
Client

Mission

Budget

Territoire d’action Partenaires

Calendrier Particularités

Expérimentation,
recherche &
développement

Localisation€O2
Méthodologie innovante pour compter en 
même temps carbone et euros à l’échelle du 
quartier

Deux cas d’usage envisagés :
• En phase d’opportunité ou de pro-

grammation, comparer différents 
scénarios programmatiques ou 
techniques en construisant un 
pré-bilan carbone en parallèle du 
pré-bilan d’aménagement.

• En phase d’élaboration du projet 
urbain, rechercher des optimums 
croisés économie / carbone ali-
mentant la rédaction de cahiers 
de prescriptions ambitieux et 
réalistes.

Sans objet

Développement 
de la méthodolo-
gie en 2020
Test sur des sites 
pilotes fin 2020 / 
début 2021
Déploiement en 
2021

€O2 vise à accompagner les aména-
geurs qui souhaitent s’engager dans 
la transition environnementale en 
définissant une méthodologie d’aide 
à la décision croisant les approches 
économiques et carbone.

Nous faisons l’hypothèse que les am-
bitions environnementales sont énon-
cées de manière trop autonome par 
rapport aux bilans d’aménagement 
pour que leur respect soit garanti. Au-
jourd’hui, les bilans carbone des opéra-
tions d’aménagement, quand ils se font, 
sont réalisés trop tardivement pour in-
fluencer réellement la programmation 
et la conception des projets, avec, pour 
conséquence, une bataille à armes iné-
gales sur le terrain des surcoûts.

• La méthodologie €O2 est développée en par-
tenariat avec Amoès, bureau d’études énergie 
carbone avec lequelle Une autre ville collabore 
régulièrement.

• Elle sera testée à partir de fin 2020 sur des 
sites pilotes en partenariat avec des maîtres 
d’ouvrage engagés.

• La construction couplée de pré-bilans fi-
nanciers et d’un bilan carbone simplifié afin 
d’orienter les choix de projet de façon structu-
relle et réaliste.

• Une démarche itérative permettant un choix 
éclairé entre plusieurs scénarios de program-
mation et d’aménagement.

• Une méthodologie qui aide les aménageurs à 
arbitrer entre les paramètres les plus structu-
rants des projets pour les faire évoluer, poten-
tiellement de manière fondamentale.

• Une méthodologie qui s’adapte au niveau 
d’avancement des projets et qui propose des 
données par défaut pour les phases les plus 
amont.

• Une possibilité pour les aménageurs de 
déplacer la réflexion sur la chaîne de valeurs 
pour rééquilibrer la prise en compte du coût 
environnemental par rapport au coût financier.

France entière

Projet de R&D 
autofinancé par 
les partenaires


