
AppSpace #OCCITANIE 2020

17 septembre – CORUM de Montpellier

AppSpace 2020
GreenCity

AppSpace 2020
GreenCity

Le monde du spatial : de l’observation à l’action dans nos territoires

Colloque national sur l’usage des technologies et produits dérivés du spatial



Entreprise spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de services de géo-information

• 19 employés - Revenus annuel ~1 100 000 €

• Services opérationnels, dont certains depuis ~10 ans 

• Filiale au Chili et représentation commerciale en Espagne

• Clients en France, Canada, Italie, Hongrie, Grèce, Chili, Pérou, Espagne, Portugal

Qui est TerraNIS ?
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Viticulture Agriculture Environnement
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Transition écologique…

…Complexité des données / outils 

de l’observation spatiale

... Défis organisationnels et  

réalité économique des collectivités

GreenCity / pourquoi ?
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Dégradations environnementales

Urbanisation

Dérèglements climatiques

Implication citoyenne

Facteur clé du bien-être maintien de la biodiversité



GreenCity / quoi ?
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Observatoire: données et indicateurs dans des 
interfaces cartographiques

Pour visualiser et analyser la végétation dans 
sa quantité, sa forme, son agencement

au regard de la biodiversité et du bien-être

VISUALISATION ANALYSE DÉCISION



Méthode & outils / Comment ?
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IMAGES
SATELLITE



CALCUL d’indices 
– ex. NDVI



MASQUE DE 
VÉGÉTATION



CLASSIFICATION
DE LA 
VÉGÉTATION

MACHINE LEARNINGMACHINE LEARNINGMACHINE LEARNING

-2-2 PLÉIADESPLÉIADESSENTINEL-2SENTINEL-2

CLASSIFICATION 
SUPERVISÉE DES 
PIXELS DE L’IMAGE

CLASSIFICATION 
SUPERVISÉE DES 
PIXELS DE L’IMAGE

CLASSIFICATION 
SUPERVISÉE DES 
PIXELS DE L’IMAGE

CLASSIFICATION 
SUPERVISÉE 
ORIENTÉE OBJET

CLASSIFICATION 
SUPERVISÉE 
ORIENTÉE OBJET

CLASSIFICATION 
SUPERVISÉE 
ORIENTÉE OBJET
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Méthode & outils / Comment ?



Lien démo Appspace

DEMO
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• Développement de données très fines à partir de MNS (IGN, Airbus Elevation 1, TriStéréo)

L’intérêt des modèles de hauteur
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• Expérience Théia / DINAMIS en 2020

Programmation et utilisation de Tri stéréo + 
Ortho sur Szeged

• Utilité de tant de précision 

à définir => POC 93 ?



Travaux en cours
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Climatologie urbaine

Qualité de vie

Mobilité



Expérience réussie 
Le spatial est utile pour
• Etudier les espaces verts urbains de manière récurrente, dégager les tendances
• Nous aider à bâtir les villes de demain (conception / suivi / évaluation des politiques publiques)
• La valeur n’est pas dans la prouesse technique mais dans son adaptation aux besoins

Défis:
• Amélioration continue
• Suivi de tendances – gérer le cumul d’incertitudes
• Mise en réseau des villes utilisatrices
• Adaptation de notre approche à d’autres thématiques …. 

Conclusion
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Transition/finTransition/fin

https://greencitylab.terranis.fr/pres_greencity/



IMAGERIE TRÈS HAUTE RÉSOLUTION + MODELE NUMERIQUE DE SURFACE 
(MNS)

PRODUCTION DE MODÈLES DE HAUTEUR DE 
CANOPÉE

CARTOGRAPHIE DE LA SURFACE DE CANOPÉE 
URBAINE



BIODIVERSIT
É

BIEN-
ÊTRE

Part de surface 
végétalisée

Part de surface 
végétalisée

Part de surface 
arborée

Part de surface 
arborée

Part de surface 
herbacée

Part de surface 
herbacée

Part de EPO 
végétalisée
Part de EPO 
végétalisée

Connectivité des 
EV

Connectivité des 
EV

Part d’EV 
public

Part d’EV 
public

Accessibilité à un EV 
public

Accessibilité à un EV 
public

Surface d’EV par 
hab.

Surface d’EV par 
hab.

Surface d’EV public par 
hab.

Surface d’EV public par 
hab. Surface de canopée par 

hab.
Surface de canopée par 

hab.

INDICATEURS RASSEMBLÉS EN ENSEMBLES THÉMATIQUES



MAILLAGE HEXAGONAL
► Uniforme et constant 
dans le temps 
► Facilite les 
comparaisons et les suivis 
spatio-temporels
► Analyses territoriales 
fines 

QUARTIERS
► Entité territoriale 
souvent privilégiée par les 
décideurs et gestionnaires
►Unités de référence pour 
les habitants 
(représentation commune)

DIFFÉRENTES UNITÉS D’ANALYSE            


