
 

   Conseil de la Métropole du jeudi 08 décembre 2022
Espaces Vanel - Arche Marengo - Toulouse

14.2 Projet de délibération n° DEL-22-1332

Europe : adoption et signature de la charte pour intégrer la Mission
européenne '' Adaptation au Changement Climatique ''

Exposé

La Mission "Adaptation au Changement Climatique" fait partie des 5 Missions de l'Union
européenne  (recherche contre le cancer, la santé des océans, la santé des sols et alimentation
et les villes intelligentes et neutres en carbone), soutenues par le programme Horizon Europe
et qui visent à apporter des solutions inédites et innovantes aux grands défis de la décennie
2020-2030.

L’objectif principal de la Mission Adaptation au Changement Climatique est de générer des
solutions innovantes en matière d’adaptation au changement climatique et des initiatives dans
une  logique  de  transversalité  (entre  secteurs  et  disciplines),  de  co-conception  et  de  co-
évaluation (avec les citoyens, les acteurs locaux...) afin de devenir résilientes au changement
climatique d'ici 2030.

Le 29 septembre 2022, la Commission européenne a annoncé la participation à cette mission
de plus de 215 régions et autorités locales issues de 24 pays de l’UE et de 13 régions ou villes
de pays associés. Au niveau de la France, figurent notamment la Région Occitanie, Bordeaux
Métropole,  Nantes  Métropole,  la  Région  Ile  de France,  la  Région  Normandie,  la  Région
Nouvelle Aquitaine, …

L’engagement de Toulouse Métropole dans cette mission se traduit par la signature d’une
charte  non  contraignante,  ci-annexée.  L'adhésion à  cette  charte  permet  à  la  collectivité
d’intégrer une communauté de pratiques en matière d’adaptation au changement climatique
impliquant des opportunités et des échanges avec d’autres villes et régions en Europe.

Il s’agira notamment de bénéficier de :
• conseils et orientations par la plateforme de la mission, opérationnelle début 2023,
• possibilités  de  financement  de  la  recherche  et  de  l'innovation  (grandes  actions

d'innovation, projets pilotes et démonstrations),
• soutien par le biais d'une communauté de pratiques sur l'adaptation au changement

climatique,
• possibilité de servir de démonstrateurs pour des solutions d'adaptation innovantes,
• opportunités  de mise en réseau,  apprentissage  et  échange  d'expériences  entre  les

régions, les autorités locales et les communautés,
• soutien à l'implication des citoyens dans la prise de décision,
• participation au Forum annuel des 5 missions de l’UE,
• visibilité pour les régions et les collectivités locales participantes.

Au vu des ambitions de Toulouse Métropole sur l’adaptation au changement climatique au
travers des politiques publiques qu’elle conduit (Plan Climat Air Énergie Territorial, lutte
contre les îlots de chaleur urbain, le Programme d'Actions de Prévention des Inondations, le
futur PLUi-H, les programmes de végétalisation engagés : Plan Arbres, 5 Grands Parcs …),
la Métropole s’est portée candidate pour rejoindre cette Mission "Adaptation au changement
climatique" permettant de réaffirmer sa volonté d’adapter son territoire aux défis climatiques
actuels et futurs.

Toulouse Métropole 1



Conseil de la Métropole du jeudi 08 décembre 2022 Projet délibération n°  DEL-22-1332

La Mission ayant retenu la candidature de Toulouse Métropole, il est proposé de signer la
charte Mission Adaptation au Changement Climatique pour finaliser cette adhésion.

Décision

Le Conseil de la Métropole,

Vu l’avis favorable de la Commission Economie, Innovation et Emploi du jeudi 17 novembre
2022,

Entendu l’exposé de Monsieur le Président, après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1
D’approuver les termes de la charte Mission Adaptation au Changement Climatique, telle
qu’annexée à la présente délibération, marquant la volonté de la Métropole de coopérer et
d’harmoniser ses intentions avec celles d’autres signataires, de mobiliser des ressources et de
déployer des activités dans sa région pour atteindre les objectifs en matière d’adaptation.

Article 2
D’autoriser Monsieur le Président à signer ladite charte et tout acte ou document afférent.

Article 3
Les dépenses nécessaires au déroulement de ces actions seront effectuées à l’aide des crédits 
inscrits au budget du présent exercice ou des exercices suivants.
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Mission Adaptation au changement climatique 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charte de mission

Je soussigné(e), représente une région ou une autorité locale devant s’adapter au changement 
climatique.

L’autorité que je représente est déterminée à oeuvrer en faveur de la résilience au changement 
climatique d’ici à 2030.

L’autorité que je représente est déterminée à stimuler les eff orts en matière d’adaptation aux 
niveaux régional et local en associant les citoyens au processus décisionnel et en encourageant les 
investissements de sources publiques et privées.

L’autorité que je représente est disposée à entreprendre certaines des actions suivantes afi n de créer 
les conditions nécessaires pour parvenir à la résilience au changement climatique et de soutenir la 
mission « Adaptation au changement climatique » :

• utiliser les meilleures connaissances disponibles pour réaliser des évaluations des risques climatiques 
dans notre région et veiller à ce que tout le monde ait accès aux résultats;

• utiliser ces connaissances pour soutenir les citoyens, les entrepreneurs, les scientifi ques et les décideurs 
politiques dans la conception d’actions en faveur de l’adaptation au changement climatique et dans leur 
mise en oeuvre;

• concevoir des trajectoires permettant à nos régions de devenir résilientes au changement climatique d’ici 
à 2030;

• associer les citoyens au processus décisionnel et leur permettre de participer à l’expérimentation ou à 
l’évaluation de diff érentes solutions d’adaptation;

• mobiliser des ressources et déployer des activités dans notre région pour atteindre les objectifs en 
matière d’adaptation;

• soutenir la démonstration et le déploiement de solutions d’adaptation au changement climatique;

• participer à des échanges d’expériences et à des activités de collaboration avec d’autres régions;

• faire le point sur les progrès accomplis collectivement dans la réalisation des objectifs de la mission et 
contribuer à adapter son déroulement et à orienter ses actions.

Autorité régionale ou 
locale que je représente :

Pays : 

Nom, prénom :

Coordonnées :

Signature :




