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2019, prédictions vérifiées...  





2016 : Année record (El Nino) 
2017 : 2nde année + chaude (sans El Nino) 
2018 : 4ème année la + chaude 











Selon le GIEC, les émissions mondiales 
nettes de CO2 d’origine anthropique 
devraient être réduites de 45% en 2030 
pour atteindre la cible de 1,5°C de 
réchauffement maximal 
Representative Concentration Pathway : forçage radiatif RCP  inf. 2,6W/m² 

 



Construction 
d’habitat collectif 

uniquement 

Couvre-feu 
thermique de 

22h à 6h 

Forfait 
électricité 
journalier 

50% + de trains, 
quotas des 

trajets en  avions 

Consommation 
locales et potagers 

obligatoires 

-70% de 
consommation 

de viande 

Réseau internet 
unique 

Quota : 1kg de 
vêtement/ 

habitant/an 

Est-on capable de changer nos comportements ? 





Scénario SOBRE RCP 2,6W/m² 
« 1,5°C » issu de la COP 21 
Réductions effectives G.E.S. 



La France changera de climat - scénario médiant  





    ... tendons-nous vers pire ? 
   Scénario EMETTEUR RCP8.5 : « le Danger de voir Tanger à Angers ? » 





Scénario EMETTEUR RCP 8,5W/m² 
 + 5°C si les émissions G.E.S. 
continuent au rythme actuel 



Evolutions entre 2005 et 2080 en fonction des 2 scénarios  

Source : Rapport 2013 du GIEC 



Evolution du climat en Anjou 

2021-50 2041-70 



Risque des feux de forêts en 2040 - scénario SOBRE 

Source : Rapport 2013 du GIEC 



Projections d’élévation du niveau de la mer : 
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Source : Rapport 2013 du GIEC 



Augmentation de température = 0° 
Augmentation du niveau des eaux = 0 m 
Augmentation de température = 2° 
Augmentation du niveau des eaux = 4,7 m 
Augmentation de température = 4° 
Augmentation du niveau des eaux = 8,9 m 

Montée des eaux estuaire de la Loire - Scénario EMETTEUR 

Source : 



+ 2 m 

Simulation de l’augmentation du niveau des eaux - Pays Bas  

+ 4 m 

Données issues des relevés topographiques de la NASA 

+ 9 m 



Déplacement des populations réfugiées climatiques : 



11 évolutions prévisibles à intégrer dès maintenant dans les projets ! 

Températures Evènements Climat. Montée Eaux Pollutions    Biodiversité Pénuries 

Etalement Urbain Ressources Consumérisme Santé Réfugiés Climat. 



et donc … 



2019:«année  

du passage  

à l’action!» 



aménagement prédictif... 

28 



Passer à l’aménagement prédictif : 

Données prospectives  
11 évolutions connues 

Anticiper 

Aménagement 
Conception Architecture  

 PREDICTIFS 
Construire résilient 

= + 
Ingénierie urbaine  

& environnementale 
Simuler 



« analyse matricielle de vulnérabilité aux risques avérés » : 



BIENNALE ARCHITECTURALE DE LYON 2017 

« intégrer les paramètres croisés pour une ville positive » 

JEU INTERACTIF REGENERATION TM (STUDIO AKKHERUIS ARCHITECTES –AIA ENVIRONNNEMENT – GUILLAUME DUBOIS // DEVELOPPEUR – DAVID MALLAUD//CHERCHEUR ) 



Augmentation des 
températures, sècheresse, 
îlots de chaleur… 



Intégrer les évolutions climatiques au-delà de la STD : 

Augmentation des températures Augmentation des précipitations 

2016-2035 

2035-2050 

Températures moyennes Températures estivales Episodes pluvieux (oct.-mars) Pluviométrie (avril –sept.) 

 Des hivers plus doux  Périodes de canicules plus  
      fréquentes et plus intenses 

 Des épisodes pluvieux moins 
      fréquents mais plus intenses 

 Des sécheresses en période estivales 
 

+ 2 °C -20 % + 10 % + 1 °C 
De température moyenne 
en hiver 

De température sur les 
pics de chaleur en été 

D’épisodes pluvieux 
violents 

De pluie en période 
estivale 

Source : Rapport 2013 du GIEC 



Besoin chaud

Besoin raffraichissement

Besoin climatisation

Besoin lumière

Besoin ventilation

Besoin total
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Outils complémentaires aux règlements actuels (STD) : 
 



GIEC à échelle locale : 



Construire avec le végétal :  

Ville Forestière – Johor Concept  



Construire avec le végétal : 

Liuzhou Forest City – Stefano Boeri, Chine 



The Beyrut Wonder Forest – Invisible Studio 

Réintroduire le végétal : 



Ingénierie solaire prédictive : 

Maison de l’ordre des avocats, Paris - RPBW 

Cinéma Capucines, Paris 



Miroir d’eau, Nantes – Bruno Fortier 

Groupe scolaire Aimé Césaire – B. Mader, Nantes 

Adaptations préventives des revêtements urbains : 

Los-Angeles – U.S.A. 



#Ombres rapportées : 

Eco-Boulevard – Ecosistema urbano, Madrid  



  

  

Optimisation des morphologies bâties : 

Ilot Aragon, Villejuif – 

JP VIGUIER + AIA Environnement 



Panels d’indicateurs simulés via GrassHopper 

Simulation des constructions futures limitrophes : 



Optimisations aérauliques sur modèles prédictifs : 

Maison de l’ordre des avocats, Paris - RPBW 



#Rénvestir les sous-sol : 

Aérog-Art Invalides - Réinventer PARIS2 - Dominique Perrault, Architecte 



#Réinvestir les sous-sol : 

Low-Line - James Ramsey et Dan Barasch, New York 



Pôle sanitaire de l’Ouest, La Réunion - AIA Architectes 

Ventilation naturelle via design morphologique : 



Aéroport Rolland Garros, La Réunion - AIA Architectes 
 
Paramétrage de la toiture pour une ventilation naturelle  
& optimisation de la charpente 
 
 

Ventilation naturelle via design morphologique : 



#WindCatcher : 

The Gate Residence – Vincent Callebaut, Le Caire 



Evènements climatiques  
extrêmes : vents cycloniques, 
précipitations, incendies 



Révisions en cours des règles sous vents cycloniques aux Antilles :  



Stratégies de prise en compte du risque incendie : 

Alistair Smith, Université d’Idaho 

Enterrement des lignes 
à haute tension 

Débroussaillages préventifs 
règlementaires 

Choix de toitures 
M0 métalliques 

Abris préventifs 
enterrés 



Hausse du niveau des eaux : 
océans, aléas hydrologiques 
(crues, nappes)  



10 villes en risque élevé sur scénario RCP8.5 

San Francisco 
USA 

Venise 
Italie 

Bangkok 
Thaïlande 

Bangkok 
Mali 

Amsterdam 
Pays Bas 

Miami 
USA 

Alexandrie 
Egypte 

Rio de Janeiro 
Brésil 

Shanghai 
Chine 

Malé 
Maldives 



New-York : création d’espaces tampons & digues sur Manhattan : 

REBUILD BY DESIGN – Interboro, BIG, OMA, New York 



COASTAL RESILIENCE SOLUTIONS - Stoss Landscape Urbanism, ONE Architecture, Kleinfelder, BOSTON  

Sols 
perméables 

Surélévation des 
digues et bâtiments 

Barrières 
anti-inondation 

Routes végétales 
pour irriguer 

 Boston : 4 dispositifs face à la montée des eaux : 



Pilotis en terrain soumis au PPRI et au-delà (Oise) :  

90 logements Emmaüs, Saint-Ouen l’Aumône – Le Garrec & Associés 



Immeubles sur pilotis imposés au PLU : 

ZAC Brazza – Bassins à Flot, Bordeaux - Y Thomé Architecte 



Quartier flottant Ijburg - Amsterdam Ville flottante Sausalito – USA, San Francisco 

Habitats sur quais flottants : 



Pollutions de l’air, 
des sols, des eaux 



Réintroduction de l’eau & du végétal : 

Cheonggyecheon Expressway - Séoul 



Suppression des autoroutes urbaines : 

Cheonggyecheon Expressway - Séoul 



Suppression des autoroutes urbaines : 

Skygarden – MVRDV, Séoul 



#Biopolis : 

Paris 2050 – Vincent Callebaut, Paris 



Avant 

Après 
Houtan Park - Turenscape, Shanghai  

#Parc Filtrant : 



Dépollution des eaux urbaines : 

Radeaux dépolluants – Nature and Us, Canal St Martin PARIS 



#Bulle d’air sain : 

Ecole internationale de Pékin 



Erosion de la biodiversité 
et conséquences sur la 
chaîne du vivant 



#1 Million d’arbres : 



Quartier Northend, avant 

Northend, après - Michigan urban farming initiative (MUFI) 

Désindustrialisation de Détroit : 



Risque de pénuries 
alimentaires et en eau potable  



#Village nourricier : 

ReGen Village – Effekt, Pays Bas 



Solar Decathlon Europe, Philéas - Atlantic Challenge, Nantes 

#Agriculture Urbaine : 



#Biopolis : 

Bionic Arch – Vincent Callebaut, Paris 



#Bâtiment Filtrant : 

Hydron’home - AIA Ingénierie 



Etalement urbain et 
raréfaction des terres agraires 



Raisonner à l'échelle de l'îlot et non parcellaire : 

ZAC République Parc Marianne à Montpellier, ANMA Architecte  
îlot avec un coefficient d’occupation du sol moyen de 2,2. 

Les Horizons Libres à Angers, AIA Life Designers 



François Brugel Architecte 
Rue Lafayette et Rue Louis Blanc (PARIS Xème)  
 
 

+ 

Reconversion bureaux→logements 

3,4 millions de m² de Bureaux Vacants en IdF   



Remplir les aspérités / Réhausser les immeubles existants : 

Exemple de surélévation (PARIS XIVème)  
 
 

Surélévation bâtiment passif à Poissy, Laurent Pillaud Architecte 
 



Mutualiser les espaces : 

LE TIERS LIEU LE FOOD COURT 

LE TIERS LIEU 

LE FOOD COURT 



QuaySide Toronto – Carlo Ratti,  

GOOGLE Side Walk LAB 

Mutabilité des espaces publics : 



Epuisement des ressources 
non renouvelables 



Data vision pour analyse de cycle de vie : 



Immeubles : banques de matériaux : 

AIA Life Designers 

Bois 

Béton  

Métal  

Durant la construction : la nature 
et le mode de déconstruction des 
matériaux sont tous répertoriés 

L’immeuble constitue une 
« carrière de matériaux » urbaine à 
destination des générations futures 

DEMONTAGE & REVALORISATION 

LABEL C- & ECONOMIE CIRCULAIRE 

1 
2 

3 



#Bois local : 

L’Hester – Archi5, Rosny sous Bois 



        

ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE 

VENTILATEUR 

ASCENSEUR PNEUMATIQUE 

HORLOGE 

MACHINE à COUDRE 

        

« La VRAIE MACHINE » 

BUREAUX 

LOGEMENTS 

VIDE ORDURES 

Stockage EnR intégré: 

Solution Air4Power – AIA Ingénierie  



Modes de vie consuméristes, 
tendance à l’hyper-mobilité 





Ville connectée plus sobre : 



Le bâtiment apprenant pour consommer moins : 

Rythme de vie 
enregistré par les 
objets connectés 

1 

2 
• Le bâtiment apprend le rythme 

de vie des habitants 
• L’habitat devient autonome  
• Propose de nouveaux scénarios 

adapter aux usagers 

Votre salle de bain est 
inoccupée de 11h à 20h et de 
23h à 6h. Vous feriez une 
économie de 20% en 
éteignant le chauffage sur ces 
plages horaires 

La qualité de l’air dans votre 
habitat pourrait être 
améliorée, nous vous 
conseillons d’aérer l’espace 
pendant 15 min 

L’eau est précieuse ! Ce matin 
votre douche à duré 8 min, 
bravo, c’est 4 min de moins 
qu’hier. 



Voitures mutualisées 

Chaque logement est vendu avec 
une voiture électrique gratuite 
mutualisée 

 5 véhicules pour 70 logements 

 

Réservées grâce à une application 
liée à la conciergerie 

 

Ménage A 

Nous allons passer l’après-midi au 

bord de l’Erdre  

Réservation pour 0,5 jour via l’app 

Ménage C 

Je me rends à la réserve naturelle 

de Grand Lieu pour un entretien 

Réservation pour 0,5 jour via l’app 

Ménage B 

Nous passons la journée à Pornic 

Réservation pour 1 jour via l’app 

Moins 0,5 jour la semaine suivante 

Ménage D 

Pas besoin de la voiture cette 

semaine, nous cédons notre plage au 

ménage B 

Pas de réservation cette semaine 

Plus 0,5 jour la semaine suivante 



Stockage d’énergie low-tech : 

Les 11M de ballons d'eau chaude installés 
représentent en France une capacité de9GW  



Augmentation des 
maladies chroniques 



#Architecture thérapeutique : 

Maggie's Centre Barts - Steven Holl Architects, Londres 



Union Cooper (design actif) – Morphosis, New York 

#Design actif : 



Déplacements de masse 
des populations réfugiées 
climatiques 



MAKE SENSE 
Incubateur 

MAKE SENSE 

Plateforme d’accélération de projets et start-ups à impact.  

Accompagnement de porteurs d’idées dans leurs premiers pas, entrepreneurs et intrapreneurs 
de leurs débuts à leurs succès pour leur permettre de résoudre durablement les enjeux qu’ils 
ciblent.  

 

L’incubateur est né au sein de makesense, une communauté internationale qui accompagne 
des citoyens engagés, des entrepreneurs passionnés, et des organisations visionnaires pour 
résoudre ensemble les défis sociaux et environnementaux de notre époque. 



PLACE 
Association 

INCUBATEURS 

PLACE est un projet européen visant à transformer la « crise migratoire » en opportunité de 
croissance en favorisant l’innovation menée par des migrants. 

Créer les meilleurs conditions pour que des migrants puissent être des innovateur en 
mesure d’agir et de créer de la valeur 

Premier pilote : Paris, 2017 - SINGA 

Autres pilotes à venir : Berlin, Londres 



Laurent Rossez 
Directeur Associé 
AIA Life Designers 
06 03 83 02 92 
 

@LRossez 

Merci de votre attention !  


