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Des solu(ons pour 
adapter les villes au 
changement 
clima(que



CONSEILLER les copropriétaires dans leur projet 
de rénovation énergétique

ANIMER le défi citoyen Déclics

SENSIBILISER les citoyen·nes parisien·nes grâce à 
plusieurs évènements mensuels

Qui sommes-nous ? L’APC en bref 

@AparisClima
t

#adaptavill
e

Association créée en 2011 par la Ville de Paris
pour accompagner la mise en œuvre
de son Plan Climat Air Énergie

SOUTENIR les innovations et les expérimentations sur
le territoire

MOBILISER les acteurs économiques parisiens

ACCOMPAGNER les filières professionnelles de la rénovation

DÉCRYPTER les politiques publiques et contribuer à leur mise en 
œuvre

GRAND PUBLIC PROFESSIONNELS ET INSTITUTIONS



AdaptaVille
Une plateforme de solutions concrètes 
pour adapter les villes denses au 
changement climatique



Pourquoi AdaptaVille ?

Objectifs
Ø Identifier, répertorier et partager des bonnes pratiques

Ø Faciliter la réplication de solutions ayant fait leurs preuves
Ø Inspirer les politiques publiques

Constats
§ Accumulation des vulnérabilités dans les villes 
§ Emergence récente des stratégies d’adaptation
§ Bonnes pratiques existantes mais peu diffusées et appropriées



Plus de 40 solutions déjà 
identifiées
Des filtres par
§ aléa climatique  ou risque
§ type d’action

Une carte des 
solutions



Des fiches solutions opérationnelles 
transparentes et pédagogiques



Un écosystème de solutions 
variées

Solutions fondées sur 
la nature

Solutions grises ou 
combinaison des deux

Solutions qui agissent sur les 
comportements et usages



Différents acteurs mobilisés
Acteurs publics ou  
institutionnels

Autres acteurs

Promoteurs
Propriétaires tertiaires

Bailleurs sociaux
Copropriétés

Citoyens



Différents stades 
d’implémentation

Solutions intégrées à un 
programme d’actions

Solutions temporaires, 
urbanisme tactique

Recherche, 
expérimentations



Des solu(ons à toutes les échelles



Engager une dynamique de réseau

• + de 15 000 visiteurs
• articles & newsletter
• visites de sites, rencontres

§ Proposez vos solutions (appel à 
candidature jusqu’au 18 novembre)

§ Participez aux visites et aux rencontres
§ Inscrivez-vous à la NL pour suivre l’actu 

du territoire
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3 rue François Truffaut, Pavillon du Lac  

Parc de Bercy, 75012 Paris
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@AparisClima

t

Merci !
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