
contexte
Les villes sont particulièrement vulnérables aux impacts du changement climatique, tels que 
la dégradation de la qualité de l’air, l’exacerbation de l’îlot de chaleur urbain et la modification de 
la consommation d’énergie. L’adaptation à ces phénomènes exige une démarche contextualisée 
et interdisciplinaire, car il subsiste plusieurs incertitudes quant aux impacts réels, leur horizon 
temporel et l’efficacité des solutions proposées. Les architectes et les urbanistes peuvent 
jouer un rôle central pour faire face à ces défis. En effet, leurs actions sur le projet urbain 
peuvent favoriser : 

• La réduction des émissions de gaz à effet de serre par les transports et les bâtiments, 

• L’atténuation de l’îlot de chaleur urbain, 

• L’autonomie énergétique des constructions (énergies renouvelables, conception bioclimatique...). 

Cependant, la question de l’adaptation au changement climatique demeure peu intégrée à la 
pratique courante de l’architecture et de l’urbanisme. Différents outils ont été proposés au cours 
des dernières années pour faciliter la prise en compte de ces enjeux par les professionnels, mais 
ils restent peu utilisés. La trop grande spécialisation des outils ne permet pas d’aborder plusieurs 
échelles simultanément ni d’intégrer des connaissances provenant de plusieurs champs discipli-
naires. Les réponses apportées par ces outils semblent être en décalage avec les besoins 
réels des professionnels: niveau d’abstraction, degré de précision, mode de représentation, 
etc. 

objectifs
L’objectif du projet est de proposer un prototype d’outil destiné aux architectes et aux urbanistes 
afin de les guider dans la conception de projets urbains mieux adaptés au changement clima-
tique. Plus précisément, ce prototype devrait :

• Faciliter le transfert de connaissances scientifiques ciblées vers la pratique de l’archi-
tecture et de l’urbanisme,

• Générer des données efficaces pour les professionnels pouvant être utilisées pour fonder 
et évaluer la performance de leur projet.  

 
démarche
1. Les connaissances scientifiques traitant des interactions entre la morphologie urbaine, la 

consommation et la production d’énergie renouvelable et les microclimats urbains seront ras-
semblées et synthétisées à l’intention des professionnels de l’aménagement urbain. 

2. Une consultation de ces professionnels sera réalisée au travers d’un questionnaire et d’une 
série d’ateliers. Les objectifs sont : (a) d’observer la façon dont ils abordent le projet urbain et 
(b) de caractériser les conditions dans lesquelles ils utilisent des outils pour les guider dans la 
conception de leurs projets.

3. Un prototype d’outil sera mis au point à partir des résultats de cette consultation. 
4. Certaines équipes d’architectes et d’urbanistes oeuvrant en région toulousaine auront l’oc-

casion d’utiliser ce prototype comme appui dans leurs projets d’aménagement urbain. 
Leurs commentaires seront une source d’information précieuse pour développer une version 
opérationnelle de l’outil et la diffuser plus largement.
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