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1 Objectifs

Objectif général
- Pour les villes de BFC, construire un savoir 
mobilisable dans le cadre de politiques 
d’adaptation au changement climatique ;
- S’appuyer sur la connaissance des Îlots de 
Chaleur Urbains (ICU) afin de sauvegarder et 
développer des Îlots de Fraîcheur Urbains (IFU).

Concrètement
Aménager l’espace urbain pour favoriser les IFU, 
action relevant du 3ème Plan Régional Santé 
Environnement (PRSE3, Axe 4 action 41). 

Projet articulé selon 3 étapes :
1. Dresser une cartographie fine des zones de 
fraîcheur (typologie, taille, pouvoir rafraîchissant) 
sur le territoire de Dijon Métropole ; 

Température de nuit - Canicule 2018
Interpolation spatiale à partir des 60 points de mesure du réseau MUSTARDijon
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I.2

5 scénarios de formes urbaines
(Dijon Métropole 2050)

Carrés rouges : nouvelles 
zones à bâtir d’ici à 2050
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Local Climate Zones (LCZ)
Typologie élaborée par Stewart et Oke (2012) - Application à Dijon Métropole

A chaque LCZ est associée une ambiance thermique



  

2. Originalité

Consortium
- Sciences humaines et sciences de l’Univers ; 
- Universitaires / collectivités / Représentants de 
l’État en région

Méthodologie et échelles
Combinaison :
- Mesures in situ ;
- Télédétection ;
- Système d’Information Géographique ;
- Modélisation dynamique du climat.
Pour étude à haute résolution spatio-temporelle

Terrain d’étude
- co-construction du terrain étudié avec ADEME, 
DREAL, ARS, Dijon Métropole, ...

- Étude de climatologie urbaine dédiée à des villes 
moyennes.

SAVE-IFU



  

3. éléments mobilisés : source des données utilisées, base de population envisagée

Données :
- Modèle Numérique de Terrain (MNT) de l’IGN ;
- Couches renseignant le bâti et la voirie ;
- réseau de mesure de T° MUSTARDijon ;
- Images pléiades.

+

Enjeu :
décrire la 
végétation 

explicitement :
surfaces et 

strates

Traitement analogue à 
effectuer en BFC



  

3. éléments mobilisés : source des données utilisées, base de population envisagée

Base de Population envisagée
- Dijon Métropole
- 5 autres agglomérations / typologie d’agglo avec 
critères de sélection (COPIL)

Membres envisagés du COPIL :
- CRC-Biogéosciences : Yves Richard
- TheMA : Thomas Thévenin
- ADEME : Patricia Dubois
- DREAL : Bruno Nouveau
- Conseil Régional : Sylvain Riffard
- ARS : Bruno Maestri
- Alterre : Camille Buyck
- Dijon Métropole : Oanez codet-Hache et Marie-Françoise 
Dodet (écologie urbaine), Agnès Fougeron (jardin des 
sciences), Anne Volatier et Laurent Dessay (urbanisme).

Besançon

Belfort
Montbéliard

Lons-le-
Saunier

Auxerre

Nevers

Chalon
sur-Saône

Mâcon Saint-Claude

Autun

Le Creusot
Montceau

Beaune
Dole

Pontarlier

Vesoul

Dijon 
Métropole

Agglomérations à retenir par le COPIL
n = 5

Lesquelles ?

Données :
- Modèle Numérique de Terrain (MNT) de l’IGN ;
- Couches renseignant le bâti et la voirie ;
- réseau de mesure de T° MUSTARDijon ;
- Images pléiades.



  

Dijon Métropole
- Cartes des IFUs à échelle fine ;
- Évaluation de l’impact des formes urbaines sur les IFUs. 

5 autres agglomérations
- Initier une démarche relative au climat urbain ;
- Disposer d’une cartographie des LCZ, 1ere étape vers….

Région BFC
- Développer un réseau fonctionnel entre acteurs 
(chercheurs, collectivités, service de l’État en région) pour 
déployer des préconisations d’aménagement ;
- Construire et partager une culture croisant urbanisme et 
climat ;
- Produire des supports au service de l’adaptation au 
changement climatique et de la santé de la population.

4. Retombées attendues



  

5. Calendrier et Perspectives

Perspectives
La Commission d’évaluation nous engage à :
- associer les populations les plus fragiles dans la conduite du projet → Travail avec CCAS ou/et travailleurs sociaux ?
- prévoir une valorisation auprès du grand public → exposition, plaquette, s’adosser à un/des événementiel(s) ?



  

Annexes
Merci de votre attention



  

Points forts
- originalité ; 
- pluridisciplinarité ;
- faisabilité.

Perspectives
Les résultats de ce projet pourraient être intégrés dans les futures politiques environnementales et d’urbanisme et notamment au 
bénéfice des populations les plus fragiles.

Recommandations
- Une approche plus globale des impacts de l’implantation d’IFUs sur la santé et ses déterminants pourrait être envisagée, au-delà de 
leurs seuls effets sur la température (maladies cardiovasculaires, troubles respiratoires…). 
- Une articulation explicite avec un projet plus large de scénarios d’impact d’aménagements de l’espace urbain pourrait encore en 
améliorer la pertinence. 
- L’identification des facteurs d’iniquité environnementale aurait pu être plus prégnante.
Concernant les partenariats, les experts et la commission d’évaluation recommandent d’associer les habitants, et notamment des 
populations les plus fragiles, dans un maximum d’étapes du projet. Des actions de valorisation auprès du grand public, mais également 
des décideurs, devraient également être envisagées. Une participation des élus et des habitants au partage et à la discussion des 
résultats lui donnerait plus de poids.
La Commission d’évaluation vous engage à suivre les recommandations susmentionnées, notamment :
- d’associer les populations les plus fragiles dans la conduite du projet ;
- et de prévoir une valorisation auprès du grand public.

Synthèse des recommandations des experts 
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