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APPEL A CONTRIBUTIONS - DOSSIER CONSTRUCTION21 

 

Construction21, média social du bâtiment et de la ville durable, prépare pour novembre 2021 un dossier 

sur le thème de l’adaptation au changement climatique. La rédaction en chef en est assurée par le 

Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) et l’Agence Parisienne du Climat (APC) 

Energéticiens, bureaux d’études, aménageurs, constructeurs, fabricants, collectivités territoriales, 

organismes de recherche, partagez votre expertise et vos retours d’expérience en contribuant à ce 

dossier. Proposez vos sujets avant le 30 août 2021 ! Extension de la date limite pour répondre au 10/9 ! 

 

Le sujet____________________________________________________________________________ 

Canicules, pluies violentes, sécheresses, gaspillage énergétique, destruction de la 

biodiversité, raréfaction de la ressource en eau, ..., les impacts du changement climatique se 

font déjà douloureusement sentir dans nos territoires et vont s’intensifier. Comment continuer 

à vivre dans les villes qui accueillent 80% de la population ? Comment préserver et améliorer 

le cadre de vie, le confort thermique, la santé, le bien-être en ville ? Comment éviter un 

potentiel exode urbain et une inégalité territoriale renforcée pour les personnes captives ? 

Comment protéger les biens et les populations urbains des conséquences du changement 

climatique ? Les impacts du changement climatique vont affecter nos modes de vie, de 

production -notamment alimentaire, notre accès à l’eau, nos modes d’habiter, etc. Les 

conséquences peuvent toucher la sécurité des biens et personnes, affecter le confort 

(espaces intérieurs, extérieurs) et la santé des usagers et habitants. 

L’adaptation à ce climat qui change, la préparation de notre résilience collective, deviennent 

des enjeux majeurs. 

L’adaptation a pour objectif de « contribuer au bien-être des populations, à la sécurité des 

biens et au maintien des produits, des fonctions et des services écosystémiques, à l’heure 
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actuelle et à l’avenir »1. Le sujet de l’adaptation est tentaculaire, protéiforme et représente un 

défi majeur. Mais l’adaptation peut aussi être un formidable catalyseur d’action collective, 

d’énergie, d’innovations. Tour d’horizon dans ce dossier ! 

Objectifs du dossier 

Ce dossier a pour ambition de participer à l’information, la sensibilisation et la mobilisation 
des acteurs autour de cet enjeu de l’adaptation, focalisé ici sur les espaces urbains (espaces 
non bâtis et bâtis, espaces publics, espaces privés environnant le bâtiment, infrastructures). 
Le bâtiment est considéré dans sa relation à l’espace urbain.  Il doit permettre aux acteurs de 
se construire une vision claire des enjeux, de leur propre pouvoir de décision et d’influence, de 
leur donner à voir la multiplicité -nécessaire,- des réponses et réseaux à mobiliser. Il aidera 
également les acteurs à identifier les outils pour engager des actions d’adaptation.  

Ces espaces urbains, espaces publics (réseaux viaires, parcs, …) ou espaces privés (espaces 
libres, jardins, cours…) sont le support d’une multiplicité d'usages : lieux de vie, de travail et de 
vie sociale, lieux d’échange, de communication, d’expression culturelle, d’agrément ou de 
solidarité, mobilité des personnes et de biens moins carbonée ... Les espaces urbains sont 
des liants indispensables à la fonction des villes. Comment adapter ces espaces aux 
changements climatiques actuels et futurs ? Comment rendre ces espaces plus sains, 
agréables, confortables, désirables ? 

L’adaptation recouvre différents champs d’action, de la prévention pour réduire la vulnérabilité 
des biens, à la préparation de crises à venir pour être capable de s’en relever rapidement. 
L’adaptation est forcément réfléchie de manière ciblée, pour considérer les spécificités du 
territoire, la manière dont les activités humaines s’y sont implantées, la population en 
présence, les aléas prioritaires à considérer… L’adaptation est forcément multiforme : elle 
nécessite des modifications structurelles et d’autres ponctuelles, elle repose sur l’action 
collective de l’Etat, des collectivités, des entreprises, des tissus sociaux, des individus.      

Nous attendons quelques contributions sur la partie diagnostic pour dessiner les enjeux, mais 
la majorité du dossier sera consacrée aux solutions d’adaptation. 

Ainsi, il est attendu des contributeurs au dossier, soit des éclairages transverses sur un angle 
donné (économique, politiques publiques, apport de la recherche, rôles et responsabilités), soit 
des papiers ciblés sur un type de solution (technique, organisationnel, prospectif ou partage 
d’expérience), soit des retours d’expérience sur des démarches ou des opérations données. 

Thématiques abordées_____________________________________________________________ 

● Périmètre attendu : 

Focus sur les solutions d’adaptation préventives de l’espace urbain (espaces non bâtis et bâtis, 
espaces publics, espaces privés environnant le bâtiment, infrastructures). Le bâtiment est 
considéré dans sa relation à l’espace urbain (bénéfices sur la résilience de l’espace urbain 
d’actions menées à l’échelle du bâtiment).  

Tous types d’aléas climatiques (vagues de chaleur, inondations, retrait gonflement d’argile, 
vents violents, sécheresses) 

 

1 IPCC. Changements climatiques 2014 Rapport de synthèse Résumé à l’intention des décideurs. 33 pages 
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Territoire métropolitain, ultra-marin et international 

 

● Types d’angles attendus : 

○ Les risques climatiques sur l’espace urbain : 

Comment évaluer la vulnérabilité d’un espace urbain non bâti ? d’un cadre bâti ? 
(dommages mécaniques pouvant aller jusqu’à la destruction totale ou partielle des 
bâtiments et infrastructures) Des usagers ?  Quelles données faut-il utiliser pour considérer 
l’évolution des aléas climatiques et concevoir des espaces non bâtis et bâtis 
(neuf/rénovation) ?   

○ Faire sa part  

Quelles sont les marges de manœuvre des acteurs ? Qui détient les leviers d’actions ? Faire 
« sa part » dans le champ de l’adaptation, qu’est-ce que cela signifie ? 

○  Le prix de l’adaptation  

Quels sont les coûts, les investissements nécessaires pour l’adaptation ? et de la non ou 
mal adaptation ?  Qui va les supporter ? Quels modèles inventer ? 

○  Les solutions de l’adaptation : 

Quelles sont les solutions techniques ou organisationnelles pouvant être mises en œuvre 
? Comment évaluer leur efficience ? Quels retours d’expérience avons-nous ? 
Ainsi par exemple : Comment développer l’utilisation de matériaux adaptés et les généraliser, 
systématiser ? Comment renforcer la présence de l’eau et du végétal ? Comment favoriser 
l’émergence de nouveaux services pour le confort et le bien être en ville ? Comment préserver 
les espaces libres et augmenter leur surface ? Comment offrir un environnement plus sain ? 
Quelles morphologies urbaines privilégier en fonction des différents aléas climatiques et des 
vulnérabilités des villes ? 

Comment les acteurs, les actrices, les citoyen·nes, les usager·es, les habitant·es se 
saisissent de cet enjeu de l’adaptation de l’espace urbain ? De quels retours d’expérience 
disposons-nous ? 

Quelles politiques d’incitation, de sensibilisation, de formation ou coercitives mettre en 
œuvre ? Quelles sont les évolutions des pratiques, des normes, des réglementations faut-il 
prévoir ? 

Comment s’assurer que cette transition soit juste ? Comment prévenir les inégalités face 
à l’adaptation, qu’elles soient de classe sociale, de genre, de lieux de vie ?   

Retours d’expérience de diverses opérations : quels aléas ont été considérés, avec quelles 
projections ? Comment les décisions et priorisation ont-elles été menées ? Comment 
l’efficience peut-elle être mesurée ? 

Adaptation & Atténuation : Quelles synergies, quels effets rebonds ? Comment arbitrer les 
exigences d’atténuation (performance et efficacité) et d’adaptation (résilience et flexibilité) 
? 
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Diffusion du dossier________________________________________________________________ 

Avec 1,5 millions de vues depuis leur création en 2017, les dossiers Construction21 connaissent un 

succès toujours plus important. Le dossier « Adapter nos espaces urbains au changement climatique : 

quelles solutions  » rassemblera une quarantaine de publications et sera publié progressivement sur 

trois semaines.+ d’info sur les Dossiers Construction21 

Ce dossier fera l’objet d’une médiatisation particulière : mise en Une des articles sur Construction21, 

valorisation dans la newsletter Construction21, campagnes réseaux sociaux, communiqué de presse, 

émission spéciale sur Radio Immo, Batiradio et Radio Territoria…  

 

Rédaction en chef__________________________________________________________________ 

● Alexandra Lebert, Directrice de Domaine d'Action Stratégique, “Bâtiment et Villes Face 

au Changement Climatique” et “Économie Circulaire et Ressources pour le Bâtiment”, 

CSTB 

● Cécile Gruber, Directrice Communication & Transitions, Agence Parisienne du Climat 

 

Coordination éditoriale_____________________________________________________________ 

● Alice Dupuy, Construction21 – alice.dupuy@construction21.fr  

 

 

Format des articles________________________________________________________________ 

● Articles de 5 000 à 10 000 signes + 1 ou 2 images d’illustration – voir le guide de rédaction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER 

Proposition de sujet en 5-10 lignes à envoyer à Alice Dupuy : avant le 30/08/21 10/09/21 ! 
Validation des propositions : 20 septembre 2021 
 

Envoi des articles complets : 8 octobre 2021 
 

Publication sur Construction21 :  à partir du 22 novembre 2021 
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 À propos _________________________________________________________________________ 
 

 

Média social du secteur, Construction21 diffuse gratuitement 

l’information et les bonnes pratiques du durable entre les acteurs 

des filières ville et bâtiment, notamment via ses trois bases de 

données de bâtiments, quartiers et infrastructures exemplaires. 

 

Le CSTB, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, a pour 

mission de garantir la qualité et la sécurité des bâtiments. Il 

rassemble pour cela des compétences pluridisciplinaires pour 

développer et partager les connaissances scientifiques et 

techniques déterminantes.  

 

 

L’Agence Parisienne du Climat est une agence opérationnelle 

pour la transition écologique du Paris de 2050. Elle accompagne 

les particuliers, les institutions et les acteurs économiques sur 

les sujets de rénovation, mobilité, adaptation au changement 

climatique et zéro déchet. 
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