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Les thèmes de la phase d’analyse



L’arbre dans la ville n’est pas considéré comme un arbre mais bien comme une décoration, un outil. 

Ses racines sont contraintes, ses branches sont taillées, son environnement est hostile, 
ils sont tous bien alignés au bord des routes.

Microclimat urbain Pollution
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Contexte de l’arbre dans la ville



Texte issu d’une charte du mobilier urbain: 
Les arbres s’inscriront tout naturellement dans l’alignement ou parallèlement 
au autres composantes de l’espace public comme l’éclairage public ou le mobilier urbain.
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L’arbre, un mobilier urbain ?



Les arbres dans la ville permettent une régulation (température, absorption Co², production oxygène,..) 
et une amélioration de la ville (pollution sonore, mauvaise odeurs, protection contre le vent, pluie, soleil,..).  
Ils améliorent le bien-être des habitants (physique et psychologique, sociabilité,..).

Hostile

Nécessaire
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L’arbre, nécessaire pour la ville



Que pensent les citoyens de l’arbre urbain ?

Ils sont sensibilisés à l’importance des arbres... mais se rendent compte de leurs inutilités dans la ville.

Bien pour la ville

Plantés pour décorer

J’aime surtout les «arbres majestueux»

Autres

80%

43%

20%

20%

(45 personnes, réponse à choix multiples et 7 choix)

=+
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L’arbre urbain et ses citoyens



L’arbre est un élément important, essayons de le revaloriser en le mettant au centre de la ville.
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Valeurs du projet



1 - Lorsque l’on recherche une borne wifi gratuite dans la ville on recherche un fast-food (mcdo,...). 

2 - Les mairies développent de plus en plus les bornes wifi en libre accès dans les grandes villes.

Êtes-vous déjà allé à un endroit
juste pour avoir accès à la wifi gratuite  ?

2/3 des «15-25 ans» 
ont répondu «oui»

OuiNon

16

29

+ =
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Une idée basée sur l’expérience



Les projets existants se concentrant autour de l’arbre sont à majorité du mobilier urbain.
Trois thèmes en ressortent: 

‘‘  
‘‘  
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Etude de projets existants



Scan 3D
d’une branche

Installation des bancs avec 
soutient temporaire

Fusion du mobilier à l’arbre 
après quelques années

Retouche 3D 
de la branche en banc

Découpe 
de la forme 3D dans 
un morceau de bois

Lifi

Piézoélectricité

Matériaux intelligents

Impression 3D
Capteurs

Bambou Art

Mobilier

Espace
Technologie

Interaction
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Développer des idées



Le projet doit il être en relation avec un arbre ou bien simplement avoir la forme de l’arbre ?

Cas existant: 
Une antenne en forme d’arbre aux Emirats Arabe Unis... 
au final il n’y a plus d’arbres dans la ville, la population est trompée.
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La limite - Prendre conscience



Commentaire issu du questionnaire:
« Je trouve déprimant/décourageant toutes ces personnes qui sont sur leurs téléphones 
dans les transports et la rue »

Ne soyez pas accroc ! Ne tuez pas l’arbre !

Forest - Une application intéressante

Lorsque vous souhaitez 
vous concentrer sur votre 
travail, plantez un arbre.

Dans les 30 prochaines 
minutes, votre arbre va 

grandir quand vous serez 
en train de travailler.

L’arbre sera tué 
si vous quittez 
l’application.
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Problématique: 

              Comment rendre l’arbre urbain fonctionnel ?

Devenez accroc aux arbres !
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Un réseau a un sens très large, il désigne un ensemble interconnecté, qu’il soit matériel ou immatériel. 

Adsl Fibre Optique

RFID Serveur/Cloud Courrier Connaissance Naturel

GPRS3G/4G Bluetooth Infrarouge NFC GPS

Satellite Wifi Wimax CPL Lifi
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Les réseaux existants



Comprendre l’espace
 - Bordeaux, mobilier existant, Histoire,...
Identifier, consulter et intégrer les gens
 - Étudier les besoins, les envies, faire participer
Développer une vision du/des site(s)
 - Créer un projet vivant, qui s’adapte à un espace,
   l’objet peut donc changer en fonction 
  de la localisation (éclairage, taille, ...).
 - Doit faire penser au futur: «smart city».
 - Technologie «intelligente» (sens large)
Usage et accessibilité universelle 
 - Si mobilier: Dimension anthropométrique, 
   entretien, sécurité, remplacement, résistance 
   au vandalisme, couleur, résistance des matériaux, 
   alimentation électrique, upgrade, user friendly, 
   multilangue,...
- Si réseau: Sécurité du réseau et confidentialité 
   des utilisateurs.
La symbolique de l’arbre
 - L’arbre doit servir de repère visuel, il peut être 
   ajouté et/ou déjà présent à l’emplacement prévu.
Partis pris
 - Pas d’écrans (sur un mobilier).
 - L’échange peut se faire via smartphone 
    (application dédié ou page web automatisée).

Comment rendre l’arbre urbain fonctionnel ?
Comment relié le réseau et l’arbre urbain ?

Client, Partenaire
 - Mairie de Bordeaux et/ou Zoom On
Cible
 - Bordelais/es, touristes
Thème principal
 - Utilisation d’un véritable arbre
 - La vision d’un arbre comme repère symbolique
Méthode
 - Libre accès à une information locale
 - Minimum 1 espace par quartier
Technologie utilisée
 - Actuel et/ou futuriste: Wifi, NFC,..
Temps
 - Futur proche (0 à 2 ans) 
Concept
 - Evolutif: durable et améliorable.
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Le cahier des charges



Bordeaux 
    - 243000 habitants (2010)
    - entre 15000 et 40000 par quartier
    - 1/3 de la population âgée de moins de 25 ans.
    - 4455 hectares dont 1810 hectares inscrit à l’UNESCO (2007)

Belle ville:
-Culturelle
-Belles places
-Verdure
-Transport en commun

Point négatif:
-Beaucoup de pavés 
-Météo (hiver, pluie,..)

Communauté urbaine (27 communes) 
    - 720000 habitants
    - 55188 hectares
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Bordeaux



Vélib
Tramway
Bluecub

Façade
-ancienne
-futuriste

Bibliothèque
Banc
Luminaire
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L’urbanisme à Bordeaux



Le climat de la Gironde est de type océanique aquitain, qui se caractérise par des hivers très doux 
et des étés chauds. De ce fait en hiver il ne gèle généralement pas. L’automne est une saison grise 
et, de plus, il pleut sur de longues périodes (envir. 124 jours/an). 
Malgré ces statistiques, la ville de Bordeaux ne semble pas adaptée face à la pluie.
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La pluie, une contrainte



Environ 45000 arbres :
- Dont 26000 recensés (essence, hauteur, âge,...)
- Dont environ 84 espèces.
- 7 arbres labellisés «Arbre Remarquable»
- Platanaceae>Tiliaceae>Fagaceae>
  Oleaceae>Aceraceae>Pinaceae...

Groupement 
d’arbres repéré

Arbre
recensé
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Les arbres à Bordeaux



1 Le Lac, Berges de Garonne Pistes cyclables Accès internet libreArrêts de bus Bibliothèques

Stations Taxi

Jardins et Squares Wifi externeArrêts de tram (A, B, C) Musées

Gares (Trains, Avions, Car)

53

550km

41175 12

7

21680 17

28

8 29156 4

156

35
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Parcs Wifi interneStations Vcub Office de tourisme

Stations Vcub

Places

Ecojardin

2 Bassins à flot - Bacalan

3 Saint Seurin, Fondaudège

4 Boulevards, Caudéran, 
Saint Augustin
5 Vieux Bordeaux

6 Chartrons, Jardin Public

7 Grands Hommes, 
Quinconces
8 Hôtel de Ville, Meriadeck

9 La Bastide

10 Gare Saint Jean, Paludate

+
23     Marchés
41     Défibrillateurs
4       Pompiers
10     Police et gendarmerie
28     Parkings gratuits
33     Parkings payants

99     Panneaux d’affichage libre
46      Terrains et salles de sport
65       Lieux de culte
104    Statues, bassins et fontaines

2705  Poubelles
29754  Eclairage public: 
           Points lumineux 

pl
an

.b
or

de
au

x.
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les réseaux à Bordeaux



Une appli globale qui réunit des infos
ou des liens vers d’autres infos

Site de prédiction sur l’emplacement 
des vélos et places libres dans la ville.

La rocade / L’actu des bordelais / Les monuments de la ville /
Les évènements / Se déplacer / Que visiter ?

4
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Les applications à Bordeaux
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Chaque arbre donne une info différente
=> L’arbre, marqueur de temps, donne des infos sur l’Histoire du quartier
=> L’arbre sert à distribuer de l’info locale en fonction du quartier où l’on se situe
La réalité augmentée
=> L’arbre possède un marqueur temporel, une fois le marqueur scanné on se retrouve 
     à une autre période grâce à notre téléphone

Des évènements sont créés autour des arbres
=> Cours de yoga, de dessin, concert,... de manière périodique

Positiver, découvrir 
=> Un téléphone fixe est à disposition, mis en évidence avec un panneau 
     «souhaitez-vous manger ?», Si l’on décroche il compose, aléatoirement, 
     le numéro d’un restaurant du quartier qui viendra servir sur place.

La propagation de l’info
=> L’arbre délivre une info qui peut être téléchargée puis redistribuée (amis,...)
Les succès (comme les jeux vidéos)
=> Le système de succès permet d’avoir des réductions en fonction 
     du nombre de partage de l’info.

V VX

V VV

@

V V V VX

Le réseau universel

Le réseau de propagation

Le réseau ouvert

24

Les réseaux



La restauration / La pause de midi

        Pause réel

        12h30 - Quitte le travail et prend les transports
        12h40 - Arrive au snack et passe la commande.
        12h47 - La commande arrive, il/elle mange sur place 
                       car manque de temps pour choisir un meilleur endroit.
        13h00 - Quitte le snack et retourne travailler.
        13h10 - Arrive au travail.

Pause souhaitée

12h30 - Quitte le travail et prend les transports / Passe sa commande.
12h40 - Arrive à un lieu convivial qu’il/elle a voulut.
12h45 - La commande arrive.

13h00 - Quitte l’endroit et retourne travailler.
13h10 - Arrive au travail.

        Organisation classique Organisation avec l’application

Les Touristes

        Restaurant         Restaurant

Musée 2 Musée 2Balade 1 Balade 1

Hotel Hotel

Musée 1 Musée 1

Eglise Eglise

Shopping Shopping

Balade 2 Balade 2
«Ah, c’est fermé !»

«Ah, il pleut !»
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Les applications



Départ

Tram, Bus

Arrêt minute

Arrivée

Bâtiment 
actuel

La Gare Saint Jean et sa restructuration 
pour accueillir le train «Paris-Bordeaux 
en 2 heures» en 2017.

Le réseau des arbres comme un lieu 
à part entière au vu de son implantation 
et de ses groupements d’arbres présents 
dans la ville.

Groupement 
d’arbres repéré

Arbre
recensé
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Les lieux
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Les graphismes



Thème 1
Le réseau fermé

Thème 1
La restauration

Thème 1
La gare

Thème 1
Bordeaux métropole

Thème 2
Le réseau universel

Thème 2
La planification prédictive

Thème 2
Les espaces publics

Thème 2
Bordeaux tourisme

Thème 3
Le réseau ouvert

Thème 3
La ville

Thème 3
Les arbres

Thème 3
Les arbres

Thème 4
Le réseau progressif

Le réseau universel

La restauration

Les arbres

Les arbres

Le réseau universel ou

Le réseau fermé

La planification prédictive

Les espaces publics

Bordeaux tourisme

Le réseau de propagation

Le gps

Les arbres

Bordeaux métropole
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Résumé



L’application qui vous permet 
de manger où vous le souhaitez.

Pleate
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Idée 1



1

Pleate Pleate
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Idée 1



Welcome Discover Plan with us
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Idée 2



32

Idée 2
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Idée 3
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Idée 3



Le Concept
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Be Bordeaux

Le réseau 
universel contrôlé

la planification 
prédictive

Le Gps

La ville

Les arbres

La gare

Bordeaux 
tourisme
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Le concept



Privacy by Design

Intégrer la sécurité des utilisateurs dès la phase 
de conception est un point important qu’il faut 
développer. Cette application permet 
potentiellement de récupérer de l’information.
Il faut donc qu’elles soient sécurisées.

L’anonymisation  des données est un premier 
facteur. C’est à dire que l’algorithme qui fait 
les prédictions a accès à des données 
que l’on ne peut relier à une personne précise. 
Exemple: On sait qu’une personne reste 5 jours 
et qu’elle visite tels endroits 
mais on ne sait pas qui est cette personne.

Le plus serait que ces données 
soient sur des serveurs appartenant 
à la ville de Bordeaux, ou bien que l’utilisateur 
puisse supprimer toutes les infos le concernant 
à la fin de son voyage.

La personnalisation

Tous les touristes sont différents, 
certains préfèrent prendre leurs temps 
ou d’autres préfèrent visiter le plus possible. 
Des choix par thème: coup de cœur, Soleil, 
Fiesta, Culture, peuvent être proposés. 
Ces thèmes peuvent se faire soit par des retours 
utilisateurs (en donnant un avis), soit grâce 
à l’étude des comportements des utilisateurs 
qui pourra déterminer des parcours type 
en fonction de la personne. 
La prédiction des listes n’est pas là pour forcer 
un utilisateur à suivre un chemin particulier 
ou à aller à un restaurant particulier, c’est un outil 
au même titre qu’un guide du routard 
ou un plan de l’office du tourisme. Il faut rester 
simple dans les propositions.

Internet

Lorsque l’on est à l’étranger on n’a que très 
rarement internet. Il faut généralement trouver 
une borne wifi, soit à un restaurant, soit à l’hôtel.
L’application devrait donc en tenir compte, 
à savoir proposer un mode hors ligne: 
où l’on planifie, fixe, le trajet le soir à l’hôtel 
pour la journée entière. Et un mode en ligne 
où le trajet pourra évoluer durant la journée.
Concernant le GPS, son utilisation n’engendre 
pas de frais mais il faudra être clair 
avec l’utilisateur qui n’est pas forcément averti.
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Notions essentielles



1

Francais/Anglais
Ouverture vers les touristes.
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Be Bordeaux - 1ère page



Présentation
Ces planches n’apparaissent qu’une seule fois.

Introduction des 3 logos.

2 3 4 5
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Be Bordeaux - Explications



6 7

Connecté ou Hors ligne
Très visuel pour rassurer l’utilisateur
- Le mode «Connecté» permet d’actualiser en direct son parcours.
- Le mode «Déconnecté» permet de planifier son parcours la veille au soir;
  certains élements sont disponibles (horaire tramway, listes, GPS,...)

Listes d’activités

Reglages

Tree localisation

Planning

40

Be Bordeaux - Page d’accueil



8 9

Dashboard

Lors de la première utilisation, un message 
explicatif s’affiche, celui-ci ce veut à la fois 
rassurant pour les personnes averties 
mais aussi informatif pour les gens moins 
au fait de ces technologies.

Informations permettant à l’application 
de faire des prédictions plus efficaces.

Trois onglets permettant d’accéder 
aux «outils de base du touriste».
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Be Bordeaux -Réglages



10 11 12

L’ordre de la liste peut légèrement varier 
en fonction des options remplies par l’utilisateur
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Be Bordeaux -Listes



13 14 15

Trois niveaux
Thèmes, Liste d’activités, Activité choisie

Ajouter 
à la wishlist
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Be Bordeaux -Activités



16 17 18

Le panier

Ajouter des activités personnelles «Build my trip !»
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Be Bordeaux -Wishlist



19

Activité en cours

Moyen de transport

Détail de l’activité

Propositions

Horaires

Contraintes: météo

Planning
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Be Bordeaux - Planning



20 21 22Détail trajet pour arriver à l’activité 
suivante ou à un arrêt (tram, bus,...).
Possibilité d’accéder directement 
à la localisation par les arbres.

Détail sur l’activité.
Possibilité de donner un avis 
et de «visiter aux alentours».
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Be Bordeaux - Utilisation



23 24

Informe sur l’état 
de la connexion

Adresse correspondant 
à l’activité du planning.
Possibilité de passer en manuel
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Be Bordeaux - Le GTS



Maria, 27 ans
Caractère: 
Joyeuse et bavarde
Passions/Activités: 
Voyageuse 
et amatrice d’Histoire

Description:
Néerlandaise, elle profite 
de ses vacances pour faire 
un voyage en sac à dos dans 
différentes villes françaises 
et avec comme moyen 
de locomotion le train 
et/ou le bus. 
Elle arrive à Bordeaux 
par la Gare Saint -Jean.

Jeudi
10H40 
Elle arrive à la gare Saint-Jean.
Elle sort et voit un arbre où il est écrit 
«Welcome in Bordeaux». Elle sourit, 
trouve ça intéressant et se rapproche de l’arbre 
pour lire le message. Celui-ci l’invite 
à télécharger l’application, 
ce qu’elle fait immédiatement.
10h50
Elle se pose à un café, se connecte à la wifi 
du café et commence à regarder les activités 
à faire. Elle avait un petit peu regardé 
avant de partir en voyage et connaissait les trois 
lieux principaux de la ville, 
qu’elle veut absolument voir.
Elle prend un peu de temps pour planifier 
toute sa journée. Elle repère même un hotel, 
à proximité et pas trop cher.
Elle passe l’application en mode Hors-ligne.
11H40
Elle prend le tram, se rend à l’hotel, 
voit le sticker, s’allège en affaire et part visiter 
la ville. Tout est prêt sur son telephone.
Elle n’a plus qu’à apprécier les façades 
et monuments qu’elles adorent. 
L’application lui apporte même 
des renseignements sur l’histoire de la ville.

Elle se repère plutôt facilement dans la ville 
et préfère économiser la batterie 
de son téléphone. Donc elle regarde le plan 
puis flâne entre les différentes activités.
18H50
Elle rencontre un couple de néerlandais 
et leur demande s’ils connaissent un endroit 
sympa pour manger un repas local.
Ils lui indiquent un nom et une direction.
Elle commence à avoir faim et décide d’y aller, 
elle s’aide de l’application pour se repérer 
et y arrive assez rapidement.
20H10
Ayant repéré un concert le jour suivant 
et le voyage ayant été long, elle préfère aller 
dormir pour être en forme le jour suivant.
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Be Bordeaux - Persona 1



Qr Code
présent sur l’affiche

Borne 
Wifi
intégrée à l’arbre

NFC
présent sur l’affiche
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Be Bordeaux - Exemple de Totem



Jean, 32 ans
Caractère: 
Méthodique et Ouvert d’esprit
Passions/Activités: 
Amateur de romans 
et de balade à vélo.

Description:
Parisiens arrivant à Bordeaux 
pour le weekend, avec 
sa femme dans le but
de se libérer l’esprit 
de son travail quotidien. 
Rien n’est réellement préparé 
hormis l’hotel. Ils arrivent 
le vendredi soir pour profiter 
de deux jours complets 
à Bordeaux.

Vendredi

17H00 
Il sort du travail, rejoint sa compagne, 
prends ses affaires.
19h50
Il arrive à la Gare du Nord.
Dans 2 heures il sera à Bordeaux
21H00
Ils n’ont pas pensé au repas et se disent 
qu’ils trouveront bien quelque chose à Bordeaux.
22h00
Ils arrivent à la Gare de Bordeaux Saint-Jean.
Ils sortent, voient un arbre avec une affiche 
«Bienvenue à Bordeaux» (avec une charte 
graphique) mais sont plus intéressés 
par le restaurant juste derrière.
22h25
Ils prennent le tram, direction leur hôtel, 
en suivant les indications que leur a fournit la 
réception par téléphone lors de leur réservation.
22h35
Ils arrivent à l’hotel, demande quelques 
renseignements sur la ville.
La réception leur montre le sticker 
et leur indique que la ville à développé 

une application dédié pour les touristes.
Ils remarquent les couleurs qui leur rappellent 
l’arbre de la gare, téléchargent l’application 
et vont dormir.

Samedi

09H00
En même temps que leur petit-déjeuner, 
ils se baladent sur l’application
et planifient seulement leur matinée, 
prêts à découvrir par eux-mêmes.
Ils repèrent les balades à vélo mais 
se les réservent pour le jour suivant 
et demandent plus d’informations à la réception 
concernant la location de vélo.
9H50
Ils se prennent au jeu de la navigation 
par les arbres et arrivent à leur premier 
choix: la Cathédrale Saint-Jean. 
10H20
L’application étant en mode Connecté, 
ils continuent leur journée grâce à l’option 
«visiter à proximité» et évolue à leur vitesse
dans la ville.
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Be Bordeaux - Persona 2



Le sticker peut être affiché à n’importe quelle réception d’hôtel, celui-ci intègre la NFC, un QRcode et un lien 
vers l’appstore afin de faciliter son téléchargement.
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Be Bordeaux - Le sticker



Merci
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