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Secteur Clichy Batignolles
Le laboratoire parisien du développement 
urbain durable

Sur 54 hectares dans le 17e 
arrondissement de Paris, le projet 
Clichy-Batignolles est un des plus 
grands projets urbains sur le territoire 
parisien. Il investit une emprise 
foncière historiquement occupée par 
des activités logistiques et fortement 
marquée par la présence du faisceau 
ferroviaire Saint-Lazare et du boulevard 
périphérique en reconstituant un tissu 
urbain mixte et dense organisé autour 
d’un grand parc de 10 ha. L’écoquartier 
Clichy-Batignolles est un modèle 
parisien de développement urbain 
durable. Il met en œuvre les objectifs 
de la Ville de Paris en matière de mixité 
fonctionnelle et sociale, de sobriété 
énergétique, de réduction des gaz à 
effet de serre, de biodiversité et de 
gestion de l’eau.

Paris Batignolles 
Aménagement

Env. 80 000 € HT 
pour Une autre 
ville

2012-2017

Une autre ville a assisté pendant 5 
ans l’aménageur Paris Batignolles 
Aménagement (aujourd’hui Paris & 
Métropole Aménagement) sur le pi-
lotage stratégique et opérationnel des 
démarches de développement durable 
sur l’opération ainsi que sur leur valo-
risation. Cet accompagnement a pro-
longé le travail mené par Nicolas Rougé 
en tant que Directeur des études et du 
développement durable de la Semavip, 
ancien aménageur du secteur Clichy 
Batignolles.

Dans le cadre de cette mission, Une autre ville a 
collaboré étroitement avec l’ensemble des acteurs 
de l’opération :
• Les équipes opérationnelles et la direction de 

l’aménageur
• Les différentes directions de la Ville de Paris 

impliquées dans le projet ainsi que le Secréta-
riat Général

• Les autres AMO et BET environnement (Tribu, 
Izuba, Amoès, Hespul, Sepia Conseils et 2EI, 
puis Inddigo)

• Les opérateurs immobiliers et leurs équipes de 
maîtrise d’œuvre

• Le groupement de maîtrise d’œuvre urbaine 
(Atelier François Grether mandataire)

• Une autre ville avait notamment la charge 
de pousser la réflexion sur des thématiques 
émergentes qui avaient été peu abordées lors 
de la première étape opérationnelle (2008 
– 2012) : construction bas carbone, sensibi-
lisation et accompagnement des occupants 
des premiers programmes livrés, place du 
numérique dans le projet.

• Une autre ville a également aidé l’aménageur 
à structurer la démarche d’évaluation des 
opérations livrées.

• Enfin, Une autre ville a été le garant des 
modalités de suivi et de contrôle des objec-
tifs mises en place sur les lots immobiliers : 
respect du Cahier des Prescriptions Environ-
nementales et de Développement Durable, 
travail en ateliers de conception urbaine sur 
le secteur Ouest, application de la clause de 
séquestre, etc.
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