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Adaptation au changement climatique :
les entreprises en action !
Mis à jour le 9 juillet 2020

Événements climatiques extrêmes, difficultés d'approvisionnement, raréfaction des
ressources... Les impacts du changement climatique sur les activités économiques sont
nombreux. Le Cerdd a constitué un dossier web pour synthétiser les enjeux de l'adaptation
des entreprises, et donner des pistes d'action.
Pourtant, si certains territoires commencent à mettre en place des stratégies d’adaptation, la réflexion
autour de l’adaptation est encore balbutiante chez les entreprises.
Par où commencer ? Comment identifier les risques pour son activité ? Comme adapter son modèle
économique, son approvisionnement, son organisation ? Le Cerdd propose un tour d'horizon des enjeux
et propose des outils à destination des entreprises pour amorcer des stratégies d’adaptation.

L'enjeu est de bâtir la résilience des entreprises face aux défis du
changement climatique.

Dossier documentaire : connaître les enjeux et savoir
comment se lancer
Dans ce court document réalisé avec le collectif Entreprises & DD, le Cerdd fait la synthèse des enjeux
de l’adaptation au changement climatique pour les entreprises. Il donne des clefs pour prendre conscience
des risques liés au climat dans notre région et comment la chaîne de valeur est impactée par les
changements du climat.
À travers des témoignages inspirants et des interviews d’expert·es se dessinent des éléments concrets
pour construire une stratégie d’adaptation au changement climatique au sein de l’entreprise.

Dossier documentaire "Adapter les entreprises au
changement climatique"
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Pour aller plus loin : découvrez les interviews des expert·es
en intégralité
Céline Phillips et Eliane Metreau, expertes en adaptation au changement climatique à l’ADEME,
reviennent sur les éléments essentiels de l’adaptation au changement climatique des entreprises et sur les
accompagnements existant en région.
Amandine Amat, chargée de mission changement climatique et eau pour le CCI Alsace
Eurométropole, aborde la question du diagnostic des impacts du changement climatique sur l’activité de
l’entreprise à partir de son expérience au sein du projet Clim’Ability.
Laurie Decoux, cheffe de projet RSE & économie de la fonctionnalité au Réseau Alliances, apporte
son éclairage sur l’opportunité des nouveaux modèles économiques pour penser l’adaptation au
changement climatique des entreprises.
Enfin, Sébastien Beurel, Directeur de Nacarat Hauts-de-France, et Rodolphe Deborre, Directeur
Innovation et Renaissance écologique chez Rabot Dutilleul, racontent l’histoire de l’engagement de
leur entreprise pour le développement durable et comment elle s’adapte au changement climatique.

Interviews Entreprises et Adaptation
Approfondir la réflexion : une bibliographie pour creuser les
enjeux
Le Cerdd vous propose ici une bibliographie pour alimenter la réflexion sur l’adaptation au changement
climatique dans vos organisations.
Au sommaire :
Lectures académiques
Textes réglementaires, juridiques et référentiels
Rapports et études
Articles de presse
Outils
Bonnes pratiques

Bibliographie "Adaptation au changement
climatique et entreprises"
POUR SE LANCER : les contacts utiles en région, les
accompagnements et les outils disponibles
Une boîte-à-outils permet d’aller plus loin et de se lancer en sollicitant un accompagnement et en
s’intégrant dans des réseaux professionnels pour entamer une réflexion collective autour de l’adaptation.
Plusieurs outils à disposition des entreprises y sont présentés.

Liste de contacts Entreprises et Adaptation
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