Adaptation aux changements climatiques
Îlots de chaleur dans les villes et communes genevoises
Jeudi 14 février 2019
Publications
-

« Plan climat cantonal – Volet 1 : État des lieux, objectifs globaux et axes stratégiques » de la
République et canton de Genève
https://www.ge.ch/document/plan-climat-cantonal-volet-1

-

« Plan climat cantonal – Volet 2 : Plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre et
d’adaptation aux changements climatiques 2018 – 2022 » de la République et canton de
Genève https://www.ge.ch/document/plan-climat-cantonal-volet-2

-

« Quand la ville surchauffe – Bases pour un développement urbain adapté aux changements
climatiques » de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Nombreux exemples suisses et
étrangers de projets / mesures d’aménagement pour lutter contre les îlots de chaleur urbains.
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/publicationsetudes/publications/quand-la-ville-surchauffe.html
(possibilité de commander un exemplaire papier gratuitement)

-

« Risques et opportunités liés au climat – une synthèse à l’échelle de la Suisse » de l’Office
fédéral de l’environnement (OFEV)
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/publicationsetudes/publications/risques-et-opportunites-lies-au-climat.html

Liens utiles
-

Projet « nos arbres » : http://www.ge21.ch/index.php/portfolio/nos-arbres

-

Cartographie des îlot de chaleur sur le territoire genevois : https://nos-arbres-ge21.shinyapps.io/application (rubrique Réduire l’effet îlot de chaleur)

-

Page « Changement climatique » de la République et canton de Genève
https://www.ge.ch/dossier/developpement-durable-actions/changement-climatique

-

Page « Adaptation aux changements climatiques » de l’Office fédéral de l’environnement
(OFEV). Stratégie nationale d’adaptation aux changements climatiques et projets pilotes.
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/info-specialistes/adaptation-auxchangements-climatiques.html

-

Page « Actions liées au climat » de Cité de l’énergie
https://www.local-energy.swiss/fr/programme/energiestadt/klimaaktivitaeten.html#/

-

National Center for Climate Services NCCS. Nouveaux scénarios climatiques pour la Suisse –
CH2018.
https://www.nccs.admin.ch
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Bons exemples :
-

Ville de Sion – projet Acclimatasion
www.sion.ch/acclimatasion

-

Lausanne – Stratégie municipale en faveur des arbres et des forêts
http://www.lausanne.ch/arbres

-

Projet pilote « Urban Green & Climate Bern : arbres, villes et changements climatiques”
https://www.nccs.admin.ch/nccs/fr/home/massnahmen/projekte/pak/pilotprogrammanpassung-an-den-klimawandel2/programme-pilote-adaptation-aux-changementsclimatiques/projets-pilotes-adaptation-aux-changements-climatiques--cluster-2/projet-piloteadaptation-aux-changements-climatiques--urban-gree.html

-

Paris – recensement des îlots de fraîcheur sur application
https://www.apc-paris.com/actualite/extrema-paris-decouvrez-lapplication-qui-localise-lieuxfraicheur-a-paris

-

Lyon – rue Garibaldi
https://www.grandlyon.com/projets/lyon-rue-garibaldi.html

Vous retrouverez ces liens sur la plateforme « s’adapter aux changements climatiques » du Service
cantonal du développement durable : https://www.ge.ch/adapter-aux-changements-climatiques
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