Climate Chance
Sommet mondial des
acteurs du climat
26-28 septembre 2016

Climate Chance
Dans le sillage du World Climate Summit qui s’est déroulé à Lyon les 1er et 2 juillet
2015 et pour faire suite à la COP 21 de Paris du 30 novembre au 12 décembre
2015, Climate Chance réunira à Nantes les acteurs non-étatiques de la lutte contre
le réchauffement climatique autour de l’action concrète, les 26 et 28 septembre
2016.

Forum Planification Urbaine et Territoriale
Le 26.09.2016 – 13h30 à 15h30

Copilotes :

La Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU), l’Institut de
l’Aménagement et de l’Urbanisme d’Île-de-France (IAU) et le Network of
Regional Governments for Sustainable Development (nrg4SD) qui réunit toutes
les régions travaillant sur le développement durable co-piloteront un forum portant
sur une planification urbaine et territoriale intégrée.
L’objectif sera de réfléchir à la mise en œuvre d’une transition énergétique et
d’une adaptation au changement climatique par le biais de la planification
urbaine et territoriale. Cette mise en œuvre passe par des outils et des indicateurs
adaptés aux différents contextes locaux qu’il faudra déterminer au cours de ce
forum participatif.
L’issue de ce forum sera la production d’un texte d’engagement des acteurs non
étatiques concernant les territoires et la planification urbaine, qui fera partie du
livrable final du sommet.

Le forum : L'aménagement du territoire, un processus pratique pour le climat.
Pitch : Les collectivités sont porteuses de solutions pour leur territoire en matière
d'atténuation et de transition. La planification territoriale et urbaine apparaît comme
une matrice qui permet une action à l'amont pour limiter les émissions de gaz à effet
de serre et pour anticiper l'adaptation au changement climatique. La planification,
intégrée et co-construite, permet de couvrir un grand nombre des sujets de la ville
durable : développement urbain, mobilité durable, habitat, gestion du sol, des
ressources naturelles etc. Suite au Sommet Mondial Climat et Territoires, l'objectif du
forum Planification de Climate Chance sera de réfléchir à une mise en œuvre de
cette planification durable et intégrée, autour des instruments, pour permettre aux
acteurs de la ville de choisir "le bon outil au bon moment"
Le déroulé :
Autour d’une cinquantaine de personnes, ce forum participatif et collectif de deux
heures portera sur la planification territoriale et urbaine intégrée. Il s’agira de
déterminer comment et avec quels outils on avance dans la planification territoriale à
partir des engagements climatiques. Quelle forme doivent prendre ces outils et avec
quels types d’indicateurs selon les différents acteurs qui font la ville ?
Introduction de cinq minutes – FNAU et nrg4sd
Trois présentations dont l’une sur la planification, la métropolisation et le
changement climatique par Daniel Guiraud, vice-Président délégué à la mise en
œuvre de la Stratégie Environnementale et au Développement des Réseaux
Energétiques de la Métropole du Grand Paris.
Les ateliers de travail seront divisés en quatre groupes pour interroger les
différents instruments de mise en œuvre effective des engagements climatiques : la
stratégie et la politique publique, les outils opérationnels, les outils de suivi et
d’évaluation et le financement. Les questions de gouvernance et de planification sont
transversales à ces quatre ateliers.
Elaboration d’une synthèse avec 3-4 idées principales par atelier.
Conclusion par la FNAU et nrg4sd.
Liste des partenaires :
Agence d’Urbanisme de la Région Nantaise (AURAN)
Network of Regional Governments for Sustainable Development (nrg4sd) Institut
d’Urbanisme et d’Aménagement du Grand Paris (IAU)
Atelier International du Grand Paris (AIGP)
Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) Réseaux de
collectivités
Energéticiens (Grdf, EDF, Engie, Enedis) General Assembly of Partners (GAP)
World Urban Campaign
ONU Habitat
Cités et Gouvernements locaux unis (CGLU)

