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Ce que vous allez apprendre dans 

ce module :

• les étapes initiales à suivre avant d'élaborer 

une ERV

• les principaux aspects à inclure dans une 

ERV
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1. Mettre en place une équipe

2. Identifier les parties prenantes

3. Effectuer une recherche documentaire

Étapes initiales avant 

l’élaboration

d’une ERV
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Avant de commencer l’élaboration de votre 

ERV, il est important de mettre en place une 

équipe qui conduira l’ERV. Cette équipe 

devrait inclure :

• Un responsable développement de l’ERV 

• Une équipe qui l’accompagne pour collecter 

les données et rédiger l’ERV

Il peut s'agir de membres de l'équipe municipale 

ou de prestataires externes.

L’équipe peut inclure des compétences dans 

les domaines suivants :

• Genre

• Moyens de subsistance

• Adaptation aux changements climatiques

Mettre en place 

une équipe
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Avant de commencer l'élaboration de votre 

ERV, il est également important d'identifier 

plusieurs parties prenantes clés qui 

soutiendront le processus d'élaboration. Il 

s’agit d’inclure :

• Des représentants de chaque secteur au sein 

du gouvernement local (par exemple, eau, 

énergie, transport, etc.) ; 

• Des représentants de groupes de population, 

tels que les femmes, les enfants et les 

personnes âgées.

Identifier 

les parties prenantes
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1. Une fois que l'équipe est constituée et que 

les parties prenantes sont identifiées, il est 

important de rassembler le plus 

d'informations possible pour s'appuyer sur le 

travail existant avant de commencer l’ERV.

2. Les informations clés à recueillir 

préalablement sont notamment :

• des données sur les conditions 

climatiques historiques

• Quels sont les travaux ou les plans 

d'adaptation entrepris à ce jour (existe-t-il 

des travaux existants sur lesquels vous 

pourriez vous appuyer ?)

Effectuer une recherche 

documentaire
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1. Méthodologie utilisée

2. Contexte des gouvernements locaux

3. Engagements nationaux et locaux actuels 

en matière d'adaptation et parties prenantes

4. Données sur les changements climatiques 

historiques et prévisionnels

5. Aléas climatiques actuels subis

6. Principaux secteurs et groupes de 

population touchés par les aléas climatiques 

actuels

7. Aléas climatiques anticipés

Principaux aspects à 

prendre en compte

dans une ERV
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8. Secteurs, services et groupes de population 

concernés par les aléas climatiques futurs.

9. Facteurs qui favorisent ou entravent la 

capacité d'adaptation.
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Principaux aspects à 

prendre en compte

dans une ERV



• La méthode la plus courante pour obtenir les 

informations nécessaires à une ERV consiste 

à organiser des ateliers participatifs.

• Pour les sections relatives aux données sur 

les changements climatiques historiques et 

prévisionnels, il pourrait être utile de faire 

appel à un expert en 

climatologie/météorologie afin d’obtenir des 

informations plus précises au niveau local.

• Une enquête auprès de la population peut 

également être menée sur un échantillon 

représentatif de la population.

Méthodologie pour

développer une ERV
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1. Description du gouvernement local ainsi que 

des informations sur sa localisation, sa 

géographie, ses limites officielles et sa 

superficie (l'idéal serait de l'accompagner 

d'une carte).

2. Informations sur la situation de 

l'environnement bâti (routes, infrastructures, 

logements, etc.).

3. Informations sur la population actuelle et 

projetée pour les cinq, dix et vingt prochaines 

années, ventilées par sexe, âge et autres 

marqueurs d'identité pertinents au niveau 

local.

Contexte du 

gouvernement local
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4. Aperçu des principaux secteurs économiques 

et du statut socio-économique de la région.

5. Informations complémentaires pertinentes 

sur les rôles de genre, la culture, etc.
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Contexte du 

gouvernement local



1. Engagements nationaux et locaux actuels en 

matière d'adaptation, tels que les CDN, les 

plans de lutte contre les changements 

climatiques et les plans de développement 

locaux.

2. Informations sur le maire ou le représentant 

légal équivalent, y compris la durée de leur 

mandat ainsi que le mois et l'année de début 

et de fin de  celui-ci.

3. Parties prenantes appropriées pour la 

planification de l'adaptation et présentation 

du mandat de la ville.

4. Identifier toute législation, politique et 

stratégie en matière de genre.

Engagements nationaux 

et locaux actuels en 

matière d'adaptation
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• Aperçu des tendances climatiques observées 

dans le pays et dans la ville, au moins  sur 

les 30 dernières années (température et 

précipitations)

• Description de l'évolution prévue des 

tendances climatiques actuelles observées 

dans le pays (température et précipitations)

• Inclure des informations sur toutes les 

sources de données

• Outil Open source pour les tendances locales 

en matière de changements climatiques : 

Portail d'informations climatiques 

Informations sur les 

changements 

climatiques 

historiques et prévus
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https://cip.csag.uct.ac.za/webclient2/datasets/africa-merged-cmip5/


1. L’ERV doit mettre en évidence les aléas 

climatiques les plus importants auxquels est 

confrontée la juridiction du gouvernement 

local (élévation du niveau de la mer, 

inondations, sécheresse...).

2. Elle doit également inclure une vue 

d'ensemble du niveau de risque actuel 

(comprenant la probabilité et les 

conséquences) associé à chaque danger, 

ainsi que ses conséquences sociales et 

indiquer les personnes potentiellement 

touchées par ces risques. 

Aléas climatiques 

actuellement subis
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1. L’ERV doit indiquer tous les groupes de 

population, les secteurs, actifs ou services 

pertinents les plus touchés par les aléas 

climatiques actuels affectant le gouvernement 

local.

2. Elle doit également indiquer l'ampleur de 

l'impact de chaque aléa climatique sur 

chaque secteur. Cela permettra de mettre en 

évidence les secteurs actuellement les plus 

exposés aux conséquences climatiques 

actuelles. 

Principaux secteurs, 

services et groupes de 

population touchés par 

les aléas climatiques 

actuels
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Les femmes et les groupes marginalisés 

subissent des conséquences marquées et 

spécifiques des aléas climatiques. Ces 

conséquences exacerbent les inégalités 

existantes au niveau des rôles, des 

responsabilités et des perceptions établis par la 

société, ainsi qu’au niveau des relations de 

pouvoir biaisées qui ont tendance à 

désavantager ces groupes.

Les femmes et les 

groupes marginalisés 

sont les plus touchés 

par les aléas 

climatiques
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1. Une fois que les aléas actuels et leurs 

conséquences sur les différents secteurs et 

groupes vulnérables auront été établis, l’ERV devra 

fournir des informations sur la façon dont les 

changements climatiques affecteront probablement 

l'intensité, la fréquence et la durée de chaque aléa 

(provenant des changements climatiques). 

2. Le changement attendu en termes de fréquence et 

d'intensité est généralement mesuré sur une 

échelle sur laquelle figure "Augmentation", 

"Diminution", "Aucun changement" et "Inconnu". 

3. L'échelle de temps pour les changements attendus 

comporte généralement les périodes  suivantes : 

"Immédiatement", "Court terme" (d'ici 2025), 

"Moyen terme" (2026-2050), "Long terme" (après 

2050) et "Inconnu".

Aléas climatiques 

futurs anticipés
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1. L’ERV doit indiquer les secteurs, les biens ou 

les services ainsi que les populations 

vulnérables susceptibles d’être touchés par 

les aléas climatiques futurs.

2. Elle doit indiquer l'ampleur prévue des 

impacts futurs attendus.

3. Elle doit également fournir une description 

des aléas climatiques subis jusqu'à présent 

ainsi que la manière dont ces aléas devraient 

affecter la ville à l'avenir.

Les secteurs, services 

et

groupes de population 

susceptibles d’être 

touchés par les aléas 

climatiques futurs
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1. Les derniers points qui doivent être inclus 

dans l’ERV sont les facteurs qui favorisent ou 

compromettent la capacité d'adaptation d'un 

gouvernement local. 

2. L’ERV doit également inclure une description 

de la manière dont chaque facteur favorise 

et/ou compromet la capacité d'adaptation 

d'un gouvernement local (par exemple, 

l'accès aux services de base). 

Facteurs favorisant

ou compromettant la 

capacité d'adaptation
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Veuillez noter :
Ce module a été conçu pour les responsables 

et partenaires des gouvernements locaux qui 

élaborent leur PAAEDC. 

Ce module fait partie de la boîte à outils 

PAAEDC. Pour découvrir la boîte à outils 

complète, veuillez consulter le site : 

https://comssa.org/fr
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Merci.

Contactez : helpdesk@comssa.org

Pour en savoir plus : 
http://comssa.org/fr 
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