Quand les
territoires misent sur
l’écologie urbaine
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Un monde de plus en plus urbanisé,
en lutte contre les changements climatiques.

L’énergie contribue
fortement au
changement climatique
avec 60% du total des
émissions de gaz à effet
de serre dans le monde.

Les villes du monde
n’occupent que 3 %
des terres émergées
de la planète, mais
représentent 60 à 80 %
de la consommation
d’énergie et 75 % des
émissions de carbone.

L’ONU a défini 17 objectifs
de développement durable
pour transformer notre monde.
En particulier :

> 50% de la population
mondiale vit dans des
villes. Cette proportion
devrait atteindre 60 %
en 2030.

L’objectif 7 vise
l’accès de tous à des
services énergétiques
fiables, durables et
modernes, à un coût
abordable.

Les villes et métropoles
sont des pôles de
croissance économique
et contribuent à près de
60 % du PIB mondial.

L’objectif
11 s’adresse
aux villes et
communautés
durables.

L’urbanisation exerce
une pression sur les
réserves d’eau douce,
l’approvisionnement
en eau et l’évacuation
des déchets, le cadre
de vie et la santé
publique.

L’objectif 13
cible les mesures
d’urgence pour
lutter contre les
changements
climatiques.
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La nature retrouve droit de cité,
au nom de la qualité de vie.

L’écologie urbaine renferme l’un des
grands enjeux de demain : comment
reconnecter des villes en expansion à
une nature nécessaire mais fragilisée ?
Le numérique peut-il venir au secours
de ce dilemme ?
Concentrant habitat, transports et activités
économiques, les villes contribuent de façon
importante au changement climatique. Elles sont aussi
en première ligne de ses conséquences, les vagues de
chaleur venant s’ajouter aux diverses pollutions dont
elles peuvent être victimes.

La ville et l’environnement sont
deux systèmes dynamiques,
interdépendants, et l’écologie
urbaine vise à établir entre eux
un équilibre durable.
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L’écologie urbaine : penser global, agir local.
Avec leur densité de population, les
villes possèdent un puissant levier de
changement si elles parviennent à faire
évoluer les comportements.
A mesure que le dispositif réglementaire s’enrichit,
le territoire apparaît comme un niveau
d’action essentiel, où s’articulent des questions
globales et de long terme, comme le changement
climatique, et des questions locales
et quotidiennes, comme la qualité des sols, de l’air,
de l’eau ou de l’habitat.

Pour répondre aux
besoins des citoyens
(logement, alimentation,
énergie, transport, travail,
sécurité, …) et organiser
les activités humaines
en minimisant l’impact
sur l’environnement, les
collectivités disposent
d’outils comme le Plan
local d’urbanisme (PLU),
le Schéma de cohérence
territoriale (SCoT), le
Plan climat-air-énergie
territorial (PCAET) ou le
Plan de mobilité.
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La vision d’Atos
3 objectifs à atteindre pour le développement
durable et décarboné du territoire
Réduire durablement
l'empreinte carbone

Optimiser l’usage
de l’énergie

Evaluer sa maturité et définir
sa feuille de route. Concilier
tous les enjeux pour déployer
des solutions bénéfiques à tout
l’écosystème.

Evaluer et comparer les
dépenses, optimiser les
infrastructures urbaines,
rénover les bâtiments,
réfléchir au smart building.

Transports – Mobilités Energies renouvelables Education citoyenne

Faire évoluer les comportements
en communiquant avec les
citoyens

Favoriser la résilience
climatique et
environnementale
Anticiper et gérer les crises dûes au
changement climatique (inondations,
tremblements de terre,...). Protéger
les ressources naturelles, encourager
l’économie circulaire.
Faire de la qualité de vie un
critère d’attractivité 1er
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Objectif 1
Réduire durablement l’empreinte carbone
Etablir des scénarii de réduction de
l’empreinte carbone avec EcoAct.

Comprendre sa consommation en carbone avec
Atos Green, une App d’éducation citoyenne.

Evaluer et réduire la consommation
CO² de l’IT avec les consultants d’Atos.

S’appuyer sur les données satellitaires pour
améliorer la prise de décision avec Mundi
Web services.

Imaginer les nouvelles mobilités :
co-voiturage, gestion de flottes, gestion
de trafic, transport à la demande…
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Cas
d’usage

Objectif 1
Réduire durablement
l’empreinte carbone
La revégétalisation
C’est l’une des solutions privilégiées par les villes face au
changement climatique car elle permet à la fois de réduire
les émissions nettes de CO2, d’abaisser la température et
d’améliorer le cadre de vie. Grâce à l’apport de l’imagerie
satellite et de la plateforme Mundi Web services,
UrbanGreen d’Atos permet de localiser précisément
les îlots de chaleur et donc les zones à revégétaliser en
priorité pour un impact efficace.
• Tester la plateforme Urban Green
• Lire le témoignage du directeur des services techniques
de l’agglomération d’Auch, une publication de notre
partenaire Meoss pour l’exploitation des données satellites.
• En savoir plus sur Mundi web services
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Objectif 2
Optimiser l’usage de l’énergie
Sensibiliser les citoyens à la sobriété
énergétique avec VivaCité.

Optimiser la consommation énergétique des
stations d’épuration avec Codex Smart Edge.

Surveiller la nappe phréatique
grâce à l’Edge computing.

Favoriser l’implantation des panneaux solaires
grâce aux données satellites avec Mundi Web
Services.

Optimiser la consommation énergétique
des bâtiments grâce aux données.
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Objectif 2
Optimiser l’usage de l’énergie

Cas
d’usage

Le programme VivaCité à Grenoble :
un monitoring territorial sans précédent
La gestion intelligente des données énergétiques peut
être un levier de la transition énergétique du territoire,
dès lors qu’elle œuvre pour le bien commun et qu’elle sert
à changer les habitudes de consommation.
C’est ce qu’a démontré le programme de gestion
collaborative des données énergétiques VivaCité,
développé par les équipes Worldgrid d’Atos et GreenAlp
en collaboration avec les opérateurs de services publics
de la ville de Grenoble.
L’accessibilité des données de consommation, réalisée
dans le respect de la vie privée et de la protection des
données personnelles (GDPR), a permis de mieux
impliquer et de sensibiliser tout l’écosystème – citoyens,
ville, territoires, - à la réduction des consommations
énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre.
Lire la parole d’expert

Lien

Voir le site

Lien
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Objectif 3
Favoriser la résilience climatique et environnementale
Anticiper les catastrophes naturelles
grâce aux remontées d’alerte.

Préserver les ressources en eau grâce
aux images satellites.

Optimiser les ressources et encourager
l’économie circulaire avec la Ferme
Urbaine Lyonnaise.

Analyser en temps réel la qualité de l’air.

Préserver l’équilibre entre les zones
agricoles et urbaines.
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Cas
d’usage

Objectif 3
Favoriser la résilience
climatique et environnementale
Diams, un projet pour surveiller
la qualité de l’air
La Métropole Aix Marseille Provence a fait de
l’environnement une priorité, et de la qualité de l’air
le premier axe de l’Agenda environnemental porté
conjointement avec le Département. Dans ce cadre elle
a lancé, avec ses partenaires, le projet DIAMS (Digital
Alliance for Aix-Marseille Sustainability), financé à 80 % par
l’Union européenne.
2 000 capteurs mobiles seront ainsi mis à disposition des
citoyens et des acteurs du service public, devenant ainsi
acteurs de la surveillance de la pollution. Les données
sur la qualité de l’air sont collectées par le biais d’une
plateforme numérique mise en place par Atos, et rendues
accessibles en Open Data, pour favoriser la création de
nouvelles applications.
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La plateforme de données
d’Atos soutient vos projets
d’écologie urbaine
Décarbonation

Gestion des crises

Sa vocation : fédérer les données et proposer
des services numériques à l’ensemble
des acteurs de la vie locale -citoyens,
acteurs économiques, entreprises-, et à la
collectivité elle-même, qui y verra un levier
d’efficience pour les prises de décisions, le
suivi des politiques publiques, la mesure des
indicateurs.

Monitoring des
infrastructures
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La mise en œuvre d’une plateforme
de données permet au territoire
d’endosser son rôle de garant de la
donnée d’intérêt public à l’échelle
du territoire.

Protection de
l’environnement

Big data - Hypervision – Hub
d’échanges – Supervision – Captation

Socle technique
Gouvernance

Surveillance des
zones agricoles et
circuits alimentaires
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Nous inventons et
construisons ensemble
les nouveaux modèles
de l’écologie urbaine
De la R&D à l’innovation et la réalisation
Nos technologies souveraines permettent de créer
les nouveaux algorithmes pour les projets
de durabilité.
Nous co-innovons conjointement avec les acteurs
locaux publics et privés, les start-ups locales et
notre réseau de partenaires.
Nous fournissons les briques technologiques
appropriées, comme le framework open source
européen Fiware.
Nous prenons en compte votre existant et vos
priorités, pour aller de l’idée à la réalisation.
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Le saviez-vous ?
Atos est leader mondial des technologies
numériques sécurisées et décarbonées
Atos obtient le statut
‘Platinum’ d’EcoVadis
pour l’excellence de ses
performances RSE
Lien

Atos obtient la note RSE
triple A par l’agence
MSCI pour la quatrième
année consécutive.
Lien

Atos s’engage à
atteindre « zéro émission
nette » d’ici 2035, se
fixant les objectifs de
décarbonation les plus
exigeants de son secteur.
Lien

Atos figure sur la
«liste A» du CDP
pour sa performance
dans la lutte contre
le réchauffement
climatique.

Atos à nouveau reconnu
leader mondial du
secteur IT en RSE.
Lien

Lien
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Aller plus loin avec Atos

Organiser
une réunion
de travail
dédiée avec
nos experts,
à distance ou
chez vous

Télécharger
l’App Atos Green
via Google Play
App Store

Réaliser un
audit de
décarbonation
digitale

En savoir plus
sur la démarche
VivaCité à
Grenoble

Lien

Lien

Tester la
plateforme
Mundi

Nous contacter
Lien

Lien

Google Play

Lien
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Retrouvez nos publications :
Pourquoi et comment
mettre en place une
plateforme territoriale
de services.

Le satellite, meilleur allié
de l’écologie urbaine ?
Lien

Lien

Les villes ouvrent la
voie du développement
durable.

Quand les opérateurs de
services publics aident
les villes à devenir plus
vertes.
Lien

Lien

Fiware, une technologie
européenne au cœur
des territoires intelligents.
Lien
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