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Adaptation au changement climatique du 
secteur du tourisme dans les Hauts-de-France :

Classée parmi les plus beaux villages de 
France, la commune de Gerberoy est un 
site au patrimoine remarquable. Ancienne 
cité médiévale aux bâtis des XVIIème et 
XVIIIème siècles, la commune est connue 
pour son patrimoine historique, culturel 
et naturel, avec plusieurs jardins, une belle 
allée d’arbres et ses roses qui décorent les 
habitations.
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Contexte et enjeux  
pour le site

Depuis quelques années, on observe une forte croissance du secteur 
touristique dans les Hauts-de-France, en partie du fait de conditions 
climatiques plus favorables, et cette tendance devrait se maintenir 
dans le temps. Par ailleurs, en participant à 11% des émissions 
mondiales de GES (Bilan ADEME 2021) et causant une pression 
certaine sur les ressources naturelles, les activités touristiques ne 
peuvent plus être pratiquées de la même manière qu’aujourd’hui.

Soutien technique et financier  
de l’ADEME Hauts-de-France

Depuis 2019, l’ADEME Hauts-de-France accompagne le secteur 
touristique dans sa transition écologique tant sur son volet 
atténuation du changement climatique avec notamment le Fonds 
Tourisme Durable que sur son volet adaptation au changement 
climatique. Cela s’est traduit en 2020 par le lancement d’une 
mission pour l’accompagnement de 6 sites touristiques et d’un 
territoire dans leur adaptation au changement climatique par les 
cabinets de conseil ACTERRA et I Care.



Principaux 
résultats du 

diagnostic 
d’adaptation 

au changement 
climatique

Exposition | Le Nord de la France devrait 
subir une augmentation de la température 
moyenne de +1°C à +2°C d’ici à 2050. 
Gerberoy devrait également voir les vagues 
de chaleur s’intensifier et se multiplier, 
passant de 6 jours par an au début du 
XXIème siècle à près de 30 d’ici 2050 
(Source : DRIAS, Météo-France). Associée 
à une alternance plus forte de périodes 
pluvieuses et sèches, l’augmentation de 
la température promet d’accentuer les 

Le diagnostic des risques climatiques 
permet de mettre en évidence des 
vulnérabilités qui sont propres au site, 
grâce au croisement de son exposition 
avec sa sensibilité aux aléas climatiques. 

Il s’agit d’identifier les aléas pouvant 
menacer les activités du site et de 
comprendre comment ils affecteront 
le site en fonction de sa sensibilité 
et de sa capacité à s’adapter. Grâce 
à un système de chaîne de valeur 
touristique, il est possible d’identifier les 
différents éléments qui composent les 
caractéristiques du site (voir ci-après). Ce 
système permet d’identifier ce qui fait 
venir les touristes (facteurs d’attractivité), 
comment ils viennent (accès), ce qu’ils 
trouvent sur place (fonctionnement du 
site : restauration, loisirs et bâti), ainsi que 
les chaînes d’approvisionnement et les 
services de support, éléments essentiels 
pour garantir de bonnes conditions 
d’accueil (réseaux énergétiques, de 
communication et d’eau, gestion des 
déchets, qualité des services de sécurité). 
Le changement climatique impactera 
différemment chaque élément de la 
chaîne de valeur. Une partie de la chaîne 
n’entre pas dans le champ d’action du 
site touristique témoignant du lien entre 
le site et le territoire sur lequel il est 
implanté.

Présentation  
méthodologique

À partir du diagnostic de vulnérabilité, des plans d’action d’adaptation au 
changement climatique ont été co-construits avec les sites/territoire. Pour 
la commune de Gerberoy, le maire et plusieurs membres de son équipe 
municipale, ainsi que des représentants de l’Office de tourisme de la 
Picardie verte, d’Oise Tourisme (Agence de Développement Touristique de 
l’Oise) de la Communauté de commune de Picardie verte et de l’association 
des Vignes du clos de Gerberoy ont participé aux ateliers.

phénomènes de sécheresse sur le territoire, 
au risque de provoquer une amplification 
des phénomènes de retrait-gonflement des 
argiles, et de fragiliser le patrimoine bâti de 
Gerberoy. Quant aux feux de forêt, si le Nord 
de la France y a pour l’instant échappé, 
la vulnérabilité croissante des milieux 
forestiers comme la forêt domaniale de 
Caumont est un facteur de risque potentiel 
à considérer sur le long terme
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Synthèse du plan d’action

Sensibilité | L’attractivité grandissante 
de Gerberoy, renforcée par la hausse 
globale des températures, apporte des 
opportunités pour le développement 
d’une offre touristique durable, avec un 
allongement de la saison touristique et 
une période de floraison des roses dont 
la durée tend à augmenter. Couplée 
à l’accroissement des températures 
et des vagues de chaleur, la hausse de 
fréquentation soulève des enjeux de 
préservation du patrimoine et de confort 
des habitants, de santé et de sécurité 
des personnes (ex. coups de chaleur) et 
de gestion des flux. Les phénomènes 
de retrait-gonflement des argiles 
constituent par ailleurs une menace 
prioritaire pour le village de Gerberoy : ils 
induisent un risque de dégradation, voire 
d’effondrement de certains bâtiments 
et sites classés, pouvant occasionner 
des pertes matérielles et financières. 
Enfin, les perturbations climatiques 
(inondations, pluies torrentielles) 
pourraient occasionnellement rendre 
difficile l’accès à la commune, aussi bien 
pour les visiteurs et les habitants que 
pour leur approvisionnement, puisque 
seules deux routes (les D95 et D930) 
permettent aujourd’hui d’y accéder.

Les actions prioritaires d’adaptation au 
changement climatique envisagées pour la 
commune de Gerberoy sont les suivantes :

> Ombrager et végétaliser l’aire de 
stationnement, afin entre autres 
de faire face à la recrudescence du 
stationnement sauvage à Gerberoy : les 
aménagements pourraient par exemple 
prendre la forme d’une trame végétale 
en lanières avec haies pour délimiter les 
places de stationnement, ou encore de 
tonnelles de vignes pour améliorer la 
transition entre l’aire de stationnement, 
la promenade plantée de Guillaume 
le Conquérant et le bâti historique du 
paysage urbain. 

> Étudier la faisabilité et l’opportunité 
du stationnement payant à Gerberoy 
afin de limiter l’excès de visiteurs et 
financer des projets d’adaptation au 
changement climatique.

> Porter à la connaissance du Ministère 
de la Culture les enjeux d’aménagement 
des Sites au Patrimoine Remarquable 
(SPR),  soumis à un régime d’autorisation 
préalable, afin de lancer une réflexion 
sur la conciliation entre adaptation au 
changement climatique et conservation 
du patrimoine des SPR.

> Rafraîchir la commune de Gerberoy 

Synthèse du diagnostic | Matrice de vulnérabilité de la commune de Gerberoy

> Étudier les opportunités de 
diversification touristique pour proposer 
des activités ombragées et à l’année 
mise en concertation avec l’Office 
National des Forêts (ONF) et les acteurs 
locaux (communauté de communes, 
communes voisines, office de tourisme, 
restaurateurs, associations, etc.).

D’autres actions ont également été discutées 
avec les parties prenantes de la commune 
de Gerberoy en atelier. Parmi celles-ci on 
retrouve des actions visant à engager la 
discussion sur la gestion du patrimoine 
bâti de la commune (organisation d’une 
concertation avec les acteurs territoriaux 
pour accompagner la réparation des bâtis 
concernés par le retrait-gonflement des 
argiles, construction d’un plan de prévention 
des retraits-gonflements des argiles et de 
gestion des eaux) et de son patrimoine 
naturel (réalisation d’un diagnostic du 
patrimoine naturel de Gerberoy et mise en 
place de solutions d’ingénierie écologique, 
protection des roses face au gel) ou encore 
une action pour la sensibilisation des 
habitants et touristes de Gerberoy via la 
réalisation d’une fiche de sensibilisation aux 
espèces invasives.

•  à court terme, élaborer un plan de 
gestion des fortes chaleurs, comprenant 
l’installation de brumisateurs dans les 
rues et le rappel des bonnes pratiques à 
adopter lors de fortes chaleurs ;
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•  à long terme, végétaliser les rues (arbres, 
arches de rosiers) et le bâti (fleurs) 
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Sur le site internet de l’ADEME :
librairie.ademe.fr

Commune de Gerberoy :
https://www.gerberoy.info 

Le site du CERDD : 
cerdd.org

Commune de Gerberoy :
Pierre CHAVONNET
Tél : 03 44 48 89 18
mairie.gerberoy@orange.fr 

ADEME Direction régionale :
Eliane METREAU
Tél : 03 22 45 55 43
eliane.metreau@ademe.fr
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A1 | Ombrager et végétaliser 
l’aire de stationnement

A5 | Étudier les opportunités de diversification touristique pour proposer 
des activités ombragées et à l’année, en concertation avec l’Office 
National des Forêts (ONF), les acteurs locaux et en lien avec Songeons

A3 | Porter à connaissance du 
Ministère de la Culture les enjeux 
d’aménagement en Site Patrimonial 
Remarquable (SPR) pour s’adapter 
au changement climatique

Légende :

A2 | Étudier la faisabilité et l’opportunité du stationnement 
payant à Gerberoy, pour limiter l’excès de visiteurs, et financer 
des projets d’adaptation au changement climatique

A6 | Réaliser un diagnostic du patrimoine 
naturel de Gerberoy et mettre en place 
des solutions d’ingénierie écologique

A7 | Protéger les roses face au gel

A8 | Organiser une concertation avec les 
acteurs territoriaux pour accompagner 
la réparation des bâtis concernés par le 
retrait-gonflement des argiles

A9 | Construire un plan de prévention 
des retraits-gonflements  des argiles et 
de gestion des eaux

A10 | Réaliser une fiche de sensibilisation 
avec les bonnes pratiques à adopter en 
cas d’espèces invasives

Actions prioritaires

Autres actions

Cartographie des 
actions d’adaptation au 
changement climatique de 
la commune de Gerberoy

A4 | Rafraîchir la commune de 
Gerberoy à court et à long terme
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