
360° City Scan

Tractebel a développé en 2017, le 360° City Scan, une méthodologie holistique pour 
évaluer les villes et les guider en se basant sur leurs besoins et priorités. Les scans ont déjà 
été réalisés dans plus de 40 villes dans le monde.

APPROCHE INTÉGRÉE 

L’outil 360° City Scan de Tractebel permet de cartographier 
les performances d’une ville (disposition des infrastructures 
et efficacité des services), et donc les espaces de dévelop-
pement potentiels, à partir de six perspectives différentes : 
circularité, inclusivité, attractivité, productivité, résilience et 
connectivité. 

RÉPONDRE AUX DÉFIS GLOBAUX 

Aujourd’hui, les villes, caractérisées par une densité accrue de 
population et la concentration des activités, voient s’intensifier 
et se croiser les défis mondiaux. Les perspectives adoptées pour 
le City Scan correspondent à ces défis : changement climatique, 
rareté des ressources, nécessité de technologisation, explosion 
démographique, transformations sociales, glocalisation.  
Les perspectives du City Scan permettent donc de les organiser 
pour en obtenir un aperçu précis mais global.
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UN RADAR À 360°

La ville est représentée dans un 
digramme circulaire représentant 
des scores individuels pour chaque 
thème, organisés par perspectives. 
Le diagramme représente de manière 
graphique le niveau de maturité d’une 
ville et permet de mettre en lumière ses 
forces, faiblesses et les défis principaux 
auxquels elle est confrontée.  

QUATRE THÈMES POUR CHAQUE PERSPECTIVE

Ces perspectives sont uniques et ont été identifiées par 
Tractebel via la mise à contribution des expertises internes 
et via l’analyse d’un certain nombre de schémas de besoins 
d’autres villes (UN Habitat). Chaque perspective est com-
posée de 4 thèmes différents (eau, transport, …) qui ont tous 
le même but : être plus inclusive, connectée, etc. Les thèmes 
de ce radar représentent une grande partie des services  
municipaux.

PLUS DE 40 SCANS DÉJÀ RÉALISÉS  
DANS LE MONDE 

Tractebel a déjà réalisé une quarantaine de City Scan dans 
le monde et travaille au déploiement d’une plateforme pour 
accompagner les villes en mettant à contribution l’intelli-
gence collective. Notre objectif est de faire du City Scan un 
outil qui participe à l’engagement des villes pour le dévelop-
pement durable, qui facilite la compréhension des enjeux et 
caractéristiques propres à chaque territoire et qui identifie 
les solutions qui correspondent le mieux aux besoins locaux. 
L’objectif est d’accompagner les villes à l’élaboration de 
plans d’action le plus pertinents possible. 

VERS UNE VILLE ÉQUILIBRÉE

Les perspectives tendent à se compléter pour parvenir à  
une ville équilibrée. Chaque perspective doit être  
appréhendée comme une couche différente de la ville,  
une ville équilibrée contenant de façon proportionnée 
chaque perspective. Lorsqu’une perspective n’est pas assez 
développée, la ville ne fonctionne pas correctement voire 
exclut des habitants. Chaque intervention dans la ville a  
un impact positif sur toutes les perspectives.

UN OUTIL POUR MESURER LE NIVEAU  
DE MATURITÉ 

Tractebel a créé un outil pour mesurer le niveau de maturité 
des différents thèmes. Les 2 cercles intérieurs représen-
tent le statut du système physique du thème, les 2 cercles 
extérieurs son efficacité ou sa qualité. Par exemple pour le 
thème ‘eau’ : les cercles intérieurs indiquent l’état de l’in-
frastructure de base (nombre de personnes étant connecté 
au réseau de collecte des eaux usées par exemple), dans les 
cercles extérieurs, nous mesurons le niveau de traitement 
des eaux usées de la ville.


