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Webinaires « Solutions fondées sur la Nature : comment adapter mon territoire aux 

changements climatiques ? » 

 

La biodiversité joue un rôle central dans la résilience des écosystèmes et des territoires 

face au changement climatique. 

On entend par « Solutions Fondées sur la Nature » les actions de préservation, de gestion et 

de reconquête des écosystèmes. Elles visent à favoriser à la fois l’atténuation (captage et 

stockage du carbone) et l’adaptation (canicules, inondations, glissements de terrain...) aux 

changements climatiques. Ces solutions naturelles sont efficaces et peuvent compléter ou se 

substituer aux infrastructures dites "grises" couramment utilisées dans l’aménagement du 

territoire. Elles ont aussi l'avantage d'être multifonctionnelles. Outre les bénéfices qu'elles 

apportent à la biodiversité et au climat, elles améliorent le cadre de vie et la santé des citadins, 

le tout à moindre coût pour les collectivités. 

Développer des solutions fondées sur la nature permet notamment de faire face aux risques 

climatiques que représentent l’effet d’îlot de chaleur urbain, les inondations ou les 

sécheresses en milieu rural par exemple, tout en présentant un bénéfice net pour la 

biodiversité et la société.  

Ces solutions doivent aussi être en cohérence avec les enjeux prioritaires en matière de 

vulnérabilités au changement climatique identifiés sur votre territoire. 

 

Cette série de webinaires présentera les risques climatiques en Île-de-France et l’intérêt 

des Solutions d’Adaptation fondées sur la Nature pour y faire face. Puis des retours 

d’expériences en Île-de-France, en France et à l’étranger, vous seront présentés ainsi que 

des moyens à votre disposition pour agir.  

 

Ce cycle de quatre webinaires est organisé par l'Agence régionale de la biodiversité en Ile-

de-France (ARB îdF) et ses partenaires, dans le cadre des programmes européens H2020 

Regreen et LIFE ARTISAN, et de l'animation du dispositif “Territoire engagé pour la nature” 

et du concours "Capitale française de la Biodiversité". 

Webinaire 1 : « Confort d’été & solutions fondées sur la nature »RW !Wkf ;I 

Jeudi 18 mars 2021, de 14h à 16h 

En partenariat avec Envirobat Grand Est, l’Eurométropole de Strasbourg et la Métropole du 
Grand Paris, dans le cadre du concours Capitale française de la Biodiversité 

Avec les interventions de la ville de Paris sur son programme de désimperméabilisation et 
végétalisation de cours d’école, la ville de Grenoble sur la désimperméabilisation et 

végétalisation participative, et la ville de Karlsuhe (Allemagne). 

Intervenants : - Raphaëlle THIOLLIER, Ville de Paris 
- Virginie CHIREZ, Killian DEBACQ et Anne-Cécile FOUVET, Ville de Grenoble 
- Prof. Dr. Anke KARMANN-WOESSNER, Ville de Karlsruhe 
 
 Inscription gratuite mais obligatoire, jusqu'au 17 mars. 
 

https://www.arb-idf.fr/article/cycle-de-webinaires-solutions-fondees-sur-la-nature-comment-adapter-mon-territoire-aux-changements-climatiques.html
https://www.arb-idf.fr/article/cycle-de-webinaires-solutions-fondees-sur-la-nature-comment-adapter-mon-territoire-aux-changements-climatiques.html
https://www.arb-idf.fr/article/projet-europeen-regreen/
https://www.arb-idf.fr/article/projet-europeen-regreen/
https://ofb.gouv.fr/le-projet-life-integre-artisan
https://engagespourlanature.biodiversitetousvivants.fr/territoires/ile-de-france
http://www.capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/experience/documents/cfb2020-recueil-actions.pdf
https://www.envirobatgrandest.fr/evenements/conference-en-ligne-confort-dete-et-solutions-fondees-sur-la-nature-2eme-partie/
https://www.strasbourg.eu/
https://metropolegrandparis.fr/fr
https://metropolegrandparis.fr/fr
https://docs.google.com/forms/d/1QlLNRumqltbESkP7vZY5L-bS2fZBhF74_pFf7X-raq0/viewform?edit_requested=true
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Webinaire 2 : « Climat & biodiversité : de la planification à l’action » 

Jeudi 1er avril 2021, de 10h à 12h30 

Avec le CNFPT, dans le cadre de la troisième édition de la Biennale des Villes en transition 
Avec les interventions de Luc Abbadie, directeur de l’Institut de la Transition environnementale 
de Sorbonne-Université, Marc Barra, écologue à l’ARB îdF, et des intervenants du SCoT de 
la région de Grenoble et de la Ville de Grenoble. 

 Programme et formulaire d'inscription, jusqu'au 24 mars 2021. 

 

Webinaire 3 : “Arbres en ville & changements climatiques”  

Jeudi 8 avril 2021, de 10h à 12h 

Programme 

10h - Introduction 

 Contraintes climatiques actuelles et futures pour les arbres urbains – Marie-Reine 

Fleisch, AgroParisTech 

 L’intérêt des Solutions Fondées sur la Nature pour l’adaptation au changement 

climatique – Gabrielle Huart, ARB îdF 

10h35 - Retours d’expériences  

 Arbres urbains et changement climatique : le programme SESAME et sa déclinaison 

francilienne - Luc Chrétien, CEREMA / Mathilde Renard, Ville de Paris / Julia 

Badaroux, CD93 

 Panorama d’actions des collectivités françaises – Marion Daniel, Plante&Cité 

 

11h20 – Accompagnement de projets 

 

 Présentation du dispositif de reconnaissance “Territoires engagés pour la nature” – 

Myriam Boulouard, ARB îdF 

11h35 - Débat 

 

 Inscription gratuite mais obligatoire. 

 

 

 

 

https://www.grenoble.fr/2050-biennale-edition-2021.htm
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/plaquette_scot_capitale_2021.pdf
https://primetime.bluejeans.com/a2m/register/tvwasved
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Webinaire 4 : “Eau & changements climatiques” 

Jeudi 15 avril 2021, de 14h à 16h 

Programme 

14h – Introduction 

 Risques climatiques actuels et futurs pour la ressource en eau – Florence Habets, 

CNRS 

14h25 - Retours d’expériences  

 Faire face aux risques d'inondation avec les solutions fondées sur la nature – Hervé 

Cardinal, SIAVB 

 Quelles solutions fondées sur la nature en milieux agricoles ? – Antoine Szadeczeki, 

Eau de Paris 

 Ruissellement et ouvrages  de gestion des eaux pluviales – Christian Piel, Urbanwater 

15h10 – Accompagnement de projets 

 Quels moyens pour agir ? – Maylis Castaignet, Agence de l’eau Seine Normandie 

15h25 - Débat 

 

 Inscription gratuite mais obligatoire. 

 

Ces webinaires sont gratuits sur inscription, et destinés aux élus et techniciens franciliens 

ainsi qu’à leurs partenaires publics et privés. 

 

https://primetime.bluejeans.com/a2m/register/tretrraq

