PUBLIC :

Élus, directeurs, chefs de services, cadres et techniciens de la Ville d’Ajaccio et de
la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien, partenaires extérieurs (DREAL,
DDTM, ADEME, SIS 2A, Météo France, Collectivité de Corse et ses Offices et Agences,
Université de Corse,…)

INVITATION

PROGRAMME :
Accueil des participants : 9h00
Introduction : 9H15 par M. Laurent MARCANGELI, Maire d’Ajaccio et Mme Sylvie
MURACCIOLI, Directrice des Affaires Européennes et Internationales
Module du matin : 9h30/10h45 - Pause - 11h00/12h00
Cette 1ère partie définit les concepts généraux sur le changement climatique, les
méthodologies et approches d’analyse et d’étude, les problèmes liés aux systèmes
urbains et les opportunités d’adaptation en milieu urbain.
1. Climat et changement climatique, de l’échelle mondiale à l’échelle urbaine locale.

S’ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
DE L’ÉCHELLE MONDIALE À L’ÉCHELLE URBAINE :
QUELS CONSTATS, QUELS IMPACTS ET QUELLES SOLUTIONS ?
en présence de M. Laurent MARCANGELI, Maire d’Ajaccio
et de Mme Nicole OTTAVY, Adjointe au Maire, en charge de l’urbanisme,
du logement et de l’aménagement urbain à la Ville d’Ajaccio.

2. Impacts du changement climatique au niveau urbain, avec une référence
particulière aux inondations et submersion marine.
Déjeuner : 12h15/13h15
Module de l’après-midi : 13h30/15h00 (ateliers) - Pause - 15h15/16h30 (restitution)
Cette 2e partie, sous forme d’ateliers, est consacrée aux actions d’adaptation et de résilience à mettre en place sur le territoire d’Ajaccio, à leur suivi ainsi qu’à la gouvernance
du plan d’adaptation au niveau municipal.
1. Pour une prise en compte des effets du changement climatique dans
l’aménagement du territoire et les opérations de travaux de construction
et de rénovation.
2. Promouvoir les réseaux de chaleur et de froid sur le territoire d’Ajaccio et
préserver les milieux naturels et les ressources en eau.

Objectif : Engager les responsables locaux intervenant dans
le cadre des politiques du climat, du développement et de
l’aménagement, dans une démarche participative d’élaboration
de la stratégie d’adaptation au changement climatique et de
résilience du territoire d’Ajaccio.
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4. Quels outils de gouvernance au niveau municipal ? Et quels outils de suivi
et d’évaluation des actions d’adaptation urbaine ?
Clôture de la journée : 16h15 par Mme Nicole OTTAVY, Adjointe au Maire, en charge
de l’urbanisme, du logement et de l’aménagement urbain à la Ville d’Ajaccio.

9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30

Salle du Conseil Municipal HÔTEL DE VILLE Place Foch Ajaccio
@ADAPTmaritime

3. Prévenir et sensibiliser les populations aux impacts du changement
climatique et accompagner les entreprises vulnérables à la réduction de
leur vulnérabilité.

www.interreg-maritime.eu/adapt

@ADAPT_maritime

INTERVENANTS PRINCIPAUX :
Guillaume BONNENTIEN - Expert « Villes durables et infrastructures » au sein du
Groupe EcoAct (en charge de l’élaboration du profil climatique de la Ville d’Ajaccio).
Marie CARREGA - Adjointe au secrétaire général de l’ONERC (Observatoire national sur
les effets du réchauffement climatique).
Pour vous inscrire : CLIQUEZ ICI.

