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Adaptation et élu·es : un dispositif innovant !
Mis à jour le 9 septembre 2020
Le climat change, même ici, en Hauts-de-France ! Les territoires doivent anticiper ces changements et les
élu·es locaux sont en première ligne. Suite à une démarche de co-design, le Cerdd développe un nouveau
dispositif d'accompagnement à l'action qui mêle sensibilisation, installation d'interpellation sur l'espace
public et formation des élu.es. Découvrez un prototype du dispositif en cours de création du 9 septembre au
15 novembre à la Maison Folie Wazemmes, dans le cadre de Lille Capitale Mondiale du Design.
Le climat change, même ici, en Hauts-de-France ! Vagues de chaleur, tensions sur la ressource en eau,
inondations répétées, coulées de boue… Les impacts du changement climatique touchent d’ores et déjà les
Hauts-de-France et vont s’intensifier dans les années à venir : les territoires doivent se préparer, et les
élu·es locaux·ales sont en première ligne.

Le climat change en Hauts-de-France. Adaptons-nous !
Durée: 05:08

Accompagner et former les élu·es pour s’adapter
Face à ces enjeux, le Cerdd et ses partenaires lancent un dispositif innovant à l'attention des élu·es, afin
d'accompagner et d'outiller les territoires qui souhaitent s’adapter. Ce dispositif est le résultat d’un travail
collectif de co-design avec des élu·es des Hauts-de-France en 2019.
Il se décline en trois étapes et s'articule autour d'une installation dans l’espace public afin de sensibiliser les
acteurs locaux et le grand public aux enjeux d'adaptation, puis de les accompagner dans la mise en place d'
actions efficaces pour s’adapter aux changements du climat.

1ÈRE étape : connaître les vulnérabilités de son territoire
En lien avec les documents réglementaires de diagnostic, les enjeux spécifiques au territoire sont mis en
évidence par un travail commun entre les équipes intercommunales et le Cerdd, à partir des éléments de
diagnostic des Plans Climat Air Énergie (PCAET) des collectivités.

2ÈME étape : une installation dans l’espace public pour interpeller

VOLUMES © Cerdd
Sur la base du travail de diagnostic, un événement public est organisé sur le territoire, dans l’espace public,
afin de créer une dynamique autour des enjeux locaux d’adaptation. Ce temps fort s'appuie sur une
installation pédagogique et artistique appelée « VOLUMES ».
Objectif : interpeller et donner à voir les principales vulnérabilités du territoire. Itinérante et
ajustable, elle fera halte sur différents territoires de la région.
Les habitant·es et élu·es sont invité·es à la parcourir, à circuler autour et à réaliser l’ampleur des
conséquences du changement climatique. Elle est aussi l’occasion d’un dialogue entre habitant·es et élu·es,
pouvoirs publics, associations, citoyen·nes, entreprises…
Le passage de cette installation est l'occasion pour le territoire de mobiliser et de fédérer tous les acteurs
locaux et de créer une dynamique collective autour des enjeux d’adaptation.

3ÈME étape : se former pour passer à l’action
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Une fois le sujet de l'adaptation au changement climatique mis à l'agenda, il faut passer à l'action.
Le dispositif comporte un parcours de qualification et de formation pour les élu·es avec des ressources
spécifiques :
fourniture des dernières données climatiques territorialisées,
visites in situ de bonnes pratiques (voir par exemple les Climatours et DDtours),
échange avec des pairs,
immersion numérique grâce au site +2°C,
interventions sur la thématique de l’adaptation,
info-lettre SMS « 4 saisons – 4 actions pour l’adaptation »
ou encore de l'accompagnement et du conseil pour les prises de décision locales.
Le Cerdd et ses partenaires jouent ainsi un rôle de ressource, d'outillage et d'animation pour suivre la mise
en mouvement des acteurs locaux.

"VOLUMES" à Lille du 9 septembre au 15 novembre 2020 !
Le projet a été retenu comme Proof Of Concept (POC) dans le cadre de Lille Capitale Mondiale du Design :
une opportunité de soumettre à un public diversifié une ébauche de dispositif, et d'enrichir les réflexions
autour du projet. Venez découvrir à la Maison Folie Wazemmes du 9 septembre au 15 novembre une
maquette du concept de l'installation d'interpellation ainsi qu'un prototype, qui serviront de support à la
discussion et permettront d'affiner le dispositif.
>>> En savoir plus sur l'évènement à la Maison Folie Wazemmes
>>> Découvrir l'exposition en ligne de la Maison Poc "Prendre Soin"
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