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Notre solution pour la planète

Urban Canopee propose des solutions de rupture pour lutter contre les effets du changement climatique urbain
par le déploiement de canopées végétales au-dessus de la ville afin de :
- combattre les îlots de chaleur en déployant des îlots de fraîcheur,
- rétablir de la biodiversité urbaine en réouvrant des corridors écologiques faune & flore,
- économiser et faire de la rétention d’eau,
- lutter contre la pollution de l’air,
- améliorer la qualité de vie des citadins et des occupants en recréant le lien Homme Nature,
- permettre aux acteurs de la ville de végétaliser le paysage urbain de demain pour :
- permettre à nos cités de devenir résilientes face au changement climatique;
- atteindre de bons ratios de certification pour les bâtiments (HQE, BREEAM, LEED), les écoquartiers et les
villes (certifications LEED for Cities);
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Notre 1ere technologie :
les calculs avancées de structures légères

Développés depuis plus de 10 ans au sein du laboratoire Navier de l’École des Ponts ParisTech.

Nos matériaux composites :
- ont une résistance mécanique identique à l’acier,
- sont quatre fois plus légères que l’acier,
- possèdent une bien meilleure durabilité
(pas de corrosion et excellente tenue aux intempéries).
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Notre 2nde technologie : Sensopee

Recherche et Développement en végétalisation urbaine et connectée, pour piloter de manière automatique et
autonome l’irrigation des plantes.

La Sensopee® permet à nos canopées d’être totalement autonomes en eau et électricité (panneaux solaires). Notre
système intègre un pot contenant un substrat spécifique et une réserve d’eau, associé à des capteurs connectés.
Cela nous permet de développer un algorithme d’irrigation afin de contrôler le système à distance.
La maintenance est ainsi réduite.
Sensopee® comprend :
- une irrigation automatique,
- une collecte des données (T°C, humidité, pollution),
- un suivi et contrôle de la végétalisation et de la biodiversité,
- une analyse de l’évapotranspiration des plantes par un thésard de l’Ecole des Ponts ParisTech.
Le processus d’îlots de fraicheur est permis par les plantes grimpantes qui tapissent nos structures, favorisant la
fraîcheur par ombrage et évapotranspiration, et contribuant à la santé et à la qualité de vie des habitants. De plus,
les plantes grimpantes ont l'avantage d'avoir une grande surface foliaire pour piéger et stocker une grande quantité
de CO2. Cela permet de limiter les émissions de gaz à effet de serre, très présentes dans les zones urbaines.
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Nos produits

Notre oﬀre de marché est celui de la végétalisation urbaine, pour couvrir de larges espaces à la fois au sol et en
toitures.
Urban Canopee propose trois gammes de produits :
- Corolle : mobilier urbain végétalisé pour les espaces publics / terrasses, de 25 à 50 m²,
- Dome : innovation de rupture aux toitures végétalisées classiques, de 40 à 60 m²,
- [nouveau produit] : mobilier urbain végétalisé pour les espaces privés, qui sera présenté au CES 2019.

Projet Toulouse Canopee / Bouquet de trois corolles

- Nous possédons l’exclusivité du brevet pour le monde entier,
- Modulaires et réversibles, nos structures peuvent être posées en couverture d’espaces publics ou fixées sur
les toitures,
- Avec une faible emprise au sol, elles peuvent ombrager et rafraichir de larges espaces,
- Nos structures n’ont aucun impact sur les sols et réseaux souterrains.
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Notre équipe

Canopee Structures SAS porte le projet Urban Canopee.
L’équipe projet est composée de 3 opérationnels cofondateurs, de 7 enseignants-chercheurs de l’école, cofondateurs,
de 4 experts métiers, ainsi que de partenaires académiques, ministériels et territoriaux.
Nous avons été lauréat de la GreenTech Verte 2016 du Ministère de la transition écologique et solidaire, et nous
sommes incubés au sein de l’incubateur Descartes et à la Station F suite à notre sélection par Ponts Alliance.
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