
Les territoires durables
CyCle de ConférenCes 2009-2010-2011

Afin de vAloriser et de diffuser plus lArgement les connAissAnces 
et les expertises, de lier l’AménAgement durAble Aux différentes 
Activités humAines, Aux métiers, Aux domAines de compétence, de 
vAloriser les démArches et réAlisAtions exemplAires, 
l’institut de formAtion de l’environnement, orgAnisme de formAtion 
du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement 
durAble et de lA mer, orgAnise un cycle de conférences 
à l’Attention des Agents publics sur les territoires durAbles.

mardi 17 novembre 2009 :  

De l’éco-quartier à la ville durable : 
quels outils d’évaluation ?



>>diffuser les connaissances, les expertises
>>partager les bonnes pratiques et les réalisations exemplaires
>>proposer une approche territoriale du développement durable
>>montrer les enjeux pour l’action publique locale.

Programme* : 
>17 novembre 2009 : De l’éco-quartier à la ville durable : quels outils d’évaluation ?
>juin 2010 :  Quelle articulation entre les différentes échelles de territoire pour le développe-
ment durable ?
>septembre 2010 :  Eco-quartier et rénovation urbaine pour une ville durable
>novembre 2010:  La ville post-carbone

>janvier 2011 :  Quelle gouvernance urbaine pour une ville durable

Public : agents publics des services de l’Etat, des collectivités, bureaux d’études, urbanistes, 
associations environnementales

Participation gratuite ; inscription obligatoire dès que possible pour tout le cycle ou par journée. 

Repas et frais de déplacement à la charge des participants.

*les dates seront précisées ultérieurement

L’Institut de Formation de l’Environnement (IFORE)
L’IFORE est un service à compétence nationale du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développe-
ment durable et de la Mer (MEEDDM). Il a pour mission d’accompagner la mise en oeuvre de la Stratégie 
Nationale du Développement durable et des décisions issues du Grenelle de l’environnement. L’action de 
l’IFORE s’articule autour de trois enjeux fondamentaux :
• L’intégration du développement durable dans les politiques publiques ;
• L’exemplarité et la gestion écoresponsable des administrations publiques ;
• La facilitation du changement des comportements, des modalités d’action et de la gouvernance.
L’IFORE organise des formations sur les politiques de développement durable à destination
des administrations publiques. 
Les actions de sensibilisation et de formation menées par l’IFORE, en collaboration avec les services du 
ministère, ont pour but de les mobiliser pour la préservation de la biodiversité.

www.ifore.developpement-durable.gouv.fr

Les territoires durablescycle de conférences 2009-2010-2011

«Penser global, agir local». Elaboré à l’occasion de la conférence de Rio en 1992, cet adage 
montre bien que si les enjeux du développement durable sont planétaires - changement climati-
que, perte de biodiversité - les solutions ne peuvent être que locales, à l’échelle des territoires, car 
elles doivent prendre en compte les spécificités du droit ainsi que du cadre politique et culturel. 
Les agendas 21, agendas  pour le 21ème siècle, imaginés à Rio sont ainsi la déclinaison locale 
des objectifs internationaux fixés par les acteurs de la conférence. Pourtant l’étalement urbain, le 
recours à la voiture individuelle plutôt qu’aux transports collectifs, ont progressé rapidement ces 
dernières années. La loi Grenelle I, votée le 23 juillet dernier, fixe un cadre ambitieux pour tendre 
vers une gestion durable des territoires. Ainsi , éco-quartiers, agendas 21, plans climat territoriaux, 
documents d’urbanisme, programme de développement des transports ferroviaires et collectifs, 
tissent la trame de territoires durables.
C’est dans ce contexte que l’IFORE propose à un public élargi, un cycle de conférences permet-
tant de : 



Organisée dans le cadre du cycle de conférences « Les territoires durables », par 
l’institut de formation de l’environnement (IFORE), 
la conférence De l’éco-quartier à la ville durable : quels outils d’évaluation ?  
a pour objectifs : 
>de présenter les outils permettant de tendre vers l’aménagement durable des ter-
ritoires, 
>de faire comprendre les enjeux de l’évaluation en la matière, 
>de montrer les finalités de ces outils mais aussi leurs limites, 
>ainsi que la manière de choisir un outil en fonction de la nature, du contexte et des 
objectifs d’un projet.

Pourquoi les outils d’évaluation ?

Que ce soit à l’échelle d’une ville ou d’un quartier, de nombreux outils ont vu le jour 
au cours des dernières années afin d’aider les décideurs à concrétiser le dévelop-
pement durable. Prenant la forme de grilles de critères ou d’indicateurs, ces réfé-
rentiels ont pu être utilisés à des moments et dans des contextes très différents : 
pour sélectionner des projets, réaliser des appels d’offre, ou encore évaluer des 
politiques, et ce dans le but affiché plus ou moins formellement de « faire du déve-
loppement durable ». Les outils apparaissent alors comme une manière pratique de 
traduire le concept de manière opérationnelle, tout en permettant la communication 
sur le développement durable et l’émergence de débat sur la transversalité.

Par ailleurs, le projet de loi du Grenelle de l’environnement insiste particulièrement 
sur la mise en place d’un urbanisme durable, notamment au travers des documents 
d’urbanisme et des projets d’éco-quartiers, renforçant par la même le rôle des outils 
d’analyse et d’évaluation. 

La conférence se propose de faire un retour sur quelques-unes de ces expériences, 
sous la forme d’échanges et de témoignages de praticiens. 
 

Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à nous renvoyer au plus vite votre bulletin d’inscription. Nous vous invitons aussi à 
consulter régulièrement le programme sur Internet afin de connaître les derniers intervenants qui doivent confirmer leur participation.

Les territoires durables

cycle de conférences 2009-2010-2011
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Conférence : De l’éco-quartier à la ville durable : quels outils d’évaluation ?



Conférence : De l’éco-quartier à la ville durable : quels outils d’évaluation ?

evAluer lA durAbilité à l’échelle d’un quArtier : retours sur expériences 

AnimAtion de lA journée, Aurélien BoutAud, Conseiller et CherCheur indépendAnt, 
spéCiAliste de l’évAluAtion et des indiCAteurs du développement durABle

>8h45-9h : Accueil des stAgiAires

>9h-9h15 : introduction et présentAtion de lA journée 
Aurélien boutAud [AnimAteur de lA journée]

>9h15-9h45 : qu’est-ce qu’un quArtier durAble, et comment peut-il contribuer à 
chAnger les styles de vie ? lA démArche de lArevuedurAble

jAcques mirenowicz [lA revue durAble]

>9h45-10h15 : evAluer lA durAbilité dAns le cAdre d’un Appel à projet : l’exem-
ple de lA grille d’AnAlyse du concours éco-quArtiers

gérAldine biAu [centre d’études techniques de lyon]

>10h15-10h45 : echAnges Avec lA sAlle & pAuse cAfé

>10h45-12h15 : tAble ronde « evAluer lA durAbilité d’un quArtier à des fins 
opérAtionnelles : retours sur quelques outils et expériences territoriAles »

>l’expérienCe de lA ville de montpellier : un outil de CotAtion à points pour 
rendre lisiBle lA quAlité éCologique et soCiAle des nouvelles opérAtions d’urBA-
nisAtion à montpellier

philippe sAurel [Adjoint à l’urbAnisme de montpellier] et christiAn chArignon 
[tekhnê Architecte]

>l’expérienCe de lA  démArChe hqe2r : évAluAtion d’un quArtier puis d’un 
projet pour le quArtier BArton hill (Bristol) AveC le modèle indi (2003), & 
Aide à lA déCision lors d’un ConCours ou mArChé de définition pour le Choix d’un 
projet : l’éCoquArtier BAudens de Bourges (2007) 
cAtherine chArlot-vAldieu [lA cAlAde] 

>12h15-12h30 : echAnges Avec lA sAlle (en présence des intervenAnts du mAtin)

>12h30–14h : déjeuner libre

>>mardi 17 novembre 2009 - 8h45-12h30

CyCle de ConférenCes les territoires durABles



>>>>Informations pratiques - conférence du 17 novembre 2009
>Participation gratuite. Déjeuner et frais de déplacement à la charge des participants. Inscription obligatoire pour 

l’ensemble du cycle ou par journées.

>Horaires : 8h45–17h30  >Lieu : Musée social - 5 rue Las Cases - 75007 Paris

>RER C et métro (ligne 12) : Musée d’orsay / Solferino - Bus 63 - 68 - 69 - 83 - 84 - 94

>Modalités d’inscription : Inscription obligatoire avant le lundi 2 novembre au plus tard

Bulletin d’inscription à télécopier au 01 42 19 19 76 à l’Institut de Formation de l’Environnement (IFORE)

>Vos interlocuteurs à l’IFORE : 

Emmanuelle Fournier - emmanuelle.fournier@developpement-durable.gouv.fr - tél. 01 42 19 13 83  

Fabrice Scheid - fabrice.scheid@developpement-durable.gouv.fr - tél : 01 42 19 17 80

Conférence : De l’éco-quartier à la ville durable : quels outils d’évaluation ?
CyCle de ConférenCes les territoires durABles

evAluer lA durAbilité à l’échelle d’une ville ou d’un territoire : retours sur 
expériences

>14h-14h30 : l’évAluAtion strAtégique des AgendAs 21 : présentAtion du 
référentiel pour les projets territoriAux de développement durAble

mAgAli bArdou [ministère de l’ecologie, de l’energie, du développement durA-
ble et de lA mer]

>14h30-15h : les indicAteurs de durAbilité, du globAl Au locAl : lA démArche 
de lA suisse

André montmollin [co-constructeur du système d’indicAteurs monet]

>15h-15h30 : echAnges Avec lA sAlle 

>15h30-16h45 : tAble ronde « les indicAteurs de flux à l’échelle territoriAle : 
quelle utilisAtion ? »

>l’AnAlyse des flux de mAtière et d’énergie sur un territoire : l’exemple de lA 
ville de lille

richArd julien [ville de lille] et nicolAs mAt [AuxiliA]

>le BilAn CArBone : quelle AppliCAtion territoriAle ? 
julie lAulhere [Ademe]

>l’empreinte éCologique : Comment l’utiliser sur un territoire ? 
Aurélien boutAud 

>16h45-17h : echAnges Avec lA sAlle 
>17h : conclusion, remerciements

>>mardi 17 novembre 2009 - 14h-17h



[ ] Monsieur  [ ] Madame  [ ] Mademoiselle
NOM :  ................................................................................................................... 
Prénom :  .............................................................................................................. 
Organisme : .........................................................................................................
 ..............................................................................................................................
Fonction : .............................................................................................................
Direction/département/service : .........................................................................
 ..............................................................................................................................
Adresse postale (avec CP. Ville et Pays) : ..........................................................
 ..............................................................................................................................
 ..............................................................................................................................
COURRIEL (obligatoire) : ....................................................................................
Téléphone : ............................................ Télécopie : ..........................................

J’ai pris connaissance des conditions d’inscription et je souhaite m’inscrire au  
cycle de conférences «Les territoires durables» (cocher la ou les cases souhaitées) :

[ ] 17 novembre 2009 : De l’éco-quartier à la ville durable : quels outils d’évaluation ?

[ ] juin 2010 : Quelle articulation entre les différentes échelles de territoire pour le

développement durable ?

[ ] septembre 2010 : Eco-quartier et rénovation urbaine pour une ville durable

[ ] novembre 2010 : La ville post-carbone

[ ] 2011 : Quelle gouvernance urbaine pour une ville durable ?

fAit le  à 
signAture :  signAtures du supérieur hiérArChique 
 et du responsABle de lA formAtion
 (Agents du meeddm) :

en cAs d’empêchement, nous vous remercions de bien vouloir nous en informer le plus tôt possible 
pAr courriel à ifore@developpement-durAble.gouv.fr.

>>Bulletin d’inscription à télécopier à l’IFORE 
au 01 42 19 19 76

Les territoires durables

CyCle de ConferenCes 2009 - 2010 - 2011


