
L’expertise 
géographique pour 
l’aménagement 
durable
KERMAP s’appuie sur ses technologies innovantes d’analyse 
spatiale pour accompagner les territoires face aux nouveaux défis 
environnementaux et réglementaires. Collectivités et professionnels 
de l’aménagement peuvent ainsi compter sur une information 
géographique d’une précision inédite pour réaliser leur diagnostic 
territorial et éclairer leur prise de décision.

Cartographie de 
la végétation fine, 
Rennes Métropole

Confrontées aux nouvelles règles 
visant à limiter l’artificialisation 
des sols, les collectivités doivent 
disposer d’indicateurs encore 
plus robustes. Kermap réalise 
la cartographie et l’analyse 
statistique de l’occupation du sol 
sur plusieurs millésimes, élabore 
des indicateurs d’artificialisation 
et dresse des relevés d’espaces 
vacants dans un objectif de 
densification.
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La cartographie fine de la trame arborée – illustrée par 
la plateforme nationale Nos Villes Vertes – permet aux 
collectivités d’identifier les zones à préserver ou à renaturer 
et à quantifier leurs services écosystémiques. Grâce au suivi 
spatio-temporel de la végétation sur les espaces publics 
et privés, Kermap aide les villes à mieux comprendre ces 
dynamiques pour piloter leur politique de végétalisation. 

Végétation urbaine

https://www.nosvillesvertes.fr/


Entreprise issue de la recherche, Kermap analyse 
les images satellites et aériennes afin d’extraire 
des informations clés pour l’aménagement 
durable. Ce travail réalisé par des chaines 
de traitements automatisés, de l’intelligence 
artificielle, et de la photo-interprétation experte 
permet d’éditer des cartes de vos territoires et 
de les décrire avec un haut degré de détail et de 
précision.

L’information géographique extraite est 
exploitée pour composer des bases de données 
d’occupation des sols (MOS) et des modèles 
prédictifs. La création de ces bases de données 
s’accompagne de l’écriture de référentiels 
d’interprétation, afin de définir l’approche 
méthodologique et rendre lisible l’information 
produite.

Kermap met son expertise au service de nombreux acteurs 
publics et bénéficie de soutiens institutionnels majeurs :

Pour rendre cette information immédiatement accessible, les équipes 
de Kermap développent en interne des outils innovants de suivi 
spatialisé et de planification.

Datavisualisation, cartes multi-échelles sont élaborées pour appuyer 
en interne les services SIG des collectivités ou mettre à disposition 
des données ouvertes au moyen d’interfaces web. Kermap développe 
également sa propre plateforme d’observation chronologique de la 
Terre, Nimbo.

kermap.com
hello@kermap.com
02 30 96 07 66
1137a Avenue des Champs Blancs
35510 Cesson-Sévigné

En savoir plus

Outil de visualisation OCS GE2 réalisé pour la 
plateforme GeoGrandEst (2021)
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Identification des cultures pour le 
programme PSE d’Eau de Paris

Le travail de Kermap sur l’artificialisation et la végétation 
en ville contribue également à identifier les îlots de chaleur 
urbains. Cette démarche s’appuie sur des thermographies 
satellitaires croisées avec les cartographies d’occupation 
des sols et de végétation fine. Une fois modélisés et 
analysés, les résultats aident à orienter les aménagements 
des espaces publics pour réduire ces effets d’îlots de 
chaleur urbains.

Kermap accompagne les acteurs locaux dans la préservation des continuités 
écologiques, de la biodiversité et de la protection de la ressource en eau 
en suivant et analysant les évolutions rapides de leur territoire. Ce travail, 
à l’échelle de la parcelle, peut être mené en milieu urbain ou rural grâce 
au suivi de la végétation, du maillage bocager ou des cultures agricoles. 
Il permet notamment d’accompagner des décideurs publics comme les 
agences de l’eau dans la conduite de programmes de paiements pour services 
environnementaux (PSE).

Îlots de chaleur

Trame verte et bleue
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