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Ressources 
et 

expertise

Accompagnement
de territoires et 
expérimentation

Animation 
de 

Réseaux, 
visite de 

site

ARENE Île-de-France
Crée en 1994 - 28 personnes
Cité Régionale de l’Environnement
(bâtiment à énergie positive)
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https://www.youtube.com/playlist?list=PL2TWvzXfQuufTazxw2K0gj5e9zt4Vvfwi
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2TWvzXfQuufTazxw2K0gj5e9zt4Vvfwi


5Source: « Le Grand Pari(s) » Yves Lion et coll.2009

Effets du 
changement 
climatique

Îlot de chaleur 
urbain

Robustesse 
écosystèmes et 

services 
écosystémiques

Disponibilité et 
qualité de la 
ressource en 

eau

Risques 
sanitaires et 

qualité de l’air Evènements 
météo extrêmes 

(sécheresse, 
crues d’orages)

Inondations et 
ruissellement

Vulnérabilité 
services urbains
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Effets du 
changement 
climatique

Îlot de chaleur 
urbain

Robustesse 
écosystèmes et 

services 
écosystémiques

Disponibilité et 
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ressource en 
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qualité de l’air Evènements 
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(sécheresse, 
crues d’orages)

Inondations et 
ruissellement

Vulnérabilité 
services urbains

Métro du 
Grand Paris

Augmentation 
nombre 

d’habitants

Construction 
logements

Augmentation 
du coût de 
l’énergie

Gestion des 
déchets

Place de l’eau 
dans la ville

Densification 
(ville sur la 

ville)

Cohésion 
sociale



• Risque sanitaire et surmortalité

• Gestion de crise et services à la personne

• Accès à des espaces de fraicheur
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Source: « Le Grand Pari(s) » Yves Lion et coll.2009



• Précipitations en baisse et épisodes pluvieux 
importants

• Imperméabilisation des sols

• Qualité de la ressource en eau (rivières, 
nappes)

• Crue centennale de la Seine
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• Approvisionnement et transport des services 
publics

• Transports des personnes et marchandises

• Gestion stations d’épuration et capacité des 
réseaux d’eau

• Gestion des déchets

• Gestion de crise et services à la personne
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• Stockage / déstockage carbone des sols

• Régulation du climat local 

• Phytoremédiation, pollinisation, dépollution 
air, évapotranspiration

• Production biomasse

• Erosion des sols

• Biodiversité

• Gestion de crise et services à la personne
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• Précarité énergétique

• Allergies

• Pollution de l’air

• Maladies agricoles

• Remontée insectes
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Un historique d’appropriation par les collectivités

13

1980
•Géothermie

•Politique cyclable

•Vélos en location (La Rochelle)

1990
•Chartes d’environnement et d’écologie urbaine

•Politique de la ville

•Premières démarches Agendas 21 et éco quartiers pionniers

2000

•Agenda 21 local

•Bilan carbone et PCET

•PLU et SCOT Grenelle, PADD

•Programmes locaux de prévention des déchets

•Eco quartiers et Nouveaux Quartiers Urbains

•Programmes de renouvellement urbain

2010

•SDRIF, SRCAE, SRCE

•Agenda 21 et PCET / PCAET 2ème génération

•Rapports développement durable

•Territoires zéro déchets zéro gaspillage

• TEPOS et Territoires à énergie positive pour la croissance verte



14

Patrimoine et 
services
Elus, agents, bâtiments, achats…

Compétences
Urbanisme, eau, transports, 
énergie, espaces verts… 

Territoire
Citoyens, entreprises, acteurs 
locaux, établissements scolaires, 
agriculteurs
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Atténuation des 
émissions de gaz à 

effet de serre

Adaptation aux effets 
du changement 

climatique



16Rénovation du patrimoine – mairie en bâtiment 
basse consommation Eclairage public – maîtrise de l’énergie

Mutualisation– pool véhicules électriques

Patrimoine 
public

Eco responsabilité – formation des agents
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Politiques 
publiques

Mobilité– « Vélib » - location vélos en libre service

Réseau de chaleur – maîtrise de l’énergie 
et énergies renouvelables

Eco quartier – économies d’énergie et 
gestion des inondations

Rénovation – maîtrise de l’énergie et 
lutte contre la précarité énergétique



Acteurs du territoire
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Circuits courts – lien agriculteur et citoyens

Economie circulaire 
Recyclage de matériaux de déconstruction

Logistique durable – péniche et vélo porteur

Nature en ville – jardin partagé sur les toits

Actions 
territoriales
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Nationale

•Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (ONERC) 

•DRIAS – Les futurs du climat – plateforme national des modélisations du changement climatique

•Géorisques – plateforme national des risques naturels et technologiques sur les territoires

•Wiklimat – plateforme collaboratif de solutions d’adaptation au changement climatique

•Rapport du GIEC

Régionale

•Schéma régional climat air énergie Île-de-France

•Plan régional pour le climat (livre vert et livre blanc)

•Réseau observatoire statistique de l’énergie Île-de-France (Réseau ROSE)

•Observatoire régional des déchets Île-de-France (Ordif)

•Plateforme Open Data de la Région Île-de-France

•Visiau, outil cartographique et bases de données sur les territoires

Locale

•Diagnostics et rapports développement durable

•PLU/SCOT et PADD

•Bilan gaz à effet de serre territorial et Plans climat air énergie territoriaux

•Etude de vulnérabilité climatique

•Plan de prévention du risque inondation

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Observatoire-National-sur-les-.html
http://www.drias-climat.fr/
http://www.georisques.gouv.fr/
http://wiklimat.developpement-durable.gouv.fr/index.php/Wiklimat:Accueil
http://leclimatchange.fr/
http://www.srcae-idf.fr/
http://www.iledefrance.fr/rapports-votes/plan-regional-climat-ile-france
http://www.roseidf.org/
http://www.ordif.com/public/sommaire
http://data.iledefrance.fr/page/accueil/
http://sigr.iau-idf.fr/webapps/visiau/
http://www.teddif.org/spip.php?rubrique24
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Communes
Plans climat, PLU, Agendas 

21…

Agglomérations
Plans climat, PLH, SCOT

PNR
Charte, Plan climat, projet 
éducatif

Départements 
Plans climat et réseaux climat

Conseil régional 
Plan climat et Schéma 
régional Climat air énergie, 
SDRIF

Responsabilité 
sociétale des 
entreprises

Ecolycées

Démarches 
E3D

Alternatiba et 
Villes en 

transition

Fondations et 
mécénat

Famille à 
énergie 
positive

…
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Merci de votre attention

Thomas Hemmerdinger
Chef de projet Agenda 21

ARENE Île-de-France

t.hemmerdinger@areneidf.org
01 83 65 37 73

mailto:t.hemmerdinger@areneidf.org

