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Le métabolisme urbain 
et la ville matérielle
Sabine Barles 
(Géographie-Cités, 
Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, 
CNRS, Paris) 

Le métabolisme urbain désigne 

l’ensemble des flux d’énergie et 

de matières mis en jeu par les 

villes. Il se distingue nettement du 

métabolisme des territoires ruraux 

par son externalisation partielle 

voire totale - qui est à l’origine de 

la ville elle-même, territoire dont 

les habitants n’ont pas (ou peu) à 

produire leurs aliments -, si bien que 

l’empreinte environnementale des 

villes se situe plus à l’extérieur de 

celles-ci qu’en leur sein. S’y ajoute, 

depuis les révolutions industrielles, 

la linéarisation, qui, elle, n’est pas 

propre aux territoires urbains. Le 

métabolisme des sociétés humaines 

repose en effet aujourd’hui sur le 

prélèvement constant de ressources 

neuves et le rejet permanent de 

matières transformées dans tous les 

compartiments de l’environnement. 

Au-delà de ces caractéristiques 

génériques, toutes les villes 

ne présentent pas le même 

métabolisme, en fonction de 

leurs activités, des processus 

d’urbanisation qui les affectent, ou 

des conditions socio-économiques 

dans lesquelles elles s’inscrivent. 

La communication présentera 

quelques-uns des enjeux 

de connaissance relatifs 

au métabolisme urbain.
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Adaptation des villes 
au climat urbain 
et aux évolutions futures
Aude LEMONSU 
(Centre national 
de recherches 
météorologiques, Météo 
France, CNRS, Toulouse)  

Les villes sont le siège d’un climat 

local particulier, principalement 

en raison de l’artificialisation des 

surfaces et de la concentration 

des populations et des activités 

humaines. Le phénomène le plus 

connu est l’îlot de chaleur urbain qui 

se traduit par des températures de 

l’air plus élevées en ville que dans les 

campagnes environnantes surtout au 

cours de la nuit. Dans les décennies 

à venir, les villes seront soumises 

aux effets combinés de ce climat 

urbain et des impacts régionaux du 

changement climatique global. Outre 

la problématique de l’atténuation 

de l’îlot de chaleur urbain, d’autres 

enjeux relatifs à l’amélioration du 

confort thermique des habitants, la 

maîtrise de l’énergie, ou encore la 

gestion de la végétation en ville et de 

la ressources en eau sont tout aussi 

prégnants. 

Sur la base d’une modélisation 

numérique systémique et 

interdisciplinaire, nous étudions la 

ville actuelle, son évolution dans le 

temps et les possibles stratégies 

d’adaptation et d’atténuation. 

Il s’agit là d’apporter des informations 

pertinentes et des évaluations 

quantifiées sur les impacts afin 

d’aider les acteurs publics et les 

aménageurs urbains.
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Évaluation 
interdisciplinaire 
de la qualité 
environnementale urbaine 

Sinda Haouès-Jouve 
(Laboratoire 
interdisciplinaire 
solidarités, sociétés, 
territoires, université 
Jean-Jaurès, CNRS, 
Toulouse)

Postulant que la qualité 

environnementale est la résultante 

de valeurs objectives et subjectives 

caractérisant les espaces de 

vie des habitants à différentes 

échelles, nous montrerons comment 

nous avons conçu des dispositifs 

méthodologiques interdisciplinaires 

et participatifs permettant 

d’articuler enquêtes sociales 

(parcours commentés, entretiens, 

questionnaires, focus groupe), 

campagnes de mesures (acoustique, 

qualité de l’air et microclimat) 

et modélisation. 

Les résultats comparatifs obtenus 

à Marseille, Paris et Toulouse 

permettent de mieux comprendre les 

interférences à l’échelle d’un quartier 

entre des phénomènes physiques 

mesurables et modélisables et 

les facteurs qui entrent dans 

la perception par les habitants 

et les usagers des ambiances 

environnementales et urbaines des 

lieux. Notre objectif est de proposer 

une conception renouvelée de la 

qualité environnementale du cadre 

de vie dans les quartiers. Il est 

aussi de développer un dispositif 

participatif d’aide à l’action des 

décideurs publics pour l’amélioration 

de la qualité environnementale des 

quartiers.
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Urban Data: 
from Urban Economics 
to Statistical Physics 

Marc Barthelemy 
(Institut de physique 
théorique, CEA-IPhT, 
CNRS, Gif-sur-Yvette ; 
Centre d’analyse et de 
mathématiques sociales 
EHESS-CNRS, Paris)

Always more data about cities are 

available which allows to build and to 

test theories and models. In particular, 

many urban economics models were 

developed to describe how cities are 

organized and I will discuss here their 

predictions about urban mobility. I will 

illustrate on various examples such as 

the total commuting length in cities, 

or the variation of the commuting 

length with income, how empirical 

data force us to reconsider these 

models in order to reach conclusions 

that are in agreement with empirical 

observations.
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Role of structural 
morphology in urban 
heat islands
Thorsten Emig 
(Multi-Scale Materials 
Science for Energy 
and Environment », 
Cambridge)

The urban heat island (UHI) is a 

common phenomenon in which 

air and surface temperatures are 

elevated in urban areas compared 

to surrounding rural areas. It has 

profound impact on the lives of 

urban residents (50% of the world’s 

population) and energy consumption. 

A traditional approach in studying the 

UHI is to consider relative small urban 

regions (single street canyons) for 

modeling the local climate. In this talk 

I report our studies of the correlations 

between the UHI intensity and urban 

morphology over large urban areas 

(6 miles diameter) for 22 US urban 

regions. 

The observations are explained 

in terms of heat radiation transfer 

models. I shall introduce a relative 

simple version of such models to 

describe the equilibrium surface 

temperatures of large areas of New 

York City (currently ~ 20 blocks) at 

night time where the UHI intensity 

is largest. The agreement with large 

scale spectroscopic measurements 

of surface temperatures on the west 

side of Manhattan is reassuring.
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SOGRID 
une expérimentation pour 
préparer le réseau 
de distribution électrique 
de la ville de demain
Damien Dufresne 
(Chef de projet Smart Grid, 
Direction régionale 
Midi-Pyrénées Sud, 
ENEDIS)

Le réseau de distribution électrique 

doit aujourd’hui évoluer afin de 

permettre la réalisation de la 

transition énergétique. Celle-ci repose 

en effet sur l’intégration de nouveaux 

moyens de production (EnR) et 

nouveaux usages (voiture électrique) 

qui transforment les caractéristiques 

historiques du réseau : production 

décentralisée et intermittente, 

consommation imprévisible… Dans 

ce contexte et afin d’assurer en 

permanence l’équation 

« production=consommation » 

électriques, l’introduction de 

moyens évolués de mesure, de 

télécommunication et de traitement 

sur le réseau de distribution apparaît 

aujourd’hui nécessaire. 

En mettant en œuvre une chaîne de 

communication CPL (Courant Porteur 

en Ligne) et des fonctionnalités 

de supervision électrique et 

télécom innovantes sur le réseau 

toulousain, le démonstrateur SOGRID 

s’inscrit pleinement dans cette 

démarche. Grâce aux fonctionnalités 

développées et expérimentées sur 

SOGRID, le GRD (Gestionnaire du 

Réseau de Distribution) dispose en 

temps réel d’une estimation précise 

de l’état des ouvrages électriques 

(tensions et puissances) qui lui 

permet, le cas échant, d’optimiser 

ses moyens de commande afin de 

garantir la sécurité des installations et 

la qualité de fourniture de l’électricité. 
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Parcours individuel 
connecté 
Nicolas Vayatis 
(Centre de 
mathématiques et de leurs 
applications, ENS Cachan, 
CNRS ; COGNAC G, 
université Paris-Descartes, 
CNRS)

Le sujet de la dépendance des 

populations fragiles dans la cité 

soulève de nombreuses questions 

pour les familles et les pouvoirs 

publics qui ne disposent pratiquement 

d’aucun outil systématique 

pour la prévention et le suivi à 

distance. Pourtant, tous les moyens 

technologiques et les compétences 

existent pour déployer des solutions 

pertinentes à bas coût sur le terrain 

: capteurs de mouvement, matériels 

et interfaces connectés, gestion de 

données volumineuses, ‘analytics’ 

avancé et briques logicielles 

prédictives... 

Dans l’exposé, on présentera la 

méthodologie suivie dans notre 

groupe de recherche associant 

cliniciens, neurophysiologistes, 

ingénieurs, mathématiciens, pour 

développer des protocoles et des 

circuits de collecte et de traitement 

de données réplicables à grande 

échelle, ainsi que les défis soulevés 

par la démarche.
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Que nous disent 
les modèles de la 
ségrégation réelle ? 

Pablo Jensen 
(Institut rhônalpin 
des systèmes complexes, 
CNRS, ENS, Lyon)

La physique et les sciences sociales 

ont échangé des idées depuis le 

18e siècle, menant par exemple à la 

naissance de la physique statistique. 

Dans cet exposé, je présenterai l’idée 

de « mécanisme essentiel », souvent 

utilisée par les physiciens pour tenter 

de contribuer à la compréhension du 

monde social. J’en présenterai deux 

exemples : le modèle de ségrégation 

raciale de Schelling et un modèle 

proposé par Louf et Barthélémy 

inspiré directement de données sur 

les formes urbaines. 

Pour conclure, j’esquisserai des 

alternatives et ouvrirai la discussion 

sur les avantages et les limites de 

l’approche des physiciens, du point 

de vue conceptuel mais aussi sur 

les conséquences politiques de la 

modélisation et des « explications » 

qu’elle fournit.



De l’importance et de la 
complexité des processus 
de ségrégation urbaine
Edmond Preteceille 
(Observatoire sociologique 
du changement, 
Sciences Po – 
CNRS, Paris)

La ségrégation urbaine est une 

caractéristique majeure des sociétés 

urbaines, qui a des effets multiples, 

tant sur les inégalités sociales 

dans la ville que sur les relations 

entre les différents groupes sociaux 

constitutifs de ces sociétés. Un siècle 

de recherches, et le développement 

des approches comparatives, ont 

permis de mettre en évidence la 

complexité, la variabilité et l’épaisseur 

historique des processus de 

ségrégation urbaine. La modélisation 

ne saurait se construire sans prendre 

au sérieux ces acquis scientifiques 

incontournables. 
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La politique de prévention 
de la perte d’autonomie 
des organismes 
de sécurité sociale 
à l’épreuve des réalités 
territoriales
Antonin Blanckaert 
(Directeur national 
de l’action sociale 
de la CNAV)

Face à l’augmentation du nombre 

de personnes âgées confrontées 

aux défis du vieillissement et parce 

que la commune est l’interlocuteur 

naturel des retraités lorsqu’ils sont 

confrontés aux difficultés liées à 

l’âge, la CNAV et les caisses de 

retraite développent des démarches 

proactives ancrées dans les territoires 

visant à favoriser l’autonomie des 

personnes âgées. Consacrée par 

la récente loi d’adaptation de la 

société au vieillissement, la CNAV 

développe en action sociale une offre 

de services destinés à favoriser le 

«bien vieillir» dont la finalité est de 

s’insérer le mieux possible dans les 

réalités propres à chaque territoire. 

A ce titre, les caisses de retraite 

souhaitent structurer des démarches 

de coopération avec l’ensemble 

des acteurs des politiques 

de l’autonomie : coopération 

institutionnelle avec les départements 

et les agences régionales de santé, 

développement des démarches de 

contractualisation avec les communes 

autour des questions de logement 

et d’autonomie, structuration d’une 

politique de repérage des populations 

à risque en proximité, etc. A travers 

ces différents initiatives, l’enjeu est 

de mettre à disposition le savoir-faire 

des caisses en terme d’ingénierie 

sociale et la connaissance qu’ont 

les organismes de sécurité sociale 

des publics à travers les données 

dont ils disposent pour renforcer les 

politiques territoriales tournées vers 

l’autonomie des retraités.
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Les difficultés d’une 
approche modélisatrice 
dans une mégapole 
du Sud. Le cas du Caire
Karine Bennafla 
(Centre d’études 
et de documentation 
économiques, Juridiques 
et sociales, CNRS, 
Le Caire) 

L’objet de cette communication 

est d’évoquer les difficultés et les 

limites d’une approche modélisatrice 

dans la mégapole du Caire, forte 

d’environ 22 millions d’habitants en 

2016. Dans leur majorité, les études 

urbaines consacrées au Caire n’ont 

pas privilégié jusqu’à présent la 

modélisation, sauf quelques travaux 

émanant de chercheurs ancrés dans 

des universités étrangères (Japon 

notamment). Le phénomène peut 

étonner car la mégapole, située à 

la pointe du delta du Nil, dans un 

environnement désertique, est le 

siège de politiques planificatrices 

depuis plusieurs décennies (villes 

nouvelles, new settlements, nouvelle 

capitale etc.), politiques qui auraient 

pu s’appuyer sur des scenarii de 

projections grâce à la simulation. 

Il s’agit de mettre en lumière 

les freins (surtout politiques) à 

l’exploitation d’une approche 

modélisatrice au Caire et de voir les 

limites de la pertinence d’une telle 

démarche en Egypte.
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