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Bourges, le mercredi 29 juin 2022

Changements climatiques dans le Cher - Impacts, atténuation et adaptation

Le  28 juin  2022,  M.  le  préfet  du Cher  a  réuni  le  comité  de pilotage  de l'étude  «  Changements
climatiques dans le Cher - Impacts, atténuation et adaptation » avec un double objectif : établir un état
des lieux du changement  climatique observé et  de ses impacts dans le département  du Cher,  et
travailler à l’identification des enjeux et construire une stratégie collective d’atténuation et d’adaptation
en réponse à ces enjeux.

Un diagnostic en trois parties :

• le  contexte  qui  situe les apports  scientifiques et  décrit  les politiques en matière  de
climat mis en œuvre au niveau international, européen, national, régional, départemental et
infra départemental,

• le  volet  climatique qui  présente  les évolutions  constatées  et  projetées  du climat au
niveau du département du Cher, auquel la direction interrégionale Ouest de Météo-France a
fortement contribué,

• le  volet  territorialisé  qui  présente  les  évolutions  constatées  et  projetées dues  au
changement climatique dans le département du Cher en matière gaz à effet de serre, d’air,
de  santé,  de  risques,  d’agriculture,  d’eau,  de  forêt,  de  biodiversité,
d’aménagement/urbanisme,  de  bâtiment/habitat,  de  mobilité/transport,  d’énergie,
d’industrie,  de  sol  et  de  tourisme.  Il  présente  également  les  Plans  Climat  Air  Énergie
Territoriaux (PCAET) élaborés ou en cours d’élaboration par les collectivités du département.

Les deux premières parties ont été validées lors du précédent comité de pilotage le 1er février 2022.
La  troisième  partie  s’attache  à  caractériser  le  changement  climatique  et  ses  effets  dans  le
département à travers des thèmes qui touchent  le quotidien des habitants du département.  Cette
dernière partie a été validée le 28 juin 2022 par les membres du comité de pilotage.

L’ensemble de ces documents est consultable sous le site www.cher.gouv.fr 

Pour  le  second  semestre  2022,  les  travaux  consisteront  à  identifier  les  enjeux  au  regard  du
changement climatique dans le département du Cher.
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