2030
Cette exposition
nous projette en
2030, pour suivre et
constater l’adaptation
de notre territoire
au changement
climatique !
> Les panneaux 2 et 3
présentent le changement
climatique à l'échelle de
la planète et de Plaine
Commune

Depuis le début du 20 siècle la planète se réchauffe et le climat
change avec une rapidité jamais observée auparavant,
entraînant des bouleversements météorologiques, l’érosion de la biodiversité
et des mouvements de populations importants.
e

> Les panneaux 4, 5 et 6
nous projettent en 2030
à Plaine Commune, dans
des espaces urbains
adaptés aux changements
climatiques et nous
montrent le chemin à suivre

Anticiper et s’adapter
aux dérèglements climatiques
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Plaine Commune, les villes
et leurs partenaires
agissent déjà pour limiter
le changement climatique
et s'y adapter.
Des initiatives citoyennes
se multiplient et montrent
les voies de l’alternative.
Les défis climatiques nous
poussent à renforcer
nos actions et inventer
de nouvelles manières
de faire et de vivre la ville.
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À notre échelle, une étude
sur l’adaptation
du territoire de Plaine
Commune au changement
climatique a été réalisée
en 2014, pour sensibiliser
à la vulnérabilité
du territoire et montrer
le chemin à suivre pour
s’adapter au mieux aux
changements en cours
et à venir.

Cette exposition a été
élaborée avec un groupe
d'habitants et d'experts
du territoire

> Programme de logements basse consommation
en bois « Eko » à Aubervilliers

>V
 ue de l'écoquartier des Docks en cours de construction, depuis le Grand Parc de Saint-Ouen

Conception et textes :
Polysémique avec Terragram
Atelier habitants : Artélia et RVT

Au delà de 2°C…

PARIS EN ESPAGNE…

+ Paris aujourd’hui

Le changement climatique nous entraîne vers un monde avec a minima 2°C de plus.
À +2°C, la qualité de vie des populations, les cultures, la faune et la flore
seront modifiées. Et au-delà, les impacts seront aggravés et les modifications
probablement irréversibles.

DE +2°C
À +5°C
Le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat
(GIEC) dresse régulièrement l’état des
lieux des connaissances scientifiques
sur le sujet. Il prévoit plusieurs
scénarios selon si les hommes
agiront fortement ou faiblement pour
réduire leurs émissions de gaz à effet
de serre. Du meilleur au pire, le GIEC
prévoit une hausse moyenne de la
température de l’atmosphère terrestre
de +2°C à +5°C, avec des pointes
estivales qui peuvent être beaucoup
plus importantes.

Illustration | D’après un schéma de Jean Jouzel

Londres
+

À +2°C, Paris
aura le climat
de Toulouse.
À +5°C, le climat
parisien pourrait
ressembler au
sud de l’Espagne,
avec un habitat
et des espaces
publics qui ne
sont pas prévus
pour ce climat.

Les risques augmentent
et les conséquences sont irréversibles

30 à 50 % des espèces
animales sont menacées
d’extinction

La hausse du niveau de la
mer menace des villes comme
Londres, Shangaï, New-York

Disparition de la forêt
amazonienne

Risque d’emballement
irréversible du réchauffement
climatique

+ Oslo
+
Paris à la fin du XXIe siècle

et impacts attendus
en fonction du niveau de réchauffement global

HAUSSE PRÉVUE DES TEMPÉRATURES
DANS LE MONDE SUIVANT LES SCÉNARIOS...
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L’HOMME EST À L’ORIGINE
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Si le climat a toujours été en évolution, l’accumulation
dans l’atmosphère des gaz à effet de serre produits
par l’activité humaine est la cause des modifications
actuelles.

Aussi, en changeant leurs pratiques et en transformant
résolument leur modèle de développement, les hommes
sont en capacité de stopper le dérèglement du climat
et d’éviter l’emballement.

Déclin majeur
des récoltes
sur certains continents

Extinction
massive
des espèces

SCÉNARIO
MAXIMUM

Augmentation
de l’intensité et de
la fréquence des
tempêtes, ouragans
inondations,
sécheresses, feux
de forêts et vagues
de chaleurs

CLIMAT

Plus d’1 milliard
de personnes
pourraient
manquer d’eau

Baisse des récoltes
dans les pays
industrialisés

Recul
de la biodiversité

Les petits glaciers
de montagne
disparaissent

Chute des récoltes
dans de nombreuses
régions en
développement

ÉCOSYSTÈMES

EAU

VIVRES

20 à 50% des
espèces risquent
l’extinction

S’ADAPTER : UNE NéCESSITé
> 	des effets auxquels le territoire est exposé localement
Les observations récentes confirment que le territoire
(hausse du niveau de la mer…)
français est déjà impacté par les changements climatiques
depuis plusieurs décennies (tempête de 1999, inondations, > 	de la sensibilité du territoire à ces effets
(inondation, érosion des falaises…)
canicule de 2003…). Les modèles climatiques indiquent
> 	de la capacité de réaction et d’adaptation
que ces tendances vont se poursuivre.
du territoire (existence d’un plan d’actions
La vulnérabilité au changement climatique mesure
en cas d’inondation, solidarité entre les habitants…)
la capacité d’un territoire et de ses habitants à faire face,
en fonction :

|
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45°C
Plaine Commune serait principalement affectée par l’augmentation de la fréquence
des canicules, associée à la hausse des températures et par des événements
climatiques plus intenses et plus fréquents. Pour y faire face, elle devra innover
et massifier des solutions déjà mises en œuvre aujourd’hui ponctuellement.
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baisse du confort
thermique
Une hausse des températures entraînerait une dégradation
du confort thermique dans les bâtiments, dans les espaces
publics, dans les transports en commun... Cet impact
serait encore augmenté par l’effet îlot de chaleur urbain
qui touche les zones urbaines denses. La capacité des
habitants à se protéger des fortes chaleurs ou non (proximité
d’un espace rafraîchi, achat d’un climatiseur, possibilité
de se déplacer, accès aux soins…) pourrait faire naître
une précarité énergétique estivale.

jours d’épisodes
caniculaires
par an D’ICI 2100

|
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déserts médicaux
Le manque de médecins (69 médecins
généralistes pour 100 000 habitants
en Seine-Saint-Denis contre 101
en Île-de-France) augmente la vulnérabilité
du territoire aux épisodes caniculaires.
Source : ARS

l’«EFFET ilôt
de chaleur
urbain »

Dans les zones urbaines très
« minéralisées » (béton, asphalte, etc.),
la chaleur absorbée le jour par les matériaux
persiste la nuit. Les organismes humains,
mais aussi animaux et végétaux sont
vulnérables à cette chaleur suffocante
et continue.

Surmortalité
Estivale

Conséquence directe de la baisse du confort thermique lors des épisodes
caniculaires, la mortalité et la morbidité devraient s’accroître.
Les populations fragiles (personnes âgées, jeunes enfants, travailleurs
en extérieur, habitants en situation de précarité sociale / énergétique…),
très présentes sur le territoire, sont les plus concernées.

c’est la
température
des rails
lorsque celle
de l’air atteint
30°C

|
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Dégradation
des infrastructures
Les impacts physiques sur les infrastructures
de transport d’une hausse des températures, associée
à des épisodes de sécheresse estivale, seraient
importants : vieillissement prématuré des matériaux,
déformation des rails de chemin de fer et de l’asphalte
des routes… avec pour conséquences des vitesses
réduites, des retards, une augmentation des coûts
de maintenance et une forte baisse de la qualité
des services.
Des tempêtes plus fortes sont susceptibles
de provoquer des dégâts plus importants sur les réseaux
de distribution de l’électricité, et par effet domino,
sur l’ensemble des autres réseaux (distribution
de l’eau potable, traitement des eaux usées,
télécommunications…).

Inondations

Les précipitations devraient
diminuer en été et se concentrer
sur les mois les plus froids de
l’année, avec des épisodes de fortes
pluies. Les inondations des points
bas du territoire, dues au ruissellement des eaux
pluviales, et les inondations par remontée des eaux
de nappe, qui affleurent à certains endroits, pourraient
donc s’accroître. La sensibilité aux inondations
du territoire, construit en partie sur des marais et
auparavant drainé par de nombreux rus, a été accentuée
par sa forte minéralisation.
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quel
risque ?

Étant donné
les mesures déjà
prises, la vulnérabilité du territoire au
risque d’inondation
par ruissellement
est classée
« moyenne ».

|
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coupures
d’électricité

x  2,5
Pour la seule
climatisation,
la hausse
de la demande
passe de 0,45
à 1,15 TWh/an
en 2100
Source : étude Ademe,
Conseil régional

En été, les fortes chaleurs
et la sécheresse pourraient entraîner
une hausse de la demande en
électricité, liée à l’augmentation
de la climatisation. Face à une
production réduite (maintenance
des centrales et difficulté de
refroidissement des systèmes),
il existe un risque d’être confronté
à une rupture de l’approvisionnement
ou à l’obligation de faire des choix
dans les points alimentés.
Et ce d’autant plus que Plaine
Commune est fortement dépendante
de sources de production situées
en dehors de son territoire.

perte
de biodiversité
La hausse des températures est susceptible d’entraîner
une modification de l’aire de répartition des espèces.
Sans continuités écologiques, les espèces ne pourraient
pas se déplacer et seraient menacées de disparition.

20

espèces invasives
ont été répertoriées par ville
membre de Plaine Commune

EN 2030
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CULTIVER
LES TOITS

les berges
de SEINE

Dans les villes denses, les toitures représentent
des espaces inutilisés à investir. Ici, les toits sont
végétalisés pour retenir l’eau de pluie, cultivés
pour produire des fruits et légumes, transformés
en terrains de sport ou en espaces de convivialité.

7

EN 2015

CONSTRUIRE
ÉCOLOGIQUE

6

Les nouvelles constructions
privilégient le bois issu de forêts
gérées durablement. Doté de
bonnes vertus isolantes, le bois
a une empreinte écologique
moins importante que le béton.
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Une nouvelle filière économique
s’est petit à petit constituée,
avec des emplois qualifiés non
délocalisables, depuis
la production du bois jusqu’à
la préfabrication des panneaux
qu’il suffit d’assembler sur
le chantier.

En 2015, les berges
de Seine entre Saint-Denis
et L’Île-Saint-Denis sont
végétalisées mais ne
constituent pas des lieux
de détente.
En 2030, les habitants
se réapproprient le fleuve
et les berges sont
transformées en espace
de loisirs et de convivialité
favorisant les déplacements
doux et la production
d’énergie.

1
4

5

le Retour
de la biodiversité
1

2

UTILISER
LE FLEUVE
4

2

3

ACCÉDER
AUX BERGES

La place de la voiture est réduite
et des accès aux berges sont créés.
Les promeneurs se réapproprient
cet espace de vie. Une piscine
naturelle, dont l’eau est filtrée par
les plantes, permet de se rafraîchir
lors des fortes chaleurs.
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5

À côté des péniches de transport de
marchandises, des navettes silencieuses
constituent un nouveau moyen de déplacement

pour les habitants, les travailleurs ou les visiteurs ;
elles fonctionnent grâce à l’électricité produite
par des panneaux solaires photovoltaïques
installés en toiture. Des hydroliennes immergées
produisent de l’électricité à partir du courant
de la Seine. Et naturellement, l’eau apporte du
rafraîchissement aux espaces urbanisés alentours.
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Les berges sont des refuges pour la biodiversité
et facilitent la migration des espèces.
Le tablier du pont s’est ainsi peuplé de nichoirs
afin d’accueillir les oiseaux, qui aident
à réguler la population de moustiques lors
des épisodes caniculaires.

EN 2030
3

PRODUIRE SA PROPRE ÉNERGIE

Le toit du Stade est transformé en centrale de production d'énergie
photovoltaïque. Des éoliennes complètent la production
d’électricité et le rendent quasiment autonome en énergie lors
des manifestations sportives ou culturelles.

®

LE STADE DE FRANCE
À SAINT-DENIS

EN 2015

3

En 2015, le quartier autour
du Stade de France® est
entièrement minéralisé.
En 2030, l’espace public
est transformé en parc
urbain qui diffuse de
la fraicheur tout autour
permettant la pratique de
diverses activités sportives.

1

RAFRAÎCHIR
L’ESPACE PUBLIC
1

2

La forêt plantée au pied du Stade
et le miroir d’eau apportent ombre et fraîcheur
lors des fortes chaleurs estivales.

JOUER AU PIED
DU STADE
4

Le remplacement de la dalle de béton
par de la pelouse appelle à la convivialité
et aux activités de loisirs.
La pleine terre favorise l’infiltration de l’eau
en sous-sol et limite ainsi les risques
d’inondation par ruissellement lors des fortes
précipitations.

4

5

5

DES BANCS RECYCLÉS

Le mobilier urbain est réalisé à partir de matériaux
récupérés et de l'intelligence citoyenne et associative.
Ce projet démontre le potentiel de réemploi et la
possibilité d'une nouvelle vie pour les matériaux
dans notre quotidien.

© Pierre Le Tulzo - Stade de France®
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EN 2030
OPTIMISER ET
VERDIR LES FAÇADES
5
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LE CENTRE-VILLE
D’ÉPINAY-SUR-SEINE

Les volets ont des usages multiples : occulter les rayons
du soleil et servir de support à une production de légumes
à domicile. La végétalisation des toits et des façades réduit
la captation de chaleur et favorise la biodiversité.

EN 2015

6

En 2015, la place René
Clair à Épinay-sur-Seine est
très minérale et offre peu
d’espaces ombragés.
En 2030, cet espace
rafraîchi grâce aux points
d’eau et à la végétation
redevient un lieu de vie.
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LIMITER
LA CAPTATION
DE CHALEUR
1

1

Les murs blancs permettent de limiter
l’absorption de la chaleur et des voiles
tendues sur la place multiplient
les zones d’ombre.

3

RAFRAîCHIR
L’ESPACE PUBLIC
2

Les jets d’eau en circuit fermé permettent de
rafraîchir le sol et l’air tout en ayant une
utilisation responsable de cette ressource.
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ÉCHANGER
ET PARTAGER

Un espace plus frais permet de recréer des lieux
de vie et de rencontres. En ville, l’usage du vélo
se généralise, chacun peut apprendre à réparer son
vélo en participant aux ateliers associatifs.
Les jardins partagés en cœur de ville et les arbres
fruitiers permettent de produire et consommer local.
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