définition, à la collecte, au traitement, à 
l’interprétation et à la présentation des informations environnementales quantitatives, y compris pour 
leur normalisation et leur agrégation.
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Annexe G 
(informative) 

 
Composantes de la capacité d’adaptation

G.1 Généralités

Il existe de nombreuses composantes de la capacité d’adaptation. Toutes peuvent contribuer à réduire 
les risques et offrir des points de départ pour l’identification des actions d’adaptation. Les composantes 
de la capacité d’adaptation sont interdépendantes. L’une des méthodes de catégorisation est la suivante:

— capacités organisationnelles (voir G.2);

— capacités techniques (voir G.3);

— capacités financières (voir G.4);

— capacités des écosystèmes (voir G.5).

G.2 Capacités organisationnelles

Les capacités organisationnelles représentent la mesure dans laquelle un organisme peut intégrer 
l’adaptation au changement climatique à ses processus de prise de décision, identifier et apporter des 
réponses qui ont du sens et suivre, mettre à jour et améliorer ces réponses au fil du temps. Les capacités 
organisationnelles sont le produit d’un certain nombre de facteurs interconnectés (l’Annexe H donne 
des exemples sur la façon dont un organisme peut évaluer son aptitude à mettre en œuvre les capacités 
organisationnelles par rapport à son profil spécifique de risques liés au changement climatique). Ces 
facteurs peuvent comprendre:

— les ressources humaines: la mesure dans laquelle un organisme peut mobiliser des ressources 
humaines (y compris des équipes projet et leur direction);

— la sensibilisation: la mesure dans laquelle l’organisme peut identifier le moment où le changement 
climatique est susceptible d’avoir un impact sur ses objectifs (y compris les décisions passées, 
actuelles et futures);

— les connaissances: les connaissances ou l’expertise existantes, internes ou externes à l’organisme, 
qui viennent à l’appui de son adaptation;

— les interdépendances: la mesure dans laquelle l’organisme est capable de comprendre et de répondre 
aux interdépendances internes et externes sur lesquelles il peut agir (par exemple, les facteurs qui 
représentent des barrières et ceux qui déclenchent des actions);

— les rôles et responsabilités: la mesure dans laquelle l’organisme a su formaliser une structure 
organisationnelle qui définit clairement les rôles et les responsabilités, qui permet l’exécution 
efficace des actions et qui peut conserver une certaine souplesse face à de nouvelles opportunités 
d’actions améliorées;

— le leadership: la mesure dans laquelle l’équipe de direction soutient le travail d’adaptation au 
changement climatique, s’engage ouvertement avec les personnes chargées de ce processus 
d’adaptation et se tient informée des résultats;

— les politiques et procédures: la mesure dans laquelle l’environnement institutionnel (processus, 
politiques, etc.) facilite (ou restreint) les actions d’adaptation;
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— la gestion opérationnelle: la mesure dans laquelle l’organisme peut intégrer des actions relatives au 
changement climatique dans ses systèmes de management opérationnel existants (ou en développer 
de nouveaux) et dans ses programmes de travail;

— l’apprentissage: la mesure dans laquelle l’organisme peut apprendre efficacement des expériences 
(internes et externes à l’organisme) et veiller à ce que ces leçons éclairent la mise en œuvre des 
actions;

— la motivation: la mesure dans laquelle l’organisme s’engage à haut niveau, de façon explicite et 
constante, à faciliter le processus d’adaptation;

— les parties intéressées: l’étendue du soutien apporté aux actions d’adaptation par d’autres parties 
intéressées (par exemple, politiciens, collectivités, clients, fournisseurs et la société en général);

— les exigences légales: l’efficacité des exigences réglementaires et contractuelles qui initient, 
entretiennent et font progresser les actions d’adaptation.

G.3 Capacités techniques

Les capacités techniques représentent la mesure dans laquelle les technologies existantes ou les 
nouvelles technologies peuvent contribuer à améliorer l’adaptation au changement climatique à 
l’avenir. Les capacités techniques peuvent être considérées comme une composante des capacités 
organisationnelles (voir G.2). Toutefois, dans certains cas, il est préférable de considérer ces deux 
concepts séparément. Les capacités techniques sont le produit de plusieurs facteurs. Ces facteurs 
peuvent comprendre:

— la résilience technologique: la mesure dans laquelle une technologie (ou une composante 
technologique) peut supporter des changements climatiques tout au long de son cycle de vie (durée 
de vie réelle et non durée de vie théorique);

— les interdépendances: la mesure dans laquelle une technologie dépend d’autres technologies avec 
lesquelles elle interagit et qui peuvent être affectées par le changement climatique;

— les options disponibles: la mesure dans laquelle les réponses techniques ou structurelles pouvant 
réduire le risque sont disponibles et réalisables dans le futur.

G.4	 Capacités	financières

Les capacités financières représentent la mesure dans laquelle des ressources financières peuvent être 
mobilisées afin de veiller à ce que les actions d’adaptation puissent être identifiées, mises en œuvre et 
mises à jour dans le temps. Les capacités financières peuvent être considérées comme une composante 
à part entière des capacités organisationnelles (voir G.2). Cependant, il peut être avantageux de les 
évaluer séparément. Les capacités financières sont le produit de différents facteurs. Ces facteurs 
peuvent comprendre:

— l’évaluation: la mesure dans laquelle un organisme peut évaluer les avantages des actions 
d’adaptation par rapport à leur coût;

— la disponibilité des fonds: la mesure dans laquelle il est possible d’allouer un budget suffisant aux 
actions d’adaptation;

— la mobilisation de fonds: la mesure dans laquelle un organisme peut veiller à ce que des fonds 
suffisants soient utilisés pour mettre en œuvre des actions d’adaptation.

G.5 Capacités des écosystèmes

Les capacités des écosystèmes représentent l’aptitude des écosystèmes naturels et gérés à s’adapter 
aux impacts du changement climatique. Les activités humaines peuvent soit renforcer soit affaiblir 
les capacités d’un écosystème. Les capacités des écosystèmes sont particulièrement pertinentes pour 
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les organismes impliqués dans la gestion des ressources naturelles (par exemple, dans les secteurs de 
l’agriculture, de la pêche, du tourisme et de la foresterie). Les capacités des écosystèmes affectent la 
fourniture de services clés assurés par les écosystèmes et dont les humains dépendent (par exemple, une 
eau propre, de la nourriture, de l’air pur, des médicaments). Des capacités optimisées des écosystèmes 
peuvent également atténuer les risques liés au changement climatique pour les organismes (par 
exemple, grâce à la rétention d’eau dans les zones humides pouvant servir de barrière naturelle aux 
inondations). L’adaptation peut être facilitée grâce à la gestion (par exemple, changements d’espèces ou 
de variétés cultivées) ou sans intervention (par exemple, changements concernant la durée de culture 
ou la migration en zone humide).

Les capacités des écosystèmes dépendent d’un certain nombre de facteurs. Par exemple:

— les caractéristiques biologiques: capacité des organismes à répondre aux articulations du 
changement climatique (acclimatation ou comportement) et capacité des organismes à migrer vers 
des environnements plus adéquats;

— la résilience écologique: capacité d’un écosystème à maintenir des fonctions et processus clés face 
au changement climatique (par exemple, diversité des espèces, redondance fonctionnelle);

— la gestion de l’écosystème: fonctions pouvant être altérées par des interventions de gestion afin 
d’améliorer les capacités d’adaptation des écosystèmes (par exemple, agrobiodiversité).

Les capacités des écosystèmes pour s’adapter au changement climatique sont limitées par des points 
charnières au-delà desquels un écosystème passe d’un état à un autre. Ces changements peuvent être 
irréversibles ou difficiles et couteux à inverser. Par exemple, les coraux sains peuvent survivre à un 
réchauffement limité, mais une augmentation de la température de quelques degrés seulement au-
dessus de la moyenne à long terme provoque le blanchissement des coraux.
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Annexe H 
(informative) 

 
Évaluation de la capacité d’adaptation

H.1 Généralités

La présente annexe fournit des recommandations utiles concernant les attributs pouvant être mesurés 
lors de l’évaluation de la capacité d’adaptation. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive des attributs de 
la capacité d’adaptation. Les attributs de la capacité d’adaptation utilisés ici ont été sélectionnés pour 
illustrer les méthodes potentielles visant à:

— évaluer le niveau de capacité d’adaptation qu’un organisme doit atteindre pour faire face aux risques 
liés au changement climatique;

— déterminer le niveau actuel de capacité d’adaptation d’un organisme et évaluer s’il correspond au 
niveau requis.

H.2 Niveau requis de capacités d’adaptation

Tous les organismes ne doivent pas atteindre pas le même niveau de capacité d’adaptation. Le niveau 
de capacité d’adaptation requis est le produit de multiples facteurs propres à chaque organisme ainsi 
qu’aux risques du changement climatique auxquels ce dernier est confronté. À des fins d’illustration, la 
présente annexe simplifie ces facteurs selon un nombre limité de niveaux de capacités d’adaptation.

Étant donné les complexités inhérentes et les exigences en matière de ressources nécessaires pour 
développer des réponses au changement climatique, il est peu probable que de faibles niveaux de capacité 
d’adaptation suffisent pour affronter les risques liés au changement climatique identifiés. Pour fournir 
des principes généraux sur les niveaux de capacité d’adaptation requis, la présente annexe s’appuie sur 
trois niveaux différents: une capacité moyenne, une capacité élevée et une capacité très élevée.

Les capacités d’adaptation requises pour gérer les impacts du changement climatique peuvent être 
considérées comme l’association de deux facteurs:

— dans quelle mesure un impact (ou plusieurs impacts) est susceptible d’évoluer le temps d’une action 
et, par conséquent, le niveau de sophistication requis pour comprendre et gérer efficacement ces 
changements;

— les interdépendances de l’organisme qui affectent sa capacité à mettre en œuvre des réponses 
efficaces.

H.3	 Horizon	temporel	de	la	décision	d’adaptation

La mesure dans laquelle des impacts du changement climatique peuvent évoluer sur la durée de vie 
d’une action dépend de la longévité probable des conséquences de cette action.

Cette durée peut être résumée comme suit:

— les décisions sur 15 ans maximum (par exemple, les décisions à relativement court terme, telles que 
l’utilisation d’un espace de bureau) sont susceptibles de générer des impacts nécessitant un niveau 
moyen d’expertise des spécialistes pour les identifier et les traiter;

 

© ISO 2021 – Tous droits réservés 39



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 14091:2021(F)

— les décisions sur 15-30 ans (par exemple, les actions à moyen terme, telles que le choix du revêtement 
d’une route) sont susceptibles de générer des impacts et des niveaux d’incertitude nécessitant un 
haut niveau d’expertise des spécialistes pour identifier et mettre en œuvre des réponses efficaces;

— les décisions sur plus de 30 ans (par exemple, les actions à long terme, telles que la conception 
et l’emplacement d’un bâtiment) sont susceptibles de nécessiter une capacité à gérer d’importants 
niveaux d’incertitude et à développer des niveaux de gouvernance sophistiqués afin de gérer ces 
incertitudes.

H.4 Niveaux de complexité

Des niveaux de capacités d’adaptation supérieurs sont nécessaires pour gérer des niveaux de complexité 
plus élevés. Un certain nombre de facteurs affectent les niveaux de complexité qu’un organisme doit gérer 
dans l’atténuation des risques liés au changement climatique. Ces facteurs comprennent entre autres:

— la mesure dans laquelle une action ou une décision est le produit d’interdépendances (interactions 
avec d’autres parties intéressées, internes ou externes à l’organisme, ou interface entre différentes 
composantes physiques);

EXEMPLE 1 La décision de construire un nouveau bâtiment qui impliquera des interdépendances entre 
l’organisme souhaitant la construction de ce nouveau bâtiment et les financeurs, architectes, planificateurs, 
assureurs, ingénieurs, etc., ou des décisions concernant une ligne de chemin de fer qui génère des 
dépendances concernant la fourniture d’électricité, l’accès routier, les dispositifs anti-inondations, etc.).

NOTE Plus il existe d’interdépendances, plus le niveau de complexité est élevé.

— le nombre d’impacts pertinents par rapport au profil de risques de l’organisme;

— la longévité des conséquences d’une action et les incertitudes correspondantes (comme décrit ci-
dessus).

À des fins d’illustration, il est possible de combiner ces niveaux en trois catégories de complexité 
distinctes:

— simple: des obstacles empêchant l’action peuvent exister, mais ils sont simples à gérer grâce à de 
bonnes pratiques professionnelles;

EXEMPLE 2 Des cycles de remplacement planifiés pour les composants d’un système d’irrigation 
permettent de mettre le système d’irrigation à niveau en fonction des changements climatiques et impliquent 
moins de dépendances par rapport aux chaînes logistiques.

— compliqué: des obstacles importants existent (par rapport à l’environnement de prise de décision 
externe et aux niveaux d’incertitude), mais peuvent toutefois être gérés grâce à des capacités 
organisationnelles appropriées;

EXEMPLE 3 Planifier la mise en place de dispositifs anti-inondation sur le littoral requiert 
intrinsèquement beaucoup d’expertise, des capacités organisationnelles ainsi que des interactions avec les 
parties intéressées, mais le projet reste réalisable dans les limites prévisibles de l’impact du changement 
climatique (par exemple, des barrières de 2 m de haut avec la possibilité de les rehausser ultérieurement).

— complexe: des obstacles externes s’avèrent compliqués de par leur ampleur et leur incertitude. 
L’incertitude peut provenir de la fluidité de l’environnement de prise de décision et de l’incertitude 
agrégée relative aux risques liés au changement climatique pour l’organisme.

EXEMPLE 4 Il peut être complexe de concevoir une stratégie de déplacement d’une collectivité à cause de 
l’élévation du niveau de la mer lorsque le moment où ce déplacement devra voir lieu reste inconnu, lorsque 
le ou les nouveaux sites restent à déterminer et lorsque les règles pour assurer un résultat juste socialement 
parlant ne sont pas établies (ces facteurs étant tous amenés à évoluer en fonction des changements politiques, 
économiques et relatifs à l’environnement physique dans le temps).
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H.5 Niveau de capacité d’adaptation

Pour déterminer le niveau de capacité d’adaptation qu’un organisme doit atteindre, il peut être utile 
de catégoriser la complexité du risque. Le Tableau H.1 donne un exemple simple pour déterminer quel 
niveau de capacité un organisme doit atteindre pour gérer ses risques. Dans ce tableau, chaque cellule 
grisée indique le niveau de capacité d’adaptation requis.

Tableau H.1 — Niveau de capacité cible requis pour gérer la nature du risqué

 Durée de vie d’une action à risque face au changement climatique 
(années)

De 0 à 15 De 15 à 30 De 30 à 100+
Niveau de com-
plexité pour 
développer des 
réponses

Simple Capacité moyenne Capacité élevée Capacité très élevée
Compliqué Capacité élevée Capacité élevée Capacité très élevée
Complexe Capacité très élevée Capacité très élevée Capacité très élevée

Une fois qu’un organisme connaît le niveau de capacité d’adaptation qu’il doit atteindre pour traiter les 
risques spécifiques auxquels il est confronté, il peut s’avérer crucial de déterminer le niveau de capacité 
d’adaptation dont il dispose déjà. Tout écart entre ces deux niveaux (niveau de capacité d’adaptation 
requis contre niveau de capacité d’adaptation disponible) mettra en lumière les domaines où l’organisme 
peut améliorer sa capacité à atténuer les risques identifiés.

En H.6 à H.8 figurent des exemples de types d’activité reflétant la capacité d’adaptation dont un 
organisme dispose à chaque niveau: capacité moyenne, capacité élevée et capacité très élevée.

H.6 Capacité moyenne

Voici une liste d’activités possibles pour gérer efficacement les décisions, avec des conséquences 
sur 15 ans maximum, sans obstacle systémique externe empêchant leur mise en œuvre concrète:

— l’organisme travaille en collaboration avec les parties intéressées pertinentes (par exemple, au 
niveau du projet ou de la région);

— l’organisme a mené une analyse des limites techniques de ses décisions et de l’effet que le changement 
climatique a sur la vie de ses décisions. Cela comprend, le cas échéant, la façon dont les cycles de 
remplacement peuvent servir à adapter les réponses à plus long terme;

— l’organisme hiérarchise les actions pour améliorer la résilience technique;

— une analyse coûts-bénéfices a été menée pour aider à hiérarchiser les actions;

— les budgets et autres ressources ont été alloués aux actions prioritaires;

— les responsables de l’organisme autorisent, par le biais de déclarations verbales et écrites, des 
actions relatives au niveau de conformité en lien avec le changement climatique;

— les décideurs de l’organisme valorisent le fait de satisfaire aux exigences des parties intéressées 
pour gérer les conditions métrologiques extrêmes et le changement climatique;

— l’organisme a attribué des rôles officiels de responsables de la mise en œuvre des actions relatives 
au changement climatique.

H.7 Capacité élevée

Il s’agit d’activités pour gérer efficacement les décisions qui:

— perdurent pendant 30 ans lorsqu’aucun obstacle systémique n’empêche leur mise en place concrète;
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— perdurent pendant 15 ans mais rencontrent des obstacles systémiques externes à leur mise en 
œuvre concrète, qui requièrent des capacités d’adaptation supplémentaires afin de contourner ces 
obstacles.

Les capacités élevées comprennent des actions similaires à la capacité moyenne (voir H.6), mais 
également les actions suivantes:

— grâce à une analyse, l’organisme a identifié quand ses décisions techniques pourraient être affectées 
par le changement climatique tout au long du cycle de vie de la décision;

— en collaboration avec les parties intéressées internes et externes, l’organisme a hiérarchisé les 
actions afin d’améliorer sa résilience physique face au changement climatique;

— la planification financière (y compris l’analyse coûts/bénéfices) a permis d’évaluer les implications 
financières tout au long du cycle de vie de la décision;

— les actions ont été hiérarchisées en fonction des priorités financières, sociales, techniques et 
environnementales;

— les plans comprennent des objectifs d’amélioration quantifiés;

— les responsables font des déclarations officielles éclairées sur la position de l’organisme quant à 
l’adaptation au changement climatique;

— il existe des rôles officiels au niveau de l’équipe de direction, de l’encadrement intermédiaire et de 
l’équipe des exécutants afin de mettre les plans en œuvre et de les mettre à jour;

— l’expertise requise pour mettre en œuvre les plans est identifiée et utilisée de manière efficace;

— des procédures identifient et permettent, le cas échéant, la mise en œuvre d’actions correctives de 
manière efficace;

— les besoins en formation sont évalués et les formations requises sont organisées afin de soutenir la 
planification et la mise en œuvre.

H.8 Capacité très élevée

Les types d’activités efficaces pour la gestion des décisions sont:

— celles qui perdurent pendant plus de 30 ans, qu’il existe ou non des obstacles systémiques;

— celles qui perdurent pendant 20 ans au maximum mais rencontrent des obstacles systémiques 
externes à la mise en œuvre concrète de ces décisions, qui requièrent des capacités d’adaptation 
supplémentaires afin de contourner ces obstacles.

Les actions de capacité très élevée incluent des actions similaires à celles de la capacité élevée (voir H.7), 
mais également des actions telles que:

— des interventions techniques sont conçues pour être adaptatives (par exemple, la décision actuelle 
permet, ou du moins n’empêche pas, les mises à niveau dans le futur au fur et à mesure que de 
nouvelles informations et technologies sont disponibles);

— l’adaptation au changement climatique est un objectif stratégique fondamental et explicite, soutenu 
par des déclarations stratégiques de la part de l’équipe de direction de l’organisme;

— les processus stratégiques de développement et de mise en œuvre assurent que la vulnérabilité 
climatique et que les opportunités sont traduites en prise de décisions stratégiques;

— l’innovation s’inspire d’expériences extérieures basées sur les pratiques de pointe;

— la direction suit ces innovations;
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— la planification protège efficacement les priorités dans un climat évolutif tout au long du cycle de vie 
des décisions;

— la diligence raisonnable en matière d’investissements comprend des exigences relatives à une 
flexibilité stratégique afin de gérer l’incertitude liée au climat;

— l’organisme établit activement des partenariats afin de surmonter les contraintes complexes liées 
aux actions d’adaptation et afin de tirer parti des opportunités qu’il ne peut pas saisir seul.
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