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La mise en œuvre de la transition
énergétique repose sur un bouquet
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réinterrogent pourtant les projets de

de développement des territoires qui

la vulnérabilité des territoires au
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Le climat et en particulier l’adaptation
au changement climatique sont encore
peu pris en compte dans les documents

mouvements de terrains liés à l’aggravation
des épisodes pluvieux extrêmes, ce qui

mesures de résistance au changement ont

cultures) et la pérénisation du couvert
particulièrement exposée à l’aggravation des

ne trouvent cependant leur pertinence que

qui existent déjà et qui servent la cause
climatique sans pour autant avoir été

interroge la place du végétal et de l’eau en
développement de l’architecture climatique
et la nécessaire évolution des modes de vies,
par exemple en limitant l’usage de la voiture

Les enjeux climatiques varient d’un territoire
à l’autre et dépendent de l’organisation
l’enjeu aujourd’hui n’est non pas de s’opposer
aux aléas à venir, mais d’en anticiper les

répondent souvent à plusieurs enjeux du

Voici une liste d’éléments que les élus
l’écriture du PADD pour permettre
- Prendre en compte la circulation des

des transports, végétalisation), des matériaux

À l’échelle locale, les territoires ont un

Piémont des Vosges ne seront par exemple
pas les mêmes que celles rencontrées

d’eau à l’échelle des quartiers ;

communes de Piémont seront davantage
LA PLANIFICATION CLIMATIQUE,
Outre-Rhin, la plupart des collectivités
sont engagées depuis quelques années
déjà dans des démarches qui permettent
démarches territoriales, de l’échelle des

Le développement dans ces zones ne

apports de chaleur, ventiler, utiliser des

équipements devra permettre le maintien
Il est important de rappeler que tout
climatiques et de circulation d’air : il s’agit
d’envisager la restructuration de ces
quartiers en augmentant la proportion

d’une traduction via des règles ou des

minimisant les points d’émissions de
cartes d’enjeux pour le développement
Certains enjeux climatiques peuvent
prioritaire de certaines zones végétalisées,
la création d’une ceinture végétalisée tout
autour de la ville avec des pénétrantes
végétales s’appuyant sur les cours d’eau,

d’occupation du sol, comme par exemple :
résilience climatique : il s’agit de zones
de la chaleur en été et de maximiser les
ADEUS
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sujets qu’un PLU peut intégrer dans ses
pièces réglementaires pour mettre en place
l’adaptation au changement climatique, soit

se veulent complémentaires, et c’est en
se saisissant d’une sélection pertinente de

règles et d’orientations que les collectivités
locales se donnent les moyens de
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Tendre vers le bâti
le plus résilient possible

RÈGLEMENT GRAPHIQUE X PLU

quartiers

X PLU

Tendre vers le bâti
le plus résilient possible

caduque au sud pour maximiser les apports solaires en hiver et se protéger de la chaleur en été,

quartiers
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INNOVER, EXPÉRIMENTER

MOBILISER D’AUTRES
POLITIQUES PUBLIQUES

Engagée en 2012, l’opération d’amélioration

Sur le territoire des Vosges centrales,

est un exemple de rénovation, déployé
aujourd’hui sur tous les projets de

COMMUNIQUER ET INFORMER

propose chaque année un appel à
projets nommé « Climat + » pour
soutenir des structures associatives
du territoire qui souhaitent monter

L’opération a porté sur :
•
< 15 %) ;
• La réduction des apports internes de
chaleur, par la mise en place de luminaires

diminuer les émissions de GES, adaptation
aux risques naturels pour répondre
aux évolutions climatiques, production

• La ventilation, par l’installation d’une

émettrices de GES, économie circulaire

•

la part des élus locaux, des actions sont
portées via des groupes de travail pour
répondre à chaque grande thématique

qui choisit le ou les projets qui seront
retenus, via un vote en ligne sur le site
Les cinq dernières éditions de Climat +
entre 2012 et 2017 ont permis de mettre
en avant 32 projets, touchant autour de

INNOVER, EXPÉRIMENTER

directe ;
•
qui augmentent la vitesse de l’air pour

Lyon Part-Dieu est l’outil opérationnel
pour permettre le réaménagement du
Depuis 2016, une expérimentation
matériaux de revêtement, avec huit

dans les locaux, une diminution de la

chaussées drainantes, mais aussi des

traditionnelle et un support d’exemplarité

un matériau dont les caractéristiques

Source : ADEME, Actions d'adaptation au changement
climatique, juin 2017

matériaux les plus pertinents à utiliser en
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