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

La Station Nautique des Villes Sœurs, labélisée 
France Station Nautique depuis 2020, propose 
des activités variées au sein d’un territoire 
riche et diversifié, qui attire de plus en plus 
de touristes.  L’enjeu de ce site est de réussir 
à gérer cette hausse de la fréquentation 
touristique dans un contexte climatique 
présentant des risques toujours plus élevés, 
notamment en termes de submersion marine. 

Station Nautique  
des Villes Sœurs

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 de +1 à +2°C d’ici 2050, et 
la Station Nautique Villes Sœurs devrait 
voir le nombre de jours en vague de 
chaleur passer de 3 par an aujourd’hui à 
entre 9 et 12 par an d’ici 2050 (Source : 
DRIAS, Météo-France). Ce territoire est 

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 Station Nautique des Villes Sœurs, le 
coordonnateur de la Station Nautique ainsi que le directeur du pôle technique et environnement 
de la Communauté de Communes des Villes Sœurs accompagnés du conseiller communautaire 
délégué à la Station Nautique, de trois membres du réseau Station Nautique (Sensation Large, 
Gamaches Plein Air et Voile Ault Onival Club) et du maire de Ault ont participé aux ateliers. 

sujet aux inondations par remontées de 
nappe et par ruissellement dans les terres 
le long de la Bresle, et le littoral est quant 
à lui soumis au risque de surcote marine. 
Nous pouvons d’ores et déjà observer 
un recul du trait de côte qui devrait 
s’accentuer dans les années à venir.
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Sensibilité | Ces aléas peuvent 
altérer le patrimoine naturel, en 
dégradant notamment la paroi 
des falaises qui tend à reculer. 
Cela compromet l’attractivité 
du patrimoine naturel mais aussi 
le cadre de vie des habitants 
concernés. La biodiversité marine 
mais aussi l’état écologique des 
rivières et des étangs sont perturbés 
et en déclin ce qui menace 
également l’offre touristique 
actuellement proposée. La hausse 
de la fréquentation touristique, 
si elle est encadrée, peut être 
l’opportunité de développer un 
tourisme durable, et de sensibiliser 
les visiteurs aux impacts du 
changement climatique sur ce 
domaine. Il s’agit de maîtriser la 
fréquentation en dessous d’un 
seuil de saturation pour préserver 
l’environnement, et de proposer de 
nouveaux services pour séduire les 
visiteurs.

Synthèse du diagnostic | Matrice de vulnérabilité de la Station Nautique Villes Sœurs

Les actions d’adaptation au changement 
climatique envisagées sur la Station 
Nautique Villes Sœurs sont distinguées 
en deux types d’actions : (i) les actions 
prioritaires et (ii) les autres actions à mettre 
en œuvre dans un second temps.

Les actions prioritaires identifiées sont :

> Sensibiliser les visiteurs aux risques 
climatiques : installation de panneaux 
informatifs localisés dans les zones à 
risque avec un lien vers les stations 
météorologiques mises en place pour 
des informations supplémentaires et 
réalisation de fiches de sensibilisation.

> Etablir un protocole de surveillance 
du patrimoine architectural : renforcer 
la surveillance et la résilience du 
patrimoine culturel et mettre en place 
des mesures barrières pour le protéger 
des impacts du changement climatique.

> Limiter le ruissellement induit par le 
changement climatique : adapter les 
pratiques agricoles et aménager les 
prairies pâturées en bordure de cours 
d’eau.

> Accompagner les hébergeurs 
touristiques dans la modification de 
leurs pratiques et dans la labellisation 
de leurs hébergements :  
encourager la réalisation 
d’aménagements dans le bâti existant 
et intégrer la prise en compte des 
risques climatiques dans les futures 
constructions.

Les autres actions concernent d’une part 
la stratégie de recul des biens et activités 
touristiques afin d’anticiper l’évolution du 
trait de côte. Cela nécessitera d’adapter 
l’activité proposée à l’heure actuelle : 
soit en la déplaçant géographiquement 
soit en accompagnant à la reconversion 
d’activités. 

D’autre part, il a été décidé de s’engager 
dans la démarche de classement en 
Pays d’Art et d’Histoire pour veiller à la 
préservation du patrimoine culturel. Cette 
démarche permettrait de poursuivre 
l’identification des mesures d’adaptation 
et leur intégration au patrimoine bâti 
présent afin de préserver sa valeur 
remarquable.

Synthèse du plan d’action
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Recul des falaises



Sur le site internet de l’ADEME :
librairie.ademe.fr

Station Nautique Villes Sœurs  :
https://www4.station-nautique.
com/station/villes-surs-st-87

Le site du CERDD : 
cerdd.org

Station Nautique Villes Sœurs  :
Frédéric DRYNSKI-BARBERA
Tél : 02 27 28 07 35
fdrynski@villes-soeurs.fr

ADEME Direction régionale :
Eliane METREAU
Tél : 03 22 45 55 43
eliane.metreau@ademe.fr

P
O

U
R

 E
N

 S
A

V
O

IR
 P

LU
S CONTACTS

@ademe www.ademe.fr

A6 | S’engager dans la 
démarche Pays d’Art et 
d’Histoire en incluant les 
enjeux liés à l’adaptation au 
changement climatique du 
patrimoine remarquable

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

A3 | Adapter les pratiques agricoles et 
aménager les prairies pâturées en bordure 
de cours d’eau pour limiter le ruissellement 
induit par le changement climatique 

A2 | Établir un protocole de 
surveillance accrue du patrimoine 
architectural et mettre en place 
des mesures barrières pour 
le protéger des impacts du 
changement climatique

A1 | Sensibiliser les visiteurs 
aux risques climatiques

A4 | Accompagner les 
hébergeurs touristiques dans la 
modification de leurs pratiques 
et dans la labellisation de leurs 
hébergements

Cartographie des actions 
d’adaptation au changement 
climatique de la Station 
Nautique des Villes Sœurs

Légende :

Actions prioritaires

Actions non prioritaires
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