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ADAPTER NOS ESPACES URBAINS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

UN NOUVEAU DOSSIER A DECOUVRIR SUR CONSTRUCTION21

Alors que la COP26 vient de replacer au cœur de l'actualité politique les

enjeux de durabilité et de frugalité, l'échelle de la ville est délaissée au profit

d'ambitions nationales. Pourtant agir au niveau local à court terme est tout

aussi important, et devient de plus en plus urgent.

En effet, 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 ressentir

dans nos espaces urbains et vont s’intensifier. Il est temps de nous adapter à

ces risques !

Entre la vulnérabilité des populations urbaines, les infrastructures peu

résistantes aux aléas climatiques et la nouveauté du risque pour les

habitants, les défis à relever pour adapter nos espaces urbains au

changement climatique sont nombreux. Les réponses à ceux-ci sont diverses

et, pour certaines peu connues.

Ce dossier thématique répond à ces questions, dans le but de sensibiliser le

plus grand nombre à une problématique majeure de notre décennie.

Comment évaluer la vulnérabilité d’un espace urbain ? Quelles sont les

solutions techniques ou organisationnelles à mettre en œuvre ? Et de quels

retours d’expérience disposons-nous ?

Quels sont les enjeux de l’adaptation des espaces urbains ?

Lancé le 29 novembre 2021, le

dossier « Adapter nos espaces

urbains au changement climatique »

est diffusé ces prochaines semaines

le site de Construction21. Chaque

jour, deux ou trois articles inédits sont

à découvrir.

Découvrez le sommaire du dossier et

ses intervenants !

Réalisé sous la rédaction en chef

d’Alexandra Lebert du CSTB et Cécile

Gruber de l’Agence Parisienne du

Climat. Le dossier rassemblera plus

de 30 publications d’experts et

professionnels du secteur.

EN BREF

Contact :  alice.dupuy@construction21.fr – 01 56 26 90 04

https://www.apc-paris.com/
https://www.construction21.org/france/static/h/dossier-adapter-nos-espaces-urbains-au-changement-climatique.html?n=20211122092500
https://www.construction21.org/france/
https://www.construction21.org/france/articles/h/dossier-adapter-nos-espaces-urbain-au-changement-climatique-decouvrez-le-sommaire.html
mailto:alice.dupuy@construction21.fr
http://www.cstb.fr/fr/
https://www.construction21.org/france/static/h/dossier-adapter-nos-espaces-urbains-au-changement-climatique.html


Média social du secteur, Construction21

diffuse gratuitement l’information et les

bonnes pratiques du durable entre les

acteurs de la ville et du BTP.

L’association Construction21 France

rassemble 160 organisations

professionnelles et entreprises pionnières.

www.construction21.fr

A PROPOS DE CONSTRUCTION21

alice.dupuy@construction21.fr – 01 56 26 90 04

Journalistes, bloggeurs, vous souhaitez 

être mis en relation avec des intervenants 

du dossier pour une interview ? 

Contactez-nous !

Alexandra Lebert - Directrice de Domaine d'Action Stratégique sur le Changement

Climatique et l’Économie Circulaire au CSTB

« S’adapter au changement climatique, c’est un projet de société, à dimension humaine,

patrimoniale et technique. Pour avoir une action efficace, il est aujourd’hui

indispensable de comprendre les phénomènes physiques en jeu, identifier nos points de

vulnérabilité à l’échelle de la ville et évaluer les solutions émergentes. Dans tous les

cas, l’action collective est un bon liant de société et un bon remède pour ceux qui serait

atteints d’éco-anxiété. »

LE CSTB ET L’AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT, PILOTES DU DOSSIER

Ce dossier est réalisé en collaboration avec le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment et l’Agence Parisienne
du Climat. En tant que pilotes de ce dossier, ces deux adhérents de l’association Construction21 ont défini les
problématiques à aborder dans le dossier, et réuni les contributions d’experts et de professionnels reconnus du
secteur.

Avec 58 000 collaborateurs responsables et engagés dans

plus de 60 pays, Bouygues Construction conçoit, réalise et

exploite des projets dans les secteurs du bâtiment, des

travaux publics, des énergies et des services. Leader de la

construction durable, le groupe fait de l’innovation partagée sa

première valeur ajoutée et place la santé et la sécurité comme

des priorités absolues. Il s’est engagé à baisser de 30% ses

émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et propose à ses

clients une large gamme de solutions bas carbone.

En 2020, Bouygues Construction a réalisé un chiffre d’affaires

de 12 milliards d’euros.

www.bouygues-construction.com

DOSSIER RÉALISÉ AVEC LE SOUTIEN DE

Cécile Gruber - Directrice des Transitions et de Communication 

À l’Agence Parisienne du Climat

«Qu’elles soient d’ordre organisationnel ou technique, les solutions d’adaptation existent !

L’enjeu est maintenant d’accélérer le passage à l’action pour préserver mais aussi améliorer

le cadre de vie et la santé des citoyen.ne.s. C’est aussi une formidable opportunité de

reconsidérer notre façon de concevoir l’urbain et son rapport à l’environnement.»
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