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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 Pas-de-Calais. Celui-ci a été produit par l'Observatoire Climat des Hauts-de-France, en
étroite collaboration avec le Département du Pas-de-Calais 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 Pas-de-Calais est engagé sur le front du climat depuis 2008 notamment via
l'adoption de son Agenda 21 qui structure ses actions en faveur du développement durable, ou encore via son
Plan Climat Air Énergie qui a été adopté en septembre 2018.
Le Département agit en mobilisant 3 leviers principaux :
* il travaille à l'exemplarité de la gestion de son patrimoine et du fonctionnement de ses services,
* il mobilise ses politiques départementales sur les enjeux climat et développement durable dans une
optique d’amélioration continue,
* il agit en accompagnant les territoires dans cette transition.
Cette édition 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 PAS-DE-CALAIS
(températures moyennes / nombre de jours anormalement chauds / niveau de la mer / phénomènes anormaux)
* ET DEMAIN ? (simulation topographique du niveau de la mer actuel à + 1 m / projections à 2100 des
paramètres climatiques en Hauts-de-France)

* LE DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS VULNÉRABLE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
(exposition des populations aux risques météo-sensibles / aléa inondation)
* LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DANS LE PAS-DE-CALAIS (trajectoire régionale /
focus par rapport au national / émissions directes de GES par activité / consommations d'énergie par secteur /
émissions liées à la consommation / stockage carbone sols et végétation)
* LES DYNAMIQUES D'ACTION CLIMAT DANS LE PAS-DE-CALAIS (énergies renouvelables /
dynamiques territoriales - PCAET / des changements d'habitude pour tous / le Pas-de-Calais : un département
qui agit pour le climat)
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