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Le constat : ça chauffe !

Déclaration de l’état d’urgence climatique

Quelles actions mener ?

Nathalia Phillips, laboratoire 
Icube (UMR 7357), équipe TRIO, 
Eurométropole de Strasbourg



Plans climat 2030

Plan climat de l’Eurométropole de Strasbourg

* Axe 1 : un territoire de bien-être (qualité de l’air, mobilités durables, urbanisme 

innovant, adaptation au changement climatique)

* Axe 2 : un territoire 100% renouvelable et neutre en carbone (efficacité et 

sobriété énergétique, production locale d’EnR)

Plan climat de la Ville de Strasbourg

* Axe 2 : Strasbourg, ville résiliente, qui place la nature au cœur de sa politique 

d’adaptation au changement climatique (santé, biodiversité, plan canopée)

* Axe 3 : Strasbourg, ville sur la voie de l’exemplarité (notamment rénovation du 

bâti public)
https://www.strasbourg.eu/plan-climat-2030

https://www.strasbourg.eu/plan-climat-2030


Exemples d’actions et projets mis en œuvre

Urbanisme :

* Modification du PLUi : quelles règles adopter ? [1]

* Pacte pour un urbanisme en transition écologique : quelles formes 

urbaines adopter ? [2]

Plan canopée [3] : 

* Préserver le patrimoine arboré existant : identifier les arbres en ville

* Étendre le patrimoine arboré : identifier les espaces favorables

* Recherche et développement : où planter ? Que planter ?

1 : https://www.strasbourg.eu/plu-modification-3

2 : https://www.strasbourg.eu/demarche-pacte

3 : https://www.strasbourg.eu/plan-canopee

https://www.afigeo.asso.fr/wp-content/uploads/2020/12/03/fig-geonum-2020-strasbourg-plancanopee.pdf

Source : INRA, INSA Strasbourg, laboratoire ICUBE

https://www.strasbourg.eu/plu-modification-3
https://www.strasbourg.eu/demarche-pacte
https://www.strasbourg.eu/plan-canopee
https://www.afigeo.asso.fr/wp-content/uploads/2020/12/03/fig-geonum-2020-strasbourg-plancanopee.pdf


Exemples d’actions et projets mis en œuvre

Rénovation thermique des bâtiments :

* Parc public : quels bâtiments prioriser ? 

* Parc privé : comment détecter les passoires thermiques pour cibler les aides ?
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Intérêt de la méthode du projet Thermocity

Co construction du projet

* Plusieurs réunions de projet soutenues avec animation extérieure

* Définition commune de scénarios

* Solutions proposées en adéquation avec des attentes

Apport des collectivités

* Besoins connus en attente de solution

* Données disponibles pouvant être croisées avec données satellitaires

* Connaissances locales

Apport des acteurs scientifiques et techniques

* Connaissance des données satellitaires

* Expertises techniques (développements, connaissances métier…)



L’observatoire spatial du climat

https://www.spaceclimateobservatory.org/fr

• Observation, évaluation et d’anticipation des 
impacts des changements climatiques. 

• Outils d’aide à la décision

• Création en 2019, ~ 40 projets en cours

• Appel à projets 2021 ouvert jusqu’au 15/11/21



THERMOCITY : un projet SCO

Température de surface, Euro-métropole 

de Strasbourg, 22/06/2018, 21h26 UTM 

PARIS
STRASBOURG

TOULOUSE

MONTPELLIER

MARSEILLE

5 métropoles, zones d’intérêt 100x100 km



Prototypes de services climatiques

Synthèse communale de l’évolution de l’imperméabilité entre 

2015 et 2018 à Toulouse

Artificialisation des sols en ville Détection et caractérisation des 

anomalies thermiques

Hiver : passoires thermiques

Été : zones de surchauffe et de fraicheur

Ilot de chaleur de surface, Paris, 01/08/2003, 11h

Bois de Vincennes

-5°C

Parc des expo

+12°C



Prototypes de services climatiques : les ilots 
de chaleur urbains

Modèle 3D de Toulouse + ombres 

projetées

Mesure / diagnostic

Modélisation du comportement 

thermique d’une métropole

UHI modélisé sur Paris le 

19/06/2019 à 1h

Aménagements urbains

Plan de végétalisation

Planification : SCOT, PLUMontpellier : Température de surface + végétation

Evaluation / Solutions / Décisions

Croisement de données : Quel effet de la 

végétation ou d’un cours d’eau sur la 

température ?

©CSTB

©CSTB



En savoir plus

geomatique@strasbourg.eu
sig.strasbourg.eu

https://data.strasbourg.eu

vincent.lonjou@cnes.fr

Aurelie.Michel@onera.fr

marine.goret@meteo.fr

maeva.sabre@cstb.fr

https://www.spaceclimateobservatory.org/fr

wwww.connectbycnes.fr 

connect@cnes.fr
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WaltR, l’intelligence de l’image au 

service de la transformation 

environnementale

Eric PEQUIGNOT
CEO
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Avez-vous déjà remarqué que certains polluants de l'air sont 
visibles à l'œil nu ?

40 µg/m3

Pollution aux particules fines

Pas de pollution

5 µg/m3



Notre ADN 
La santé environnementale par l’image

Notre expertise issue de la recherche spatiale permet de fournir des

données et analyses inédites de la santé d’un territoire ou à l’échelle

d’un site industriel pour aider nos clients à évaluer et à suivre leurs impacts

environnementaux.

Notre mission

Nous aidons les villes, industries, ports et 

aéroports à agir efficacement et durablement 

sur la réduction des émissions et à 

s’adapter au changement climatique

WaltR est aux villes et 

aux industries ce que le 

scanner médical est au 

corps humain



Voir plutôt que renifler

Grace à son savoir-faire unique et breveté, WaltR combine les nouvelles technologies

de mesure et de traitement de l'information par imagerie spectrale à de l’Intelligence

Artificielle pour un diagnostic reflétant la réalité du terrain.

Une technologie brevetée utilisée 
en observation de la Terre depuis 
l'espace, et à faibles émissions

Un service clé en main : WaltR s’occupe 
de tout, de l’installation des caméras 
jusqu’à la mise à disposition des données

Une fiabilité de la mesure 
compatible avec la réglementation 
européenne définissant les mesures 
de référence

Une cartographie 3D, temps réel 
et « à la rue près » de la qualité 
de l’air sur votre territoire, sans 
trou de données

Notre service de mesure des polluants et des émissions par 
camera multispectrale

https://www.youtube.com/watch?v=Li1h_oJNVsk&feature=youtu.be


Notre service de mesure des polluants et des émissions par 
satellite

Nous proposons le premier service de diagnostic 

des émissions des principaux polluants de l’air et 

gaz à effet de serre par satellite 

Une fiabilité de la mesure 
validée scientifiquement

Un service clé en main : WaltR s’occupe de tout, 
jusqu’à la mise à disposition des données et 

cartographies

Une couverture 
mondiale

PM1 PM2.5CH4NO2 SO2CO



Passer à l’action

Parce que diagnostiquer ne suffit pas, nous accompagnons les territoires et les 

entreprises jusqu’à la mise en œuvre de vos actions pro-environnementales

Eviter & Réduire

Adapter ses pratiques 

grâce à Socio-psychologie 

environnementale

Séquestrer le carbone 

sur long terme

Compenser

Réguler le trafic 

urbain

Engager les sociétés 

et les investisseurs



Notre vision : l’intelligence environnementale

La transformation environnementale et le développement durable en

matière de qualité de l’air et de gaz à effet de serre s’appuient sur 3

piliers intimement liés

Mesurer & Consigner

pour prendre des décisions 
éclairées

Eviter

ce qui peut 
l’être

Réduire

ce qui ne peut 
pas être évité

Compenser

les impacts 
résiduels

&



Ils nous font confiance



En savoir plusEn savoir plus
votre contact

www.waltr.fr 

eric.pequignot@waltr.fr (CEO)

arnaud.dedieu@waltr.fr (CMO)
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MURMURATION

Quantification 

environnementale
Tarek HABIB

Président - MURMURATION
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Des indicateurs environnementaux pour 
inventer le monde de demain

Notre objectif

Mettre la dimension environnementale au centre de la prise de décision



Des indicateurs environnementaux pour 
inventer le monde de demain

MURMURATION utilise des données satellites combinées avec des 

données terrain pour quantifier l’impact de l’activité humaine sur 

l’environnement

EAU AIR BIODIVERSITÉ INFRASTRUCTURES STATISTIQUES

Les indicateurs peuvent être calculés à un instant « t » ou sur une plage de temps pour 
analyser une situation ponctuelle ou une tendance



Des indicateurs environnementaux pour 
inventer le monde de demain

Nos réalisations – Tableaux de bord interactifs



Des indicateurs environnementaux pour 
inventer le monde de demain

Nos réalisations – Indice universel de durabilité



Des indicateurs environnementaux pour 
inventer le monde de demain

Nos indicateurs et les Objectifs de Développement Durable (ODD)



Space Connection



En savoir plusEn savoir plus

Tarek HABIB
tarek.habib@murmuration-sas.com

www.murmuration-sas.com

mailto:tarek.habib@murmuration-sas.com


Questions / réponses

Image by Foto-Rabe from Pixabay 
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WaltR : l’intelligence de l’image au 

service de la transformation 

environnementale

THERMOCITY : les données 

spatiales au service de la ville 

dans un contexte de changement 

climatique

MURMURATION : L’innovation 

pour améliorer votre stratégie 

environnementale. IA, Big Data 

et aide à la décision.



Intérêt de l’imagerie spatiale

Un instantané du territoire

* Des données qui couvrent toute la métropole

* Des données objectives

Suivre l’évolution dans le temps

* Disposer de données à intervalles réguliers

* Disponibilité sur des temps longs

→ Construire des indicateurs pour définir, mettre en œuvre et évaluer les 

politiques publiques



Les limites de l’imagerie spatiale thermique

La résolution spatiale

* Les phénomènes locaux seront-ils visibles ?

* Sera-t-il possible de distinguer des phénomènes adjacents ?

* Certains phénomènes seront-ils masqués ?

Suivre l’évolution dans le temps

* Peu de de données thermiques de qualité disponibles

Impact de phénomènes extérieurs à l’indicateur

* Sera-t-il possible d’étudier certains indicateurs sur la durée en éliminant les 

effets indésirables des phénomènes extérieurs (météo, atmosphère,…) ?



En savoir plusEn savoir plus
votre contact

wwww.connectbycnes.fr 

connect@cnes.fr
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