
ATELIER
—
ADAPTATION AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE
QUELS SONT LES ENJEUX POUR LES COLLECTIVITÉS ? 
COMMENT AGIR ?
Paris 4e |  Maison des Acteurs du Paris Durable  
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Maison des acteurs du Paris Durable   
21 Rue des Blancs Manteaux
75004 PARIS

Accès

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

LIEU DE LA MANIFEsTATION 

Inscription GRATUITE dans la limite des places disponibles
 en ligne EN cLIQUANT IcI
 flashez le QR code 

contact 
Isabelle Robinot-Bertrand - 01 34 82 12 44 - isabelle.robinot-bertrand@cerema.fr

INscRIVEZ-VOUs sANs TARDER

| Mardi 20 MARs 2018
| 4 SÉQUENCES DE TRAVAIL
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cONTEXTE 
A l’occasion de la sortie du second Programme National d’Adaptation au changement 
climatique, les partenaires du réseau teddif lancent un cycle d’Ateliers pour en faciliter la 
déclinaison au niveau des territoires franciliens.

Malgré l’urgence, la prise en compte du volet adaptation au changement climatique 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.

Au-delà des concepts, il est essentiel pour les territoires franciliens de comprendre les enjeux 
auxquels ils sont confrontés et les changements de pratiques et de politiques publiques que la 
nécessaire adaptation au changement climatique peut entraîner.

C’est tout l’objet de ce rendez-vous. Les partenaires du réseau teddif vous proposent sur une 
journée, 4 séquences de travail : 

1⃣ une séquence immersion pour bien comprendre les concepts, les mots clés et le vocabulaire 
de l’adaptation,

2⃣ une séquence enjeux franciliens pour mieux appréhender à quoi on doit s’adapter, avec un 
focus sur la question de l’eau,

3⃣ une séquence méthode pour repartir outillé,

4⃣ une séquence actions pour découvrir des projets concrets et échanger avec les acteurs qui 
les ont mis en œuvre.

 ObjEcTIFs 
Cet Atelier organisé par le réseau teddif en partenariat avec la ville de Paris vise à éclaircir le concept 
d’adaptation au changement climatique et ses implications pour l’action publique locale. 

Avec un focus sur le thème de l’eau, il permettra de découvrir et comprendre des actions concrètes à 
mettre en œuvre pour en limiter les impacts négatifs et en maximiser les effets bénéfiques ainsi que les 
outils à disposition pour s’engager dans une démarche d’adaptation au changement climatique.

PUbLIc
L’Atelier Adaptation au changement climatique s’adresse prioritairement aux collectivités 
locales (élus et techniciens) et à leurs partenaires dans la mise en œuvre de leur politique 
énergie climat. 

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

PROGRAMME 📄
09h00    Accueil 

09h30 Mots d'introduction 
 Maison des Acteurs du Paris Durable, Ville de Paris, Teddif

4 SÉQUENCES DE TRAVAIL

1⃣ séQUENcE IMMERsION “ADAPTATION AU chANGEMENT cLIMATIQUE, DE QUOI s’AGIT-IL ?”

10h00  Pour mieux appréhender le concept d’adaptation au changement, comprendre les impacts   
 et enjeux en terme de politiques publiques, de pratiques et de mobilisation des acteurs 
 conférence interactive animée par Sandra Garrigou et Sophie Dedieu, de l'IAU IdF - Arene  
 avec Céline Phillips de l'Ademe, Marie Carrega de l'ONERC

2⃣ séQUENcE OUTILs - PAUsE DéjEUNER

12h30 Pour échanger de manière informelle autour d’outils et travaux développés par les    
 partenaires du teddif  
 poster et démonstration d’outils 
 avec les représentants de l'Ademe, le Cerema, l'IAU IDF, la Ville de Paris

3⃣ séQUENcE ENjEUX “A QUOI FAUT-IL s’ADAPTER EN ILE-DE-FRANcE ?”

14h00 Pour comprendre et partager les enjeux auxquels sont confrontés les territoires globalement  
 et en particulier sur la question de l’eau 
 échanges à partir de la présentation d’études de vulnérabilité à différentes échelles 
 avec Karim Lapp du Conseil régional d'Ile-de-France, Erwan Cordeau de l'IAU IdF  
 et Sarah Feuillette de L'Agence de l'eau Seine Normandie

4⃣ séQUENcE AcTIONs “QUELLEs AcTIONs METTRE EN œUVRE ?”

15h30 Pour comprendre la place de l’eau dans l’adaptation au changement climatique et se   
 préparer à agir en découvrant les actions menées par des pairs 
 présentation d’un panel d’actions et échanges en groupe autour des initiatives présentées   
 avec les porteurs de projets 
 

 
17h30 Clôture de l'Atelier 

 Animation : Isabelle Robinot-Bertrand, Cerema IdF


