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CONTEXTUALISATION
QUELQUES 
CHIFFRES

SOURCES :
Photo https://information.tv5monde.com/info/pollution-de-l-air-la-realite-des-grandes-villes-europeennes-27016
Climat* : https://www.apc-paris.com/evolution-climat 
Texte : 
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_768/les_ilots_de_chaleur_urbains_Adaptation_de_la_ville_aux_chaleurs_
urbaines.pdf
OMS : organisation mondiale de la santé
OQAI : Observatoire de la qualité de l’air intérieur

D’après l’OMS, en 2012 
6,5 millions de décès 

sont associés à la 
pollution de l’air dans le 
monde. En France, une 

étude de l’Agence Santé 
Publique indique que  

les particules fines sont 
responsables de 48 000 

décès par an, soit l’
équivalent de 9% de la 

mortalité du pays.

Pollution de l’air

Climat*

Pollution intérieure
Selon l'OQAI, nous 

passons en moyenne 
plus de 80% de notre 
temps dans des lieux 
clos, dont l’air est en 
moyenne 5 fois plus 

pollué que l’air 
extérieur selon l’EPA.

Au XXe siècle, pour un quadruplement de la population globale, celle des villes a 
augmenté d’un facteur 20. Cependant, ce phénomène a de réels impacts négatifs 
sur l’environnement. En effet, l’urbanisation accroît la pollution atmosphérique, 
à l’origine de nombreuses maladies respiratoires, via une forte consommation d’

énergie, une utilisation trop importante de la voiture et surtout une densité 
d’activité trop forte.

S’ajoute à ceux-ci le phénomène d’îlot de chaleur urbain : la minéralisation de la 
ville, des sols et des bâtiments restituent l'énergie emmagasinée durant la journée 

sous forme de chaleur. Ainsi il est fréquent d'observer des différences de 
température de l’ordre de quelques degrés entre la ville et ses banlieues.

De plus, outre la pollution atmosphérique il ne faut pas oublier la pollution 
intérieure qui elle aussi est nocive pour la santé. Elle est dûe à la pollution 

extérieure mais aussi à tous les produits du quotidien qui libèrent un bon nombre 
de particules, de gaz, de produits volatiles qui peuvent s’avérer toxique pour l’être 

humain et l’environnement.

Selon Météo France, 
lors des conditions 

favorables, un îlot de 
chaleur urbain peut 

atteindre, à Paris, près 
de 10°C

Îlot de chaleur urbain

En France le 
réchauffement est de 
l’ordre de 1,3°C sur la 

période 1901-2012 
contre 0,85°C au niveau 

mondial

Le changement climatique en ville

L’eau et la végétation constituent des sources essentielles de rafraîchissement 
et de purification d’air captant de nombreux gaz ambiant et en tempérant l’air 

via les phénomènes d’évaporation ou d’évapotranspiration.

Verdir la ville et son intérieur

https://information.tv5monde.com/info/pollution-de-l-air-la-realite-des-grandes-villes-europeennes-27016
https://www.apc-paris.com/evolution-climat
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_768/les_ilots_de_chaleur_urbains_Adaptation_de_la_ville_aux_chaleurs_urbaines.pdf
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_768/les_ilots_de_chaleur_urbains_Adaptation_de_la_ville_aux_chaleurs_urbaines.pdf


NOTRE SOLUTION : PLANT

A propos de l'application:

PLANT est une application qui a pour objectif de végétaliser la ville afin de lutter 

contre les différentes pollutions urbaines et les îlots de chaleur causés par le 

réchauffement climatique.

PLANT vous permet de planter un arbre en ville en payant une participation 

réduite et vous offre le suivi de sa croissance. De plus, elle met à votre disposition 

une liste de plantes intérieures bénéfiques pour la purification de l’air et d’autres 

conseils de sensibilisation au quotidien.  

En plantant un arbre vous permettez d'atténuer l’impact du volume d’émission de 

gaz à effet de serre, de réduire les pollutions des sols et de l’air mais aussi de 

réduire l’effet de l'îlot de chaleur urbain.

PLANT
Plant the Life and Act Now Together

 Installer

Espace menu dans lequel 
est regroupé l’ensemble 
des fonctionnalités de 

l’application.

Espace social qui permet d’
échanger parmi les membres de 

l’application, de favoriser les 
rencontres, ou de promouvoir les 

gestes écologiques sur les 
réseaux sociaux en

partageant ses actions.

Espace profil de l’utilisateur 
complété par les informations le 
concernant et ses actions dans 

l’application. 

Espace réglages de 
l’application permettant de 
gérer les notifications de 
l’utilisateur : il peut par 
exemple, s’il active la 

fonctionnalité, recevoir des 
actions à faire une fois par 

semaine.  

Fonctionnement général de l’application



NOTRE SOLUTION : PLANT
Le menu de l’application avec l’ensemble 

des fonctionnalités de celle-ci

Le déroulement des 
étapes à opérer 

lorsque l’on souhaite 
contribuer à la 

plantation d’un arbre.

Après avoir rentré sa 
position, il suffit de 
choisir contre quoi 

l’utilisateur veut lutter.

Une fois le choix 
fait parmi pollution 

des sols et 
pollution de l’air, 

une sélection 
d’espèce vous est 

proposé.

Lorsque l’espèce est 
choisie, les 

informations relatives 
à l’arbre s’affichent : 

famille, origine, 
floraison, sol, allergie, 

dépolluant...

Il reste ensuite à 
cliquer sur 
“PLANTER” et à 
payer une 
contribution inférieure 
à 10€, l’arbre sera 
planté dans les plus 
brefs délais.

Après avoir cliqué 
sur “Quelle plante 
pour mon intérieur 

?” une liste de 
polluants intérieurs 

avec leurs 
correspondances 

s’affiche. 
L’utilisateur n’a 

plus qu’à choisir ce 
contre quoi il veut 

lutter.

Une fois le polluant 
choisi, une liste de 
plante d’intérieur 
capable de lutter 
contre ce polluant 

s’affiche.

Une fois la plante 
choisie, une page 
d’informations la 

concernant 
s’affiche avec 
l’exposition, 
l’arrosage et 

l’entretien qu’elle 
nécessite pour ne 

citer qu’eux.



Les principaux objectifs de PLANT

Crédit photos : (1) https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Emojione_1F333.svg
                        (2) https://lasocietesolidaireetdurable.com/2016/11/22/les-enjeux-de-lagriculture-urbaine-et-de-la-vegetalisation-des-villes/

        (3) https://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/36251/rechauffement-climatique-onu-appelle-agir-urgence

(2) (3)(1)

Dépolluer : Purifier et 
assainir l’air 

(atmosphérique et 
intérieur) et les sols

Lutter contre les îlots de 
chaleur et apporter des zones 

de fraîcheur en cas de 
canicule ou hautes 

températures

Sensibiliser sur les causes et 
les impacts du changement 
climatique. Informer sur les 

gestes à adopter 

NOTRE SOLUTION : PLANT

Un bon début... De Juliette B.
27/05/2019
Plant 1.0

Après avoir emménagé dans mon nouvel 
appartement où peinture fraîche et nouveaux 
meubles m’attendaient, j’ai été enchantée de 
découvrir votre application afin de pouvoir 
donner un nouvel air à mon appartement. Je 
regrette seulement que la bibliothèque soit si 
petite.
Réponse :
Bonjour Madame, en effet, la bibliothèque de 
plante d’intérieur n’est pas très fournie car notre 
objectif est double :

● Recenser que celles qui sont les plus 
efficaces 

● Et surtout éviter le stockage massif dans 
les datacenters qui est très nocif pour le 
climat 

J’adore le concept de l’application ! Elle me 
donne l’impression de participer à la lutte contre 
le réchauffement climatique en ayant planté mon 
arbre, mais aussi grâce aux conseils qu’elle 
fournit chaque semaine via ses notifications. Seul 
hic : je n’ai pas la sensation que l’arbre 
m’appartienne par la difficulté à le voir, je trouve 
ça énormément frustrant.

Etant en train de monter ma start-up, je décide 
d’équiper mes nouveaux locaux et plus 
précisément les balcons à l’aide de PLANT. 
Quel plaisir de ressentir le bon-air en prenant sa 
pause café. Cependant, il faut être motivé pour 
s’occuper et prendre soin de ces plantes malgré 
les conseils avisés qui sont fournis à l’achat de 
celles-ci

J’adore ! De J-Bernard L.
01/06/2019
Plant 1.0

Une belle découverte...  De Jules A.
30/05/2019
Plant 1.0

Bon concept De Margot M.
10/06/2019
Plant 1.0

Le concept est vraiment bien. Mais on s'aperçoit 
rapidement des limites du développement de 
l’application. Concernant les endroits de 
plantation en ville, ils sont réduits et afin de créer 
un ilot de fraicheur une grande quantité d’arbre 
cote à cote est requise. Ceci n’est pas possible 
au sein d’une ville. 
Réponse : 
En effet, un îlot de fraîcheur requiert de 
nombreux arbres, mais nous espérons réellement 
nous développer et obtenir de nombreux 
partenariat par la suite afin de créer de réelle 
“petite forêt urbaine”. En attendant, en cas de 
forte de chaleur, il est toujours possible de trouver 
de la fraîcheur sous l’ombre d’un arbre.
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