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COUP DE CHAUD
sur la ville

L’ ILOT DE
FRAICHEUR

Avec le dérèglement climatique, les épisodes de canicule, tout comme le phénomène d’îlot de chaleur
vont se multiplier dans nos villes. Pour éviter les coups de chaud, il est intéressant d’identifier les îlots de
fraîcheur, de les préserver et de les rendre accessibles au plus grand nombre.

?

les iLOTS DE FRAICHEUR

Ces espaces de ressourcement, ouverts au public, se caractérisent par :
Des bancs, des jeux

De l’ombre ou de l’eau
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Du calme

Développons
DES OASIS en ville

Pour que nous puissions mieux vivre les pics de chaleur
à l’avenir, il est intéressant pour nos îlots de fraîcheur de :
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Les aménager : bancs, bassins,
plantations d’arbres...

Ce sont
des parcs,
des bords
de ruisseaux,
des allées
arborées ou
des pieds
d’immeubles.

ET POURQUOI PAS
un inventaire citoyen ?

Un inventaire citoyen des îlots de fraîcheur est
développé par la Maison de la Consommation
et de l’Environnement, à partir de cette simple
question :
Où allez-vous dans votre quartier quand il
fait trop chaud ?
Une carte participative en ligne rassemble tous
les recensements proposés sur Rennes.
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Et vous,
où se situe
votre îlot de
fraîcheur
près de chez
vous ?

Plus d’informations :
deficanicule.mce-info.org

www.carte-ouverte.org
Rubrique Qualité de l’environnement >> Ilot de fraîcheur

Retrouvez les plaquettes et affiches Ilot de chaleur urbain et
Surchauffe dans mon logement, réalisées dans le cadre du projet
Défi Canicule, à la Mce ou en téléchargement sur le site.
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Avec le
soutien de :

DE LA CONSOMMATION
ET DE L’ENVIRONNEMENT
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