
La DREAL des Pays de la Loire vous invite à son prochain

Atelier régional écoquartier

Prendre en compte les changements climatiques dans l’aménagement

mardi 14 mars 2017 de 9h30 à 16h30
Lieu : Adélis – Espace Port Beaulieu
9 boulevard Vincent Gâche – Nantes

Salle Belle-Île

Selon les contextes, les villes possèdent une vulnérabilité plus ou moins importante aux effets des modifications
du climat (îlots de chaleur urbains, élévation du niveau de la mer, inondations, ruissellement lors des épisodes de
fortes pluies). Cette vulnérabilité est pour une partie non négligeable due à une concentration de population
élevée  dans  un  milieu  présentant  des  densités  bâties  importantes  sur  des  sols  fortement  artificialisés.
L’engagement n°16 de la Charte des ÉcoQuartiers précise que les écoquartiers doivent « produire un urbanisme
permettant d’anticiper et de s’adapter aux changements climatiques et aux risques ». Or, peu de dossiers de
candidature  à  la  labellisation  fournissent  des  éléments  détaillés  sur  les  mesures  d’adaptation  dans  la
programmation des espaces publics, des bâtiments destinés aux logements, aux équipements et aux activités
économiques. La DREAL des Pays de la Loire vous invite à l’atelier écoquartier qu’elle organise sur les enjeux et
les mesures pour renforcer la résilience des espaces urbanisés. Des témoignages de collectivités explorant et
mettant en œuvre des solutions pour réduire leur vulnérabilité seront apportés.

Programme

9h30 – 10h00 : accueil café

10h00 – 10h10 : introduction – DREAL des Pays de la Loire

10h10 – 10h40 : « Les changements climatiques en Pays de la Loire : état des lieux et perspectives »
Emmanuelle BASTIN – DREAL des Pays de la Loire

10h40 – 11h00 : « Les interactions villes et climat : focus sur le phénomène d’îlot de chaleur urbain »
Julien BOUYER - CEREMA

Echanges avec la salle

11h10 – 11h30 : « Du diagnostic à la cartographie des Îlots de chaleur urbains : outils, méthodes, applications »
Marjorie MUSY - CEREMA

11h30 – 12h00 : « Réduire la vulnérabilité des villes aux changements climatiques »
Cyril POUVESLE - CEREMA

Echanges avec la salle

12h10 – 12h40 : « Adapter un Écoquartier aux changements climatiques : la ZAC Luciline – Rives de Seine à 
Rouen »
Céline FRECHET – Rouen Métropole

Echanges avec la salle



13h00 – 14h00 : déjeuner

14h00 – 14h30 : « Prendre en compte l’élévation du niveau de la mer : le cas de la Loire sur l’agglomération 
nantaise » - Françoise DENIS - DDTM 44

14h30 - 15h00 : « L’Inondation, levier du projet urbain : la ZAC Pirmil - Les Isles »
Olivier CORBINEAU - Nantes Métropole

Echanges avec la salle

15h15 – 16h15 : Table ronde

16h15 - 16h30 : Conclusion

Inscription  jusqu’au  jeudi  9  mars  2017 :  http://enqueteur.pays-de-la-loire.developpement-
durable.gouv.fr/index.php?sid=27233&lang=fr
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