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J’ai le plaisir de vous accueillir ce matin : comme vous le savez, cette journée se veut être la 
première d’un cycle consacré aux liens entre aménagement et climat ; elle était fixée fin 
janvier et avait dû être reprogrammée pour des contraintes d’agendas de nos intervenants.

Nous sommes donc d’autant plus heureux de vous voir si nombreux aujourd’hui.

Plusieurs  enjeux  président  à  la  construction  de  ce  cycle,  co-piloté  par  la  DREAL et 
l’université du Mirail :

• en premier lieu, un constat :  après la co-élaboration du SRCAE (schéma régional 
climat-air-énergie) en 2011, c’est l’heure pour chacun de contribuer à sa  mise en 
œuvre.  Or  en  matière  d’aménagement,  les  réflexions  menées  ont  démontré  les 
difficultés réelles de concrétisation des orientations. Je cite par exemple la suivante 
(N° 2) : « s’appuyer sur les démarches de planification et de projet pour favoriser un  
développement  durable  des  territoires  conciliant  sobriété  et  qualité  de  vie ;  en 
particulier intégrer la thématique Climat-Énergie dans la planification territoriale et  
les projets de l’urbanisme opérationnel ». Il est évident que la déclinaison d’une telle 
orientation nécessite  un réel partage des connaissances, travaux et  expériences en 
cours afin d’avancer mieux et ensemble !

• d’où  le  souhait  de  créer  des  temps  d'échanges entre  acteurs  concernés  par  ces 
problématiques,  dont  le  croisement  reste  encore  un  sujet  nouveau :  se  former 
collectivement par l’échanges d’apports théoriques et d’expériences est donc crucial 
et précieux ;

• a ensuite naturellement découlé la volonté que ces échanges fassent intervenir des 
acteurs appartenant tant au monde de la recherche et plus largement de l’université, 
qu’à  celui  du  « terrain » :  collectivités,  professionnels  ou  services  de  l’État.  Si 
certains acteurs sont absents aujourd’hui, il conviendra d’élargir encore le cercle des 
invitations, tout comme le format de la journée, qui alterne des moments d’apports 
issus de la recherche et des retours d’expériences concrets : nous sommes encore en 
rodage pourrait-on dire !

S’est ensuite posée la question du premier sujet à aborder pour un tel cycle de conférences.

Le  SRCAE  approuvé  l’an  passé,  mais  également  notre  perception  des  attentes  des 



collectivités qui élaborent leur plan climat énergie territorial, nous ont guidé : je ne vous 
apprendrai  donc  pas  que  l'adaptation au  changement  climatique  notamment  en  matière 
d’aménagement urbain, soulève de nombreuses questions, tout en offrant déjà des réponses 
très  opérationnelles.  D’où  ce  premier  thème  sur  « canicule  et  confort  climatique  dans  
l'espace urbain ».

Je précise d’ailleurs que nous irons en fait au-delà des seuls aspects de canicule… l'enjeu 
étant bien celui du confort : l’humain doit être au cœur de nos préoccupations ! Mais je n’en 
dis pas plus à ce stade : nos intervenants vous diront !

Dans tous les cas, pour que chacun dans la salle s’approprie « sereinement » à la fois des 
concepts de climatologie, et des notions en matière d’aménagement, des apports théoriques 
vous seront d’abord présentés en introduction ; d’autres enseignements vous seront distillés 
pendant la journée.

Je précise enfin que la journée a été construite autour de deux grands regards : ce matin à 
l'échelle du projet d’aménagement global d’une agglomération, cet après-midi à une échelle 
plus fine du quartier ou de l’espace public. Vous constaterez également que seront présentés 
des projets s’appliquant soit à des zones très urbanisées, soit à des secteurs plus ruraux, pour 
coller à la réalité midi-pyrénéenne.

Je  précise  cependant  que  notre  choix  a  été  délibérément  de  ne  pas  descendre  jusqu’à 
l'échelle du bâtiment, parce que notre sentiment est que les connaissances et les échanges 
relatifs à la construction bioclimatique, notamment, sont déjà nombreux.

En fin de journée, une fenêtre sera ouverte sur la question de la densité, dans la perspective 
des thèmes envisagés pour les deuxième et troisième journées de ce cycle de conférence : 
vous en saurez plus en conclusion grâce à ma collègue Sylvie Dufour !

Je terminerai en remerciant :

• les  multiples  intervenants  de  la  journée :  des  praticiens,  des  chercheurs,  qui  ont 
accepté de venir partager leurs expériences, leurs savoirs, mais aussi leurs doutes : 
toute une aventure parfois !

• le CVRH (centre de valorisation des ressources humaines du Ministère de l’Écologie) 
de nous accueillir dans ses murs ; de fait, pour les agents de l’État, c’est presque une 
évidence  qu’une  telle  conférence  ait  lieu  ici,  car  elle  contribue  activement  à  la 
montée en compétences de chacun.

J’espère que vous partagerez ce constat à l’issue de cette journée, et vous souhaite à la fois  
de  fructueux  échanges  et  l’envie  de  poursuivre  ensemble  ce  cycle  de  rencontres  qui 
démarre.


