
ASSISES RÉGIONALES DE L’ADAPTATION AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE
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Écosystème et biodiversités,
Aménagements urbains et construction,
Mobilités et infrastructures de transport,
Agriculture et forêt,
Entreprises et économie.

L’ensemble des collectivités franciliennes et des
partenaires de la Région Île-de-France a été invité à
participer aux assises qui se sont tenues sur une
journée.

Présidées par Yann Wehrling, Vice-Président chargé
de la Transition écologique, du Climat et de la
Biodiversité et avec Yann Arthus Bertrand en grand
témoin, les assises ont permis de rassembler
plusieurs centaines de participants en visio autour
des 5 thèmes suivants :

https://www.iledefrance.fr/vers-une-region-zen-retour-sur-les-assises-de-ladaptation-au-changement-climatique
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Concertation

Contexte
Ces assises s’inscrivent dans la continuité de la COP
régionale d'Île-de-France qui s’est tenue en septembre
2020. 

En complémentarité avec les mesures d’atténuation
déjà portées par la Région afin de limiter l’ampleur du
changement climatique, la Région Ile-de-France porte
l’ambition d’accompagner l’adaptation des territoires
et des activités aux impacts du changement
climatique. C’est dans cette perspective que la Région
a initié avec les acteurs du territoire l’élaboration d’un
Plan Régional d'Adaptation au Changement
Climatique (PRACC). Les propositions formulées lors
des assises ont vocation à nourrir ce plan d’action qui
devrait être présenté en conseil régional au second
semestre 2022.
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Objectifs

Modalités de mise en oeuvre Les parties prenantes 

Les objectifs principaux des assises étaient de :
Partager le diagnostic des effets attendus des évolutions à venir sur le territoire francilien, à l’aune des dernières
expertises du Groupe régional d’études sur les changements climatiques et leurs impacts environnementaux
(GREC francilien) 
Définir les principales actions concrètes, à mettre en œuvre dès à présent pour préparer l'Île-de-France aux
changements actuels et futurs.

Dispositif participatif régional sur la Transition écologique 
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