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Le Parc naturel régional 

du Golfe du Morbihan, 
 

Sensibiliser et mobiliser les acteurs à l’adaptation au changement 

climatique avec l’outil CACTUS 
 

 
 

Contexte climatique et enjeux d’adaptation 
___________________ 

 

Le Golfe du Morbihan, un espace naturel, économique et social impacté par l’élévation du 

niveau marin 

 

 
En Bretagne, le Golfe du Morbihan se caractérise par la forte imbrication de ses composantes maritime 

et terrestre. Avec sa mer intérieure parsemée de nombreuses îles et îlots et son vaste territoire côtier, 
c'est une destination prisée pour la beauté de ses paysages et la richesse de sa biodiversité. Du fait des 

activités économiques qui y sont développées (tourisme, pêche), c'est aussi un territoire soumis à une 
importante pression anthropique.  
 

Avec l’accroissement du risque d’érosion et de submersion du littoral  en relation avec l’élévation du 
niveau marin, le Golfe du Morbihan est un espace où la question de la prise en compte du changement 

climatique se pose de façon particulièrement pressante et s’impose aux gestionnaires du territoire. 
D'un point de vue territorial, les conséquences sociales, environnementales et économiques seront 
importantes et concernent de multiples domaines : la biodiversité, l’urbanisme, les équipements, les 

réseaux de transport, l'énergie, l’assainissement, les activités de pêche et d’agriculture, mais aussi le 
tourisme et la cohésion sociale (risque pour l'activité ostréicole, risque de submersion des bâtiments et 

équipements portuaires, réduction des aménités touristiques : plages, paysage, biodiversité…). 
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Cette prise de conscience des impacts du changement climatique par les habitants et les élus du Golfe 
du Morbihan fait notamment suite aux tempêtes Johanna et Xynthia de 2008 et 2010. 
 
Dès 2008, le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Golfe du Morbihan (SIAGM) prend 
l'initiative d'inscrire dans le projet de Charte du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan la 
nécessité de s'adapter au changement climatique à moyen et à long terme. Le Syndicat entreprend 
alors le développement de CACTUS  « Climat, Adaptation, Changements, Territoires,  
Usages », un outil d’aide à la réflexion destiné aux collectivités territoriales pour préparer 
l’adaptation des territoires littoraux aux effets du changement climatique. 

 
 

 
 
 
Présentation de l'action 
________________________ 

 

Deux priorités : sensibiliser les décideurs locaux aux enjeux du changement climatique pour 

améliorer leur prise en compte dans les documents de planification territoriale (SCOT, PLU…) 

 
 
Pour engager sa démarche d’adaptation au changement climatique, le Parc naturel régional du Golfe 
du Morbihan, en appui avec les acteurs locaux et en étroite collaboration avec l'Université de Bretagne 
Occidentale a développé une approche innovante et transposable à d’autres territoires s’appuyant sur 
l’outil CACTUS. 
 
Cette approche s’articule autour de 4 phases clés : 
 

1) Conception de l'outil CACTUS et application au territoire « Golfe du Morbihan » (Cf. encadré) 
Cette phase s’est appuyée sur l’identification des enjeux locaux du changement climatique, une 
simulation d’élévations du niveau de la mer et l’élaboration de scénarios exploratoires 
d’évolution du territoire face aux effets du changement climatique. 
 

2) Expérimentation de l'outil CACTUS à différentes échelles, dans le cadre : 
 

 d’une révision de schéma de cohérence territoriale (SCOT) 

 
 

Effet de l’élévation du niveau marin  

sur l' Ile d’Arz   

(programme Litto3D®) 

 
Parcs ostréicoles (©PNR du Golfe du Morbihan) 

 

 
Une urbanisation littorale et un tourisme balnéaire 

importants (©PNR du Golfe du Morbihan) 
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 de l’élaboration et/ou révision d’un plan local d’urbanisme (PLU) 

 d’une réflexion à l’échelle d’un projet d’aménagement local (adaptation d’une zone de 
production ostréicole à l’élévation du niveau de la mer, par exemple) 
 

Cette phase va permettre d'évaluer le caractère opérationnel de CACTUS pour les territoires 
locaux, en validant les questions identifiées et en déterminant l’échelle la plus appropriée pour 
l'utiliser. L'outil sera ajusté en conséquence.  
 

3) Elaboration d’un guide méthodologique pour faciliter l’appropriation et le déploiement de la 
démarche à d’autres territoires littoraux 
 

4) Alimentation en continu par de nouvelles données (retours d'expériences) de l'outil à vocation 
évolutive, en fonction des avancées de la connaissance et de la prospective des territoires en 
matière d'adaptation aux effets du changement climatique. 

 
 

L'outil CACTUS 
 
CACTUS, « Climat, Adaptation, Changements, Territoires, Usages », est un outil d'aide à 
la réflexion qui a été créé à partir des enjeux locaux identifiés et de 3 scénarios exploratoires 
développés dans le cadre du projet de recherche-action IMCORE (Innovative Management for 
Europe’s changing COastal Resource) mené par le SIAGM et l’UMR Amure de l’Université de 
Bretagne Occidentale.  
 
 
L’outil se présente visuellement sous la forme d'un arbre de cactus dont on peut explorer les branches 
: 
 

 soit par type d’espace (plage, zone urbanisée…) 
 soit par thématique/activité (activités maritimes primaires, agriculture, plaisance, loisirs 

nautiques...). 
 
Au bout de chaque branche, une fiche est accessible sur laquelle sont synthétisés : 
 

 les effets probables du changement climatique dans le cadre du type d'espace ou de la 
thématique sélectionné(e) 

 une liste de questions utiles pour les élus et les gestionnaires de zones côtières afin d'aborder 
les aspects politiques, économiques, sociaux, environnementaux et techniques de stratégies 
d’adaptation selon la thématique ou l'espace choisi, et identifier les mesures d'adaptation du 
territoire les plus adéquates.  
 

L'ensemble des 33 fiches qui composent l'outil couvre actuellement la majorité des espaces et activités 
en mer et sur le littoral soumis aux effets du changement climatique dans le Golfe du Morbihan. 
 
CACTUS a pour vocation à être diffusé auprès des décideurs des territoires littoraux de la France 
métropolitaine, dans un double objectif : 
 

 les sensibiliser aux enjeux du changement climatique pour mieux prendre en compte la 
question de l'adaptation de leur territoire  

 les accompagner vers l’action, en éclairant leurs démarches de conception d'un programme 
de mesures d’adaptation tenant compte de leurs spécificités territoriales. 
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Entrée « Activités » 


 

Entrée « Espace » 

 
 
 

Partenaires, calendrier et ressources du projet 

 
Pilote de l'action 

 Parc naturel régional du Golfe du Morbihan 
 Maîtrise d’ouvrage assurée par 2 chargés de 

mission (à mi-temps sur une année) ; 
mobilisation ponctuelle d'agents de collectivités et 
de scientifiques au cours de l’expérimentation 

 
Périmètre territorial  

 Golfe du Morbihan 
 Généralisation possible à tout territoire littoral de 

la France métropolitaine 
 
Partenaires publics 

 Laboratoire AMURE (Université de Bretagne 
Occidentale) 

 Région Bretagne 
 Service hydrographique et océanographique de la 

Marine (SHOM) 
 Météo France 
 ONERC  
 ADEME 

 

 
Calendrier 

 Conception de l'outil CACTUS : printemps 2015 
 Expérimentation de l'outil : été-hiver 2015 
 Déploiement de la démarche : printemps 2016 
 Alimentation en continu de l'outil : en continu 

 
Ressources humaines 

 1 chargé de mission à mi-temps 
 
Financeurs 

 Parc naturel régional du Golfe du Morbihan 
 

Ressources documentaires 
 Stratégie nationale de gestion intégrée du trait de 

côte : vers la relocalisation des activités et des 
biens (décembre 2014) 
http://www.developpement-
durable.gouv.fr/Strategie-nationale-de-
gestion.html 

 Vulnérabilité du territoire national aux risques 
littoraux (CETMEF, 2012) 

http://www.eau-mer-
fleuves.cerema.fr/vulnerabilite-du-territoire-
a406.html 

 

 
 

Facteurs de succès 
______________________________ 

 

Le choix d'une large mobilisation des acteurs du territoire dans le cadre d'une démarche très 
collaborative 

 
 
Plusieurs facteurs ont permis le succès du Projet IMCORE conduisant à l’élaboration de l’outil 
CACTUS « Climat, Adaptation, Changements, Territoires, Usages ». 
 

 un portage politique fort : l'outil CACTUS a en effet été initié au cours du projet IMCORE 
par des élus qui souhaitaient tester localement l’outil, afin de soutenir leur démarche 
d’adaptation aux effets du changement climatique dans le cadre de la préfiguration du futur 
Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan. 

 
 la création de valeur grâce à un partenariat collectivité / communauté 

scientifique : l'un des facteurs de réussite de la conception de l'outil est en effet le partenariat 
entre le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan et le laboratoire AMURE (Université de 
Bretagne Occidentale) qui a permis d'associer, d'une part, l’expertise de la concertation et la 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Strategie-nationale-de-gestion.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Strategie-nationale-de-gestion.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Strategie-nationale-de-gestion.html
http://www.eau-mer-fleuves.cerema.fr/vulnerabilite-du-territoire-a406.html
http://www.eau-mer-fleuves.cerema.fr/vulnerabilite-du-territoire-a406.html
http://www.eau-mer-fleuves.cerema.fr/vulnerabilite-du-territoire-a406.html
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capacité à impliquer les acteurs du territoire, à, d'autre part, la légitimité scientifique de la 
connaissance mobilisée. Cette collaboration a permis la co-construction de l'outil CACTUS 
avec les acteurs locaux et l’accompagnement de scientifiques, au cours notamment de 3 
ateliers thématiques portant sur : 

 

 Les patrimoines 

 La mer et le littoral 

 L’aménagement du territoire. 
 

 une démarche collaborative impliquant plus de 150 acteurs : le choix d'une démarche 
participative et collaborative tournée vers la très large mobilisation des acteurs du territoire, a 
été fructueux.  
 

Pas moins de 150 acteurs du territoire (représentants de l’Etat, socio-professionnels, 
associations, élus, scientifiques, citoyens) ont été impliqués dans cette démarche participative 
exemplaire. Cela a permis une large appropriation de la problématique de l'adaptation au 
changement climatique par ces acteurs locaux, ainsi que leur familiarisation avec l'utilisation 
d'outils innovants, telle que la simulation d’élévations du niveau de la mer (grâce à 
l'intervention du Service hydrographique et océanographique de la Marine - SHOM). 
 

La validation de l'outil CACTUS avant son expérimentation a elle aussi fait l'objet d'un 
processus collaboratif, à travers la sollicitation du regard critique d'acteurs locaux et de 
gestionnaires de zones côtières, et d’acteurs clés spécialistes de la question du changement 
climatique (ADEME, ONERC, Météo France et Région Bretagne). Cela a permis de le faire 
évoluer de manière à répondre au mieux aux attentes exprimées. L'étape d'expérimentation de 
l'outil avec des collectivités volontaires s'appuiera également sur les retours d’élus locaux, de 
chargés de mission, de scientifiques, d'acteurs socio-professionnels, de citoyens, ainsi que sur 
le soutien des structures de référence dans les domaines du climat et de l’adaptation (ONERC, 
Météo France, ADEME). 
 

La durabilité de cette dynamique collective a été confirmée par le fait que certaines 
collectivités se sont déjà portées volontaires pour utiliser l’outil dans leur territoire, si bien que 
des partenariats sont actuellement en cours d’élaboration (par exemple avec la Communauté 
de Communes de la Presqu’île de Rhuys, dans le contexte de l’évaluation et de la révision de 
son Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), mais également de son Plan de Prévention des 
Risques Littoraux (PPRL) relatif à l’érosion côtière et aux submersions marines).  

 
 
 
 

Suivi et évaluation de l'action 
______________________________ 

 

La mise en place d'un véritable outil d'aide à la réflexion au service de l'efficacité de l'action 

 
Afin d'assurer un suivi rigoureux de l’action, une démarche de suivi et d'évaluation accompagnera la 
mise en place de l’outil CACTUS.  
 
Elle sera réalisée par un Comité de suivi composé d'acteurs locaux. Par leur statut d’utilisateurs finaux 
de l’outil, les membres de ce Comité porteront un regard critique sur son développement et son 
utilisation à différentes étapes du travail, qu’ils pourront évaluer à l’aide d’une grille d’indicateurs 
élaborée préalablement. A plus long terme, cette grille permettra également d’évaluer 
quantitativement et qualitativement l’usage de l’outil par les collectivités. 
 
Une fois l'outil déployé, le processus de suivi-évaluation sera poursuivi de façon à favoriser la gestion 
adaptative du projet, c’est-à-dire évolutive et flexible, clé d’une adaptation au changement climatique 
réussie. 

 

Résultats clés obtenus et escomptés 
____________________________________ 

 

Un outil opérationnel d'aide à la réflexion qui ne demande qu'à faire ses preuves 

 



Service Climat ADEME / Langevin & Associés - avril 2015 

A ce stade de l'avancée de l’outil CACTUS « Climat, Adaptation, Changements, Territoires, 
Usages », le premier objectif de conception est actuellement en cours de finalisation (Axe 1 de la 
démarche). 
 
 
 
 

 Un outil bientôt opérationnel pour démarrer l'expérimentation 
 
L'expérimentation de CACTUS (Axe 2 de la démarche) débute en 2015. Elle va être une opportunité de 
poursuivre l’acquisition collective de connaissances sur les effets du changement climatique et la 
sensibilisation des acteurs locaux, voire même d'impulser la création d’un réseau autour de 
l’adaptation au changement climatique. 
 
Au terme de l'expérimentation de l'outil fin 2015, les retours d’expériences permettront de faire un 
bilan quant à l’opérationnalité de l’outil. Il sera amendé en conséquence, sur le fond comme sur la 
forme, afin de prendre en compte les améliorations identifiées et répondre aux attentes locales. Le 
développement de l’outil sous forme web sera alors envisagé. 
 

 Un outil prometteur en termes de déploiement 
 
Le déploiement national de l'outil CACTUS (Axe 3 de la démarche) sera par la suite engagé, à travers 
l'élaboration et la diffusion d'un guide d’utilisation pour faciliter sa prise en main et augmenter sa 
transférabilité auprès d’autres collectivités littorales de la France métropolitaine (10 % de la 
population française habite le littoral). 
 
Afin de garantir sa pérennité et sa flexibilité face aux incertitudes liées au changement climatique et à 
l’évolution des systèmes naturels et socio-économiques, l'outil bénéficiera de constantes évolutions, 
par l'actualisation régulière des données (Axe 4 de la démarche). 
 

 Un outil attendu par les collectivités 
 
L'intérêt des acteurs institutionnels et des décideurs locaux pour l'outil est particulièrement manifeste, 
de nombreuses structures ayant déjà sollicité le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan, dans 
différents contextes : 
 

 Réunions avec le Comité Zone d'Intervention Prioritaire (ZIP) du Sud-de-l’Estuaire de 
Rimouski (Québec), le Conseil économique, social et environnemental régional (CESER) 
Bretagne et le Département du Morbihan 
 

 Conception d'un module de formation pour le Campus numérique Environnement et 
Aménagement (ENVAM) 
 

 Interventions en colloques : Association francophone pour la savoir (ACFAS) à Montréal, 
PCET de Saint-Brieuc 
 

 Participation aux travaux de gestion du trait de côte de Lorient Agglomération 
 

 Diffusion d'information sur CACTUS dans le réseau du Plan Climat Territorial (PCET) en 
Bretagne et dans le réseau Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC) du Melglaz (Réseau 
Mer et Littoral de Bretagne). 
 

Pour aller plus loin :  
http://www.golfe-morbihan.fr/outils-aide-a-la-decision 

  

http://www.golfe-morbihan.fr/outils-aide-a-la-decision
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Les ressources ADEME sur l’adaptation au changement climatique 
____________________________________________________________________ 

 
L'ADEME accompagne les collectivités dans la mise en œuvre d'actions d'adaptation au changement 
climatique à travers 2 types d'intervention :  
 

 des formations portant sur la construction et le pilotage de Plans Climat-Energie 
Territoriaux (PCET) : http://formations.ademe.fr/formations-domaine-32-changement-
climatique.html 
 

 la mise à disposition d'outils et de guides méthodologiques : 
 

Outils de méthodologie générale 

- Impact’Climat - Démarche de diagnostic de l'impact du changement 
climatique sur le territoire 

 

 
 

- Objectif'Climat - Méthode de suivi-évaluation des politiques d'adaptation au 
changement climatique 

 

Recueils d'expériences internationales 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Outils thématiques 

- Guide "Réduire l’Ilot de Chaleur Urbain" - Inventaire des mesures 
disponibles et recommandées pour lutter contre l’effet d’îlot de chaleur urbain 

 

 
 

- Livre Vert du projet de recherche « Climator » - Evaluation de l'impact du 
changement climatique en France sur les systèmes agricoles et forestiers f'rançais 

 

 
 

Boîtes  à outils régionales 

 

 
 

L'adaptation au 
changement 

climatique en 
Franche-Comté  

 

 
 

Changement 
climatique au 20e 

siècle en Languedoc-
Roussillon 

 

 

 
 

Adaptation au changement 
climatique en Bourgogne 

 

 

 
 

Rapport de l'Observatoire 
Régional sur l'Agriculture 

et le Changement 
cLimatiquE (ORACLE) en 

Poitou-Charentes 
 

 
Pour en savoir plus :  

 www.ademe.fr (Nos expertises / Changement climatique et énergie / Passer à l'action / 
Comment s'adapter au changement climatique) 

http://formations.ademe.fr/formations-domaine-32-changement-climatique.html
http://formations.ademe.fr/formations-domaine-32-changement-climatique.html
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 www.pcet-ademe.fr (Rubrique « adaptation ») 


