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La création de trames vertes et bleues
en
partout en France (5’02)
La trame verte et bleue s’appuie sur
la participation de l’ensemble des citoyens, chacun
à son niveau (État, élu, chef d’entreprise, membre associatif,
particulier…), en ville comme à la campagne. Chacun peut
contribuer à préserver et à rétablir des continuités écologiques.
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La végétalisation contre les îlots
de chaleur comme à Toulouse
La start-up française Urban-Canopee
propose des plantes grimpantes tapissant
des structures légères déployant des
îlots de fraîcheur, par ombrage et par
évapotranspiration.

5
Des questions à poser à vos concitoyens.
Les thématiques

Les questions à poser

Cadre de vie

• Quelle ambiance urbaine souhaitez-vous pour votre quartier ?
• Avez-vous une préférence pour l’emplacement d’un espace de nature ?

Qualité architecturale

• Savez-vous si des panneaux solaires peuvent être posés sur le toit de votre habitation ?
• Que pensez-vous des immeubles végétalisés ?

Pratiques urbaines

• Êtes-vous prêt(e) à vous déplacer à vélo dans votre quartier ?
• Quels sont les nouveaux usages de mobilité que vous plébiscitez ?

Bénéfices environnementaux • Que proposez-vous pour la protection de la biodiversité dans votre ville, quartier ?
• Comment pourriez-vous lutter contre la dégradation des sols dans votre ville ?

À l’aide des documents de cette double page, présentez les solutions durables pour votre quartier.

Étape 1 Sélectionnez les zones à aménager dans votre commune.
Étape 2 Recherchez sur Internet des exemples de solutions alternatives adoptées par d’autres villes
pour lutter contre les îlots de chaleur urbains.

Étape 3 Tenez-compte des opinions exprimées par vos concitoyens dans le sondage (doc. 5) ;
vous l’enrichirez de questions personnelles.

Étape 4 Choisissez une solution en particulier et argumentez à l’oral auprès de vos camarades.
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