
WORKSHOP IAUR 2019 
B   C -N

« Changement climatique : vulnérabilités et opportunités du territoire métropolitain rennais »

BORTOLINI Thomas, Master MOUI
DEGUIL Sarah, Master AUDIT
LABROILLE Sophie, Master ERPUR
LAGADEUC Hugo, Master AUDIT
LANDES Jeanne, Master MOUI
LUCAS Martin, Master SIGAT
NEDELEC Thomas, Master SIGAT
SOURISSEAU  Daphné, Master ACT
SMIRES BENNANI Salma, Master DYSATER

http://www.iaur.fr/workshop-2019/


SOMMAIRE

Introduction………………………………………………………………...………………………………………….Page 2

1/ Diagnostic des opportunités et des vulnérabilités…………...………….Page 3

> Corps-Nuds dans son ensemble...…………………………………………………………………………..Page 3
> Vulnérabilités et opportunités socio-économiques...………………………………………………...Page 4 
> Vulnérabilités et opportunités environnementales et sanitaires………………………………...Page 6
> Ce que l’on peut retenir...……………………………………………………………………………………..Page 8 

  .

2/ Approche sensible des élus et des acteurs locaux …………..………...Page 9

> Transposition du changement climatique au niveau du territoire de Corps-Nuds…………..Page 9 
> Pistes d’action sur Corps-Nuds……………………………………………………………………………Page 11

3/ Un récit politique face au réchauffement climatique …………….Page 12

> Scénario tendanciel (Corp-Nuds un jour, Corp-Nuds toujours)................................................Page 12
> Scénario normatif (Corps-Nuds fait sa mue).............................................................................Page 12
> Scénario catastrophe (À bras le Corps(-Nuds))........................................................................Page 13
> Le récit politique………………………………………………………………………………………………...Page 14

1



À l’heure actuelle, l’adaptation au 
changement climatique devient une 
préoccupation majeure des états en quête de 
réduire leurs impacts sur l’environnement et 
les émissions de gaz à effet de serre. Cela 
conduit à un changement progressif mais 
nécessaire de nos pratiques actuelles et 
futures (transports, industries, activités, 
etc.). Le dernier rapport du GIEC publié en 
2018 alarme sur les conséquences à venir du 
changement climatique. 5,5 °C : c’est 
l’augmentation des températures, par rapport 
à la période préindustrielle, estimée d’ici à 
2100, si rien n’est fait pour inverser la courbe 
des émissions de gaz à effet de serre. Ces 
chiffres doivent nous faire prendre conscience 
de l’urgence à laquelle les territoires sont 
confrontés, qu’ils soient urbains ou ruraux.
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. » Jim Skea, membre du GIEC

L’étude du territoire de Rennes 
Métropole suppose une prise en compte des 
enjeux différenciés selon la typologie des 
communes : taille, activités, accessibilité, etc. 
Toutefois, certains de ces enjeux sont 
communs à l’ensemble des communes de 
Rennes Métropole, notamment la question du 
manque d’eau : un défi majeur du 
réchauffement climatique. Sur le territoire 
rennais, le changement climatique est déjà en 
cours. L’intensité moyenne du réchauffement 
climatique s’élèverait de 1,1 à 1,2 degrés 
celsius (V. Dubreuil).

Dans ce dossier, nous nous 
appuierons sur l’étude de la commune de 
Corps-Nuds, petite commune rurale située au 
sud de Rennes Métropole.
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QUELLE RÉPARTITION DES GAZ À EFFET DE 
SERRE EN FRANCE ?
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RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE

CHANGEMENTS GLOBAUX

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
& ENVIRONNEMENTAUX

DÉMOGRAPHIE 
ACTIVITÉS

ÉCONOMIQUES 

SOCIOPOLITIQUE 

URBANISATION 

DIFFUSION 
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DU CHANGEMENT CLIMATIQUE AUX 
CHANGEMENTS GLOBAUX...

Source : Ministère de la transition écologique, 2016

INTRODUCTION



1/ DIAGNOSTIC DES OPPORTUNITÉS ET VULNÉRABILITÉS

CORPS-NUDS DANS SON ENSEMBLE

3 216 habitants 
77,6 % d’actifs 
10,5 % d’élèves/d’étudiants 

Corps-Nuds est une commune périurbaine (22,5 km²) 
située en Ille-et-Vilaine à 18 km au sud de Rennes.

POPULATION & EMPLOI

en 2015

49 % 
51 % 

RÉPARTITION 
DES ÉTABLISSEMENTS 

ACTIFS
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Corps-Nuds

INVENTAIRE DES ARRÊTÉS DE CATASTROPHES 
NATURELLES DU TERRITOIRE

1987

1995

1999

2003
Canicule nationale

Selon le rapport du GIEC : “L   
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.”Temp. record
40°C

Inondation & 
coulée de boue

140 mm

Inondation & 
coulée de boue

170 mm

Tempête
220 km/h

> Evolution de la 
population communale : 

x2,2 en 40 ans 

Source INSEE 2015 
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VULNÉRABILITÉS & OPPORTUNITÉS SOCIO-ÉCONOMIQUES 

AGRICULTURE

OPPORTUNITÉS

> Agriculture biologique en développement 
> Réseau de circuits courts déjà présent 
(AMAP), 7 producteurs locaux
>  Production de paysages spécifiques 
(trame bocagère) 

VULNÉRABILITÉS

>  Agriculture et activité agroalimentaire 
consommatrices et dépendantes de la 
ressource en eau 
> Paupérisation de l’activité agricole avec 
une  baisse du nombre d’exploitation
> Risque d’augmentation du prix des 
denrées alimentaires et des céréales, 
suite aux évènements climatiques 
extrêmes. Un risque vecteur d’inégalités 
sociales
> Impact négatif sur les rendements de la 
plupart des cultures (gel, sécheresse, 
inondations…)

12,9 
km²

TERRES 
AGRICOLES

30 sièges d’exploitation en 2003 principalement tournés vers la polyculture, l’élevage 
(6 exploitations) et la production fruitière 

INDUSTRIE

13 activités industrielles recensées sur la 
commune (liées à l’agriculture, les 
transports, les travaux publics) ; Zone 
d’activité des « Grands Sillons » située en 
entrée de bourg et partiellement  celle du « 
Bois de Teillay » (commerce spécialisé, 
entreprises de transport routier). Une source 
d’emploi pour le territoire, mais aussi de 
nuisances et de pollution

BÂTI > MORPHOLOGIE URBAINE
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OPPORTUNITÉS
> Espaces privatifs végétalisés notamment dans le pavillonnaire 
> Urbanisation historique de Corps-Nuds sur un plateau, donc une 
situation favorable en cas d’inondation
> Constructions en centre-bourg denses et à proximité des 
commodités et transports

VULNÉRABILITÉS
> Plus forte exposition du centre-bourg aux tempêtes du fait de 
son implantation sur un plateau
> Dynamique d’étalement urbain
> Peu d’aménagement pour les mobilités douces

56%20%15%8%1%

1 330 logements // Un taux de  logements 
vacants acceptable (5,3%) // Du logement individuel 
dominant plus ou moins dense selon sa proximité au 
centre-bourg // Habitat dispersé sous forme de 
hameaux sur le reste du territoire // Typologie de 
logements généralement destinée à des familles 
(56% T5) // 

zh:
-rôle d’éponge

question de l’énergie en mutation : volonté sur la production d’
énergie renouvelables 
solaire : opportunité 

source : atelier master MOUI



455 utilisateurs du réseau/jour ouvré

UNE FAIBLE FAMILIARISATION AUX MODES 
DOUX 

1,3 % d’actifs se rendent au travail en vélo

22 navettes de bus/jour

MOBILITÉS

La commune présente une offre modale assez variée. La D41 
reliant Rennes à Angers est une 2x2 voies qui place 
Corps-Nuds à moins de 20 minutes de la métropole.

Cette situation fait de l’automobile, le moyen prépondérant 
pour les actifs pour se rendre sur leur lieu de travail mais 
également pour le reste de leurs déplacements quotidiens.

D41  Direction
 Rennes

D41  Direction
 Angers

D163  Direction
 Châteaubriand

D163  Direction
 Crevin

OPPORTUNITÉS

> Proximité de la commune à la métropole rennaise 
et de son offre de transport
> La gare comme mode de transport à développer 
pour la connexion au reste du territoire

VULNÉRABILITÉS

>  Le “tout voiture” qui participe à l’augmentation 
des GES
>  Mobilités douces peu développées à l’heure 
actuelle
>  Peu d’aménagement pour favoriser la pratique du 
covoiturage (une aire de covoiturage identifiée mais 
excentrée du centre-bourg)

DÉPENDANCE DE LA VOITURE 
94 %  des ménages cornusiens possèdent 
au minimum une voiture

Part modale dominante, source d’émission 
de GES élevée

7,8 % d’actifs se rendent au travail en TC

UNE OFFRE EN TRANSPORT EN 
COMMUN PEU SUFFISANTE

UN SUBSTITUT À L’AUTO-
MOBILE

26 mins  : c’est le temps moyen 
pour joindre le coeur de métropole

3 navettes de train/jour en semaine

Principaux flux en 
direction de : 
Rennes, 
Cesson-Sévigné, 
Bruz, Chantepie & 
Chartres-de 
Bretagne

Mouvements pendulaires des 
actifs de 15 ans ou plus 
résidants à Corps-Nuds

5
Source : Fichier détail “Mobilités professionnelles des 
individus” de l’INSEE, 2015

Direction
 Châteaubriand

La carte ci-contre se base sur un échantillon de 269 
actifs de 15 ans et plus. 
Cela nous permet de représenter les grandes 
tendances des mobilités professionnelles. 
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OPPORTUNITÉS

Perte d’intérêt suite au 
stress thermique

VULNERABILITIES

Imperméabilisation
des sols

Deux cours d’eau 
proche du bâti

Topographie

Stress thermique & 
îlots de chaleur

CA
US

ES

CO
NS

ÉQ
UE

NC
ES

Glissement de terrain

Risque d’inondation

MILIEUX URBAINS & NATURELS

Un relief affirmé opposant un plateau urbanisé et la 
Vallée de l’Ise (intérêts paysager, floristique, 
touristique, etc).Passage de l’Ise et présence de plusieurs 

étangs, espaces sources de biodiversité 
structurés par la ripisylve.

Un maillage bocager déstructuré composé de 
chênes, châtaigniers… Implantation de vergers 
comme éléments identitaires. 8 MNIE préservant la 
biodiversité.

VULNÉRABILITÉ & OPPORTUNITÉS ENVIRONNEMENTALES ET SANITAIRES 

Des champs urbains pour limiter 
une urbanisation, aujourd’hui 
pavillonnaire.

Vallée de l’Ise

Châtenay des Bois

ZAC des Grands Sillons

Plateau urbanisé

Marché ouvert en ville

Expansion de l’urbanisation



SANTÉ & ACTIONS SOCIALES

EFFETS DIRECTS

MALNUTRITION

MORTALITÉ

MORBIDITÉ MALADIE 
INFECTIEUSE

EFFETS INDIRECTS

DISPONIBILITÉ 
DE L’EAU ACCÈS A LA 

NOURRITURE

POLLUTION 
DE L’AIR

MORTALITÉ 
&

HOSPITALISATIONS

MALADIES 
INFECTIEUSES

Selon l’OMS, les zones n’ayant pas de bonnes infrastructures de santé seront les moins en mesure de se préparer et de faire face 
à la situation sans assistance. Si un gros effort d’atténuation n’est pas entrepris, il va arriver un moment donné où l’adaptation 
des systèmes de santé (ex. coups de chaleur) ne sera plus possible.

PERSONNES + 
VULNÉRABLES

PROXIMITÉ PÔLE 
MÉDICAL RENNAIS

Corps-Nuds recense 6 associations dédiées à la santé et à l’action sociale (association aide & conseils aux familles, association 
caritative à buts multiples, centres sociaux & jeunes travailleurs, associations de crèche/garderie/halte garderie, association santé).

ADMINISTRATIONS & SÉ CURITÉ

DÉPLACEMENTS 
FORCÉS DES 
POPULATIONS

PROXIMITÉ 
SERVICES 

MÉTROPOLE

DÉSÉQUILIBRE 
SOCIÉTAL

SOLIDARITÉ 
SOCIALE

Au sein de la ville de Corps-Nuds, où 42% de la population est dite “vulnérable”, le taux de mortalité sera considérablement élevé 
si une catastrophe naturelle se déclenche. De plus, avec un taux de 22% d’enfants, la commune s’expose au risque de 
propagation de maladies infectieuses. Malgré un recensement d’aucun établissement de santé permettant d’assurer un accueil 
aux personnes vulnérables en cas de catastrophe sur le territoire, ce dernier se situe à proximité du pôle médical rennais (25 
km). En termes de vulnérabilité institutionnelle, la commune rurale, pourrait souffrir d’une migration de sa population et par 
conséquent, d’un déséquilibre sociétal. Les cornusiens auront l’opportunité de se déplacer vers le territoire sécuritaire le plus 
proche avec ses équipements, services et ressources plus importantes, à savoir, Rennes.

BILAN
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VULNÉRABILITÉS OPPORTUNITÉS

VULNÉRABILITÉS OPPORTUNITÉS



CE QUE L’ON PEUT RETENIR...
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ATOUTS FAIBLESSES

OPPORTUNITÉS MENACES

SOCIO-ÉCONOMIQUES

> Agriculture biologique et circuits courts déjà initiés 
sur la commune → Répond aux enjeux 
environnementaux actuels
> Présence d’une gare ferroviaire → Connexion et 
proximité aux divers services et équipements de Rennes 
> Tissu associatif dynamique et équipe municipale 
volontariste → Lien social  important en milieu rural

ENVIRONNEMENTAUX & SANITAIRES

> Un cadre de vie agréable et reposant tout en restant à 
proximité d’une métropole
> Vallée de l’Ise : espace de loisirs, de promenade et de 
biodiversité → Meilleure gestion des eaux pluviales
> Présence Grand Ensemble Naturel (GEN) →  Favorise 
l’écologie, le développement de la faune et la flore
>  Aménagement du territoire structuré → Améliore la 
gestion du foncier et de l’étalement urbain

SOCIO-ÉCONOMIQUES

>  Mobilités douces peu développées et ancrées dans 
les usages → Favorise le “tout-voiture”
> Agriculture intensive et paupérisation de l’activité 
agricole
>  Forte imperméabilisation des sols en milieu urbain → 
Pollution des eaux pluviales 

ENVIRONNEMENTALES & SANITAIRES

>  42% de la population est vulnérable en matière de 
santé (maladies…) → Risque de propagation des 
infections
> Dynamique d’étalement urbain à caractère 
pavillonnaire 

SOCIO-ÉCONOMIQUES

> Réseau de transport en commun varié pour une 
commune rurale 
> Proximité des services de la métropole 
(administratifs, médicaux, enseignements…)
> Possibilité de favoriser les énergies renouvelables

ENVIRONNEMENTALES & SANITAIRES

> Aménagement du centre-bourg en hauteur, favorable 
en cas d’inondation
> Réseau d'agriculture et d’alimentation propre et 
dynamique
> Possibilité de gérer les ressources en eau (zones 
humides, parcelles agricoles…)

SOCIO-ÉCONOMIQUES

> Métropolisation de Rennes
> Risque de migration des populations & création d’un 
déséquilibre sociétal
> Dynamique légère d’étalement urbain

ENVIRONNEMENTALES & SANITAIRES

> Métropolisation de Rennes
> Une ressource en eau prisée présentant des risques 
multiples : assèchement des nappes d’eau, conflits 
d’usage, stress hydrique, biodiversité menacée…
> Risque de crue de l’Ise (3 secteurs à risque 
identifiés dans le PLU) avec déjà plusieurs arrêtés de 
catastrophes naturelles dans le passé

...

...
...

...



PERCEPTIONS DES ACTIONS DE LA COMMUNE

Les pays sont amenés à penser le changement climatique à grande échelle, mais ce sont les territoires qui doivent 
s’emparer de ces problématiques et également avec l’accompagnement des citoyens. A Corps-Nuds, les avis divergent 
concernant l’appréhension des enjeux climatiques par les politiques de la commune. Les avis recueillis par la population 
locale présentent un manque de considération relatif à la gestion de l’éclairage, notamment le type de lumière à forte 
consommation ainsi qu’un fonctionnement durant la journée. Les transports ont été souvent abordés par les habitants 
comme les bus mis à disposition par Rennes Métropole qui sont utilisés mais l’offre reste insuffisante. 

2/ APPROCHE SENSIBLE DES ÉLUS ET DES ACTEURS LOCAUX  
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REPRÉSENTATION DES ACTEURS LOCAUX 
SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les citoyens de Corps-Nuds, qu’ils soient, habitants, commerçants, élus, reflètent une conscience du changement 
climatique à une échelle nationale et internationale. En premier lieu sur les questions du réchauffement climatique qui se 
traduisent notamment par, la fonte des glaces, la hausse du niveau des eaux. Les phénomènes de disparition des 
espèces, de la biodiversité, des saisons telles que nous les avons connues font partie intégrante de la pensée sociale de 
Corps-Nuds. 

Plus localement, les esprits se focalisent sur les enjeux liés aux traitements des déchets, à la pollution, à la 
consommation locale et biologique, aux modes de circulation douce, au développement des énergies renouvelables, ainsi 
que la réduction des énergies fossiles. Certains habitants ont tout de même du mal à définir le changement climatique, 
parfois complexe pour eux. 

“ J      ff  f ”, A , 15 

La commune de Corps-Nuds s’inquiète du changement climatique relativement à l’assèchement de ses rivières. En effet, 
les nappes phréatiques sont actuellement en baisse. L’eau des nappes souterraines, notre plus grande ressource d’eau 
potable de qualité, souffre de la consommation abusive de l’homme et de la pollution. Le lac de la commune n’est déjà 
plus en surverse ce qui empêche l’évacuation de l’eau usagée.

Méthodologie : Dans une volonté de s’imprégner du 
territoire et de ses sensibilités, nous avons réalisé 
des micro-trottoirs auprès de 10 habitants et 
commerçants. Nous les avons rencontrés à la sortie 
de l’école, dans le centre-bourg et chez les 
commerçants. Nous avons aussi réalisé trois 
entretiens semi-directifs avec l’élu à l’urbanisme de 
la commune, une représente de l'association 
Bidouille et une agricultrice en biodynamie. A travers 
cette démarche, nous avons capté l’identité et 
l’attachement individuel et collectif des habitants 
relativement aux enjeux du changement climatique. 

★ Et si le changement climatique était …

Un moment de la journée :

Une saison : /
Un paysage : 

Un dessert  :   f  
Un objet du quotidien : 

Une mauvaise habitude :  /  
Une devise :   /     
Une émotion : , 

     

TRANSPOSITION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE AU NIVEAU DU TERRITOIRE DE 
CORPS-NUDS

 Réponses de 3 habitantes de Corps-Nuds



“T   ,  ff     ’      f ”, M , 42 

En revanche, les politiques ont pris à bras-le-corps la consommation d’énergie de leurs bâtiments publics avec la 
participation active de l’ALEC (Agence Locale de l’Energie et du Climat). 
Cette dernière établit des bilans de consommation de ces bâtiments afin de pouvoir se concentrer sur les moyens à mettre 
en place pour les rendre moins gourmands en énergie. Ainsi, les écoles primaires publiques et privées, les équipements 
publics de types bâtiments administratif et sportif sont diagnostiqués. La commune a également investi dans une caméra 
thermique, réalisant ainsi des balades thermiques à destination des habitations privées pour comprendre leur 
consommation et établir un bilan des travaux éventuels à réaliser. C’est un investissement important de la commune pour 
encourager l’initiative privée des propriétaires comme un levier d’action en faveur de la réduction d’énergie. La commune en 
collaboration avec la métropole encourage les propriétaires à se diriger vers la plateforme EcoTravo. Celle-ci permet 
d’accompagner les propriétaires dans leur rénovation énergétique ainsi que dans leur financement grâce à des aides de la 
région. 
D’autre part, la métropole rennaise permet une visibilité sur le changement climatique en finançant des expositions à but 
pédagogique et informatif sur différentes thématiques telles que l’eau, l’alimentation et autres. Ainsi, la population 
habitante de Corps-Nuds ne peut rester indifférente face à ces questions, les écoliers y participant également.  
Concernant les modes de consommation, les cornusiens s’inscrivent dans la dynamique globale de changement des 
mentalités sur l’alimentation notamment.

“ Q    ,     ”, M  S ,  

L’agriculture biologique semble être bien implantée sur le territoire, elle représente environ 50% des producteurs locaux. Ces 
producteurs vendent leurs produits dans différents points de vente de Corps-Nuds (MJC, Supermarché du centre, 
directement à la ferme). Ils ont cependant les plus petites surfaces contrairement aux agriculteurs en conventionnel qui 
bénéficient des plus grosses exploitations du territoire. Il faudrait mettre en place un accompagnement des filières locales.  

La question du changement climatique s’impose autour de l’habitat, les citoyens souhaitent pour leur territoire des 
éco-habitats, des quartiers plus écologiques. Toutefois, les politiques considèrent une contrainte par l’avis des Architectes 
des Bâtiments de France consciencieux sur les matériaux employés sur la commune. 

“I        f ”, A , 35 

FAIRE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE AU NIVEAU INDIVIDUEL

De manière générale, les habitants sont sensibilisés au tri des déchets. Beaucoup d’entre eux ont un composteur à leur 
domicile, qu’ils utilisent. Les commerçants sont aussi sensibles à cela, en effet, les commerçants ont affirmé qu’ils tiraient 
les cartons, et diminuent les emballages plastiques. Les produits frais en fin de vie sont régulièrement redistribués aux 
associations. Les commerçants cherchent à faire des efforts à leur niveau, notamment sur la consommation d’énergie en 
faisant un investissement sur les lumières Led et à détecteur de mouvement  mais restent contraints par la consommation 
n’étant pas de leur ressort, notamment les fournisseurs de produits en libre-service. Les citoyens sont animés par ces 
dynamiques de recyclage et de consommation locale et biologique. 
En effet, de nombreux habitants consomment des produits biologiques notamment des produits des agriculteurs locaux. Le 
commerçant du supermarché a spécifié qu’il vendait ces produits en AMAP mais aussi des produits locaux d’autres 
communes d’Ile et Vilaine tels que la viande, volaille, oeufs, etc. Cependant les habitants privilégient les commerces de 
proximité pour les produits de dépannage et préfèrent faire la totalité de leurs courses en grande surface de la métropole 
rennaise.
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Yvonnick David, 3ème Adjoint« Urbanisme, habitat et développement durable » a conscience des possibilités d’actions 
au niveau communal. 

● Pour favoriser les circuits courts, le projet d’un  magasin commun est en cours de réflexion, il 
permettrait aux agriculteurs locaux de vendre leurs produits dans un bâtiment au centre-ville, 
le centre-bourg se verrait également dynamisé par la présence de ce magasin. 

● Les transports en commun doivent être maintenus. Les habitants des communes voisines, 
bien qu’ils ne soient pas dans la métropole viennent à Corps-Nuds pour bénéficier des 
services de bus. Corps-Nuds se doit de continuer de  proposer ces bus à l’avenir voir les 
développer. De même, la  gare qui a été menacée de fermeture doit être maintenue voir 
développée.
Des habitantes ont aussi déploré la faible part du covoiturage et ont proposé l’aménagement 
d’aire de covoiturage plus proche du centre.

● Une meilleure isolation des logements pourrait aussi permettre de moins chauffer et d’être 
économe en énergie. Mlle Potiron, habitante engagée sur la commune plaide également une 
baisse de toutes les  consommations, dont le chauffage. “Il faut arrêter de construire des 
maisons mal exposées, et construire avec des matériaux écologiques, la terre par exemple qui 
capte la chaleur de la journée et la diffuse lorsqu’il fait frais”.
Un autre habitant déplore les contraintes liées aux normes des bâtiments de France “ pour un 
projet c’est énorme ce qu’ils demandent comme papier pour faire juste de l’isolation “

“L    ’       ”  
M  P ,  f   ’  B

PISTES D’ACTION SUR CORPS-NUDS

Nuage de mot réalisé à partir des micros-trottoir 11



3/ UN RÉCIT POLITIQUE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

SCÉNARIO TENDANCIEL (Corps-Nuds un jour, Corps-Nuds toujours)

“On s’adaptera, l’intelligence humaine trouvera des solutions le moment venu, pas besoin de s’alarmer…”. C’est dans 
cette atmosphère qu’aujourd’hui, vendredi 8 février 2030, aucune mesure structurelle n’a été adoptée. Tranquillement, la société 
civile et la municipalité se sont contentées de petits pas.

On recense 4000 habitants sur la commune, et les relations sociales d’il y a 10 ans ont bien évoluées…  La migration 
climatique a permis à de nouveaux actifs d’intégrer la commune. Corps-Nuds se régénère en termes de classe sociale ce qui 
permet à la commune de répondre à l’enjeu de la population vieillissante. L’été devient une épreuve, les personnes âgées de 
Rennes migrent à Corps-Nuds pour s’échapper des îlots de chaleur urbain. Les ressources sanitaires de Corps-Nuds ne suivent 
pas, le désert médical en milieu rural est omniprésent. Le tissu associatif de la commune perd lentement son charme et la 
population laisse de côté l’âme solidaire qu’elle observait 10 ans auparavant.

Les agriculteurs aussi tentent d'alerter sur leur situation, la ressource en eau s’épuise à cause des sécheresses accrues 
en période estivale. Malgré la bonne volonté de certains, qui ont permis d’améliorer le réseau de Blablacar et les transports en 
communs qui sont plus nombreux vers la commune de Corps-Nuds, la voiture reste indispensable aux citoyens de la commune. 
L’alimentation bio du coin n’est pas réussi à tenir plus de quelques années puisque le coût de la vie augmente, les ressources 
manques et le pouvoir d’achat diminue.  Le tri des déchets reste la seule bonne volonté des habitants de la ville...

SCÉNARIO CATASTROPHE (À bras le Corps(-Nuds)

2100, il est trop tard pour réagir. Les cornusiens sont dépassés par la migration des populations venues du sud et n’ont 
plus qu’à survivre.

 Le réchauffement climatique, a fait exploser la ceinture verte rennaise et l’étalement urbain a détruit les limites 
administratives des villes de la métropole. Les zones côtières sont submergées, dues à la fonte des glaciers et à une gestion des 
déchets désabusée. Les populations se réfugient et se concentrent dans les terres, notamment dans les communes 
anciennement rurales. La commune de Corps-Nuds n’est plus ce qu’elle était, elle compte plus de 20 000 habitants au dernier 
recensement, lors du changement de siècle. La sécheresse et le pillage ont battu les agriculteurs cornusiens qui auparavant 
vivaient de l’élevage, la production fruitière et la polyculture. Contraint de proposer des ressources vitales pour ses citoyens, les 
terres agricoles se sont transformées en usines de production d’aliments de synthèse, type OGM. Cette activité vient en 
complément de l’activité industrielle déjà ancrée sur le territoire. 

De plus, la pollution ne cesse d’augmenter à cause des paquebots d’importations de textiles et d’alimentation qui 
effectuent des allers-retours entre les différents pays nordiques. La ressource en eau s’épuise, la pêche n’est plus autorisée, l’
économie flambe, le taux de chômage est hors norme. La précarité se met en place et les inégalités sociales ont atteint des 
seuils jamais connus auparavant. Le paysage environnant et la biodiversité qu’offrait la commune en 2020 n’existe plus, les 
maladies infectieuses prennent le dessus et les pôles de santé sont débordés depuis des années. Les populations les plus 
vulnérables comme les personnes âgées, peinent à avoir accès à un niveau de soins décent. Pour fuir ce réchauffement, la 
commune s’approprie les profondeurs terrestres et construit sous terre en complément de son urbanisation verticalisée en 
surface. L’énergie fossile a disparu depuis des décennies, ce qui a contraint de bouleverser le “tout voiture” du début du 21ème 
siècle. En 2100, l’hyperloop est le principal moyen de déplacement des cornusiens. De plus, depuis que les voitures n’existent 
plus, les parkings vides de la commune ont été aménagés pour accueillir les populations les plus démunies. 

En matière de gouvernance, on constate une montée extrême de l’individualisme, provoquant de nombreux conflits et 
des guerres civiles. Les politiques publiques locales perdent le pouvoir malgré leur volonté de tenir une vie en société stable. Les 
textes de loi à l’échelle nationale ont été renversés. La politique de l’enfant unique a été mise en place et les politiques 
promettent de mettre en place une taxe sur l’air encore respirable. 
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SCÉNARIO NORMATIF (Corps-Nuds fait sa mue)

2100, les cornusiens n’ont plus peur du réchauffement climatique, l’adaptation aux nouveaux modes de vie 
est bien rodée. Les vulnérabilités de 2020 se sont envolées. 

Les 12 000 habitants de la commune bretonne apprécient les quelques degrés en plus qui planent au-dessus 
de leur tête. Les inondations et les crues temporaires de l’Ise sont gérées grâce aux nouveaux sols perméables de la 
commune. 

La migration climatique n’a fait qu’accentuer la mixité sociale, intergénérationnelle et culturelle. Les 
habitants ont construit ensemble, de nombreux habitats participatifs végétalisés, et tous les nouveaux logements 
sont désormais construits en matériaux bio-sourcés, qui permettent aux citoyens de profiter de la fraîcheur intérieure. 

Corps-Nuds est devenu le territoire à énergie positive, et dont le vivre ensemble, la solidarité et le travail en 
communauté, sont devenus le quotidien. L’énergie fossile n’existe plus depuis des décennies, l’hyperloop est le 
nouveau moyen de transport en commun citadin et aujourd’hui, on exploite les voies navigables pour se déplacer à l’
échelle locale et intercommunale. Le ciel se dépollu peu à peu, la végétation reprend le dessus et l’agriculture 
biologique elle aussi s’est accentuée grâce aux nouveaux modes de productions type permaculture. La nouvelle 
biodiversité a trouvé sa place, avec la migration des espèces. Les aliments sont plus sains et l’air est redevenue très 
agréablement respirable. 

Corps-Nuds est devenu un territoire attrayant, touristique et sécuritaire avec la construction de multiples 
fermes pédagogiques, l’aménagement de nombreux sentiers de randonnée et la création d’un nouveau pôle médical 
communal. L’élévation du niveau des mers a légèrement grignoté les zones côtières, mais permet à Corps-Nuds de se 
rapprocher doucement du littoral Breton.

Corps-Nuds a su conserver son identité rurale et s’adapter aux aléas du changement climatique grâce à la 
solidarité et l’ambition de ses citoyens. Corps-Nuds continu de faire évoluer ses nouvelles pratiques et les politiques 
publiques les épaulent sur chaque projet afin que les territoires avancent main dans la main pour s’adapter à ce 
nouveau monde. 
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Le récit politique
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Fin 2018, le dernier rapport du GIEC 
annonçait à nouveau un chiffre alarmant : 5,5°C. C’est 
l’élévation des températures, par rapport à la période 
préindustrielle, estimée d’ici à 2100, si rien n’est fait 
pour inverser la courbe des émissions de gaz à effet 
de serre. De fait, le changement climatique apparaît 
aujourd’hui comme un défi majeur pour la pérennité de 
la commune de Corps-Nuds, tant pour sa population 
que pour ses élus. Pour assurer un développement 
durable du territoire, il convient de revenir sur les 
enjeux socio-économiques et environnementaux qui la 
concernent. Et ce, dans l’objectif de pouvoir entamer 
une réflexion sur les solutions envisageables en vue 
d’une adaptation imminente au changement 
climatique. 

Si la commune suit les tendances passées 
(population multipliée par deux en 40 ans), on 
suppose que Corps-Nuds va poursuivre son 
accroissement démographique. Par le passé, 
n’oublions pas que la commune a fait l’objet de 
plusieurs arrêtés de catastrophes naturels. Ces 
derniers touchaient le risque d’inondation (passage de 
l’Ise), les tempêtes et coulées de boue. En vue de la 
métropolisation rennaise ces dernières années, et le 
constat alarmant sur le réchauffement climatique, il 
est nécessaire d’assurer le développement durable du 
territoire. En effet, il est important de prendre en 
compte les enjeux liés à la maîtrise de l’urbanisation 
de la commune de Corps-Nuds et à sa densification.

D’autre part, il est indispensable que la commune 
préserve son potentiel agricole, un des secteurs 
économique moteur de la commune, ainsi que son 
identité paysagère rurale. Celle-ci attire le tourisme et 
de nouveaux habitants, levier économique certain pour 
la commune. De plus, les espaces naturels, le 
paysage vallonné et l’Ise qui traverse Corps-Nuds sont 
une aubaine pour la commune en matière de ressource 
en eau et de biodiversité. Ceci offre un cadre de vie 
agréable aux habitants. Par ailleurs, le réchauffement 
climatique et ses effets sur les pratiques des 
citoyens et les différents secteurs de l’économie 
(agriculture, commerce, industrie, etc) induisent une 
refonte du système.  

A Corps-Nuds, cela s’exprime notamment par un besoin 
de repenser les modes de consommation. A l’heure 
actuelle, la commune propose déjà des modalités 
alternatives de production alimentaire : des démarches 
de circuits courts, en partenariat avec des producteurs 
locaux et un réseau AMAP. Ces éléments sont des 
atouts sur lesquels il est nécessaire de s’appuyer, 
d’autant plus au sein du contexte actuel. Le 
développement de l’agriculture biologique est une 
seconde porte d’entrée. 

De plus, face à la dépendance automobile des 
cornusiens identifiée précédemment, la commune 
pourrait envisager le développement de nouveaux 
modes de travail : coworking et/ou télétravail. Cela 
permettrait de pallier à l’effet dit “dortoir” de la 
commune, où l’on constate qu’une grande partie des 
actifs travaillent dans des communes extérieures. Ces 
nouvelles pratiques participent, dans un second temps, 
à limiter les émissions des gaz à effet de serre lors des 
déplacements domicile-travail des habitants qui se font 
pour une majorité en voiture. Grâce à sa proximité avec 
la métropole rennaise, Corps-Nuds doit entreprendre 
des moyens de déplacement plus doux, notamment en 
favorisant les transports en commun et les voies 
vertes.

Enfin, le changement climatique induit un enjeu 
touchant directement les citoyens : celui de la santé. 
Les populations les plus vulnérables, à savoir, les 
personnes âgées et les jeunes enfants, demandent une 
attention particulière en cas d'événements extrêmes 
comme les fortes chaleurs. La prise en charge des 
citoyens touchés par les aléas climatiques doit être 
assurée par les pouvoirs publics locaux. Assurer la 
sécurité de ses habitants à travers des structures 
identifiées et dédiées à ce sujet est un enjeu primordial 
pour faire face aux aléas climatiques futurs.

Ainsi, nous avons tenté en quelques lignes de reprendre 
les grands enjeux et vulnérabilités auxquels Corps-Nuds 
devra répondre face au contexte actuel du changement 
climatique. Les années à venir permettront de mettre 
en place des mesures et dispositifs locaux en vue de 
l'adaptation de notre territoire aux changements futurs. 


