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JEUDI 4 OCTOBRE 2018  �  EIVP 

rofessionnels, AdP – Villes en développement

Mots d’accueil
Benjamin Michelon, président AdP 
Youssef Diab, directeur scientifique de l’EIVP

Introduction : Préparer les villes et territoires au changement climatique 
Amandine Toussaint co/organisatrices
Sarah Lecourt co/organisatrices

Ateliers villes et climat 
Villes côtières, entre adaptation et résilience (François Noisette, 
consultant, trésorier AdP) 
Résilience des villes du Sahel (Aurélie Donne, consultante, chargée 
d’affaires, Urbaconsulting) 
Mobilisation des acteurs locaux pour répondre aux enjeux climatiques 
(Louis Lhopital, consultant) 

Synthèse et recommandations opérationnelles 
Xavier Crépin, Vice-président AdP 
Alix Françoise, AFD 

Déjeuner 

Si  les  villes  sont  les  principales  responsables  du  changement 
climatique, elles représentent également les territoires les plus vulnérables face 
aux phénomènes multiples :  la montée du niveau des eaux, les inondations et 
l’érosion  côtière,  l’augmentation  des  précipitations,  les  tempêtes,  ouragans, 
tsunamis  plus fréquents et plus forts, ou encore  les sécheresses, les grandes 
vagues  de  chaleur,  etc.  Ce  processus  est  de  plus  en  plus  visible  dans  un 
contexte mondial d’expansion des espaces urbains des villes en développement 
dû  à  une  forte  croissance  démographique  et  à  un  massif  exode  rural.  Les 
dynamiques liées à l’urbanisation et aux changements climatiques convergent 
dangereusement !

Ces perspectives alarmantes n’ont cependant pas encore été prises en 
compte dans une grande partie des villes du Sud confrontées à de nombreux 
problèmes  non  résolus  depuis  des  décennies.  Plusieurs  questions  se  posent 
alors  avec  acuité  :  comment  mesurer  les  effets  propres  aux  changements 
climatiques dans des villes en développement qui souffrent déjà de multiples 
maux ? Comment impliquer les acteurs locaux dans la prise en compte et la 
mise  en  œuvre  de  mesure  d’adaptation  ?  Quelles  stratégies  d'adaptation, 
réponses  opérationnelles  et  solutions  innovantes  pourraient-on 
apporter ? Quels choix opérer et selon quels critères? Quels espaces devront 
être aménagés ou sacrifiés? Quels financements devront être mobilisés?

Pour répondre à ces questions trois ateliers se tiendront simultanément 
et  permettront  aux professionnels  du développement urbain d’échanger :  1) 
Villes côtières, entre adaptation et résilience  2)    Résilience des villes du 
Sahel  3)  Mobilisation  des  acteurs  locaux  pour  répondre  aux  enjeux 
climatiques.
 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE DU JEUDI 4 OCTOBRE 2018 ADP – VILLES EN DÉVELOPPEMENT 
Accueillie par l’EIVP (Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris) 80, rue Rebeval – 75019 PARIS  (Métro Belleville ou Pyrénées) 

Ces ateliers ont pour objectifs de favoriser les échanges entre professionnels 
du développement urbain sur ces thématiques et permettront d’aboutir à un document 
de synthèse portant les interrogations et les recommandations de professionnels 

mobilisés par la prise en compte d’un enjeu majeur pour nos sociétés urbaines.

MATINÉE ATELIERS « VILLES ET CLIMAT » (sur inscription) 

9h - 9h30 

9h30 - 10h

10h - 12h 

12h - 12h30  

12h30 



�
                                             Association des p

                                                                                                                      

JEUDI 4 OCTOBRE 2018  �  EIVP 

rofessionnels, AdP – Villes en développement

Echange prospectif et plan d’action AdP
Introduction Benjamin Michelon, Président AdP
Retour questionnaire Marie-Claire Eustache, secrétaire      

générale adjointe

Débat Partage des compétences, débats et 
enjeux, Faire connaître et savoir

Synthèse François Noisette, Trésorier

Assemblée générale 
Rapports moral et financiers
Adoption des comptes et du Budget
Renouvellement membres CA et Bureau
Programme 2018-2019

Pause 

Mal-urbanisation,  malformation,  certains  quartiers  précaires  des 
villes en développement sont encore totalement ignorés ou   détruits pour 
laisser place à une ville   dite « moderne ». D’autres bénéficient d’actions 
spécifiques permettant leurs intégration au tissu urbain.

L’accroissement  de  la  taille  des  villes  en  population  comme  en 
surface (avec la formation de nouveaux quartiers en périphérie), les effets 
du changement  climatique touchant  prioritairement  l’habitat  précaire,  ou 
encore la  volonté de lutter  contre la  pauvreté renforcent  aujourd’hui  les 
questionnements sur ces territoires à forts enjeux.

« Intégrer ou déguerpir ? » nos deux intervenants proposeront leur 
lecture  de  la  problématique  et  des  enjeux,  à  la  fois  opérationnels  et 
politiques,  sur  ces  quartiers,  ainsi  que  les  éléments  de  stratégie  qu’ils 
préconisent éléments de stratégie à envisager.  

AVENIR ADP - VILLES EN DÉVELOPPEMENT (réservé aux membres) DÉBAT « HABITAT PRÉCAIRE, INTÉGRER OU DÉGUERPIR (ouvert)

14h - 16h 

16h - 17h30 

17h30 - 18h  

18h - 20h Intervenants 
Jean-François Tribillon, Act-consultants 
Aurélie Donne, Urbaconsulting

Animation 
Benjamin Michelon, Président


