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• Convention partenariale avec le CNES (images haute fréquence, haute résolution) depuis fin 2018

• Démontrer la pertinence et la faisabilité de solutions spatiales autour des problématiques d’évolutions du
territoire sur des thématiques: aménagement, environnement, agriculture, risques ..
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Le contexte et objectifs des POC

• Douze entreprises ont candidaté 
• Délibération du Jury 3M/CNES avec sélection de 4 lauréats

Description générale des POCS sélectionnés
• Budget par POC : ~ 25 K€ – Financement 3M (3) – CNES (1)
• Délais : ~ 5 à 6 mois pour chaque POC avec un lancement prévu en janvier

BESOINS 3M\Ville

Candidat retenu KERMAP TERRANIS LA TELESCOP SIRS

Localisation Rennes Toulouse Montpellier Villeneuve d’Ascq

Référents métiers

Ilot de chaleur urbain X xx

Végétalisation X x x x

Débroussaillement X xx

Imperméabilisation X x

Artificialisation X x x

Construction illégale X x

Réinvestissement X x

Agriculture X xx

Lauréats et 
complémentarité 
des thématiques



POC 1 : Végétation très haute résolution & ilots de chaleur urbain
Société : KERMAP

 Thématiques : ilots de chaleur urbain, végétalisation

 Valeur ajoutée : caractériser et suivre les ilots de
chaleur à l’échelle des quartiers (avec exposition des
habitants)

 Echelles temporelles et spatiales : au niveau
des quartiers et sous quartiers avec une fréquence à
définir

 Données: Thermographie satellite nuit / jour, LIDAR,
Occupation du sol, MNS, station météo, insee

 Solution technique : identification fine de la
végétation (traitement d’image satellites) et de «Local
Climate Zones» croisées avec thermographie 
diagnostic ilots de chaleur par quartier.

 Livrables : Application Web avec les données du
POC + rapports

 Atteinte des objectifs: atteint
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POC 2 : TerraMAP- Montpellier Métropole           
Société : TERRANIS

 Thématiques : Agriculture, Végétalisation,

 Valeur ajoutée : mise à disposition d’indicateurs
métiers de suivi des parcelles agricoles, de la
biodiversité des praires dans un outil unique simple

 Echelles temporelles et spatiales : au niveau de la
parcelle agricole avec un objectif de suivi fin

 Données: Pléiade, Sentinel 2, occsol, MNS

 Solution technique : détection du changement par
deep-learning, mise à disposition d’indicateurs métiers
ciblés (précision attendue ~90%)

 Livrables : sources et résultats, tableaux de bord
interactifs composés d’indicateurs synthétiques via
plateforme web: taux de couverture ligneuse, évolution
enfrichement, potentiel de biodiversité, infrastructure
agroécologique, pratiques culturales (rotation, taux
d’enherbement)

 Atteinte des objectifs: atteint – pistes d’amélioration
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POC 4 : URBAS 
Société : SIRS

 Thématique : artificialisation, construction illégale,
réinvestissement, imperméabilisation

 Valeur ajoutée : détection automatique de l’évolution
urbaine (surfaces imperméables (bâtiments, voirie
enrobée, parkings), et les surfaces bâties) basée à partir
d’images Très Haute Résolution Multi-dates.

 Echelles temporelles et spatiales : analyse multi-échelle
(SCOT, PLU, ZAC, ZNIEFF, quartier, parcelles) entre 2
dates comparables. UMC: 10m2

 Solution technique : automatisation d’une chaine de
traitement pour détection des changements avec
classification par machine learning et méthode de
minimisation des erreurs

 Livrables : fourniture d’une boîte à outils « clé en main »
généraliste open-source adaptable aux besoins et
permettant une autonomie des utilisateurs facilitant la
réemployabilité + données

 Atteinte des objectifs: en cours – interrogation sur le
niveau d’appropriation (disponibilité, ergonomie)
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POC 3 : OBLIGATION LEGALE DE DEBROUSSAILLAGE (OLD) 
Société : LA TELESCOP

 Thématique : Gestion des risques incendie -
Débroussaillage

 Valeur ajoutée : Optimiser les contrôles de l’OLD par les
communes

 Echelles temporelles et spatiales : au niveau parcellaire
avec une fréquence temporelle très élevée.

 Solution technique : chaine de traitement avec données
satellites, calcul indice de végétation avec saisonnalité ,
croisement avec zones bâties et parcellaire, exploitation
fiches de contrôle et enquêtes terrain pour validation
méthodologie

 Données sources: Pleiades, Sentinel-2, parcelles
contrôlées, zones OLD, végétation fine, cadastre


 Livrables : rapport complet (maquette et résultats) +

données utilisées et obtenues, zones de débroussaillage
(avec recensement des dates de réalisation)

 Atteinte des objectifs: Partiel – suite envisagée
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• Evaluation des POC en cours de finalisation avec des résultats
hétérogènes: du potentiel à l’opérationnel

• Premiers retours d’expériences : gestion de projet « Agile » plébiscitée

• Montée en compétence des équipes avec meilleure prise en compte de
l’image satellite dans l’observation du territoire ave (début de commande
de prestations hors POC)

• Conditions nécessaires :

 Mobilisation interne des référents métiers,

 Sources multiples : image seule ne suffit pas

 Contrôle terrain (souvent négligé faute de temps)

• Limite de l’appropriation par les collectivités territoriales: besoin de
produits et d’étude prêt à l’emploi - conquérir les BE

• Prospective: vers une plateforme fédératrice et transversale des données
d’observation (image, vecteur) + la mise en œuvre d’outil SIG de data
analyse et dataviz interopérable avec la Ville intelligente (bigdata)
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