Carnet d’acteur :
Agence d’urbanisme de la région angevine
1. Voici la trame à remplir (partie publique)
1-1.

Le titre de votre engagement

Problématiser la question du confort thermique urbain en été et en période caniculaire sur la base
d’un benchmark
Identifier et caractériser les îlots de chaleur et les îlots de fraîcheur.

1-2.

Zone géographique concernée

Pôle métropolitain Loire Angers ; zoom sur les secteurs les plus urbains

1-3.

S’agit-il d’un engagement …

☐ déjà mis en place
☐ en projet / en cours de réflexion
☒ nouveau

1-4.

Finalité(s) de votre engagement (case(s) à cocher) :

☐ la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES)
☒ l’adaptation au changement climatique
☐ la réduction des consommations énergétiques
☐ la qualité de l’air
☐ le développement des énergies renouvelables
☐ la réduction et la gestion des déchets
☐ le développement des circuits courts

1-5.

Quel est le (ou les) porteur(s) de l’engagement ?

Programme de travail de l’Agence d’urbanisme de la région angevine 2019 validé par le Bureau de
celle –ci sur proposition AURA.

1-6.

Les autres acteurs mobilisés

Pôle métropolitain Loire Angers ; partenaires à mettre autour de la table pour avancer : services
mutualisés Ville d’Angers, ALM (Pars, jardins et paysages, Transition énergétique, Voirie, …), services
Environnement-Urbanisme des Communautés de communes Anjou Loir et Sarthe et Loire Layon

Plan Climat Air Energie Territorial du Pôle Métropolitain Loire Angers
Aubance, Plante et Cité (AURA adhérente). + autres partenaires au fur et à mesure de l’avancée des
travaux ?

1-7.

Décrivez votre engagement (1 page maximum)

Espace à remplir : en quoi consiste-t-il concrètement ? Quelles sont ses principales caractéristiques ?
Réalisation d’un atlas des îlots de chaleur et îlots de fraîcheur urbain permettant d’orienter les
politiques d’urbanisme localement et de sensibiliser à la question de l’adaptation au changement
climatique.
Des fiches de préconisations et/ou bonnes pratiques/exemples ?

1-8. Disposez-vous d’un lien ou d’un document pour partager plus d’informations sur
votre engagement et vos actions ?
Adresse URL : Non, travail en cours.
Document (à joindre avec le carnet d’acteur complété) : Pas de document, travail en cours

Non
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