
Donnees et territoire
Comment se rafraichir avec de 
l’open data ?
Atelier 



PROGRAMME

1ere partie : Contexte Durée 15 minutes

L'open data à Grand Chambéry par Lise Paulus-Levet, chargée de 
mission Open data, Grand Chambéry
Interventions de Maeva Normand-Second, responsable agriculture 
et aménagement durable, Grand Chambéry et 
Séverine Letheule, responsable de la mission transition écologique, 
ville de Chambéry

2e partie : Atelier Durée 50 minutes

Définition  du terme : ilot de fraîcheur
Définition des attributs des ilots
Atelier participatif en 2 groupes : 2X15 minutes
Restitution de l’atelier 

3e partie : Retour d'expérience Durée 15 minutes

Parcours et îlots de fraîcheur à Paris par Julien Bigorgne, ingénieure 
environnement, Atelier Parisien d’Urbanisme, APUR.



1er PARTIE
CONTEXTE



Lise Paulus-Levet

Maeva Normand-Second

Séverine Letheule



Citoyens et Open data
Rapport d’activités

Co-construction
Collaboration

Innovation

Inclusion

https://storymaps.arcgis.com/collections/c609dc613d8649f5aa41b70fc28e2906
https://acceslibre.beta.gouv.fr/
https://www.chambery-tourisme.com/fr/preparer/chambery-deplacements-doux/
https://www.grandchambery.fr/3290-open-data.htm


Initiative citoyenne
Jardins partages de l’agglomeration

Francois Van der Biest, habitant à Chambéry, membre du Collectif 
chambérien des Incroyables Comestibles.

https://incroyables-comestibles-chambery.fr/jardins/


AMBITION DE GRAND CHAMBERY
2022-2026

CONTENU TEXTE

L'OPEN DATA 
AU SERVICE 

DE LA 
TRANSITION 

ECOLOGIQUE

Un Open data du 
quotidien au service de 

l’usager

Faire de l'open data un 
levier d’innovation 

ouverte

Faire de l’Open Data un 
levier de participation 

citoyenne
Faire de l’Open Data un 

levier de démocratie

Faire de l’Open Data un 
levier de 

développement 
économique et de 

l’innovation du territoire



Explorer les donnees du territoire

https://donnees.grandchambery.fr

https://donnees.grandchambery.fr/


Comment se rafraichir avec de 
l’open data ?
Mise en contexte
- Maéva Normand-Second
- Séverine Letheule



Plan Climat Air Energie Territorial 
2020-2025

Atelier NEC – 1/04/2022



Adopté en décembre 2019 : 2020/2025

Méthodologie : 
• 2 ans d’élaboration (en interne)
• Ateliers de concertation
• Consultation instances +  consultation du 

public / ateliers / conférence

Contenu :
• Diagnostic : ENERGIE / AIR / CLIMAT

• Stratégie territoriale 
> Objectifs 2015/2025 :

• Programme d’actions et évaluation :
 Suivi annuel
 Evaluation mi parcours et fin

Carte d’identité

PCAET consultable sur grandchambery.fr / 
mon agglo pratique / transition écologique



Résumé du diagnostic
• Air : 

– émissions d’oxydes d’azote (transports) et particules fines (chauffage) 
en baisse depuis 2000

– Ozone préoccupant lors des pics de chaleur
– Émissions de gaz à effet de serre (transports) en baisse depuis 2005

• Energie :
– Répartition des usages :

– Energies renouvelables : 10% de l’énergie consommée. Valorisation 
déchets et bois-énergie sont prépondérantes



Résumé du diagnostic
• Climat :

– + 1,7°C entre 1945 et 2016
– 1,5 année de précipitations perdue depuis 2003
– -20 jours de gel/an entre 1951 et 2016
Enjeux d’adaptation (source schéma 

régional) :
– La ressource en eau
– Secteurs stratégiques : agriculture, forêt, 

tourisme
• Séquestration du Carbone : rôle de la forêt, 

compensation de 18% des émissions de GES



PCAET, une démarche territoriale
Les objectifs du PCAET pour 2025
• Energie :

Baisser les consommations énergétiques de 16%
Diminuer les émissions de gaz à effet de serre GES de 17%
Doubler la production d’énergies renouvelables (EnR)

• Qualité de l’air :
Oxydes d’azote (Nox): -30%
Particules fines (PM10): -25%
Nombre de jours pollution ozone (O3): -14%

• Stockage du Carbone : 
Compenser jusqu’à 24% des GES émis d’ici 2025



Le programme d’actions : 82 actions 
prioritaires pour 138M€ (dont 30% GC)

16 actions



Recensement Ilots de fraicheur 
intérêt PCAET et réflexion

• Lien avec l’action 3.12.2 « Végétation : rôle de 
l’arbre en ville, végétalisation des villes, lutte contre 
les ilots de chaleur et ville perméable »

• Lien avec le thème « renaturation de l’espace » du 
club climat citoyens

La fraicheur, OUI ! Mais pas à n’importe quel prix :
• Quel coût énergétique pour assurer la fraicheur?
• Quelles émissions supplémentaires de gaz à 

effet de serre?



Traboule de Chambéry



• 75 habitants
• 6 ateliers « fresque du climat »
• Inscriptions jusqu’au 15/05 sur grandchambery.fr/clubclimatcitoyen





Lutte contre les effets du réchauffement 
climatique

– Etude ICU
– Végétalisation/désimperméabilisation

• Cours d’école
• Ville perméable et citoyenneté
• Charte de l'arbre et plan de renouvellement des 

arbres
• Inventaires des lieux à désimperméabiliser
• Projets d'aménagement : Cassine, Vetrotex,
Champ courts

• Permis de végétaliser – propositions de lieux à 
végétaliser – plateforme participons



Plan biodiversité
– Appels à projets biodiversité (Office 

Français de la Biodiversité et 
département Savoie)

– Sensibilisation des publics jeunes
– Hauts de Chambéry : coordination LPO
– Stade : Martinets
– Réflexion dispositif "territoires engagés 

pour la nature » et concours Capitale 
française de la biodiversité 2022



Air Energie
– Décret tertiaire
– Plan de Déplacement Mobilités
– Installations Photovoltaïques (Mager…)
– Aménagements en faveur des 

déplacements actifs : 500 arceaux, pistes 
cyclables, limitation du stationnement 
espace public

– AAP Ademe : Qualité de l’air abors des 
établissements à publics sensibles 
(crèches, écoles, Ephad)

– Extension Réseau Chaleur Urbain



Alimentation durable
– Restauration municipale
– Jardins collectifs
– Inventaire du potentiel foncier pour 

agriculture urbaine/ plantations arbres / 
jardins partagés





2eme PARTIE
ATELIER



OBJECTIFS DE L’ATELIER

- Vous faire participer, vous sensibilisez à la donnée et 
à sa manipulation

- Définir un îlot de fraicheur
- Identifier les ilots possibles dans l’agglomération
- Réaliser une 1er représentation cartographique des 

ilots de fraicheur.
- Porter à la connaissance des habitants 



QU’EST-CE QU’UN ILOT DE FRAICHEUR ?

Où se rendre dans 
l’agglomération 
chambérienne 

quand il fait très 
chaud ? 

Où profiter d’un 
endroit frais ?



DEFINITION ILOT DE FRAICHEUR

Les îlots de fraîcheur sont des lieux facilement accessibles au public 
durant l’été. 

● lieux ouverts
● naturellement frais du fait de la présence de l’eau ou de la végétation, 

comme les jardins
● lieux « fermés » comme les bibliothèques ou les musées.



SECTEURS PERIURBAINS
ET RURAUX

28 COMMUNES

PERIMETRE

SECTEUR URBAIN
Barberaz

Barby
Bassens

Challes-les-Eaux
Chambéry

Cognin
Jacob-Bellecombette

La Motte-Servolex
La Ravoire

Saint-Alban-Leysse



ILOTS INTERIEURS
PUBLICS

TYPES D’ILOTS

ILOTS EXTERIEURS



TYPOLOGIE DE DONNEES

EAU

NATURE

ETABLISSEMENT 
CLIMATISE

ETABLISSEMENT 
NATURELLEMENT FRAIS

AUTRE



Atelier en images
9 participants partagés en 2 groupes : rotation de 15 minutes sur chacune des cartes

Matériel utilisé
2 cartes papier

crayons de couleur et gommettes

37 d’ilots référencés
25 en secteur urbain 

12 en secteur périurbain et rural



Ebauche d’une carte grâce à la 
plateforme Open data



3e PARTIE
RETOUR D’EXPERIENCE

Julien BIGORGNE



Les parcours 
fraîcheur à Paris
Atelier Parisien 
d’Urbanisme
— Chambéry le 1e avril 2022



Qu’est-ce que l’îlot de chaleur urbain



Mesurer l’îlot de chaleur urbain
Les stations de mesure

Peu de stations de mesure
(une seule station Météo France)

Enjeu de la connaissance en temps réel 
:
• Capitaliser les données existantes 

et les proposer en libre accès
• Créer de nouvelles stations de 

mesure (mobiliers urbains , 
candélabres, etc.)

• Alimenter des modèles climatiques 
en temps réel ?



évaporation, ombrage
Rôle de la végétation



Rôle de la végétation
Exemple d’investigation de jour : la simulation du confort climatique

Alignement dense de platanes Bb Haussmann (9e). L’espace public est 
bien protégé par les arbres toute la journée.

Alignement de sophoras Bd Poissonnière (10e). L’espace public est mal protégé par 
des sophoras car leur feuillage est trop clairsemé.

60°C

33°C

Alignement de Platanes (Bd Haussmann 9e) Alignement de sophoras (Bd Poissonnière 10e)

Température 
ressentie en 

moyenne 
journalière un 

21 juin



Les revêtements de sol minéraux captent l’énergie solaire le jour. 
La nuit pendant les canicules ces revêtements déstockent 
l’énergie accumulée et empêche la ville de se refroidir. C’est l’effet 
d’ilot de chaleur urbain.
Les perpétuelles transformations de l’espace public sont l’occasion 
de réinterroger l’usage actuel des matériaux en prenant en compte 
leur impact climatique.

1

2

3

4

1

2

3

4

Rue de Rivoli (depuis la tour Saint-Jacques) en période de 
canicule en fin de journée : 

1/ stabilisé (22°C)
2/ arbres (22,5°C)

3/ chaussée en bitume (27°C)
4/ trottoir granit (32°C)

Mesurer l’îlot de chaleur urbain
La thermographie



Question de la pollution atmosphérique

Chambéry

Lyon

Paris



ChambéryLyon

Paris

Question de la pollution atmosphérique



ZOOM





Application Web disponible sur le site de la Ville de Paris

https://experience.arcgis.c
om/experience/b8709aa4
ef714e7d870fc39b37883c
cb/page/Page-1/

• espaces verts et boisés dont 
cimetières intramuros, jardins, parcs 

• lieux de baignade dont piscines, 
centres aquatiques, baignades 
extérieures et en milieu naturel 

• abords d’espaces en eau dont 
Seine, canaux, lacs, mares

• espaces souterrains naturellement 
frais dont tunnels piétons

• établissements ouverts au public 
et naturellement frais dont certaines 
églises et autres monuments 

• établissements ouverts au public 
rafraîchis par le réseau de froid de la 
Ville de Paris dont centres 
commerciaux, grands magasins, 
musées

• grands centre commerciaux ou 
musées rafraîchis (par réseau de 
froid ou climatisation) 

• établissements municipaux ou 
départementaux climatisés dont 
bibliothèques, musées

https://experience.arcgis.com/experience/b8709aa4ef714e7d870fc39b37883ccb/page/Page-1/


Application SMARTPHONE disponible 
sur le site de la Ville de Paris



Modéliser l’îlot de chaleur urbain : 

EPICEA (2007)
Échelle : 250m

Apur (2014) via le 
modèle Envi-met
Echelle : 5m

ANNEXE :



Échelle qualitative 
du confort 
thermique

chaud

frais

Modéliser l’îlot de chaleur urbain : modèle simplifié dérivé de la thermographie

~

x x
ensoleillement rafraichissement piégeage radiatif

Thermographie (mesure) Extrapolation

ANNEXE :



AVEZ-VOUS PASSER UN BON MOMENT ?


