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 Contexte :  

Le réchauffement climatique est un phénomène d'augmentation de la température moyenne des 
océans et de l'atmosphère, mesuré à l'échelle mondiale et sur plusieurs décennies, qui traduit une 
augmentation de la quantité de chaleur de la surface terrestre. Le Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) élabore un consensus scientifique sur cette 
question, et affirme ainsi que le réchauffement climatique depuis 1950 est très probablement 
d'origine anthropique. 

L'augmentation des températures en France au cours du XXe siècle est de l'ordre de 1°C. Le 
réchauffement est légèrement plus marqué sur le sud que sur le nord du pays. La température a 
davantage augmenté en fin de nuit (température minimale) que le jour (température maximale)1. Les 
derniers travaux du GIEC montrent qu’une division par deux des émissions mondiales de gaz à effet 
de serre (GES) à l’horizon 2050, permettrait de stabiliser leur concentration dans l’atmosphère et de 
limiter le réchauffement global entre 1,2 et 1,5°C. Malgré les efforts entrepris pour diminuer les 
émissions de GES, l’inertie du climat2 implique tout de même des conséquences sur notre territoire, 
l’ensemble des émissions ne pouvant être maîtrisées. 
 
Ces constats scientifiques mettent en évidence la vulnérabilité des territoires par rapport au 
changement climatique, et la nécessité d’anticiper et de s’adapter aux changements climatiques à 
venir. Dans ce contexte, les questions liées à l’énergie et au climat sont des éléments centraux de la 
nouvelle charte du Parc pour les 12 années à venir. Ces problématiques font l’objet d’un  plan climat 
énergie territorial (PCET), qui constitue le volet opérationnel mis en œuvre par le Parc et ses 
partenaires et qui intègre un volet « Adaptation au changement climatique ». 
 
 
 
Le Conseil Economique pour le Développement Durable (CEDD) a défini 
l'adaptation comme « l'ensemble des évolutions d'organisation, de localisation et de techniques que 
les sociétés devront opérer pour limiter les impacts négatifs du changement climatique et en 
maximiser les effets bénéfiques ».Il s'agit donc d'anticiper les effets des dérèglements climatiques sur 
l'environnement, et donc sur l'économie, la société, la santé et la vie quotidienne, voire d'en valoriser 
certains aspects. 
 
Afin d’affiner sa stratégie et ses actions inscrites au PCET, le Parc souhaite réaliser à l’échelle de son 
territoire un diagnostic de l’impact du changement climatique.   

                                                           
1 Source : Météofrance (http://climat.meteofrance.com/chgt_climat2/chgt_climatique/constat/climat_rechauffe_france?page_id=13586) 
2 L’inertie du climat est définie par la lente réactivité de la machine climatique. En effet, malgré la diminution des émissions de gaz à effet 
de serre, le climat continuera de se modifier du fait de la durée de vie de ces gaz dans l’atmosphère (de 100 ans pour le CO2 à des milliers 
d’années pour les gaz fluorés) et de la quantité de chaleur accumulée par l'océan. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_%C3%A9conomique_pour_le_d%C3%A9veloppement_durable
http://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9


 
Objectif du stage :   

Le (la) stagiaire aura pour mission de réaliser un diagnostic de l’impact du changement climatique sur 

le territoire des Monts d’Ardèche en utilisant l’outil « Impact’Climat » de l’ADEME. 

Pour la mise en place de l’outil de l’ADEME, le (la) stagiaire sera amené : 

- à réaliser un travail de recherche historique (archives départementales, presse, enquête 

auprès de personnes ressources…) afin de déterminer l’exposition aux risques par le passé ; 

- à évaluer l’exposition future en étudiant les différents scenarii d’évolution du climat dans le 

futur ; 

- à évaluer et hiérarchiser les niveaux de vulnérabilité, en croisant les expositions aux risques 

par le passé et les différents scenarii d’évolution du climat. 

 

Pour cela, le (la) stagiaire pourra participer à une formation à l’utilisation de l’outil « Impact’Climat » 

dispensée par l’ADEME Rhône-Alpes. 

Il (elle) échangera avec les différents chargés de mission du Parc des Monts d’Ardèche et de ses 

partenaires afin d’établir les niveaux de dommage que l’exposition au changement climatique 

pourrait provoquer sur le territoire, la collectivité, les secteurs économiques… 

Pour la réalisation de ce stage, le (la) stagiaire sera amené(e) à se déplacer sur territoire. 

 

La restitution des travaux du (de la) stagiaire se fera dans le cadre d’une réunion de la Commission 

Energie du Parc et pourra être présentée au bureau syndical. 

 

Niveau et compétences requis :  

- Master 1 ou 2 (Développement local, Aménagement du territoire, Science du territoire…)  

- Connaissance des problématiques liées au changement climatique 

- Capacités d’analyse et de synthèse 

- Nécessité d’une bonne capacité d’écoute et d’un excellent relationnel 

    Conditions du stage :  

- Stage d’une durée de 4 à 6 mois (dates  à définir) 

- Stagiaire basé à la Maison du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche, Domaine de 

Rochemure, 07380 Jaujac.  

- Véhicule et permis B obligatoire, ordinateur personnel souhaité 

- Indemnité de stage réglementaire, logement à prévoir par le stagiaire 

- Encadrement : Pascaline ROUX (Chargée de mission Energie) et Marc Lutz (Responsable du 

Service Biodiversité et gestion de l’espace)  

Possibilité d’intégrer le stage dans le réseau StaRTer (accueil partage, échanges…) 

Candidature à envoyer à : proux@parc-monts-ardeche.fr 

 

mailto:proux@parc-monts-ardeche.fr

