
						 	
	

Comment	organiser	les	villes	de	demain	avec	des	solutions	
basées	sur	la	nature	à	la	fois	pérennes,	viables	et	permettant	de	

limiter	l'impact	du	changement	climatique	?	
	

Contexte	scientifique	
Le	 milieu	 urbain	 doit	 faire	 face	 à	 un	 certain	 nombre	 de	 défis	 de	 par	 sa	
densification,	 la	 dégradation	 du	 capital	 naturel	 qu’elle	 engendre,	 ainsi	 qu’à	
l’augmentation	 -en	 intensité	 et	 en	 fréquence-	 des	 événements	 climatiques	
extrêmes	 liée	 au	 changement	 climatique	 (inondation,	 canicule…).	 Les	 solutions	
qui	 utilisent	 le	 fonctionnement	 et	 l’auto-organisation	 des	 systèmes	 vivants	
aquatiques	et/ou	 terrestres	nommées		bleues-vertes	 (SBV)	par	 souci	d'écriture	
simplifiée	 ,	 comme	 les	 toitures	 végétalisées	 ou	 les	 noues	 par	 exemple,	
apparaissent	 particulièrement	 efficaces	 pour	 réduire	 les	 impacts	 potentiels	 de	
l’aménagement	 urbain	 sur	 ces	 questions.	 Néanmoins,	 bien	 que	 leurs	 services	
soient	 connus,	 les	 aménageurs	 sont	 encore	 réticents	 à	 systématiser	
l’implantation	de	SBV	(ou	alors	uniquement	sur	des	critères	esthétiques	et	sans	
réflexion	particulière	avec	la	biodiversité	existante	et	environnante).	
		
Objectifs	
Il	s’agira,	ici,	de	s’interroger	sur	les	leviers	et	freins	qui	interfèrent	lors	de	la	mise	
en	œuvre	de	SBV	en	milieu	urbain	dans	l’objectif	d'en	faciliter	l’implantation	et	la	
pérennisation.	 Pour	 cela,	 on	 s’intéressera	 aux	 complexes	 sol/végétation	
communément	utilisés	dans	 les	 SBV	pour	 :	 (i)	 les	 caractériser	 à	 l’aide	de	 leurs	
fonctions	 éco-systémiques,	 (ii)	 déterminer	 tous	 les	 facteurs	 locaux	 (climatique,	
technique	 et	 socio-économique)	 qui	 peuvent	 influencer	 et	 conditionner	 leur	
choix.			
		
Plan	de	travail		
En	 détails,	 ce	 travail	 vise	 dans	 un	 premier	 temps	 à	 quantifier	 les	 principales	
fonctions	 éco-systémiques	 caractérisant	 les	 espèces	 végétales	 et	 les	 substrats	
utilisés	 pour	 les	 SBV	 en	 termes	 de	 rétention	 d'eau,	 de	 transpiration	maximale	
des	feuilles,	et	d’amélioration	ou	protection	de	la	biodiversité	 locale.	Pour	les	2	
premières	 fonctions,	 ces	 propriétés	 pourront	 être	 traduites	 en	 termes	 de	
paramètres	 thermo-hydriques	 utiles	 pour	 les	 modèles.	 Concernant	 la	
biodiversité,	 chaque	 complexe	 sol/végétation	 sera	 considéré	 en	 fonction	 des	
habitats	potentiels	qu'il	peut	 fournir	aux	oiseaux	et	 insectes	(l'attractivité	pour	
les	 pollinisateurs	 pourrait	 également	 être	 mentionnée).	 Une	 revue	
bibliographique,	centrée	sur	les	dispositifs	expérimentaux	réalisés	à	l'échelle	du	
lot	ou	de	l'infrastructure	(suivi	thermo-hydrique	ou	inventaire	d'espèces	réalisés	
sur	 des	 toitures	 végétalisées	 par	 exemple),	 sera	 réalisée	 pour	 collecter	 ces	
informations.	Des	entretiens	avec	des	 scientifiques	écologues	seront	également	
menés	 sur	 ce	 sujet.	 Un	 mélange	 entre	 une	 approche	 phylogénétique	 et	 une	



approche	 par	 traits	 écologiques	 pourrait	 être	 proposé	 pour	 classer	 ces	
complexes	 sol/végétation.	 Certaines	 recommandations	 concernant	 la	
complémentarité	 et	 la	 disposition	 des	 espèces	 à	 l'échelle	 du	 territoire	 devront	
également	 être	 spécifiées.	 La	 question	 de	 la	 pérennisation	 et	 de	 la	 dynamique	
propre	 de	 ces	 écosystèmes	 urbains	 implantés	 et	 services	 associés	 permettant	
une	potentielle	adaptation	dans	le	temps		devra	être	envisagée.	
		
Dans	 un	 second	 temps,	 l’ensemble	 des	 contraintes	 et	 objectifs	 extérieurs	 qui	
peuvent	 influer	 sur	 le	 choix	 d’un	 complexe	 sol/végétation	 au	 sein	 d’un	 projet	
d’aménagement	sera	analysé.	Cela	concerne	:	
-	 le	climat	 :	adaptabilité	des	espèces	aux	différents	 types	de	climats	rencontrés	
en	France	métropolitaine	(températures	et	précipitations),	éventuellement	dans	
un	contexte	de	changement	climatique.		
-	 le	 contexte	 technique	 et	 socio-économique	 avec	 la	 prise	 en	 compte	 d’enjeux	
géographiques	 (type	 de	 sol	 et	 de	 sous-sol),	 de	 l’urbanisme	 environnant	 (PLU),	
des	 contraintes	 réglementaires	 (continuité	 écologique,	 gestion	 des	 eaux	
pluviales),	ainsi	que	le	souhait	d’obtenir	une	certification	ou	une	labellisation.			
		
Au	final,	ce	travail	permettra	de	proposer	les	SBV	les	mieux	adaptées	en	fonction	
des	différents	contextes	que	l’on	peut	rencontrer	sur	le	territoire	métropolitain.	
Pour	 un	 contexte	 urbain	 donné	 (en	 termes	 de	 climat,	 de	 contrainte	
réglementaire…),	un	éventail	possible		de	solutions			 sol/végétation	pourra	être	
avancé	 sous	 forme	 d'un	 tableau	 d'aide	 à	 la	 décision	 potentiellement	 utilisable	
ensuite	par	les	aménageurs.		
	
Projet	EVNATURB		
Ce	 travail	 de	 post-doc	 s'inscrit	 dans	 le	 cadre	 du	 projet	 ANR	 EVNATURB	
(Évaluation	 des	 performances	 éco-	 systémiques	 d’une	 renaturation	 du	 milieu	
urbain,	 https://hmco.enpc.fr/portfolio-archive/evnaturb/).	 Ce	 projet	 a	 pour	
objectif	 de	 développer	 une	 plateforme	 facilitant	 l’évaluation	 de	 certains	 des	
services	 éco-systémiques	 prodigués	 par	 les	 SBV	 à	 l’échelle	 du	 projet	
d’aménagement,	 et	 de	 promouvoir	 une	 renaturation	 pertinente	 de	 la	 ville.	 Il	
regroupe	des	établissements	académiques	(ENPC,	AgroParisTech,	Cerema)	ainsi	
que	des	acteurs	économiques	(SGP,	Certivéa,	Jardin	de	Gally).	
										
Profil	du	candidat	:		
Docteur(e)	en	écologie,	familier(e)	des	problématiques	urbaines,	aguerri(e)	aux	
exercices	 bibliographiques	 et	 intéressé(e)	 à	 faire	 le	 lien	 entre	 sciences	
environnementales	et	sciences	écologiques.		
		
Eléments	administratifs	:		
Ce	 post-doctorat		 de	 12	 mois	 se	 déroulera	 au	 laboratoire	 Hydrologie,	
Météorologie	et	Complexité	de	l’École	des	Ponts	ParisTech	à	Champs-sur-Marne	
(France)	dans	le	cadre	d’un	partenariat	avec	AgroParisTech.	Il	sera	réalisé	sous	
la	supervision	de	:	
-							Pierre-Antoine	VERSINI,	Chargé	de	Recherche	à	HM&Co,	ENPC	
-							Nathalie	FRASCARIA-LACOSTE,	Professeur,	AgroParisTech	
	

Rémunération	selon	les	compétences.	Prise	de	poste	courant	2020.	
Contact	:	pierre-antoine.versini@enpc.fr	(+33	(0)1	64	15	37	54)	


