
  Paris, le 3 octobre 2014 
 
 
Chaleur sur la Ville  

Préparer l’Île-de-France au changement climatique : 

l’IAU sensibilise les professionnels de la ville 

 

Dans le cadre du Plan Régional pour le Climat et dans la perspective de la COP21 
qui se tiendra au Bourget fin 2015, la Région Île-de-France et l'Institut d'aménagement et 
d'urbanisme d'Île-de-France - l'IAU îdF  sont mobilisés sur les enjeux de l’adaptation au 
changement climatique. Ils souhaitent sensibiliser tous les acteurs franciliens de l’aménagement. 
Comprendre les défis posés par l’adaptation au changement climatique des territoires, tels sont les 
objectifs des travaux de l’IAU îdF, qui visent à informer largement décideurs et professionnels de 
l’aménagement. 
 

Relier communauté scientifique et professionnels de l’urbanisme 

Participant au programme de recherche MUSCADE [Modélisation Urbaine et Stratégies d'adaptation 
au Changement Climatique pour Anticiper la Demande et la production Energétique] et ses différents 
scénarios à l'horizon 2100, l’IAU îdF complète ces recherches par trois Notes rapides à partir de 
ses propres travaux :  

 

• Planifier la ville durable  
L’Île-de-France avec 19% de la population ne 
représente que 15% de la consommation énergétique. 
Elle est plus performante que d’autres métropoles 
équivalentes dans le monde. Mais les émissions 
mondiales de GES continuent d’augmenter. Le projet 
Île-de-France 2030 a intégré cette contrainte : nature en 
ville, énergies renouvelables, préservation des espaces 
agricoles et forestiers. NR 660 Le Sdrif : un modèle 
territorial pour anticiper le changement climatique. 
 

• La morphologie urbaine francilienne et ses effets sur le climat local 

L’IAU a caractérisé de manière fine les îlots urbains et ruraux franciliens pour déterminer à quelle 
« zone climatique locale » du référentiel international LCZ ils appartiennent. Cette note rapide en fait 
la synthèse et une application a été mise en place pour devenir un outil du quotidien des 
professionnels de la ville. NR 661 La vulnérabilité de la ville à la chaleur par l’approche Zones 
climatiques locales. 
 

• Végétaliser c’est bien, de manière stratégique c’est mieux 

Les stratégies de végétalisation et leurs effets sur le climat sont expliqués dans une note issue des 
travaux avec Muscade. NR 662 Les stratégies de végétalisation pour aider la ville à faire face à la 
canicule. 
 

Une carte interactive pour aider concrètement  

les spécialistes de la ville 

L’application Chaleur sur la ville permet aux professionnels de 
mesurer l’impact climatique en fonction de la morphologie 
urbaine de chaque îlot d’Île-de-France.  
Urbanistes, architectes, agences, pourront d’un clic comprendre 
dans quel environnement et avec quel impact climatique il 
pourront concilier leur projet pour l’adapter au mieux aux 
quelques degrés supplémentaires, qui seront une réalité d’ici la 
fin du siècle. L’accès généralisé de ces informations permettra 
en outre une sensibilisation du grand public.  
 
Retrouvez les notes rapides et la carte interactive ici :  
http://www.iau-idf.fr/debats-enjeux/changement-climatique.html 
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