
La résilience des Alpes Maritimes

 Résilience : aptitude pour un système à résister  à des crises 

face à la crise climatique

Semaine Mondiale du Climat, Septembre 2019



Le bouleversement climatique et ses conséquences




Analyse des bulles d’air dans les glaces anciennes

Sur les derniers 800 000 ans, il y a une corrélation directe entre niveau de CO2 et température



Augmentation de la libération des gaz à effet de serre : CO2 et méthane
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= Trajectoire actuelle





Source: BP, 2018

Mais trop tard , au rythme actuel, 
 on va doubler le taux de CO2 et Méthane dans l’atmosphère dans les 20 prochaines années

Bientôt la fin des ressources énergétiques à bas coût 




Aucune compagnie pétrolière n’a l’intention de baisser 

sa production, au contraire





Conséquences: 
sècheresse

2017



Août 2019Coût des catastrophes aux USA, en milliards de dollars
Qui va payer ?
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https://www.worldbank.org/en/topic/climatechange/overview



Nous sommes à 410 ppm de CO2 !!



Rapport de septembre 2019 de la Global Commission on Adaptation
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"Les scientifiques appellent l'humanité 

à changer radicalement de mode de vie"



Conséquences mondiales et locales sur le 06


- Augmentation de la température moyenne, jusqu’à 7 degrés en 80 ans 
( prochain modèle GIEC  données sept. 2019)


- Montée des eaux ( jusqu’à + de 2m40 en 80 ans, source PNAS, mai 2019)


- Augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes: froids glaciaux 

par ondulations du jet stream polaire, canicules, sécheresses, tempêtes => 

pluies => inondations éclair


- Augmentation de la perte de biomasse et perte des sols 

( sècheresse+pluie)


- Migrations climatiques (alimentaires, sécuritaires et thermiques)




Nice



Réchauffement local, température annuelle moyenne à Nice (source Le Monde Météo France)

Environ 2,7° en 70 ans à Nice contre environ 1,3° en 150 
ans pour la planète


La Méditerranée, une mer enclavée, plus impactée que le reste de la planète



Contexte local

Tout va bien ?



Sept 2017 - Monaco Yacht Show

Business as usual



Nice est la métropole la 
plus polluée de France en 
pollution moyenne tout 

au long de l’année
(source AirPACA)
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2012, port de Nice, au dessus du tunnel du Tram

Evénements climatiques 

 de + en + soudains et violents



Perturbation des écosystèmes





Sécheresse 2016 et 2017



De très nombreux impacts à tous les étages



De très nombreuses études sur l’impact du changement climatique 

dans les Alpes



Sècheresses longues suivies de pluies torrentielles = érosion, 

 perte des sols non compensée



L’enneigement des Alpes du sud diminue très fortement.



La sécheresse atteint d’abord les jeunes arbres, peu enracinés profond



Avenir du 06: perte des terres, suite à incendies et érosion



La terrasse, la restanque, un modèle résilient pour le stockage de l’eau et des sols 

Les terrasses du 06 sont un trésor à réhabiliter.



De très nombreuses études sur l’impact urbain du changement climatique



Cartographie des températures moyennes en milieu d’après-midi à 
Nice au cours de 54 jours de mesures entre mai et septembre 2015 
(source : Nicolas Martin, UMR ESPACE)
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Contexte et motivations

Nice urbanisée en dépit du bon sens ( place Massena/ Av J Médecin)





Réfugiés climatiques Marseillais et Varois en prévision

Scénario actuelScénario « changement de modèle, 
 limitation des émissions »



Impacts sur la production agricole 
des pays tempérés



Autonomie alimentaire de Nice : 2,1 %

La plus importante problématique de Nice et du 06 dans le 

réchauffement  climatique



Que faire ? l’heure du choix

Business as usual

Changement radical

USA

Catalogne





Utiliser les outils du marché et des politiques,  

en finançant par des lobbies citoyens



Taxer la finance sale



Manifester



Le champ politique 

suit la volonté des 
citoyens





Les solutions existent et sont déjà 

en oeuvre ailleurs, exigeons-les





des milliers d'alternatives en réussite en France



À Mouans-Sartoux (10 450 habitants), tous les enfants des écoles 
et des crèches ainsi que le personnel communal mangent 100 % 
bio depuis le 1er janvier 2012. Pas moins de 80 %  des légumes 
consommés sont produits sur le sol municipal, en régie, sur 4 
hectares.

Un village en pointe sur la Transition en 06 : Mouans-Sartoux 

des alterna
tives en réu

ssite dans l
e 06



La résilience des Alpes Maritimes est à construire maintenant,  
Avant la survenue de crises plus importantes 

Des solutions de transition existent et sont opérationnelles 

Urbanisation 
Transports 

Habitat 
Agriculture 

Santé 
Energie 

Economie 
Environnement 

Tourisme 
Culture 

Education

Collectifs porteurs d’informations, luttes et solutions locales:  
Capre06, FNE, Alternatiba 06, Extinction Rebellion, Citoyens pour le Climat, ANVCOP21, ST06, 

Greenpeace, Sea Sheperd, etc.

Sources documentaires sur le 06: 
Site et Guide des Assises de la Transition Ecologique et citoyenne 06: at06.eu 

GREC PACA, CAPRE06, FNE, GIR-Maralpin etc…

Et les centaines d’associations qui portent la transition dans le 06 …. 

http://at06.eu
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