Atelier thématique PCE
LES ILOTS DE FRAICHEUR ET DE CHALEUR
A DIFFERENTES ECHELLES D'AMENAGEMENT

Objectifs des ateliers thématiques du PCE
Chaque temps fort du Plan climat énergie (tous les 6 mois environ) est l’occasion d’organiser
des ateliers thématiques sur des problématiques qui impactent les enjeux énergétiques et
climatiques en Polynésie française.
Sans être directement associés à une action particulière du PCE, ces ateliers se veulent plus
transversaux et rassembleurs : ils mobilisent des acteurs très différents pour créer des
espaces d’échanges et apprendre, ensemble.

Contenu de l’atelier « îlots de fraicheur »
Objectifs de l’atelier
Sensibiliser à une urbanisation et des aménagements tenant compte des îlots de fraicheur,
pour une meilleure qualité de vie et une plus grande sobriété énergétique.
Travail à l'échelle d'un jardin d'immeuble mais également d'un ensemble, d'une voirie, d'un
quartier.
L’atelier s’adresse donc autant aux promoteurs, aménageurs, urbanistes, paysagistes,
entreprises du secteur et communes et services du Pays.

Ordre du jour
•
•
•
•
•

Rappel succinct de la démarche d’animation et de suivi du PCE et calendrier associé
Présentation de la problématique en Polynésie française
Exemples d'approches en Outre-mer
Les différentes échelles d'approche de la problématique
Echanges et discussions entre participants sur les opportunités et les freins rencontrés

Lignes directrices des interventions avant échanges
Eléments techniques et mécanismes mis en jeu. Bases des puits de chaleur par absorption
et réverbération, accumulation et renvoi. Rôle de la végétation, principe d'albédo et maintien
de la chaleur.
Liens entre bâtiments et plantation alentour. Construction HQE et aménagements voisins.
Traduction dans une ville et les aménagements, visualisation en caméra thermique,
Enjeux en Polynésie, conséquence, remédiation, plantation, traitement des revêtements de
sol, ...
Co-animé par Guillaume Raynal (Service des Parcs et jardin et de la propreté), Charles Egretaud
(PTPU) et Ludovic Schneider (alter-éc(h)o conseil)

Organisation pratique
Date : 15 octobre 2018, de 8h30 à 12h avec pause conviviale
Lieu : Salle Fenua du Haut-Commissariat, Papeete
Pour des questions d'organisation, merci de bien vouloir indiquer votre présence par mail
ou téléphone au SDE (emilie.nowak@energie.gov.pf - 40.50.50.87)

