


Boîte à outils 
PAAEDC

Chapitre 4.7 : Analyse du modèle du 
CCR – Conseils sur les feuilles 

d'adaptation

Ce chapitre est l’un des composants de la 
boîte à outils PAAEDC. Pour avoir accès au 
PAAEDC complet, veuillez consulter le site : 
https://comssa.org/.

Au cours de cette séance, vous 
découvrirez :
• Un aperçu de la feuille 1 : ERV
• Un aperçu de la feuille 2 : Actions 

d’adaptation
• Un aperçu de la feuille 3 : Planification 

de l’adaptation

Ce chapitre a été conçu pour les facilitateurs
et les formateurs, mais aussi les 
fonctionnaires de l’administration locale et 
les partenaires impliqués dans la 
réalisation d’un PAAEDC.

https://comssa.org/


Aperçu des feuilles 
d’exercices

1) Feuille 1 : ERV
2) Feuille 2 : Actions d’adaptation
3) Feuille 3 : Planification de l’adaptation



Feuille 1 : ERV 1) Informations générales sur l’ERV
2) Étape 1 : Aléas climatiques dans 

votre administration locale
3) Étape 2 : Risques actuels
4) Étape 3 : Aléas futurs
5) Étape 4 : Secteurs vulnérables
6) Étape 5 : Groupes de population 

vulnérables
7) Étape 6 : Capacité d’adaptation



Feuille 1 : 
Informations 

générales sur l’ERV

Évaluation des risques et de la 
vulnérabilité au changement 
climatique.

Veuillez indiquer ces informations : 
1) Titre :
2) Auteur(s) : 
3) Année : 
4) Description :  
5) Limites géographiques :  
6) Méthode et source(s) :



Feuille 1 :
Étape 1 : Aléas 

climatiques dans 
votre administration 

locale

• Dresser une liste des aléas 
climatiques qui concernent votre 
administration locale, en les 
sélectionnant dans la liste figurant 
dans la feuille ERV du modèle.

• Rédiger une brève description de 
chaque aléa climatique.



Feuille 1 :
Aléas climatiques répertoriés dans le modèle du 
CCR• Extrême chaleur

• Froid extrême
• Fortes précipitations

• Tempête de pluie
• Brouillard
• Grêle

• Inondations et élévation 
du niveau de la mer

• Crue éclair/inondation 
de surface

• Crue de rivière
• Inondation côtière
• Inondation des eaux 

souterraines
• Inondation permanente
• Sécheresses et pénurie 

d’eau

• Tempêtes 
• Vent violent
• Tornade
• Cyclone (ouragan/typhon)
• Tempête tropicale
• Tempête extratropicale



• Mouvement de masse
• Glissement de terrain
• Avalanche
• Éboulement
• Affaissement

• Feux incontrôlés
• Incendie de forêt
• Feux de brousse

• Risque biologique
• Intrusion d'eau salée
• Variation chimique
• Autre [veuillez préciser]

Feuille 1 :
Aléas climatiques répertoriés dans le modèle du 
CCR



Feuille 1 :
Étape 2 : Risques 

actuels

• Indiquer la probabilité que chaque 
aléa climatique pertinent se produise, 
en cliquant sur le bouton du menu 
déroulant, prévu à cet effet (selon 
l’échelle ci-après : faible, modérée, 
élevée, inconnue).

• Indiquer les répercussions de l’aléa 
climatique lorsqu’il se produit, en 
cliquant sur le bouton du menu 
déroulant, prévu à cet effet (selon 
échelle ci-après : faible, modérée, 
élevée, inconnue).



Feuille 1 :
Étape 2 : Risques actuels ; exemple provenant du modèle du CCR



Feuille 1 :
Étape 3 : Aléas futurs

• Indiquer le changement d'intensité 
escompté en cliquant sur le bouton 
du menu déroulant, prévu à cet effet 
(selon l'échelle ci-après : 
augmentation, diminution, sans 
changement, inconnu).

• Indiquez le changement de fréquence 
escompté en cliquant sur le bouton 
du menu déroulant, prévu à cet effet 
(selon l'échelle ci-après : 
augmentation, diminution, sans 
changement, inconnu).



Feuille 1 :
Étape 3 : Aléas futurs

• Indiquer la période durant laquelle le 
changement d'intensité et de 
fréquence escompté pourrait se 
produire, en cliquant sur le bouton 
du menu déroulant, prévu à cet effet 
(selon l'échelle ci-après : à court 
terme, à moyen terme, à long terme, 
inconnue).

• Donner une description des 
conséquences prévues des aléas 
futurs.



Feuille 1 :
Étape 3 : Risques actuels ; exemple provenant du modèle du CCR



Feuille 1 :
Étape 4 : Secteurs 

vulnérables

• Indiquer les secteurs considérés 
comme les plus vulnérables aux aléas 
climatiques affectant votre 
administration locale, en 
sélectionnant dans la liste déroulante 
ceux qui correspondent.

• Indiquer le niveau de vulnérabilité 
aux aléas climatiques de chaque 
secteur, en cliquant sur le bouton du 
menu déroulant, prévu à cet effet 
(selon l’échelle ci-après : faible, 
modéré, élevé, inconnu).



Feuille 1 :
Étape 4 : Secteurs 

vulnérables

• Indiquez le niveau d’indicateur de 
chaque secteur en sélectionnant 
un code « RV ».

*La signification de chaque code 
« RV » figure à l’annexe 3 du modèle 
du CCR.



Feuille 1 :
Étape 4 : Secteurs vulnérables ; exemple provenant du 
modèle du CCR



Feuille 1 :
Étape 5 : Groupes de 

population 
vulnérables

• Indiquer les groupes de population 
les plus vulnérables en sélectionnant 
ceux qui correspondent dans la liste 
déroulante.  



Feuille 1 :
Étape 5 : Groupes de population vulnérables ; exemple 
provenant du modèle du CCR



Feuille 1 :
Étape 6 : Capacité 

d’adaptation

• Indiquer le facteur de capacité 
d'adaptation en sélectionnant celui qui 
correspond dans la liste déroulante. 

• Indiquer le niveau de capacité 
d'adaptation en sélectionnant celui qui 
correspond dans la liste déroulante. 

• Indiquer les indicateurs pertinents en 
sélectionnant ceux qui correspondent 
dans la liste déroulante. (Noter que la 
liste affichera un numéro « RV-A », 
dont la signification figure à l'annexe 3).



Feuille 1 :
Étape 6 : Capacité 

d’adaptation

• Indiquer la valeur de l'indicateur 
en l'ajoutant directement dans 
l'unité appropriée. (Noter que les 
unités s'afficheront à côté de leur 
numéro « RV-A » correspondant, 
dont la signification figure à 
l'annexe 3).



Feuille 1 :
Étape 6 : Capacité d’adaptation ; exemple provenant du 
modèle du CCR



Feuille 2 : 
Actions d’adaptation

1) Informations générales sur le plan 
d'action pour l'adaptation

2) Étape 1 : Actions d'adaptation par 
secteur

3) Étape 2 : Parties responsables et 
harmonisation des politiques

4) Étape 3 : Origine, calendrier et état 
d’avancement de l’action

5) Étape 4 : Liens avec d'autres piliers, 
parties prenantes, indicateurs et 
résultats connexes

6) Étape 5 : Coûts et actions clés



Feuille 2 : 
Informations 

générales sur le plan 
d'action pour 

l'adaptation

Plan d’action pour l’adaptation au 
changement climatique.

Veuillez indiquer les informations 
suivantes : 
1) Titre : 
2) Date de l'approbation formelle :
3) Organe de décision approuvant le 

plan :
4) Description : 
5) Nature du plan :
6) Limites du plan :
7) Page web du PAAEDC :



Feuille 2 :
Étape 1 : Actions 
d’adaptation par 

secteur

• Énumérer les secteurs classés en 
priorité.

• Donner un titre à l’action pour ce 
secteur (max. 120 caractères).

• Inclure une description de l’action pour 
mieux la présenter (max. 300 
caractères).

• Indiquer l’aléa climatique auquel 
l’action s'attaque.

* Noter qu’il peut y avoir plus d'une 
action par secteur, auquel cas, inclure ceci 
(voir l’exemple).



Feuille 2 :
Étape 1 : Actions d’adaptation par secteur ; exemple 
provenant du modèle du CCR



Feuille 2 :
Étape 2 : Parties 
responsables et 

harmonisation des 
politiques

• Désigner un organisme 
responsable de la mise en œuvre 
de l’action.

• Indiquer les politiques sur 
lesquelles l’action s’aligne.



Feuille 2 :
Étape 2 : Parties responsables et harmonisation des 
politiques ; exemple provenant du modèle du CCR



Feuille 2 :
Étape 3 : Origine et 

calendrier de l'action, et 
état d'avancement de sa 

mise en œuvre

• Indiquer les origines de l'action à 
partir de la liste déroulante prévue à 
cet effet.

• Indiquer l'heure du début de l'action à 
l'aide de la liste déroulante prévue à 
cet effet.

• Indiquer l'heure de la fin de l'action à 
l'aide de la liste déroulante prévue à 
cet effet.

• Indiquer l'état d'avancement de 
l'action à l'aide de la liste déroulante 
prévue à cet effet.



Feuille 2 :
Étape 3 : Origine et calendrier de l'action, et état 
d'avancement de sa mise en œuvre ; exemple provenant du 
modèle du CCR



Feuille 2 :
Étape 4 : Liens vers 

d'autres piliers, 
parties prenantes, 

indicateurs et 
résultats connexes

• Indiquer si l'action résout également 
un problème d'atténuation en insérant 
un x.

• Indiquer si l'action résout également 
une question d'accès à l'énergie en 
insérant un x.

• Désigner la partie prenante concernée 
dans la liste déroulante prévue à cet 
effet.

• Préciser la vulnérabilité à laquelle vous 
vous êtes attaquée en utilisant la liste 
déroulante prévue à cet effet.

• Indiquer si d'autres indicateurs 
figurent dans la liste de l'annexe 3.

• Décrire les résultats obtenus.



Feuille 2 :
Étape 4 : Liens vers d'autres piliers, parties prenantes, 
indicateurs et résultats connexes ; exemple provenant du 
modèle du CCR



Feuille 2 :
Étape 5 : Coûts et 

actions clés

• Saisir la valeur numérique des 
investissements.

• Saisir la valeur numérique des 
coûts évités.

• Saisir la devise.
• Préciser s’il s’agit d’une action clé 

ou non, en utilisant l’option 
prévue dans la liste déroulante.



Feuille 2 :
Étape 5 : Coûts et actions clés ; exemple provenant du 
modèle du CCR



Feuille 3 :
Processus de 

planification de 
l’adaptation

1) Étape 1 : Évolution de la mise en 
œuvre du processus d’adaptation



Feuille 3 :
Étape 1 : Évolution de 
la mise en œuvre du 

processus 
d’adaptation

• Remplir le tableau en 
sélectionnant les progrès 
accomplis à l’aide de la liste 
déroulante prévue à cet effet. 



Feuille 3 :
Étape 1 : Évolution de la mise en œuvre du processus 
d’adaptation ; exemple provenant du modèle du CCR



Boîte à outils 
PAAEDC

Ce chapitre est l’un des composants de 
la boîte à outils PAAEDC. Pour avoir 
accès au PAAEDC complet, veuillez 
consulter le site : https://comssa.org/.

Au cours de cette séance, nous avons 
examiné avec vous :
• Un aperçu de la feuille 1 : ERV
• Un aperçu de la feuille 2 : Actions 

d’adaptation
• Un aperçu de la feuille 3 : 

Planification de l’adaptation

4.7 : Analyse du modèle du CCR : 
Conseils sur les feuilles d'adaptation

https://comssa.org/
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