
Les phénomènes climatiques s’accroissent et nous montrent bien que la crise est devant nous, et qu’elle est 
inéluctable : vagues de chaleur fortes et fréquentes précipitations intenses plus fréquentes sur le pourtour 
méditerranéen, occurrences rapprochées de cyclones etc...  Il s’agit donc bien de s’y préparer, et d’en réduire ainsi 
l’impact sur notre environnement comme sur nos vies quotidiennes. 

Suite aux journées sur l’adaptation au changement climatique des « territoires de montagne » (2018) puis des 
«territoires littoraux»  (2019), l’Ademe, la Région Sud – Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Cerema, avec le soutien 
du projet NATURE FOR CITY LIFE, vous proposent un séminaire numérique qui mettra en lumière les stratégies et 
les moyens d’actions en matière d’aménagement du territoire pour répondre à ces enjeux climatiques.

Après la conférence d’ouverture autour d’actions emblématiques conduites par la Ville de Paris, la journée du  
8 décembre sera rythmée par des tables rondes le matin et des ateliers participatifs l’après-midi.

Ce temps fort autour de la prise en compte de l’adaptation dans l’aménagement des territoires, par ses exemples 
variés, tentera de répondre à vos interrogations sur «comment agir ?» et vous offrira de véritables moments 
d’échanges avec les porteurs d’actions inspirantes.
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SéMINAIRE NUMérique

Adaptation au changement climatique et        
aménagement du territoire.

Quelles stratégies et moyens d’actions ?

CONTEXTE et objectifs
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https://www.cerema.fr/fr/evenements/adaptation-au-changement-climatique-amenagement-du


PROGRAMME

09h30   Accueil informel et convivial

10h00  Accueil institutionnel et déroulé de la journée 
  • Gaëlle BERTHAUD - Directrice du Cerema Méditerranée        

  • Yves LE TRIONNAIRE - Directeur régional de l’ADEME en Provence-Alpes-Côte d’Azur 

  • Laurent GARNIER - Directeur de la Transition énergétique et des territoires Région SUD  
 
  Animation de la journée : Sennse / culture couleur 
 
10h15   Conférence d’ouverture 
  • Raphaëlle THIOLLIER - Mission Oasis de la Ville de Paris        

  • Julie ROUSSEL - Agence d’Écologie Urbaine de la Ville de Paris  

11h00  Pause

11h15  TABLES RONDES (en parallèle)           
       Table ronde 1 : Comment les documents de planification intègrent-ils les enjeux de l’adaptation  
   au changement climatique ? 
  • Véronique VOLLAND ou Dominique RAULIN         

    REGION SUD Chef de Service Délégation Connaissance Planification Transversalité     

  • Julien BENMAMAR             

     Pôle Développement Économique et Aménagement du Territoire       

       Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez- Chargé de missions SCoT - planification – habitat   

  • Marie-Laure LAMBERT             

     Co-directrice du Master 2 Droit et métiers de l’urbanisme durable       

     Directrice adjointe du Laboratoire Interdisciplinaire Environnement et Urbanisme , Aix-Marseille Université

       Table ronde 2 : De la stratégie à l’opérationnel, l’appui aux territoires      
  • Catherine LEONARD       

    Responsable du groupe territoires, prospective, évaluation, Cerema -Dter Sud-Ouest     

  • Aura PENLOUP             

     Chargée de mission planification Service urbanisme et planification au Grand Narbonne     

  • Jonas LAJARGE             

     Chargé de mission Plan Climat Air Energie Territorial Communauté de 

     Communes Provence Alpes Luberon- Communauté Territoriale Sud Luberon       

  • François ROBERI            

     Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse,  Délégation Paca & Corse 

12h00  Annonce des lauréats de la 3e édition du Label PARC + 
  Proposer, sur le territoire régional, une offre d’accueil des entreprises qui 

  soit attractive tout en en intégrant les défis de la transition écologique et  

  du changement climatique est une priorité du Label PARC+.  

  Impulsé par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur dans son plan climat  

  «une COP d’avance», et soutenu par l’ADEME, la DREAL, l’Agence de l’eau  

  et l’ARBE, ce label récompense les parcs d’activités engagés dans des démarches  

  de qualité et de performance.

12h30  Pause Déjeuner  
 
 



13h45   Ouverture des connexions aux ateliers 

14h00   Accueil, consigne et orientation dans les ateliers 
 
  Les ateliers viseront à apporter des éclairages aux questions suivantes :  
  • Comment réussir le passage à l’opérationnel ? Quels sont les facteurs positifs ? les difficultés ? 
  • Concrètement : quels outils et méthodes à exploiter ? 
  • Comment motiver, susciter, accompagner d’autres initiatives en vue de démultiplier, d’accroître l’impact ? 

14h15   Ateliers (en parallèle) Attention, nombre de places limitées ! 
  Atelier n°1 : Foncier économique sobre, adaptable et adapté   
  - Témoin : Aurélie RUFFINATTI - Chargée de mission Parcs d’activités durables , Direction de  la  
  Transition écologique des territoires, Agence Régionale pour la Biodiversité et pour l’Environnement  
  Atelier n°2 : Mesures sans regrets  
  - Témoin : Maud ORNE-GLIEMANN - Directrice du Pôle Développement Local et Durable,  
  Communauté de Communes Alpes d’Azur  
  Atelier n°3 : Implication citoyenne comme levier d’action des politiques publiques 
  - Témoin : Julie DE MUER - Coordinatrice Bureau des Guides GR 2013

15h45  Conclusion de la journée 
 
 
16h30   Fin de la journée  

Inscription en ligne sur le site du Cerema

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter : 

*  Frédérique REFFET - frederique.reffet@cerema.fr

www.cerema.fr                  @CeremaCom                    @Cerema 

Siège social : 25 avenue François Mitterrand 69674 Bron Cedex

WEBINAIRE

Cette journée est organisée dans le cadre du projet Nature For City LIFE soutenu par le programme LIFE. 
Pour plus d’information http://www.nature4citylife.eu/
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