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

Le Parc Naturel Régional (PNR) Baie de 
Somme Picardie Maritime est un espace aux 
multiples facettes. Entre patrimoine bâti et 
patrimoine naturel et avec des activités de 
plein air et des milieux remarquables, ce 
territoire a vu sa fréquentation touristique 
fortement augmenter ces dernières 
années.

Parc Naturel Régional Baie  
de Somme Picardie Maritime

Pourquoi agir ?
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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.



Exposition | Le Nord de la France 
devrait subir une augmentation de la 
température moyenne de +1 à +2°C d’ici 
2050, et le PNR Baie de Somme Picardie 
Maritime devrait voir le nombre de jours 
en vague de chaleur passer de 3 par an 
aujourd’hui à entre 12 et 22 par an d’ici 
2050 (Source : DRIAS, Météo-France). 
Cette augmentation de la température 
couplée à un régime pluviométrique 

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 le 
PNR Baie de Somme Picardie Maritime, le responsable du pôle attractivité et 
promotion ainsi que le chargé de mission énergie climat du Syndicat Mixte Baie 
de Somme 3 Vallées accompagnés du directeur de l’Institut de Recherche et 
d’Enseignement en Tourisme ont participé aux ateliers. 

plus marqué a tendance à accentuer 
les phénomènes extrêmes. Le territoire 
est sujet aux inondations, tandis que le 
littoral est soumis au risque de surcote 
marine avec un trait de côte qui recule au 
fil des années. En résumé, le PNR Baie de 
Somme Picardie Maritime est fortement 
vulnérable aux sécheresses, vagues de 
chaleurs, pluies torrentielles, inondations 
mais aussi aux surcotes marines. 

Exposition future

Exposition observée

Paramètres climatiques

Aléas induits

Le régime des vents n’a 
pas été traité faute de 
données fiables

Principaux 
résultats du 

diagnostic 
d’adaptation 

au changement 
climatique Exposition observée et future  

du PNR Baie de Somme Picardie 
Maritime aux aléas climatiques

Diagnostic Plan d’action

Pistes d’actions 
pour une stratégie 

d’adaptation

Contexte et
description

du site

Définir le 
périmètre 
d’analyse

Mise en lumière 
des différents 

impacts 
(menaces et 

opportunités)

Services de 
support

Sur place

Facteurs 
d’attractivité 

du site

Fonctionnement
du site

Énergie

Déchets

Réseaux 
comm

Santé/
Sécurité

Confort 
climatique

Patrimoine 
culturel

Patrimoine  
bâti / culturel

Eau

Identification 
d’actions clés 
pour réduire 

la vulnérabilité 
du site

Identifier les aléas 
pouvant menacer les 

activités du site et 
comprendre comment 

ils vont évoluer

Comprendre dans 
quelles mesure les aléas 

identifiés affecteront 
le site, en fonction de 
sa sensibilité et de sa 
capacité à s’adapter

Contexte externe Caractéristiques internes

Exposition des activités 
aux aléas climatiques

Sensibilité
des activités à ces aléas

Hiérarchisation
des vulnérabilités

43210

Accès 
(transport)

Chaines d’approvisionnement

Bâti Loisirs Restauration



Sensibilité | Les aléas présentés 
précédemment altèrent le 
patrimoine naturel en dégradant 
les peuplements forestiers et la 
biodiversité. L’assèchement des 
sols et la menace des coups de 
chaleur met en péril le bâti et les 
conditions d’accueil du territoire. 
La hausse de la fréquentation 
touristique, si elle est encadrée, 
peut représenter une opportunité 
de développer un tourisme durable, 
et de sensibiliser les visiteurs aux 
impacts du changement climatique 
sur ce domaine. Il s’agit à la fois 
de maîtriser la fréquentation en 
dessous d’un seuil de saturation, et 
de proposer de nouveaux services 
pour séduire la clientèle. 

Synthèse du diagnostic | Matrice de vulnérabilité du PNR Baie de Somme Picardie Maritime

Les actions d’adaptation au changement 
climatique envisagées sur le PNR Baie de 
Somme Picardie Maritime sont de deux 
types : (i) les actions prioritaires et (ii) les 
autres actions à mettre en œuvre dans un 
second temps. 

Les actions prioritaires identifiées sont :

> Mettre en place un groupe de travail 
technique « tourisme et climat » : 
améliorer la communication sur 
ces sujets, favoriser la coopération 
des acteurs sur les démarches 
d’accompagnement et la mise en œuvre 
d’actions en faveur de l’adaptation au 
changement climatique.

> Promouvoir l’installation d’activités à 
l’intérieur des terres : développer des 
activités sur des sites variés.

> Former et sensibiliser les visiteurs et 
opérateurs touristiques aux risques 
climatiques : mettre en place des cycles 
de formation (impacts, contraintes, 
opportunités, solutions, exemples, etc.)  
et des supports adaptés aux différents 
publics (notamment les élus, offices de 
tourisme, opérateurs touristiques, guides 
touristiques).

> Réaliser une étude du bâti en zone de 
risque retrait-gonflement des argiles : 
recenser le bâti impacté et identifier des 
solutions techniques pour conserver le 
bâti touristique et traditionnel

> Anticiper les conséquences de 
l’évolution du trait de côte : 
accompagner les actions stratégiques 
à réaliser sur les biens et les activités 
touristiques (adapter, déplacer ou 
reconvertir l’activité).

Les autres actions sont davantage relatives 
aux problématiques concernant la 
biodiversité. Elles visent à diversifier les 
peuplements forestiers, expérimenter la 
mise en place de nouvelles essences, ou à 
étudier la reproduction des espèces dans 
un contexte d’assèchement des zones 
humides. Face à la perte de biodiversité due 
au mitage des corridors écologiques, le PNR 
doit également décliner à l’échelle locale 
une trame verte et bleue. Aussi, le Parc, 
fort de ses 134 communes, est un territoire 
habité. Les hébergements touristiques chez 
l’habitant sont communs. Afin d’adapter 
les bâtiments aux vagues de chaleur, des 
permanences de l’espace conseil FAIRE 
sont recommandés afin d’initier des travaux 
pour améliorer les conditions d’accueil au 
regard du climat futur.

Synthèse du plan d’action
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Sur le site internet de l’ADEME :
librairie.ademe.fr

PNR Baie de Somme Picardie 
Maritime :
https://www.baiedesomme-
3vallees.fr/le-pnr-baie-de-
somme-picardie-maritime/

Le site du CERDD : 
cerdd.org

PNR Baie de Somme Picardie 
Maritime :
José BULOT
Tél : 06 81 66 29 89
j.bulot@baiedesomme3vallees.fr

ADEME Direction régionale :
Eliane METREAU
Tél : 03 22 45 55 43
eliane.metreau@ademe.fr
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A8 | Réaliser une étude sur la 
reproduction des espèces en cas 
d’assèchement des zones humides 

A9 | Mettre en place des 
permanences de l’espace conseil 
France Rénov spécifiques aux 
hébergeurs touristiques

A6 | Diversifier les 
peuplements forestiers 
et expérimenter la mise 
en place de nouvelles 
essences

A7 | Poursuivre le développement de 
trames verte et bleue sur le territoire

A5 | Anticiper le recul stratégique 
des biens et des activités 
touristiques pour faire face à 
l’évolution du trait de côte

A2 | Promouvoir l’installation 
d’activités à l’intérieur des terres 
par la mise en œuvre d’un AAP 

A4 | Réaliser une 
étude du bâti en zone 
de risque retrait-
gonflement des argiles

A3 | Former et sensibiliser les 
visiteurs et les opérateurs aux 
risques climatiques

A1 | Mettre en place un groupe 
de travail technique « tourisme 
et climat »

Cartographie des actions 
d’adaptation au changement 
climatique du PNR Baie de Somme 
Picardie Maritime

Légende :

Actions prioritaires

Autres actions
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