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Axe : 4 VERS UN TERRITOIRE PLUS RESILIENT 

Objectif : 4.4 Préserver notre santé et notre bien être 

Action : 4.4.1 Protégeons les personnes fragiles des canicules 

Thématiques Politique climatique Effets attendus 

Sensibilisation / Précarité Adaptation 
Climat Air Energie Risques 

   X 

Porteur(s) des actions : Communes d’Alsace du Nord, PETR de l’Alsace du Nord, Chambre de Commerce et 
d’Industrie 

Partenaire(s) : Météo France, ATMO Grand Est, Préfecture 

Contexte 
Nous sommes passés, dans le Bas-Rhin, de 2 à 3 vagues de chaleur par décennie dans les années 1980 à 20 vagues de 
chaleur pour la dernière décennie 2010 -2019. Le phénomène est appelé à s’accentuer en raison du changement 
climatique. Si l’Alsace du Nord a la chance d’avoir 43% de sa surface en forêts, qui tempèrent un peu les hausses de 
température, il faut cependant protéger les personnes fragiles, adapter nos comportements et nos bâtiments. 

Descriptif de l'action  
 
En urgence, l’activation des mesures du plan canicule 
En cas de déclenchement de l’alerte canicule, les communes ont pour mission de diffuser auprès de la population, les 
bons gestes à adopter. 
Les principales villes du territoire de l’Alsace du Nord ont mis en place un plan canicule avec un registre nominatif de 
recensement des personnes fragiles et isolées, des points d’eau potable, des dispositifs de rafraichissement 
(brumisateurs) et des salles climatisées accessibles au public. Ces mesures tendront à être généralisées dans tous les 
milieux urbanisés de l’Alsace du Nord. 
 
En prévention, le confort d’été dans les bâtiments publics et privés et la végétalisation des espaces urbanisés 
La prise en compte du confort d’été est systématiquement abordée par les conseillers rénovation de l’Alsace du Nord 
et les conseillers en énergie des collectivités. Une campagne spécifique « confort d’été » est développée dans la 
communication « jerenove.alsacedunord ». 
Les entreprises du territoire seront également sensibilisées et accompagnées, notamment via des réunions 
d’information de la Chambre de Commerce et d’Industrie et leurs conseillers dans le cadre du programme Interreg 
Climability. 

Calendrier 
Budget 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

        

Indicateurs de suivis Objectifs 

Nombre de fois où le plan canicule a été déclenché en Alsace du Nord  

Support de communication sur le confort d’été  

Sensibilisations des entreprises  
 


