
 

« Adaptation au changement climatique, comment les 
collectivités peuvent relever le défi ? » 

 

Mardi 16 novembre 2021 
En visio  

 
Le 6ième rapport du GIEC a rappelé à tous, acteurs publics et privés, citoyens, l’urgence d’agir. Les 
collectivités territoriales sont le maillon indispensable de la mobilisation de tous autour de cet enjeu 
commun majeur qu’est l’Adaptation au Changement Climatique. 
Elles ont un rôle essentiel à jouer à la fois par le déploiement de stratégies territoriales dédiées et par 
la mise en œuvre d’actions concrètes adaptées à leurs enjeux de développement et aux attentes de 
leurs habitants. 
Pour faciliter le passage à l’acte, les partenaires du réseau Teddif organisent un Atelier « Adaptation 
au changement climatique, comment les collectivités peuvent relever le défi ? » pour partager 
éléments de méthodes, outils et pistes d’action. 
 

 



 

Programme 

9h 30 Accueil 

 Séquence d’actualités nationales et régionales  
Avec les interventions de Marie CARREGA, ONERC, Sandra GARRIGOU, IPR-AREC, 
Clémentine GUILBAUD, Conseil régional Ile-de-France 

 

10h- 10h40 Séquence Stratégies : Présentation et échanges autour de démarches 
pouvant être engagées en matière d’adaptation au changement climatique et 
de résilience des territoires 

 
Démarches pour une stratégie d’adaptation au changement climatique  
Comment élaborer une stratégie ? La méthode TACC, Aude Bodiguel, Ademe 
Le diagnostic de vulnérabilité de la Ville de Paris, Julie Roussel, Ville de Paris 

 
  Démarches pour une stratégie de résilience  
  La boussole de la résilience, Marion Benoist, Cerema 
 
 
10h40- 11h40 Séquence Méthodes : démarche exploratoire d’accompagnement de 

territoires pilotes dans leur réflexion sur la résilience territoriale 
Présentation de la démarche, Rachel Jouan de Climate Adaptation Consulting et 
Catherine Bossis de Green Selipar 
Témoignage de Plaine Commune, Valérie Bridoux 
Témoignage de Marne et Gondoire, Magali Bochew 

 

 

11h30-12h30  Séquence Solutions 

 
Illustrations thématiques  
Le plan ABCD dans le Val de Marne, Alain Kottelat, Conseil Départemental 94 
La résilience des infrastructures de transport, Marie Colin, Cerema  

 
Recueil de solutions 
La plateforme Adaptaville, Justine Bichon, Agence Parisienne du Climat  

 
12h 30 Conclusion 

 

Animation : Isabelle Robinot-Bertrand, Cerema Teddif 

 


