
CONFÉRENCE TECHNIQUE TERRITORIALE

Des arbres en ville pour atténuer le changement 
climatique

Une suite à donner en 10 diapos avec ….

« la  communauté d’échanges Club CTT Arbres en ville et climat –
Provence Alpes Côte d’Azur » 

Sur la plate-forme du Cerema www.expertises-territoires.fr
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Suite à l’ouverture du site Expertises.Territoires par le Cerema, la question de donner une suite à la tenue de la 

conférence territoriale technique des Arbres en ville pour atténuer le changement climatique en date du 

26/09/2022 s’est posée la question d’accompagner, voire de structurer l’ouverture d’une communauté d’échanges 

« Arbres en ville et climat dans les Bouches du Rhône ». 

Plate-forme connecteur de ressources, 

d’expertises et d’expériences des 

territoires en réponse à une évolution des 

attentes des territoires et de ses acteurs

OBJECTIF
• En renforçant les expertises grâce à des 

pratiques collaboratives

• En s’ouvrant vers d’autres structures

• En accentuant l’ancrage territorial

• En mettant en avant  des expertises et des 

nouveaux modes de travail

• Avec en bruit de fond « les changements 

climatiques et la transition écologique »



UNE DYNAMIQUE COLLABORATIVE AU 

SERVICE DE LA TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE

Des experts connectés pour répondre 

aux enjeux de transition des territoires

Un outil de travail pour collaborer sur 

l’ensemble du territoire

Une plate-forme pour rassembler les 

acteurs du secteur

Présence de points d'intérêt 

communs et besoin de 

partager et d’échanger

régulièrement



Les 3 

bénéfices 

apportés par  

Expertises.

Territoires

Proposer de nouvelles méthodes

de travail

Récréer du lien entre les territoires 

et ses acteurs

Connecter les expertises

• Des interactions facilitées

• Une capitalisation instinctive

• Des outils collaboratifs 

rassemblés en un seul lieu

• Des synergies facilitées entre 

les territoires

• Un maillage des actions 

simplifiés pour gagner en 

impact

• Un gain de visibilité pour les 

experts

• Une meilleure allocation des 

expertises sur les projets



1. 

Un centre de ressources 
personnalisé

Expérience utilisateur –
recherche et accès personnalisés

2. 

Une communauté thématique 
incarnée

Outils de travail collaboratif

3. 

Un réseau social
d’experts

Profils métiers
Compétences valorisées

Questions /réponses
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