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Climat urbain 
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Le Réchauffement climatique dans le monde 

(source GIEC, 2007) 

Concentration en CO2 Température 
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modèle climatique HadRM3H, scénario A2 

Source: Hallegatte et al., 2006 

Température annuelle moyenne, climat présent 

Paris 

Le climat en France en 2100 pourrait être celui de Cordoue 

L'expansion de l'agglomération tendra à augmenter localement la température 
(îlot de chaleur urbain)  

Il faut imaginer et tester des scénarios d'adaptation 

Appréhender le changement climatique 

Marseille 
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Ville et changement Climatique: 

 Évolution de la ville         ~100 ans 

 expansion 

 bâtiments 

 Formes urbaines 

 réseau transport 
 

 Changement climatique   ~100 ans 

 Réchauffement 

 Atténuation 

 Traités internationaux 
 

 Micro-climat urbain 

 Consommation/production  

  d’énergie, etc… 

 Impacts urbains 

 Impact Régional 

 Modes de vie   ~1 à 2 générations 

 modes de  

   transport 

 climatisation 

 … 
 

 Adaptation de la ville 

temps  

caractéristique  

=  

1 siècle 
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Parce que modifier une ville prend du temps, beaucoup de temps 

 

Parce que cette adaptation ne doit pas se faire au détriment d’autres 
aspects (environnementaux, sociaux, etc…) 

  nécessité d’une analyse multi-facteurs 

 

 

 

 

 

Il faut de nouveaux outils pour appréhender ces différents facteurs sur 
ces échelles de temps. 

Pourquoi s’adapter dès aujourd’hui ? 
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Quels modèles pour adapter la ville au 

climat de demain ?  

 

 

Qu’est-ce qu’un modèle de ville ? 
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Une vision de la ville (passée ou future) et de ses habitants 

 

 

 

 

 

 

Un modèle de ville, ça peut être : 

SOURCE : Yannick Gourvil and Cecile Leroux, collectif  ET ALORS 

C’est la vision des décideurs  

urbanistes et sociologues 
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Un outil informatique pour décrire un sous-système de la ville 

 

Un modèle de ville, ça peut aussi être : 

R+5 (1981) 

Ce sont des outils de chercheurs et ingénieurs 
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Comment utiliser l’un (les outils informatiques)  

 

 

 

Pour évaluer l’autre (les scénarios urbains) 

 

 

 

Pour adapter la ville au changement climatique ?  

 

Les modèles : la question 
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Le projet ACCLIMAT 

Financement RTRA 
Photo © Didier Taillefer/SMEAG  
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 Objectif: construire une plate-forme logicielle de modélisation de la ville 

pour évaluer des stratégies d’adaptation au changement climatique  

 

 Une approche systémique de la ville : un savoir-faire toulousain 

Plateforme de  
modélisation 

http://www.cnrm.meteo.fr/ville.climat/ 

Le projet ACCLIMAT : challenges scientifiques 
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