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RECRE
Renaturation des Espaces des Cours vers la Résilience Écologique 

Axe :

2/ Atténuation de la surchauffe urbaine par les solutions basées sur la 

nature : vers des villes résilientes

Objectifs : 
- Reconnaitre les cours d’écoles en tant qu’écosystèmes 

anthropisés caractérisés par un faisceau d’indicateurs 
pertinents

- Créer un outil d’évaluation des services écosystémiques 
- Produire un outil d’aide à la décision pour une maîtrise 

d’ouvrage publique en matière de création d’espaces 
verts en milieu urbain dense 

Résultats/Livrables :
- Mode opératoire pour l’établissement d’un diagnostic 

croisé transdisciplinaire
- Etat des scenarii prospectifs et des modélisations 

associées
- Synthèse à visée opérationnelle des résultats des 

évaluations des SE par site et par scénario
- Deux « outils » d’évaluation des services écosystémiques 

applicables sur d’autres sites, une version lourde, une 
version légère

Partenaires : 
1) TRIBU (SCOP SARL)
2) XLGD architectures (SARL)
3) CRH-LAVUE (UMR CNRS 7218)
4) MNHN Muséum National d'Histoire 

Naturelle (UMR 7204)

Durée : 36 mois

Mots clés : Changements climatiques, 
urbain, cour d’école, biodiversité, 
nature en ville, services 
écosystémiques, désartificialisation, îlot 
de chaleur urbain, fraîcheur en ville, 
confort et bien être, écologie, 
pédagogie, apprentissage, paysage, 
résilience, formes urbaines, confort, 
aménités, usages, modélisations



DésiVille
Outils d’aide à la Désimperméabilisation des sols artificialisés : 

développements méthodologiques pour l’évaluation du potentiel de 

désimperméabilisation et catalogue de solutions applicables en Ville
Axe : 

3/ Désartificialisation et renaturation des interstices urbains

Objectifs : 
- Développer une méthodologie d'évaluation des 

potentialités et vulnérabilités des interstices imperméabilisés 
du territoire et sélectionner les surfaces les plus pertinentes 
à désimperméabiliser

- Réaliser un catalogue de solutions de 
désimperméabilisation + un ensemble de 

recommandations
- Réaliser un test de la méthode et du catalogue dans le 

cadre d'un projet de réaménagement existant de 
l’agglomération de Nantes

Résultats/Livrables :
- Evénements de médiation auprès du grand public comme 

auprès des opérationnels
- Production d'un atlas des potentialités et vulnérabilités (les 

cartes et couches de données relatives notamment au 
potentiel de désimperméabilisation seront proposées pour 
intégration à l'OpenData nantais)

- Catalogue de solutions

Partenaires : 
1) BRGM (Direction régionale des Pays 

de la Loire)
2) CNRS - IRSTV - Institut de recherche 

en sciences et techniques de la ville
3) dixit.net (SAS)

4) NANTES METROPOLE AMENAGEMENT

Durée : 36 mois

Mots clés : Artificialisation des sols, 
interstices urbains, aménagement, 
urbanisme, planification, surchauffe 
urbaine, nature en ville, résilience, 
adaptation aux CC, biodiversité, 
transition écologique et énergétique



MODRADURB
MODélisation des échanges RADiatifs dans la canopée

urbaine pour évaluer les formes URBaines dans le

contexte du changement climatiqueAxe : 

2/ Atténuation de la surchauffe urbaine par les solutions basées sur la nature : vers 

des villes résilientes

Objectifs : 
- Amélioration de la modélisation du rayonnement dans un modèle de climat 

urbain (TEB) pour mieux simuler le climat urbain et les consommations 

énergétiques de différentes formes urbaines

- Application de la version améliorée de TEB à une sélection de villes et de formes 

urbaines en France pour quantifier la performance de différentes formes urbaines 

dans le contexte du changement climatique

- Adapter le lanceur de rayons Monte-Carlo ED-STAR à des géométries urbaines 

réelles pour faciliter son utilisation par des BE, météorologues et climatologues 

pour enrichir et valider leurs modèles

Résultats/Livrables :
- Application d’ED-STAR à des villes idéalisées de différentes morphologies puis 

l’évaluer sur des villes réelles (Londres et Paris)

- Logiciel gratuit de calcul des flux radiatifs urbains par Monte-Carlo

- Appliquer la version améliorée de TEB à des formes urbaines se distinguant par 

exemple par la densité, la hauteur et la forme des bâtiments, la végétation, pour 

Paris, Toulouse, et La Rochelle afin de calculer les consommations énergétiques et 

le confort extérieur en tenant compte du changement climatique régional et du 

climat urbain

- Guide de synthèse des résultats sur l’influence des diverses formes urbaines sur les 

flux radiatifs et le micro-climat, les bâtiments, la végétation et le confort présenté 

dans un colloque final aux agences d’urbanisme.

Partenaires : 
1) Centre National De la 

Recherche Scientifique (DR14) 

– CNRM Centre National de 

Recherches Météorologiques

2) Méso-Star (SAS)

Durée : 36 mois

Mots clés : Microclimat 

urbain, Transfert radiatif, 

Morphologie urbaine, 

Consommation énergétique 

des bâtiments, Confort 

thermique à l'extérieur



COOLPARKS
Cooling optimisation by parks and urban morphology

Axe : 

2/ Atténuation de la surchauffe urbaine par les solutions basées sur la 

nature : vers des villes résilientes

Objectifs : 

- Identifier les déterminants de la création de fraîcheur des 
parcs publics urbains et de sa diffusion dans les zones 
urbaines environnantes

- Développer un outil d’aide à la décision pour les services 
des collectivités locales afin de concevoir les parcs et 
leur environnement bâti dans l’optique d’optimiser le 
rafraîchissement urbain et de permettre l’amélioration 
du confort thermique et la réduction des besoins de froid 
dans les bâtiments

Résultats/Livrables :

- Evaluation de la création de fraicheur (mesure fixe et 
simulation) sur les besoins énergétiques

- Outil opérationnel pour l'évaluation du potentiel de 
rafraîchissement d'un parc et le potentiel d'économie de 
climatisation

Partenaires : 
1) Jérémy Bernard, auto-

entrepreneur

2) CEREMA
3) SOLENEOS, Auto entreprise 

Benjamin Morille

Durée : 48 mois

Mots clés : Adaptation aux CC ; Aide 
à la décision collectivités ; Aide à la 
conception ; Formes urbaines ; ICU ; 
Nature en ville ; Consommation 
énergétique des bâtiments, Confort 
thermique, Planification ; SIG, 
Rafraîchissement urbain



MESH-2C
Morphology – Environment – Sustainability – Human Comfort

2C
Axe : 

2/ Atténuation de la surchauffe urbaine par les solutions basées sur la 

nature : vers des villes résilientes

Objectifs :
- Développer des outils paramétriques de modélisation 

microclimatique qui puissent être intégrés dans les 
processus  opérationnels de la conception des projets 
urbains

- Développer une série d’outils thématiques qui  permettront 
d’évaluer des formes urbaines et bâties à partir de leurs 
modélisations 3D

- Réaliser des phases de simulations et de capitalisation 
menées ensuite notamment sur  les opérations de 
Chapelle-Charbon et de Gare des Mines avec  le passage 
des études de faisabilité aux études opérationnelles

Résultats/Livrables :
- Retour d'expérience sur  l'usage des modèles  

microclimatiques
- Outils de conception  paramétrique, d’évaluation 

environnementale, d’optimisation des formes urbaines
- Réalisation de fiches-outils
- Mise en œuvre des  méthodes et outils sur différentes  

opérations

Partenaires : 
1) Franck Boutté Consultants (SAS)

2) ECHOES.PARIS | DESIGN 
ENGINEERING (SAS)

3) SOLENEOS – Auto Entreprise 
Benjamin MORILLE

4) ECOLE NATIONALE DES PONTS ET 
CHAUSSÉES - Laboratoire NAVIER –
IFSTTAR CNRS

5) PARIS & MÉTROPOLE 
AMÉNAGEMENT (SARL)

Durée : 36 mois

Mots clés : Aide à la décision, 
Ambiances, Chaîne d’acteurs, 
Conception paramétrique, Confort, 

Évaluation multicritères, Formes 
urbaines, Indicateurs, Ilot de chaleur 
urbain, Modélisation et simulation multi-
échelle, Optimisation, Qualité de l’air, 
Résilience climatique, Santé , 
Surchauffe urbaine



REVEIL
L’urbanisme REVersible dans les Espaces InterstitieLs : pourquoi, quand, où, 

comment, par qui ?

Axe : 

3/ Désartificialisation et renaturation des interstices urbains

Objectifs : 
- Caractériser les conditions de déploiement de 

l’urbanisme réversible à des fins écologiques dans les 
espaces interstitiels

- Eclairer l’action publique locale sur les conditions 
d’application de l’urbanisme réversible dans les 
espaces interstitiels

Résultats/Livrables :
- Grille d’analyse multicritères relative aux impacts de 

l’urbanisme réversible dans les espaces interstitiels
- Monographies et analyses transversales de 4 cas 

d’études
- Référentiel d’application de l’urbanisme réversible 

dans les espaces interstitiels (+ brochure de synthèse 
+ articles scientifiques et à destination des 
collectivités)

Partenaires : 

1) Auxilia (Assoc. Loi 1901)
2) EIVP (Ecole des Ingénieurs de la Ville 

de Paris) Etablissement Public Local
3) Hamosphère Coopération (SCIC)

Durée : 24 mois

Mots clés : Réversibilité, interstice, 
écologie, urbanisme, action publique, 
gouvernance, évaluation




