RÉINVENTER LES JARDINS
SUSPENDUS DE BABYLONE
DANS LA VILLE

NOTRE SOLUTION

LUTTE CONTRE LES EFFETS DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE

POUR DES VILLES
RÉSILIENTES

Urban Canopee propose des solutions de rupture
pour lutter contre le changement climatique par le
développement de canopées végétales au-dessus de la
ville aﬁn de :

Urban Canopee permet aux acteurs de la ville de
végétaliser le paysage urbain de demain pour :

combattre les îlots de chaleur en déployant des
îlots de fraîcheur,
rétablir de la biodiversité urbaine,
lutter contre la pollution de l’air,
procurer de nombreux services écosystémiques,
permettre la rétention de l’eau,
améliorer la qualité de vie des citadins.

atteindre de bons ratios de certiﬁcation pour les
bâtiments (HQE, BREEAM, LEED), les écoquartiers
et les villes (certiﬁcations LEED for Cities),
créer de la valeur verte en ajoutant un esthétisme
au bâtiment et de la modernité dans la ville,
permettre d’obtenir des zones ombragées
esthétiques, avec une très faible emprise au sol,
rendre ﬂexible l’aménagement urbain végétalisé.

NOTRE TECHNOLOGIE

10 ans de R&D sur les structures légères
Laboratoire Navier – Ecole des Ponts ParisTech

2 brevets déposés

• Sur le déploiement technologique de nos structures
• Sur les noix de connexion
Des armatures légères, adaptables et ﬂexibles sur
lesquelles nous greffons un maillage végétal

Des plantes grimpantes pour une canopée végétale
vectrice d’îlots de fraîcheur

Un kit solaire et un système d’irrigation intelligent et
connecté permettant de fonctionner en autonomie

Corolle: premier
mobilier urbain
végétalisé

BREVET DÉPOSÉ
•
•
•

Taille personnalisable et faible
emprise au sol
Pas d’impact sur le sous-sol et
les réseaux
Technologie de déploiement
brevetée

Les plantes

•
•
•

Plantes grimpantes adaptées
Palette végétale personnalisée :
plantes à fruits et/ou ornementales
Non allergènes
Crée des ilots de fraicheurs
urbains par ombrage et
évapotranspiration

Stocke l’équivalent CO2
de 2 arbres

La structure
Sensopee

•
•
•

Pot connecté
Réserve d’eau avec irrigation
pilotée
Plateforme et application pour
le monitoring à distance
Mesure en temps réel la
température, la qualité de l’air
et le niveau d’eau disponible

BREVET DÉPOSÉ
•

•
•

Armatures en matériaux
composites 4 fois plus légères
que l’acier
Modularité assurée par des
connecteurs brevetés
Déploiement plug & play
Résiste aux conditions
extrêmes

NOTRE PARCOURS
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2016
Lauréat de la GreenTech
Verte du Ministère de la
Transition écologique &
solidaire

2017
Sélection par Ponts
Alumni pour être
incubés à Station F
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2017
Lauréat du salon
« Futurapolis Toulouse »
avec le Grand prix public

2018
Sélection pour la ﬁnale
française de la CleanTech
OPEN France
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2018
Lauréat du concours
Quartiers d’Innovation
Urbaine (implantation
sur Paris en 2019)
2018
Lauréat du Réseau
Entreprendre
(Seine-et-Marne)
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2019
Sélection pour
représenter la R égion
Ile-de-France au CES
de Las Vegas, pavillon
FrenchTech
2019
1er projet à
Toulouse : bouquet
de 3 corolles
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NOTRE ÉQUIPE
Hubert MICHAUDET
Co-fondateur / CEO

L’équipe projet est composée de :

hubert@urbancanopee.com
+33 6 05 05 05 10

3 opérationnels cofondateurs,
7 enseignants-chercheurs de l’école, cofondateurs,
4 experts métiers,
ainsi que de partenaires académiques, ministériels et territoriaux.

Élodie GRIMOIN
Co-fondatrice / CTO
elodie@urbancanopee.com
+33 6 58 03 17 37

NOS PARTENAIRES

www.urbancanopee.com
contact@urbancanopee.com

