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Parti pris de tester des scParti pris de tester des scéénarios narios «« maximalistesmaximalistes »»

��Simplification des hypothSimplification des hypothèèsesses

��ÉÉvaluation des effets maximum (positifs ou nvaluation des effets maximum (positifs ou néégatifs)gatifs)

��Comparaison des diffComparaison des difféérents leviers drents leviers d’’action action 
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Des scDes scéénarios souvent narios souvent «« extrextrêêmesmes »»

ScScéénario nario «« Toitures vToitures vééggéétalistalisééeses »»

�� Tous les bTous les bââtiments individuels et timents individuels et 
collectifs, et les hangars sont collectifs, et les hangars sont 
ééquipquipéés !s !

�� Toutes les toitures sont arrosToutes les toitures sont arroséées !es !



Parti pris de tester des scParti pris de tester des scéénarios narios «« maximalistesmaximalistes »»

��Simplification des hypothSimplification des hypothèèsesses

��ÉÉvaluation des effets maximum (positifs ou nvaluation des effets maximum (positifs ou néégatifs)gatifs)

��Comparaison des diffComparaison des difféérents leviers drents leviers d’’action action 

MAISMAIS, pas de prise en compte de certaines contraintes , pas de prise en compte de certaines contraintes 
pouvant limiter le dpouvant limiter le dééploiement de telles mesures  :ploiement de telles mesures  :

•• PatrimoinePatrimoine

•• Contraintes budgContraintes budgéétairestaires

•• CoCoûût du foncier t du foncier ……
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Des scDes scéénarios souvent narios souvent «« extrextrêêmesmes »»



Laboratoire virtuel permettant de multiplier les Laboratoire virtuel permettant de multiplier les 
«« expexpéériencesriences »» ::

•• DD’’autres scautres scéénarios dnarios d’’amaméénagementsnagements

•• DD’’autres conditions mautres conditions mééttééorologiquesorologiques

•• DD’’autres villes !autres villes !
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IntIntéérrêêt des modt des modèèles numles numéériquesriques
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IntIntéérrêêt des modt des modèèles numles numéériquesriques

Projet ACCLIMATProjet ACCLIMAT
ModModéélisation intlisation intéégrgréée de la ville de Toulousee de la ville de Toulouse

Projet financé par la Fondation de Coopération Scientifique STAE Toulouse
http://www.cnrm.meteo.fr/ville.climat/spip.php?rubrique46



Laboratoire virtuel permettant de multiplier les Laboratoire virtuel permettant de multiplier les 
«« expexpéériencesriences »» ::

•• DD’’autres scautres scéénarios dnarios d’’amaméénagementsnagements

•• DD’’autres conditions mautres conditions mééttééorologiquesorologiques

•• DD’’autres villes !autres villes !
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IntIntéérrêêt des modt des modèèles numles numéériquesriques

ModModèèles et mles et mééthodologie sans cesse amthodologie sans cesse amééliorliorééss

Enrichissement de lEnrichissement de l’’interdisciplinaritinterdisciplinaritéé
•• IntIntéégration de nouveaux modgration de nouveaux modèèles les 

•• Nouveaux indicateurs, Nouveaux indicateurs, éévaluation plus complvaluation plus complèètete

Vers un outil dVers un outil d’’aide aide àà la dla déécision cision ……



�� Impacts dImpacts d’’autres leviers dautres leviers d’’actionaction

FaFaççades vades vééggéétalistaliséées, ventilation des bes, ventilation des bââtiments timents ……
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De nombreuses pistes de recherche De nombreuses pistes de recherche 



�� Impacts dImpacts d’’autres leviers dautres leviers d’’actionaction

FaFaççades vades vééggéétalistaliséées, ventilation des bes, ventilation des bââtiments timents ……

�� Prise en compte des comportements Prise en compte des comportements éénergnergéétiques tiques 
des habitantsdes habitants
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De nombreuses pistes de recherche De nombreuses pistes de recherche 

Projet MapUCE Projet MapUCE 
ModModéélisation Appliqulisation Appliquéée et Droit de e et Droit de 
l'Urbanisme : l'Urbanisme : ÉÉnergie et Climatnergie et Climat

�� IntIntéégrer dans les politiques urbaines et les grer dans les politiques urbaines et les 
documents juridiques les plus pertinents documents juridiques les plus pertinents 
des donndes donnéées quantitatives de microclimat es quantitatives de microclimat 
urbain, climat et urbain, climat et éénergienergie

�� ... dans une d... dans une déémarche applicable marche applicable àà toutes toutes 
les villes de Franceles villes de France



�� Impacts dImpacts d’’autres leviers dautres leviers d’’actionaction

FaFaççades vades vééggéétalistaliséée, ventilation des be, ventilation des bââtiments timents ……

�� Prise en compte des comportements Prise en compte des comportements éénergnergéétiques tiques 
des habitantsdes habitants

��Optimisation des scOptimisation des scéénarios de vnarios de vééggéétalisation talisation 

EspEspèèces vces vééggéétales, distribution des parcs urbains tales, distribution des parcs urbains ……
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De nombreuses pistes de recherche De nombreuses pistes de recherche 



�� Impacts dImpacts d’’autres leviers dautres leviers d’’actionaction

FaFaççades vades vééggéétalistaliséée, ventilation des be, ventilation des bââtiments timents ……
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��Optimisation des scOptimisation des scéénarios de vnarios de vééggéétalisation talisation 

EspEspèèces vces vééggéétales, distribution des parcs urbains tales, distribution des parcs urbains ……

�� RRééflexion sur des stratflexion sur des stratéégies de gestion durable de la gies de gestion durable de la 
ressource en eau et en ressource en eau et en éénergie nergie 

Stockage & redistribution de lStockage & redistribution de l’é’échelle de la ville chelle de la ville àà
ll’é’échelle du quartier chelle du quartier 
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De nombreuses pistes de recherche De nombreuses pistes de recherche 



�� Impacts dImpacts d’’autres leviers dautres leviers d’’actionaction

FaFaççades vades vééggéétalistaliséée, ventilation des be, ventilation des bââtiments timents ……

�� Prise en compte des comportements Prise en compte des comportements éénergnergéétiques tiques 
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��Optimisation des scOptimisation des scéénarios de vnarios de vééggéétalisation talisation 

EspEspèèces vces vééggéétales, distribution des parcs urbains tales, distribution des parcs urbains ……

�� RRééflexion sur des stratflexion sur des stratéégies de gestion durable de la gies de gestion durable de la 
ressource en eau et en ressource en eau et en éénergie nergie 

Stockage & redistribution des ressourcesStockage & redistribution des ressources
de lde l’é’échelle de la ville chelle de la ville àà ll’é’échelle du quartier chelle du quartier 

�� ProblProbléématiques des transports et du tertiairematiques des transports et du tertiaire
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De nombreuses pistes de recherche De nombreuses pistes de recherche 
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