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La Caisse des Dépôts, La Fondation Jean Jaurès, La Fondation pour l’Innovation Politique, La Fabrique 

Ecologique et Terra Nova coorganisent en 2021 un cycle de séminaires sur les Enjeux de l’adaptation 

au changement climatique dans les territoires. Ce cycle traitera des thèmes suivants :  

- Chaleur en ville 

- Assurances et changement climatique 

- Circuits courts et écologie industrielle 

- Erosion du trait de côte  

- Episodes météorologiques extrêmes, inondations et aménagement  

- Moyenne montagne et changement climatique 

- Forêts et réchauffement 

- Enjeux de la ressource en eau  

- Enjeux d’appropriation de l’adaptation au changement climatique 

 

La première séquence du cycle se tiendra le 22 mars prochain, de 14h30 à 17h00, sur les Enjeux de la 

chaleur en ville : quelles sont les perspectives d’accroissement de la chaleur en ville ? Quelles 

solutions techniques peuvent être apportées, et quelles contraintes ? Quels exemples en Europe de 

stratégies de villes ? Comment associer les acteurs à la mise en place des solutions ?   

 

14h30 – 15h Introduction générale des 5 partenaires : Caisse des Dépôts, Fondation Jean Jaurès, 

Fondation pour l’Innovation politique, La Fabrique Ecologique et Terra Nova 

 

15h-15h15 Séquence 1 : cadrage, quelles perspectives 

- Intervention de Louis Henry (Institut pour la Recherche, Caisse des Dépôts) 

- Film de Météo France sur la chaleur en ville : interventions d’Anne-Laure Gibelin et Julien 

Desplat 

 

Animation par Louis Henry  

15h15 – 16h05 Séquence 2 : Etudes et exemples de solutions 

- Jean-Jacques Terrin (Professeur émérite Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de 

Versailles) : étude URBACT sur les îlots de chaleur (comparaisons entre quelques villes en 

Europe) 

- Lucie Girod (Sciences Po) : lutter contre la chaleur en ville, des solutions low tech 

- Marie Vabre (journaliste, entrepreneure, Inspirer&Co) : Réinventer le centre-ville de demain : 

comment rêver Saint-Priest ? 

- Echanges 

 

16h05-16h10 : pause 



 

Interne 

 

Animation Isabelle Laudier 

16h10-16h55 Séquence 3 : La stratégie de Paris sur le thème de la chaleur en ville 

- Intervention de Julie Roussel (Cheffe de projet adaptation au changement climatique, Mairie 

de Paris)  

- Débat 

 

16h55-17h00 : clôture de la séance et annonce de la session suivante sur les enjeux Assurance et 

Climat  

 

Informations et inscriptions auprès d’ isabelle.laudier@caissedesdepots.fr 

Le lien de connexion sera transmis quelques jours avant le webinaire.  

 

 


