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Résumé
L’étude des projections climatiques de Météo-France pour le XXI siècle ainsi que l’analyse des vulnérabilités
spécifiques au territoire ont permis de mettre en évidence les impacts qu’impliqueront les modifications
climatiques à venir pour l’ensemble des secteurs d’activités du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie. L’un des
objectifs de l’étude était également de dépasser les limites administratives en identifiant de grandes entités
territoriales homogènes et en mettant en exergue les impacts attendus du changement climatique sur ces «
territoire cohérents » au sens géographique du terme. En effet, un territoire cohérent se définit par son identité
spécifique basée sur ses caractéristiques naturelles et climatiques, ses activités socioéconomiques phares, ses
acteurs et ses réseaux. Il constitue donc un espace cohérent sur lequel le changement climatique aura des
impacts spécifiques en lien direct avec le territoire.
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