
ATELIER
—
ADAPTATION AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE
FOCUS AMéNAGEMENT CONSTRUCTION 
COMMENT AGIR ?
Paris 4e | Maison des Acteurs du Paris Durable 

Mardi 20 NOVEMBRE 2018

Maison des acteurs du Paris Durable   
21 Rue des Blancs Manteaux
75004 PARIS

Accès

■ Métro lignes 1 et 11 - arrêts Hôtel de ville ou Rambuteau
■ Velib’- Stations N° 4014, 29 rue des blancs manteaux

LIEU DE LA MANIFEsTATION 

Inscription GRATUITE dans la limite des places disponibles
 en ligne : https://www.inscription-facile.com/form/a2BD3TTJKU6clJZM409L
 flashez le QR code 

contacts 
Isabelle Robinot-Bertrand - 01 34 82 12 44 - isabelle.robinot-bertrand@cerema.fr
Julia Malinverno - 01 48 32 40 80 - julia.malinverno@ekopolis.fr

INscRIPTION

#2

cr
éd

it 
ph

ot
o 

: T
er

ra
 •

 S
cu

lp
tu

re
s 

an
im

al
es

 d
u 

pr
oj

et
 «

 A
rc

he
 d

e 
N

oé
 C

lim
at

 »



13h30 Accueil 

13h50 Mots d'introduction
 Maison des Acteurs du Paris Durable, Teddif, Ekopolis

⃣  séQUENcE ENJEUx

14h00  Quels sont les enjeux pour les collectivités ? 

 avec 
 - Marion APAIRE, cheffe de projet « Expérimentations Urbaines », Urban Lab / Paris&co 
 - Philippe MADEC, architecte - urbaniste, membre du comité scientifique d'Ekopolis.

⃣  séQUENcE "cOMMENT PAssER à L'AcTION ?"

15h15 4 ateliers en parallèle 

 - Atelier Aménagement
 Rôle de la végétation dans la réduction des ilôts de chaleur urbains 
 et projet Lisière d'une Tierce Forêt (Urban Lab Aubervilliers)

 Animateurs et intervenants : Julia Malinverno, Ekopolis & Marion Apaire, Urban Lab
                                          Anne Gaillard, CAUE 94
                                          Andrej Bernik, Agence Fieldwork architecte
                                          Erwan Cordeau, IAU-IDF
 
 - Atelier construction
 Adaptation de bâtiments tertiaires (BE INEX) et d'écoles (Projet Oasis Paris)

 Animateurs et intervenants : Laurent Perez, Ekopolis et Claire Peyet-Febrer, Ademe
                                           David Selman, BE INEX
                                           Guillaume Zanin, Ville de Paris

 - Atelier Urbanisme 
 Intégration de l'adaptation au changement climatique dans les documents d'urbanisme
 (expérience de Villeurbanne, BE Tribu)

 Animateurs et intervenants : Marion Benoist, Cerema
                                           Rafaëlla Fournier, Cerema
                                           Edith Akiki et Marie Leroy, BE Tribu

 - Atelier Ressources 
 Présentation de ressources et contribution au centre de ressources multidisciplinaire 
 sur l'adaptation au changement climatique (ONERC-Cerema)

 Animateurs et intervenants : Didier Soulage, Cerema
                                               Isabelle Robinot-Bertrand, Cerema
                                               Sandra Garigou, IAU-IDF

17h00 Fin des travaux
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cONTExTE 
Malgré l’urgence, la prise en compte des enjeux d'adaptation au changement climatique dans les 
projets des collectivités est loin d’être acquise et reste limitée à quelques territoires « pionniers ». 
Prise de conscience tardive, technicité certaine du sujet, incertitudes, remise en cause des modes 
d’organisation, de la localisation des activités… Les raisons sont multiples.

Une première édition de l'atelier « Adaptation au changement climatique : quels sont les enjeux 
pour les collectivités ? Comment agir ? » le 20 mars dernier, avait permis d'éclairer les enjeux 
auxquels sont confrontés les territoires franciliens, de découvrir des outils et des projets concrets 
et d'échanger avec les acteurs qui les ont mis en œuvre.

Pour cette seconde édition, les partenaires du réseau Teddif, en partenariat avec Ekopolis, ont 
souhaité orienter davantage les échanges sur les questions d'aménagement et de construction. 
Projet de territoires, document d'urbanisme, projet d'aménagement de quartier ou de zones 
d'activité, projet de construction neuve ou de rénovation, etc... Comment toutes ces démarches 
peuvent intégrer les enjeux d'adaptation au changement climatique ? C’est tout l’objet de ce 
rendez-vous. 

 OBJEcTIFs 
Avec un focus sur les thèmes de l'aménagement et de la construction, cette nouvelle édition de l'Atelier 
Adaptation au changement climatique permettra de découvrir et comprendre comment intégrer les enjeux 
d'adaptation au changement climatique dans les démarches et projets de développement des collectivités, 
à différentes échelles.

PUBLIc
L’Atelier Adaptation au changement climatique s’adresse prioritairement aux collectivités 
locales (élus et techniciens), aménageurs, urbanistes, concepteurs de projets d’aménagement 
et à leurs partenaires dans la mise en œuvre de leur politique énergie climat et de leurs projets 
d’aménagement. 

Il est ouvert aux représentants des structures qui les accompagnent et à tous les acteurs intéressés 
dans la limite des places disponibles.
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PROGRAMME 📄


