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DE LA CONSOMMATION
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Préservons et déveloPPons 
les oasis de fraîcheur, 

pour garder des villes 
vivables lors 
des pics de chaleur

la Maison de la consommation et de 
l’environnement est un regroupement 
d’associations de défense des consommateurs, 
d’amélioration du cadre de vie et de protection 
de l’environnement, œuvrant ensemble sur 
des sujets touchant à la vie quotidienne  : 
consommation, environnement, santé et 
alimentation.

Mce / 48 bd Magenta / 35000 rennes
contact@mce-info.org / 02.99.30.35.50
www.mce-info.org 

TerraClima regroupe une équipe d’experts pour 
le diagnostic climatique aux échelles fines. 

contact@terraclima.com / 05.24.73.34.22
http://terra-clima.com

avec le 
soutien 
de :

amenaGer 
les îlots de fraîcheur

créer 
des îlots de fraîcheur

rendons nos îlots de fraîcheur 
encore plus efficaces :

etoffons les haies, bosquets 
et arbres déjà présents,

redonnons sa place à l’eau,
améliorons leur confort avec 

des bancs, 
installons des ombrières, des 

toiles ou des vélums,
rafraîchissons avec des 

brumisateurs,
améliorons la signalétique 

d’accès à ces oasis.

et si on enlevait du bitume dans le quartier ? Nos villes 
sont souvent très minérales et il nous est possible de 
réduire la place donnée au bitume. généralisons, dans 
nos communes, les permis de végétaliser.

[photos] 

prenez contact avec votre mairie, une association 
environnementale ou la Mce pour aller plus loin.

"embellissons nos murs" à la Mce de rennes

retrouvez les plaquettes et affiches surchauffe 
dans mon logement et ilot de chaleur urbain, 
réalisées dans le cadre du projet Défi Canicule, 
à la Mce ou en téléchargement sur le site : 

deficanicule.mce-info.org 
www.wiki-rennes.fr/défi_Canicule

@defiCanicule



!!
ecart de température entre 

le centre-ville de rennes et la 
campagne :

    

« «? ?

vous pouvez aussi prendre le frais :
dans des bibliothèques ou musées,
au cinéma ou à la piscine,
dans certaines galeries commerçantes climatisées.

Mais il n’est pas toujours possible d’y rester des heures 
ou en famille, sans avoir à payer parfois.

les îlots de fraîcheur, ouverts au public à tout moment 
et gratuitement, se caractérisent par :

où sont les îlots de fraîcheur ? les élus, les 
aménageurs et les citoyens doivent se poser cette 
question. A rennes, 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 :

s’il existe des îlots de chaleur, il existe aussi dans nos 
villes des îlots de fraîcheur ! ils se trouvent dans les 
espaces publics, mais aussi parfois dans des lieux privés.

les scientifiques alertent déjà sur la multiplication des 
phénomènes extrêmes dans les années à venir. on peut 
donc s’attendre à :

plus d’épisodes de canicule,
plus de nuits où l’îlot de chaleur urbain devient sensible. 

Nous devons agir pour atténuer le dérèglement 
climatique, mais aussi adapter nos villes et nos modes 
de vie, pour vivre avec ces phénomènes.

l ’ ilot de chaleur urBain

l ’ ilot de chaleur urBain 
à Rennes

jusqu’à
 +7°c

en 2030-2060 : 
environ 30 jours/an

aujourd’hui :
8 jours/an

Nombre de jours où la température dépasse 30°C, 
à rennes :

la nuit l’été

Un îlot de chaleur 
est plus intense :

&

le chanGement climatiQue
va amplifier ces phénomènes

l ’ ilot de fraicheur

dans la ville

dans l ’ espace puBlic

identifier 
les îlots de fraîcheur

deficanicule.mce-info.org ou 
www.wiki-rennes.fr/défi_Canicule

@defiCanicule

i

une carte participative en ligne rassemble tous les 
lieux recensés par les habitants : 

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

où allez-vous dans votre quartier 
quand il fait trop chaud ?

de l’ombre ou de l’eau   

des bancs, des jeux  

du calme   

et pour 
vous, où se 
situe l’îlot 

de fraîcheur 
près de chez 

vous ?

Rubrique Qualité de l’environnement 
>> ilot de fraîcheur

www.carte-ouverte.org  

Chacun a déjà pu ressentir qu’il 
faisait plus chaud en ville qu’à la 
campagne. C’est le phénomène 
d’îlot de chaleur urbain, qui 
s’observe surtout quand le ciel 
est dégagé.


