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L’adaptation de la France au changement 
climatique mondial 
Déclaration du groupe de l’artisanat 
 
Un rapport du GIEC est venu confirmer récemment que nous serons tous affectés par le changement 
climatique, ne serait-ce qu’en raison de ses impacts sur l’approvisionnement en eau et en énergie. 

La stratégie conduite par la France a permis de réduire significativement nos émissions de gaz à effet 
de serre, mais les efforts à accomplir restent encore considérables. Cela nécessite à la fois une vision 
partagée et une mobilisation déterminée de l’ensemble des acteurs publics et privés : État, 
collectivités, entreprises, associations, consommateurs. 

Si le cadre existe au niveau national, à travers le Plan national d’adaptation au changement 
climatique (PNACC), l’efficacité de sa mise en œuvre nécessite une gouvernance qui favorise 
l’implication concrète et coordonnée des acteurs de terrain. 

À ce titre, l’avis invite à un engagement fort des collectivités et il appelle les régions à se montrer 
moteurs pour impulser le développement de politiques d’adaptation. Nous partageons cet objectif, 
la dynamique doit venir des territoires et des secteurs professionnels qui y sont implantés. En 
particulier, il nous semble primordial que chaque Plan énergie climat territorial prévoie une 
concertation préalable avec les agents économiques locaux. 

Une véritable évolution des pratiques de production et de consommation ne pourra se concrétiser 
sans implication collective. 

Comme le souligne l’avis, la question climatique ne peut rester du seul ressort des experts. 

Il importe de partager la connaissance des risques, des enjeux et des opportunités, entre tous les 
acteurs. Cela exige également de prendre en considération les spécificités de chaque secteur 
professionnel, comme les particularités territoriales, dans la construction des « scénarios de 
référence ». 

Les acteurs économiques doivent pouvoir s’appuyer sur une connaissance scientifique mise à leur 
portée, pour développer l’innovation et améliorer leurs pratiques de production ou de 
commercialisation. 

De nombreux secteurs sont déjà engagés au quotidien dans une démarche de réduction de leur 
consommation énergétique. C’est le cas dans l’artisanat où la plupart des entreprises sont soucieuses 
d’agir pour le respect de l’environnement. 
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Il faudra aller plus loin, à l’avenir, dans la prise en compte du changement climatique, mais cela 
nécessitera à la fois de renforcer la pédagogie et d’associer étroitement les représentants des 
secteurs professionnels concernés à l’élaboration des stratégies d’adaptation. 

Enfin, pour que l’enjeu climatique soit intégré par toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, 
les outils que sont l’accompagnement et l’encouragement aux bonnes pratiques ne devront surtout 
pas être négligés. 

Approuvant globalement les recommandations de l’avis, l’artisanat l’a voté. 

 


