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ALORS QUE LES DIRIGEANTS DE CE MONDE DEVRAIENT, PLUS QUE JAMAIS,

Dans le cadre de

COMPRENDRE LES INTERRELATIONS QUI SE JOUENT ENTRE LES PAYS,
NOUS ASSISTONS À UNE SORTE DE FRILOSITÉ GÉNÉRALE CONCERNANT
LA PRISE EN COMPTE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE, CE QUI LAISSE
PRÉSAGER UN AVENIR BIEN TRISTE. DANS CE CONTEXTE,
QUELLES SOLUTIONS POUR LES VILLES ET LEURS HABITANTS DEMAIN ?
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terme pour diminuer

températures, la
initié la plantation de

La COP25, qui s’est tenue à Madrid
en décembre 2019, souligne le désengagement de plusieurs leaders mondiaux :
celui de la Chine, premier pollueur au
monde, des États-Unis, deuxième pollueur mondial, de l’Inde, du Brésil ou de
l’Australie, qui ne veulent pas s’investir
dans l’effort collectif nécessaire pour
limiter la hausse attendue des températures moyennes.
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dinosaures. Après tout, certaines espèces
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Des plans climat comme outil ?
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tants. Au 1er
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en place des actions opérationnelles et
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cas sont inspirants, comme nous le verrons
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mordial pour nos villes et nos sociétés.
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un projet résilient

de San Francisco,
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solution pérenne ne se trouve pas dans les
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carrés ont été plantés avec 25 essences
-

se situent. Ainsi, certaines villes sont soumises
-
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Les villes face à la montée
des températures
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resse dit rareté de la ressource.
-

La rareté de la ressource

départements du sud de la France, avec des
délais de réactivité et de préparation très

Un risque accru d’inondation
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ments recensés au cours de la période
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Recettes de résilience urbaine paru

-

Sciences Eaux & Territoires
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et douces, en plus
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Ecologik

Être résilients :
une clé pour demain ?
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dation, avec des constructions sur pilotis
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des ressources, des aptitudes et des capa-
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inondations causées par des pluies intenses.
-
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Lectures
Quelles stratégies pour quels risques ?
La ville en question,
sous la direction de Bruno Barroca,

-

Recettes de résilience urbaine
Faire face aux inondations,

Bruno Barroca.

Les villes face à la submersion
-
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Villes et changement climatique
Îlots de chaleur urbains,
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