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Résumé
Ce bilan territorial dresse, en 8 pages, un état des lieux de la réalité du changement climatique dans le
département du Nord. Celui-ci a été produit par l'Observatoire Climat des Hauts-de-France, en étroite
collaboration avec le Département du Nord qui en est l'un de ses membres fondateurs. Ce feuillet est un
précieux outil d'aide à la décision pour les territoires face à l'urgence écologique ! N'hésitez pas à le
diffuser et à le partager !
Des dynamiques existent dans le territoire, les énergies renouvelables se développent, constituant une
véritable alternative aux énergies fossiles. Il est urgent et important de revoir nos modes de production et de
consommation.
Le Département du Nord a ainsi mis en place le 18 novembre 2019 la politique départementale "Nord
Durable – pour un avenir écologique et solidaire" qui met au centre de l’action départementale la lutte
contre le changement climatique, la préservation des écosystèmes et des ressources, l’économie circulaire
pour des territoires durables et résilients, et une collectivité durable par les méthodes de fonctionnement de
son administration.
Cette édition 2019/2020 porte sur les dernières données disponibles à la date de rédaction. Certains chiffres
ont pu être actualisés depuis, n'hésitez pas à consulter la rubrique "Mon Territoire" du site de
l'Observatoire Climat. L'une des priorités étant de pouvoir disposer d'un panel le plus large possible de
données chiffrées en lien avec le changement climatique à une échelle infra-régionale.
Thématiques abordées :
* CHANGEMENT CLIMATIQUE UNE RÉALITÉ OBSERVABLE DANS LE NORD (températures
moyennes / niveau de la mer)
* LE DÉPARTEMENT DU NORD PARMI LES PLUS VULNÉRABLES FACE AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE (exposition des populations aux risques météo-sensibles / aléa inondation / définition de
l'effet de serre)
* LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DANS LE NORD (émissions directes par activité /
focus par rapport au national / consommations d'énergie par secteur / émissions liées à la consommation /

sols et biomasse)
* ET DEMAIN ? (projections à 2100 des paramètres climatiques en Hauts-de-France / simulation
topographique du niveau de la mer actuel à + 1 m)
* LES DYNAMIQUES D'ACTION CLIMAT DANS LE NORD (énergies renouvelables / dynamiques
territoriales - PCAET / des changements d'habitude pour tous / démarche "Nord Durable")
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