
Appel à candidature : 
Valoriser les solutions d’adaptation au 
changement climatique pour la ville sur 
AdaptaVille.fr 

Une plateforme unique en France pour outiller les villes 
denses 
Avec près de cinquante solutions référencées, la plateforme AdaptaVille.fr, lancée en mai 2021 
en partenariat avec la Ville de Paris, la Métropole du Grand Paris, l’ADEME, Icade et Altarea, 
a déjà permis à près de 13 000 visiteur·euses uniques d’explorer des solutions permettant 
d’adapter la ville aux aléas climatiques, qui promettent de s’intensifier dans les années à venir.  

Canicules, fortes précipitations, inondations, risque pour la biodiversité, risques sanitaires, 
sécheresses, tensions sur les ressources alimentaires, tensions sur les ressources énergé-
tiques, autant d’enjeux auxquels AdaptaVille répond en valorisant des solutions qui ont déjà 
fait leurs preuves sur le terrain. Avec une approche concrète, des informations transparentes, 
des retours d’expérience, une recherche simplifiée et des rendez-vous réguliers (rencontres, 
visites, session de travail…), la plateforme vise à faciliter leur déploiement à grande échelle 
pour adapter les villes au climat à venir.  

Appel à candidature : pour quelles solutions ? 
Ce premier appel à candidature s’adresse aux porteur·euses de solutions répondant aux 
critères suivants : 
  Contribuer à la lutte contre les aléas climatiques et leurs conséquences sur le territoire 
  Être adaptées à la ville dense 
  Être réplicables 
  Être déployées ou expérimentées 
  Avoir fait leurs preuves ou être en cours d’évaluation (retours terrain, données techniques) 
  Avoir un point de contact actif 
  Afficher leur coût 

À travers le dispositif AdaptaVille, l’Agence Parisienne du Climat lance du 
28 septembre au 28 octobre un appel à candidature pour enrichir son 
écosystème de solutions pour accélérer l’adaptation de nos territoires.  
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Une attention particulière sera portée aux solutions fondées sur la nature, aux solutions 
développées dans le cadre d’une démarche low-tech respectant les principes de sobriété et 
d’éco-conception. 

Parmi les solutions les plus attendues sur la plateforme : les dispositifs d’ombrières, des 
opérations de réhabilitation qui ont contribué à améliorer le confort d’été dans les bâtiments 
(isolation avec matériaux biosourcés, ventilation passive, typologies de volets, végétalisation 
des cours d’immeuble, etc.). Mais aussi des solutions pour sensibiliser à de nouveaux modes 
de vie et d’usage, des dispositifs innovants pour rafraîchir l’espace public, des revêtements 
perméables et permettant de réduire l’effet d’îlot de chaleur urbain. 

Sont concerné·es :  les collectivités / Les entreprises /  Les bailleurs sociaux / Les collectifs 
citoyens, les associations / Les aménageurs et les promoteurs

Informations pratiques 
1.  Candidature en ligne du 28 septembre au 28 octobre sur www.adaptaville.fr 

2.  Après la clôture de l’appel à candidature, le comité de pilotage d’AdaptaVille, composé 
des partenaires du projet, se réunit pour analyser les propositions et vérifier leur éligibilité. 

3.  Les solutions sélectionnées seront affichées sur AdaptaVille.fr avant la fin de l’année 
2021 et les porteur·euses de solution rejoindront le réseau AdaptaVille avec la possibilité de 
participer aux évènements de la communauté et une mise en avant dans les communications 
de la plateforme.

Candidater : « Appel à candidature : des solutions pour adapter la ville ! »

AdaptaVille est un projet de L’Agence Parisienne du Climat, conçu en partenariat avec la 
Ville de Paris, la Métropole du Grand Paris, l’ADEME, Icade et Altarea, et avec le soutien du 
Cerema, de Météo-France, l’Agence Locale de l’Energie et du Climat de Plaine Commune 
(ALEC Plaine Co), l’Agence Locale de l’Énergie Paris Terres d’Envol (ALEPTE), l’Observatoire 
de l’Immobilier Durable (OID), Une autre ville, l’Urban Lab - Paris&Co et du Réseau TEDDIF.

https://www.adaptaville.fr/appel-a-contributions-identification-de-nouvelles-solutions

