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CapaCités 
des Connaissances aux Actions, Pour l’Adaptation des Cités 

 

Capa   ités 

C 

Colloque « Vers de nouvelles pratiques de coproduction de la Ville 
stimulées par les recherches-actions sur l’énergie et le climat ? » 

29 janvier 2019 
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1. Présentation du projet 

Constat : de nombreux savoirs sur l’adaptation au changement climatique 
mais peu pris en compte par les concepteurs (architectes et urbanistes) 

 

 

 

 

 

 

Objectif : proposer un prototype d’outil d’aide à la conception multicritère 
pour les professionnels de l’aménagement urbain 

 

 

D’un côté, les connaissances scientifiques De l’autre, les intuitions des concepteurs 
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2. Méthode 

Diffusion et retours d’expérience 

État des lieux des savoirs et des attentes des professionnels 

 Mise au point d’un prototype d’outil d’aide à la conception 
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2. Méthode 
Tâche 1 

 

 Revue de littérature sur les processus de 
conception des professionnels & leur rapport aux 
connaissances scientifiques 

 

 Sondage électronique pour comprendre leurs 
pratiques et leurs besoins en termes de 
connaissances et d’outils.  

 

 Ateliers pour approfondir cette analyse par une 
approche qualitative 
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2. Méthode 
Tâche 1 : focus sur le questionnaire 

200 professionnels ont répondus au sondage 
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2. Méthode 
Tâche 1 : focus sur le questionnaire 

 Les outils principalement utilisés par les concepteurs sont : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La majorité (74%) n’utilise jamais d’outil de simulation 
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2. Méthode 
Tâche 1 : focus sur les ateliers 

Principe : jeu de rôle où nous avons demandé aux 
concepteurs de concevoir un projet urbain (basé sur 
un cas d’étude réel) avec des objectifs d’atténuation 
et d’adaptation au changement climatique 

 

2 demi-journées                                                                                       
de workshop 

 

5 équipes de 4 à 5                                                                                         
concepteurs 
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2. Méthode 

Les règles du jeu : Chaque équipe avait des données de base sur le 
projet (cartes, vues aériennes, …) 
 

Chaque équipe avait 6 « cartes ressources » à jouer : 

• 3 cartes pour utiliser une ressource technique ou technologique (carte 
thématique, logiciel, référentiel, livre, etc. )  

• 3 cartes pour consulter un expert de leur choix pendant 15 minutes 

 

Tâche 1 : focus sur les ateliers 
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2. Méthode 
Les règles du jeu : cartes ressources 

Tâche 1 : focus sur les ateliers 

Ressources       
techniques 

Ressources 
technologiques 

Ressources  
humaines 

• Référentiels 
• Livres techniques 
• Livres de références 

architectures ou 
urbaines 

• Cartes (topographie, 
transports, etc.) 

• Logiciel SIG 
• Logiciel de conception 

2D  
• Logiciel de conception 

3D  
• Logiciel simplifié de 

consommation 
énergétique du 
bâtiment 

• Climatologue urbain 
• Ingénieur en 

thermique du 
bâtiment 

• Expert en urbanisme 
durable 

• Représentants de 
Toulouse Métropole 
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3. Premiers résultats 
Les conclusions de la tâche 1 

• La majorité des sondés (74%) n’utilise jamais d’outil de 
simulation 

• Les concepteurs s’appuient d’abord sur leur connaissances 
personnelles 

 

 

 

• Les participants des ateliers orientent leur réflexion autour de la 
proposition de solutions concrètes (références, dispositifs 
techniques, ordres de grandeur) 

 

 Un outil de formation qui donne des références et des 
ordres de grandeurs 

 

 

Constat n°1 : sources de connaissances 

Constat n°2 : des solutions concrètes 
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3. Premiers résultats 
Les conclusions de la tâche 1 

Les contraintes du projet et les principes directeurs des 
concepteurs permettent d’établir un cadre de conception 
commun aux différents acteurs. Elles apparaissent 
graduellement. 

 

La structuration de ce cadre de réflexion conduit parfois à des 
arbitrages défavorables à l’adaptation et l’atténuation. La solution 
se trouve peut-être dans la formation des concepteurs. 

 

 

Constat n°3 : un cadre de conception s’appuyant sur des contraintes graduelles  

 Différents niveaux d’information pour s’adapter à la phase 
de conception et à l’utilisateur 
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3. Premiers résultats 

Proposition associant formation et outil d’aide à la conception : 

• Vulgarisation des savoirs issus de la recherche 

 

• Exemples de solutions concrètes (projets et dispositifs) 
o analyses critiques des projets  

o explications des dispositifs 

o ordres de grandeurs, liens vers des outils et données 

 

• Une interface web permettant des allers-retours entre les étapes du 
processus de conception, des thématiques environnementales, des 
projets et des dispositifs. 

 

• Un site web évolutif et collaboratif alimenté par les formations associées 

Tâche 2 : mise au point du cahier des charges 
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4. L’outil CapaCités 

Un outil en cours de construction associant formation & outil d’aide à 
la conception intégrant : 
• les différentes phases de conceptions d’un projet urbain 

• des fiches permettant de vulgariser des concepts scientifiques, 

• des fiches sur des leviers d'action sur l’adaptation au changement 
climatique, 

• des analyses de projets « exemplaires » mettant en avant leurs points forts 
et leurs points faibles, 
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4. L’outil CapaCités 

• Généralités 

• Mobilité 

• Nuisances 

• Biodiversité 

• Microclimat 

• Ressources locales 

• Contraintes règlementaires 

Diagnostic 

• Microclimat 

• Architecture bioclimatique 

• Mobilité 

• Energie renouvelables 

• Biodiversité 

• Gestion de l’eau 

• Matériaux 

Programmme 
 

 

• Points forts 

• Limites 

Conception 

Identification des contraintes et 
opportunités du site 

Choix de solutions 

Exemples de projets Analyse de 
site 

Solutions 
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4. L’outil CapaCités 
L’analyse de site 

Principes : Questionnaire structuré en 7 parties : Généralités, Microclimat, 
Ressources locales, Contraintes règlementaires, Biodiversité, Mobilité, Nuisances 

 

Objectif : Prioriser les thématiques environnementales en fonction des potentiels 
et les contraintes du site  

 

 

 

 

Méthode : Chaque réponse correspond à des pondérations plus où moins élevée 
pour chaque thématique environnementale. 

On calcule ensuite une note pour chaque thématique. Une note proche de 1 signifie que la 
thématique est prioritaire (c’est soit une contrainte forte soit un fort potentiel pour agir sur 
l’adaptation au changement climatique), une note proche de 0 signifie que la thématique 
n’est pas prioritaire. 

 

 

 

 

Contraintes 
liées à l'ICU 

Potentiel de 
conception 

bioclimatique 

Potentiel de 
developt 

mobilité active 
et TC 

Contraintes 
liées à la 

préservation 
de la 

biodiversité 

Potentiel de 
production 
d'énergies 

renouvelables 

Contraintes 
pour la gestion 
de l'eau sur la 

parcelle 

Potentiel 
d'utilisation de 

matériaux 
locaux 
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4. L’outil CapaCités 
Les leviers d’action 

11/02/2019 

En fonction du profil environnemental, des leviers d’actions sont proposés à l’utilisateur.  

Titre 

Définition 

Valeurs de 
référence 

Impact sur 
l’adaptation 

Interaction 
avec d’autres 

leviers ou 
thématiques 

Références 
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4. L’outil CapaCités 
Les fiches projet 

33 projets urbains 
en cours d’analyse 
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5. Atelier de test de l’outil CapaCités 
Tester le principe de l’analyse environnementale de site 

• En s’appuyant sur un cas concret : le site de la ZAC de 
Montaudran … 

• … nous avons proposé à des concepteurs de réaliser une analyse 
environnementale de site qui conduira à la proposition d’un 
profil environnemental 

 

• A disposition : 

o Des pièces graphiques pour mieux comprendre le site 

o Un ordinateur avec accès internet pour approfondir si 
nécessaire 

o Une version simplifiée de l’outil avec la partie « questionnaire 
analyse de site » 
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5. Atelier de test de l’outil CapaCités 
Tester le principe de l’analyse environnementale de site 
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5. Atelier de test de l’outil CapaCités 
Tester le principe de l’analyse environnementale de site 
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6. Développement de l’outil  
Vers un outil collaboratif en ligne… 
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Merci pour votre attention ! 
 

Contact : marion.bonhomme@toulouse.archi.fr 

http://lra.toulouse.archi.fr/lra/activites/projets/capacites 


