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L'Urban Lab est fier de vous présenter 11 projets innovants pour rafraichir la ville, favoriser le vivre ensemble, 
économiser l'eau et adapter nos espaces publics au climat. Pour tenir leurs promesses, ces projets ont misé sur 
l'expérimentation : une approche itérative, qui permet de tester ces solutions en conditions réelles, afin d'en 
mesurer la faisabilité, de recueillir les retours des utilisateurs et d'affiner leur modèle, avant de se lancer sur le 
marché. Après plus d'un an de test, nous vous proposons de découvrir leurs aventures. 
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Expérimenter pour adapter nos villes au changement climatique 

« La planète en surchauffe » : ainsi titrait le Monde en juillet 2018, faisant état de températures 
exceptionnellement élevées, du cercle polaire au Japon en passant par l’Europe. 

Face à ce constat, les réponses varient de part et d’autres du globe. A Paris, le parti est pris : la Ville se 
mobilise depuis plus de 10 ans : elle a successivement adopté son 1er Plan Climat en 2007, une Stratégie 
d’Adaptation au Changement Climatique et à la Raréfaction des Ressources en 2015 et plus récemment le Plan 
Climat Énergie Territorial en 2018. Le changement climatique est bel et bien pris en compte. Plus encore, il 
est vu comme une opportunité pour repenser nos façons d’aménager la ville, d’utiliser nos ressources et de 
vivre ensemble. 

 



 

 

Aux côtés de la municipalité, l’Urban Lab a lancé fin 2016 le programme d'expérimentation « Adaptation au 
changement climatique. L’objectif : mobiliser l'écosystème de l'innovation sur cette thématique émergente, 
identifier les solutions de demain et aider les concepteurs à les tester en conditions réelles.  

A l'arrivée, 11 projets ont bénéficié d'un accompagnement sur mesure, fourni par l’Urban Lab, avec le soutien 
de la Ville de Paris, de l’ADEME, de l’Agence Parisienne du Climat, d’Eau de Paris et du réseau 100 Resilient 
Cities. Leurs aventures et leurs enseignements sont présentés dans le carnet « S’adapter au changement 
climatique » dont nous vous proposons ici un résumé (lien en fin d'article). 

 

 
 

 
11 propositions concrètes pour rafraichir la ville, adapter nos espaces, 
renforcer le lien social et préserver nos ressources en eau  

Les 11 projets sélectionnés proposent des solutions pour 

 Faire des économies d'eau 
 Rafraichir la ville 
 Adapter l'espace public aux évolutions du climat 
 Renforcer le lien social  

 

 



 

En voici un aperçu : 

 

 

 

 

 

  
 

 



 

Une dynamique lancée et à poursuivre 

Sur les 11 projets, 4 expérimentations ont été finalisées, obtenant 
des résultats positifs en termes d’impacts sur l’adaptation au 
changement climatique : à leur échelle, ils ont réduit la 
consommation d’eau, proposé des espaces hybrides pour favoriser 
de nouveaux usages (place de la nature en ville, création de lieux 
de travail à l’extérieur), encouragé le lien social et permis de 
rafraîchir la ville. 

5 projets sont encore en cours d’expérimentation, notamment les 
projets ayant une dimension végétale (qui demandent plus de 
temps pour se déployer). Enfin, 2 projets ont été suspendus, faute 
de ressources pour être poursuivis. 

Tous les projets ont été évalués par des experts indépendants (des 
cabinets Nomadeis et Mazars), selon trois critères communs : leur efficacité, leur faisabilité et leur durabilité. 

 

Et après ? Faire de l’adaptation au changement climatique un automatisme  

Suite à l’évaluation des projets et aux réflexions conduites avec les partenaires du programme, 6 pistes ont été 
identifiées pour faire de l’adaptation au changement climatique un automatisme, que ce soit de la part des 
collectivités, des entrepreneurs ou des citoyens. 

 

 

 
 



 

 
 
 

1. Sensibiliser aux enjeux de l’eau et agir pour préserver cette ressource 

Aujourd’hui, l’eau est perçue comme une ressource quasi-illimitée à Paris car elle est facilement accessible et 
peu chère. Par ailleurs, une eau de qualité potable est utilisée pour de nombreux usages ne requérant pas un 
tel niveau de qualité. Pour faire évoluer les pratiques, l’Urban Lab préconise de donner les moyens d’agir au 
consommateur : d’abord en le sensibilisant à la rareté de l’eau, puis en l’encourageant à agir via des nudges 
(c’est-à-dire via des incitations comportementales) et des approches ludiques, enfin en lui permettant de 
mesurer les résultats de ses efforts. L'expérimentation d'une tarification progressive de l’eau pourrait être 
une piste intéressante pour redonner une « valeur » à cette ressource et pour encourager les consommateurs 
à faire des économies. Enfin, il conviendrait d'optimiser les usages de l’eau (boisson, arrosage, 
rafraichissement) en fonction de sa qualité (eau potable, eau pluviale, eau non potable, eaux usées) en 
définissant une réglementation moins restrictive sur la qualité requise et en adoptant une démarche centrée 
sur le besoin, doublée de mesures incitatives. 

2. Construire autrement 

Qui dit adaptation dit agilité et capacité, pour un site, à répondre à de multiples besoins et à s’adapter à de 
multiples situations (de l’épisode caniculaire à l’inondation). Or aujourd'hui, l’aménagement des villes est 
relativement statique et rigide : les espaces, les matériaux et les services répondent souvent à un usage unique 
et ne sont pas conçus pour évoluer dans le temps. Afin de développer de nouveaux réflexes d’aménagement, 
plusieurs axes d'amélioration sont à privilégier. Ainsi, il est indispensable de favoriser la perméabilité : pour 
être plus adaptable, la ville doit être capable de capter, de stocker et de rejeter l’eau quand cela est 
nécessaire. La valorisation de l’eau de pluie directement à la parcelle mérite d’être drastiquement augmentée 
(captation en toiture, mise en place de noues urbaines ou de chaussées drainantes, exploitation de nouveaux 
revêtements perméables). Les « infrastructures vertes » devraient être plus privilégiées. La végétalisation doit 
être considérée comme une infrastructure indispensable à la ville, au même titre que les « infrastructures 
grises ». Enfin, il est grand temps d'aménager sans figer, en privilégiant la modularité, la libre appropriation, le 
multi usage et en proposant des conditions propices à la flexibilité (revêtements, accès aux réseaux…). 

 

 



 

 

3. Encourager le lien social, outil d’adaptation essentiel  

Sur les 11 projets, 8 ont spontanément cherché à avoir un impact positif sur le lien social. Ces initiatives sont 
précieuses : en créant des occasions et des lieux de rencontres ou des projets collectifs, elles favorisent la 
convivialité, la solidarité, l’inclusion et permettent à la ville de s’appuyer sur ses habitants pour faire face aux 
effets du changement climatique. Ce réseau d’entraide naturel, d’ultra proximité doit être valorisé et 
encouragé, par exemple à l’aide des actions suivantes : 

 Faciliter et encourager la prise d’initiatives inclusives à l’échelle du quartier, 
 Mettre des ressources (locaux, expertises, terre, matériel, etc.) à disposition des organisations qui 

travaillent avec les populations vulnérables ; 
 Identifier, former et rendre visibles les relais de proximité, comme les gardiens d’immeuble ou les 

concierges de quartier, qui contribuent à l’inclusion sociale et assurent des actions de convivialité ; 
 Faciliter la mise en relation entre les personnes souhaitant s’engager et celles ayant besoin d’aide 

(formation sur les gestes solidaires, plateforme connectée, cartographies, guide) ; 
 Faire de la création de lien social un enjeu de politique publique, notamment envers les personnes 

les plus pauvres. 

 

 

4.        Soutenir la dynamique des communs 

La majorité des projets ont peiné à définir leur modèle économique. Relevant de la dynamique des communs, 
ils répondent à des enjeux d’intérêt général, encouragent la mutualisation et le partage et gagneraient à être 
soutenus par les acteurs de l'urbain. Ils invitent donc à inventer de nouveaux modèles, qui valoriseraient 
l’anticipation et une meilleure gestion des risques et qui pourraient s’appuyer sur des prises de position fortes 
du marché, notamment de la part d’investisseurs ayant un intérêt à anticiper ou à éviter au maximum les 
conséquences des risques climatiques, comme les assureurs ou les aménageurs. Des nouvelles modalités 
économiques sont également à valoriser, telles que la prise en compte d’externalités négatives.  

Les communs interrogent également la posture de la puissance publique, amenée à évoluer pour ne plus être 
seulement initiatrice mais réel intermédiaire, permettant la facilitation, la mise en capacité et la mise en 
réseau. Ils appellent à des nouveaux modes de gouvernance, basés sur les partenariats entre acteurs, le 
coopératif et l’alliance entre le public, le privé et la sphère citoyenne, afin d’assurer une gestion commune et 
en bonne intelligence, sans épuiser certains acteurs. Des cadres juridiques et administratifs facilitateurs 
peuvent également soutenir cette dynamique, tout comme la mise à disposition d’appuis méthodologiques, 
de données et d’outils partagés. 

 



 

 

5.        Rendre l’adaptation concrète, visible et attractive 

Les 11 expérimentations de ce programme démontrent que l’adaptation au changement climatique n’est pas 
qu’une notion floue, vectrice de contraintes ou synonyme de renoncement. Au contraire, elles prouvent qu'il 
est possible d'adapter nos villes grâce à des projets concrets porteurs de bien-être et de confort. Ces actions 
et leurs bénéfices écosystémiques (apport de fraicheur, augmentation du lien social, apport de nature en 
ville…) apparaissent ainsi comme de réelles opportunités pour repenser nos organisations et nos 
infrastructures vers un mieux vivre. Valoriser ces exemples, c'est permettre d’irriguer les imaginaires (pour 
aller vers toujours plus de nouvelles solutions), d’ouvrir des voies (pour que d’autres s’y engouffrent) et 
d’amener les citoyens et les acteurs de l’urbain à en faire une exigence autant qu’une source de fierté. 

 
 

6. Epauler les porteurs de projet et leur assurer les conditions pour réussir 

Complexes et transverses, les projets d’adaptation requièrent de nombreuses compétences et se traduisent 
par des approches multipartenaires. Généralement conçus avec un haut degré d’autonomie en phase 
d’exploitation mais requérant souvent des efforts importants au démarrage, ils nécessitent également de 
pouvoir actionner des investissements. Les sources de financement spécifiques ou les aides incluant des 
critères explicites à l’adaptation au changement climatique sont cependant très limitées. 

Ils invitent à définir des schémas de financement ou de marché appropriés à ces nouveaux projets et à cette 
thématique, par exemple via la mise en place : 

 de critères d’éco-éligibilité spécifiques à l’adaptation au changement climatique ; 
 de valorisation de l’apport des projets sur l’adaptation dans des mécanismes citoyens ; 
 de coordination entre les financeurs publics afin qu’ils prennent en compte et valorisent le caractère 

multidimensionnel des projets, au lieu d’ensiloter les impacts ; 
 d’un guichet de financement unique pour les projets à forte valeur ajoutée sur l’adaptation au 

changement climatique (Fond Adaptation) ; 
 de mesures incitatives ou d’obligations renforcées dans les politiques et les contrats publics locaux; 
 d’une monétisation des risques évités et d’un travail de fond sur la gestion des risques à long terme 

avec le secteur de la banque et de l’assurance ; 
 d’évaluations systématiques des projets publics au regard de leurs bénéfices sur la lutte et 

l’adaptation au changement climatique. 

Ils appellent également à proposer des dispositifs de soutien à la conduite de projet, à l’ingénierie 
financière et à l’industrialisation pouvant prendre la forme de formation, de mise à disposition de 
« coachs » et d’accompagnement via le détachement d’experts (pro bono, mécénat de compétences). 



 

 

 Une forte mobilisation pour un enjeu de taille 

La belle surprise du programme reste la forte mobilisation qu'il a engendrée. 
Quelles rencontres ! 

 D’un côté, des entrepreneurs engagés, conscients de leur impact sur la 
planète, montant des groupements pour réunir les meilleures 
compétences ; 

 De l’autre, des partenaires, publics et privés, prêts à mettre à disposition 
leurs espaces, leurs bâtiments et leurs expertises. 

 
Au total, plus de 41 partenariats ont été noués, permettant aux 11 projets testés 
d'adopter une approche systémique et d'être porteurs d’une vision du 
développement durable à la fois cohérente et innovante. 

Le programme a suscité un élan collectif, en mobilisant des acteurs de toute 
taille (de la start up au grand groupe), de toute nature (particulier, collectivité, entreprises privées et 
publiques, monde académique et associatif) et issus de différents secteurs (aménagement, environnement, 
éco-industries, solidarité), preuve que l'adaptation au changement climatique devient progressivement 
l'affaire de tous ! 

Pour en savoir plus : 

 Pour consulter le carnet : https://fr.slideshare.net/Paris_And_Co/sadapter-au-changement-
climatique-urban-lab-septembre-2018-114492171  

 Les informations sur l’appel à projets sont disponibles ici : ttp://urbanlab.parisandco.paris/Nos-
projets/Programmes/Avec-la-Ville-de-Paris/Adaptation-au-Changement-Climatique 

 Le site de l’Urban Lab de Paris&Co : http://urbanlab.parisandco.paris 
 La Stratégie d’Adaptation au Changement climatique de la Ville de Paris : https://api-

site.paris.fr/images/76270 

Pour nous suivre sur l’ensemble de nos travaux : 

 https://twitter.com/UrbanLabParis 
 Et là : www.urbanlab.parisandco.paris 

L'ensemble des illustrations a été réalisées par la talentueuse Alix d'Anselme 

L'article du Monde : https://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2018/07/27/du-cercle-polaire-au-sahara-du-
japon-a-la-californie-la-planete-en-
surchauffe_5336451_3244.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_s
ource=Twitter#Echobox=1532674916?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&
utm_source=Twitter 
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