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Formation interne à la Ville de PAU / CAPBP
PLANTER POUR LE CLIMAT - Pour une ville plus fraîche

 Date 13 octobre 2020

 Lieu Grande salle du Pavillon des Arts - Bd des Pyrénées
  64000 PAU 

 Intervenants – Marie WAST, chargée de Mission Plan Climat Air Énergie Territoire, Direction 
 Développement Durable et Déchets - CAPBP

  – Agnès DUCAT, paysagiste-conseillère - CAUE 64
  – Julie DREVET, conseillère-Innovation en Paysage, Direction Urbanisme, 

 Aménagement et Construction Durables - CAPBP
  – Olivier DUCUING, designer concepteur des projets Arboretoom. Ecollectif Liken
  – Antoine GAUTHIER, chargé de Mission Patrimoine Arboré, Npv-Eg-Patrimoine 

 Arboré - Ville de PAU

 Animatrice Agnès DUCAT, paysagiste-conseillère - CAUE 64

 Publics concernés Élus et agents de la Ville de PAU et de la CAPBP, Directeurs, Chargés d’opération 
aménagement, construction, espaces publics, conception paysagère, service 
Transition énergétique, service du Patrimoine arboré, Coordonnatrices territoriales 
et Instructeurs, Conseillers Innovation et toutes personnes travaillant sur des projets 
urbains ou en lien avec la réduction des émissions carbone, la question climatique 
et le végétal en général.

  
 Objet  Face au double défi de l’adaptation au changement climatique et de la 
  densification urbaine, bien vivre en ville aujourd’hui et demain devient un enjeu  
  majeur. Alors, et si on imaginait une ville d’îlots de fraîcheur, plus agréable, plus 

verdoyante et moins polluée ? 
Dans ce contexte, la canopée urbaine est porteuse 
d’un large éventail d’avantages depuis la réduction des 
températures et la régulation des eaux pluviales jusqu’à 
la purification de l’air… Aujourd’hui, connaître le rôle des 
frondaisons d’arbre en ville est devenu indispensable : 
c’est l’objectif de cette journée, qui permettra aux 
différents décideurs et services territoriaux de s’emparer 
de cet outil vivant et innovant et de…planter des arbres 
pour le climat !

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Pyrénées-Atlantiques
4 place Reine Marguerite - 64000 Pau / 2 allée des Platanes - 64100 Bayonne / 05 59 84 53 66 / contact@caue64.fr
www.caue64.fr /  / Express’AUE 64, la lettre d’information
Agrément préfectoral pour dispenser de la formation N° 72 64 00168 64,
national pour les élus (art. 7 Loi n°77-2) et référencement OPCA

© ARB Ile-de-France



formationformationProgramme 2020Programme 2020Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement

Pyrénées-Atlantiques
64

  13 OCTOBRE 2020 
 8h30 Accueil des participants
  

  L’urgence climatique et le rôle de la collectivité
   par Marie WAST
  

  De l’îlot de chaleur urbain à l’îlot de fraîcheur urbain : l’outil « canopée urbaine » 
  Les ICU – définition, origine et moyens de réduction ; la canopée urbaine – définition, outils  
  de mesure et apports climatiques
  par Agnès DUCAT
  

  Les stratégies « canopée urbaine » : quelques exemples de par le monde
   par Julie DREVET
   

 12h30 Repas à la charge des participants
  

 14h00 Une démarche locale : le projet ARBORETOOM
  par Olivier DUCUING
  

  Pour un arbre « climato-actif » en ville 
  par Antoine GAUTHIER
  

  Conclusion
  par Agnès DUCAT
  

 17h30 Clôture
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 Nom - Prénom  ............................................ Collectivité  .......................................................
 Fonction  ...................................................... Courriel  .............................................................

 Inscription à la formation (places limitées) : 
    
 A retourner avant le vendredi 9 octobre 2020 au CAUE 64 
   Une seule inscription par bulletin, dupliquer si besoin
   Inscription par mail : contact@caue64.fr
   Inscription depuis le site internet : www.caue64.fr
 

13 OCTOBRE 2020

Pavillon des Arts

PARKING
VERDUN (PAYANT)

PARKING
ARAGON (PAYANT)

Les présentations seront suivies de temps d’échange avec les 
participants.

Un dossier documentaire rassemblant les contributions des 
intervenants sera transmis ultérieurement.

Présentation de quelques panneaux extraits de l’exposition 
« Portraits de jardins », réalisée par le CAUE 64. Photos d’art de 
Luc MÉDRINAL.


