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Ouvrages généraux
APUR 2012– Cahier numéro 1 – les îlots de chaleurs urbains à Paris
APUR 2014– Cahier numéro 2 – les îlots de chaleur urbains à Paris
APUR 2017 - Cahier numéro 3 – les îlots de chaleur urbains à Paris
IAU 2010 – Répertoire de fiche de connaissances – Les îlots de chaleur urbains
IAU 2014 – Note rapide - La vulnérabilité de la ville à la chaleur par l’approche Zones 
climatiques locales 
IAU 2014 – In Territoires et incubateurs de santé - Caractériser les zones sujettes
aux îlots de chaleur urbains
APC 2014 – Fiche L’îlot de chaleur urbain à Paris Un microclimat au cœur de la ville
APC 2017 – Article Une forêt en ville pour lutter contre l’îlot de chaleur     urbain  
Réseau méditerranéen pour la lutte des îlots de chaleur urbains - site internet

Presse en ligne - Dossiers
La gazette des communes – Dossier thématique – 2014 – Lutter contre les îlots de 
chaleur urbains
Actu environnement – Juillet 2016 - Ilots de chaleur : premières pistes pour ré-inventer 
la ville
Energie plus - Le confort thermique
Alternatives économiques – 2017 – Les villes se verdissent

Ressources générales par territoires
François Leconte – Thèse – 2014 - Caractérisation des îlots de chaleur urbain par zonage 
climatique et mesures mobiles : cas de Nancy
Olivier Cantat – Thèse – 2004 -  L’îlot de chaleur urbain parisien selon les types de temps

Guides territoriaux et nationaux
Grand Lyon 2010 – Guide méthodologique pour conception - Lutte contre les îlots de 
chaleur urbains référentiel conception et gestion des espaces publics 
Région Ile-de-France et ADEME – 2012 - Guide méthodologique pour conception - Guide 
de recommandation pour lutter contre l’effet d’îlot de chaleur urbain
Agence d’urbanisme de la région nîmoise et arlésienne – 2014 – Guide territorial - Agir 
contre les Ilots de Chaleur Urbains (ICU)

http://www.apur.org/etude/ilots-chaleur-urbains-paris-cahier-1
http://www.theses.fr/2014LORR0255
http://www.theses.fr/2014LORR0255
http://www.alternatives-economiques.fr/villes-se-verdissent/00078145
https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=10250#c20964493+c2912+c2913+c2914
https://www.actu-environnement.com/ae/dossiers/ilots-chaleur/ville.php
https://www.actu-environnement.com/ae/dossiers/ilots-chaleur/ville.php
http://www.lagazettedescommunes.com/177596/lutter-contre-les-ilots-de-chaleur-urbains/
http://www.lagazettedescommunes.com/177596/lutter-contre-les-ilots-de-chaleur-urbains/
http://www.re-med-icu.org/
http://www.apc-paris.com/actualite/foret-ville-pour-lutter-contre-lilot-chaleur-urbain
http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/la-vulnerabilite-de-la-ville-a-la-chaleur-par-lapproche-zones-climatiques.html
http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/la-vulnerabilite-de-la-ville-a-la-chaleur-par-lapproche-zones-climatiques.html
http://www.apur.org/etude/ilots-chaleur-urbains-coeur-agglomeration-parisienne
http://www.apur.org/etude/ilots-chaleur-urbains-paris-cahier-2-simulations-climatiques-trois-formes-urbaines-parisiennes


Exemple : 
Article place Gre’net – mai 2017 -  Végétalisation du Cours Jean Jaurès à Grenoble 
Urban Lab – Aubervilliers- 2017 - Lisière d’une Tierce Forêt - Association Alteralia
ECIC – Etude sur le ville de Niort – 2016 - Ilots de chaleurs urbains, retour d’expérience

Evénements passés
ICEB café - avril 2016 - Approche scientifique des “ilots de chaleur urbains
POPSU – 2014 – Article sur projet de recherche -  Ilots de chaleur urbains, stratégies des 
villes face     aux changements  climatiques  
Actes du colloque à Barcelone
Actes du colloque à Vienne

Evénements à venir
CAUE 75 – Formation – Septembre 2017 - Maintenir et développer la place de l'arbre en 
ville
CAUE 77 – Conférence – 13 juin 2017 - Les plantations permettant de gérer les eaux 
pluviales et de réguler la température en ville
IAU – Formation – 20 juin 2017 - Intégration de l’enjeu environnemental dans les projets
d’aménagement et d’urbanisme

https://www.iau-idf.fr/rd-formation/iau-centre-de-formation/les-essentiels/integration-de-lenjeu-environnemental-dans-les-projets-damenagement-et-durbanisme.html
https://www.iau-idf.fr/rd-formation/iau-centre-de-formation/les-essentiels/integration-de-lenjeu-environnemental-dans-les-projets-damenagement-et-durbanisme.html
http://www.caue75.fr/content/formation-maintenir-et-d%C3%A9velopper-la-place-de-larbre-en-ville
http://www.caue75.fr/content/formation-maintenir-et-d%C3%A9velopper-la-place-de-larbre-en-ville
http://www.ekopolis.fr/rendez-vous/iceb-cafe-approche-scientifique-des-ilots-de-chaleur-urbains
http://bet-ecic.fr/ilots-de-chaleurs-urbains-retour-dexperience-ville-de-niort/
http://www.experimentation.parisandco.com/projet/229
http://www.placegrenet.fr/2017/05/15/vegetalisation-cours-jean-jaures-phase-finale-de-concertation/138014

