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En cas de problème de connexion, veuillez contacter notre hotline : 0970 711 105 
support@frv-sense.com 
 

HORAIRE : le lundi 17 mai de 14h à 15h30.  
 
LIEU : Pour rejoindre la visioconférence, veuillez cliquer ou copier/coller le lien 
suivant et suivre les étapes : https://amif-events.webex.com/amif-events-
fr/j.php?MTID=mab68c38c4ae1c03e8b0aa59cef514790  
 
Numéro de la réunion : 163 248 7978 
Mot de passe : u9T33bdiqh5 
 
Rejoindre par téléphone 
01-70-91-86-46 
Code d'accès : 163 248 7978 

 

ELUS REFERENTS : 
CRANOLY Rolin, Maire de Gagny 
GUÉVEL Didier, Maire du Plessis-Gassot 
JABOUIN Julien, Adjoint à la Maire de Cachan  

 
 

SUJET :  
Le bioclimatisme urbain 

` 
 

 

INTERVENANTE :  

 

 

 

 
  

 

Marine LINGLART 
Directrice et gérante de URBAN-ECO-SCOP 
 
 
 
 

 

 

  
 
 
 
 

 

https://amif-events.webex.com/amif-events-fr/j.php?MTID=mab68c38c4ae1c03e8b0aa59cef514790
https://amif-events.webex.com/amif-events-fr/j.php?MTID=mab68c38c4ae1c03e8b0aa59cef514790


 
COMMISSION TRANSITION ECOLOGIQUE 

Note préparatoire du 17 MAI 2021 

 2 

 
OBJECTIF : 
 
- S’informer sur le concept du bioclimatisme urbain  
- Connaitre les bonnes pratiques de mise en œuvre de cette méthode 
 

 

CONTEXTE/ACTUALITE :  
 
Du fait des hausses de températures observées au cours des dernières années, et 
notamment des épisodes caniculaires ressenties l’été en milieu urbain, la question du 
réchauffement climatique devient de plus en plus prégnante. Les collectivités sont ainsi 
amenées à réfléchir à de nouvelles solutions pour organiser les villes en adéquation 
avec les évolutions climatiques. 
 
Le bioclimatisme urbain désigne un mode de conception urbanistique et architectural 
qui recherche la meilleure adéquation possible entre le climat, le bâtiment et le confort 
de l’occupant. Il s’agit d’une manière de réfléchir à la structuration de la ville en termes 
d’adaptation, afin de profiter du contexte environnemental et d’optimiser les rapports 
d’un point de vue énergétique.  
 
Afin d’opérer de la manière la plus naturelle possible, le bioclimatisme urbain repose 
notamment sur la prise en compte des éléments suivants : pénétration de la ventilation 
par rapport à l’aérologie, types de matériaux ayant une isolation performante, présence 
de végétation, orientation par rapport au soleil, prévention des phénomènes d’îlots de 
chaleur… Le choix du bioclimatisme s’inscrit pleinement dans la transition énergétique 
car il permet d’effectuer des économies d’énergie et de réduire les dépenses de 
chauffage et de climatisation dans les bâtiments, tout en permettant aux citoyens de 
bénéficier d’un cadre de vie très agréable.  
 
A l’heure actuelle, à l’exception de certains écoquartiers, le bioclimatisme est rarement 
appliqué à tout un pan de ville mais plutôt à des constructions ponctuelles. Les choses 
tendent à évoluer, la mairie de Paris ayant exprimé son intention d’adopter un PLU 
bioclimatique d’ici à 2024. 

 
PROPOSITION DE DEROULE : 
 
14H00 – 14H15 : Introduction de la séance par les élus référents 

 
14H15 – 14H45 : Intervention Marine LINGLART, Directrice et gérante de URBAN-
ECO-SCOP 
 
14H45 – 15H15 : Temps d’échange et de questions/réponses  
 
15H15 – 15H30 : Conclusion de la séance par les élus référents 
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FONCTIONNEMENT DU WEBINAIRE :  
 
1. Pour participer à la réunion virtuelle, veuillez cliquer sur le lien suivant : 

https://amif-events.webex.com/amif-events-
fr/j.php?MTID=mab68c38c4ae1c03e8b0aa59cef514790  

2. Si besoin, indiquez le numéro de la réunion : 163 248 7978 et le mot de passe : 
u9T33bdiqh5 

3. Veuillez télécharger et « autoriser » Cisco à s’exécuter.  
4. Renseigner vos informations : nom/prénom/adresse mail  
5. Cliquer sur « rejoindre la réunion »  
6. Veuillez penser à couper votre micro et votre caméra lorsque vous ne prenez 

pas la parole afin d’éviter au maximum les interférences et l’utilisation importante 
de bande-passante pouvant ralentir la connexion générale.  

 
 

QUELQUES CONSEILS DE BONNE UTILISATION :  
 
• Quelle que soit votre connexion (fibre ou wifi), positionnez-vous à proximité de la 

source. 

• Pendant la réunion, assurez-vous qu’il n’y ait pas de connexions autour (ou peu). 
Idéalement, débranchez temporairement les autres accès à internet (box de votre 
TV, objets connectés, etc.). Si possible, demandez à vos proches de suspendre 
leurs utilisations et pensez à désactiver les VPN quand il y en a (pare-feux...) et à 
fermer toutes les autres applications sur l'ordinateur (notamment celles utilisant du 
son : Skype...) 

• Utilisez, de préférence, un casque et un micro externes à l’ordinateur (ou kit main 
libre) pour éviter les gênes en termes de son. 
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