National Adaptation Plan :
Mid-term Evaluation
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Rappel
Décembre 2010: Stratégie Nationale Adaptation adoptée par
la CNC
17 Avril 2017 : Plan National Adaptation adoptée par la CNC
 Mandate GT Adaptation pour mise en œuvre et faire une
analyse à mi-parcours
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Midterm Evaluation
1 fiche par mesure (budget, calendrier, indicateurs de suivi, …)  en
annexes
4 critères d’évaluation:
Degré de mise en œuvre
Respect du calendrier
Respect du budget
Atteinte de l’objectif
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National Adaptation Plan
Actions du plan
1.Élaboration de scénarios climatiques
détaillés pour la Belgique
2.Élaboration d'une feuille de route pour
un Centre d'excellence belge sur le
climat
3.Création d'une plate-forme en ligne
nationale
pour
l'adaptation
au
changement climatique

Degré de
Délai
Budget Objectif
mise en
Commentaires
respecté respecté atteint
œuvre
Cordex.be
NA
/

Adapt2climate.be
Nov.2017: 1ère conférence nationale sur
Adaptation

4.Renforcement de la coordination
sectorielle au niveau national
5.Prise en compte du changement
climatique dans l'analyse des risques
concernant les espèces exotiques
envahissantes
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Dec.2018: table ronde sur gestion des
risques de feux naturels (forêt)
NA

Le projet TrIAS a débuté en 2017 et doit se
terminer en 2021. Les travaux ont donc
permis d’avancer.

National Adaptation Plan
Actions du plan

Degré
mise
œuvre

de
Délai
en
respecté

Budget
respecté

6.Evaluer l'impact des changements climatiques sur
la sécurité d'approvisionnement, les infrastructures
de transport et de distribution de l'énergie

9.Éducation
et
sensibilisation
des
professionnels de la santé aux incidences du
changement climatique
10.Promouvoir la coopération transnationale
en matière d'adaptation
11.Coordination des mesures préventives, de
planification et de gestion en cas de situations
d'urgence liées au changement climatique

Commentaires

CONCERE contactée.

7.Evaluation des impacts socio-économiques
des changements climatiques en Belgique
8.Tenir compte des incidences du changement
climatique et des besoins d'adaptation dans le
cadre du futur plan d'action environnement santé

Objectif
atteint

NA

Retard de mise en œuvre. Appel d’offre sera lancé début
2019 avec des résultats attendus en 2019. Budget prévu à
la CNC.
Retard dans le calendrier initial. Le NEHAP II a été évalué
en 2017 et un NEHAP III est attendu pour 2020 (début des
discussions en 2019).
Des modules de formation devraient être finalisés en
2019. Un module concerne les changements climatiques.

NA

Différentes initiatives ont été menées dans le cadre de la
collaboration BENELUX.

NA
Différents exercices ont permis d’améliorer la
coordination. Mais il n’y a pas encore d’approche
préventive coordonnée.

Rapportage & Evaluation EU
Scoreboard EU de la Commission
En annexe, pour + de détails
Step A: Preparing the ground

YES

Step B: Assessing risks & vulnerability to cc

YES

Step C : Identifying adaptation actions

YES/In progress

Step D : Implementing adaptation action

NO/In progress

Step E : Monitoring & evaluation of adaptation actions
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Yes & No

Rapportage & Evaluation EU
Rapportage MMR
Art.15 on adaptation activities
Based on previous reporting (NC7, Scoreboard, Country
page on Climate-ADAPT)
Reported on line via Reportnet on 13/03/2019
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L’adaptation: cadre général
White Paper

COM(2009) 147 final
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