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Luxembourg Stratégie - Etude RISK2050 

Vulnérabilité de l’économie nationale face aux risques physiques 

Contexte 

« Luxembourg Stratégie », direction de prospective stratégique du Ministère de l’Economie créée fin 2020, a pour mission 

principale de mener des études prospectives (foresight studies ou Zukunftsstudien) et de contribuer à la cohérence stratégique et 

à la transformation de l’économie vers plus de compétitivité et de résilience pour les décennies à venir. La direction approfondit 

et étend ainsi la démarche collaborative initiée en 2016 avec l’étude stratégique long-terme « Troisième Révolution Industrielle » 

(TIR 2050). 

Luxembourg Stratégie veille à l’évolution des mégatendances qui façonnent l’humanité et la planète et à leurs manifestations au 

Luxembourg. Elle contribue ensuite à l’analyse comparée des stratégies nationales sectorielles, existantes et en cours de 

développement, qui interagissent avec ces tendances et avec l’économie. Cette mise en regard vise à stimuler le dialogue, à 

combiner efficacement les effets escomptés des stratégies et à faciliter l’émergence d’un langage commun. Sur la base des 

expériences nationales et avec l’appui d’expertises internationales reconnues, Luxembourg Stratégie est appelé à produire des 

scénarios de développement futur de l’économie qui puissent informer le débat public et la décision politique. Elle soutient, par 

l’analyse conceptuelle et la quantification physique, la modélisation intégrée de l’économie menée notamment auprès du STATEC.  

Objet 

La présente étude se situe dans le cadre de l’approche de prospective stratégique de Luxembourg Stratégie et servira à alimenter 

la construction de scénarios possibles de transition de l’économie vers plus de compétitivité, résilience et durabilité d’ici 2050.  

Une définition de travail de résilience, à préciser au fur et à mesure de l’avancement de l’étude, pourrait se situer entre les balises 

minimales : inclusion, bien-être et justice sociales, neutralité carbone, biodiversité préservée, matériaux et ressources essentiels 

disponibles... Pour aller plus loin, il est renvoyé à la publication Resilience, Sustainability, Competitiveness de Luxembourg 

Stratégie1. 

Le cadre conceptuelle de l’étude est celui de la théorie du changement, de la Great Acceleration2 et du besoin de transformation 

de l’économie afin de pouvoir rester compétitive et résiliente, face entre autres à l’atteinte de limites biophysiques, de la 

diminution des retours sur investissement, de la perte du vivant et de la multiplication de risques auxquels fait face la civilisation. 

L’étude vise à appréhender les contraintes et opportunités auxquelles fait face l’économie du Luxembourg, dans un contexte de 

perturbations liées aux pandémies, au changement climatique, ou à l’utilisation des ressources tels que les matériaux, l’énergie, 

les terrains, l’eau ou la génétique.  

Elle s’inscrit dans le cadre des stratégies de développement économiques nationales existantes et tient compte des cadres 

internationaux pertinents : Objectifs du développement durable, Sendai Disaster Risk Reduction Framework, EU Disaster Risk 

Management et UE Taxonomie, … D’autres références sont les travaux de la Commission européenne en matière de Cartographie 

des principaux risques en Europe3 et de mesure de la résilience4 ou le nouveau cadre légal de la taxonomie UE5. Cette dernière 

définit les aléas liés au climat, donne une matrice de sensibilité face à ces aléas, et prescrit que “The economic activity must reduce 

all material physical climate risks (…) and (…) the reduction of physical climate risks should be measured”. 

                                                           
1 Bilan compétitivité et résilience 2021, https://odc.gouvernement.lu/fr/publications/rapport-etude-analyse/perspectives-politique-economique/ppe-037.html  
2 Wikipedia: The Great Acceleration is the dramatic, continuous and roughly simultaneous surge in growth rate across a large range of measures of human activity, 

first recorded in mid-20th century and continuing to this day. Within the concept of the proposed epoch of Anthropocene, these measures are specifically those 
of humanity's impact on Earth's geology and its ecosystems. The trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration, Stockholm Resilience center, 2004 and 
2010, https://www.stockholmresilience.org/publications/publications/2016-04-18-the-trajectory-of-the-anthropocene-the-great-acceleration.html  
3 Overview of natural and man-made disaster risks the European Union may face, 2020 edition, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-

/publication/89fcf0fc-edb9-11eb-a71c-01aa75ed71a1  
4 EU resilience dashborads, Strategic Foresight Unit, Commission européenne, nov 2021 
5 Technical annex to the TEG final report on the EU taxonomy : 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-
taxonomy-annexes_en.pdf 

https://odc.gouvernement.lu/fr/publications/rapport-etude-analyse/perspectives-politique-economique/ppe-037.html
https://www.stockholmresilience.org/publications/publications/2016-04-18-the-trajectory-of-the-anthropocene-the-great-acceleration.html
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/89fcf0fc-edb9-11eb-a71c-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/89fcf0fc-edb9-11eb-a71c-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy-annexes_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy-annexes_en.pdf
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Il s’agit de mieux comprendre et, si possible, localiser géographiquement pour le cas précis du Luxembourg en Grande Région, les 

trois types d’impacts physiques potentiels, positifs ou négatifs, sur la production et l’économie du pays et sur les stratégies 

nationales de développement économique, qui sont : 

 Le changement climatique,  

 Le déclin de la biodiversité, avec possibles conséquence en termes de prévalence de pandémies et  

 La raréfaction des ressources et de l’énergie bon-marché.  

L’étude produira un rapport sur les risques bio-géo-physiques de l’économie nationale et grande-régionale (importance des 

travailleurs et approvisionnement frontaliers) et les premières mesures d’adaptation proposée pour remédier à la vulnérabilité 

face à ces risques. Elle répond à l’appel fait par la « Stratégie nationale d’adaptation au changement climatique 2018-2023 » à 

compléter et préciser ses analyses et recommandations. Elle tiendra compte des autres travaux menés par Luxembourg Stratégie, 

en particulier ceux portant sur la désirabilité sociale du changement. 

L’étude est structurée en 3 phases : une première phase de défrichement et de diagnostic, suivi d’une deuxième phase d’analyse 

de la vulnérabilité, puis d’une 3ème phase de conception d’un plan d’adaptation aux risques.  

Phasage 

Phase 1 : Calibrage méthodologique et Diagnostic initial: 

 Quelle méthode appliquer pour la présente étude, en fonction du contexte de l’économie luxembourgeoise et des 
données disponibles, et pouvant servir la scénarisation de futurs économiques possibles, ainsi que la modélisation 
économétrique de ces développements futurs ? Faut-il se positionner au niveau macro- ou micro-économique, se 
concentrer sur l’économie en tant que secteur ou sur un choix d’entreprises représentatives, ou les deux ? 

 Quelles sont les obstacles méthodologiques et insuffisances de données à dépasser afin de mener l’analyse ? Comment 
dépasser les obstacles ? 

 Quelles sont les inconnues majeures et les variables déterminantes à retenir ? 

 Quels scénarios d’évolution climatiques / matériels / biologiques retenir ? (Réduction, stabilité ou gain du disponible en 
matières premières, ou de la diversité biologique, évolution des précipitations et de la température … ) 

 Quels aléas sont plus pertinents et plus significatifs que d’autres pour le contexte national et grand-régional ? Quels aléas 
risquent d’augmenter en intensité/fréquence ?  

 Quelles sont les infrastructures / activités / localisations / processus à fort enjeu, critiques6, essentielles7, vitales ou à 
protéger prioritairement ?  

Phase 2 : Analyse de l’exposition et de la vulnérabilité face aux aléas retenus 

 Quels sont les degrés d’exposition et de vulnérabilité de départ ?  

 Comment la vulnérabilité et l’exposition sont amenés à évoluer dans des conditions climatiques, matérielles et 
biologiques futures ?  

 Quels seraient les effets physiques et socio-économiques majeurs des aléas sur les cibles et en fonction de l’aire 
géographique couverte ? (p. ex. de la chaleur sur les conditions de travail ; des inondations sur les actifs physiques et les 
réseaux de communications ; d’un black-out ou d’une rupture d’approvisionnement sur la continuité de la production et 

                                                           
6 «infrastructure critique»: un point, système ou partie de celui-ci, situé dans les Etats membres de l'Union européenne, qui est indispensable au maintien des 

fonctions vitales de la société, de la santé, de la sûreté, de la sécurité et du bien-être économique ou social des citoyens, et dont l'arrêt ou la destruction aurait un 
impact significatif dans un Etat membre du fait de la défaillance de ces fonctions; Règlement grand-ducal du 12 mars 2012 portant application de la directive 
2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes  
7 Telles que définis dans l’art 5 du Règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-

19. 
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de l’économie ; de l’érosion de la biodiversité sur la qualité et la quantité de ressources naturelles disponibles ou sur le 
développement de maladies humaines, animales ou végétales…) 

 En lien avec le rapport Dasgupta sur la valeur de la biodiversité pour l’économie, quel effet a l’appauvrissement de la 
biodiversité sur la vulnérabilité et la résilience des entreprises et de la production (p.ex. dépendance de matières 
premières non-renouvelables ou en dégradation, recours aux services écosystémiques de purification de l’eau ou de 
séquestration de CO2 – puits carbone –, dégradation des ressources génétiques agricoles ou pharmaceutiques…) ?  

 Quelle probabilité d’occurrence de pandémies et quelles conséquences pour l’économie nationale ?  

 Quelles sont les localisations et étendus de ces effets socio-économiques et physiques potentiels dans l’espace et dans 
le temps?  

 Quel serait l’effet cumulatif de plusieurs menaces jugées pertinentes et significatifs qui se conjugueraient dans le temps 
et dans l’espace?  

 Quelles relations et interconnections existe-t-il entre événements climatiques extrêmes, raréfaction des matières et de 
l’énergie bon-marché, perte de biodiversité et insécurité d’approvisionnement de l’économie ? Quelles conséquences 
sont à prévoir pour la pérennité de la production, du site et des chiffres d’affaires ?  

 Quelle est la perception de ces risques par les acteurs de l’économie et quels sont les obstacles à investir dans la 
mitigation des risques ? 

 Quelle hiérarchisation des risques déduire de l’analyse? 

Phase 3 : Concevoir un plan préliminaire d’adaptation et de résilience de l’économie face aux risques retenus 

 Quelles sont les marges d’amélioration des entreprises, les pistes d’adaptation du secteur ? 

 Comment réduire la vulnérabilité et l’exposition d’infrastructures, sites, activités économiques essentielles à ces menaces 
et comment assurer leur intégrité physique et continuité fonctionnelle? 

 Comment maintenir un business-case et maîtriser les coûts d’adaptation aux risques majeurs identifiés, pour les sites 
pilotes retenus, pour le court (2025), moyen (2030) et long-terme (2050) ?  

 Quelles recommandations en termes de mécanismes d’anticipation et d’alerte en cas d’aléa ou de disruptions 
potentielles, d’actions de prévention, capacitation, facilitation, règlementation, réponses aux calamités ? 

 Quel est le niveau de risque résiduel acceptable ? 

 Quels indicateurs suivre ? 

 Comment intégrer les enseignements dans une modélisation éco-physiques ? 

Méthode 

Les travaux partiront des publications, données et études nationales, grande-régionales, européennes et internationales de 

référence (voir bibliographie indicative jointe). Ils analyseront et déclineront les constats pour le cas spécifique du Luxembourg et 

de son aire fonctionnelle au sein de la Grande Région, avec une attention particulière portée à l’économie et à l’industrie. Des 

liens sont à établir avec autres études en cours au sein de Luxembourg Stratégie. 

Parmi les différentes méthodes éprouvées pour évaluer les vulnérabilités physiques d’un secteur ou de ses composants et pour 

concevoir un plan d’adaptation et de résilience, il s’agit d’opter pour celle la plus adaptée pour le cas précis de l’économie ou des 

entreprises luxembourgeoises. Pour le volet changement climatique et par référence à un autre petit pays géographiquement 

proche, un bon exemple de méthodologie est le Climate Impact and Climate Damage Atlas des Pays Bas. 

Parmi les outils pouvant être déployés, on compte les suivants (à confirmer et organiser sur base de la méthodologie proposée 

par les experts): 

 Délimitation du périmètre d’étude (unités, variables, aléas, cadres sectoriels, thématiques, géographiques, aspects non-

couverts …) ; 

 Desk revue de la littérature, des méthodes et des bases de données; 

 Choix du nombre et type de scénarios (climatiques, biodiversité, ressources) à retenir,  



LS RISK2050_Description de la mission_v2_02.2022 

4/10 
 

 Distinction entre fonctions vitales, infrastructures critiques, activités essentielles et les autres,  

 Identification de tendances lourdes / signaux sourds ou points de basculement, dans le cas spécifique de l’économie au 

Luxembourg et en Grande Région  

 Echange avec ou visite auprès d’entités ayant conduit récemment des études similaires 

 Mise en place d’un échantillon d’entreprises et/ou de sites pilotes 

 Conduite d’entretiens « risque » ou « stress tests » par échantillonnage d’entreprises nationales et grande-régionales, y 

compris avec des assureurs. Ces entretiens et tests peuvent faire l’objet d’une étude de cas, à publier dans un box dans 

le rapport final. Au choix, un entretien ou un questionnaire peut être administré. 

 Cartographie (Luxembourg et Grande-Région) et hiérarchisation des vulnérabilités, risques et options d’adaptation,  

 Interprétation des résultats, mise en narration, rapportage illustré 

Périmètre d’étude 

En fonction des bases de données disponibles et accessibles, ainsi que des collaborations à instaurer, les paramètres suivants, 

sont à retenir / exclure, à infirmer / confirmer pendant la phase 1 de l’étude:  

 Exemples d’aléas bio-géo-physiques8 : extrêmes climatiques et météorologiques, inondations, sécheresses, canicules, 
feux, risques géophysiques, urbanisation, épidémies/pandémies, maladies animales et végétales, accidents industriels et 
pollution, perte de biodiversité, raréfaction de matières premières, … 

 Exemples d’impacts biophysiques et socio-économiques : hausse des coûts ou ruptures d’approvisionnement; 
problèmes de transport ; perturbation d’infrastructures critiques, dégradation de la qualité et quantité du bois, de l’eau, 
du sol, de l’air, diminution des récoltes agricoles ; saturation des écosystèmes absorbeurs de pollution ; compétition entre 
secteurs et besoins pour l’utilisation des terres et des matières, protectionnisme, resource nationalism9 ; space 
militarisation et confrontations géoéconomiques, insuffisance d’espaces de stockage de réserves énergétiques ou 
hydriques, de déchets inertes et boues d’épuration, de gaz à effet de serre ; dégradation des conditions de travail 
(workability…) ou baisse de la productivité due à la chaleur, dommages sur sites ; hausse du coût de l’énergie, de l’eau, 
des terrains, des opérations… ; coupure d’électricité, interruption des communications, perte de compétitivité, 
transitions net-zero dans le désordre, … 

 Exemples de cibles : zones, sites, installation d’activités économiques (industrielle, construction, artisanale, 
administrative ou commerciale…); machines, technologies et processus de production ; villes avec tissus et activités 
économiques ; infrastructures et réseaux de transports, d’approvisionnement et de communication; traitement des 
déchets, stations d’épuration, canalisations… 

 Exemples d’exclusions, non-couvertes par la présente étude : les infrastructures-fonctions-activités sans rapport direct 
avec l’économie ; les effets des aléas dans les pays d’importations / d’exportations (telecoupling); le risque de transition 
vers une production bas-carbone ; le risque de contentieux environnementaux auxquels font face les entreprises… 

 Aire géographique : La Grande Région est appréhendée en tant qu’espace fonctionnel transfrontalier avec le Luxembourg 
au centre, comprenant les territoires transfrontaliers de proximité, les zones de chalandises et d’approvisionnement en 
matériel, le vivrier de main d’œuvre, les bassins versants, les formations forestières, les aires de migration pour faune et 
flore et de connectivité écologique. 

 Exemples d’opportunités d’adaptation/ de résilience : renforcement physique des constructions ; redondance des 
fonctions critiques, solutions d’adaptation de sites basées sur la nature, les infrastructures vertes, new generation 
infrastructures… transition vers de nouveaux sites ou procédés plus résilients aux chocs, business cases nouveaux en lien 
avec les données satellitaires ou l’intelligence artificielle (système d’alerte précoce, optimisation des flux et stocks de 
matières, observation territoriale…), Pour plus d’information : exemples de mesures d’adaptation : Technical annex to 
the TEG final report on the EU taxonomy, p. 467/593 

 

                                                           
8 Overview of natural and man-made disaster risks the European Union may face, 2020 edition, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-

/publication/89fcf0fc-edb9-11eb-a71c-01aa75ed71a1 ; Europe's changing climate hazards — an index-based interactive EEA report, nov 2021, 32 climate indices 
for the 16 climate hazards, grouped into six hazard types, as identified by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in its Sixth Assessment Report : 
https://www.eea.europa.eu/publications/europes-changing-climate-hazards-1/climate-hazards-indices and  https://climate-
adapt.eea.europa.eu/knowledge/european-climate-data-explorer  
9 https://www.gov.uk/government/publications/resource-nationalism  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/89fcf0fc-edb9-11eb-a71c-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/89fcf0fc-edb9-11eb-a71c-01aa75ed71a1
https://www.eea.europa.eu/publications/europes-changing-climate-hazards-1/climate-hazards-indices
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/european-climate-data-explorer
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/european-climate-data-explorer
https://www.gov.uk/government/publications/resource-nationalism
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Durée et étapes des travaux 

1 an, s’étalant sur 2022 – 2023, en démarrant aussitôt que possible en 2022, en trois phases :  

 Phase 1 :  3 mois 

 Phase 2 :  6 mois 

 Phase 3 :  3 mois 

Un Comité de pilotage de l’étude sera mis en place par Luxembourg Stratégie. En début de chaque phase, une réunion de 

démarrage (kick-off meeting) aura lieu, avec le Comité de pilotage et les acteurs clé. En fin de chaque phase, une réunion de 

restitution aura lieu. Le rapport final intégrera les commentaires des parties prenantes.  

Produits attendus 

 Deux rapports intermédiaires (un en fin des phases 1 & 2) ; 

 Un rapport final, en fin d’étude ; 

Annexe 

A. Sources et Bibliographie  

B. Exemple aléas climatiques 

C. Exemple matrice des risques  

 

A. Sources et Bibliographie non-exhaustives 

Sources indicatives de données, de normes et d’analyses existantes :  

 Ministère de l’économie, DG Industrie  

 Haut Comité pour l’Industrie 

 LuxInnovation, notamment CONSTRUCTION SUPPLY CHAIN STUDY, 2021 

 Uni.lu  

 LIST 

 Plateforme nationale de réduction des risques auprès du Ministère de l’Intérieur et ses groupes de travail 

 Haut-Commissariat à la Protection nationale 

 Commissariat aux Assurances 

 Association des Compagnies d'Assurances du Luxembourg, ACA 

 Meteolux 

 STATEC et STATEC Research 

 Observatoire de la compétitivité, notamment Bilan compétitivité et résilience 2021, 
https://odc.gouvernement.lu/fr/publications/rapport-etude-analyse/perspectives-politique-economique/ppe-037.html  

 Autres, à définir dans la méthodologie et au fur et à mesure de l’avancement de l’étude 

Références nationales:  

 Stratégie « Data driven Economy », Ministère de l’économie, 2019 

 Stratégie « Economie circulaire », Ministère de l’économie, fev 2021 

 Stratégie « Ons Wirtschaft vu muer », Stratégie recherche & Innovation, Ministère de l’économie 

 Luxembourg’s Industry Strategy, Fedil, March 2021 

 Draft Usine du future 2040, Ministère de l’économie, juillet 2021 

 Stratégie nationale d’adaptation au changement climatique 2018-2023, mesures W04 : Evaluer les risques économiques 

découlant des dommages climatiques et mesures E01, I01, I02 : Identifier les infrastructures critiques, y compris 

énergétiques et réduire leur vulnérabilité. 

https://odc.gouvernement.lu/fr/publications/rapport-etude-analyse/perspectives-politique-economique/ppe-037.html
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 Plans directeurs sectoriels Zones d’activités économiques, Transports, MEA, mars 2021 

 Bilan de compétitivité et résilience 2021, Ministère de l’économie 

 Mégatendances, Ministère de l’économie, Pierre Thielen, Laurent Pütz, 2019  

 Mégatendances, Le Luxembourg en 2050, Pascale Junker, juin 2020 ;  

 Mégatendances et Résilience, Questionnaire et support de présentation, Séminaire interne, Luxembourg Stratégie, 

16.7.2021 

 Banque centrale Luxembourg, Revue de Stabilité financière 2021, Chapitre 4 Risques climatiques, octobre 2021 

 Luxembourg Risk mapping, MinINT, DAT, 2020. 

 Lois et règlements d’application en matière de protection nationale et de risques 

 Scénario : Projet NEXUS, uni.lu, 2021 

 Scénario : Projet Luxembourg in Transition, MEA 2021 

Références internationales:  

 IPCC Sixth Assessment Report, WG1, Climate Change 2021: The Physical Science Basis, 6 August 2021  

 IPCC Sixth Assessment Report, WG2 Adaptation 28 février 2022 et WG3 Mitigation en mars 2022 ; 

 WMO; United in science 2021 report 

 WMO, Atlas of mortality and economic losses from weather, climate water extremes 1979 - 2019 

 UNDRR, Sendai framework and indicators 

 UNEP, DECARBONISATION AND DISRUPTION: UNDERSTANDING THE FINANCIAL RISKS OF A DISORDERLY TRANSITION 

USING CLIMATE SCENARIOS, 02/2021 

 CBD, BIODIVERSITY MAINSTREAMING IN THE MANUFACTURING AND PROCESSING SECTOR, 2018, https://www.cbd.int › 

doc › sbi-02-04-add4-en  

 HOW SECTORS CAN CONTRIBUTE TO SUSTAINABLE USE AND CONSERVATION OF BIODIVERSITY, CBD Technical Series No 

79 PBL Netherlands Environmental Assessment Agency 2014, https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-79-en.pdf  

 EU Taxonomy, Technical annex to the TEG final report on the EU taxonomy : 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-

sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy-annexes_en.pdf  

 EU ECHO Overview of natural and man-made disaster risks the European Union may face, 2020 edition, 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/89fcf0fc-edb9-11eb-a71c-01aa75ed71a1  

 EU Résilience dashboards, Strategic foresight, Commission européenne, nov. 2021 

 EU Council of Ministers Competitiveness, 1.2.2022, Security of supply 

 WEF, Global risk report 2022, https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2021  

 European Environmental Agency, Europe's changing climate hazards — an index-based interactive EEA report, 14.2.22: 
https://www.eea.europa.eu/publications/europes-changing-climate-hazards-1/climate-hazards-indices ; EEA Climate 
data explorer https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/european-climate-data-explorer  

 EIB, EUROPEAN FIRMS AND CLIMATE CHANGE 2020/2021, Eib Investment survey 9.8.2021, 
https://www.eib.org/de/publications/european-firms-and-climate-change-2020-2021.htm 

 ECB Climate stress test for firms, 22.9.2021; 
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210922~59ade4710b.en.html 

 Climate Impact Atlas │ Climate Adaptation Services, Viewer - Klimaateffectatlas ; Climate Damage Atlas 

 INTERACTIVE ATLASES FOR THE COPERNICUS CLIMATE CHANGE SERVICE: 18 interactive atlases for the Copernicus 

Climate Change Service - Stichting CAS (climateadaptationservices.com) 

 Climate data store: https://cds.climate.copernicus.eu/#!/home  

 Climate risk and response: Physical hazards and socioeconomic impacts. McKiney, January 16, 2020. 

https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/climate-risk-and-response-physical-hazards-

and-socioeconomic-impacts# 

 ÉVALUATION MONÉTAIRE DES EFFETS SANITAIRES DES CANICULES EN FRANCE ENTRE 2015 ET 2020, Lucie Adélaïde, 

Olivier Chanel (olivier.chanel@univ-amu.fr), Mathilde Pascal 

 The Economics of Biodiversity. The Dasgupta Review 2021, Nature’s value must be at the heart of economics,  

https://www.cam.ac.uk/stories/dasguptareview  

https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-79-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy-annexes_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy-annexes_en.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/89fcf0fc-edb9-11eb-a71c-01aa75ed71a1
https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2021
https://www.eea.europa.eu/publications/europes-changing-climate-hazards-1/climate-hazards-indices
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/european-climate-data-explorer
https://www.eib.org/de/publications/european-firms-and-climate-change-2020-2021.htm
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210922~59ade4710b.en.html
https://www.climateadaptationservices.com/en/projecten/climate-impact-atlas/
https://www.klimaateffectatlas.nl/en/
https://climatedamageatlas.com/
https://www.climateadaptationservices.com/en/projecten/interactive-atlases-for-18-global-users-in-the-copernicus-climate-change-service/
https://www.climateadaptationservices.com/en/projecten/interactive-atlases-for-18-global-users-in-the-copernicus-climate-change-service/
https://cds.climate.copernicus.eu/#!/home
https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/climate-risk-and-response-physical-hazards-and-socioeconomic-impacts
https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/climate-risk-and-response-physical-hazards-and-socioeconomic-impacts
https://www.cam.ac.uk/stories/dasguptareview
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 IAASA, Policy Brief #33, January 2022. Action on biodiversity loss can be much more effective if it embraces other global 

challenges, https://iiasa.ac.at/policy-briefs/jan-2022/integrated-solutions-for-biodiversity  

 King, N.; Jones, A. An Analysis of the Potential for the Formation of ‘Nodes of Persisting Complexity’. Sustainability 2021, 

13, 8161. https://doi.org/10.3390/ su13158161  

 Notre Dame Global Adaptation Initiative // University of Notre Dame (nd.edu) ND-Gain Country index summarizes a 

country's vulnerability to climate change and other global challenges in combination with its readiness to improve 

resilience. It aims to help governments, businesses and communities better prioritize investments for a more efficient 

response to the immediate global challenges ahead. ND-GAIN Country Index rankings | ND-GAIN Index 

 The economic impacts of climate change for energy utilities, Swedish Meteorological and Hydrological Institute – SMHI, 

PwC, Copernicus https://climate.copernicus.eu/economic-impacts-climate-change-utilities-sector  

 Critical Infrastructures — TU Delft Research Portal: Adapting to Uncertainty: Re-thinking Critical Infrastructural Systems, 

Leung Ranee, 2019, https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid%3Ae0b512c3-f25d-4668-a3d4-96d7b0ce234b  

 IIPCC Investor Expectations of Companies on Physical Risks and Opportunities, 23.9.2021; 
https://www.iigcc.org/resource/building-resilience-to-a-changing-climate/ 

 Carbone_4_guide_methodologique_OCARA resilience climatique, https://www.carbone4.com/guide-methodologique-

ocara  

 Ademe, Diagnostic des impacts du changement climatique sur une entreprise, nov 2020 ;  

 CEREMA Resilience compass, THE EIGHT QUALITIES OF TERRITORIAL RESILIENCE, 2021 

 IISD Sustainable Asset Valuation (SAVi) methodology, https://www.iisd.org/savi/  

 UK Climate Risk Assessment, Independent Assessment of UK Climate Risk (CCRA3), june 2021, 

https://www.ukclimaterisk.org/  

 UK National Risk Registry 2020 https://www.gov.uk/government/publications/national-risk-register-2020  

 

  

https://iiasa.ac.at/policy-briefs/jan-2022/integrated-solutions-for-biodiversity
https://gain.nd.edu/
https://gain-new.crc.nd.edu/ranking
https://climate.copernicus.eu/economic-impacts-climate-change-utilities-sector
https://research.tudelft.nl/en/publications/critical-infrastructures
https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid%3Ae0b512c3-f25d-4668-a3d4-96d7b0ce234b
https://www.iigcc.org/resource/building-resilience-to-a-changing-climate/
https://www.carbone4.com/guide-methodologique-ocara
https://www.carbone4.com/guide-methodologique-ocara
https://www.iisd.org/savi/
https://www.ukclimaterisk.org/
https://www.gov.uk/government/publications/national-risk-register-2020
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B. Exemples d’aléas climatiques 

 

European Environmental Agency - What will the future bring when it comes to climate hazards? - Overview 32 climate indices 

for the 16 climate hazards, grouped into six hazard types, as identified by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 

in its Sixth Assessment Report, nov 2021, https://www.eea.europa.eu/publications/europes-changing-climate-hazards-1/what-

will-the-future-bring  

 

 

 

 

 

  

https://www.eea.europa.eu/publications/europes-changing-climate-hazards-1/what-will-the-future-bring
https://www.eea.europa.eu/publications/europes-changing-climate-hazards-1/what-will-the-future-bring
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C. Exemple de matrice des risques 

 

UK National Risk Registry 2020, Guidance Business resilience planning assumptions 2015,  

https://www.gov.uk/government/publications/business-resilience-planning-assumptions  

 

https://www.gov.uk/government/publications/business-resilience-planning-assumptions
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