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Webinaire "Îlots de Chaleur Urbains Mesures et
stratégies d’adaptation"
Participez au webinaire "Îlots de Chaleur Urbains Mesures et stratégies d’adaptation" le mardi 6 juillet à 10h.
Cet événement est organisé dans le cadre du projet européen Cool-Towns cofinancé par le programme
Interreg des 2 Mers.
Le 06/07/2021
Le changement climatique cause des étés plus chauds avec des vagues de chaleur et des périodes de
sécheresse plus régulières qui ont un impact négatif sur la santé publique, la productivité, le bien-être, la
qualité de l’air et de l’eau...
Le besoin pour les villes de s’adapter aux problématiques d’îlots de chaleur urbains (ICU) est clairement
identifié. Ce webinaire présente des outils, des mesures et des stratégies permettant d’éviter, d’atténuer et de
s’adapter aux ICU.

PROGRAMME
Projet Cool-Towns : objectifs et livrables
Ahmed RACHID, Aiman MAZHAR & Moayad AL SHEIKH HASSAN UPJV
Adaptation aux phénomènes de surchauffe urbaine, de santé, d'efficacité énergétique et thermique en
ville dans un contexte de changement climatique : cas d'étude en France et à l'international
Lucille ALONSO, Florent Renard, Karim Selouane, Didier Soto
www.resallience.com
ICU, retour d’expériences et outils associés
Olivier PAPIN. Responsable innovations, E6 Consulting. Groupe NEPSEN.
www.nepsen.fr
Intégrer la lutte contre les îlots de chaleur aux projets d’urbanisme d’une collectivité de façon
partenariale
Boris FILLON. Architecte-Urbaniste. Chargé d’études Architecture BioclimatiqueAUD Pays de Saint-Omer
- Flandre intérieure

>>> Inscriptions en ligne
Découvrez d'autres contenus similaires
Le 26.11.2020

Webinaire Stratégies d'achat d'énergies
Le 17.06.2021

Webinaire "Construisons les bases pour mesurer l'impact de vos démarches de
transitions"
Climatour "Chaleur urbaine : multi-re...
Étude de l'ADULM sur les ilôts de cha...
Enregistrer

Climatour #14 | Boulogne-sur-Mer - Chaleur...
Le 20.01.2021

Webinaire "Adapter mon territoire au changement climatique"
Le 12.05.2022

Webinaire « Monde économique : s’adapter avec la nature »
Le 16.04.2020

Webinaire "La connaissance de la biodiversité au niveau des territoires urbains"
Le 30.04.2020

Webinaire "La prise en compte de la biodiversité dans les documents de
planification urbaine"
Stress thermique urbain : réduction et ada...
Contribuez à la nouvelle stratégie europée...
Du 19 au 30.06.2020

Webinaires « 1, 2, 3 évaluation ! Mesurez les efforts de votre collectivité en faveur
du climat »

Abonnez-vous !Recevez le meilleur de l'information régionale DD &
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