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MOBILIER URBAIN VÉGÉTALISÉ ET AUTONOME 
PARTOUT OÙ L’ON NE PEUT PAS PLANTER D’ARBRES
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PROBLÈME ET SOLUTION

CONSTAT 

Le réchauffement climatique expose les villes à des vagues de chaleurs 
de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses. Ce phénomène 
d’ilot de chaleur urbain pourrait faire grimper la température de 2 à 5°C 
d’ici 2050 dans les plus grosses métropoles, entraînant une détérioration 
des conditions de vie et un impact majeur sur la santé.

Les opérateurs sont à la recherche de solutions émergentes, 
disponibles, rapidement déployables.  

COMBATTRE LES ÎLOTS DE 
CHALEUR EN DÉPLOYANT DES 
ÎLOTS DE FRAÎCHEUR LOCALISÉS.
Rétablir de la biodiversité urbaine,

Lutter contre la pollution de l’air,

Assurer une meilleure gestion de 
l’eau,

Acquérir des données vertes  

PROPOSITION  

Offrir aux décideurs urbains une solution de rupture pour bio 
climatiser massivement les espaces urbains denses et minéralisés, 
en complément de la végétation existante partout où l’on ne 
peut pas planter d’arbres.

   

SOLUTION 
Déployer  des canopées végétales autonomes et connectées au-
dessus de la ville, en surface, en façades et en toitures.   
   

Végétaliser 25% 
d’une ville fait 

baisser les 
températures de 

2 à 4°
POUR LES VILLES
Obtenir des zones ombragées esthétiques avec une 
très faible emprise au sol.

Rendre flexible l’aménagement urbain végétalisé. 

Atteindre de bons ratios de certification (certifications 
LEED for Cities).

Meilleure qualité de vie.

Equilibre Homme/
Nature.

Accès à de l’information 
verte.

POUR LES ACTEURS / 
BÂTIMENTS
Atteindre de bons ratios 
de certification (HQE, 
BREEAM, LEED). 

Économie eau et énergie.

Création de valeur verte.

POUR LES CITOYENS

PROMESSES BÉNÉFICES

PROBLÈME SOLUTION

LES ILOTS DE CHALEUR URBAINS LES CANOPÉES VÉGÉTALES
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Dôme permet de traiter l’ensemble des toitures, neuves ou bâtis 
anciens (ce qui représente l’essentiel du bâti aujourd’hui dans les villes), 
en terrasse ou en pente. 

Elle pourra offrir aux professionnels de la toiture une solution « plug & 
green» économique et performante, autonome et connectée, pour un 
poids 6 à 20 fois inférieur aux solutions traditionnelles, associée à une 
technologie de rétention d’eau novatrice.

La technologie est identique à celle de Corolle : des armatures légères 
adaptables et flexibles sur lesquelles poussent des plantes grimpantes. 
La canopée végétale devient ainsi rafraichissante et protectrice des 
bâtis. Les pots autonomes et connectées reposent sur les descentes de 
charge des bâtiments.

Dédiés aux espaces publics, Corolle existe en différentes tailles et formes 
permettant ainsi d’épouser n’importe quel espace désiré.

Autonomes, modulaires et déplaçables, les Corolles permettent aussi un 
suivi et un contrôle de la végétalisation par ses objets connectés. Le coût 
de la maintenance est ainsi réduit.

Avec une emprise minimale au sol pour une très grande surface végétale 
ombrageante, Corolle est une solution sans impact sur les sous-sols 
et les réseaux urbains, en complément de la végétalisation existante. 
Dépolluantes, autonomes et connectées, elles permettent de créer des 
ilots de fraicheur naturels et de ramener de la biodiversité, là où l’on ne 
peut pas planter d’arbres.

   

NOS PRODUITS

Solution îlot de fraîcheur autonome Solution de rupture alternative aux toitures végétalisées classiques

COROLLE : 2019 DÔME : 2022

Nos solutions végétalisées répondent parfaitement aux problématiques d’îlots de chaleur car elles sont
prévues pour produire de l’ombre et générer de l’évapotranspiration avec un excellent albédo. 3
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NOS TECHNOLOGIES

CALCULS AVANCÉS EN STRUCTURES LÉGÈRES SENSOPEE, POUR UNE INTELLIGENCE VÉGÉTALE

Notre technologie est 
basée sur des calculs 
avancés de structures 
légères, résultant de 10 
ans de recherche à l’école 
d’ingénieur École des 
Ponts ParisTech. 

Une box autonome et connectée pour gérer l’irrigation des 
plantes :  

Algorithme d’irrigation,

Luminosité, température, humidité du sol, niveau du réservoir d’eau, 
en accès en temps réel.

L’accès à une base de données de plus de 200 plantes grimpantes 
pour personnaliser l’algorithme d’arrosage.

Les informations et alertes disponibles sur une application dédiée.
Avec une résistance mécanique identique à l’acier, nos grilles en matériaux 
composites sont 4 fois plus légères et plus durables (excellente résistance 
à la corrosion, résistantes aux intempéries).

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

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 

4
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 Structure tridimensionnelle obtenue à partir d’une préforme tubulaire, elle 
même obtenue à partir de maillage du type de Tchebychev (structure à double 
courbure). Cette structure présente une forme évasée maintenue par des cerces, 

des entretoises et des câbles.

Nos connecteurs, l’élément qui permet l’assemblage et le déploiement de 
grilles, sont au cœur de notre innovation. Nous détenons la licence de brevet 

exclusive pour le monde entier.

DEUX BREVETS DÉPOSÉS

COROLLE CONNECTEURS
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Adaptées au site, les plantes que nous utilisons sont des vecteurs d’ilots de fraîcheur et remplissent trois fonctions majeures pour combattre les ilots de chaleur :

o La réverbération de l’énergie solaire (appelée albedo) dans le ciel, ce qui limite le stockage de la chaleur dans le sol, à l’inverse des espaces bétonnés ; 
o La création d’ombre ; 
o Un climatiseur naturel et efficace grâce à l’évapotranspiration des plantes, capable de rafraichir l’air ambient. Nos structures aérées permettent une circulation
 optimale de l’air. 

Chaque Corolle peut contenir jusqu’à 4 plantes girmpantes différentes. 
Pour chaque projet, nous proposons une palette végétale adaptée à sa localisation et à son climat, comme par exemple les plantes grimpantes ci-dessous (liste non 
exhaustive) : 

LA FORCE DU VÉGÉTAL

Bougainvillaea Akebia quinata Clematis vitalba

Hydrangea petiolaris Trachelospermum jasminoides Parthenocissus

Bignonia capreolata Passiflora Rosa banksiae
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PRIX ET PROJETS

2

3

Lauréat de la GreenTech Verte du Ministère de la Transition 
écologique & solidaire

Sélectionné par Ponts Alumni pour être incubés à Station F  

2016

Lauréat du concours Quartiers D’innovation Urbaine

2017

Lauréat du Woman4Climate organisé par le C40 Cities 

Lauréat Label Entreprendre de la Fondation AgroParisTech

Sélectionné par HEC pour être incubés à l’incubateur HEC 
de Station F

Lauréat «Innovative Product Award» remis par Urban Design 
& Landscaping Expo au Big5 à Dubaï 

2018

2019

2019

2019

2019

2

3

Noisy-Champs : 2 Corolles expérimentales, 
Ecole des Ponts ParisTech

Toulouse : 3 Corolles expérimentales, place 
Roguet Diébold

Juin

Rosny-sous-Bois : 5 Corolles, toit du centre commercial 
DOMUS, Peas & Love

Août

Serres-Castet : 3 Corolles, siège Crédit Agricole 
Pyrénées Gascogne

Marseille : 3 Corolles, écoquartier Smartseille, EIFFAGE

Reims : 3 Corolles, Place Clairmarais

Paris : 5 Corolles, parvis de la Bibliothèque 
Nationale de France, expérimentation Quartiers 
D’innovation Urbaine

Août

Oct.

Nov.

Déc.

2019

Lauréat « Territoires d’Innovation » avec la région IdF

Nov.
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La canopée de la Bibliothèque Nationale de France, Paris Un projet en partenariat avec le C40 cities et UrbanLab (Paris & Co)

NOS CLIENTS - PROJETS
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NOS PARTENAIRES

ILS PARLENT DE NOUS
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RÉSEAUX SOCIAUX

RELATION PRESSE

Elodie Grimoin
Co-Fondatrice

elodie@urbancanopee.com
06 58 03 17 37

www.urbancanopee.com

https://www.facebook.com/UrbanCanopee/
https://twitter.com/urbancanopee
https://www.instagram.com/urbancanopee/
https://www.youtube.com/channel/UCxeJjamUaHas5Ozjf58zOmA
https://www.linkedin.com/company/urban-canopee/
mailto:elodie%40urbancanopee.com?subject=%5BPress%20Kit%5D%20
http://www.urbancanopee.com

