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Spatialisation de l’îlot de chaleur urbain de l’EMS @ Nathalia PHILIPPS - 2019
Zones agricolesZones urbanisées RNNPARTOUT ET AVEC TOUS ParcsPlans d’eau

SurfacesvégétaliséesSurfacesen eauForêts
Cours d’eauZones naturelles



PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL1. Améliorer et diffuser lesconnaissances sur l'évolution duclimat et les risques associés2. S'adapter aux évènements pluvieux via une gestion durable de l'eau3. S'adapter à la chaleur et renforcer la place du végétal et de l'eau4. Protéger nos ressources pour améliorer la résilience



LA VEGETATION
Indice de canopée en 2015 sur Strasbourg = 26 %(sans les forêts périurbaines = 15 %) Eurométropole de Strasbourg :

o Surface totale : 31 600 ha
o Surface canopée 6 414 ha
o canopée à créer : 3 065 ha
o 275 000 arbres à houppier moyenPlan Canopée @ Service Espaces verts - 2020



L’EAU : EAUX PLUVIALES
Démarche PACTE @ Claudine LECOCQ, Hugo SAILLARD, Nadège HAESSIG - 2020



DEMINERALISATION• Espace public• Cours d’école• Accompagnement des communes
 Priorisation critères environnementaux, démocratiques et sociaux



STRASBOURG CA POUSSE : UN SITE



SCP : DES BOUTONSLa démarche #Strasbourgçapousse est destinée à végétaliser l’espace public.Votre balcon, votre terrasse ou votre cour d’immeuble sont des espaces privés et vous n’avez pas besoin de l’autorisation de la collectivité pour y jardiner.



SCP : UNE CARTE / DES PROJETS



CHARTE TOUS UNIS POUR PLUS DE BIODIVERSITELes acteurs du territoire de l’Eurométropole s’engagent en faveur de la biodiversité,pour l’intérêt de tous et le plaisir de chacun !
Désimperméabilisation
Plantation de haies et arbres
 Création de mares



DÉPENDANCES VERTES



BAILLEURS• Signataires Charte• Révision des contrats objectifs
Contribuer à un aménagement innovant et à un habitat durable :Végétalisation & déminéralisation espaces extérieurs• Espex23• NPNRU



AGRICULTEURSPartenariat Chambre d’agricultureExistant :BRCE : préservation végétation existante et renforcementRenouvellement partenariat :
 « Moderniser le parcellaire en intégrant la préservation de l’environnement »- Assolement, diversification, couverture des sols- Agroforesterie et haies- …



PROTECTION REGLEMENTAIRE



Scénario climatique• Arbres de grande hauteur• Surfaces de végétation• Surfaces en eauIDENTIFICATION VEGETATION A PROTEGER


