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CLIMAT-BIODIVERSITÉ-ÉNERGIE, QUELS LIENS ?
Zoom sur le 3ème volet du rapport du GIEC
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IMPACTS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES EN VILLE

Aggravation du phénomène d’îlot de 
chaleur urbain

Augmentation des inondations
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Augmentation des 
sécheresses



QUELLES RÉPONSES ?
Plusieurs alternatives complémentaires
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Approche grise

Infrastructure
et technologie

Approche douce

Gouvernance
et partage d’information

Approche verte

Solutions d’adaptation 
fondées sur la nature

OFFICE FRANCAIS DE LA BIODIVERSITE

Ex : peinture blanche, élargissement 

des réseaux, construction de formes 

urbaines limitant l’ICU, cuve de 

récupération des eaux pluviales…

Ex : diagnostic de vulnérabilité au 

changement climatique, sensibilisation 

de la population au risque inondation

Ex : désimperméabilisation et 

végétalisation, renaturation,…



LES SOLUTIONS D’ADAPTATION FONDÉES SUR 

LA NATURE



LES SOLUTIONS D’ADAPTATION FONDÉES SUR LA NATURE
Définition 

Infrastructures 
vertes

Agroécologie

Restauration 
écologique

Solutions fondées sur 
la Nature

Ingénierie 
écologique

= « les actions visant à protéger, gérer de manière durable et restaurer
des écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement les défis
de société de manière efficace et adaptative, tout en assurant le bien-être
humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité » UICN FR.



LES SOLUTIONS D’ADAPTATION FONDÉES SUR LA NATURE
En ville



LES SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE
Cobénéfices et impacts
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ADEME – Rafraichir les villes, des solutions variées, 2021



EXEMPLES D’INDICATEURS



EXEMPLES D’INDICATEURS
Les indicateurs de résilience climatique

Evaluating the impact of nature-based solutions, Appendix of Methods, European Commission, 2021

URBAN GreenUP : Économies d'énergie grâce à la mise en œuvre d'infrastructures vertes
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EXEMPLES D’INDICATEURS
Les indicateurs de suivi des performances des projets SafN - Life ARTISAN

Cerema - Référentiel de suivi des performances de projets de SafN, Travail fondé sur les 10 sites pilotes du programme démonstrateur, 2021

62 indicateurs selon quatre objectifs thématiques :

• Adaptation aux changements climatiques
→ préserver ou créer des fonctions et services rendus par un écosystème et ses constituants

• Gain net en biodiversité
→ évaluation initiale de l’état actuel des écosystèmes et espèces associées et définition d’objectifs

• Co-bénéfices sociaux et économiques
→ autres avantages et retombées en dehors de l’adaptation attendus par le porteur de projet

• Gouvernance inclusive
→ identification des freins et des leviers pour créer un véritable retour d’expérience



EXEMPLE DU SITE PILOTE DES MUREAUX
Végétalisation de la cour d’école Paul Raoult et création d’îlots écologiques

Enjeux : 

- Hausse de fréquence et d’intensité des épisodes caniculaires et de 

sécheresse, renforcement du phénomène d’îlot de chaleur urbain,

- Résilience du patrimoine végétal face aux évènements extrêmes 

(notamment sécheresses),

- Modification du régime de précipitation et augmentation du ruissellement

Travaux/ Actions:

- Désimperméabilisation et végétalisation partielles de la cour d’école; 

Aménagement de noues végétalisées

- Restauration et gestion d’îlots écologiques aux abords du parc urbain de 

l’Ecoquartier Molière

Objectifs :

- Réduction de l’effet d’îlot de chaleur

- Création d’habitats pour la biodiversité



EXEMPLE DU SITE PILOTE DES MUREAUX
Les indicateurs adaptation aux changements climatiques
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Objectif de la SafN Indicateur préconisé



EXEMPLE DU SITE PILOTE DES MUREAUX
Les indicateurs de biodiversité
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Objectif de la SafN Indicateur préconisé



EXEMPLE DU SITE PILOTE DES MUREAUX
Les indicateurs socio-économiques
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Objectif de la SafN Indicateur préconisé



EXEMPLE DU SITE PILOTE DES MUREAUX
Les indicateurs de gouvernance
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Objectif de la SafN Indicateur préconisé



LES SOLUTIONS D’ADAPTATION FONDÉES SUR LA NATURE
Outils ?

• Centre de ressources pour l’adaptation au changement climatique (CRACC)

• Projets européens sur les SfN: Projet européen H2020 -Nature 4 Cities, Projet européen H2020 

Naturvation, Projet européen H2020 REGREEN

• L’ARB IDF : Capitales françaises de la biodiversité, webinaires et publications sur la nature en ville et le 

climat

• France nature environnement (FNE) : fiches techniques SfN

• L’ADEME: documentation sur la végétalisation et le rafraichissement urbain, méthode TACCT, ArboClimat

• Le CEREMA : guides sur la nature en ville, Outil SESAME

• Plante&Cité

• L’OFB : Centre de ressources TVB, Centre de ressources génie écologique

https://www.adaptation-changement-climatique.fr/
https://nature4cities-platform.eu/
https://naturvation.eu/
https://www.regreen-project.eu/
http://www.capitale-biodiversite.fr/
https://www.fne.asso.fr/publications/sfn
https://www.territoires-climat.ademe.fr/actualite/adaptation-au-changement-climatique-focus-sur-la-demarche-tacct
http://www.arbre-en-ville.fr/arboclimat/
https://www.cerema.fr/fr/actualites/sesame-projet-innovant-arbres-arbustes-urbains-adaptation-au
trameverteetbleue.fr/qui-sommes-nous/centre-ressources-trame-verte-bleue
http://www.genieecologique.fr/


S’informer

• Page Web : http://www.life-artisan.fr/

• Adresse mail générique pour le projet : artisan@ofb.gouv.fr

• Compte Twitter @LifeARTISAN_

• Plaquette Life ARTISAN

• Note de cadrage SAFN

• Newsletter : inscription sur le site

• Groupe LinkedIn sur les SAFN (création en 2021)

• CRACC : Centre de ressources sur l’adaptation au 
changement climatique

Communication et valorisation

https://ofb.gouv.fr/le-projet-life-integre-artisan
http://www.life-artisan.fr/
mailto:artisan@ofb.gouv.fr
https://twitter.com/LifeARTISAN_
https://www.adaptation-changement-climatique.fr/centre-ressources/fiches-sur-les-solutions-fondees-sur-la-nature-nature-based-solutions-issues-du-0#paragraph--17162

