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Soofût, lauréat France Relance, s’engage pour un monde
sans plastique

Inscrivez-vous sur

4ème Rencontre Territoires en Transition & Eco-PME
d’Île-de-France

Le 10 juin se tiendra la 4ème édition de la Rencontre Territoires en transition et
éco-PME en Île-de-France. L’événement co-organisé par l’ADEME et le PEXE se
tiendra à Saint-Ouen au siège de la Région Île-de-France. Cette journée sera
l’occasion de découvrir des collaborations réussies entre territoires et éco-PME,
de s’informer et d’’échanger avec les participants.

Inscrivez-vous sur

Écologie industrielle territoriale / formation

Les 16 et 17 juin, le réseau A3P organise une formation pour vous aider à
maîtriser les fondamentaux de l’Écologie industrielle territoriale. Cette formation
est réservée aux membres du réseau A3P.

Écologie industrielle territoriale / lauréats de l’AMI

Les lauréats de l’AMI EIT sont : la Communauté urbaine de Grand Paris Seine et
Oise (78), la Chambre de commerce et d’industrie Versailles Yvelines pour un
projet sur la zone d’activité des Cettons (78), l’Association « Les Deux Rives,
Quartier circulaire » (75), l’Association de Prévention du Site de La Villette (75), la
Communauté Portuaire Seine-Aval (78 / 92), l’Établissement public territorial Paris
Terres d’Envol (93) et la Ville de Stains (93).

Tous bénéficient d’un soutien technique, d’une mise en relation et d’une animation
EIT régionale globale et individuelle. Et selon les dispositifs des partenaires ils
bénéficient également de soutiens financiers.

En partenariat avec l’ADEME, la Région Île-de-France, la DRIEAT, la Banque des
Territoires.

LE PROJET À LA UNE

Réduire notre vulnérabilité au réchauffement climatique

Le territoire francilien fait face aux effets du bouleversement climatique.
Pour les atténuer et s’y adapter, la mobilisation de tous est indispensable !
Diagnostic, définition d’indicateurs et propositions d’actions : l'ADEME Île-
de-France vous accompagne.

Le changement climatique est déjà visible en France et en Île-de-France, territoire
densément peuplé où les phénomènes d’îlot de chaleur urbain et
d’imperméabilisation des sols amplifient l’augmentation des températures. Face à
cette situation, « les territoires peuvent agir, affirme Valérie Jouvin, responsable du
pôle Villes et Territoires de l’ADEME Île-de-France, soit en cherchant à stabiliser
les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère - c’est l’atténuation -
soit en s’adaptant aux évolutions du climat et leurs conséquences. »

Bonnes pratiques

Les différents effets du réchauffement climatique tels que les canicules, les
sécheresses, les inondations, les vents forts accentuant l’érosion des sols, ou
encore les perturbations de la biodiversité et des écosystèmes, sont déjà présents
et vont s’accentuer dans les années à venir si des actions ne sont pas mises en
œuvre rapidement. « Ces bouleversements auront des coûts sanitaires, sociaux et
économiques, renchérit Pauline Le Fur, référente Adaptation au changement
climatique et Résilience à la direction régionale. Des coûts qui seront d’autant plus
élevés en l’absence de démarches d’adaptation. »

Combien de territoires sont prêts à faire face aux menaces globales à l'échelle de
leur territoire ? Afin de dresser un état des lieux des actions d’adaptation ou
d’atténuation menées localement, l’ADEME et l’Institut Paris Région ont identifié
les actions et projets de 11 collectivités (communes, intercommunalités et
métropole) dans le cadre de leur PCAET concernant les questions d’adaptation,
piloté plusieurs ateliers territoriaux de sensibilisation sur le changement climatique
et ont mobilisé les élus locaux sur leurs retours d’expérience et expression de
leurs besoins pour mobiliser les politiques locales. Les résultats de cette
mobilisation seront publiés lors des prochaines rencontres des Maires d’Île-de-
France (AMIF), les 28 et 29 juin 2022 à la Porte de Versailles. « Un recueil qui
permettra de sensibiliser les élus à cet enjeu, et qui servira de base à des
échanges de bonnes pratiques », prévoit Pauline Le Fur. Par ailleurs, le futur Plan
régional d'adaptation au changement climatique, en cours de construction, sera
une étape déterminante pour définir et accélérer la mise en œuvre d’un plan
d’action francilien. 

Anticiper, atténuer, rebondir

Afin de préparer les équipes sur le terrain, l’ADEME a également mandaté un
prestataire pour accompagner un groupe restreint de quatre collectivités pilotes
déjà engagées dans la transition écologique, sur le thème de la résilience
territoriale. Entre décembre 2020 et novembre 2021, des agents et divers
partenaires de la Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire ont
envisagé de travailler, à l’occasion de plusieurs ateliers, sur un scénario choc
concernant une pénurie d’eau potable. Une expérience qui a permis à la
collectivité de se projeter dans une situation de crise. Une anticipation essentielle :
« Au pied du mur, nous n’aurions rien pu faire, reconnaît Pierre Tebaldini, directeur
de Cabinet à la Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire.
L’expérimentation nous a permis de nous poser les bonnes questions et d’engager
des travaux pour renforcer la résilience de notre territoire sur le long terme ». Tous
les enseignements de cette étude sont partagés dans un livrable disponible dans
la Librairie de l’ADEME : La résilience territoriale des collectivités en Ile-de-
France : mission exploratoire.

Aller plus loin :

Guide Construire des
trajectoires d'adaptation au
changement climatique du
territoire
ARTISAN : Accroître la
Résilience des Territoires au
changement climatique par
l’Incitation aux Solutions
d’adaptation fondées sur la
Nature

Adaptaville : Des solutions
pour s’adapter au
réchauffement climatique
Arbre en ville : L’arbre urbain
est un formidable outil pour
lutter contre le changement
climatique.

Contactez-nous

ÉCLAIRAGE

Magali Reghezza-Zitt, géographe, membre du

Haut Conseil pour le Climat

Le GIEC a publié début avril le deuxième volet de son
rapport consacré aux conséquences du changement
climatique, aux risques associés et aux stratégies
d’adaptation. Que nous apprend de neuf ce rapport sur la
question des impacts du changement climatique ?

D’une certaine manière, le GIEC ne dit rien que nous ne savions déjà. Le GIEC
n’est pas un laboratoire : il réalise la synthèse de toutes les publications issues de
la recherche validées par les pairs. Ceci étant dit, le 6ème rapport d’évaluation
montre que les connaissances sur le changement climatique, ses origines, ses
mécanismes et ses impacts, se sont encore précisées. Aujourd’hui, la science
démontre avec certitude le rôle des gaz à effet de serre, notamment le CO2 et le
méthane, et la responsabilité des sociétés humaines. C’est dit et validé par les
gouvernements.

Le 2ème volet sur les impacts et l’adaptation précise les conséquences du
réchauffement avec plusieurs points en exergue. D’abord, le changement
climatique est en cours et ses effets sont déjà pour certains irréversibles. Il induit
des risques composites et systémiques, à cause des impacts cumulés et des
effets dominos. Ces risques concernent les systèmes physiques (atmosphère,
hydrosphère, cryosphère, etc.), les écosystèmes et les sociétés humaines dans
toutes leurs dimensions (santé, économique, finance, emploi, éducation, etc.).
L’adaptation apporte des réponses aux impacts du changement climatique, mais
les solutions doivent être regardées à l’aune de leur efficacité, faisabilité et des
risques de mal-adaptation (le remède qui aggrave le mal au motif de le soigner).
 Les inégalités, quelle que soit leur nature, entravent l’adaptation. Elles
augmentent la vulnérabilité. Problème, le changement climatique est une limite
dure à l’atteinte des objectifs de développement durable, y compris dans les pays
dits riches. Il ne peut y avoir de développement humain qui ne soit résilient au
climat. 

Le GIEC pose un dernier message clé : il existe des limites au-delà desquelles les
sociétés et individus seront poussés aux limites de leur capacité d’adaptation : le
niveau de réchauffement, avec un effet de seuil majeur à 1,5°C et une limite dure
à 2°C ; la crise de la biodiversité, sachant que réchauffement et érosion du vivant
s’amplifient mutuellement ; les inégalités, qui sont des « social tipping points ». 

Les métropoles révèlent des fragilités importantes pour
faire face aux effets du réchauffement climatique.
Comment les aider à accélérer leur adaptation ?

Il faut distinguer métropoles, grandes, voire très grandes villes, et espaces urbains
en général. Tous les espaces urbanisés présentent des vulnérabilités liées à la
densité des personnes, bien et activités. L’urbanisation interagit en outre avec les
effets du climat qui change pour aggraver certains processus extrêmes (ou leurs
conséquences) : ruissellement accru, îlot de chaleur, pression sur la ressource en
eau lors des étiages ou des sécheresses, etc. Les métropoles ont une
caractéristique supplémentaire : elles sont des nœuds de la mondialisation, très
dépendantes entre elles, très dépendantes aussi des flux et mobilités, très
consommatrices en ressources et énergie. Elles sont donc à la fois très exposées,
très vulnérables, mais sont aussi des lieux de diffusion et d’amplification des
risques. 

En matière d’adaptation, il faut rappeler que de nombreuses villes ont déjà adopté
des stratégies de résilience et mis en place des politiques de prévention des
risques, de préparation aux crises, et des plans ou des programmes d’actions pour
atteindre des objectifs de durabilité. Beaucoup de politiques urbaines permettent
déjà de réduire l’exposition et la vulnérabilité, et de préparer les organisations
sociales à faire face à des chocs extrêmes, sans pour autant être labellisées
« adaptation ». À l’inverse, des documents d’urbanisme et de planification, conçus
pour répondre au climat qui change, sont peu ambitieux, mal appliqués et
rarement évalués.

Il n’y a pas un unique levier d’action : tout dépend de la configuration des pouvoirs
locaux, du niveau de risques, de la sensibilisation des parties prenantes, des
moyens alloués, des incitations, des obligations, des contextes socio-
économiques et politiques, voire des événements extrêmes qui ont affecté les
territoires dans les années précédentes. Mais il semble établi qu’un portage
politique fort, des moyens humains, techniques et financiers, de
l’accompagnement, une sensibilisation a minima des décideurs, offrent des
conditions favorables.

La prise en compte des enjeux du réchauffement
climatique par l’ensemble des acteurs sur les territoires
évolue parfois trop lentement. Quelles solutions ou
bonnes pratiques préconisez-vous pour accélérer la prise
de conscience et la mobilisation des acteurs ?

Là encore, il n’y a pas qu’un seul levier à activer. Il est nécessaire de multiplier les
canaux de sensibilisation et d’information (c’est différent), en fonction des publics
cibles, de leur disponibilité, des priorités d’action. La formation des élus est
essentielle et doit partir des problèmes du territoire. Avoir conscience d’un danger
ne signifie pas forcément action, a fortiori action efficace. Si l’on se concentre sur
les acteurs publics, ils doivent conjuguer de nombreux impératifs, qu’il s’agisse de
sécurité des biens et des personnes, de sécurité économique, d’emploi, de qualité
de vie, de protection des ressources. L’articulation entre sobriété, bas carbone,
inclusion, production, bien-être, est difficile. On retrouve les mêmes problèmes
pour les entreprises et les filières productives qui sont à la fois des composantes
vulnérables du système et des acteurs essentiels de sa résilience.

NE MANQUEZ PAS

Présence de la Direction régionale /
stand à l’AMIF le 28 et 29 juin

En savoir plus

Webinaire Direction régionale 
Île-de-France le 11 mai

S'inscrire

Assises de la Transition
Écologique à Genève

S'inscrire

Mai à vélo : journée lauréats
Franciliens AVELO le 24 mai à la

Recyclerie 

S'inscrire

Le compte Twitter 
de l’ADEME Île-de-France

@Ademe_IDF
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