
 

 

Plans Climat Air 

Energie : identifiez 

les synergies avec le 

Bruit ! 

 

Séminaire d’information et d’échange sur 
l’articulation convergente des actions Bruit, 
Climat, Air et Energie dans la planification 

5 juillet 2018 - Maison des Associations de Solidarité (MAS) 

10 Rue des Terres au Curé 75013 Paris - Salle Mirabelle - 10h00-13h00 

Contexte et enjeux 
Depuis novembre 2016, l’ADEME, le Centre d’information sur le Bruit (CidB) et Energies Demain 
conduisent un travail de réflexion sur l’articulation des actions prises dans le cadre des Plans Climat Air 
Energie Territoriaux (PCAET) avec celles relevant des Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement 
(PPBE).  

Cette réflexion s’appuie d’une part sur l’expérimentation de six collectivités territoriales ayant été 
retenues suite à un appel à manifestation d’intérêt (AMI) : Aix-Marseille Provence, Bordeaux Métropole, 
Dunkerque Grand Littoral, Grenoble Alpes Métropole, Paris Saclay et Saint-Etienne Métropole.  

Elle repose d’autre part sur un recueil de recommandations et de retours d’expériences destiné à poser 
les bases de l’articulation convergente entre les actions Bruit, Climat, Air et Energie. 

Nous vous invitons à venir participer à la demi-journée d’échange qui conclut ce projet. 

Public 
Cette rencontre, co-organisée par l’ADEME, le CidB et Energies Demain, s'adresse aux élus et personnels 
territoriaux des collectivités souhaitant s'engager dans une démarche de recherche de synergies entre 
les enjeux Climat, Air, Energie et Bruit. 



Programme de la demi-journée : 
09h30 : Café d'accueil 

10h00 : Présentation du contexte et des objectifs de l’expérimentation - José CAIRE (Directeur Villes et 

Territoires Durables, ADEME) 

10h15 : Retour sur l’expérimentation par les collectivités lauréates de l’AMI 

▪ Céline Antunes, chargée de la gestion des données environnementales et de la cartographie, 
Service environnement air-climat, Grenoble-Alpes Métropole 

▪ Pierre Brun, chargé de mission bruit et qualité de l'air, Saint-Etienne Métropole 

▪ Samuel Degezelle, chargé de mission Air et Bruit, Service Urbanisme Environnement, 
Communauté Urbaine de Dunkerque 

▪ Hélène Dourneau, chef de projet Vulnérabilités urbaines et aménagement durable, Direction de 
la Nature, Bordeaux Métropole 

11h15 : Présentation du recueil de recommandations et de retours d’expérience 

▪ Vincent Briand, consultant Energie-Climat, responsable d’activité, Energies Demain 

▪ Philippe Strauss, chef de projets Environnement sonore, CidB 

11h30 : Pause café 

11h45 : Table ronde : 

▪ Le Bruit dans les Plans Climat Air Energie : intégration systématique ou simple prise en compte ? 

▪ Comment intégrer davantage le bruit dans la planification urbaine ? 

En présence de : 

▪ Frédéric Charley (Directeur des Espaces publics, Amiens Métropole).  A travers un témoignage 
du déploiement de quatre lignes de bus à haut niveau de service à Amiens Métropole, M. 
Charley apportera un éclairage concret sur la façon dont une collectivité s’organise pour gérer 
les multiples enjeux que touchent de tels projets : mobilité, circulation, énergie, architecture 
urbaine, place de la nature en ville, pollution, bruit, etc. 

▪ Aleksandra Piotrowski (Ingénieur chercheur en santé environnementale au Service des Etudes 
Medicales d'EDF, membre du Conseil national du bruit). Son propos consistera notamment à 
rappeler l’importance de prendre en compte les co-expositions (air bruit en particulier) dans 
l’évaluation des actions, et souligner que les démarches d'évaluation d'impact sanitaire 
constituent de vrais outils d’aide à la décision.  

▪ Anne de Chaurand (Chargée de mission antibruit, Département de la Seine-Saint-Denis), 
abordera la thématique du croisement des enjeux sous l'angle des actions sur le bâti, en 
s'appuyant notamment sur l'expérience acquise lors de deux opérations de rénovation mixte 
thermique et acoustique (logements sociaux points noirs du bruit à Pantin et Stains). 

12h45 : Conclusion 

13h00 : Fin  



Inscription : 
Accès gratuit, inscription obligatoire avant le mardi 3 juillet 
2018 (dans la limite des places disponibles) : inscription 
en ligne 

Lieu du séminaire :  
Maison des Associations de Solidarité (MAS) 

10 Rue des Terres au Curé 75013 Paris 

Informations générales : 

Philippe Strauss – CidB – 01 47 64 64 67 –  
pcaet-bruit@cidb.org  

https://pcaet.bruit.fr/index.php/seminaire-d-echange
https://pcaet.bruit.fr/index.php/seminaire-d-echange
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