
           

2d Journée Régionale pour le Climat- 3 octobre 2014 

 
CHALEUR SUR LA VILLE 

 
Chaleur sur la ville, dérèglement climatique : quelles politiques 
d’adaptation pour les Collectivités territoriales franciliennes ?  

 
Vendredi 3 octobre 2014 

Hémicycle – Conseil régional d’Île-de-France 

 
 
9h00 : Ouverture  
 

- Corinne Rufet, vice-présidente chargée de l’environnement, de 
l’agriculture et de l’énergie au Conseil régional d’Île-de-France 

 
 
9h15 : Présentation de la journée 
 
 
9h20 : Les enjeux de l’adaptation en IDF : 
 

- Karim LAPP, chef de projet Plan Climat, Conseil régional d’Île-de-France 
 
 

9H30-10H45 Chaleur sur la ville, que risque-t-il de se passer ? 
 

- Valéry Masson, CNRM-Game (URA CNRS et Météo-France) est 
responsable du groupe de recherche en climat urbain à Météo-France  

- Jean-Luc Salagnac, ingénieur, responsable du projet Impact du 
Changement Climatique sur le Cadre Bâti au CSTB  

- Vincent Viguié chercheur au CIRED (Ecole des Ponts Paris Tech), 
politiques climatiques urbaines  

 
Echanges avec la salle  
 
11H-12H30 Table ronde Comment s’y préparer ? 

- Valérie Mancret-Taylor directrice de l'IAU îdF  
- Thierry Roche architecte, atelier T.Roche 
- Jade Lindgaard journaliste à Mediapart, blogueuse et auteure du livre Je crise 

climatique  
- Yann Françoise – Responsable Climat-Energies à la Ville de Paris  
 

 
Echanges avec la salle  
 
12h40 : Synthèse de la matinée et mise en perspective de l’après-midi 
 
12h45 : Pause déjeuner libre 
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14h15 : Les évolutions du changement climatique et la place des collectivités 
territoriales  dans les négociations internationales?  
 

- Nicolas Bériot et Jérôme Duvernoy, secrétaire général et chargé de 
mission MEDDE/DGEC/ONERC 

- Célia Blauel, adjointe au Maire de Paris chargée de l’environnement, du 
développement durable, de l’eau et du plan climat 

- Corinne Rufet, vice-présidente chargée de l’environnement, de 
l’agriculture et de l’énergie 

 
Echanges avec la salle  
 
15h45 : Changement climatique en France, quels exemples de politiques 
publiques d’adaptation ?  

 
- Jean Jouzel, co-lauréat du prix Nobel de la Paix au titre de vice-président 

du GIEC 
- Cécile Martin-Phillips, animatrice du secteur adaptation au changement 

climatique Ademe Service Climat 
- Stève Clavier, chef de service environnement du Conseil général de Seine 

et Marne 
 

Echanges avec la salle 
 
16h45 : Clôture des travaux  

 
 

Pour vous inscrire suivez ce lien. 
 
 
 
 

Pour vous rendre à l’hémicycle : 
En métro : ligne 13 Saint François-Xavier 
Station Vélib : 7014 Saint François-Xavier 

 
 

 
 

Contact CRIF : karim.lapp@iledefrance.fr 
Contact IAU : Sandrine.Kocki@iau-idf.fr 
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