
ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET 
POLITIQUES URBAINES : APPROCHES COMPARÉES 

Journée d’étude - Mardi 12 juin 2012 de 9h à 18h 

L’adaptation au changement climatique, un enjeu urbain 

 
• Adapter les villes aux changements climatiques. Comparaison internationale - enseigne-

ments pour les villes françaises", Benoît Lefèvre, Iddri, Sciences Po 

• Adaptation : état de la réflexion au Grand Lyon, Pierre Crépeaux, chargé de mission Plan Climat 
 

Changement climatique et vulnérabilité des systèmes urbains  
 

• Vulnérabilité sociétale et territoriale aux inondations dans le contexte des changements 
climatiques : le cas de la rivière des Prairies, Montréal, Isabelle Thomas-Maret, Institut d’urba-
nisme de l’Université de Montréal 

• La vulnérabilité d'un territoire face aux systèmes essentiels et aux changements climati-
ques, Benoît Robert, École Polytechnique de Montréal 

• Résilience de l’agglomération de Sfax (Tunisie méridionale) face au changement climati-
que : essai d’évaluation, Abdelkarim Daoud, Laboratoire Eau Energie Environnement, Université de  
Sfax 

Caractériser et modéliser les vulnérabilités : la chaleur urbaine de la connaissance à 

l’action  

• Évolution de la répartition spatiale des températures de l'air et de surface dans l'agglo-
mération de Sfax (1987-2010) et impact sur la consommation d'énergie durant la saison 
chaude, Salem Dahech, laboratoire SYFACTE, Université de Sfax 

• Représenter les îlots de chaleur urbains. Pourquoi et comment ? Gilles Debizet, UMR PACTE, 
Université de Grenoble 1, et Simon Perreault, Institut d’urbanisme de Montréal 

• L'Ilot de Chaleur Urbain et l'adaptation au changement climatique. Le cas de trois agglo-
mérations: Lyon, Grenoble et Saint-Étienne, Julita Dudek, Université de Lyon3 

L’adaptation, nouveau paradigme de l’action urbaine ? 

• La représentation de l’adaptation aux changements climatiques entre Montréal et Paris 
à travers l’analyse lexicométrique, Guillaume Simonet, Docteur en sciences de l’environnement 

• Étudier la participation publique dans les "politiques climatiques" : proposition pour un 
"recadrage" de l'enjeu de l'adaptation,  Guillaume Gourgues, UMR PACTE, Grenoble  

• L’adaptation au changement climatique : vers un nouveau paradigme de la planifica-
tion ?, Pierre-Olivier Garcia, UMR PACTE, Grenoble 

Synthèse et conclusion : Franck Scherrer, Institut d’urbanisme de Montréal 

Institut d’Urbanisme de Lyon, 14 avenue Berthelot, Lyon 7ème  

Inscription avant le 3 juin 2012 auprès de laurence.rocher@univ-lyon2.fr  


