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Appel à projets pour la définition d’une 

stratégie d’adaptation aux changements 
climatiques :  

Du diagnostic de vulnérabilité à l’élaboration 

du plan d’action et de son système de suivi-

évaluation 

 

 

 

La Direction régionale Guadeloupe de l’ADEME et la Région Guadeloupe, lancent un  appel 

à projets auprès des collectivités de l’archipel afin d’accompagner l’élaboration de stratégies 

d’adaptations aux changements climatiques. Cette démarche vise à aider les collectivités à 

élaborer leurs propres stratégies, et à favoriser la prise en considération de cette 

problématique dans tous les documents de planification territoriale, quels que soient le 

niveau géographique et le secteur sur lequel ils s’appliquent (on citera notamment les SCOT, 

PLU, Plan Climat Energie Territorial, Agenda 21).  

 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 septembre 2016 à 13h (heure 

Guadeloupe). 
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1. Eléments de contexte : 

La Guadeloupe n’échappe pas aux bouleversements climatiques. Les changements 
climatiques se manifestent déjà dans notre archipel, particulièrement vulnérable du fait de 
son caractère insulaire et de son exposition aux événements climatiques extrêmes. 

Les collectivités locales guadeloupéennes sont confrontées à l’élévation du niveau de la mer 
qui pourrait atteindre 80 cm d’ici 2100, et à l’évolution du trait de côte qui grignote leur littoral. 
Elles devront également s’adapter à l’élévation de la température moyenne qui pourrait 
atteindre plus de 4°C d’ici 2100, provoquant des périodes de sécheresse plus longues et 
plus fréquentes, et à une recrudescence des épisodes de très fortes précipitations pendant 
la saison des pluies. Ces bouleversements climatiques sont un nouvel enjeu pour les 
collectivités locales, qui doivent préparer leur territoire et intégrer dans l’ensemble de leurs 
politiques de développement les actions d’adaptation permettant de limiter les conséquences 
néfastes de ces changements. 

Selon les caractéristiques et les risques prioritaires de chaque territoire, les adaptations sont 
nécessaires et peuvent porter par exemple sur des investissements de restauration de 
milieux naturels protecteurs contre la montée des eaux, la modification des plans locaux 
d’urbanisme pour tenir compte de l’évolution du trait de côte, la meilleure gestion des eaux 
pluviales afin de se protéger contre les crues, l’adaptation de la gestion de l’eau (potable et 
agricole) et de l’assainissement, la mise en place de procédure d’information et d’alerte de la 
population… 

L’ADEME et la Région Guadeloupe souhaitent accompagner dix territoires précurseurs sur la 
question de l’adaptation aux changements climatiques, et faire de ces territoires des relais 
d’application d’une stratégie d’adaptation.  
Cette démarche vise à aider les collectivités à élaborer leurs propres stratégies, et à 
favoriser la prise en considération de cette problématique dans tous les documents de 
planification territoriale, quels que soient le niveau géographique et le secteur sur lequel ils 
s’appliquent (on citera notamment les SCOT, PLU, Plan Climat Energie Territorial, Agenda 
21).  

 
2. Objet de la candidature 

 
L’ADEME et la Région Guadeloupe lancent un appel à projets à destination des territoires 
volontaires et ambitieux de Guadeloupe souhaitant s’engager dans l’élaboration d’une 
stratégie d’adaptation aux changements climatiques et mettent à leur disposition un cahier 
des charges.  

Il s’agit de soutenir la mise en œuvre de plans d’actions exemplaires et ambitieux. Le cahier 
des charges proposé en annexe 2, pose un cadre méthodologique pour la réalisation 
d’études territoriales approfondies. 

Cette démarche pourra constituer ou compléter le volet « adaptation » d’un Plan Climat 
Energie Territorial ou de façon générale de toute politique énergie climat, déjà en place ou à 
venir. Si une politique énergie climat est déjà mise en œuvre, le territoire veillera à la mise en 
cohérence de cette démarche avec celle déjà initiée dans le cadre de la politique en 
question. 

Point de vigilance : pour se faire accompagner sur cette problématique, et retenir son 
assistance à maitrise d’ouvrage, chaque collectivité candidate lancera une 
consultation publique de sa propre initiative. 
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3. Porteurs de projets 
 

Les territoires concernés par cet appel à projets sont les collectivités locales (communes, 
communautés de communes, communautés d’agglomération, département) pour leurs 
compétences associées aux différentes thématiques en lien avec l’adaptation 
(aménagement, construction, gestion des risques…) et l’échelle territoriale pertinente qu’ils 
représentent (bassin de vie). 
 
 

4. Engagements des territoires sélectionnés 
 

a) Mettre en place une organisation interne 
 
Mobilisation politique 
 
Le portage politique par un élu est nécessaire pour assurer la réussite du projet en 
mobilisant les responsables du territoire et en favorisant la transversalité avec toutes les 
politiques. Si la collectivité est déjà engagée dans un Plan Climat Energie Territorial, l’élu est 
celui qui a la charge du portage du PCET.  
 
Désignation d’un chef de projet  
 
Le chef de projet est la personne qui dans l’administration de la collectivité maître d’ouvrage 
assure la coordination et l’animation du projet. Ces tâches sont de fait assez étendues : il 
sensibilise et mobilise les services internes de la collectivité mais aussi les acteurs du 
territoire sur la question de l’adaptation aux changements climatiques. Son positionnement 
dans la structure doit être suffisamment élevé pour lui donner la possibilité et la capacité 
d’une prise en charge complète du sujet. 
Il sera épaulé par une ou plusieurs personnes ressources intervenant sur la mise en œuvre 
technique de certaines actions, mais également sur l’animation, le suivi et l’évaluation de la 
démarche globale. 
Si la collectivité est déjà engagée dans un PCET, le chef de projet est le chargé de mission 
PCET. 
 
Une équipe projet 
 
Son rôle est de coordonner et d’assurer le suivi des actions de la politique d’adaptation et se 
compose de la manière suivante : 
- le chef de projet. Il est le chargé de mission PCET si le territoire est déjà engagé dans une 
démarche PCET. 
- des représentants des services concernés (développement durable, urbanisme, 
communication, …). 
- le prestataire retenu par la collectivité. 
 
 

b) Respecter la méthodologie de travail proposée dans le cahier des charges 
 
Le porteur de projet s’engage à appliquer à minima la méthodologie définie dans le cahier 
des charges proposé en annexe 2 qui reprend les principales étapes d’élaboration d’une 
stratégie d’adaptation : 
 

1. Réaliser un diagnostic des vulnérabilités du territoire  
2. Définir et structurer une stratégie d’adaptation au changement climatique 
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3. Proposer des recommandations 
4. Mettre en œuvre un système de suivi-évaluation de la politique d’adaptation 

 
c) Participer aux réseaux d’échanges 

 
Le territoire s’engage à ce que le chef de projet et/ou les membres de l’équipe projet ainsi 
que le bureau d’études prestataire accompagnant le porteur de projet, participent au réseau 
d’échanges animé par l’ADEME, la Région Guadeloupe et leurs partenaires (cf. ci-après). 
 
 

5. Soutien de l’ADEME et de la Région Guadeloupe 
 
Dans le cadre de cet appel à projets, les lauréats bénéficieront d’un accompagnement  
financier et technique, via l’animation d’un réseau d’échange. Cet accompagnement sera 
assuré par l’ADEME et la Région Guadeloupe. 
 

a) Animation de réseaux d’échanges 
 
L’ADEME et la Région Guadeloupe s’engagent à animer, en lien étroit avec leurs 
partenaires, un réseau d’échange des collectivités et de leur maitrise d’œuvre. Ce réseau 
consiste à réunir périodiquement les collectivités lauréates et les bureaux d’études 
missionnés par ces collectivités autour de la question de l’adaptation aux changements 
climatiques, afin de partager les bonnes pratiques, d’en faciliter le déploiement, et de 
constituer une culture commune régionale. 
 
Il s’agira de demi-journées à thème (2 à 3 fois par an) laissant une place importante aux 
échanges techniques, pouvant s’accompagner de visites de sites ou d’interventions 
d’experts nationaux voire internationaux. 
 

b) Accompagnement financier 
 
Le dispositif prévoit : 

- La prise en charge à 80% par l’ADEME et la Région Guadeloupe, des coûts de  
l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage retenue par la collectivité pour la définition de sa 
stratégie d’adaptation. 
 

- Les dépenses éligibles (HT) sont plafonnées comme suit : 40 000 € HT pour l’étude 
définissant la stratégie d’adaptation. 

 
- La mise en place des actions découlant de la stratégie d’adaptation de la collectivité.  

En effet, certaines actions pourront être subventionnées conformément aux modalités 
d’aides financières définies par l’ADEME et la Région Guadeloupe. Une instruction 
particulière sera nécessaire pour définir l’éligibilité de chacune de ces actions ainsi 
que le taux d’aide.  

 
 

6. Modalités de candidature et critères de sélection des territoires 
 

L’objectif de cet appel à projet est de sélectionner un maximum de 10 territoires qui 
s’engagent à respecter les modalités précisées dans les paragraphes précédents. Ils 
deviendront ainsi des territoires de référence sur l’adaptation aux changements climatiques 
en Guadeloupe. 
 

a) Critères de sélection  
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La sélection des candidatures s’effectuera sur la base des critères suivants : 
 
- Nature et qualité du portage politique 

Pondération : 20 % de la note finale 

- Niveau d’intégration de la démarche d’adaptation dans l’ensemble des politiques de la 
collectivité 

Pondération : 20 % de la note finale 

- Les moyens mis en œuvre par la collectivité (techniques, financiers, humains). Une 
attention particulière sera donnée au niveau d’implication prévu pour le chef de projet et son 
équipe. 

Pondération : 20 % de la note finale 

- La qualité de la prestation proposée par le bureau d’études retenu (capacité techniques et 
professionnelles, contenu de la proposition technique)  

Pondération : 40 % de la note finale 

Une évaluation préalable de chaque critère de sélection sera effectuée. Une note allant de 0 
à 4 sera alors attribuée. (0 valant l’absence d’information). Sur chaque critère les candidats 
sont jugés comme suit : 
 

- 0 : pas d’information 
- 1 : insuffisant 
- 2 : moyen 
- 3 : bon 
- 4 : excellent  

 
b) Comité de sélection  

 
Un comité composé de représentants de la Région et de l’ADEME se réunira pour évaluer 
les candidatures et sélectionner les territoires lauréats. 
 

c) Constitution des dossiers de candidature 
 

Les dossiers de candidature devront comporter : 
 
- une lettre expliquant les motivations de la collectivité ou du territoire à s’engager dans une 
démarche d’élaboration d’une stratégie d’adaptation aux changements climatiques (avec 
date, cachet, nom et signature du représentant légal), 
- une délibération indiquant la décision de la structure de répondre à cet appel à projets, 
- le formulaire de candidature (annexe 1)  
- l’acte d’engagement daté et signé, liant la collectivité à son assistance à maitrise d’ouvrage, 
- le dossier de consultation des entreprises. 
- l’offre technique et financière du prestataire retenu par la collectivité, 
- tout document susceptible d’apporter des informations complémentaires sur le projet.  
- le RIB IBAN automatisé. 
 

d) Calendrier 
 
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 30 septembre 2016 à 13h. 
Les dossiers devront être adressés en 2 exemplaires à l'ADEME, en versions papier et 
numérique, à l’adresse suivante : 
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Monsieur le Directeur Régional Jérôme ROCH 
ADEME Guadeloupe 
Rue Ferdinand Forest, Jarry 
97122 Baie Mahault. 
 
Pour tous renseignements : 
 
Contact ADEME : 
Clémence GRACIA 
Tél : 0590 26 78 05 (standard) 
Fax : 0590 26 87 15 
E-mail : clemence.gracia@ademe.fr 
 
Contact Région Guadeloupe : 
Ludovic OSMAR 
Tél : 0590 80 40 40 (standard) 
Poste 4321 
E-mail : ludovic.osmar@cr-guadeloupe.fr 
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Annexe 1 : Formulaire de candidature 

 
 
Structure porteuse de la candidature:  

- Nom du responsable de la structure : 
- Adresse : 
- Téléphone : 
- Fax : 
- E-mail : 
- Site internet : 
- Contact technique au sein de la structure : 

 
Description du territoire :  
 

- Population totale : 
- Superficie totale : 
- Nombre de communes : 
- Profil environnemental : 
- Profil économique : 

 
 
Compétences de la structure porteuse de la candidature : 
 
 
 
 
Motivations de la structure porteuse en vue d’une démarche d’adaptation au 
changement climatiques : 
 

- Situation du territoire vis-à-vis de la problématique (enjeux en termes de vulnérabilité 
aux effets climatiques directs et indirects…) : 

 
- Légitimité de la structure porteuse pour mettre en œuvre cette démarche : 

compétences, positionnement vis-à-vis des autres échelons territoriaux et porteurs de 
projets, etc… 
 

- Précisions s’agissant de l’intégration  de la démarche d’adaptation dans l’ensemble 
des politiques et projets locaux : 

 
 
Moyens et ressources mobilisés : 
 

- Equipe projet : noms, coordonnées et fonctions des principaux membres de l’équipe 
projet 
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Equipe projet 
 

Nom Fonction Coordonnées 
Estimation du temps 
passé sur le projet 

 
Elu référent 

 

    

 
Chef de projet 

 

    

 
 

Chargé(s) de 
missions : 

 
 

   

    

 
 

   

 

- Moyens financiers : détailler les ressources qui seront allouées au projet 

- Partenariats : préciser les structures qui seront associées à la démarche 
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Annexe 2 : Proposition de cahier des charges  
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Proposition de cahier des charges pour la 
réalisation d’un accompagnement 

 

Définir une stratégie d’adaptation aux 

changements climatiques : du diagnostic 

de vulnérabilité à l’élaboration du plan 

d’action et de son système de suivi-

évaluation 

 

 

 

 

Cahier des charges 
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Contexte et objet de la prestation 

Afin d’aider les collectivités dans leur montée en compétence sur la thématique 

encore récente de l’adaptation aux changements climatiques, l’ADEME a développé deux 

outils d’accompagnement : un outil de pré-diagnostic qu’est IMPACT CLIMAT et un outil de 

suivi-évaluation qu’est OBJECTIF CLIMAT.  

IMPACT CLIMAT est un dispositif d’aide dans la structuration d’une approche et d’une 

première réflexion sur l’adaptation au changement climatique : il permet de se poser les 

bonnes questions et de mettre en lumière les priorités à traiter. Cependant il ne substitue pas 

à un diagnostic plus poussé, qui s’avère nécessaire aux territoires qui cherchent dès 

aujourd’hui à élaborer des stratégies d’adaptation dans le cadre de leur politique énergie-

climat. 

OBJECTIF CLIMAT permet lui de structurer la politique d’adaptation et son plan d’action afin 

de construire son suivi et de rendre a posteriori évaluable la politique. Il fournit des clés 

méthodologiques pour aider les collectivités à dimensionner leur système de suivi-

évaluation, définir des indicateurs pertinents, etc. 

L’ADEME Guadeloupe et la Région Guadeloupe recommandent et accompagnent la 

réalisation d’études et d’évaluations territoriales sur les impacts du changement climatique, 

les vulnérabilités et l’adaptation.  

Cette démarche vise à aider les collectivités à élaborer leurs propres stratégies d’adaptation, 

et à favoriser la prise en considération de cette problématique dans tous les documents de 

planification territoriale, quels que soient le niveau géographique et le secteur sur lequel ils 

s’appliquent (on citera notamment les SCOT, PLU, Plan Climat Territorial, Agenda 21)  

 

Objectifs et périmètre de l’étude 

L’objectif du présent cahier des charges est de poser un cadre pour la réalisation d’études 

territoriales approfondies permettant la définition d’une stratégie d’adaptation. Il s’adresse à 

un territoire défini géographiquement et administrativement (région, département, 

communauté d’agglomération, commune). Cette étude peut par exemple, s’inscrire dans la 

continuité de l’utilisation par la collectivité, de l’outil de pré-diagnostic qu’est Impact Climat.  

Elle a pour objectif de fournir une vision d’ensemble des impacts, des vulnérabilités et des 

mesures d’adaptation envisageables en fonction des menaces et des opportunités liées au 

changement climatique sur le territoire considéré. Elle devra aboutir à un plan d’actions 

pluriannuel d’adaptation au changement climatique et à la mise en place d’un processus de 

suivi et d’évaluation continu de ce plan.  

Le cahier des charges devra être adapté par la collectivité selon ses compétences, et les 

spécificités de son territoire.  Une description des actions d’adaptation éventuellement déjà 

en cours pourra par exemple être proposée en guise d’éléments de contexte. 

De façon générale l’analyse devra permettre de répondre aux objectifs suivants : 
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1. Recenser et évaluer les impacts attendus du réchauffement climatique sur le territoire 

concerné, en termes de risques, de coûts et éventuellement de bénéfices. Ce 

recensement passe par une caractérisation des aléas, par une évaluation des 

vulnérabilités, et inclura notamment un recensement précis des zones, infrastructures 

et ouvrages impactés; 

2. Sur la base de ce diagnostic le bureau d’étude proposera une méthodologie 

permettant de passer des impacts attendus du changement climatique à des solutions 

et objectifs visant à définir la stratégie puis les actions à mettre en place. Il pourra 

notamment utiliser un cadre logique, des arbres à problèmes/arbres à solutions pour 

élaborer les objectifs puis la stratégie. 

3. Identifier les principales actions à envisager et leurs indicateurs de suivi, au niveau 

territorial, pour s’adapter aux conséquences du changement climatique, et proposer 

des priorités dans ce domaine ainsi qu’une analyse de leur échelonnement possible 

dans le temps. Selon les besoins il proposera et mettra en œuvre une méthodologie 

de choix des actions d’adaptation, comme la méthodologie cout bénéfices, ou une 

analyse multicritère, qui permettront à la collectivité de choisir et prioriser les actions 

de son plan d’actions. 

4. Un plan d’actions pluriannuel précis et chiffré sera réalisé, qui listera notamment les 

travaux d’adaptation nécessaires sur les zones, ouvrages et infrastructures impactées, 

leur coût et le calendrier de leur réalisation, en lien avec le plan pluriannuel 

d’investissement de la collectivité concernée. Il sera précisé lorsque ces travaux 

relèvent de la compétence d’une autre collectivité, et les moyens de coordination 

nécessaires pour mettre en œuvre la politique globale d’adaptation sur le territoire 

concerné seront étudiés. Les autres types de mesures d’adaptation, moins couteuses, 

plus soft (planification, études supplémentaires, mise ne place de systèmes d’alerte 

etc.) ou de protection des milieux naturels seront étudiées et chiffrées également. 

5. Mettre en place un processus continu et des outils de suivi et d’évaluation du plan 

d’action : le prestataire accompagnera le maître d’ouvrage dans la construction d’un 

système de suivi évaluation. 

6. Identifier les besoins supplémentaires éventuels en matière d’observation du 

changement climatique, des vulnérabilités, des risques et des actions d’adaptation. 

7. Faire émerger plus généralement des pratiques et des méthodes susceptibles d’être 

partagées avec d’autres territoires. 

 

Programme de travail 

L’analyse de vulnérabilité devra permettre d’éclairer la collectivité sur les risques 

économiques, sanitaires, sociaux et environnementaux potentiels et mettre en évidence les 

actions nécessaires à entreprendre pour préparer et adapter le territoire aux effets du 

changement climatique à venir. Cette démarche pourra constituer ou compléter le volet 

« adaptation » d’un PCAET ou de façon générale de toute politique énergie climat, déjà en 

place ou à venir. 

Si une politique énergie climat est déjà mise en œuvre, le prestataire veillera à la mise en 

cohérence de sa démarche avec celle déjà initiée dans le cadre de la politique en question. 
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Le prestataire veillera à exposer la méthodologie employée pour l’étude avant le début des 

travaux, aux élus, aux techniciens concernés et aux partenaires, pour validation en comité 

de pilotage. 

 

1. Elaboration du diagnostic de vulnérabilité :  
 

Un état des lieux sera présenté sur l’évolution climatique passée, ainsi que sur les 

perspectives pour les prochaines années.  

Il reposera sur l’identification des impacts passés et à venir via de l’analyse de l’exposition 

observée, de l’exposition future et  de la sensibilité  du territoire. 

Une phase de recherche bibliographique (archives locales, arrêtés de catastrophes 

naturelles, articles de presse, photos aériennes…)  et de consultation  de la connaissance 

collective, d’analyse des scénarios climatiques,  permettra de recenser les éléments 

disponibles et nécessaires à la définition de la vulnérabilité du territoire en question sera 

réalisée. 

Le prestataire devra identifier les conséquences que pourront représenter ces changements 

climatiques pour le territoire, en évaluant l’ampleur des phénomènes et la vitesse d’évolution.  

Deux approches pourront être  proposées pour l’analyse des conséquences du changement 

climatique : 

• Une analyse par thématique : les thématiques suivantes pourront être abordées, 

selon leur pertinence au regard des spécificités du territoire étudié : 

- la ressource en eau,  

- les risques naturels,  

- la santé,  

- la biodiversité,  

- les paysages,  

- l’habitat et l’urbanisme,  

- les ouvrages et infrastructures, 

- les transports, 

- les réseaux, 

- l’agriculture,  

- la pêche, 

- la forêt, 

- l’énergie, 

- l’industrie, 

- le tourisme,  

- l’artisanat… 
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• Une analyse par compétences : une analyse au regard des compétences de la 

collectivité qui aidera à identifier les leviers d’action mobilisables pour l’adaptation du 

territoire au changement climatique.  

Cet état des lieux aboutira à la caractérisation de la vulnérabilité du territoire, suivant son 

niveau d’exposition et de sensibilité aux évolutions climatiques attendues. Le prestataire 

pourra s’appuyer sur l’outil Impact’Climat. 

Il est fortement recommandé de prévoir une étape de sensibilisation des membres des 

collectivités et plus particulièrement des parties prenantes de la démarche d’adaptation. 

 

• Une analyse des enjeux en termes d’atténuation : le prestataire identifiera les enjeux 

principaux en matière d’atténuation au changement climatique, autrement dit de maitrise des 

consommations énergétiques relatives au patrimoine et aux compétences de la collectivité. Il 

fera le lien avec la mise en place du PCET et les grandes orientations définies sur le 

territoire si cela est pertinent. 

Il précisera l’articulation entre une prise en compte des enjeux d’atténuation du changement 

climatique et leur impact sur les vulnérabilités identifiées au préalable. 

Par exemple : le prestataire identifie que l’atténuation du changement climatique de la 

collectivité passe par la réduction de la consommation énergétique des bâtiments publics. Il 

a au préalable identifié qu’une vulnérabilité du territoire est relative au bâti. 

Dans cette partie, il cherchera à identifier la mesure dans laquelle  cet enjeu d’atténuation a 

un impact sur une stratégie d’adaptation prenant en compte la question du bâti. 

Un temps sera prévu dans la prestation pour une relecture et commentaires/questions du 

diagnostic par la collectivité et les partenaires (15 jours). Il prendra la forme d’un rapport 

intermédiaire, soumis pour validation 15 jours avant le comité de pilotage intégrant les 

différents acteurs et partenaires. 

2. Définition et structuration d’une stratégie d’adaptation au changement 

climatique :  

 

En lien étroit avec la collectivité, le prestataire déterminera des objectifs stratégiques en 

expliquant les choix proposés.  

Il veillera à présenter au préalable à la collectivité le diagnostic de vulnérabilité réalisé ainsi 

qu’un cadrage précis de la réflexion visant la définition du plan d’action. Cette réflexion 

pourra se faire sous forme d’ateliers techniques dans le cas où les participants disposent 

d’un cadrage préalable précis, et s’ils sont bien ciblés et formés sur le sujet de l’adaptation 

au changement climatique. Le prestataire définira les objectifs chiffrés réalistes, conformes 

avec les documents de planifications existantes (SRCAE, PCET, SCOT etc) et le plan 

pluriannuel d’investissement de la collectivité, les indicateurs de suivi à mettre en place et les 

critères d’évaluation associés. Le prestataire pourra s’appuyer sur le cadre méthodologique 
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proposé par l’outil OBJECTIF CLIMAT, développé par l’ADEME. Il veillera à proposer et 

expliciter un cheminement logique entre les impacts identifiés dans le diagnostic de 

vulnérabilités, un arbre à problèmes et solutions permettant d’identifier des objectifs pour la 

collectivité. Cela sera un préalable à la définition de la stratégie de la collectivité pour réduire 

la vulnérabilité au changement climatique qui passera par la définition d’actions d’adaptation 

de plusieurs types : actions soft, actions grises, actions vertes notamment. 

La démarche pourra s’enrichir de la participation des différents acteurs compétents sur cette 

thématique avec pour préalable un cadrage précis de la rencontre (méthdologie présentée, 

premiers résultats obtenus et plan d’actions envisagé). Le candidat proposera les modalités 

d’organisation pour un fonctionnement optimal et la définition d’une stratégie cohérente 

techniquement et validée politiquement. 

Le prestataire pourra encourager les techniciens et élus suivant cette stratégie à participer 

aux formations organisées sur l’intégration de l’adaptation dans les PCAET et sur les 

formations techniques proposées dans ce domaine. De plus, afin de faciliter le portage 

politique de l’étude il pourra proposer à la collectivité un argumentaire pour les élus sur la 

nécessité de prise en compte des impacts du changement climatique, sur des notions de 

couts de l’inaction et cout de l’adaptation. 

  

3. Proposition de recommandations :  

Il s’agit d’élaborer un plan d’actions pluriannuel détaillé, chiffré et priorisé. Cette phase se 

traduit par l’identification des actions déjà mises en œuvre par la collectivité et de celles à 

mettre en œuvre. Une évaluation de la portée de ces deux catégories d’actions sera 

proposée. Les mesures d’adaptation à appliquer seront priorisées de façon à pouvoir 

répondre à des enjeux à court, moyen et long terme. Un arbitrage entre les différentes 

actions d’adaptation devra être fait grâce à des méthodologies de type analyse cout bénéfice 

ou analyse multi critères afin d’étudier grâce à des paramètres pertinents (cout, efficacité, 

durée de vie de l’action, sans regret etc.) les priorités à donner dans le plan d’actions. Une 

fiche action sera dédiée à la problématique de l’atténuation au changement climatique et à 

son articulation avec la stratégie d’adaptation au changement climatique. Elle visera à 

identifier les opportunités ou les menaces que représente la mise en place d’une stratégie 

d’atténuation dans un contexte d’adaptation au changement climatique. 

Le candidat a aussi la charge d’accompagner les élus dans la définition des  moyens 

humains et techniques nécessaires à la bonne gouvernance de la politique et la mise en 

œuvre effective du programme d’actions. La pertinence et la faisabilité d’un recrutement 

avec profil de poste pourra être étudiée. La mobilisation des partenaires du territoire 

susceptibles d’intervenir et engagés dans la mise en œuvre d’actions ne sera pas omise.  

Le plan d’actions sera constitué de fiches-actions détaillées qui préciseront pour chacune :  

- un descriptif opérationnel,  

- les enjeux et objectifs opérationnels,  

- la durée de vie de l’action (est-ce une action provisoire, à moyen ou long terme) 
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- les publics cibles,  

- les engagements des différents partenaires,  

- les moyens techniques et humains à mettre en œuvre,  

- le coût,  

- le calendrier d’exécution,  

- les indicateurs de suivi et d’évaluation et leur système de collecte associés.  

4. Définition du système de suivi-évaluation de la politique d’adaptation : 

L’évaluation et le suivi de la politique d’adaptation de la collectivité sont essentiels à la 

pérennisation de la démarche. Aussi, le prestataire construira, avec la collectivité, un 

système de suivi-évaluation pertinent au vu de la stratégie élaborée. Pour cela, le prestataire 

pourra s’appuyer sur le guide méthodologique et son outil de suivi-évaluation proposé par 

l’ADEME : OBJECTIF CLIMAT. 

Pour élaborer un système de suivi-évaluation, le prestataire définira dans un premier temps 

pour l’ensemble de la politique d’adaptation et de ses niveaux d’implication (objectifs 

stratégiques, objectifs opérationnels, actions), les indicateurs de suivi et d’évaluation 

associés. Ces indicateurs seront facilement mobilisables, pertinents et indépendants les uns 

des autres. 

Le prestataire précisera, entre autres, pour chaque indicateur : 

– leur définition précise et leur mode de calcul  

– leur source et les moyens de les mobiliser dans la durée, 

– les clés nécessaires à leur interprétation. 

Chaque indicateur fera l’objet d’une justification détaillée, concernant sa légitimité, son 

intérêt, sa possibilité de mise à jour, sa reproductibilité et son rôle dans la mise en place et le 

suivi de l’efficacité de la politique climat. 

A cet effet, le prestataire pourra distinguer les indicateurs de suivi, permettant une 

comparaison rigoureuse avec les niveaux régional et national, et des indicateurs de pilotage, 

dont la qualité principale sera de pouvoir être obtenue rapidement afin de prendre des 

mesures correctrices si nécessaire. 

Le prestataire sera chargé de rédiger une procédure pour le suivi et l’évaluation du plan 

d’actions, dans laquelle il précisera, entre autres, la périodicité de mise à jour des 

indicateurs, de réunions des différents acteurs pour l’ajustement du plan d’action de façon à 

pouvoir assurer l’inscription de la démarche dans un processus d’amélioration continue. Il 

pourra s’appuyer sur le plan de suivi détaillé et son tableau de bord associé proposé dans 

l’outil OBJECTIF CLIMAT. 

 

Mise à disposition des outils IMPACT CLIMAT et OBJECTIFS CLIMAT 
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Les outils IMPACT CLIMAT et OBJCTIF CLIMAT sont mis à disposition des collectivités 

candidates par la DR Guadeloupe de l’ADEME.  

Pour tout renseignement contacter : 

Clémence Gracia au 0590 26 78 05/ 0690 53 37 38 ou à l’adresse suivante : 

clemence.gracia@ademe.fr 

 

5. Participation aux réseaux d’échanges 

Le prestataire ainsi  que le chef de projet et/ou le(s) chargé(s) de mission de la collectivité, 

s’engagent à  participer au réseau d’échanges  animé par l’ADEME et la Région 

Guadeloupe. Ce réseau est l’occasion de partager les retours d’expériences et de diffuser 

les bonnes pratiques.  

6. Mode de restitution 

Le prestataire proposera plusieurs modes de restitution de l’étude originaux et adaptés aux cibles et 

objectifs suivants : 

- Grand public avec pour objectif de sensibiliser au travail réalisé sur l’adaptation au 

changement climatique 

- Elus et techniciens de la collectivité avec pour objectif de mobiliser sur le sujet de 

l’adaptation qui est transversal ainsi que sur la mise en œuvre nécessaire du plan 

d’action 

Rapport final  

Le prestataire réalisera un rapport final (environ 20 pages illustrées) de l’étude qui expliquera : 

- La méthodologie employée (3 pages) 

- Les difficultés/freins et leviers identifiés tant en termes d’outils que de contenus 

techniques (3 pages) 

- Un résumé du diagnostic de vulnérabilité de la collectivité (5 pages) 

- Un descriptif du plan d’actions adopté avec tous les éléments précisé dans le point 3 

(5 pages) 

- Un descriptif du dispositif de suivi-évaluation défini (2 pages) 

- Résumé valorisable (1 page) 

Ce rapport sera utilisé pour la brochure méthodologique à destination des collectivités. 

7. Participation aux formations 

Le prestataire est fortement encouragé à participer aux formations ADEME sur l’adaptation au 

changement climatique : 

- Méthodologique : comment intégrer l’adaptation à mon PCET (les 8 et 9 mars 2016) 

Technique : organisation de journées techniques sur les différentes problématiques de 

l’adaptation  

Calendrier de travail 

mailto:clemence.gracia@ademe.fr
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Les travaux débuteront XXX, la durée totale de l’étude sera de XXX mois. Le prestataire 

devra prévoir trois réunions de pilotage à XXX, au lancement, à mi-parcours et pour 

validation finale des résultats. 

 

Critères de sélection du candidat  et de choix des offres: 

Le choix du prestataire se fera selon les critères suivants :  

Critères sélection des candidatures : 

Capacités professionnelles (qualifications de l’équipe (CV), attestation de bonne exécution 

de maitres d’ouvrages…) : 

1. Capacités techniques nécessaires à l’exécution de la prestation (moyens humains 
et moyens matériels). 

Pondération : XXX % de la note finale.  

Mode de calcul : XXXXXXXXXXXXXXXXX 

2. Les références en lien avec la prestation. 
Pondération : XXX % de la note finale.  

Mode de calcul : XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Critères de choix des offres: 

A. Compréhension des objectifs de l’étude.  
i. Pondération : XXX % de la note finale.  

ii. Mode de calcul : XXXXXXXXXXXXXXXXX 

B. Qualité organisationnelle et technique de la prestation et capacité à répondre au 
cahier des charges (méthodologie, outils mis en œuvre, disponibilité et accessibilité 
des données, dispositif de pilotage, mise en forme et communication des résultats, 
évaluation…).  

i. Pondération : XXX % de la note finale 

ii. Mode de calcul : XXXXXXXXXXXXXXXXX 

C. Prix.  
i. Pondération : XXX % de la note finale 

ii. Mode de calcul : XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 


