CPIE des Pays de l’Aisne

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

Gratuit

PAYS DE L’AISNE

Nouvelle date !

CAFÉ-DÉBAT

Adaptation aux changements climatiques !
Focus sur les îlots de chaleur urbains

Mercredi 29 janvier 2020 de 18h15 à 20h15
À l’Estaminet Saint-Jean, 23 rue Saint-Jean à Laon (AISNE)

Inscription conseillée :
CPIE des Pays de l’Aisne
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

Une boisson offerte à chaque participant !

Public concerné :
Ce café-débat est ouvert à toute personne intéressée par le sujet. Les enfants, accompagnés d’un adulte,
sont les bienvenus à partir de 12 ans.

Pourquoi ce café-débat ?
L’expression "îlot de chaleur urbain (ICU)" fait son apparition vers le milieu du XXème siècle et fait référence à un
phénomène d’élévation de température localisée en milieu urbain par rapport aux zones rurales voisines. Selon le
Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat, les épisodes caniculaires devraient se multiplier dans les
zones tempérées dans les années à venir. La population en ville continuant d’augmenter, cela place l’ICU au cœur
des préoccupations. Ce café-débat sera l’occasion de comprendre ce phénomène, les évolutions à venir liées aux
effets du changement climatique, les actions qu’il est possible de mettre en place pour s’y adapter et l’importance
d’adopter une stratégie globale à l’échelle des villes pour en limiter les impacts.
Intervention de Patrick Stella, Docteur en Sciences de l’Environnement, Maître de conférences en bioclimatologie,
transfert de masse et d’énergie et pollution atmosphérique à Agro Paris Tech, l’Institut des sciences et industries
du vivant et de l’environnement. Il travaille sur les relations entre milieu urbain et périurbain en termes d’échanges
thermiques et l’effet des surfaces végétalisées sur le microclimat.

Ce café-débat est organisé par le CPIE des Pays de l’Aisne (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), avec le soutien financier de
l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du Conseil régional Hauts-de-France, avec la participation de Patrick Stella et en partenariat avec l’Estaminet
Saint-Jean.

Adresse :
À l’Estaminet Saint-Jean 23 rue Saint-Jean à Laon (AISNE)

Les bons réflexes à avoir en cas d’inondation
soudaine : inondaction.net/reflexes

