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Dernières  données  de  l’Observatoire   
Climat Nord-Pas Calais 
 
Julien DUMONT 
Chargé de mission 
 
 
CAP CLIMAT 2014 
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 Fournir les chiffres nécessaires à la prise de décision, notamment à 
des échelons infra-régionaux ; 

 Aider à suivre les politiques publiques, notamment les indicateurs 
définis de suivi du SRCAE, sans pour autant les évaluer ; 

 Constituer un espace d'échange et d'animation pour le réseau des 
acteurs  de  l'observation  autour  de  l’énergie  et  du  climat. 

> Une plateforme partagée des données et ressources climat-énergie 

Objectifs 
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> Une sélection d’indicateurs pour chaque champs 

Champs  d’observation 

http://www.observatoire-climat-npdc.org/fr/les-indicateurs


CAP Climat  - 04 déc. 2014 
 
5 

/ 23 

...et une gouvernance propre,  
en lien étroit avec la Dynamique 

Climat Nord-Pas de Calais 

 

Réseau des partenaires : 134 experts  
   

Chartes de partenariat : 35 signatures 
 

Accès aux données : 8 conventions 

Un outil partagé 

http://www.observatoire-climat-npdc.org/fr/les-partenaires
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Pressions sur le 
climat 

Impacts 
globaux et 

locaux 

Réponses de la 
société 

humaine 

Activités 
humaines 

Source : Observatoire Climat NPdC 

PLAN 

1. ETAT DU CLIMAT EN RÉGION 

2. PRESSIONS DES ACTIVITÉS HUMAINES 

3. PENCHONS-NOUS SUR L’ÉNERGIE ! 

4. RÉPONSES RÉGIONALES 
 
 

Gaz à effet de 
Serre (GES) 
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Température moyenne à Lille, 1955-2013 

Source : Observatoire Climat NPdC d’après Météo-France 



CAP Climat  - 04 déc. 2014 
 
8 

/ 23 

Une élévation des températures observée de 1,37°C 
pour Lille et 1,34°C pour Boulogne-sur-Mer, sur la 
période 1955 – 2013  

 

 

+ 0,23°C/décennie : 
évolution de la température moyenne 
entre 1955 et 2013 

Evolution climatique 

Températures moyennes annuelles à Boulogne-sur-Mer et Lille, en °C 
Source : Météo-France. 

La température moyenne 
annuelle est passée de 
9,9°C à 11,3°C entre 
1955 et 2013 

Températures 



CAP Climat  - 04 déc. 2014 
 
9 

/ 23 

 

En moyenne, on observe 3 jours de vague de chaleur par an à Cambrai entre 1955 et 2013 

6,9 jours/an : c’est  le  nombre  
moyen de jours de fortes 
chaleurs entre 1998 et 2013 à 
Cambrai  

Evolution climatique 
Vagues de chaleur 

Durée cumulée des vagues de chaleur à Cambrai, en jours 
Source : Météo-France. * 1955 :Données partielles de juin à décembre 

Un phénomène rare voire 
inexistant avant 2000, 
devenant de plus en plus 
fréquent…  une  illustration  
significative du changement 
climatique en région 
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Des évolutions de cumuls de précipitations sans lien 
direct avec le changement climatique en région  
(ex  :  +20%  à  Lille,  ᴓ  à  Boulogne) 

 
Par contre, une saisonnalité perturbée et un nombre 
d ’événements  de  fortes  pluies  en  augmentation 

+2,5 jours/décennie : 
augmentation moyenne du nombre de jours 
de fortes pluies sur la période 1955 – 2013 

Evolution climatique 
Précipitations 
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Hauteur  d’eau  marégraphique  à  Dunkerque,  mm 
Source : SHOM REFMAR SONEL 

+ 9,04 cm : hausse du 
niveau marégraphique 
moyen à Dunkerque depuis 
1956 

Evolution climatique 
Niveau de la mer 
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25 % : part des communes 
fortement exposées aux risques 
climatiques 

Exposition des populations aux risques climatiques 
Source : ONERC, référentiels PPIGE. Cartographie : DREAL SIC. 

Impacts 
Exposition des populations aux risques 

climatiques 
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Un aléa influencé au niveau de 
la mer et aux événements 
météorologiques, deux facteurs 
accentués par le changement 
climatique 

 

+ 51 % des surfaces 
concernées  par  l’aléa   
(+2 303 ha à ajouter aux 4 495 ha en 
zone  d’aléa  de  base) 

 

+ 38 % : augmentation de la 
population  exposée  à  l’aléa  
submersion marine en raison du 
changement climatique  

(+20 189 habitants à ajouter aux 52 605 
déjà concernés) 

Impacts 
Evolution  de  l’aléa  submersion  marine 
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1er risque naturel en Nord-
Pas de Calais 
 

En  raison  d’une  
concentration des 
précipitations hivernales, 
la vulnérabilité augmente 

7 118 : nombre  d’arrêtés  
catastrophes naturelles 
inondation en région sur la 
période 1983 - 2010 

Impacts 
Exposition au risque inondation 
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50% des communes ont 
déjà été indemnisées 
Augmentation des 
surfaces susceptibles 
d’être  indemnisées,  
sachant que  
 

Un impact économique 
amené  à  s’accentuer   

23 : nombre de communes 
indemnisées entre 2 et 276 
M€ pour des sinistres 
inondations en Nord-Pas 
de Calais (coulées de boues, 
submersions marines, remontées de 
nappes) 

Impacts 
Impacts économiques des inondations 

Les 6 communes les + touchées (5M€->276 M€) 
Abancourt 

Villeneuve-d'Ascq 

Bantigny 

Lille 

Allouagne 

Blendecques 
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Le paradoxe agricole 

 
L’augmentation  de  la  température  
moyenne entraîne une augmentation à 
court terme du rendement du blé en 
région 
 

A long terme, la faisabilité de la récolte 
diminue (ressource en eau, variabilité du rendement, etc.) 

> Des liens de causalité étudiés (GIEC), mais des 
interprétations encore délicates 

Et  de  nombreux  effets  indirects… 
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Source : Observatoire Climat NPdC d’après Norclimat 

Emissions de GES régionales (directes, hors UTCF), 2011 
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Emissions de 
GES induites 

par un 
territoire 

Emissions 
directes  

 
énergie, procédés 

industriels, 
agriculture,  … 

Emissions 
indirectes  

 
biens de 

consommations,  … 
Flux de 

carbone des 
sols et de la 

biomasse  
 

artificialisation, 
reboisement, 
accroissement 

forestier… 

Source : Observatoire Climat NPdC 

Quelles émissions de GES observer ? 
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2011 : 39,8 Mt éq.CO2  
d’émissions  directes,   
soit -17% depuis 1990 

 

Emissions directes de GES, 1990-2011, hors UTCF 
Source : Norclimat 

9,9 t éq.CO2 / hab :  
Emissions directes de GES 
par nordiste en 2011  
(-1,2 par rapport à 2008, 7,5 au 
national) 

Emissions directes de GES 
Bilan régional des émissions 

87,7% liées à la  
consommation  d’énergie 
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Emissions de GES liées aux changements d’affectation des sols entre 2005 et 2009,  t 
éq.CO2.  Source : Observatoire Climat NPdC. Réalisation : DREAL SIC 

2,1 Mt éq.CO2 : émissions 
annuelles dues aux 
changements  d’affectation  
des sols réalisés entre 
2005 et 2009 (pendant 20 ans) 

 

 

Ne prend pas en compte 
les changements 
antérieurs, les flux liés à la 
biomasse ou les flux des 
sols  cultivés… 

 

 

 

Emissions de GES hors énergie 
Changement  d’affectation  des  sols  et  GES 
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Source : Observatoire Climat NPdC 

Bilan énergétique régional, en TWh, 2013 
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Bilan énergétique régional et taux de couverture de la consommation finale par les 
énergies renouvelables, 2009-2013.   Source : Observatoire Climat NPdC 

4,2 %* : part de la 
consommation finale 
couverte par les 
renouvelables locales,  
en 2013 

12% : taux de croissance 
moyen de la production 
renouvelable  
 

Production  d’énergie 
Bilan énergétique régional 
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Production  d’énergie 

Production régionale d’énergies fossiles et fissiles par type d’énergie entre 1990 et 2013, TWh 
Source : Observatoire Climat NPdC, d’après MEDDE/SoES, RTE, EDF, DREAL 

90%: part du nucléaire 
dans la production 
régionale  d’énergie  
fossile et fissile 

 

Gaz de mine : 
0,5 TWh produits 
chaque année depuis 
20 ans 

Productions fossiles et fissiles 
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Production  d’énergie 

Production régionale d’énergie renouvelable par type 2009 - 2013, TWh 
Source : Observatoire Climat NPdC 

6,2 TWh : production 
d’énergie  renouvelable  en  
2013 

 

2/3 : part de la production 
renouvelable assurée par 
le bois-énergie  et  l’éolien 

Un indicateur de pression 
et…  de  réponse    ! 
 

Dans les Plans Climat, le 
sujet des EnR représente 
 6% des actions, soit 51 
projets ou démarches ! 

Production  d’énergies  renouvelables 
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Source : Observatoire Climat NPdC, CERDD 

Population des territoires engagés Plan Climat, 2014 

 

93% 
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42 actions  d’adaptation  
prévues, lancées ou déjà 
achevées 

36 : Nombre de Plans Climat 
engagés dans les territoires en 
2014 (volontaires ou réglementaires) 

Suivi des politiques publiques 
Plans Climat des territoires 

Plans Climat dans les territoires du Nord-Pas de Calais, mai 2014 
Source : DENV. Réalisation : DDPE/IGAS 
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Réponses 
Emplois verts 

Nombre d’emplois dans les filières vertes, dans les collectivités locales, le secteur privé et nombre d’inscrits 
dans les formations environnement en NPdC, 1993-2010 
Source : Observatoire Climat NPdC d’après SOeS, Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur, CEREQ 
(Base REFLET-Enquête SISE), DGCL, Pôle Emploi. 

233 000 : nombre 
d’emplois  verts  ou  
verdissants en région 
NPdC, dont 9 000 
directement  liés à 
l’économie  verte 

30 000 ETP 
supplémentaires  
liées  à  l’économie  
verte  d’ici  2020 
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Stephan Peten 
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> 6 rubriques pour vous 
fournir des repères 
 
> 18 indicateurs majeurs 
 
> Près de 100 séries de 
données 

Site web 
   observatoire-climat-npdc.org 

Ressources 

http://www.observatoire-climat-npdc.org/
http://www.observatoire-climat-npdc.org/
http://www.observatoire-climat-npdc.org/
http://www.observatoire-climat-npdc.org/
http://www.observatoire-climat-npdc.org/
http://www.observatoire-climat-npdc.org/
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> « Changement climatique : réalités et impacts 
pour les habitants du Nord-Pas de Calais » - 2014  
  Téléchargement 
 
> « Tour  d’horizon  des  données  énergie-climat en 
Nord-Pas de Calais » - 2014 
  Téléchargement 

 

Ressources 

> « Premières données de l'Observatoire Climat » - 2012 
 Téléchargement 
 
> « La consommation énergétique du Nord-Pas de Calais » - 2013 
  Téléchargement 
 
> « Énergies renouvelables » - 2013  
  Téléchargement 

Publications 

http://www.observatoire-climat-npdc.org/fr/ressources-documentaires/premi%C3%A8re-publication-de-l%E2%80%99observatoire?ajax_request
http://www.observatoire-climat-npdc.org/fr/ressources-documentaires/consommation-%C3%A9nerg%C3%A9tique-du-nord-pas-de-calais-chiffres-2011?ajax_request
http://www.observatoire-climat-npdc.org/fr/ressources-documentaires/changement-climatique-r%C3%A9alit%C3%A9s-et-impacts-pour-les-habitants-du-nord-pas-de
http://www.observatoire-climat-npdc.org/fr/ressources-documentaires/tour-dhorizon-2014-donn%C3%A9es-climat-%C3%A9nergie-en-nord-pas-de-calais#overlay-context=fr/users/julien-dumont
http://www.observatoire-climat-npdc.org/fr/ressources-documentaires/%C3%A9nergies-renouvelables-en-nord-pas-de-calais-chiffres-2012?ajax_request
http://www.observatoire-climat-npdc.org/fr/ressources-documentaires/changement-climatique-r%C3%A9alit%C3%A9s-et-impacts-pour-les-habitants-du-nord-pas-de
http://www.observatoire-climat-npdc.org/fr/ressources-documentaires/premi%C3%A8re-publication-de-l%E2%80%99observatoire?ajax_request
http://www.observatoire-climat-npdc.org/fr/ressources-documentaires/consommation-%C3%A9nerg%C3%A9tique-du-nord-pas-de-calais-chiffres-2011?ajax_request
http://www.observatoire-climat-npdc.org/fr/ressources-documentaires/%C3%A9nergies-renouvelables-en-nord-pas-de-calais-chiffres-2012?ajax_request
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Merci de votre attention,  

Pôle et Observatoire  
Climat Nord-Pas de Calais  
03 21 13 52 97 
climat@cerdd.org 

  www.cerdd.org     
  www.observatoire-climat-npdc.org  

à vos questions ! 

http://www.cerdd.org/
http://www.observatoire-climat-npdc.org/
http://www.observatoire-climat-npdc.org/
http://www.observatoire-climat-npdc.org/
http://www.observatoire-climat-npdc.org/
http://www.observatoire-climat-npdc.org/

