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Quelques ressources documentaires

Sur l’adaptation au changement climatique
•

ADEME, « Rafraîchissement des villes : de quelles connaissances avons-nous besoin ? », 2017

•

ADEME, Le guide « PCAET, comprendre, construire et mettre en œuvre » et la plaquette « Élus,
l’essentiel à connaître sur les PCAET », 2016

•

ADEME, « Adaptation au changement climatique : 12 fiches pour agir dans les collectivités locales », 2012

•

Cerema, « Milieux humides et aménagement urbain : dix expériences innovantes », 2015

•

Cerema, « Climat : réussir le changement (volume 1, 2 et 3) », 2012, 2013, 2014

•

Climat Environnement Société / ADEME, « Adaptation aux changements climatiques et trames vertes :
quels enjeux pour la ville ? », 2012

Sur l’adaptation au changement climatique en Île-de-France et dans le bassin de la Seine

•

Agence de l’Eau Seine Normandie, « Stratégie d’adaptation au changement climatique du bassin SeineNormandie », 2016

•

Agence de l’Eau Seine Normandie, « En Ville faire de la pluie un atout, Gestion à la source des eaux
pluviales »

•

ARB/NatureParif, « La Nature Source de solutions en Île-de-France », 2015

•

Eau de Paris, « Mise en œuvre du Plan climat énergie d’Eau de Paris », 2016

•

IAU IdF, « Adapter l’île de France à la chaleur urbaine", 2017

•

IAU IdF, « Île-de-France 2030 La région se transforme, redécouvrir la nature en ville, Les carnets
pratiques du SDRIF n°6 », 2015

•

Région Île-de-France/ADEME, « Guide de recommandation pour lutter contre l’effet d’îlot de chaleur
urbain », 2012

•

Région Île-de-France, « Plan Régional pour le climat / Livre Vert : État des lieux des enjeux climatiques »,
2010

Sur l’adaptation au changement climatique sur d’autres territoires
•

Capitales Françaises de la Biodiversité, « Nature en ville et changement climatique : Recueil d’actions de
collectivités en faveur de la biodiversité », 2015

•

Capitales Françaises de la Biodiversité, « L’eau, la ville, la vie : Recueil d’actions de collectivités en faveur
de la biodiversité », 2013

•

Cerema, « Observatoire Régional des Effets du Changement Climatique de Rhône-Alpes (ORECC) »

•

Cerema / Atelier régional Rouen, « Panorama des enjeux de la nature en ville et des changements
climatiques », 2015

•

ONEMA, « Les rencontres n°46-mai 2017, Adapter les territoires au changement climatique : pour des
solutions fondées sur la biodiversité », 2017

•

GRAND LYON, « La gestion intégrée des eaux Pluviales », 2013

Ressources web
•

Site web de l'ADEME : http://www.ademe.fr



Site web de l’Agence de l’eau Seine Normandie : http://www.eau-seine-normandie.fr



Site web de Capitales Françaises de la Biodiversité : http://www.capitale-biodiversite.fr/



Site Web Cerema, http://www.cerema.fr



Site web de l’IAU IdF : https://www.iau-idf.frz



site web de l’ONEMA : http://www.onema.fr



Site web de Grand Lyon : https://www.grandlyon.com

Filmographie


ADEME, film « Diagnostic ICU », 2017



ARB/NatureParif, Film « La nature : une solution au changement climatique en Île-de-France », 2016



Cerema, film « La nature en ville comme élément de confort climatique », 2016

