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€O2, projet de recherche & développement initié par Une autre ville et Amoès, vise à accompagner 

les aménageurs qui souhaitent s’engager dans la transition environnementale, en définissant une 

méthodologie d’aide à la décision croisant les approches économiques et carbone. En effet, si 

l’urgence de la transition écologique ne fait plus débat, la pratique urbaine peine à évoluer autrement 

qu’à la marge, et les outils à disposition des aménageurs poussent, au mieux, à des ajustements, au 

pire à un statu quo justifié par une raison supérieure : la maîtrise des coûts financiers des opérations. 

 

Nous faisons l’hypothèse que les ambitions environnementales sont énoncées de manière trop 

autonome par rapport aux bilans d’aménagement pour que leur respect soit garanti. Aujourd’hui, les 

bilans carbone des opérations d’aménagement, quand ils se font, sont réalisés trop tardivement pour 

influencer réellement la programmation et la conception des projets, avec, pour conséquence, une 

bataille à armes inégales sur le terrain des surcoûts. Ainsi, €O2 est pensé comme une méthodologie 

permettant un choix éclairé entre plusieurs scénarios de programmation et d’aménagement dans une 

démarche itérative. 
 

En mettant en parallèle les coûts et bénéfices économiques et environnementaux dès l’amont des 

projets, la méthodologie permettra de construire de manière couplée des pré-bilans financiers et 

un bilan carbone simplifié, afin d’orienter les choix de façon structurelle et réaliste.  

 

Participer à ce programme de recherche est une démarche engagée de la part des aménageurs dans 

la mesure où cela suppose une ouverture à des transformations de la méthode d’approche des projets 

et à la possibilité de les faire évoluer fondamentalement. Idéalement, il doit être mis en œuvre sur 

des projets en phase pré-opérationnelle, avant que la programmation ne soit totalement figée, afin 

d’aider les aménageurs à arbitrer entre les paramètres les plus structurants des projets. L’outil est 

conçu pour s’adapter au niveau d’avancement des projets. Pour les phases les plus amont, il propose 

des données par défaut. 

 

Centré sur les coûts économiques et carbone, l’outil €O2 ne permet pas d’embrasser l’intégralité des 

enjeux environnementaux, cependant il ouvre la 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. 

 

 

 
 

• En phase d’opportunité ou de programmation, €O2 permettra de comparer différents scénarios 

programmatiques, des scénarios démolition/reconstruction vs. réhabilitation, des scénarios avec 

ou sans mutualisation d’équipements (stationnement par exemple) ou de réseaux (réseau de 

chaleur par exemple), etc. En construisant un pré-bilan carbone en parallèle du pré-bilan 

d’aménagement, la méthodologie permettra donc de sensibiliser les maîtrises d’ouvrage urbaines 

à des programmations alternatives, moins émettrices de gaz à effet de serre et à impact financier 

maîtrisé voire positif. 
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• En phase d’élaboration du projet urbain (niveau ESQ, en amont de la commercialisation des 

charges foncières), €O2 permettra de rechercher des optimums économiques (ou carbone) en 

adéquation avec un budget carbone (ou économique) déterminé. Ces optimums pourront alimenter 

la rédaction de cahiers de prescriptions environnementales ambitieux et réalistes en offrant la 

possibilité de comparer en termes d’impacts carbone et économiques plusieurs niveaux de 

performance de l’enveloppe, plusieurs objectifs de développement des EnR&R ou de maîtrise du 

stationnement, etc.  

 

• On peut aussi envisager, de manière secondaire, d’utiliser €CO2 comme outil d’aide à la 

négociation avec les opérateurs immobiliers, en particulier dans le cadre de consultations 

ouvertes de type Appels à Projets Urbains Innovants, dans lesquelles des propositions 

programmatiques et performancielles très contrastées seraient soumises. 

 

 
 

Exemples d’éléments de projets qui peuvent être amenés à être scénarisés via l’outil €O2, en fonction 

de l’état d’avancement du projet : 

• Programmation : m² de SDP neuve et réhabilitée, nature des programmes, répartition spatiale en 

vue d’optimiser les distances entre les logements et les services urbains vitaux… 

• Espaces publics : ml et profils, quantité d’espaces imperméabilisés ou végétalisés, types de 

réseaux… 

• Mobilité : mesures en faveur des circulations douces, proximité et qualité des réseaux de 

transports en commun, nombre de places de stationnements, mutualisation/foisonnement… 

• Morphologie urbaine : quantité de pleine terre, bioclimatisme du plan… 

• Modes constructifs : volumes de terres excavées, utilisation de modes constructifs alternatifs au 

béton, démarches de réemploi… 

• Scénarios énergétiques : sobriété et performance thermique des bâtiments, développement des 

EnR&R locales soit à l’échelle du bâti soit via un réseau de chaleur… 

• … 
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Est pour le moment envisagée une utilisation « guidée » de l’outil, dans laquelle les scénarios sont 

coconstruits avec la collectivité, l’aménageur et éventuellement leur maîtrise d’œuvre, les données 

d’entrée saisies par les équipes d’Une autre ville et/ou d’Amoès, et les résultats présentés aux 

décideurs après avoir été partagés avec les équipes opérationnelles, synthétisés et mis en 

perspective. De manière générale, une lecture la plus simple et la plus pédagogique possible des 

résultats sera toujours recherchée mais nécessitera de s’interroger sur la sélection des données les 

plus pertinentes au regard des objectifs poursuivis. 

 

 

 
 

La méthodologie €O2 est constituée des éléments suivants : 

• Une méthode analytique de description des différents scénarios étudiés, décomposés en objets 

• De tables de données de référence (notamment coûts unitaires et facteurs d’émissions de GES) 

• Des méthodes de calculs de coûts économiques et d’émissions de GES 

• Des méthodes de présentations des résultats : 

→ Présentation synthétique des résultats « bruts » par objet (coûts économiques et émissions de 

GES) 

→ Des représentations spatialisées des résultats seront également proposées chaque fois que 

possible (notion d’ « atlas » des coûts et des émissions de GES du projet) 

→ Bilans financiers simplifiés pour chaque acteur « intermédiaire » dans la chaîne de valeur de 

l’aménagement, à savoir : 

o Aménageur 

o Opérateurs immobiliers 

o Le cas échéant, opérateurs spécialisés ayant en charge des infrastructures mutualisées à 

l’échelle du quartier : opérateur de réseau de chaleur, opérateur de stationnement 

mutualisé, etc. 

→ Bilan carbone global simplifié de l’opération, sur une période conventionnelle de 50 ans 

→ Enfin, bilan simplifié en coût global de l’opération, également sur une période conventionnelle 

de 50 ans : il s’agit de faire apparaître les « coûts » supportés par les différents acteurs finaux, 

à savoir : 

o La collectivité locale : coûts financiers en investissement et en exploitation 

o Les usagers du quartier (habitants, occupants…) : coûts financiers en investissement et 

en exploitation 

o La planète : le « coût » qu’elle supporte est exprimé par la quantification des émissions de 

GES 
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Cette lecture des résultats permet d’introduire ensuite la notion de rapport coût / bénéfice dans 

la comparaison des scénarios entre eux, à travers des ratios coût économique / TéqCO2 évitée. 

Toutefois, plutôt que d’être calculés dans l’absolu (en additionnant les coûts économiques 

supportés par les différents acteurs, sans tenir compte de qui paie quoi réellement), ces ratios 

sont calculés pour chaque acteur supportant in fine les surcoûts financiers engendrés (ou 

bénéficiant in fine des économies réalisées), à savoir la collectivité locale et les usagers. 
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En septembre 2020, les tâches suivantes ont été effectuées : 

 

• Etat de l’art sur les méthodologies de bilan carbone et de coût global à l’échelle du quartier ou de 

l’opération d’aménagement ; 

• Définition des finalités de la méthodologie : elles sont synthétisées ci-dessus en introduction ; 

• Structuration de le méthodologie et définition des principales hypothèses ; 

• Définition sujet par sujet des méthodologies détaillées de calcul des coûts financiers et des 

émissions de GES et d’élaboration des bilans financiers (aménageur, opérateurs immobiliers, 

opérateurs d’infrastructures mutualisées comme un réseau de chaleur urbain ou un parc de 

stationnement mutualisé) ; 

• Implémentation sous tableur Excel des méthodologies de calcul des coûts financiers et des 

émissions de GES et des bilans financiers ; 

• Collecte et constitution des tables de données de référence (ratios économiques et facteurs 

d’émissions de GES) ; 

• Maquettage simplifié de la présentation des résultats. 

 

Les dernières étapes de développement du projet, prévues en octobre 2020, sont les suivantes : 

• Fusion dans un tableau Excel unique des différents modules de calcul et vérification des 

interfaces ; 

• Approfondissements des modèles de calcul sur quelques thématiques ciblées (économie de la 

construction et réseaux de chaleur) ; 

• Maquettage final de la présentation des résultats. 

 

L’objectif des deux partenaires est de pouvoir utiliser la méthodologie sur un premier cas concret à 

compter de fin octobre 2020, dans une optique de validation à la fois pratique et scientifique. 

 

 

 
 

Une autre ville et Amoès recherchent des partenaires, collectivités locales ou aménageurs publics ou 

privés portant des opérations d’aménagement en phase pré-opérationnelle, pour mener avec eux 

une première utilisation expérimentale de la méthodologie à partir de septembre 2020, dans une 

optique de validation à la fois pratique et scientifique. 

 

Pour les collectivités ou aménageurs publics, nous proposons plusieurs possibilités en fonction de 

l’ampleur de la mission (selon la complexité du site, le nombre de scénarios à modéliser, l’importance 

du volet conseil / accompagnement en complément du volet calculatoire, etc.) : 

 

/ Recours à l’expérimentation en matière d’achats innovants, prévue à l’article 1 du Décret n° 

2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la 

commande publique, permettant pendant 3 ans aux acheteurs publics de passer des marchés 

négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable pour leurs achats innovants d’un 

montant inférieur à 100 000 € HT. 
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/ Prestation de service de moins de 40 000 € HT sans procédure formalisée et sans publicité 

préalable. 

 

Le contrat ou marché passé entre la maîtrise d’ouvrage urbaine du site d’expérimentation (collectivité 

ou aménageur) et le groupement une autre ville / Amoès consisterait à réaliser, sur un projet 

d’aménagement donné, un double bilan financier et d’émissions de GES du projet en s’appuyant sur 

la méthodologie €O2, en comparant des scénarios contrastés et en formulant des recommandations 

pour la poursuite du projet. 

 

La maîtrise d’ouvrage urbaine serait propriétaire des résultats, le groupement une autre ville / Amoès 

restant propriétaire de la méthodologie. Le groupement une autre ville / Amoès prendrait en charge 

30% du coût réel de l’étude au titre de ses démarches internes de Recherche & Développement. 

 

L’équipe d’Une autre ville et d’Amoès pourra, si le maître d’ouvrage le souhaite, contribuer à ou faire 

réaliser une évaluation scientifique de la méthodologie utilisée par un organisme indépendant. 

 

Les porteurs de site d’expérimentation seraient systématiquement associés à la communication faite 

par le groupement une autre ville / Amoès autour du projet. 
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