
 

 

 

 

L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

POUR UNE VOIRIE RESILIENTE ET INCLUSIVE 

 
 

Programme prévisionnel du webinaire 

  

 

Jeudi 2 juin 2022 – de 14h00 à 16h00 

  



 

  
Contexte et objectifs 

 

Le dérèglement climatique peut affecter la qualité d’usage des espaces publics et la mobilité de ses 
usagers. Il réinterroge les pratiques de conception et de gestion des voiries urbaines et des espaces 
publics. Il inscrit définitivement les collectivités locales et leurs aménageurs dans un contexte de 
transition environnementale avec un important défi climatique à relever. 

Face au changement climatique, comment renforcer la résilience des voiries urbaines? 
Comment améliorer le confort d’usage des espaces publics de demain ? 
Si vous souhaitez avoir des éléments de réponse à ces questions, échanger sur vos pratiques ou 
si plus largement le sujet vous intéresse : rendez-vous le jeudi 2 juin prochain à 14h00 ! 

Ce webinaire national donnera l’occasion à des aménageurs et des collectivités locales de 
différentes tailles qui se sont lancés dans l’adaptation de venir témoigner de leurs 
expériences locales afin de vous permettre de : 

• découvrir quelques stratégies d’adaptation de voiries urbaines et leur déclinaison 
opérationnelle (actions, initiatives, techniques d’aménagement…) ; 

• identifier les freins et les leviers à la mise en œuvre ; 
• profiter de retours d’expérience de démarches innovantes et de solutions prometteuses. 

Le Cerema vous présentera pour sa part l’étude en cours visant à consolider la doctrine 
technique dans l’aménagement de la voirie urbaine dans un contexte de transition 
climatique. Il profitera de ce rendez-vous pour restituer les principaux résultats de l’enquête mise 
en ligne fin 2021/début 2022 et à laquelle un certain nombre d’entre vous a répondu. 

 
 

 Programme 
 

 

 
14h00 : Accueil et introduction du webinaire 

14h05 : Etude du Cerema : Contexte, enjeux et perspectives 

14h20 : Temps participatif 

14h30 : Témoignages et retours d’expérience de collectivités  

• Ilots de chaleur urbain : l’approche du Grand Lyon sur la conception des espaces publics du 

quartier de la Part-Dieu (69) 

 

• Démarche de la Ville d’Angoulême (16) en partenariat avec le Cerema - Nature en ville au 

service d'espaces publics qui s'adaptent au changement climatique : stratégie et plan 

d’actions 
 

• Désimperméabilisation et économie circulaire au cœur de la démarche de réaménagement 

du parc des Chanteraines par le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine (92) 
 

• Tramway et végétalisation de la voirie urbaine sur le territoire de Nice Métropole (06) 

 

15h55 : Conclusions du webinaire 


