
L’environnement se transforme. Plus rapidement que nous ne sommes capables de l’anticiper. A cela, 
personne n’est indifférent. Afin de permettre à chacun de s’engager et de prendre position sur ces questions 
cruciales, nous gageons que le mieux est d’apprendre de tous. Que l’échange et la concertation seront les 
outils de diffusion de la connaissance et les moyens pour comprendre ces enjeux. 

PartiCitaE est un outil à la disposition de tous, animé conjointement par des chercheurs et des citadins 
permettant de construire une connaissance scientifique et partagée de l’environnement urbain.
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à l’observation de l’Environnement
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.                                        PartiCitaE poursuit deux objectifs conjoints

          Construire une connaissance systémique de l’environnement urbain
          Accompagner la transition environnementale



Philosophie

Où en est-on ?

PartiCitaE souhaite impliquer toute personne volontaire à chaque étape de la construction de la 
connaissance sur l’environnement urbain :
    la définition des questions scientifiques auxquelles l’observatoire répondra ;
    le choix et la définition des méthodologies permettant de répondre à ces questions ;
    le choix et la conception des outils de mesure spécifique s’il y a lieu ;
    la conception des outils de participation : outils web et ateliers en présentiel ;
    la récolte des données ;
    l’analyse des données ;
    la diffusion des résultats.
Cette implication étroite des citadins dans la vie de PartiCitaE nous paraît un moyen efficace d’assurer que 
cet observatoire réponde à des enjeux sociétaux en toute transparence.

PartiCitaE bénéficie du soutien de Sorbonne Universités qui permet depuis janvier 2015, le recrutement 
d’une ingénieure de recherche travaillant à la mise en place de l’observatoire.

Grâce à un financement de la Kic Climat depuis juin 2016, une première expérimentation est en cours en 
Île-de-France, en partenariat avec le département de Seine-Saint-Denis, la Ville de Paris, Natureparif et 
RYW (entreprise britannique développant l’application BetterPoints incitant ses utilisateurs à changer de 
mode de transport pour un mode plus durable - www.betterpoints.uk).

Ce financement a permis de diffuser un questionnaire pour cerner les attentes, envies et besoins des 
citadins par rapport à un tel observatoire. Les étudiants en master 2 de l’Institut de géographie et leur 
enseignante, Florence Huguenin-Richard, ont participé à la diffusion de ce questionnaire. Plusieurs ateliers 
ont également été proposés aux habitants de Seine-Saint-Denis et de Paris afin de définir conjointement 
ces attentes et envies. Les résultats de ces deux recherches seront disponibles très prochainement.

Nous sommes à présent en train de développer et tester plusieurs méthodes d’observations sur différentes 
thématiques ayant émergées au cours de ces ateliers ou via ce questionnaire.
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Rendez-vous sur www.particitae.upmc.fr. 

.....................................

 .......

Des chercheurs prêts à participer !
Les chercheurs en sciences sociales, sciences 
de l’atmosphère, climatologie, acoustique, géographie, 
écologie et sciences du vivant de Sorbonne Universités 
proposent de mettre leurs compétences au service 
de cet observatoire participatif de l’environnement 
urbain.



Qu’observe-t-on ?

L’atmosphère urbaine

Lichen Go
L’opération lichen Go permet de tester la possibilité de suivre les lichens 
en ville pour évaluer des niveaux de pollution atmosphérique moyens. 
Les enjeux ici sont de savoir :
   si les lichens sont assez sensibles pour représenter l’hétérogénéité 
spatiale de la pollution en ville 
     d’évaluer le niveau d’intérêt des participants pour cette méthode.

En collaboration avec Marc Boulanger, Chantal van Haluyn et 
Nicolas Malle, nous avons adapté une méthode se basant sur la 
présence de différents types de lichens sur les arbres pour évaluer 
si la pollution est forte, moyenne ou faible (méthode FoMoFa). 
Notre partenaire RYW a adapté son application BetterPoints afin 
que chacun puisse y saisir simplement ses données d’observation. 
L’application et le protocole d’observation sont en test à l’automne 2016.

Capteur Open Air
Dans le cadre de la chaire d’excellence Mouvie (mobilité urbaine et qualité de vie, financée via la fondation 
UPMC par un mécénat des groupes Renault et PSA), un capteur de polluants (dioxyde d’azote, ozone, composés 
organiques volatiles et particules fines) et de bruits, est en cours de développement en collaboration avec le 
FabLab de l’UPMC. 

La conception de ce capteur est en Open Source, ainsi chacun peut en connaître les caractéristiques et 
performances. Ceci permettra également sa réutilisation dans d’autres projets. Dans le cadre de PartiCitaE, 
les participants intéressés pourront construire eux-mêmes leur capteur de pollution ou en acheter un déjà 
monté. Dans les deux cas de figure, une stratégie de calibration doit être mise en place car les performances 
de ces capteurs peuvent décliner avec le temps. Des étudiants volontaires, en licence de physique de l’UPMC, 
participeront avec l’aide de Sébastien Payan, leur enseignant, à la définition de cette stratégie de calibration afin 
que celle-ci soit compatible avec une recherche de qualité optimale des mesures mais aussi envisageable dans 
un contexte participatif.

Son
L’Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) a développé Ambiciti, une application mobile 
informant son utilisateur sur l’exposition aux pollutions atmosphériques et sonores. Les mesures de bruits faites à l’aide 
du microphone du smartphone peuvent être partagées par l’utilisateur afin d’améliorer les cartes modélisées de bruit. 

Le volet son de PartiCitaE est développé en collaboration avec l’INRIA via l’application Ambiciti. Cette collaboration 
peut se poursuivre sur la thématique de la qualité de l’air puisque le capteur de polluant développé dans le 
cadre de Mouvie pourra être rendu compatible avec Ambiciti afin d’améliorer les cartes modélisées de pollution 
atmosphérique.

Rendez-vous sur www.particitae.upmc.fr Rendez-vous sur www.particitae.upmc.fr. 
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Climat

Pluies sur la ville
L’hétérogénéité des fréquences et abondances des pluies en ville est mal connue. Un suivi de ces pluies 
permettrait de caractériser ces différences dans la ville, de tenter d’en comprendre les causes et potentiellement 
d’optimiser les ressources en eaux pour les espaces verts par exemple. L’automne 2016 sera l’occasion de tester 
la faisabilité d’un suivi de ces pluies avec des pluviomètres grâce au concours d’étudiants en licence de l’institut 
de géographie et de leurs enseignants, Catherine Carré et Jean Gardin. A plus long terme, nous espérons pouvoir 
étudier la turbidité des eaux de pluies afin de comprendre le rôle de celles-ci dans le lessivage des particules 
atmosphériques.

Agriculture urbaine

Sols urbains
Dans le contexte actuel de promotion de l’agriculture urbaine, les citadins possédant un jardin ou les associations 
en charge d’un potager s’interrogent sur la qualité des sols mais aussi sur leurs fonctionnements. Par ailleurs 
ces sols urbains sont très peu connus, ils sont souvent remaniés ou rapportés sans que leur origine ne soit 
connue. Ainsi, ils sont potentiellement assez hétérogènes au sein de la ville mais cette hétérogénéité n’est pas 
caractérisée. Une réflexion est en cours autour du choix et de la mise en place de protocoles simples et fiables 
qui permettraient, dans le cadre de PartiCitaE, d’appréhender la nature des sols urbains et leur fonctionnement.

Rendez-vous sur www.particitae.upmc.fr
Rendez-vous sur www.particitae.upmc.fr. 

Contact

OSU Ecce Terra
4, place Jussieu - 75005 Paris
T46-00 4e étage Bureau 412 
tél. 01.44.27.52.51

Laure Turcati : laure.turcati@upmc.fr
Gilles Plattner : gilles.plattner@mnhn.fr


