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3 publications dans le cadre du Profil 
Environnemental Régional (PER)

 Un recueil d’indicateurs structurés selon 3 axes : 

• Description des évolutions climatiques à travers l’observation des 
facteurs aggravants (émissions) et caractérisation du climat futur

• Vulnérabilité du territoire face au changement climatique, répercussions 
sur les milieux, impact sur la biodiversité, modification de l’environnement et 
répercussions sur les activités agricoles et sylvicoles, répercussions sur la 
santé humaine

• Atténuation et adaptation au changement climatique : politiques et 
bonne pratiques : prise en compte du changement climatique dans les 
politiques publiques, adaptation et atténuation par les activités agricoles ; 
adaptation et atténuation des secteurs d’activités et des consommateurs.
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3 publications dans le cadre du Profil 
Environnemental Régional (PER)

• 2 focus : 

• La forêt et le changement climatique

• L’eau et le changement climatique

  

•         

•                                       Accessibles sur le site internet de la DREALAccessibles sur le site internet de la DREAL
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Impacts sur la biodiversité
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Les impacts sur la santé
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Les impacts sur les activités

Floraison des cépages à Tours, avancée 
de 8 à 10 jours depuis 1960



7

Croisement des EPCI les 
plus émetteurs et des 
EPCI engagés dans un 
PCAET

Des leviers
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Evolution positive de 
l’agroforesterie en région

Des leviers
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Des leviers
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Des inquiétudes / vigilances
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Des inquiétudes / vigilances
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Le SRADDET, en réponse aux enjeux 
régionaux énergie, air, climat

Article L 4251-1 du CGCL

La région (....) élabore un schéma régional d'aménagement, de développement 
durable et d'égalité des territoires.

Ce schéma fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région 
en matière d'équilibre et d'égalité des territoires, d'implantation des différentes 
infrastructures d'intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, 
d'habitat, de gestion économe de l'espace, d'intermodalité et de développement 
des transports, de maîtrise et de valorisation de l'énergie, de lutte contre le 
changement climatique, de pollution de l'air, de protection et de restauration de la 
biodiversité, de prévention et de gestion des déchets.



Merci de 
votre attention
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