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Quel enjeu justifie qu’aujourd’hui une entreprise agisse pour son adaptation au changement
climatique ? Par où commencer ? Que font déjà les entreprises françaises dans ce secteur
porteur d’innovation et de compétitivité pour les années à venir ?
Ce manuel vise à accompagner l’entreprise dans le développement de sa propre stratégie d’adaptation et
à informer sur les actions déjà mises en œuvre par des entreprises françaises.
Principaux messages-clés :
engager l’adaptation aujourd’hui s’avère justifié pour nombre d’entreprises car le changement
climatique amène des contraintes nouvelles et génère aussi de nouvelles opportunités
le changement climatique concerne l’entreprise elle-même mais également toute sa chaîne de valeur des fournisseurs aux clients
anticiper le changement climatique et s’y adapter est un moteur de différenciation de la concurrence,
de compétitivité, d’innovation et d’ouverture à de nouveaux marchés
la démarche d’adaptation s’intègre assez naturellement dans les procédures de gestion des risques
classiques de l’entreprise
de nombreuses ressources sont déjà accessibles pour mettre en place une stratégie d’adaptation
dans l’entreprise ; ce manuel fournit des exemples et des clés méthodologiques.
Ce document original est le fruit de la collaboration d’EpE, réseau d’entreprises privées actives sur les
thématiques environnementales, et l’ONERC, structure d’expertise publique sur l’adaptation au
changement climatique.
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