Projet Interreg CLARAC - Caribbean local authorities resilience
and adaptation to climate change
Résilience et adaptation des collectivités locales de la Caraïbe au changement
climatique

Ce qu’il faut retenir du projet
Ce projet, piloté par l’ADEME, rassemble des acteurs Martiniquais, Dominiquais et
Guadeloupéens : communautés d’agglomération, villes et associations qui travaillent
avec les collectivités.
La région caribéenne est l’une des régions les plus vulnérables au changement climatique.
Nos territoires sont exposés à des problématiques communes. C’est pourquoi ce projet
consiste à mutualiser nos stratégies et nos techniques d’adaptation ainsi que les
enseignements déjà acquis.
L’objectif global du projet est d’améliorer la résilience des territoires à travers :
1. Le renforcement des écosystèmes stratégiques, à travers des actions pilotes de
restauration et de préservation des écosystèmes (rétention d’eau pluviale grâce aux
mares, restauration de mangroves, permaculture…)
2. Le renforcement de la capacité d’action des collectivités locales en agissant
sur :
a. Le capital institutionnel. Mise en réseau des acteurs, création d’une
plateforme d’échange.
b. Le capital économique. Comment mobiliser efficacement des fonds
financiers au service des objectifs des collectivités.
c. Le capital humain. Mobilisation des ressources humaines, formation des
techniciens et des élus.
d. Le capital physique. Réfléchir à la mise en place d’un système de
récompense pour les territoires qui préservent leur patrimoine
environnemental, parfois au détriment de recettes économiques à court terme.
Les activités développées visent des retombées à moyen et long terme par l’émergence de
réseaux régionaux de compétences et le développement de liens durables entre
organisations publiques caribéennes.
NB : Ce projet est complémentaire d’autres démarches de plus court terme, centrées sur la
préparation immédiate de réponses post-catastrophe. Le projet présenté ici vise à réduire
l’effet des impacts du changement climatique, et non à préparer une réponse à une
situation de crise.
Les points forts du projet
Ce projet est porté par les collectivités territoriales, et se veut au service du renforcement
de leur capacité d’action sur la thématique de l’adaptation et de la résilience au changement
climatique. Les collectivités sont des relais régionaux qui ont une fine connaissance de leur
territoire et permettent de fédérer les acteurs locaux. Ce sont des acteurs stratégiques qui
permettent la mise en place d’actions concrètes.

Il repose sur des travaux entrepris depuis plus de 5 ans en Guadeloupe sur la
réalisation de diagnostics de vulnérabilité au changement climatique pour les collectivités, et
d’élaboration de plans d’actions d’adaptation au changement climatique par celles-ci. 11
collectivités guadeloupéennes sont déjà engagées dans ce processus, et un réseau existe,
animé par l’ADEME, la Région Guadeloupe, l’AFD et la Caisse des dépôts.
Ce projet est innovant, car il aborde avec transversalité les enjeux du changement
climatique et cherche des réponses coordonnées, afin de répondre au mieux aux besoins
des acteurs locaux.
L’ADEME, en tant que chef de file, a l’habitude de travailler au service des collectivités en
matière d’adaptation au changement climatique. Son statut d’établissement public national
garantit une solidité financière et une capacité à mener le projet à son terme dans les
meilleures conditions.

Agir aujourd’hui pour ne pas vivre la crise demain !

