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L’AVENIR DE NOS VILLES – 
 
attrayantes et adaptées au climat !



Hastings 2066 – 
Footsteps into the Future 
Friday 17 June 2011 - 8.30am for 9am start, finish by 3.30pm 
The Stade Community Space, The Stade, Hastings Old Town 

Climate change is one of the key challenges facing Hastings over the next 50 
years, and will need a joined-up response from the whole community. 
How brave and braced are we in our public institutions, businesses, local 
community and voluntary organisations, and our local neighbourhoods, to 
tackle these challenges, and reap the potential benefits? 
Join us as we take those first footsteps into the future and ensure our town 
sustains a vibrant community that’s resilient and responsive to change. 

Who is this session for?  
Members of the Local Strategic Partnership, councillors and key council staff, 
community sector service providers, business leaders, arts professionals.

To find out more about this event, which is part of the Future Cities: urban 
networks to face climate change project, and to register, please contact 
Jane Dodson, Climate Change Project Officer for Hastings Borough Council: 
jdodson@hastings.gov.uk   01424 451484

•	 Consider	the	joint	impacts	of	climate	change,	
economic and demographic change, on Hastings  

•	 Assess	how	our	buildings,	businesses,	transport,	our	
health and education, and local economy, need to 
change to be fit for the future

•	 Work	out	how	to	act	now,	to	make	sure	that	these	
impacts do not affect those at risk, the most 

•	 Retain	our	sense	of	place,	and	quality	of	life	in	the	
town  

•	 Take	advantage	of	opportunities	arising	from	the	
green economy, and develop the skills we need 

•	 Support	collective	well-being,	leading	to	more	
resilience and ability to engage in enterprising 
opportunities that make sense for Hastings

•	 Take	stock	of	and	share	what	we	know;	taking	us	from	
the here and now, to scanning the horizon.

This work will not stop here, but become part of a 

town-wide commitment and response to climate 

change.
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TAbLE DES mATIèRES

Profiter de l’adaptation !

Le changement climatique est aujourd´hui engagé ; s´y adapter 
relève désormais de notre devoir.

A la fois l´enjeu des discussions scientifiques, politiques et pu-
bliques, ce défi représente aussi une chance inédite de repen-
ser l´aménagement de nos espaces urbains. Ainsi l´adaptation 
au changement climatique peut être perçue comme une op-
portunité. Dans cette brochure, le partenariat Future Cities 
délivre des mesures d´anticipation concrètes tout en décrivant 
leur mise en œuvre au niveau local et régional. 

Plus de détails 

Pour plus de détails sur Future Cities, passer en page 18 et  
visitez le site www.future–cities.eu. Les résultats détaillés du 
projet contenu dans le rapport final « The Future Cities guide – 
creating liveable and climate proof cities » y sont téléchargeabes.
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PRéFACE

La qualité de vie dans nos villes 
est menacée par les change-
ments du climat. Des événe-
ments à répétition du type inon-
dations soudaines, tempêtes ou 
vagues de chaleur -pour ne ci-
ter que quelques-uns des effets 
possibles- ont un impact mar-
quant sur nos villes. Si s´engager 
pour l´atténuation de ces effets 
reste essentiel, le changement 
climatique ne pourra plus, au dire 

des experts, être entièrement évité. C´est pourquoi nous, parte-
naires du projet Future Cities, avons décidé d’agir de manière 
proactive en faveur de l’adaptation. En tant qu´agences de l´eau, 
municipalités, association ou société d´aménagement, nous 
avons chacun pour volonté de nous engager pleinement et sur 
le long terme pour la qualité et la sécurité de nos agglomérations 
densément peuplées.

Le rôle-clef des villes dans le processus d’adaptation est recon-
nu par la Commission Européenne dans le cadre du dévelop-
pement d´une stratégie européenne d´adaptation. Le projet de 
coopération européenne Future Cities s´est entièrement dédié 
à rendre des zones urbaines du nord-ouest de l’Europe aptes à 
faire face aux épreuves du changement climatique. Les résultats 
du projet offrent, nous en sommes convaincus, des perspectives 
intéressantes et prometteuses utilisables par d´autres collectivi-
tés et d’autres pays.

Les fonds européens nous auront permis de mettre en œuvre 
des mesures d’adaptation concrètes basées sur la réhabilitation 
d’infrastructures existantes et ce, en Angleterre, aux Pays-bas, 

en belgique, en France et en Allemagne. Nous aurons même 
pu faire plus : afin de favoriser l´adaptation, le partenariat a créé 
des outils innovants tels que le Compas d´Adaptation du projet 
Future Cities.

Cet outil d’orientation, destiné au développement de zones 
urbaines adaptées au changement du climat, a pour vocation 
d´aider les acteurs urbains à prendre en compte les enjeux de 
l´adaptation dans les processus d’urbanisme. Les nombreux 
échanges qui ont eu lieu avec les organisations européennes et 
nationales en charge de l´adaptation ont permis de garantir la 
validité du Compas d’Adaptation pour tous les pays européens. 
Et de l´inscrire dans la complémentarité avec les outils existants.

« Profiter de l’adaptation » est le leitmotiv choisi et mis en valeur 
dans cette brochure par le partenariat après cinq années de coo-
pération. Ce message positif invite les responsables politiques 
et décideurs à saisir la nécessité d’affronter les changements 
climatiques comme une chance pour développer des agglomé-
rations urbaines répondant aux exigences environnementales 
d´aujourd´hui et de demain.

Quant à nous, le travail en collaboration avec huit partenaires 
résolument engagés issus de cinq pays aura été un grand plaisir. 
Nous vous invitons à découvrir les nombreux résultats du parte-
nariat Future Cities et vous souhaitons une lecture inspirée.

Dr. Jochen Stemplewski
PDG Lippeverband, Chef de file du projet Future Cities
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ADAPTATION Au CHANGEmENT CLImATIQuE : uNE RéELLE  
OPPORTuNITé POuR AméLIORER L’ENVIRONNEmENT uRbAIN 

Un parking transformé en espace vert : les citoyens de 
Nimègue apprécient l’adaptation au changement climatique.

Dans la ville hollandaise de Nimègue, le Korenmarkt, un ancien 
emplacement réservé au stationnement a été transformé en parc 
multifonctionnel. Suite à un processus complexe de participation, 
le voisinage des maisons adjacentes est devenu plus agréable à 
vivre avec un joli square vert où les citoyens peuvent se relaxer, se 

rencontrer et jouer. Les enfants peuvent profiter d'un jeu d’eau qui 
rafraîchit aussi le parc pendant les périodes de grande chaleur. 
Après avoir dépavé des surfaces, les eaux de pluie sont main-
tenant canalisées dans le square et séparées du réseau d’égout. 
En outre, Nimègue a trouvé une solution pour mettre en valeur 
des trouvailles archéologiques : des caves, des tombes et une 
chapelle témoignant de son histoire au moyen-âge.

Des toits et des murs végétalisés sur les bâtiments publics illus-
trent la politique de verdissement du centre ville et montrent que 
les mesures d’adaptation au climat contribuent à l’aménagement 
dans le sens de l’amélioration de la cité. De même que des me-
sures à plus petite échelle telles que des murs végétalisés ou  
« jardin verticaux » en façade de plus de 100 maisons, ainsi que 
des arbres et des buissons plantés dans des caissons dépla- 
çables, font un centre ville plus attrayant et où il fait bon vivre. 
Les jeux d’eau du centre ville attirent les enfants et communi-
quent de façon frappante la politique de l’eau de la ville. Toutes 
ces mesures sont partie intégrante de la stratégie du développe-
ment durable de la ville de Nimègue.

Un parking au centre ville devenu un espace vert et bleu : un cadeau 

pour les citoyens.

L’adaptation concerne presque toutes les questions relatives à l’infrastructure urbaine, englobant de nombreux services au 
niveau local et au-delà : urbanisme, politiques de l’environnement, réglementations des constructions, développement éco-
nomique et communication.

Notre message est le suivant : Adopter l’adaptation au changement climatique comme une opportunité de diversifier l’usage 
de l’espace : gestion de l’eau, détente du public et structures vertes peuvent être combinées dans des quartiers réduisant les 
impacts du changement climatique tels que les chocs thermiques et les pluies torrentielles.
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ADAPTATION Au CHANGEmENT CLImATIQuE : uNE RéELLE 
OPPORTuNITé POuR AméLIORER L’ENVIRONNEmENT uRbAIN 

L’approche intégrée crée des opportunités : 
la digue climatique à Tiel

Située entre les rivières Waal et Linge, Tiel et en particulier ses 
quartiers Est, ont toujours fait face aux crues des rivières et aux 
niveaux hauts des nappes phréatiques - phénomènes risquant de 
s´aggraver avec le changement climatique. Tout un scénario cen-
tré sur la question de l’eau envisage des mesures d´adaptation.

mesure à long terme, la « Digue climatique », une large digue mul-
tifonctionnelle est assez robuste pour garantir la sécurité dans la 
durée. C’est plus qu’une simple mesure pour contenir les eaux 
car elle possède en elle le potentiel pour créer un espace additi-
onnel pour des logements, des points de rencontre sociaux et des  
zones vertes, ainsi que pour porter des activités économiques.

En 2011, un plan cadre a combiné des programmes de loge-
ments aux formes adaptées offrant un panorama magnifique sur 
la rivière, un aménagement de l’espace naturel, des fonctions 
récréatives et un quartier ‘’pieds au sec’’ derrière la digue. Avec 
cet aménagement, de nouvelles opportunités seront créées pour 
un espace qui pour le moment est tout juste accessible et qui 
est situé dans un coin éloigné de la ville. Avec le Cool Nature 
park, un ancien site de remblai décontaminé, la première partie 
de la Digue Climatique sera réalisée au début de 2013. Les gens 
y trouvent un abri contre le soleil et la chaleur lors des journées 
estivales dans un parc où les enfants peuvent jouer, prendre des 
leçons de nature et s’initier au changement climatique. Les quar-
tiers Est de Tiel ne possèdant pas beaucoup d’espaces publics 
verts, le parc rend le quartier largement plus attrayant.

La Digue Climatique crée un espace 

supplémentaire pour des fonctions 

urbaines.
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Incitation pour une trame verte et bleue à Kamen

Résultat de l´histoire de la région Ruhr (Allemagne), le Heerener mühl-
bach était un cours d’eau charriant un mélange d’eaux usées et plu-
viales canalisées dans un étroit lit en béton à ciel ouvert. Cela nuisait 
à l’écosystème et l’habitat, et les bâtiments industriels en bordure du 
ruisseau souffraient de dommages causés par des inondations.

Le projet Future Cities a permis de créer une trame climatique verte 
et bleue. Afin d´en renforcer l´efficacité, une incitation financière et un 
soutien technique de la Lippeverband à la séparation des eaux pluvi-

ales du réseau mixte, accompagnée d´une campagne de communi-
cation, ont convaincus les riverains à passer à l´action. Les eaux plu-
viales tombant sur les parcelles regagnent désormais directement ou 
après infiltration le lit du cours d´eau. Les habitants bénéficient alors 
d´une redevance réduite. En effet, à Kamen, comme dans d´autres 
villes du bassin de la Lippe, la redevance d´assainissement distingue 
un montant en €/m³ d´eaux usées générées et un montant en €/m² de 
surface imperméabilisée. Plus simplement : moins la propriété est im-
perméabilisée, moins la redevance est onéreuse. Les partenaires de 
Future Cities examine la transférabilité de ce système à leur localité.

DES POSSIbILITéS FINANCIèRES ET JuRIDIQuES ExISTENT : 
ExPLORONS-LES !

L’expérience du réseau Future Cities montre que dans de nombreux cas les contextes financier et juridique au niveau de 
l’union Européenne et au niveau national constituent un cadre préalable favorable pour réaliser les objectifs de l’adaptation. 
Néanmoins, certaines évolutions constituent un enjeu important :

Cadre financier 
- Développer l´examen de la « propriété des coûts-bénéfices totaux » pour les mesures d’adaptation : les coûts et avantages   
 d’une mesure sont souvent le fait de plusieurs personnes ou organismes. En conséquence, la façon de prendre en compte les  
 coûts d’investissement et tous les coûts à long terme doit être partagée par toutes les parties prenantes impliquées. Ici une bonne  
 collaboration est essentielle. 
- Les bonnes pratiques doivent être déployées pour catalyser les actions au niveau local : pour cela,  des incitations financières  
 appropriées sont nécessaires.

Cadre juridique 
-  Il convient d’inclure les incertitudes du changement climatique dans les dispositions règlementaires telles que les codes   
 techniques régissant les règles de l’art. 
- Il est recommandé d’appliquer le cadre des marchés publics de manière créative : utilisation de critères préétablis appropriés  
 afin d’obtenir une offre durable ; de sorte que, par exemple, ce ne soit pas systématiquement l’offre la moins disante qui   
 l’emporte, mais la plus durable.
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DES POSSIbILITéS FINANCIèRES ET JuRIDIQuES ExISTENT : 
ExPLORONS-LES !

Gagnant-gagnant : quand éco-réhabilitation rime avec  
formation à Hastings

Hastings est une ville côtière animée du sud-est de l’Angleterre, 
comptant un passé riche en histoire et un sens d´identification 
fort de sa population d’environ 90 000 habitants. La majeure par-
tie des habitations et des bureaux de la ville est empreint de cet 
héritage, de sorte que les bâtiments ne répondent pas aux nor-
mes environnementales en vigueur. Ensemble, l´agglomération 
de Hastings et le Hastings Trust ont procédé à la réhabilité éco-
logique d’un bâtiment classé en quatre appartements, faisant 
office de vitrine de la réhabilitation du patrimoine ancien. Le 
projet d’éco-réhabilitation inclut des mesures d’adaptation tel-
les que l’isolation ainsi que des collecteurs solaires, réduisant 
l’empreinte carbone du bâtiment, rendant les logements plus fa-
ciles à chauffer et à éclairer.

un groupe de stagiaires a contribué au projet, dont des chô-
meurs de longue durée, qui ont  ainsi pu acquérir de nouvelles 
compétences pour travailler dans ce domaine. un manuel de 
formation technique et une vidéo montrent comment réaliser 
la réhabilitation écologique d’une propriété victorienne avec 
terrasse. En particulier les efforts de mise en oeuvre des me-
sures d’adaptation climatique et de réduction des impacts sur 
l’environnement sont mis en évidence.
 

Un système de chauffage mobilisant les potentiels à Rouen

Dans la ville de Rouen, sur le site de la Luciline, l’énergie géother-
mique couvrira les besoins en chauffage et eau chaude en hiver, 
et en boucle de rafraîchissement l’été. Ce réseau sera alimenté 
grâce à la nappe phréatique peu profonde présente dans le sous-
sol et renouvelée en permanence par l’eau de la Seine ainsi que par 
des eaux de source et les eaux pluviales. Le site offre la possibi-
lité d’évacuer l’eau utilisée comme source géothermique dans un 
réseau d’eau de surface présent sur l’espace public. Cette trame 
bleue se combine à la végétation implantée dans les noues per-
mettant ainsi de préserver la biodiversité urbaine. 

La ville de Rouen s’appuie sur la législation française de mars 2012 
selon laquelle le raccordement au circuit de chauffage peut être 
rendu obligatoire pour les propriétaires. Ceci permet au prestataire 
de service, choisi par la ville, de mettre en œuvre le système et 
d’assurer sa maintenance, tout en offrant aux utilisateurs une struc-
ture stable des coûts de chauffage dans la durée.

Un avantage : le circuit de chauffage est proche de la Seine.

A gauche: les Cambridge Gardens à Hastings: une 

réhabilitation dans les règles de l’art quant au regard 

des normes du développement durable

Réseau de chaleur Forage  
aux

alluvions

Chaufferie
Pompe à chaleur

Chaudières d'appoint

Rejet dans  
la Seine
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uNE COmmuNICATION CIbLéE : LA CLEF DE LA RéALISATION

Protéger le climat de la ville d´Arnhem

Arnhem vise à rester une ville hollandaise attrayante pour tous 
ceux qui y vivent, travaillent, consomment ou s´y distraient. Afin 
d´assurer un climat agréable en ville, elle encourage l´ensemble 
des acteurs concernés - opérateurs immobiliers, entreprises, 
centres de soins, résidents et municipalité elle-même - à prendre 
leur responsabilité et agir pour s´adapter.

Plutôt que d´en rester à manifester les conséquences négatives 
des surchauffes estivales, Arnhem a choisi d´entreprendre des 
campagnes de mesures originales utilisant des « vélos-clima-
tiques » ou des petits avions réalisant des images infra-rouges, 
afin d´éveiller la curiosité des habitants. Les médias locaux et 
régionaux s´en sont fait l´écho en permanence. Les effets se sont 
rapidement fait sentir. En Octobre 2012 lors du festival clima-
tique d´Arnhem, un sondage révélait que la majorité des visiteurs 
était au courant des activités de recherches liées au climat en ville. 

Le Conseil municipal, lui, accordait un budget supplémentaire 
pour des espaces verts contribuant à réduire le stress climatique 
dans certains quartiers de la ville.

La communication et la participation sont des préalables nécessaires à la mise en œuvre de mesures d’adaptation réussies. La 
finalité principale est de faire prendre conscience du niveau des risques, d’augmenter le niveau d´acceptance et d’encourager 
les choix d’adaptation ainsi que de changer les comportements. En conséquence, il est nécessaire de communiquer de maintes 
manières : il convient de continuer à favoriser la prise de conscience publique pour s’adapter au changement climatique ; de 
continuer à élever les consciences des acteurs politiques de manière à mettre la question dans les agendas de travail des 
organismes. En outre, les gouvernements et les organismes locaux doivent être encouragés à évaluer leur vulnérabilité face 
au changement climatique afin de susciter leur compréhension de ce défi au niveau local. 

Il est un message qui aide : « L’adaptation est propice » 
L’adaptation n’est pas seulement nécessaire, elle est aussi propice. C’est une excellente manière pour améliorer la qualité de 
vie, créer des espaces publics attrayants, profiter d’un meilleur climat local et d’une biodiversité plus riche dans un environ-
nement plus vert.

Campagnes de mesures spectaculaires à Arnhem.
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uNE COmmuNICATION CIbLéE : LA CLEF DE LA RéALISATION

Le « Coeur Vert » de Nimègue

La campagne sur le climat « Notre cœur Vert » était destinée, à 
l’origine, à sensibiliser le grand public à l’énergie durable et à 
mobiliser les citoyens à l’objectif de la municipalité de convertir 
Nimègue en une cité neutre au niveau de l’énergie à l’approche 
de 2045. Depuis ses débuts en 2010, de nombreuses activités 
ont été organisées incluant des messages colorés portés par 
leur mascotte, Annie de Nimègue. bientôt ouvrait une boutique 
Climat offrant des informations sur les mesures d’atténuation et 
d’adaptation : conseils sur les produits et fournisseurs durables, 
et aussi sur les aides financières disponibles. La boutique orga-
nisent aussi des actions ciblées sur certaines thématiques, com-
me les toits végétalisés, l’isolation et les mesures d’économie de 
l’énergie ainsi que sur les possibilités de séparation des réseaux.

Etre prêts au changement de climat : le personnel de la 
Emschergenossenschaft s´implique

La Emschergenossenschaft, syndicat d´assainissement allemand 
en charge d’une des régions habitées les plus denses d’Europe, 
a élaboré un manuel sur le changement climatique pour ses pro-
pres activités, se basant sur une stratégie à long terme dite « sans 
regret ». Reconnaissant sa responsabilité envers les habitants du 
bassin de l’Emscher, la Emschergenossenschaft prend en main 
l´enjeu du changement climatique et étudie dans quelle mesure le 
bassin versant et ses activités en sont affectées. Déjà, des mesures 
d’atténuation et d’adaptation sont progressivement mises en place : 
par exemple l’impact du changement climatique est compensé en 
déconnectant les espaces imperméabilisés de la rivière et en appli-
quant des mesures décentralisées de rétention et d’infiltration des 
eaux pluviales, de sorte que le cycle naturel de l’eau soit renforcé.

Information aux membres du personnel : Que peut faire tout un chacun 

dans son quotiden de travail pour traiter du changement climatique ?

Annie de Nimègue délivrant un message coloré.
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Le jeu de l´eau s´appuie sur les caractéristiques de Tiel-Est.

uNE COmmuNICATION CIbLéE : LA CLEF DE LA RéALISATION

Le jeu de l´eau : inverser les rôles pour mieux se  
comprendre à Tiel-Est

Le jeu de l’eau est un jeu informatique interactif qui simule les 
problèmes locaux de l’eau et les conséquences d’éventuelles 
mesures. Quatre organismes, le service des eaux, la municipali-
té, les promoteurs du projet et les associations pour le logement, 
doivent œuvrer ensemble pour résoudre les problèmes actuels 
de l’eau et prévenir ceux à venir. Le quartier Est de Tiel est l’un 
des endroits pilotes du jeu de l’eau mais il est possible de choisir 
d’autres lieux avec des situations différentes.

L’objectif était de créer un aperçu des intérêts des uns et des 
autres et de faire comprendre que les problèmes de l’eau ne 
peuvent être résolus que par une approche globale et une étroite 
coopération. Le jeu de l’eau se base sur des faits et des chiffres 
issus de la situation réelle de Tiel-Est et sur les projections des 
effets de nouveaux aménagements. Les opinions des parties 
prenantes concernées et des habitants influencent évidemment 
la manière de jouer à ce jeu.

Lorsqu´il a été joué à Tiel, chaque participant devait jouer un rôle 
différent de celui qu’il avait dans la réalité. C’était une manière 
saisissante d’acquérir un aperçu plus large des intérêts des au-
tres et d’expérimenter les avantages d’une coopération. Le jeu 
de l’eau s’est avéré être un instrument très utile pour créer amé-
liorer la compréhension mutuelle. Il a joué un rôle important dans 
l’évolution du scénario global de l’eau pour Tiel-Est.
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SAISIR L´ OPPORTuNITé DES éCHANGES INTERNATIONAux

Le rôle des toits végétalisés en France et aux Pays-Bas

Le personnel de Rouen Seine Aménagement, d’Arnhem et de 
Nimègue ont échangé leurs savoirs et expériences sur les toits 
végétalisés et leur biodiversité. Dans la municipalité qui recevait, 
celle de Nimègue, des exemples de toits végétalisés ont pu être 
visités à différents stades d’avancement. Les résultats pilotes 
ont fait l’objet de discussions. En dehors des aspects pratiques, 
le jumelage à mis l’accent sur la mise en œuvre de toits végéta-
lisés sur des bâtiments publics et privés et sur leur intégration 
à un stade précoce dans des projets immobiliers concrets. Par 
ailleurs, l’amélioration de la qualité du logement, du paysage et 
de la vie urbaine en général comporte des aspects sociaux qui 
présente souvent un intérêt commercial pour les promoteurs.

Jumelage: déssert les transferts d’idées et d’équipements 

Quelles conclusions pour l’urbanisme et l’aménagement urbain 
peut-on tirer de la connaissance du climat de la ville d’Arnhem ?  
Les données indiquées par les experts en climatologie de la ville 
de Rotterdam, le Service Régional de la Santé, les universités 
hollandaise et allemande et les expériences pratiques de six par-

tenaires du projet Future Cities ont été combinées. En consé-
quence, la ville de Arnhem a pu traduire la Carte Thermique en 
une Carte de Vigilance Thermique. L’atelier qui avait rassemblé 
des experts en climatologie, des services de santé et des urba-
nistes a permis d’appréhender la question climatique sous diffé-
rents angles et enjeux. Cet atelier a également permis aux parti-
cipants de découvrir un outil appelé « map Table » qui s’est avéré 
très utile pour planifier et communiquer. Suite à une démonstra-
tion très appréciée au Royaume-uni auprès de différents acteurs  
publics, Hastings 
a acheté sa pro-
pre map Table.  
Elle l’utilisera 
pour planifier les 
scénarios, réali-
ser des travaux 
de conseil et éla-
borer des pro-
jets concernant 
l’énergie.

Participants d’un jumelage discutant d’options 

pour Arnhem.

L’approche de Future Cities par jumelage a prouvé être un excellent instrument pour échanger les informations et les opinions 
entre les différents partenaires européens. Les problèmes peuvent être posés et traités sous un angle différent, et les solu-
tions peuvent être trouvées au-delà des propres standards.

Les organismes comme les municipalités, les services des eaux et les institutions d’urbanisme, endorsant des responsabili-
tés concernant le changement climatique, devraient être techniquement et financièrement encouragés à travailler en réseau. 
Leur capacité à échanger et à diffuser leur savoir et expériences dans leurs propres organismes et aussi à l’extérieur doit être 
renforcée.

A
rn

he
m



12

LA bONNE STRATéGIE : « bOTTOm uP » ET « TOP DOWN » RéuNIES

Ligne directrice régionale pour des projets de logements 
durables : une approche « bottow up »

L´association intercommunale d´aménagement de la Flandre-
Occidentale (wvi - belgique) a aménagé un nouveau district du-
rable, le quartier résidentiel « De Vloei » dans la ville d’Ypres. une  
« note d’ambition » a défini les objectifs du projet. Le document 
a été rédigé conjointement avec les partenaires locaux, la ville 
d’Ypres, un bailleur social et une société d’habitat privée qui se 
sont mis d’accord pour réaliser ce qui avait été stipulé. Le ser-
vice de l’Environnement, de la Nature et de l’Energie du Gouver-
nement Flamand et la province des Flandres-Ouest ont apporté 

Définition des objectifs du projet d´aménagement « De Vloei » à Ypres

leur soutien. La « note d’ambition » se base sur une approche 
intégrée du développement durable d’après la règle des quatre  
« P » : Population, Planète, Prospérité et Process. L’expérience 
positive issue de l’opération « De Vloei » est devenue la base 
d’une directive régionale. Celle-ci introduit le développement 
durable dans les municipalités et se concentre sur la mise en 
œuvre du concept dans un projet de logement. 

Comme les éléments d’une chaîne s´assemblent : 
stratégies d’adaptation nationale, régionale et urbaine

une étude de vulnérabilité au changement climatique a été mené 
pour le Sud-Est de l’Angleterre. Celle-ci a alimenté directement 
en données l’Evaluation Nationale des Risques du Changement 
Climatique au Royaume uni publié en 2012. L’études détaille les 
impacts du changement climatique et fournit une base pour les 
décideurs politiques. L’importance des liens entre les politiques 
régionale et nationale y ont été démontrées. En retour, les don-
nées nationales ont servis à élaborer la stratégie d´adaptation de 
l´agglomération de Hastings - St Leonards, en partenariat avec 
les acteurs locaux, comprenant des résidents, des entreprises, 
les secteurs associatif et institutionnel. De nombreux ateliers 
auront permis de rassembler des informations et de mettre en 
évidence les initiatives déjà menées, tel qu´un projet de jardins 
communautaires ou encore la stratégie d´adaptation des services 
de secours et de police locaux. 

Stratégies « top-down » (du haut vers le bas) et « bottom-up » (du bas vers le haut) : les deux approches doivent être combinées. 
une stratégie climatique globale et des politiques appropriées sont nécessaires tant aux niveaux européen que nationaux, 
régionaux ou municipaux, de sorte que les projets mis en œuvre se concrétisent en toute cohérence. Reste indispensable la 
contribution individuelle de chaque citoyen.
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LE bON PROCESSuS D’uRbANISmE :  
PENSER ET AGIR Au-DELà DES PLANS SECTORIELS

De Vloei à Ypres : un processus intégré pour offrir un  
quartier d’habitation durable

L’aménagement du quartier De Vloei à Ypres a intégré le dé-
veloppement durable dès le début. Ont été étudiés les thèmes 
de l’énergie, de l’eau, de la viabilité, de l’utilisation de l’espace, 
des matériaux, de la mobilité, de l’économie et autres aspects. 
Au sein de l’association intercommunale d´aménagement de la 
Flandre-Occidentale (wvi), tous les services ont travaillé ensem-
ble et ont coopéré avec la ville d’Ypres.

Lors de la première phase, le groupe de travail a évalué et s’est 
mis d’accord sur les ambitions du projet. En second lieu, un plan 
cadre a été étudié pour traduire ces ambitions en données urbai-
nes. De ce plan a découlé un plan de qualité paysagère tandis 
que l’étude de l’énergie et de l’eau donnaient des informations 
détaillées. Après ces étapes, le plan cadre a été décliné en plans 
de mise en œuvre concrets.

En parallèle au processus, la sensibilisation au développement 
durable au sein des parties prenantes locales et des habitants 
s’est développée. une communication et une consultation large 

et transparente ont permis d’accroître les soutiens au projet et 
de développer une relation de confiance entre les partenaires et 
au sein de chaque organisme.

Le choix des mesures dans un parc industriel à Bottrop

Le syndicat d´assainissement Emschergenossenschaft et la mu-
nicipalité de bottrop ont convenu de coopérer à la restructura-
tion du parc industriel de la « Scharnhölzstraße » en combinant 
les actions sur l’eau, la végétation et les mesures concernant 
l’énergie afin de protéger le site des conséquences du chan-
gement climatique. Sur cet ancien site industriel, les pluies tor-
rentielles tendent à causer des problèmes ainsi que les excès 
de chaleur lors des périodes sèches. Les études de faisabilité 
ont montré que les mesures décentralisées sur les propriétés 
privées comme l’infiltration à la parcelle et l’utilisation de l’eau de 
pluie, l’utilisation de l’énergie solaire combinée à la requalifica-
tion de la zone verte publique se sont révélées être les meilleures 
approches en termes d’économie et d’efficacité technique. une 
coopération public-privée flexible permet de mettre en œuvre les 
mesures sur les propriétés privées.

Il est nécessaire de bien coordonner les plans sectoriels et de considérer l’adaptation climatique comme un progrès pour 
l’aménagement de la ville. Ceci doit être réalisé à un stade précoce des projets urbains. Ajouter des mesures d’adaptation 
en fin de projet est insuffisant. Agir dans tous les domaines signifie aussi de toujours garder à l’esprit l’enjeu de l’atténuation 
des gaz à effet de serre. Dès le début, des compétences spécialisées doivent être associées aux équipes pluridisciplinaires. 
A long terme, les enjeux du développement durable seront ainsi pris en compte dans le processus normal d’élaboration des 
projets urbains. 
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LE bON PROCESSuS D’uRbANISmE :  
PENSER ET AGIR Au-DELà DES PLANS SECTORIELS

Epuration des eaux usées à Bottrop : les flux et l’énergie sont optimisés.Suite à l’implication des parties prenantes, la Luciline reverra le jour.

Diverses facettes du développement durable : le quartier 
de la Luciline à Rouen

Le quartier de la Luciline fait partie des plus grands et des plus 
ambitieux projets urbain de Rouen devant être réalisés d’ici 2020. 
Des friches laissées par le passé industriel et le départ d’activités 
portuaires sont reconquises pour créer un nouvel éco-quartier à un 
kilomètre du centre historique. Tous les aspects du transport, de 
l’énergie et du cadre de vie ont été soigneusement pensés suivant 
la démarche AEu (Approche Environnementale de l’urbanisme) 
développée par l’ADEmE (l’Agence de l’Environnement et la maît-
rise de l’Energie). Dès la phase initiale d’étude, un consultant spé-
cialiste de l’environnement a été intégré à l’équipe d’urbanistes.
La société Rouen Seine Aménagement travaille avec une équipe 
de concepteurs aux compétences complémentaires qui étudient 
et assurent le suivi d’exécution des espaces publics et définissent 
aussi les cahiers des charges à respecter pour les constructeurs 
privés. A l’issue de la concertation avec le public, la ville a pris 
des décisions confortant la dimension environnementale du projet, 
comme la remise au jour de la Luciline cours d’eau qui était cana-
lisée et coulait sous terre depuis la première partie du 20ème siècle.

L’agence de l’eau Emschergenossenschaft économise 
l’énergie d’une station d’épuration

Les stations d’épuration des villes représentent en moyenne 
15% de la demande en énergie des infrastructures publiques. 
Par conséquent, l’agence de l’eau Emschergenossenschaft ef-
fectue un important travail pour réduire sa demande en énergie. 
une équipe pluridisciplinaire a analysé les débits en termes de 
masse et d’énergie dans les stations d’épuration et vise à rendre 
la station de bottrop énergétiquement autonome.

Le charbon utilisé pour le traitement des boues des eaux usées 
a été partiellement remplacé par des fibres provenant du déchi-
quetage des épaves automobiles. A moyen terme, un nouveau 
dispositif de séchage solaire et de récupération de la chaleur 
permettra d’éviter totalement l’emploi du charbon. En consé-
quence, ce seront 32 000 tonnes d’émissions de CO2 en moins 
dans l’atmosphère par année, ce qui représente l’équivalent des 
émissions moyennes de 30 000 personnes en Allemagne. 
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COmmENçONS mAINTENANT !

Mesures « sans regret » : l´exemple du Heerener Mühlbach 
à Kamen

La mise en valeur d’un cours d’eau offre moult avantages : pour 
les riverains, l’écosystème et la prévention des inondations. Elle 
permet encore de mobiliser les citoyens en faveur de l’adaptation 
au changement climatique.

malgré les incertitudes des projections climatiques, la décision  
a été prise à Kamen (Allemagne) d’appliquer des mesures  
« sans regret ». L’amélioration écologique du cours d´eau Heere-
ner mühlbach est combinée à la séparation des eaux pluviales 
du réseau mixte des surfaces imperméables avoisinantes. Grâce 

au ralentissement de l’écoulement des eaux par la présence de 
méandres et par l’infiltration dans le sol naturel et les berges, les 
risques d’inondation en cas de pluies plus intenses diminuent. 
Les risques de reflux d´égouts se trouvent aussi réduits, puisque 
les canalisations reçoivent moins d´eaux pluviales. En été, le 
débit à l´étiage était extrêmement bas. Grâce au déversement 
direct des eaux pluviales dans le cours d´eau, le niveau est main-
tenant plus équilibré et l´évaporation génère un meilleur micro-
climat - les fonctions écologiques sont renforcées.

Si les effets du changement climatique ne se vérifient pas com-
me attendu, ces mesures seront toujours porteuses d’avantages. 
Les habitants du lieu profiteront d’un meilleur cadre de vie. Au 
travers de l´implication intensive des citoyens dans le projet, les 
riverains ont pu s´approprier leur cours d´eau Herrener mühlbach ; 
ils connaissent désormais leur responsabilité vis à vis du déve-
loppement durable de leur environnement urbain.

Cette mesure « sans regret » présente aussi des aspects positifs 
pour le syndicat d´assainissement Lippeverband. L´amélioration 
écologique du cours d´eau contribue à atteindre les objectifs de 
la Directive-Cadre sur l´Eau de l´Europe, la protection inondation 
est renforcée et le traitement des eaux peut être optimisé. La 
ville de Kamen renforce elle son attractivité, et la discussion sur 
la place de l´eau en milieu urbain s´est ouverte.Pas de regret à remplir des objectifs multiples

Attendre d’avoir toutes les réponses liées au changement climatique ne vaut pas la peine – les incertitudes demeureront!  
La plupart des mesures anticipatrices apporte non seulement leur contribution à l´adaptation, mais elle s´avèrent aussi béné-
fiques pour d’autres enjeux tels que la croissance économique, le tourisme et d´autres secteurs. même si le changement clima-
tique ne produit pas les effets aujourd´hui prognostiqués, les mesures mises en place restent bénéfiques et efficaces en termes 
de coûts. Ce sont des « mesures sans regret ».
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Evaluer  
la vulnérabilité

Evaluer les  
risques et les  
opportunitesComprendre les  

effets du changement 
climatique 

Réviser les données 
saisies et assurer  

le suivi des actions

DE LA VuLNéRAbILITé à LA PRISE D’ACTION : SuIVRE LE COmPAS, 
bOîTE à OuTIL D’ADAPTATION DE FuTuRE CITIES 

Se basant sur leur expérience, les partenaires de Future Cities 
ont réalisé un outil pratique afin de vérifier la vulnérabilité des 
territoires et les options d’adaptation dans tous les secteurs. 
En ville, la majorité des services sont exposés aux impacts du 
changement climatique. Ils doivent adapter leurs politiques et 
leurs pratiques. Les mesures prises par un service peuvent aussi 
correspondre aux besoins d’adaptation d’un autre. A l’inverse, 
les activités d’adaptation d’une organisation peuvent entrer en 
conflit avec l’objectif d’adaptation d’une autre. Ce constat est le 
point de départ du Compas d’Adaptation : c’est un guide per-
mettant d’articuler différents enjeux 

Le Compas d’Adaptation de Future Cities aide les urbanistes, 
les responsables de la politique du changement climatique, le 
personnel technique et les experts des villes ou des services 
d´eau/assainissement à structurer leurs travaux d’adaptation. Il 
donne des exemples de bonnes pratiques, présente les expé-
riences des partenaires de Future Cities et avertit des obstacles 
éventuels.

Les principales applications sont les suivantes :
•	 Sur	la	base	d’une	évaluation	pré-structurée	et	documentée,	le	 
 Compas permet à l’utilisateur de planifier les différentes  
 étapes pour adapter les villes au climat.
•	 Le	 Compas	 d’Adaptation	 peut	 être	 utilisé	 pour	 une	 région,	 
 une ville ou  une zone de projet en offrant les meilleurs  
 résultats pour une ville ou un quartier.
•	 L’outil	 offre	 des	 informations	 générales	 et	 des	 réponses	 
 informatisées. Il donne aussi à l’utilisateur l’opportunité de  
 s’appuyer sur les informations locales.

L’utilisation est guidée tout au long du process, de la détermina-
tion de la vulnérabilité, à la définition des options d’adaptation, 
puis à leur sélection. L’outil est disponible en anglais et en allemand.

Zoom sur le module Explorer les Options d’Adaptation

une base de données des options d’adaptation ainsi que des 
combinaisons de différentes options sont données et éva-
luées : Quels types de mesures d’adaptation existent à l’échelle  
urbaine ? Quelles combinaisons sont possibles et efficaces ? Des 
informations générales sont fournies pour chaque type de mesu-
re, par exemple la catégorie « structures vertes » est déclinée en  
catégories de « toits végétalisés », « murs végétalisés » et « es-
paces verts libres ». Des fiches factuelles informent sur les me-
sures de Future Cities. Elles présentent en appui à la description 
technique et des expériences pratiques issues des projets pilo-
tes de Future Cities. Par exemple, sont désignés les synergies 
et les conflits rencontrés entre différentes mesures d’adaptation 
et d’atténuation..

Déterminer la vulnérabilité  

actuelle d’une ville, d’une  

région ou de quartiers avec le 

module EVALuER LA VuLNE-

RAbIITE. 

Le module COmPRENDRE 

LES EFFETS Du CHANGE-

mENT CLImATIQuE aide à  

obtenir les informations  

pertinentes et à traiter les  

incertitudes.

Pour EVALuER LES RISQuES 

ET OPPORTuNITES, les ré-

sultats de l´évaluation de la  

vulnérabilité et les tendances 

du changement climatique 

sont combinées.
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Explorer  
les options 
d'adaption 

Identifier les besoins et sélectionner 
les mesures à prendre

Evaluer les  
risques et les  
opportunites

DE LA VuLNéRAbILITé à LA PRISE D’ACTION : SuIVRE LE COmPAS, 
bOîTE à OuTIL D’ADAPTATION DE FuTuRE CITIES 

Discussion, articulation, intégration 

En faisant usage de l’outil, les organismes partenaires de Future 
Cities l’ont trouvé extrêmement pratique pour les discussions 
entre collègues de différents services. Différentes approches ont 
pu être détectées, par exemple concernant les indicateurs pour 
évaluer les impacts. La discussion a amélioré la compréhension 
mutuelle au sein des organismes.

Afin de profiter pleinement du Compas d’Adaptation, il ne doit 
pas être considéré comme un outil isolé. Il se prête davantage à 
la combinaison de différents outils. Par exemple, la structuration 
du processus de planification par le Compas peut être compléter 
par la visualisation d´une Carte de Vigilance Thermique, comme 
à Arnhem, afin de développer la meilleure stratégie d’adaptation.

Une Carte de Vigilance Thermique pour gérer les projets 
à Arnhem

Dans les zones urbaines, les surfaces réfléchissantes et le manque  
de végétation causent un déséquilibre entre les entrées et  
les sorties d’énergie. Les villes deviennent sensiblement 
plus chaudes que leur environnement rural : on appelle ce  
phénomène, croissant avec le réchauffement climatique,  « effet ur-
bain d’îlot de chaleur ». Arnhem a fait des recherches sur le climat ac-
tuel de la ville concluant que des îlots de chaleur urbains existent pré-
cisément en centre ville et sur une grande zone industrielle, comme  
indiqué sur la « Carte Thermique ». Pour définir les actions requi-
ses, la Carte Thermique a été traduite en une « Carte de Vigilance 
Thermique ». Cette carte fait la distinction entre quatre types de 
zones qui nécessitent des mesures différentes. Ces cartes per-

mettent d’alerter les urbanistes de la ville et les promoteurs de 
projets : elles leur ont fait prendre conscience des opportunités à 
concevoir des projets plus attrayants et adaptés au climat futur.

La question de l’adaptation au climat a été intégrée dans le nou-
veau plan d’urbanisme de la ville et a ainsi reçu un statut officiel 
et légal. Arnhem est la première ville aux Pays-bas à appliquer 
cette démarche afin d’affronter les conséquences du change-
ment climatique. L’expérience et les résultats du projet Future  
Cities ont ouvert la voie à plusieurs autres programmes hollandais 
d’adaptation au climat.

Carte de Vigilance Thermique d’Arnhem : Il est urgent d’empêcher 

l’augmentation des zones de réchauffement en rouge et il est nécessaire 

de faire des efforts pour améliorer la situation actuelle ; les zones en bleu 

doivent rester libres et protégées. Là, la construction y est soit interdite, 

soit restreinte.

Le module ExPLORER LES OP-

TINS D´ADAPTATION étudie dif-

férentes options d’adaptation :  

en particulier la combinaison de 

différentes mesures basée sur 

les expériences pratiques du 

partenariat de Future Cities.

Enfin le dernier module mais pas 

le moindre, permet d´identifier 

les bESOINS D’ACTION ET LES 

mESuRES A PRENDRE. Les 

problèmes principaux sont hié-

rarchisés et localisés; les mesu-

res d’adaptation appropriées sont 

définies.

 

L’utilisateur peut sauvegarder 

les résultats et REVISER plus 

tard l'exactitude des pa-

ramètres et des données saisis.  

De plus, des exemples de SuIVI  

des résultats des mesures sont 

proposés.
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A PROPOS DE FuTuRE CITIES

L’effet urbain d’îlots de chaleur en été ou les hivers particulière-
ment humides avec risques accrus d’inondations sont des phé-
nomènes qui ont un impact considérable sur les conditions de vie 
à l’échelle urbaine ou régionale. Les températures qui augmentent 
et les intempéries exceptionnelles comme les inondations et les 
tempêtes sont néfastes à la qualité de la vie dans nos villes et 
constituent autant de défis auxquels nous devons faire face. Nos 
régions urbaines doivent être prêtes à affronter les effets du chan-
gement climatique, d’autant plus lorsque les structures des villes 
et le cadre de vie urbain sont particulièrement vulnérables.

« Future Cities - des réseaux urbains pour affronter le changement 
climatique », est un projet dans le cadre du programme INTERREG 
IV b NWE conduit par l´agence de l´eau allemande Lippeverband ;  
le projet vise à présenter les régions urbaines de l’Europe du Nord-
Ouest à s’adapter pour affronter les impacts des changements cli-
matiques. La stratégie de Future Cities coniste à s´appuyer sur des 
composants-clefs de l’environnement urbain : espaces verts, rése-
aux d’eaux et efficacité énergétique accrue en vue d’une transfor-
mation proactive des structures urbaines. Comme les organismes 
publics ont fréquemment la charge de gérer à la fois l’eau et les es-
paces verts des villes, ils ont aussi la possibilité d’étudier et de mett-
re en œuvre des mesures d’adaptation au sein de l’infrastructure 
urbaine existante.

Depuis les débuts du projet en 2008, les partenaires du projet 
ont étudié et mis en œuvre :
•	 des	 méthodes	 d’évaluation	 communes	 pour	 des	 régions	 
 urbaines à l’épreuve du climat : le « Compas d’Adaptation de  
 Future Cities »
•	 des	plans	d’action	pour	permettre	aux	 régions	participantes	 
 d’adapter de manière concrète leurs stratégies.
•	 des	combinaisons	de	mesures	débouchant	sur	des	solutions	 
 de construction mises en œuvre dans des projets pilotes
•	 des	méthodes	et	des	campagnes	de	sensibilisation	ciblées	envers	 
 les décideurs et multiplicateurs.

Future Cities fait partie de Groupe-
ment de projet de l’Europe du Nord-
Ouest SIC adapt! : « Adaptation des 
territoires aux impacts du changement 
climatique » qui met à disposition 
l’expérience de huit projets, rassem-
blant plus de 90 organismes partenaires.

Le partenariat Future Cities regroupe syndicats des eaux, administrations urbaines, sociétés d’aménagement et de dévelop-
pement de l´Europe du Nord-Ouest. Ĺ étendue géographique du partenariat couvre des zones à forte densité de population, 
situés à proximité de fleuves et rivières ou dans des régions côtières.

Les partenaires de Future Cities sont : Lippeverband / DE (Chef de file), Ville d´Arnhem/ NL, Emschergenossenschaft / DE, Ville 
de bottrop / DE, Agglomération de Hastings borough Council / uK, Conseil de Partenariat Angleterre Sud-Est / uK (au début du 
projet), Sea Space / Hastings et bexhill Renaissance / uK (au début du projet), Ville de Nimègue / NL, Rouen Seine Aménage-
ment / FR, Ville de Rouen / FR, Ville de Tiel / NL  et l´association prestataires de services West-Vlaamse Intercommunale / bE.
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CONTACTS DES PARTENAIRES

LIPPEVERbAND, Chef de file 
– Allemagne
Kronprinzenstraße 24
D-45128 Essen
Allemagne
www.eglv.de
marie-Edith Ploteau
Anke Althoff
Téléphone : +49 (0)201 104 2699
Fax : +49 (0)201 104 2231
E-mail : ploteau.marie-edith@eglv.de ;  
  althoff.anke@eglv.de

Arnhem – Pays-bas
Postbus 9229
NL-6800 EL Arnhem
Pays-bas
www.arnhem.nl
Hans van Ammers
Téléphone : +31 (0)26 377 4431
Fax : +31 (0)26 377 4224
E-mail : hans.van.ammers@arnhem.nl

EmSCHERGENOSSENSCHAFT –  
Allemagne en coopération avec la  
municipalité de bottrop
Kronprinzenstraße 24
D-45128 Essen
Germany
www.eglv.de
Dr. matthias Weilandt
Téléphone : +49 (0)201 104 3260
Fax : +49 (0)201 104 2231
E-mail : weilandt.matthias@eglv.de

Hastings borough Council –  
Royaume-uni
Aquila House breeds Place
TN34 3uY Hastings East Sussex
Royaume-uni
www.hastings.gov.uk
Chantal Lass
Téléphone : +44 (0)142 445 1483
Fax : +44 (0)142 445 1515
E-mail : class@hastings.gov.uk

Nimègue – Pays-bas
PO box 9105
NL-6500 HG Nimègue
Pays-bas
www2.nijmegen.nl
Ton Verhoeven
Téléphone : +31 (0)24 329 2785
Fax : +31 (0)24 329 9019
E-mail : t.verhoeven@nijmegen.nl

Rouen Seine Aménagement - France
en coopération  
avec la municipalité de Rouen
Immeuble montmorency II  
65 Avenue de bretagne, b.P. 1137
F-76175 ROuEN Cedex 1
France
www.rouen.fr
Jessie Joseph
Téléphone : +33 (0)23 281 6927
Fax : +33 (0)23 281 6929
E-mail : j.joseph@rouen-seine.fr

Tiel – Pays-bas
PO box 6325
NL-4000 HH Tiel
Pays-bas
www.tiel.nl
Annemieke Spit
Téléphone : +31 (0)34 463 7179
Fax : +31 (0)34 463 7299
E-mail : aspit@tiel.nl

West-Vlaamse Intercommunale – 
belgique
baron Ruzettelaan 35
bE-8310 brugge
belgique
www.wvi.be
Eveline Huyghe
Téléphone : +32 (0)50 367 171
Fax : +32 (0)50 356 849
E-mail : e.huyghe@wvi.be

Soutien au Project et Développement du 
Compas d’Adaptation

INFRASTRuKTuR & umWELT -  

Professor böhm und Partner – Allemagne
Julius-Reiber-Straße 17
D-64293 Darmstadt
Allemagne
www.iu-info.de
Dr. birgit Haupter
Téléphone : +49 (0)6151 8130 0
Fax : +49 (0)6151 8130 20
E-mail : birgit.haupter@iu-info.de
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