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Les stratégies 
d’adaptation au 
réchauffement 

climatique :  
Le rôle essentiel du 

domaine privé 

http://www.takaheconseil.com/


L’eau est l’ennemie de notre système urbain, les végétaux, un accessoire, alors qu’ils 
sont ensemble, à la base de tous les écosystèmes terrestres propices à l’installation 
humaine… 
 

Nos villes sont déconnectées de leurs écosystèmes naturels  
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 Pas d’eau, pas de 

végétal  

TAKAHE Conseil-ELLENY. 

En 1996, 50% des arbres remplacés dans le Grand Lyon avaient moins de 
30 ans. 

 
La nature-infrastructure, l’eau, le végétal  : des ressources puissantes 

 



 Quelle stratégie d’adaptation au réchauffement climatique par des solutions végétales ?  

Par où commencer et que faire? 
Comment extraire de cette complexité,  les zones les plus vulnérables  
Celles propices à une réponse végétale? 
Comment les prioriser? 

TAKAHE Conseil-ELLENY. 
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1% 
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C’est le rythme de renouvellement annuel de nos villes par l’ensemble 
de ses projets (publics, privés). 

 



CHANGEMENT DE REGARD 
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Pour réussir le passage d’un système essentiellement technique à un fonctionnement 
plus naturel (Ville Nature) à la bonne échelle et au bon rythme, il faut en faire une 

politique en soit. 



IA + IN 

Des diagnostics inédits 
  

TAKAHE Conseil-ELLENY. 



TAKAHE Conseil-ELLENY. 

La lecture algorithmique des photos aériennes permet d’éditer des 
fiches d’identité par parcelle cadastrale. 



Le potentiel  de 

déconnexion d’un 

terr i toire  
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TAKAHE Conseil-ELLENY. 

340 000 m3 soustraits à l’environnement  par orage de 35 mm 

Des diagnostics inédits  
 
Potentiel de déconnexion parcelles cadastrales (domaine privé) 

70%  du domaine privé d’une ville sont déconnectables dont 
50% facilement. 

Enjeux : 160 000 m3 rendus à la nature  par pluie d’orage . 



TAKAHE Conseil-ELLENY. 

20% seulement sont infiltrables facilement  
 
Enjeux  : 15 600  m3 contre 160 000 m3 dans le domaine privé. 

 

 Il est indispensable d’associer domaine public et 
privé dans des politiques communes.  
 
Le repérage des zones d’infiltration du foncier public et privé 
permet de géo-localiser la plupart des situations plantables. 
 
Silos : Attention à la compatibilité avec d’autres politiques 
indispensables comme la sobriété foncière  
 

Des diagnostics inédits  
 
Potentiel de déconnexion domaine public 



Le Coeff icient de 

naturali té  
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Comment est-il construit ? 

Issu de la lecture digitale des fiches d'identité de chaque parcelle, en croisant ces 3 
critères : 

 

 

 

 

 

 

L'indice de richesse végétale provient du ratio entre couverture végétale basse et 
haute 
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Des diagnostics inédits : Le Coefficient ou Gradient de naturalité 
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Fiche d’identité à  couches 
multiples  

CT0074 

CT0073 

CT0063 
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Des diagnostics inédits : Le Coefficient ou Gradient de naturalité 



Très faible  

Faible 

Moyen  

Ou fort 
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ATLAS METROPOLE NATURE - TOURS 

Des diagnostics inédits : Le Coefficient ou gradient de naturalité  
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Des diagnostics inédits  
 
Coefficient de Naturalité par IMU 

Ville  

44,71 

Très faible : 0-20 
Faible : 20-40 
Moyen : 40- 60 
Fort : 60 - 100 

Echelle Cadastre

Gradient de naturalité
U lisé pour le calcul des zones de vulnérabilité à l’IMU

Echelle IMU

Constat : cet indicateur de construc on permet d’iden fier les zones de vulnérabilité
Objec f : par exemple, réduire les zones les plus faibles

COMMUNE 
45,25 / 100



Les I lots de chaleur  

et  température au sol  

TAKAHE Conseil-ELLENY-SIRADEL-LAND’ACT 



Les Ilots de chaleur urbain : 2 outils de diagnostic  
 

o Mesures thermographiques (satellites) 

 

o Classification des IMU en zones climatiques 

localement homogènes (LCZ : Local Climat 

Zone) et son tableau de bord d’aide à la 

compréhension de la formation (jour) et 

dissipation (nuit) du phénomène d’ICU 
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Des diagnostics inédits : Les ilots de chaleur  
 



      

Vérification de la cohérence spatiale entre les différentes 
mesures observées à midi (12H48 à Blois) à 2 années 
différentes 
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Carte de température 07/08/2020 Carte de température 04/07/2019  



TAKAHE Conseil-ELLENY. 

Des diagnostics inédits  
 
Température au sol  

Moyenne en superficie du territoire :  
 
 

COMMUNE  

32, 92° C 



INNÉ :   

un processus 

d’adaptation durable 

des terr i toires au 

réchauffement 

cl imatique  
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D’où part-on ? 
 

o De la carte d’occupation des sols haute 

résolution 
 

o Du potentiel de déconnexion 

 

o D’un état de la nature en ville (Naturalité) 
 

o Des ilots de chaleur 
 

o De la densité de population 

 

o Des établissements sensibles 
 

o Contexte écologique (trame verte et bleue 

etc…) 
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INNÉ  : un processus d’adaptation durable au réchauffement climatique   



  

INNÉ est un processus d’adaptation durable de nos villes et de nos villages au réchauffement climatique, 

basé sur l’activation du système immunitaire naturel de nos territoires, à partir de l’eau et du végétal. 

  
La lecture croisée de données digitales multiples… 

      

INNÉ  : un processus d’adaptation durable au réchauffement climatique   

Potentiel de déconnexion
  

Carte des températures Gradient de naturalité 

… permet d’identifier les zones les plus vulnérables et de les prioriser.  

TAKAHE Conseil-ELLENY-SIRADEL-LAND’ACT 



Une restitution par une plateforme Web (SIRADEL) 
 

En 1 – Recenser Les zones de vulnérabilité par le croisement de trois indicateurs : 
 
- Le potentiel de déconnexion 
- Les températures  
- Le coefficient de naturalité  

 
En 2  : Prioriser les zones vulnérables par le curseur « Densité de population » 
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INNÉ  : un processus d’adaptation durable au réchauffement climatique   



INNÉ  : un processus d’adaptation durable au réchauffement climatique   
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Exemple d’identification de zones vulnérables selon les critères suivants :  
 

1. Potentiel de déconnexion de très facile à difficile 
2. Température 30°  
3. Naturalité 30 (très faible à faible) 

Exemple de priorisation des zones vulnérables  par ajout d’un critère social : 3000 Habitants au Km2  



INNÉ  : un processus d’adaptation durable au réchauffement climatique   
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Exemple d’identification de zones vulnérables selon les critères suivants :  
 

1. Potentiel de déconnexion 4 (de très facile à moyennement facile) 
2. Température 32°  
3. Naturalité 40 (très faible à faible) 

Exemple de priorisation des zones vulnérables  par ajout d’un critère social : 3000 Habitants au Km2  



      

Zones à enjeux issues du scénario 3
par filtrage des zones de vulnérabilité par la densité de population concernée : 6 000 Hbts/Km2

IMU priorisés

IMU non sélectionnés

TAKAHE Conseil-ELLENY-SIRADEL-LAND’ACT 

Quelques chiffres sur la stratégie à mettre en oeuvre:  
Les ilots priorisés représentent 66 ha (sur les 450 ha de la ville)  dont 50 ha de parcelles privées et 16 ha de 
domaine public (70/30) 
 
La superficie sélectionnée des espaces non bâtis : 35.00 ha  dont 
 Sols imperméables : 16 ha ⇢ prioriser la des-artificialisation 
 Sols perméables : 19 ha⇢ Potentiel de végétalisation 
 dont Espaces verts : 17 ha ⇢ Densification de la végétalisation possible 

 
La population concernée est estimée à 10.600 personnes (20%) dont 2300 à risque (< 5 ans et > 65 ans) sur les 
50 000 Habitants de la commune. 
 

 

les zones vulnérables priorisées par des critères sociaux (population, 
fragilité, sensibilité…) 



CONCLUSION :  
  
L’ intérêt du processus INNE est triple  :  
 
• La puissance des algorithmes, la qualité des diagnostics et la precision à la parcelle 

apportent des réponses concrètes à la question de « Par où commencer et que faire? » 
 

• le caractère pragmatique du processus et la « solution végétale » (SAFN) préconisée sont  
incitatifs et donnent envie de s’engager 
 

 
• Le bon sens communicant sur lequel s’appuie le raisonnement d’INNE, en fait un levier 

puissant pour aller au contact du privé et le convaincre de  bâtir ensemble de nouvelles 
coopérations 
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INNÉ  : un processus d’adaptation durable au réchauffement climatique   



INNÉ  : un processus d’adaptation durable au réchauffement climatique   
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MERCI  


