
Surveiller globalement, agir 
localement 

Face aux enjeux de l’écologie urbaine, 
qui vise à établir entre l’environnement et 
la ville un équilibre durable, les données 
satellitaires d’observation de la Terre ouvrent 
de nouvelles perspectives. 

Références temporelles et spatiales 
indiscutables, précises et objectives, ces 
données offrent aux collectivités un levier 
de prises de décision rapides et éclairées 
pour répondre à des enjeux tels que la 
re-végétalisation, en localisant les îlots de 
chaleur urbaine, ou encore la valorisation 
des énergies renouvelables, en identifiant les 
zones propices à l’installation de panneaux 
photovoltaïques.

La plateforme Mundi

De tels projets sont aujourd’hui déployés 
grâce à la plateforme d’observation de la 
terre Mundi web services, soutenue par 
un consortium mené par Atos au nom 
de la Commission Européenne et de 
l’Agence Spatiale Européenne (ESA). En 
enrichissant les images gratuites, riches, 
précises et répétitives du programme, en 
leur adjoignant l’infrastructure, les outils 
et le support appropriés, Atos propose de 
nombreux cas d’usage qui adressent les 
défis de l’écologie urbaine. 

De la réduction des îlots de chaleur urbaine à la maîtrise de la production 
d’énergie renouvelable, Atos apporte aux territoires des services 
innovants et simples, issus des données d’observation de la terre.

Les données satellites 
au service de 
l’écologie urbaine

http://atos.net/fr/mundi-web-services


Destinés aux régions, aux départements, aux intercommunalités et aux 
communes, Urban Green et Green Energy apportent des leviers pour 
répondre aux obligations légales d’adaptation au changement climatique 
et d’amélioration de la qualité de l’air dans les cadres règlementaires du 
PCAET et de la loi pour la Transition Energétique et la Croissance Verte.   

Réduire les îlots de chaleur urbaine 

Urban Green est une solution d’aide à la décision et de suivi des 
actions de re-végétalisation urbaine. Son objectif est d’abaisser la 
température en ville en priorisant la re-végétalisation des espaces 
urbains tout en mesurant l’impact de ces actions dans le temps.

La cartographie interactive donne mensuellement la localisation des 
points chauds et de l’état de végétalisation pour déterminer les zones 
d’actions à privilégier.

Le suivi annuel sur les quatre mois les plus chauds permet de 
mesurer l’impact des politiques de végétalisation sur la température 
de chaque quartier.

La solution applicative est accessible en ligne ou intégrable facilement 
au système d’information utilisé par le client.

Maîtriser la production d’énergies renouvelables

Green Energy est une solution de diagnostic et d’aide à la décision 
pour l’implantation de sites de production verte. Elle permet d’influer 
sur la politique de production d’énergies renouvelables par la 
connaissance et de suivre le niveau d’équipements présents sur le 
territoire. Cette aide à la décision facilite la proposition de nouvelles 
implantations de production en tenant compte des critères physiques 
d’implantation : terrains disponibles, pentes, ensoleillement, vent, 
présence de réseaux de collecte…

Le suivi du niveau d’équipement est actualisé deux fois par an. 
Le lieu d’implantation associé à la date de pose et à la production 
résultante permet d’imaginer l’impact des politiques publiques 
impulsé par la recherche automatique de parcelles disponibles tout 
en tenant compte des paramètres climatiques connus sur le secteur. 
La cartographie décisionnelle indique simplement les zones à fort 
potentiel solaire et/ou éolien restant à exploiter. 
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Pour plus d’information : atos.net/fr/mundi-web-services

Contacts :  laurent.clergue@atos.net 

   sebastian.bzymek@atos.net

Des solutions pour répondre 
aux obligations légales

Urban Green et Green Energy sont deux services proposés par 
Atos, en partenariat avec la startup Meoss.

https://atos.net/fr/solutions/mundi-web-services

