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Anne Girault : « La végétalisation, la circulation de l’eau et
 même les matériaux des infrastructures seront des
 éléments essentiels pour empêcher ou limiter les
 canicules (...) » Photo : Miguel Medina/AFP

À Paris, le changement climatique se traduira par une
 multiplication des vagues de chaleur. La ville s’y
 prépare. Pour Anne Girault, directrice de l’Agence
 parisienne du climat, le lien social sera un outil
 d’adaptation essentiel, au même titre que la
 rénovation des bâtiments ou la que la végétalisation
 des quartiers.

 

La semaine dernière s’est tenue à Paris la quatorzième
 édition du Forum international de la météo et du climat.
 Celui-ci a consacré une journée de travail à l’adaptation
 des infrastructures et des réseaux au changement
 climatique. Retour sur cet enjeu avec Anne Girault,
 directrice de l’Agence parisienne du climat, association
 dédiée à la mise en œuvre du plan climat de la capitale.
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L’année 2016 a été marquée par de très fortes crues à
 Paris, en France et plus globalement en Europe. Ce
 type d’évènement compte-t-il parmi ceux qui risquent
 de se multiplier avec le changement climatique ?

Anne Girault. A vrai dire, les crues sont un évènement
 remarquable. Elles sont tout aussi récurrentes
 qu’exceptionnelles et l’on ne peut pas les relier
 directement aux changements climatiques. L’an dernier, la
 Seine a atteint la cote de 6,50 m environ. Mais elle était
 montée à 7,12 m en 1955, et jusqu’à 8,62 m en 1910…
 Ce qui nous mobilise plus sûrement à Paris, ce sont les
 vagues de chaleur, qui devraient devenir plus fréquentes
 et plus intenses au cours des prochaines décennies. Déjà,
 nos hivers sont plus chauds que par le passé. D’ici la fin
 du siècle, le nombre de jours chauds devraient passer de
 10 à 45 par an, le nombre de jour extrêmement chaud (au-
delà de 35°C) de 1 à 12 par an. Enfin, le nombre de
 journées caniculaires (3 jours durant lesquels la moyenne
 des températures nuit/jour égale au moins 21°C) pourrait
 passer de 3 à 28 par an. C’est à cela que la ville doit se
 préparer.

Quelle est la stratégie envisagée ?

Anne Girault. Un travail est déjà entrepris pour étudier les
 points de fragilité du territoire. Nos bâtiments autant que la
 façon dont on conçoit la ville doivent impérativement
 prendre en compte cette nouvelle réalité. Beaucoup de
 choses vont compter. La végétalisation, la circulation de
 l’eau et même les matériaux des infrastructures seront des
 éléments essentiels pour empêcher ou limiter les
 canicules là où il se forme aujourd’hui des îlots de chaleur.
 Le ciment béton utilisé aujourd’hui, par exemple,
 amalgame la chaleur et ne permet une bonne régulation
 des températures…. Il faut réfléchir à tout cela. Nous
 avons des atouts. Paris profite par exemple d’un double
 réseau d’eau, potable et non-potable… Un autre problème
 majeur sera celui des transports. On ne peut pas exclure
 que des vagues de chaleur intenses gênent, voire
 empêchent la circulation ferroviaire. Du fait de la
 déformation des rails, ou tout simplement parce que la
 chaleur sera intenable pour les voyageurs. Cela nous
 pousse à imaginer ce que devront être les gares du
 21ème siècle…

Y a-t-il des choses d’ores et déjà opérationnelles ?
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Anne Girault. Il y a un travail concret d’engagé pour
 formaliser des parcours de fraîcheur. L’idée est de
 s’assurer que personnes ne soit à plus de 7 minutes à
 pieds d’une zone fraiche où se réfugier en cas de
 canicule. Cela pourra être un parc ou encore un parking.
 Nous sommes en train de croiser les données des
 aménageurs et des bailleurs afin de les identifier toutes, et
 de les cartographier.

Cela signifie que d’ici 2050, nous pourrions recevoir
 des alertes nous recommandant de nous rendre dans
 la zone de fraicheur la plus proche ?

Anne Girault. Et même avant cette date. Des applications
 sont déjà à l’étude…

C’est une vision assez angoissante de la ville de
 demain…

Anne Girault. Sauf si l’on replace cette nouvelle réalité
 dans la perspective d’une ville mieux vivable, plus paisible
 et plus sociale. L’expérience de la canicule de 2003 nous
 a appris une chose : le lien social sera un outil
 d’adaptation essentiel. Sans lui, aucune mesure ne suffira.
 Favoriser la bienveillance entre les habitants fait
 intégralement partie de notre stratégie de résilience, au
 même titre que la rénovation des bâtiments, la
 végétalisation des quartiers ou encore la circulation de
 l’eau. C’est là l’essentiel du message que nous voulons
 faire passer : si nous prenons les bonnes décisions au
 bon moment, nous seront en mesure de construire une
 ville plus agréable, mieux partagée et solidaire. Et plus les
 citoyens seront nombreux à comprendre et à se saisir de
 cette opportunité, plus nous aurons de chances d’aboutir.

La voiture est aussi un facteur aggravant en cas de
 vague de chaleur, avec un risque accru de pollution.
 Quelle place devra-t-elle avoir en 2050 ?

Anne Girault. A l’horizon 2050, la voiture devra être
 devenue marginale dans la mobilité en générale. Les
 transports en commun, les mobilités douces, les véhicules
 automatiques devront avoir pris le relais. La ville a déjà
 commencé à retravailler son parc logistique. On peut

 décemment ! »
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 imaginer que dans un avenir proche, des drones seront
 chargés d’effectuer des livraisons qui, aujourd’hui, sont
 assurées par des véhicules utilitaires. La relocalisation
 d’un certains nombre de fabrication est aussi à l’étude,
 afin de limiter les transports de marchandises. Nous
 sommes dans une période de transition, tout cela est en
 train de se réfléchir. Ce qui se passera dans le cadre du
 Grand Paris sera déterminant, surtout pour les villes de
 banlieues qui ne bénéficient pas des mêmes atouts que la
 capitale en termes de réseaux de transport.

Vous évoquiez l’importance de prendre les bonnes
 décisions au bon moment. Est-on dans les temps ?

Anne Girault. Les choses avancent, plusieurs signaux
 nous l’indiquent. Mais avancent-elles au rythme qu’il
 faudrait ? Nous n’en sommes pas encore là… C’est la
 question que nous souhaitons soulever dans le cadre de
 l’élaboration du nouveau plan climat de Paris. Comment
 accélérer la transition d’ici 2030 ? Que faut-il bousculer
 pour y parvenir ? Il nous reste un vrai travail de conviction
 à mener pour démontrer que cette transformation peut
 être positive, qu’elle est en fait une chance et que des
 solutions existent. Et il faut pouvoir le mener
 collectivement, parce que c’est à cette condition que nous
 en ferons un projet de société.

Marie-Noëlle Bertrand
Chef de rubrique Planète
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