SAVE THE DATE – Webinaire sur les SafN
18 mai de 10h30 à 12h

Le climat change partout dans le monde et nos territoires subissent de plein fouet les effets
de ce bouleversement. En France la fréquence et l’intensité des jours de canicule seront plus
importantes, et la baisse tendancielle de l’humidité des sols s’accompagnera paradoxalement
d’épisodes de pluie toujours plus extrêmes. Le dernier rapport du GIEC sorti le 28 février 2022
alerte sur l’état d’urgence climatique : le changement climatique s’accélère, les échéances
pour agir se raccourcissent ! Il s’agit donc de mettre en place des stratégies d’adaptation au
sein des territoires qui soient complémentaires et cohérentes avec les stratégies
d’atténuation.
Les solutions d’adaptation fondées sur la nature (SafN) constituent un levier clef pour favoriser
l’adaptation au changement climatique. Ces solutions se fondent sur la biodiversité et les
services rendus par les écosystèmes et sont destinées à améliorer les capacités d’adaptation
des territoires vis-à-vis du changement climatique.
Par leur ancrage territorial, leur approche systémique et de long terme, les documents de
planification territoriale sont déterminants pour l’élaboration et la mise en œuvre de
stratégies d’adaptation au changement climatique. C’est pourquoi, l’ADEME a confié à la Fnau,
dans le cadre du projet Life ARTISAN, la réalisation d’une étude visant à identifier des
pratiques favorisant la prise en compte de ces solutions dans les SCoT et PLUi. Les agences
d’urbanisme ont ainsi pu mettre en avant les projets d’adaptation qui favorisent une approche
systémique et de long terme.
Retrouvez-nous pour un webinaire le 18 mai de 10h30 à 12h, durant lequel nous vous
présenterons les étapes clés pour la prise en compte de ces solutions ainsi que des retours
d’expériences de projets territoriaux.
Inscription :
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYpcO6hrT0jG9clv1ktGPdMg4VkoncNgvdk

Webinaire SafN – 18/05/2022

Ordre du jour provisoire
•
•
•

Introduction :
o La démarche et le projet Life Artisan (Aurélie Tailleur -ADEME) (5’)
o La notion de « SafN » en 5 mn (Ariane Rozo – ADEME) (5’)
Présentation générale de la publication et de la méthode pour intégrer les SafN dans
la planification par Leah Thesiger et Zoé Chaloin de la FNAU (10’)
Présentation de quelques exemples par les agences en trois temps :
-

•
•

Gestion de la ressource en eau (10’)
Réintégrer la nature en ville face à la hausse des températures (10’)
Accompagner la multifonctionnalité des écosystèmes (10’)

Échanges avec les participants (30’)
Conclusion : FNAU (5’)
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