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OpportunitésVulnérabilités

Baisse de la fertilité des sols 
agricoles

Voies vertes

Présence de zones humides

Zone d’aménagement
concertée

Continuités écologiques 
grâce au bocage

Maillage associatif développé

Vulnérabilité des réseaux

Hausse des températures
et sécheresses

Isolation thermique et 
rénovation difficile.

Des productions locales
présentes sur le marché

Peu de maraîchage et
dépendance à l’élevage

Menace pesant sur les
écosystèmes et pollution

Urbanisation croissante
et en zones inondables

CHANGEMENT CLIMATIQUE : VULNÉRABILITÉS
ET OPPORTUNITÉS DE LA COMMUNE

PROFIL DE LA COMMUNE



 Dans ce cas de �gure, l’in�uence du Gulf Stream disparaît brutalement, la 
Bretagne rentre dans un climat continental. Les étés sont chauds et sec, et les 
hivers très froids et longs. Les changements se sont faits rapidement sans laisser 
de temps pour l’adaptation. La di�érence moyenne de température de -6°c par 
rapport à l’année de référence cache une réalité plus complexe. Les impacts de 
ce nouveau climat sont nombreux. 

 Dans le cas d’un manque de volonté politique et de prise de 
conscience citoyenne pour changer les modes de vie actuels, des e�ets 
physiques et environnementaux d’un réchau�ement de 5°C participeront à de 
profondes mutations des cycles terrestres. Le paysage s’en trouvera transfor-
mé, impactant les systèmes hydriques, la production agricole et générant une 
pollution source de problèmes sanitaires. L’économie en péril et un manque de 
communication entre les pouvoirs publics et les citoyens provoqueraient des 
mouvements sociaux majeurs. 

SCÉNARIO CONTRASTÉ : Où est passé le Gulf Stream?

SCÉNARIO TENDANCIEL : Fin du game

SCÉNARIO NORMATIF : Acigné, immuable terre d’ouverture

 Les rudes hivers ont laissé place à une douceur hivernale et Acigné a 
gagné 3°C en l’espace de 60 ans. Le climat breton devenu plus aride, Acigné a 
du s’adapter devenant un véritable tiers-lieu d’accueil et d’échanges pour tous.
Ainsi, vivre à  Acigné rime avec frugalité, absence de technocentrisme, 
consommation locale, mutualisation des biens tels que les jardins privés qui 
sont mis à disposition de tous les habitants de la commune et échanges de 
savoirs entre générations favorisant ainsi la réduction des inégalités et l’entre 
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“ Personne ne commet une faute plus grande 
que celui qui ne fait rien parce qu'il ne peut pas faire beaucoup “ Edmund Burke


