
Le Cerema déploie des 
solutions vertes et bleues 

pour une meilleure qualité de vie 
dans nos territoires.

Journée mondiale de

l’EEnvironnement

Encourager   les 
mobilités douces

Modes actifs, vélo, marche, mobilités 
décarbonées, réappropriation de l’espace 
public, mobilités servicielles, intermodales, 
nouveaux services de mobilité (TAD, 
véhicules partagés…).

S’adapter  au changement 
climatique

Repérer et lutter contre les ilots de chaleur 
urbains, favoriser les CTE, intégrer la nature en 
ville, planter les bons arbres au bon endroit, 
développer les jardins de pluie, l’agriculture 
urbaine…

PROTéger  le  littoral

Surveiller le trait de côte et l’érosion du littoral, 
protéger l’environnement et sa biodiversité, 
adapter les aménagements, …

Vendredi 05 juin 2020

Favoriser la résilience 
des territoires

Six leviers et une boussole pour bâtir 
une stratégie de résilience, copier le 
vivant avec le biomimétisme, adapter nos 
infrastructures de transport, aménager le 
littoral…

Adapter nos modes de 
consommation

Circuits courts avec l’appli Logicout, économie 
circulaire des matériaux, calcul des coûts et 
impacts des transports logistiques,…

Mobiliser la recherche au 
service de l’environnement

Clim’adapt, projet BPE Bâtiment performants 
dans leur environnement, mécénat scientifique 
avec le groupe Les Salins…

Nature4Cities SESAME, Life Artisan, PROOF

Intégrer l’environnement 
dans  l’aménagement

L’imagerie satellitaire pour aider les choix 
d’urbanisme, infographie dynamique pour 
changer de regard sur l’espace public, 
développer le numérique, co-construire des 
stratégies de territoire, prendre en compte 
les zones humides, anticiper les risques 
naturel, développer des réseaux d’acteurs 
engagés pour la nature (Territoires engagés 
pour la nature).

ALLER  vers  des 
bâtiments verts

Matériaux biosourcés, décret tertiaire, 
rénovation énergétique des bâtiments, 
réhabilitation du bâti ancien, économie 
d’énergie dans les bâtiments tertiaires, les 
collèges et lycées, Mooc sur la qualité de l’air 
dans les bâtiments, label 2EC…

Expérimentation E+C-, implication dans la 
RE2020

Prévenir les risques et y 
faire face

Des applis et des retours d’expérience 
pour mieux comprendre et anticiper les 
inondations et les submersions marines, 
désimperméabiliser les sols, assurer la 
continuité des réseaux de transports, 
organiser la gestion de crise et la 
reconstruction.
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