Parc naturel régional

du Gâtinais français

Cycle de Conférences-débats
en distanciel

À destination des élus et partenaires

#Atelier n° 6

CHANGEMENT CLIMATIQUE :
LE POINT SUR LES ENJEUX

Seconde partie : Comment adapter notre
territoire au changement climatique ?

Organisé
en
partenariat
avec l’Agence
locale de l’énergie et du Climat
Ouest Essonne

Mardi 20 septembre 2022 de 18h à 19h30
La conférence est accessible via le lien suivant :
https://us02web.zoom.us/j/89877846046?pwd=cVhPdEdXdWRLNnBu
VDNGQzQ0NExTZz09
ID de réunion : 898 7784 6046
Code secret : 566278

Parc naturel régional

du Gâtinais français
Cycle de conférences-débats en distanciel
#ATELIER n° 5 - Atténuer le changement climatique

#ATELIER n° 6 - Adapter notre territoire au changement climatique
#ATELIER n° 7 - Poursuite sur le sujet du Zéro artificialisation nette
#ATELIER n° 8 - Les énergies renouvelables au regard des enjeux d’insertion paysagère et d’acceptabilité
#ATELIER n° 9 - La trame noire à l’interface des enjeux de sobriété énergétique et de biodiversité
Cet été 2022 nous a montré la vulnérabilité de nos territoires face au
changement climatique. Les milliers d’hectares de forêts partis en
fumée, la succession de canicules,
les pénuries d’eau touchant plus
d’une centaine de communes, les
inondations dévastant les territoires
sont une préfiguration des effets du
changement climatique nous annoncent les rapporteurs du Groupe
d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du Climat (GIEC).
Les effets du changement climatique font désormais partie de notre
quotidien.
Le Parc du Gâtinais français a choisi de consacrer deux ateliers autour
de la question du changement climatique.
La Charte du Parc est en révision et
il s’agit de penser les moyens d’atteindre notre objectif de neutralité
carbone en 2030.
Nous avons abordé la question de
l’atténuation des effets du changement climatique en juin dernier.
(L’atelier est accessible au lien suivant :
https://youtu.be/OjR0o6vSuPI ).
Durant cet atelier, l’ADEME nous a
présenté les quatre scénarios pos-

sibles pour atteindre une neutralité
carbone, l’Institut Paris Région a
précisé la notion de sobriété. Les
élus du Parc se sont mobilisés pour
présenter les actions qu’ils mettent
déjà en œuvre dans leur commune
pour limiter la production de gaz à
effet de serre. Ces actions ont valeur d’exemplarité.
Malgré nos efforts, les mesures
d’atténuation ne seront pas suffisantes, nous devons parallèlement
adapter nos territoires aux multiples
conséquences de la hausse de
température.
Laurent Delcayrou, de l’association
du Shift Project, laboratoire d’idées
qui s’est donné pour objectif l’atténuation du changement climatique et la réduction de la dépense
de l’économie aux énergies fossiles,
travaille actuellement sur la question de la résilience des territoires. Il
introduira l’atelier en abordant spécifiquement la question de l’adaptation dans les territoires ruraux.
Nous aborderons ensuite de façon
thématique la question de la vulnérabilité de nos territoires et des
nécessaires transformations des
pratiques.

La question de l’eau sera présentée
dans une vision globale à l’échelle
du département de Seine-et-Marne
et à l’échelle d’un bassin versant.
La question agricole sera traitée à
travers deux exemples d’adaptation
: l’agroforesterie et le sol couvert.
Nous terminerons par l’adaptation
de nos infrastructures à partir de
l’exemple de l’adaptation d’un bâtiment public avec la présentation
de la rénovation de la Mairie de
Champmotteux.
Nous devons changer nos pratiques, appuyons-nous sur ces réflexions pour changer nos politiques
publiques et nos modes de faire.
C’est urgent !
15 % des émissions de gaz à effet de
serre sont directement issus des décisions prises par les collectivités territoriales sur leur patrimoine (éclairage
public, flotte de véhicules) et leurs compétences (cantines, transports, déchets,
distribution d’énergie...) et 50 % si on intègre les effets indirects de leurs orientations en matière d’habitat, d’aménagement, de transport...
Source : Ministère de la transition écologique
et de la cohésion des territoires
https://www.adaptation-changement-climatique.gouv.fr/adaptation/

LE PROGRAMME #ATELIER N° 6
Conférence préparée et animée par Pascale d’Anfray, architecte-urbaniste
et Mathieu Deperrois, Responsable du pôle Aménagement du Parc
OUVERTURE
•Jean-Jacques BOUSSAINGAULT
Président du Parc naturel régional du Gâtinais français
•Stéphane DEMEULEMEESTER
Membre du bureau de l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat Ouest Essonne
Maire de Saint-Hilaire
•Thierry FLESCH
Président du Syndicat Mixte des bassins versants de la rivière École, du ru de la Mareaux-Evées et leurs affluents (SEMEA)
Maire-adjoint de Pringy
SÉQUENCE 1 : LA RÉSILIENCE DES TERRITOIRES RURAUX
Comment agir pour engager notre territoire dans la transition écologique et la résilience ?
•Laurent DELCAYROU
Chef de projet « Résilience des territoires » Le Shift Project
SÉQUENCE 2 : L’IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LA RESSOURCE EN EAU
Les enjeux sur le Département de Seine-et-Marne
•Olivier CAUDY
Chef du Service de l’Eau Potable et des Milieux Aquatiques
du Département de Seine-et-Marne
La gestion intégrée de la ressource en eau à l’échelle du bassin versant, en réponse au
changement climatique
•Mathieu KOKOT
Directeur du Syndicat Mixte des bassins versants de la rivière École, du ru de la Mare-auxEvées et leurs affluents (SEMEA)

LE PROGRAMME #ATELIER N° 6
SÉQUENCE 3 : LA VULNÉRABILITÉ DE NOTRE AGRICULTURE
Adapter l’agriculture au changement climatique par l’agroécologie et le sol couvert
•Valentin VERRET
Agronome, Agrof’île
•Jean Luc DOUINE
Agriculteur et Maire-Adjoint de Guercheville
Président de la Commission Agriculture et Sylviculture du Parc
SÉQUENCE 4 : LA VULNÉRABILITÉ DE NOS INFRASTRUCTURES
Retour d’expérience du projet de rénovation de la mairie de Champmotteux, utilisation
des bétons de chanvre et installation d’une chaudière à pellets
•Jérôme DESNOUE
Maire de Champmotteux
•Kevin DENEUX
Conseiller collectivité à L’Agence locale de l’énergie et du climat Ouest-Essonne

>>Place au débat
La visioconférence sera enregistrée pour diffusions ultérieures.

