
 

 

 

 

ATELIER DES TERRITOIRES du CAUE30 
Mercredi 13 avril 2022 

Espace La Davalade - D300 - 30730 Gajan 

S’adapter au réchauffement climatique, ici et ailleurs 

DEROULEMENT DE LA MATINÉE 
 

9h30 Mot de bienvenue  
Vincent Bouget, conseiller départementale Nîmes 3, Président du CAUE du Gard 
 

9h45 - 10h15 Les grands principes de la Loi Climat et Résilience du 22 août 2021 
La loi Climat et Résilience est le dernier texte d’envergure mis en place pour lutter contre le 
réchauffement climatique et la protection de la planète. Issue de dispositions internationales et 
nationales, elle a été créée sur les bases de la Convention citoyenne pour le climat. Au regard des mesures et 
des changements structurels qu’elle implique, cette loi annonce une transformation de notre modèle 
de société. 
Karine Beau-Thyarion, juriste à l’Agence Technique Départementale 
 

10h30 - 11h45  Retours d’expériences européennes 
Quelles stratégies envisager face au défi du réchauffement climatique ? Une enquête dans plusieurs 
territoires européens a été menée pour comprendre comment s’y sont pris des élus, des citoyens, des 
entreprises... Leurs solutions pragmatiques réinventent des façons de vivre ensemble et d’occuper un 
espace. Trois exemples seront présentés : un village luxembourgeois où élus et habitants collaborent 
pour mieux vivre et être autonomes énergétiquement ; une commune périurbaine belge qui construit 
son développement autour de l’accueil de populations mixtes dans son patrimoine et un secteur de la 
moyenne montagne autrichienne où la création architecturale s’allie aux savoir-faire et matériaux locaux 
pour mettre en œuvre les transitions à toutes les échelles.  
Armelle Lagadec et Mathilde Lauret-Kempf, architectes-urbanistes, membres du Collectif Paysages de 
l’Après-Pétrole et autrices de l’enquête publiée aux éditions du Moniteur sous le titre Paysages de l’après-
pétrole - 7 expériences européennes. 
 

12h - 12h30  Financements liés aux opérations d’aménagement des collectivités 
territoriales en matière de réchauffement climatique 
Une approche des différents dispositifs accompagnant l’adaptation au changement climatique comme 
la rénovation énergétique des bâtiments, l’aménagement des espaces publics, les démarches de 
désimperméabilisation… 
Nadège Douriez, responsable du service technique et financements de l’Agence Technique 
Départementale 
 

12h30 Collation 
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