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Le changement climatique 
est désormais bien concret 
à l’échelle mondiale. 
Sécheresses, inondations 
et incendies de forêt 
augmentent en fréquence et 
ne sont que quelques-uns des 
phénomènes météorologiques 
extrêmes auxquels le monde 
a été et continuera d’être 
confronté. Les organismes 
doivent se préparer et 
s’adapter pour survivre.
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Dans son Rapport sur les risques mondiaux 2020, le Forum économique 
mondial (WEF) émet une mise en garde. Pertes de vies humaines, pénuries 
en eau et en nourriture, augmentation des migrations et exacerbation 
des tensions géopolitiques, voilà le tribut que notre planète doit payer 
en raison de la hausse des températures dans le monde. En outre, les 
tensions économiques à l’échelle mondiale et les dommages causés par les 
catastrophes naturelles ont coûté aux pays le montant stupéfiant  
de USD 165 milliards en 2018, dont 50 % n’étaient pas assurés. Selon le 
WEF, plus de deux cents des plus grandes entreprises mondiales estiment 
aujourd’hui que le changement climatique leur coûtera au total près de  
USD 1 000 milliards si aucune mesure n’est prise. 

Les impacts du changement climatique
Il est peu probable que les températures mondiales cessent de croître. 
L’objectif fixé par l’Accord de Paris de novembre 2016, qui visait à limiter  
cette hausse à un niveau sensiblement inférieur à 2 °C, ne semble plus 
pouvoir être atteint. Des préoccupations similaires existent pour les  
17 Objectifs de développement durable (ODD) correspondants, adoptés 
par les Nations Unies pour assurer l’édification d’un monde plus prospère 
et plus résilient. Selon le Rapport 2019 sur l’écart entre les besoins et les 
perspectives en matière de réduction des émissions publié par le Programme 
des Nations Unies pour l’environnement, il faudrait réduire les émissions de 
7,6 % chaque année pour limiter la hausse des températures mondiales à  
1,5 °C d’ici 2030. Or les pays n’en font pas assez.

Une augmentation de 1,5 °C aurait certes sur le monde des conséquences 
vivement ressenties, mais elles seraient moins catastrophiques que si l’on 
atteignait le seuil de 2 °C. Le rapport indique, par exemple, que les insectes, 
qui sont essentiels à la pollinisation des cultures et des plantes, risquent de 
perdre la moitié de leur habitat, cette probabilité étant deux fois plus élevée 
à 2 °C. Pareille augmentation présenterait aussi une plus grande probabilité de 
phénomènes météorologiques extrêmes.

Le besoin de s’adapter
Le rapport du WEF indique que les années 2020 « doivent également 
être la décennie de la résilience au changement climatique. Une action 
concertée est nécessaire non seulement pour réduire les émissions, mais 
aussi pour élaborer des stratégies d’adaptation crédibles comportant des 
infrastructures à l’épreuve des changements climatiques, une réduction du 
déficit de protection des assurances et une augmentation du financement 
public et privé destiné à l’adaptation. Pour ce faire, les gouvernements et les 
entreprises devront identifier et hiérarchiser les risques et mettre au point des 
systèmes de mesure de ces risques ainsi que des stratégies pour les gérer ».

Mais qui dit défis dit aussi opportunités. Un autre rapport encadré par 
l’Université d’Oxford montre qu’une politique d’infrastructure efficace et des 
décisions d’investissement rigoureuses sont essentielles pour atteindre 
les Objectifs de développement durable. Il indique que les systèmes 
d’infrastructure, par exemple, peuvent avoir un impact sur la réalisation 
de près de 92 % de toutes les cibles des ODD et que « le montant estimé 
de USD 97 000 milliards qu’il sera nécessaire d’investir dans les infrastructures 
au niveau mondial d’ici 2040 représente une formidable opportunité de réaliser 
des progrès significatifs dans la bonne direction ».

Cependant, il ne s’agit pas seulement d’atteindre des objectifs visant à 
créer un monde meilleur. Le développement de notre résilience et de notre 
capacité à nous adapter à un environnement en constante mutation se justifie 
également d’un point de vue commercial.

Une action concertée est nécessaire 
non seulement pour réduire les 
émissions, mais aussi pour élaborer 
des stratégies d’adaptation crédibles.
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Qu’entend-on par adaptation?
La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC) définit l’adaptation comme « les ajustements des systèmes 
écologiques, sociaux ou économiques en réponse à des stimuli climatiques 
réels ou attendus et à leurs effets ou impacts. Il s’agit de changements dans 
les processus, les pratiques et les structures visant à atténuer les dommages 
potentiels liés au changement climatique ou à tirer profit des opportunités 
associées ».

Les mesures d’adaptation au changement climatique peuvent être 
classées en deux catégories dites « douces » ou « dures ». Les mesures 
douces comprennent la sensibilisation à l’adaptation, l’intégration 
de l’adaptation dans les politiques des entreprises, la formation, le 
développement de systèmes d’alerte précoce ou l’adoption de nouvelles 
polices d’assurance. Les mesures dures concernent généralement les 
modifications de l’infrastructure, soit la construction de digues pour faire 
face à l’élévation du niveau des mers, la modification de l’offre de produits 
d’une organisation, voire même le déplacement des activités vers de 
nouveaux sites.

Les actions en faveur du climat
Les mesures d’adaptation sont essentielles à la 
durabilité de notre monde, mais elles requièrent 
des efforts. Comme l’indique le Rapport 2019 
sur l’écart entre les besoins et les perspectives 
en matière de réduction des émissions : « Les 
investissements en faveur de la protection du 
climat et de l’adaptation à ses bouleversements 
deviendront une condition préalable à la paix 
et à la stabilité ; et des efforts sans précédent 
seront nécessaires pour transformer les 
sociétés, les économies, les infrastructures et 
les institutions de gouvernance. »

De nombreux accords internationaux ont 
déjà pris acte du fait que l’adaptation au 
changement climatique doit aller de pair avec 
des efforts pour atténuer et gérer efficacement 
le risque pour nos sociétés. L’Accord de Paris 
a établi l’objectif qui consiste « à renforcer les 
capacités d’adaptation, à accroître la résilience 
aux changements climatiques et à réduire 
la vulnérabilité à ces changements, en vue 
de contribuer au développement durable et 
de garantir une riposte adéquate en matière 
d’adaptation dans le contexte de l’objectif de 
température ».

L’ISO/TC 207/SC 7, Gestion des 
gaz à effet de serre et activités 
associées, est un sous-comité 
de l’ISO/TC 207, Management 
environnemental. Il est le siège de 
l’élaboration de normes en matière 
d’atténuation du changement 
climatique et d’adaptation à celui-ci.
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À cet effet, de nombreux gouvernements et autorités nationales élaborent  
et mettent en œuvre des plans d’adaptation nationaux (PAN) qui exigent  
des entreprises et des secteurs industriels qu’ils rendent compte de leurs 
actions et de leurs stratégies. Le processus des PAN a été établi en 2010 
dans le contexte du Cadre sur l’adaptation de Cancun de la CCNUCC  
afin de compléter les programmes d’action nationaux d’adaptation (PANA)  
à court terme déjà existants. Il visait à l’origine à réduire la vulnérabilité des 
pays en développement, notamment en aidant les pays les moins avancés  
à aborder l’adaptation de manière cohérente et stratégique. 

Certains documents d’orientation de la CCNUCC sont à la disposition des 
gouvernements, comme les Lignes directrices pour l’établissement de 
programmes d’action nationaux aux fins de l’adaptation et les Directives 
techniques pour le processus des plans nationaux d’adaptation à l’usage 
des pays les moins avancés. D’autres outils incluent l’Adaptation Knowledge 
Portal (Portail de connaissances sur l’adaptation), qui constitue une 
base d’informations et de connaissances exhaustive sur l’adaptation au 
changement climatique. Toutefois, de nombreux autres types d’organismes 
pourraient également bénéficier d’orientations adaptées à leurs besoins et à 
leur situation.

L’ISO a répondu à ce besoin en élaborant des Normes internationales qui 
fournissent un cadre de haut niveau pour l’adaptation ainsi que des lignes 
directrices complémentaires adaptées aux organismes publics, privés et 
communautaires. Ces normes sont conçues pour aider ces derniers à établir 
des priorités et à élaborer des mesures efficaces, efficientes et réalisables 
adaptées aux défis spécifiques du changement climatique auxquels ils 

Les mesures 
d’adaptation sont 
essentielles à la 
durabilité de notre 
monde, mais elles 
requièrent des efforts.

sont confrontés. Les orientations permettent 
notamment d’apporter aux organismes une 
bonne compréhension de la manière dont les 
conditions météorologiques actuelles et futures 
peuvent les toucher, et de mettre en place des 
stratégies opérationnelles et de management 
afin de répondre aux défis climatiques qui se 
posent actuellement et se poseront à l’avenir.

Le principal objectif de ces normes est de doter 
les organismes d’une approche cohérente, 
structurée et pragmatique pour prévenir 
ou atténuer les dommages causés par le 
changement climatique, tout en tirant parti des 
possibilités offertes. Cela incite les organismes 
à prendre en compte de manière appropriée 
l’adaptation au changement climatique lors de 
la conception, la mise en œuvre, l’amélioration 
et l’actualisation de leurs politiques, stratégies, 
plans et activités.
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Les normes ISO pour l’adaptation
ISO 14090, Adaptation au changement climatique – Principes, exigences et 
lignes directrices, est la première Norme internationale sur l’adaptation aux 
conséquences du changement climatique. Elle met l’accent sur l’intégration 
de l’adaptation dans ou entre les organismes, la compréhension des 
impacts et des incertitudes liés au changement climatique ainsi que sur la 
façon d’utiliser ces informations pour étayer les décisions à prendre. Elle 
s’applique à tous les organismes, quels que soient leur type, leur taille ou leur 
nature, notamment aux entreprises et administrations locales, régionales et 
internationales. Cette norme, qui offre un cadre solide pour la planification 
de l’adaptation, est complétée par de nouveaux documents au sein de la 
série ISO 1409x qui contiennent davantage de détails sur des domaines 
spécifiques. 

La série de documents comprend :

•	 ISO 14091, Adaptation au changement climatique – Lignes directrices 
sur la vulnérabilité, les impacts et l’évaluation des risques, qui fournit 
des orientations pour l’évaluation des risques liés aux incidences du 
changement climatique. Son utilisation vise à réduire la vulnérabilité 
en répondant aux besoins d’adaptation à moyen et à long terme. Elle 
aidera tous les organismes à mieux comprendre les vulnérabilités de 
leurs systèmes et les répercussions que ces vulnérabilités pourraient 
avoir sur leurs activités.

•	 ISO/TS 1 14092,	Adaptation au changement climatique – Exigences et 
recommandations relatives à la planification de l’adaptation pour les 
autorités locales et les communautés, qui propose des orientations 
spécifiques aux autorités locales. Elle définit une approche structurée 
utilisant l’évaluation des impacts (dont ISO 14091 donne les détails) afin 
de définir la vulnérabilité d’un organisme face au climat et sa capacité 
d’adaptation au niveau local, ainsi que pour soutenir le plan d’adaptation 
national correspondant. Ses principes fondamentaux comprennent 
le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’action, la 
participation des parties prenantes, la documentation, et la mise à  
jour itérative des plans et politiques d’adaptation existants.

1 TS : spécification technique

•	 ISO 14093, Mécanisme pour le financement de l’adaptation au 
changement climatique à l’échelle locale – Subventions pour la 
résilience climatique basées sur la performance – Exigences et lignes 
directrices, qui définit une méthodologie fondée sur un mécanisme 
par pays servant à acheminer le financement climatique aux autorités 
infranationales. Elle vise à soutenir l’adaptation aux changements 
climatiques et à accroître les capacités de résilience au niveau local.
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En outre, ISO 14080, Gestion des gaz à effet de serre et activités associées –  
Cadre et principes des méthodologies applicables aux mesures en faveur 
du climat, aide les organismes à identifier, évaluer, développer et gérer 
des méthodologies adaptées aux mesures de lutte contre le changement 
climatique. Ces dernières incluent l’adaptation aux impacts du changement 
climatique et l’atténuation des gaz à effet de serre à l’appui du développement 
durable. Ces mesures peuvent être utilisées par ou pour des projets, des 
organismes, des juridictions, des secteurs économiques, des technologies 
et des produits, des politiques, des programmes et des activités non 
gouvernementales.

Ces documents normatifs sont conçus pour être appliqués conjointement à 
d’autres priorités organisationnelles. Ils permettent ainsi la mise en place de 
toutes les activités d’adaptation au changement climatique en parallèle, ou de 
manière intégrée, aux activités liées à l’atténuation du changement climatique 
ainsi qu’à d’autres pratiques commerciales ou en faveur du développement 
durable. En outre, leur utilisation permet de démontrer aux parties intéressées 
qu’un organisme est crédible dans sa manière d’aborder l’adaptation  
au changement climatique.

La série ISO 1409x peut s’avérer utile pour les personnes et les organismes 
impliqués dans les achats, les investissements ou les assurances lorsqu’ils 
s’attachent à comprendre les adaptations au changement climatique d’un 
autre organisme. Conçue pour aider les organismes à élaborer des mesures 
et à rendre compte de leurs activités d’adaptation de manière vérifiable, 
cette série de normes peut aussi se révéler extrêmement précieuse pour les 
banques de développement et les investisseurs souhaitant avoir l’assurance 
de projets qui seront résilients face aux bouleversements climatiques tout au 
long de leur cycle de vie.

Les normes ISO pour l’adaptation au climat et les documents connexes 
sont délibérément conçus pour être non linéaires ; ils peuvent donc être 
appliqués à tout organisme, qu’il soit déjà engagé ou non dans des activités 
d’adaptation. Des travaux sont actuellement en cours pour élaborer de 
futures normes en matière d’adaptation, qui combleront les lacunes dans des 
domaines prioritaires urgents et stratégiques tels que le renforcement de 
la capacité d’adaptation, l’attention à porter aux secteurs vulnérables, l’aide 
aux investisseurs afin qu’ils fassent des choix durables et résilients face au 
changement climatique, et enfin la délivrance d’une forme d’accréditation aux 
praticiens de l’adaptation.
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À propos de l’ISO
L’ISO (Organisation internationale de normalisation) 
est une organisation internationale non 
gouvernementale, indépendante, composée de 
166* organismes nationaux de normalisation. Par 
ses membres, l’Organisation réunit des experts 
qui mettent en commun leurs connaissances pour 
élaborer des Normes internationales d’application 
volontaire, fondées sur le consensus, pertinentes 
pour le marché, soutenant l’innovation et apportant 
des solutions aux enjeux mondiaux. 

L’ISO a publié plus de 24 000* Normes 
internationales et publications associées, couvrant 
la quasi-totalité des secteurs, des technologies à la 
sécurité des denrées alimentaires, en passant par 
l’agriculture et la santé.

Pour plus d’informations, consultez le site  
www.iso.org/fr.
* Octobre 2022

Le site Web de l’ISO : www.iso.org 
Actualités de l’ISO : www.iso.org/news 
Les vidéos ISO : www.iso.org/youtube 
Suivez-nous sur Twitter : www.iso.org/twitter 
Rejoignez-nous sur Facebook : www.iso.org/facebook
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