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Comment mieux vivre en ville l'été quand le thermomètre s'affole ? Alors que les épisodes
caniculaires sont ressentis encore plus fortement en milieu urbain en raison du phénomène
d'îlot de chaleur, la FNCCR, qui fédère les services publics en réseau et rassemble plus de
800 collectivités de toutes échelles, vient d'éditer des fiches pratiques !
L'été 2019 s’affirme d’ores et déjà comme l’été de tous les records en termes de température…et
les prochaines années risquent fort de confirmer la tendance, indiquant notamment que l’été 2003,
celui de la grande canicule, dont les températures sont en train d’être dépassées cette semaine et d’établir
des nouveaux records, risque de devenir la norme à court terme.
En ville, le ressenti est renforcé par le développement de l’îlot de chaleur urbain, conséquence de la
chaleur anthropique (transport, activités humaines) et renforcé par les modèles d’urbanisation. Cet
îlot de chaleur se retrouve également dans les territoires rurbains et ruraux, en particulier dans les centres
commerciaux ou les champs laissés à nu.
Découvrez la série de l’été du FNCCR sur le confort d’été dans les centres urbains :
Vous avez chaud à la maison
Vous avez chaud au bureau
Vous frôlez l’insolation ?
Rafraîchir la ville par l’urbanisme et l’aménagement
Vous avez soif ? Les rues aussi !
Vous avez chaud en marchant sur le bitume brûlant ?
Les voitures vous donnent chaud ?
Mémento à l’usage des collectivités Rafraîchissement Urbain

Identification
Auteur :
Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR)
Date de publication :
Juillet 2019

Page 1 / 2

Centre Ressource du Développement Durable
Généré le 29 novembre 2021 à 19:49 depuis le site www.cerdd.org

Taille du document :
Web
Échelle géographique :
Nationale

Découvrez d'autres contenus similaires
Guide "Comment concilier le confort a...
Guide "Photovoltaïque et collectivité...
Guide "Photovoltaïque et collectivité...
Fiches pratiques "écologie industriel...
Guide pratique : Les groupements perm...
Coopérations urbain-rural, suivez le...
Guide "Les collectivités territoriale...
Guide "restauration collective respon...
Guide "collectivités : démarrez un Ag...
Guide "Pour l’appropriation de l’Agen...
Guide "Evaluation climat des budgets...
Guide "consommations alimentaires, en...

Page 2 / 2

