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Présentation du projet d’achèvement du Louvre par Visconti à Napoléon III et l’impératrice, Ange Tissier, 1865

DÉCIDER



« Un processus rationnel de domination 
de la société urbaine et de son futur ». 

=> François Ascher, Essai sur la société contemporaine, 2000



Le	projet	de	l’Union,	Roubaix	(2003-2012)	

Décider ?

Le projet de l’Union, Roubaix (2003-2012)

Décider ?









Plus personne ne peut décider seul
Des enjeux exorbitants à relever ;

Gérer la complexité et la multiplicité des acteurs ; 
Faire converger les connaissances ; 

Partager les savoirs et les savoir-faire.




=> Edgar Morin, Relier les connaissances, 1999

« Une complexité qui  tient 
à la fois 

au tissu commun 
et  à l’incertitude » 

 



Des forums hybrides

 => Michel Callon et al., Agir dans un monde incertain, 2001

Dans des forums hybrides 
organisés, on ne décide pas, 
on prend des mesures, afin 
de dresser une carte des 
débordements, des groupes 
concernés, de leurs positions 
et de leurs relations.
	





Produire des choix 


avant de


Représenter la solution



Pour produire ces choix                          
en vue d’une prise de décision :

 
Puissance du calcul 

Calculer, représenter et simuler la performance


Intelligence relationnelle

Mettre en œuvre des processus de co-innovation, coworking, 
collaboratif low tech 




	



Espaces 
de 

Co-production
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Îlots de chaleur urbains
Des villes face au changement climatique 
 



     Îlot de chaleur, îlot de fraicheur
     Heat island, Fresh island
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Tradi&onal	wind	towers	in	Hyderabad,	Pakistan	
Source:	S.&	S.	Behring:	Solpower,	S.64	
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•  Météorologiques : Vents et couverture nuageuse

•  Géographiques : Altitude and distance de l’eau

•  Urbains : Densité, structure urbaine, canyons urbains, 
typologies architecturales, rugosité, albédos, stockage 
de la chaleur, perméabilisation des sols, végétation et 
drainage, etc.

•  Anthropogénique: combustion, mobilité, techniques, 
comportements, etc.

•  Réchauffement climatique: effet de serre


Source : Javier Martin-Vide, METROBS, GECCC de Catalunya

Facteurs d’Îlot de chaleur, îlot de fraicheur
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Montréal
Agglo : 501 km2 
15 villes
1,9 M habitants
1,2 M d’arbres (230.000 arbres de rue)
28% d’occupation du territoire
4500 km de rues

Objectif : planter 300.000 arbres

	





Hauteur	
de	
l’arbre	

Première	
réflexion	LIDAR	

Dernière	réflexion	
LIDAR	

Hauteur	
mesurée	
LIDAR	

Inventaire	Aéroporté	des	Arbres		



Représenta*on	territoriale	3D	

ReprésentaUon	
virtuelle	

ModélisaUon	
par	
intelligence	
arUficielle	

IntégraUon	dans	un	SIG	3D	
Captage	+	
traitement	par	
algorithmes	

MNT	

Applica&on	en	géoma&que		

Inventaire	aéroporté	des	arbres		



Modèle	de	canopée	2D	

Inventaire	Aéroporté	des	Arbres		



Mise	à	jour	de	la	canopée	

Applica&on	en	géoma&que		

Inventaire	aéroporté	des	arbres		





Barcelone Métropole
636 km2 
36 municipalités
3,2 M habitants
48% du  territoire occupé

Objectif : réduire les îlots de chaleur















35	JJ	TERRIN	-	conférence	IFORE	-	23.03.2016	



Stu^gart	
207	km2	
600.000	habitants		
region	Stu^gart	2,7	M	habitants	
	



Annual days with thermal stress 
Climate Atlas Region Stuttgart 2008 

2013: 
75 years Urban Climatology 
in Stuttgart! 

6% of the 
area with 
more then  
30 days/year 
with thermal 
stress 

Annual days with thermal stress (1971-2000) 

57% of the 
area with 
more then  
30 days/year 
with thermal 
stress 

Annual days with thermal stress (2071-2100) 



38 

Climate-Analysis map (synthesis) 
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Strategy plan for hillsides 

very high environmental 
quality 
 
high environmental 
quality 
 
can be developed 
carefully 








