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COMMENT LES REGIONS MARITIMES S’ADAPTERONT-ELLES  
AU CLIMAT A VENIR? 

 
Séminaire à Marseille les 3/4 février 2006 

Le Séminaire «Littoral en danger» tenu à Marseille les 3 et 4 février 2006 à l’invitation de la 
Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe (CRPM), de l’Observatoire National sur les Effets 
du Réchauffement Climatique (ONERC), de la Région Réunion et de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
a évalué les risques liés aux conséquences du changement climatique pour les populations, les économies et 
les territoires régionaux. L’apparition de phénomènes climatiques catastrophiques comme les ouragans, les 
inondations, les tempêtes, la fonte des glaces, ces dernières années, démontre bien la nécessité de renforcer 
l’«adaptation» des territoires aux conséquences de ces phénomènes en complément des mesures 
d’«atténuation». 

Michel Vauzelle, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) et Paul Vergès, 
Président de la Région Réunion et de l’ONERC, organisateurs principaux de l’événement, sont convaincus 
du rôle que les Régions devront jouer dans le futur dans ce domaine et «soulignent que le développent régional 
et local se trouverait menacé si rien n’était mis en œuvre pour faire face au changement climatique». Participaient à ce 
séminaire, qui s’est tenu dans l’hémicycle de la Région PACA, des élus régionaux, des experts des 
Ministères, des Universitaires, des représentants de la Commission européenne, notamment Pierre 
Schellekens, Chef de Cabinet Adjoint du Commissaire pour l’environnement Stavros Dimas et Birgit 
Snoeren de la DG Environnement. Le gouvernement français était représenté par Christian Brodhag, 
Délégué interministériel au développement durable et l’Agence européenne pour l’environnement par son 
Directeur, Ronan Uhel. L’assemblée a adopté une déclaration très ferme et qui reconnait «que le niveau 
régional et local est le niveau pertinent de gouvernance pour faire adhérer les citoyens à la lutte contre le changement 
climatique dans les volets de l’atténuation et de l’adaptation».  

Les Régions participantes s’inquiètent des coûts liés à l’augmentation des phénomènes climatiques 
catastrophiques auxquels elles ne peuvent pas faire face à elles seules, et que les dispositifs actuels 
d’assurance ne pourront pas supporter longtemps. Elles en concluent qu’il est nécessaire de faire évoluer 
profondément le modèle de développement actuel. Elles soulignent, encore dans la déclaration finale, 
«l’exemplarité de la stratégie européenne de gestion intégrée des zones côtières, ainsi que la nécessité de donner corps 
aux principes du développement durable en mettant la stratégie de Göteborg au niveau le plus élevé de priorité. 
L’implication dans ces questions doit être la plus large possible, et s’inscrire dans une démarche intégrée, en particulier 
pour les bassins maritimes, et nécessite que soit mis en œuvre un ensemble coordonné d’initiatives,» comme «l’échange 
d’expériences et de bonnes pratiques et l’association des différents partenaires aux dispositifs de veille et d’alerte».  

Une vingtaine de  régions étaient  représentées dont : Aquitaine, Basse Normandie, Bretagne, 
Centro (Portugal), Parnumaa (Estonie), Hampshire (UK), Ile de La Réunion, Iles hébrides (UK), Martinique, 
Pays de la Loire, Sicile (I), Télémark (Norvège), Toscane (I).  
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