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Communiqué de presse – 27 octobre 2022 

 ------------------    

L’Agence Parisienne du Climat lance le 2e appel à candidature 
d’AdaptaVille : à la recherche de solutions concrètes pour adapter les 
villes au changement climatique ! 
 
L’Agence Parisienne du Climat a lancé le 2e appel à candidature d’AdaptaVille ce lundi 24 octobre 2022, 
lors des rencontres annuelles organisées au Pavillon de l’Arsenal. L’enjeu : valoriser et faire connaître 
des solutions qui ont fait leurs preuves, pour permettre l’adaptation des villes denses aux aléas du 
changement climatique. L’appel à candidature est ouvert jusqu’au 9 décembre.  
 

→ L’adaptation, « le parent pauvre » de la lutte contre le changement climatique 
Comme l’a rappelé François Gemenne lors de son intervention aux rencontres annuelles AdaptaVille :  
« Nous devons prendre conscience que les évènements climatiques qui nous touchent n’ont rien 
d’exceptionnel, qu’au contraire, ils forment la nouvelle norme vers laquelle nous allons. Or l’adaptation 
reste le parent pauvre de la lutte contre le changement climatique. Aujourd’hui, nous n’avons 
plus le luxe de choisir entre l’atténuation et l’adaptation. En même temps que nous décidons de 
limiter nos émissions de gaz à effet de serre, nous allons devoir nous adapter. Ce ne sont pas des 
stratégies concurrentes mais complémentaires." 
Et pour s’adapter, de nombreuses solutions d’adaptation pour les villes denses existent ! 
Certaines d’entre elles sont très simples et peu coûteuses à mettre en place pour les collectivités et les 
aménageurs du territoire. Elles reposent parfois sur l’adaptation de pratiques à mettre en place, 
l’aménagement d’horaires, la modification d’usages, etc.  
 
→ AdaptaVille, un écosystème de solutions d'adaptation au changement climatique pour la ville 
Nature en ville, toitures végétalisées, récupération des eaux pluviales, matériaux, brumisation et 
fontaines, voiles d'ombrage, revêtements de voirie, cours oasis…  Près de 50 solutions sont déjà 
référencées sur la plateforme AdaptaVille.fr, lancée en mai 2021 par l’Agence Parisienne du Climat en 
partenariat avec la Métropole du Grand Paris, la Ville de Paris, l’ADEME, Altarea et Icade. L’approche 
de cette plateforme est très concrète, avec notamment des informations transparentes et 
opérationnelles mises à disposition gratuitement pour les professionnels, des retours d’expérience et 
des contacts terrains. 
Au-delà de la plateforme, le dispositif AdaptaVille permet aussi des échanges au sein d’une 
communauté d’experts, de collectivités, de porteurs de solutions et d’acteurs économiques, à travers 
l’organisation de rendez-vous réguliers (rencontres annuelles, visites, ateliers de travail thématiques, 
cycles de conférences…).  
L’objectif : faciliter le déploiement des solutions à grande échelle pour adapter les villes au climat 
actuel et à venir. 
 

→ Un appel à candidature pour faire connaître de nouvelles solutions qui ont fait leurs preuves  
Cet appel à candidature est ouvert à tous les acteurs du territoire qui ont mis en place une solution 
d'adaptation au changement climatique qui a fait ses preuves : collectivités, acteurs de 
l'aménagement, entreprises, associations… Du 24 octobre au 9 décembre 2022, ils ont la possibilité 
de candidater en ligne pour permettre à leur projet ou solution d'être référencé sur la plateforme 
AdaptaVille et d’intégrer la communauté. 

CANDIDATURES via la plateforme de DÉPÔT DE CANDIDATURE 

https://www.adaptaville.fr/
https://www.adaptaville.fr/appel-a-candidatures-2022-des-solutions-pour-adapter-la-ville
https://6111635826.wiin.io/fr/applications/adaptaville-appel-a-candidatures-2022
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Pour ce deuxième appel à candidature, nous cherchons de préférence à identifier des solutions relatives 
à trois thèmes : le bâtiment (confort d’été, matériaux, etc.), les solutions d’adaptation fondées sur la 
nature et les changements des modes de vie et d’usages. 
 
En savoir plus : https://www.adaptaville.fr/appel-a-candidatures-2022-des-solutions-pour- adapter-la-
ville 
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