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Comment agir ? » 

20 novembre 2018

Malgré l’urgence, la prise en compte des enjeux d'adapta�on au changement clima�que
dans les projets des collec�vités est loin d’être acquise et reste limitée à quelques territoires
« pionniers ». Prise de conscience tardive, technicité certaine du sujet, incer�tudes, remise
en cause des modes d’organisa�on, de la localisa�on des ac�vités… Les raisons sont
mul�ples.

Une 1ière édi�on de l'Atelier « Adapta�on au changement clima�que : Quels sont les enjeux
pour les collec�vités ?, comment agir ? », le 20 mars dernier, avait permis d'éclairer les
enjeux auxquels sont confrontés les territoires franciliens, de découvrir des ou�ls et des
projets concrets et d'échanger avec les acteurs qui les ont mis en œuvre.

La 2ième édi�on de l'Atelier "Adapta�on au changement clima�que, comment agir? -

Focus Aménagement et construc�on » organisée en partenariat avec Ekopolis a eu lieu le
20 novembre 2018 et a réunit 74 par�cipants, représentants de collec�vité, de bureau
d’études, architectes, acteurs ins�tu�onnels partenaires du réseau Teddif.

Pour ce6e seconde édi�on, les partenaires ont souhaité orienter davantage les échanges sur
les ques�ons d'aménagement et de construc�on. Projets de territoires, documents
d'urbanisme, projets d'aménagement de quar�er ou de zones d'ac�vité, projets de
construc�on neuve ou de rénova�on, etc... comment toutes ces démarches peuvent
intégrer les enjeux d'adapta�on au changement clima�que? C’est à toutes ces ques�ons
que l’Atelier du 20 novembre a tenté de répondre. 



L’Atelier a commencé par une séquence « enjeux » en plénière avec une première
interven�on introduc�ve de Marion Apaire de Parisandco, qui a illustré l’engagement de la
Ville de Paris (qui accueillait la manifesta�on organisée au sein de la Maison des Acteurs du
Paris Durable) à travers la démarche Urban Lab, programme d’expérimenta�ons « s’adapter
au changement clima�que » dont l’évalua�on vient de s’achever.

Marion APAIRE, cheffe de projet «Expérimenta�ons Urbaines
», Urban Lab / Paris&co a présenté les projets financés par la
Ville de Paris et sélec�onnés pour leur contribu�on aux
enjeux d’adapta�on de la Ville au changement clima�que ,
en ar�cula�on avec la stratégie d’adapta�on votée en 2015,
la stratégie résilience adoptée en 2016 ou encore le nouveau
Plan Climat Air Energie adopté en 2018. A retrouver sur

http://urbanlab.parisandco.paris/Nos-experimentations  

L’expérimenta�on étant terminée, les 11 projets bien
avancés, elle a pu aussi partager avec les par�cipants les
résultats de l’évalua�on qui en a été menée et l’apport de
ces projets concrets, qui ont fait leur preuve sur le terrain, à
savoir notamment la nécessité de sor�r des catégorisa�ons
habituelles, séparant l’aménagement, le lien social ou encore
la végétalisa�on, et de rechercher au contraire l’hybrida�on
en dépassant les opposi�ons tradi�onnelles entre l’espace
public et privé, la nature et l’urbain, l’innova�on technique et
sociale. ( ex du projet bocage urbain qui propose d’assurer la
ges�on des eaux pluviales grâce à un module d’aménage
ment urbain et paysager comportant un disposi�f végétal.
L’impact social des projets est important et passe par
exemple par la mixité des usages dans des espaces publics
hybrides, favorisant le lien social, des ac�ons de réinser�on
de personnes isolées et vulnérables, des ac�ons de
sensibilisa�on du grand public à la probléma�que de
l’adapta�on au changement clima�que.  

L’architecte – urbaniste, Philippe Madec, membre du comité
scien�fique d'Ekopolis, a ensuite démontré qu’il était urgent
de me6re tous les acteurs en ordre de marche et montré à
par�r de sa vaste expérience que les solu�ons techniques
existent. Il faut pour les me6re en œuvre réunir des équipes
pluridisciplinaires capables de travailler de concert sur toutes
les dimensions des projets d’aménagement et de
construc�on.

Il a fait un tour d’horizon de l’ensemble des enjeux auxquels
les collec�vités sont confrontés pour s’adapter aux impacts
des changements clima�ques et intégrer ce6e nouvelle
donne dans leurs projets de construc�on et d’aménagement. 



Pour la séquence « Comment passer à l’ac�on ? », 4 ateliers en parrallèle ont ensuite
permis aux par�cipants d’échanger, en groupe, plus facilement autour de projets
concrets.

Atelier Aménagement

À par�r des témoignages de Anne GAILLARD, urbaniste au CAUE 94 et de Andrej
BERNIK, chef de projet à l’Agence Fieldwork Architecture qui a travaillé sur le projet
Tierce Forêt (réhabilita�on d’un parking à Aubervilliers), les par�cipants ont pu
réfléchir collec�vement aux freins et leviers pour réaliser une opéra�on
d'aménagement adaptée au changement clima�que.

Erwan Cordeau, de l’IAU IdF a ensuite pu présenter l’ou�l Cartowiz qui permet de
mesurer et d’iden�fier les îlots de chaleur urbains et les îlots de fraîcheur.

En anima�on : Julia Malinverno, Ekopolis et Marion Apaire, Parisandco

Anne Gaillard du CAUE 94 a d’abord présenté les résultats d’une étude sur le rôle de
la végétalisa�on dans la ges�on des eaux de ruissellement sur les territoires des EPT
Grand Paris Marne et Bois (GPMB) et EPT Grand Paris Seine Est Avenir (GPSEA).
Ces territoires sont fortement exposés au débordement, à la remontée de nappes,
aux îlots de chaleur urbain, les zones humides et cours d’eau y sont menacés (98,5 %
des zones humides ont disparu par exemple sur le territoire de l’EPT GPMB), certaines
zones sont imperméablisées à plus de 50 % (zones d’ac�vités et équipement
principalement). 
Des bonnes pra�ques à moindre coût et sans regret existent pour limiter ces
exposi�ons : diversifica�on de la végétalisa�on et des strates végétales, toitures
différenciées, écoulement des eaux vers la Marne, créa�on de bassins de décanta�on
végétalisés, valorisa�on de friches renaturées, interconnexion entre les espaces pour
créer un circuit d’eau vers les noues existantes. Les coûts sont à me6re en regard de
celui d’un bassin de réten�on et des services rendus par l’eau (30% d’efficacité de
plus si on travaille à proximité de la nature).



Une approche à deux échelles est préconisée : Avancer par pe�tes touches par
« acupuncture » à l’échelle d’un îlot et quar�er et en même temps avoir une
approche transterritoriale qui dépasse les limites foncières pour construire une vision
partagée. Mais les freins sont réels : problème des échelles de projets avec des
enjeux qui se surperposent et un projet qui s’impose ( ex. ligne 15 du Grand Paris
Express), marge de prise de décision étroite pour les élus face à des objec�fs
suprana�onaux, priorités souvent données à l’économie, fonc�onnement en silos par
exemple.

Andrej Berjnik de l’Agence Fieldwork Architecture présente ensuite le projet Tierce
forêt à Aubervilliers (projet Urban lab). Il s’agit de l’aménagement d’un espace public,
parking d’un foyer de jeunes travailleurs géré par Altéralia en intégrant différentes
probléma�ques : Ilot de chaleur lié à la faible présence de végéta�on, effet albédo
des matériaux, sècheresse du sol. Le projet propose un parvis pour les piétons servant
d’îlot de fraicheur avec ombrage, desimperméabilisa�on, végétalisa�on, changement
de matériaux de surface,.. avec la mise en place d’une canopée créée comme un
écosystème fores�er durable (travail avec ingénieurs fores�ers) c’est-à-dire relance
du processus biologique, décompactage du sol, choix des matériaux de sol pour
garder un matériau humide, monitoring de la ges�on de l’eau tout en gardant au lieu
sa voca�on d’usages variés : place, lieu de passage pour la connexion avec la gare.

L’ou�l cartoviz présenté ensuite par Erwan Cordeau de l’IAU IdF propose des
cartographies sur les îlots de chaleur urbaine et bientôt des indices de vulnérabilité et
des solu�ons d’aménagement pour pré- ou�ller tous les types d’acteurs. L’ou�l jugera
la compacité du �ssu et en fonc�on proposera de végétaliser une toiture, augmenter
la surface en eau, surface d’ombrage, …Cet ou�l sera testé auprès de collec�vités à
Saint-Quen�n-en-Yvelines et une visite d’élus sera organisée.

A par�r de ces interven�ons, les échanges ont porté sur les freins et leviers et sont
res�tués dans le tableau ci-après :

Leviers Freins

Enjeux locaux - définir un projet de territoire
durable
- végétalisa�on à toutes les strates
- dialogue transdisciplinaire et 
transterritoire

- imperméabilisa�on
- dispari�on cours d’eau

Documents
de
planifica�on

- interconnexion à grande échelle
- mul�scénarii de ges�on /
inves�ssement

- coût des études
- ré�cence des élus à prendre une
décision
- concurrence des territoires 

Exigences
techniques

- végétalisa�on permet de recréer un
sol

- végétalisa�on pose la ques�on de la
ges�on eaux en période de stress
hydrique



Atelier Construc�on

A par�r de la présenta�on du projet Oasis par Guillaume Zanin de la Ville de Paris et
du témoignage de David SELMAN, ingénieur construc�on durable du bureau d’études
NEX, les par�cipants ont pu échanger pour définir collec�vement les éléments
opéra�onnels pour conduire une opéra�on de construc�on/réhabilita�on adaptée au
changement clima�que. 

En animation : Claire Peyet-Febrer, Ademe IdF et Laurent Perez, Ekopolis

L’opéra�on OASIS de la Ville de Paris, est issue de la stratégie résilience de la ville de

Paris qui présente 6 enjeux prioritaires (les inégalités sociales, économiques et
territoriales, et les risques pesant sur la cohésion sociale, le risque terroriste et le
contexte sécuritaire, le dérèglement clima�que, la pollu�on de l’air, enjeu prioritaire
pour la santé, la Seine et les risques liés au fleuve, la gouvernance territoriale) et 3
axes de travail (s’appuyer sur les habitants, les communautés, changer
l’aménagement, et trouver une gouvernance adaptée aux projets innovants et
transversaux).

L’objec�f de l’opéra�on Oasis est à la fois que soit iden�fiée l’école comme un point
de rassemblement en cas de crise (lieu connu de tous) et que les nouveaux
aménagements produisent le maximum de bénéfices en répondant à l’enjeu du
réchauffement clima�que, pendant la période scolaire pour ce6e première phase,
mais souhait d’interroger les usages des cours d’école (place des femmes et des
hommes hors période scolaire) pour pouvoir les envisager comme des solu�ons
supplémentaires (ouverture de la cour en dehors des temps scolaires).

Concrètement, ont été proposés le changement de revêtement (plus clair, plus
poreux, pavé enherbé), la végétalisa�on des cours, l’installa�on de fontaines et
l’u�lisa�on de mobilier de récupéra�on (dans la mesure du possible).

Le projet a été co-conçu avec la communauté éduca�ve et a impliqué le CAUE de
Paris sur les aspects techniques et l’Agence de l’eau pour les financements.



Le projet autour des 3 cours pilote s’est terminé en septembre 2018, le souhait de la
Maire est de généraliser ces aménagements avec un rythme de 30 cours d’école par
an et une finalisa�on en 2050). > >voir support

La réhabilita�on du bâ�ment du siège social d’INEX à Montreuil a été présenté par le
représentant du bureau d’études INEX également occupant des lieux, qui souhaitait
suite à sa relocalisa�on engager une rénova�on lui perme6ant de disposer d’un
bâ�ment démonstrateur (BE à la fois MOE, MOA et u�lisateur). 
Il s’agit d’un bâ�ment des années 70, en cœur de ville, dont la structure porteuse a
été maintenue tout en recherchant sobriété énergé�que, efficacité système,
produc�on d’EnR dans un esprit Negawa6 et en gardant le confort du bâ�ment.

Les échanges sur les difficultés rencontrées, les leviers u�lisés ont permis de retenir
un certain nombre de préconisa�ons à prendre en compte dans les cahiers des
charges :

- Penser modularité et réversibilité des espaces, envisager des mesures de
transforma�on : automa�ser les ACV et BC pour ne pas aller vers de la « mal
adapta�on », penser sobriété, sensibiliser les usagers (avant, pendant, après),
faciliter le recours aux circuits courts

- Imposer une approche systémique des solu�ons techniques : économie d’énergie,
qualité de l’air, bien être / santé, bruit…, réfléchir à l’échelle d’un patrimoine (pas
seulement d’un bâ�ment) et à la contribu�on du bâ�ment dans son îlot, quar�er,
ville, voire région

- Penser sensibilisa�on, communica�on autour du projet : nomina�on d’un référent
éco-responsable (achat responsable, sensibilisa�on du personnel), sensibilisa�on
des usagers et leurs associa�ons au projet (aller au de la du livret), coupler les
approches de sensibilisa�on avec celles sur les usages de l’eau par exemple 

- Réfléchir à un usage polyvalent des lieux, facteur de cohésion sociale : recours aux
circuits courts pour les services d’alimenta�on, perme6re les usages innovants
dans la concep�on du bâ�ment, accès livraison douce (vélo cargo..) et la
mutualisa�on des usages (marge de manœuvre laissé dans l’usage), an�ciper, si
besoin, l’évolu�on de réglementa�on pour perme6re ces nouveaux types d’usage

- Ne pas oublier l’évalua�on : prendre en compte le Temps de retour (sur 10 ans),
imposer aux concepteur d’évaluer le confort thermique avec des données météo à
horizon 2040, 2050 voire 2020, prendre en compte la durée de vie des matériaux/
système, évaluer les co-bénéfices (créa�on de l’emploi court/moyen/ long terme ?)
> >voir support



Atelier Urbanisme

L’atelier était consacré à la façon d’intégrer les enjeux d’adapta�on au changement
clima�que dans les documents d’urbanisme. Marion Benoist et Rafaëlla Fournier du
Cerema ont d’abord présenté le rôle que pouvaient jouer les documents d’urbanisme
pour inscrire dans les projets la nécessaire adapta�on au changement clima�que à
travers le cadre réglementaire et des illustra�ons. Edith Akiki et Marie Leroy, du BE
TRIBU ont ensuite exposé la façon dont elles ont accompagné la commune de
Villeurbanne pour qu’elle intègre à travers ses différents plans et programmes
l’adapta�on au changement clima�que.

En anima�on : Marion Benoist et Rafaëlla Fournier, Cerema IdF

Les intervenantes du Cerema, Marion Benoist et Rafaëlla Fournier, ont expliqué en
quoi le PLUi, un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’un groupement de
communes (EPCI), étudie le fonc�onnement et les enjeux du territoire, construit un
projet de développement durable, et le formalise dans des règles d’u�lisa�on du sol,
pouvait contribuer aux enjeux de l’adapta�on au changement clima�que. Il va en
effet traiter ces enjeux par différentes approches complémentaires : la concep�on
urbaine et la préserva�on des ressources, l’organisa�on des mobilités, la promo�on
d’un cadre bâ� vertueux et la produc�on d’EnR. Intégrer les enjeux d’adapta�on dans
le PLUi n’est pas une démarche supplémentaire puisque chaque composante du
document d’urbanisme (Rapport de présenta�on, Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD), Orienta�ons d’Améhnagement et de
Programma�on (OAP), Zonage et règlement) va contribuer à alimenter la stratégie
d’adapta�on : à travers le Rapport de présenta�on par exemple, il permet de
connaître et comprendre le fonc�onnement du territoire et d’évaluer sa vulnérabilité
au changement clima�que (connaissance locale des impacts du CC sur les ressources
en eau, la biodiversité, les risques naturels, les ac�vtés économiques et la santé
publique). 



Le PADD est l’occasion notamment d’iden�fier les réservoirs de biodiversité, de fixer
des objec�fs pour le bon fonc�onnement des réseaux écologiques, de définir des
orienta�ons de protec�on des zones humides et inondables, etc. dans le même
esprit, les OAP peuvent perme6re de définir des formes urbaines propices à la
circula�on de l’air et de favoriser les aménagements et le recours à des matériaux
pouvant limiter les effets d’îlot de chaleur urbain. De nombreuses ilustra�ons sont
founies.. > >voir support

Le Bureau d’étude TRIBU a accompagné la Ville de Villeurbanne (149 000 habitants,
au sein de la Métropole Lyonnaise) qui souhaitait renforcer le volet Adapta�on au
changement clima�que de son Plan Paysage Environnement (PPE) et par là-même
mieux comprendre les enjeux pour les diffuser, mobiliser tous les leviers d’ac�ons
pour agir, faire le bilan des ac�ons déjà ini�ées et enfin être force de proposi�on vis-
à-vis de la Métropole et des porteurs de projets. 

Un premier temps de partage des no�ons et des enjeux a porté sur les différentes
échelles de climat à regarder dans le cadre d’analyses urbaines, les causes possibles
de la surchauffe urbaine, les différentes techniques de rafraichissement. 

Tous ces éléments ont été croisés, dans la phase de diagnos�c, avec les différents
�ssus urbains perme6ant ainsi d’exprimer les enjeux en termes de confort clima�que
par secteur. Les ou�ls à mobiliser pour améliorer le climat et le micro climat urbain
ont ensuite pu être présentés et déba6us et une boîte à ou�ls ainsi proposée
(collec�on de fiches techniques avec des illustra�ons de réalisa�ons sur d’autres
territoires). > >voir support 



Atelier Ressources

Différentes ressources comme l’exposi�on que l’ONERC met à disposi�on de tous les
acteurs (prêt gratuit), les fiches pra�ques de l’IAU Idf, présentées par Sandra
Garrigou, chef de projet Adapta�on, et surtout le Centre de Ressources à
l’Adapta�on au Changement Clima�que) ont été présentées et les par�cipants ont
pu réagir à par�r de leurs a6entes et besoins. L’objec�f de l’atelier était de tester
ces ou�ls et de co-construire avec les par�cipants-futurs usagers le centre de
ressources à l’adapta�on au changement clima�que. 

En anima�on : Didier Soulage, Cerema Territoires et Villes et Isabelle Robinot-bertrand,
Cerema IdF

Les fiches pra�ques de l’IAU- DEC répondent au besoin de convaincre les élus qu’il est
nécessaire d’engager des poli�ques en ma�ère d’adapta�on qui soient à la hauteur
des enjeux. Ces fiches proposent en 4 à 6 pages des défini�ons du concept, des
chiffres clés pour prendre la mesure ainsi que des exemples de leviers d’ac�on. 

Les objec�fs du Centre de Ressources sur l’Adapta�on au Changement Clima�que

(CRACC) sont mul�ples : il s’agit de contribuer à la mobilisa�on des acteurs en
proposant des espaces d’échanges et d’anima�on avec différents parcours, de
donner les ressources nécessaires pour l’ac�on et pour planifier l’ac�on, de
contribuer à la montée en compétences (ressources d’informa�on, de forma�on et
d’accompagnement. Il s’adresse à l’ensemble des par�es prenantes : collec�vités,
acteurs des territoires (monde agricole, économique, ...), acteurs de l’aménagement,
acteurs des transports, entreprises, finance,.
A ce stade de construc�on, 638 ressources sont répertoriées et organisées par des
références clés (3/4 par grande entrée théma�que), une 60aine de vidéos a été
réalisée. De nombreuses fonc�ons sont prévues avec des entrées par cible / parcours
ciblé, des entrées géographiques, une connexion avec la plateforme territoire-
climat.ademe, la possibilité de qualifier l’u�lité du document, la contribu�on des
collec�vités pour alimenter le centre de ressources, la créa�on d’un espace de



dialogue, d’un annuaire à envisager. Des actualités comme les événements,
colloques, appels à projet seront u�les et nécessitent un travail de veille à meneret à
mutualiser avec les partenaires Ademe et ONERC.
Une approche économique devrait être disponible perme6ant d’accéder à des
informa�ons sur l’évalua�on de l’adapta�on, le coût de la non adapta�on (à
consolider avec l’approche assurance / coût d’assurance). Concernant le domaine
économique, le sujet est à explorer en s’appuyant sur les chambres consulaires.

Un menu Forma�on perme6ra d’accèder à l’offre globale de forma�ons type MOOC,
forma�on-conférence dont certains sont déjà iden�fiés : forma�on à distance,
Ademe, pour les chargés de mission PCAET, MOOC sur changement clima�que de
Météo France, 3 modules CEREMA en test, in�tulés « les essen�els » d’une durée
courte de 15 min sur Résilience des territoires, : Infrastructure / adapta�on CC pour
les élus, Aménagement urbain et adapta�on. L’offre de forma�on ini�ale et con�nue
reste à explorer. > >voir support

Enfin, L’ONERC propose gracieusement aux collec�vités locales, aux associa�ons ou
aux établissements scolaires, deux exposi�ons pédagogiques i�nérantes : Exposi�on

« Le climat change », 8 panneaux pour comprendre les dernières avancées

scien�fiques synthé�sées dans le 5e rapport d’évalua�on du GIEC et dans les rapports
des équipes françaises de recherche sur le climat et Exposi�on « Comprendre le

changement clima�que » qui permet de mieux comprendre ce phénomène complexe
et d’en mesurer les conséquences, faits et chiffres clés à l’appui et s’adresse à tous les
publics. Pour en savoir plus et les réserver h6ps://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
observatoire-na�onal-sur-effets-du-rechauffement-clima�que-onerc


