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i Vizea a développé de nombreuses démarches
conceptuelles permettant de rendre la ville plus durable
comme le Territoire à Ressources Positives (TERREP),
c’est avant tout par l’opérationnel que nous menons
notre approche. Créer les conditions qui permettent de
rendre possible des projets innovants, sobres en
ressources, utiles pour les habitants, c’est tout l’enjeu
de notre métier.

NOTRE PHILOSOPHIE
VIZEA intègre le développement
durable dans ses projets depuis plus
de dix ans avec l’ambition de
convaincre l’ensemble des acteurs de
la construction de la ville du bienfondé
de cette démarche.
Agir et faire agir nos clients pour
protéger la planète, rendre plus
confortables et plus saines nos villes,
créer les conditions du vivre ensemble
tel est le défi que nous relevons chaque
jour et que nous essaimons autour de
nous.

Pour réussir cet engagement nous avons adopté une
démarche d’ingénierie, démarche permettant de
répondre à des enjeux techniques en proposant à nos
clients des solutions à même de résoudre des
problématiques spécifiques. Fondée sur une approche
de compréhension des territoires et quartiers, de leurs
comportements environnementaux mais aussi
humains nous adoptons une démarche de réflexion
technique pour permettre la conception d’une ville plus
durable. Cette démarche est rendue possible, par nos
équipes, grâce à leur compréhension fine et leur
maîtrise des thématiques liées à la ville durable. Pour
réussir cet engagement, nous sommes aussi amenés
à former, convaincre et entraîner nos partenaires et
clients vers ces démarches, souvent innovantes,
parfois contraignantes mais toujours efficaces. Projet
après projet nous repoussons avec eux les limites de la
ville durable, de l’appréhension du monde de demain.
Nous souhaitons créer une ville durable, différente,
capable d’accepter une densité toujours plus
importante sans jamais remettre en cause l’avenir de
ceux qui nous suivent sur la planète. Pour qu’elle soit
plébiscitée par tous et non pas rejetée comme parfois,
nous nous engageons dans ce défi technique et humain
qu’est Vizea.

NOS MOYENS TECHNIQUE ET HUMAINS
CHIFFRE D’AFFAIRES
2019 : 2 250 k€ // 2020 : 2 600k€ // 2021 : 3 820 k€

Nos valeurs
Protéger la planète
Agir et faire agir nos clients
Se développer durablement

ÉQUIPE
4 associés // 9 responsables de pôle/agence // 8 chefs de
projets // 9 chargés de projets // 24 chargés d’études //
5 administratifs // 1 développeur informatique

ENTITES JURIDIQUES DU GROUPE
LesEnR, SAS au capital de 500 000 euros
492 275 631 RCS de Nanterre
- Malakoff (92) – siège social
- Sud-Est – Lyon (69)
- Grand Ouest – Nantes (44)
VSO, SAS au capital de 130 000 euros
894 836 055 RCS de Bordeaux

NOS MÉTIERS
Vizea est une société spécialisée dans les démarches de développement
durable dont les activités sont centrées sur cinq métiers complémentaires :

UNE DÉMARCHE INTÉGRÉE

RÉGLEMENTATION
> Droit de l’environnement
> Droit de l’urbanisme
> Droit de l’énergie et
accompagnement règlementaire
> Législations

COMPLEMENTARITÉ
ET PLURIDISCIPLINARITÉ
> Territoire
> Urbanisme
> Construction
> Mobilité

APPROCHE
SCIENTIFIQUE

ANIMATION
& CONCERTATION

> Outils bioclimatiques
> Calcul thermique
> Modélisations de confort
> Calcul de l’impact carbone

> Expérience
> Méthode
> Confiance
> Dispositifs innovants

INNOVATIONS
> Veille
> Echange avec les startups
et industriels
> Concours
> AAP
> Appels à projets /
Financement/Partenariats
> Recherche et R&D

DD 3.0
> Base de données
> SIG
> Modélisations
> BIM
> Cartographie
> DAO/CAO

EXPERTISES
CERTIFICATIONS & RÉFÉRENTS

ÉNERGIE / CLIMAT

Pour répondre aux besoins de communication
et/ou de structuration de nos clients,
Vizea intègre des référents :

USAGES ET LIEN SOCIAL

> HQE Bâtiment Durable

SANTÉ - CONFORT

> Accompagnateur BDF et QDF
> BREEAM
> E+C-/Bilan Carbone

NATURE EN VILLE
BAS CARBONE & BIOSOURCÉ

> Bâtiment Bas Carbone
> NF Habitat HQE
> Démarche EcoQuartier
> HQE Aménagement

EAU & BIODIVERSITÉ
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

> IntAirieur
En parallèle, Vizea accompagne les porteurs de projets
sur les labellisations : EcoQuartier, biosourcé, bas
carbone, agenda 21, ...

MOBILITÉ
CHANTIER

NOS PARTENAIRES
Vizea a créé l’Atelier Ville Durable (AVD), cercle d’acteurs autour de la ville durable et de son développement,
dans le but de concentrer les expertises complémentaires et les réflexions.

ATELIER VILLE DURABLE
AVD est un groupement de PME spécialisées dans les questions du développement durable. Elles échangent et
travaillent ensemble permettant ainsi d’innover et de proposer une offre transversale dans la fabrication et le
développement de la ville durable, résiliente et citoyenne.
(site internet : http://atelier-ville-durable.fr/)

> Énergie & Climat
> Mobilité durable
> Acoustique
> Sociologie urbaine
> Compostage
> Eau & biodiversité
> Paysage & patrimoine

DES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
A travers ses missions, Vizea travaille régulièrement avec des partenaires institutionnels.
Ces collaborations permettent à notre société d’être toujours au fait des recherches et innovations.
Vizea collabore depuis plusieurs années avec :

L’ARS

Le CSTB

Club EcoQuartier

Ekopolis IdF

L’Association HQE
QDM

La Cellule AD4 du ministère

Les cellules de travail de plusieurs ministères

L’ADEME

Ekopolis

Le PUCA

TERRITOIRE DURABLE
Vizea assiste les collectivités dans la mise en place et l’animation de leurs stratégies territoriales sur tous les champs
du développement durable. Du diagnostic au plan d’actions, nous accompagnons les plans, programmes et schémas
en partenariat étroit avec les élus et techniciens et avec la participation active des habitants ou des usagers pour
objectif la montée en compétence des territoires. L’évaluation des politiques publiques demeure un des champs
d’expertise du pôle

PLANIFICATION
URBAINE
Planifier, évaluer

STRATÉGIE
ÉNÉRGÉTIQUES
& CLIMATIQUES
Cadrer, agir

Documents d’urbanisme (SCoT, PLUi...)
Evaluations environnementales stratégiques
(EES) des plans et programmes
Etudes Trames écologiques
Projets d’aménagement

PCAET, vulnérabilité au
changement climatique
BEGES territoriaux, Patrimoine et
compétences
Stratégies énergétiques,
schémas directeurs ENR
Plans Air

PROJETS
TERRITORIAUX
VOLONTARISTES
S’engager, agir

POLITIQUES
PUBLIQUES & AMI/PIA
Evaluer, innover
Evaluation Fonds Européens (FEDER, FSE…)

Agenda 2030

Evaluation CPER

Projets de territoire

Evaluations AMI/PIA (ADEME…)

Référentiels DD, plans guide

Système de Management Environnemental

Santé environnementale intégrée

Evaluation de documents stratégiques

Chartes d’aménagement et de DD
Stratégie alimentaire territoriale
Projets d’Economie Circulaire

PLU Bioclimatique de Paris
Mission > Accompagnement de la Ville de Paris
pour la prise en compte du DD dans l’élaboration
de son PLU bioclimatique
Contexte > 2,16 M hab.
Partenariat > Ville Ouverte,
Biotope, ATM, Acoustique & Conseil, Ispira,
Atelier Nous, Trame
Expertise > : Expertises
techniques, modélisations, conseil,
préconisations, moteur d’ambition

EVALUATION ET CAPITALISATION
AMI « SEAD » - ADEME & ARS IDF
Mission > Evaluation et capitalisation de l’AMI
« Santé Environnement et Aménagement Durable »
pour le compte de l’ADEME IDF et de l’ARS IDF
Partenariat > Medieco, Deunji

PCAET – CU de Dunkerque
Mission > Réalisation du PCAET de la
communauté urbaine de Dunkerque
Partenariat > Médiaterre

Accompagnement au programme
SGREEN+ - Caisse des Dépôts
Mission > Accompagnement de projets
d’aménagement relatifs à la transition
écologique et à l’adaptation au changement
climatique.
Thématiques > Végétalisation de cours
d’écoles, transition environnementale
d’espaces publics…

Agenda 2030 du CH de Niort
Mission > Elaboration de l’agenda 2030 du
Centre Hospitalier de Niort
Expertise > Evaluation, préconisation
d’actions, entretiens techniques, ateliers

Charte Aménagement et Santé de
Fontenay-sous-Bois
Mission > Evaluation bilan, traduction
opérationnelle d’une ambition pour la santé
environnementale.
Contexte > 52 000 hab.

URBANISME DURABLE
Vizea s’attache à mobiliser une ingénierie forte et à animer une dynamique en faveur du développement durable tout
au long du projet, permettant d’orienter les choix d’aménagement à chaque stade de l’opération et de mobiliser
l’ensemble des acteurs. Notre pôle urbanisme durable rassemble plusieurs expertises ; réglementaires,
environnementales (eau, déchets, matériaux, bas-carbone), confort/santé, écologique, énergétique, en mobilité
douce, en construction durable, en évaluation, en labellisations/ certifications, en innovation et en animation/
concertation.

AIDE A LA DECISIONS

EXPERTISES &
INNOVATIONS

AMO
MOEU
Diagnostic et document cadre
Analyse de la soutenabilité d’un plan
Concertation & outils d’aide à la
décision
Workshop / conception
Suivi et mise en œuvre & chantier
Accompagnement livraisons

MAITRISE DE LA
REGLEMENTATION
Etude d’impact & Santé
Dossiers réglementaires
Etude d’impact et projets urbains
Aide à la conception
Démarche Urbanisme favorable à
la santé.

Diagnostic et définition de stratégie
Orientations de conception
Mise en œuvre opérationnelle et suivi
Evaluation et suivi en chantier

AIDE A LA CONCEPTION
Etudes
Techniques
Etude de stratégie énergétique et bas carbone
Economie circulaire et bas carbone
Confort bioclimatique & santé
Déchets (collecte & compostage)
Mobilité durable (schéma cyclable)
Nature en ville (biodiversité, ICU...)

PARC PRINCESSE
Mission > MOEU DD
Maître d’ouvrage > Grand Paris Aménagement
Maîtrise d’œuvre > Agence TER, Vizea
SODEREF,
Gautier Bicheron
Surface > 18,3 ha.

ZAC DU BAS-CLICHY
Mission > AMO DD, REC et NPNRU
Maître d’ouvrage > Grand Paris Aménagement
Expert Développement durable > Vizea
Surface > 39 ha.

PARIS LA DEFENSE
Mission > AMO DD et étude d’impact
Maître d’ouvrage > Paris La Défense
Surface > 568 ha.

ECOQUARTIER BELLE-BEILLE
Mission > MOEU DD
Maître d’ouvrage > Alter Public
Maîtrise d’œuvre > ID UP, Résonance, Vizea, TPFI
Surface > 200 ha.

ECOQUARTIER ROUGET DE LISLE
Mission > AMO DD
Maître d’ouvrage > Citallios
Maîtrise d’œuvre > COBE, SETU, OM, AEU
Surface > 10.08 ha.

ECOQUARTIER MAISON BLANCHE
Mission > AMO DD
Maître d’ouvrage> Grand Paris Aménagement
Maîtrise d’œuvre > Ateliers Lion
Surface > 58,6 ha.

CONSTRUCTION DURABLE
Sur des bâtiments neufs ou en réhabilitation, sur des projets de bureaux, d’équipements publics, de commerces ou
de logements, Vizea s’engage, agit et fait agir l’ensemble des acteurs en faveur du développement durable. Tout au
long du projet, notre pôle « construction durable » oriente et opère les choix dans une analyse multicritères
rassemblant plusieurs expertises ; réglementaires, environnementales (eau, déchets, matériaux, bas-carbone),
confort/santé, écologique, énergétique, économique, labellisations/certifications, innovation…

AMO ET AIDE
A LA DECISION
Conseiller
Concours et programmation
Suivi de conception et réalisation
Certifications (HQE, BREEAM, LEED, NF
Habitat HQE, ...)
Labellisation (Effinergie & BEPOS, BBCA,
E+C, Biosourcé)
Aide à la décision, formation et suivi
d’exploitation

MOE : EXPERTISE ET
INNOVATION
Concevoir
Pré-dimensionnement et faisabilité
Diagnostic, stratégie et note concours
Aide à la conception et à la réalisation
Animation ateliers et workshop

ETUDES
TECHNIQUES ET QEB
Qualifier
Conforts (FLI, STD, acoustique vent...)
& santé (pollution, QAI,...)
Bioclimatisme (héliodon, autonomie
lumineuse, vents...)
Ressources (ACV, eau, biodiversité,
EnR, Mobilité...)
Coût et coût global

ETUDES REGLEMENTAIRES
Justifier
Diagnostics préalables
Etude d’impact & loi sur l’eau
Etude RT & diagnostic EnR
Etude APPRO EnR

IMGP 2 HIGH GARDEN
A RUEIL-MALMAISON
MOA > Pitch Immobilier,
MOE > Hamonic & Masson
Surface > 19 000 m²

RECONSTRUCTION DE
L’ECOLE DES EPINETTES
À ISSY LES MOULINEAUX
MOA > Ville d’Issy Les Moulineaux
MOE > Mu Architectes
Surface > 6 250 m²
Coût > 20 M €

86 LOGEMENTS E2C2
A BORDEAUX
MOA > Bouygues Immobilier
MOE > COBE Architecture
Surface > 6159 m²
Coût > 12.5 M €

RÉHABILITATION
DU MUSÉE DE LA MONNAIE
À PARIS
MOA > Banque de France
MOE > Lion, Y Ingénierie, Transsolar, Casso,
Impédance
Surface > 17 000 m²
Coût > 19 M €

URBAN VALLEY BERGES DE SEINE,
Campus Hybride – IMGP2
A ARGENTEUIL
MOA > Fonciere Atland
MOE > : Vincent Lavergne,
Surface > 17 000 m²
Coût > 19 M €

REHABILITATION ET EXTENSION DE LA
PISCINE OLYMPIQUE
A COLOMBES
MOA > Ville de Colombes
MOE > Arcos / R Agence
Surface > 18 000 m²

MOBILITE DURABLE
Vizea assiste les collectivités dans la mise en place et l’animation de leurs stratégies territoriales sur tous les champs
du développement durable. La mobilité durable est désormais au cœur des politiques territoriales pour décarboner
nos déplacements et réduire notre insoutenable dépendance aux énergies fossiles.

PLANIFICATION DE
LA MOBILITE
Planifier, évaluer
Stratégies de mobilité
PDM /PMS / PLM / PMR
Plans de mobilité entreprises
Plans de mobilité administration
Volet mobilité PLUi / SCoT

POLITIQUES
CYCLABLES
PIETONNES
Rendre cyclable et
marchable
Schémas directeurs modes
actifs
Etudes pré-opérationnelles
Schémas de signalétique
AMO subvention

MONTIGNY LES CORMEILLES

Mission > Accompagnement à l’élaboration du
schéma directeur cyclable de Montigny-lès-Cormeilles
Contexte > : Etude flash réalisée en 3 mois

DIEPPE
Mission > Étude et élaboration d'un schéma directeur
cyclable communal
Concertation > Entretiens semi-directifs, cartographie
participative, questionnaires usagers en ligne

FONTENAY LE FLEURY
Mission > Elaboration d'un plan des circulations
douces
Contexte > Approche spécifique : prise en compte des
Nouveaux Véhicules Electriques Individuels (NVEI)

BAGNEUX
Mission > AEU sur PLU – Focus Mobilité
Objectif >. Améliorer les déplacements
et promouvoir les modes de déplacements alternatifs

TAVERNY

Mission > Mise en place d’un système d’auto partage
inter-entreprises
Partenaires > Territoires Sites & Cités, Florence
Mercier Paysagiste, Composante urbaine.

VILLEURBANNE

Mission > Assistance à maitrise d’ouvrage Mobilité
Durable pour l’aménagement de la ZAC Gratte-ciel
Centre-ville

QUELQUES REFERENCES TERRITOIRE
Projet

Client

Année

STRATEGIES TERRITORIALES DURABLES
Accompagnement de la Ville à la réalisation de son Agenda 21

Ville de Saint-Leu-la-Forêt

2019

Atelier des territoires « Ville patrimoniale » AMO DD sur Gien et Romorantin

DREAL Centre-Val de Loire

2018

Accompagnement de la Ville à la réalisation de son Agenda 21

Ville de Montigny-lèsCormeilles

2018

Accompagnement de la Ville à la réalisation de son Agenda 21

Ville de L’Haÿ-les-Roses

2017-2018

Ville de Saint-Priest

2016-2017

CAMVAL

2015

Ville d’Esvres-sur-Indre

2013-2014

Ville de Paris

2013-2014

EPADESA

2012-2015

Ville de Levallois Perret

2012

EPAMSA

2011-2015

EPAMARNE - EPAFRANCE

2010-2011

Réalisation d’une charte de l’Aménagement et de l’Habitat
Rédaction du Rapport de Développement Durable 2015 de la CA Mâconnais-Val de Saône
Co-construction de l’Agenda 21 de la Ville, avec mise en place de démarches de concertation et
de formations élus
Evaluation développement durable des opérations d’aménagement de la Ville de Paris
Analyse et mise en œuvre de la stratégie Développement Durable de La Défense Seine Arche
Définition de la charte « Ville Durable » de Levallois Perret
Élaboration puis mise en œuvre de la stratégie Développement Durable de Seine Aval
Approche Systémique pour la Biodiversité du Territoire de Marne La Vallée

EVALUATIONS DE POLITIQUES PUBLIQUES - FORMATION & CAPITALISATION
Evaluation de la mise en œuvre des programmes européens FEDER en France pour 2014-2020
et recommandations pour 2021-2027
Evaluation et capitalisation de l’Appel à Manifestation d’Intérêt Santé, Environnement et
Aménagement Durable en Ile-de-France
Elaboration du cadre d’évaluation du projet NPRU des Agnettes à Gennevilliers
Evaluation des candidatures à l’appellation « Collectivités lauréates AGIR pour l’énergie »
Evaluation intermédiaire de l’accord cadre Etat-Région - ADEME 2007-2013
Evaluation des actions "Efficacité énergétique et énergies renouvelables" du Programme
Compétitivité Régionale FEDER
Participation à la rédaction et à la définition de la ville durable. “Le modèle d’évaluation Français
des EcoQuartier, contribution à la fabrique de la ville durable et à l’évolution des pratiques des
acteurs”
Cycle de formations des formateurs sur les nouvelles exigences environnementales appliquées
au bâtiment (en lien avec l’Éducation Nationale)

CGET

2019-2020

ADEME IDF - ARS IDF

2017-2019

Ville de Gennevilliers

2017-2019

Région PACA

2011-2012

ADEME - Région PACA

2010-2011

Région LanguedocRoussillon

2010

ADEME et Région
Bourgogne

2014-2015

Réflexion sur la ville Durable avec Roland Castro : Concept de Territoire à Ressources Positives
Analyse de l’exemplarité de six groupes scolaires à Energie Positive
Mise en place et suivi d’ateliers exploratoires dans le cadre du programme BEPOS et suivi des
opérations lauréates
Participation aux ateliers Ville Post Carbone

2014
MEDDTL

2010-2013

PUCA

2011-2014
2010-2012

Projet

Client

Année

PLANIFICATION URBAINE
Evaluation environnementale du PLUi de la CC Beauce Val de Loire

CCBVL

2020 (en cours)

AMO d’adaptation du PLU et du PSMV aux évolutions du territoire

Ville de Versailles

2020 (en cours)

CA Grand Paris Sud

2020 (en cours)

CASQY

2019 (en cours)

DREAL Centre Val de Loire,
DDT 41 et 45

2018-2019

CARPF

2017-2019

ADEME

2016-2017

Ville de Bagneux

2014-2015

Elaboration d’une étude territoriale en santé dans le cadre de la préfiguration du SCoT
Evaluation environnementale de la Ville de Plaisir
Atelier des Territoires « Villes patrimoniales » : Gien et Romorantin
Evaluation environnementale du SCoT de la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de
France (42 communes)
Réalisation du référentiel d’évaluation de l’AEU2 dans les documents stratégiques et de
planification urbaine
Approche Environnementale de l’Urbanisme dans le cadre de la révision du PLU de Bagneux

STRATEGIES TERRITORIALES ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES
Elaboration du PCAET de l’EPT Grand Paris Grand Est + BEGES SCOPE 3 avec un volet Santé
(AMI SEAD 2)

EPT GPGE

2019 -2021

Elaboration du PCAET de la Communauté de Communes du Liancourtois (60)

CC2M

2020-2021

Elaboration du PCAET de la Communauté d’Agglomération des deux Morin (77)

CC2M

2020-2021

Elaboration du PCAET de l’EPT Boucle Nord de Seine

EPT BNS

2019 -2021

Accord cadre pour la réalisation de 9 PCAET dans le Lot-et-Garonne

SDEE 47

2020 (en cours)

F-INICIATIVAS

2020

CCP

2019-2020

PETR du Pays d’Armagnac

2019-2020

CACTLF

2019-2020

SUBSEA 7

2019

CAGC

2018-2019

CC des Sablons

2019

CCG

2019

Communauté Paris Saclay

2018

Rambouillet Territoire

2018

SICECO - CCPC, CCRS,
CAPVDS et CCPD

2017-2019

CC Cœur de la Brie

2015

Communauté Paris Saclay

2016

DDT des Vosges

2016-2017

CA Annecy

2016

Ville de Choisy-le-Roi

2013-2014

Bilan GES SCOPE 1,2 et 3 de la société F-INICIATIVAS
Elaboration du PCAET de la Communauté d’Agglomération du Provinois
Elaboration de 4 PCAET des Communautés de communes du Pays d’Armagnac
Elaboration du PCAET de la CA Chauny-Tergnier-La Fère + BEGES Patrimoine et Compétences
Réalisation du Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre SCOPE 1,2 et 3 de la société
SUBSEA 7 (92)
Elaboration du PCAET de la Communauté d’Agglomération du Grand Cognac (16)
Elaboration du PCAET de la CC des Sablons
Elaboration du PCAET de la Communauté des communes Giennoises (41)
Accompagnement de la Communauté d’Agglomération Paris Saclay à la finalisation de son
PCAET (77-91)
Elaboration du PCAET de Rambouillet Territoire
Elaboration de 4 PCAET en Côte d’Or pour le compte du SICECO : CC du Pays Châtillonnais, CC
de la Plaine Dijonnaise, CC CAP Val de Saône et CC Rives de Saône
Etude énergies renouvelables sur la Communauté de communes du Cœur de la Brie
Définition d’une feuille de route permettant d’atteindre les objectifs du facteur 4 du nouveau
territoire à l’échéance 2030
Atelier des territoires « Vivre et travailler en montagne à l’heure du changement climatique »
AMO DD axé Energie/Climat
Evaluation du potentiel solaire et de végétalisation pour la Communauté d’Agglomération
d'Annecy
Etat de l’art des filières « éolien et photovoltaïque en ville » et analyse stratégique du
déploiement d’énergies renouvelables

QUELQUES REFERENCES URBANISME
Projet

Client

Année

ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE DEVELOPPEMENT DURABLE
AMO DD du quartier de l'imprimerie à Corbeil Essonnes

Novaxia

2022 (En cours)

AMO DD - ZAC Grande Borne Ouest

Grand Paris Aménagement

2021 (En cours)

AMO EcoQuartier Etape 3 - ZAC du Balory à Vert-Saint-Denis

Epa Sénart

2021 (En cours)

AMO DD Quartier des Arcades Fleuries à Chelles

ICF Habitat La Sablière

2021 (En cours)

AMO DD - Aerolians à Tremblay-en-France

Grand Paris Aménagement

2021 (En cours)

AMO DD - ZAC Montgolfier à Noisy-le-Roi

ADIM Vinci

2021

AMO DD REC - ZAC des Meuniers à Bessancourt

Grand Paris Aménagement

2020 (En cours)

AMO DD - Quartier Plante des Champs à Montmagny

2020

AMO DD - Définition des objectifs de la phase 5 du Val d'Europe

Grand Paris Aménagement
SPLA IN Porte Sud du Grand
Paris
EPA France

AMO EcoQuartier Les Mathurins à Bagneux

BNP Paribas

2020

AMO DD EcoQuartier Navigateurs Cosmonautes à Choisy-le-Roi

EPT Grand Orly Seine Bièvre

2020 (En cours)

AMO DD ZAC Paul Hochart à l'Haÿ-les-Roses

Eiffage Aménagement

2020 (En cours)

AMO DD ZAC de la Dhuys à Clichy-sous-Bois

Grand Paris Aménagement

2019 (En cours)

AMO DD - ZAC des Bas-Heurts à Noisy-le-Grand

Socaren

2018 (En cours)

AMO DD - Ecoquartier Ile de la Marne

Socaren

2017 (En cours)

AMO DD - ZAC du Panorama à Clamart

Vallée Sud Aménagement

2017 (En cours)

AMO DD sur les secteurs des Cantoux

EPA MARNE

2017 (En cours)

AMO DD - ZAC Vilgénis à Massy

Paris Sud Aménagement

2016 (En cours)

AMO DD - ZAC et Ecoquartier Rouget-de-Lisle Poissy

Citallios

2016 (En cours)

AMO DD - Quartier WOODI à Melun

Crédit Agricole Immo et Loticis

2016 (En cours)

AMO DD - Expert conseil - Eco quartier de l'Arsenal

SPL Rueil Aménagement

2015 (En cours)

AMO EcoQuartier Etape 4 - ZAC de la Rivière

Ville La Rivière

2015

AMO DD - Quartier Parc aux Lièvres Bras de Fer à Evry-Courcouronnes

2020 (En cours)
2020 (En cours)

ETUDE PRE OPERATIONNELLE - MAITRISE D'ŒUVRE DEVELOPPEMENT DURABLE EXPERT ENVIRONNEMENT
Etude Pre-opérationnelle - Secteur Courdimanche Les Ulis

Ville Les Ulis

2022 (En cours)

Etude pré-opérationnelle - Secteur Nord à Chennevières

EPA Marne

2021 (En cours)

AMO pour le réaménagement de l'avenue Gabriel Peri à Argenteuil

Ville d'Argenteuil

2022 (En cours)

Expert conseil - Quartier Victor Bash à Viry-Chatillon

Vinci Immobilier

2021 (En cours)

Expert conseil - Quartier Villevert à Louveciennes

Horizon VIAE

2021 (En cours)

Schéma directeur DD de la Ville de Saint-Ouen

Ville de Saint-Ouen

2021 (En cours)

AMO pour le réaménagement du pôle gare de Rambouillet

Ville de Rambouillet

2020 (En cours)

Expertise - Analyse environnementale du PLU de La Garenne Colombes
Etudes pré-opérationnelle pour la requalification du secteur Pariwest Maurepas et Coignières
MOEU DD - ZAC Mantes Université

CAUE 92

2021

CASQY

2018

EPAMSA

2018 (En cours)

Accord-cadre d'études urbaines pré-opérationnelles Lycées Ile-de-France

RIDF

2018

Projet
Expert conseil - Cachan site ENS

Client
Ville de CACHAN

Année
2017

Expert conseil - Requalification d’un site à enjeux - programmation et faisabilité CA Plateau de Saclay

2017

MOEU DD - NPRU Ecoquartier Belle Beille

Alter Public

2017 (En cours)

AMO DD - Expert conseil - Bobigny 2 Altarea Cogedim

Altarea Cogedim

2017 (En cours)

Requalification du secteur Dessaux-les-Aubrais à Fleury-les-Aubrais

CA Orléans Val de Loire (Aggl'O) 2016

ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL
Accompagnement étude acoustique et qualité de l'air secteur des Bords de
Seine à Nanterre
Etude d'impact - Charlebourg à La Garenne Colombes

Paris La Défense

2021

Paris La Défense

2021 (En cours)

Etude cas par cas quartier Navigateurs Cosmonautes à Choisy-le-Roi

Valophis Habitat

2021

Actualisation de l'étude d'impact de la ZAC de la Dhuys à Clichy-sous-Bois

EPT Grand Paris Grand Est

2020 (En cours)

Etude d'impact - Secteur Berges de Seine, Urban Valley, IMGP2

Foncière Atland

2020

Etude d'impact - Parc d'activités des Boutries

Foncière Atland

2019

Etude d'impact - Quartier des Groux Fresnes

Expansiel Promotion

2017

Etude d'évaluation environnementale secteur Cantoux Ormesson

EPA MARNE

2017

Etude d'impact - Projet Ancien terrain PSA

SEMAP

2017

Etude d'impact - ZAC Boissise-le-Roi

GEOTERRE

2016

Etude d'impact - Etudes préalables des quartiers de l'Argonne

Orléans Métropole

2016

Etude d'impact - Etudes préalables des quartiers de la Source

Orléans Métropole

2016

STRATEGIE ENERGETIQUE ET ETUDE POTENTIEL ENR
Etude ENR - Secteur des Tubes de Montreuil à Le Blanc-Mesnil

Brownfields

2021

Etude ENR de l'opération Plante des Champs à Montmagny

Grand Paris Aménagement

2021

Etude ENR du secteur Charlebourg

Paris La Défense

2021

Etude ENR du quartier Villevert à Louveciennes

Horizon VIAE

2021

Etude de faisabilité réseau de chaleur sur eaux usées à Issy-les-Moulineaux

SPL Seine Ouest Aménagement

2017 (En cours)

Etude ENR - Bas-Clichy à Clichy-sous-Bois

Grand Paris Aménagement

2019 (En cours)

Potentiel ENR entrée de Ville Sud-Ouest du kremlin Bicêtre

Ville du Kremlin Bicêtre

2017

Etude d'impact (Etude ENR) Secteur Chapelle-Charbon

2016

Etude ENR ZAC Croix-Bonnet à Bois d’Arcy

SPLA Paris Batignolles
Aménagement
Grand Paris Aménagement

Etude ENR ZAC du petit Nanterre

SEMNA

2016

Opération d’aménagement du "Triangle de l’Echât"

Grand Paris Aménagement

2016

Cadastre solaire et potentiel toitures végétalisées

Ville d'Annecy

2015

Etude faisabilité chaufferie biomasse - Parc Princesse au Vésinet

Grand paris Aménagement

2014

2016

ETUDE BIOCLIMATIQUE (AERAULIQUE ET ENSOLEILLEMENT ET ILOT DE CHALEUR)
Etude impact sur les ICU - Secteur des Tubes de Montreuil à Le Blanc-Mesnil

Brownfields

2021

Etude impact sur les ICU - Cité universelle à Paris 19ième

GA smart Building

2020

Etude bioclimatique secteur Cantoux Ormesson

EPAMARNE

2018

Etude bioclimatique cœur de ville Bobigny

Altarea Cogedim

2018

Etude bioclimatique secteur entrée Ouest Kremlin Bicêtre

EPT 12 Grand-Orly Seine Bièvre

2018

Etude bioclimatique Projet urbain Ordener-Poissonniers

SNEF

2016

Projet

Client

Année

Etude bioclimatique espaces publics Gratte-Ciel

SERL

2015

Approche bioclimatique et simulation urbaine

EPA ORSA

2014

2021

Bilan carbone du secteur Charlebourg

Brownfields
SPLA IN Porte Sud du Grand
Paris
Paris La Défense

Bilan carbone - Parc d'activités des Boutries

Foncière Altand

2020

Bilan carbone - Morland Paris 4ième

CBRE

2020

ETUDE CARBONE
Bilan GES - Secteur des Tubes de Montreuil à Le Blanc-Mesnil
Bilan GES - Quartier Parc aux Lièvres Bras de Fer à Evry-Courcouronnes

2021
2021

STRATEGIE ENERGETIQUE ET ETUDE POTENTIEL ENR
ZAC de la Dhuys à Clichy-sous-Bois

Grand Paris Aménagement

2020 (En cours)

EcoQuartier Rouget-de-Lisle à Poissy

Citallios

2020 (En cours)

Esplanade de la Commune de Paris à Noisy-le-Grand

Socaren

2019 (En cours)

ZAC du Bas-Clichy à Clichy-sous-Bois

Grand Paris Aménagement

2019 (En cours)

Ecoquartier de l'Ile de la Marne à Noisy-le-Grand

Socaren

2019 (En cours)

ZAC du Panorama à Clamart

Vallée Sud Aménagement

2019 (En cours)

ZAC Croix ronde à Epinay-sur-Orge

Grand Paris Aménagement

2019 (En cours)

ZAC des Meuniers à Bessancourt

Grand Paris Aménagement

2019 (En cours)

ZAC des Portes de Bondoufle

Grand Paris Aménagement

2018

QUELQUES REFERENCES CONSTRUCTION
Projet

Client

Année

LOGEMENT SOCIAL ET EN ACCESSION
109 logements sociaux NF Habitat HQE Effinergie + à Bussy Saint Georges

Emmaus Habitat

2014/2020

Foyer de Travailleurs Migrants de 104 studio NF Habitat HQE Effinergie + à Paris

ADOMA

2016/2020

60 logements sociaux H&E BBC+ et d’une résidence de jeunes actifs à Bobigny

Linkcity

2017/2021

Résidence étudiante de la Porte de Vincennes NF Habitat HQE Excellent /Effinergie + à Paris

Logis transport

2017/2021

13 logements sociaux BBC à Echalas

AMALLIA

2016/2020

Foyer de travailleurs migrants de 283 studios NF Habitat HQE à Paris 14ème

ADOMA

2020/2027

90 logements E2 C2 – étude QEB – RT – Energie – Carbone - Santé

Bouygues Immobilier

207 logements H&E BBC+ dans l’éco quartier du Sycomore

CA Immobilier
Bouygues Immo. / CA
Immo. / Spirit Immo.
Eiifage Immo/ Dream /Vinci
Immo / Cogedim

2011/2020

Région Nouvelle-Aquitaine

2019 / En cours

450 logements E3/E4 NF Habitat HQE / BBC à Cergy Pontoise
1100 logements du lot A de la ZAC du Moulon à Gif sur Yvette
Mission d’accompagnement, de formation et d’expertise E+ C- dans le cadre de l’AAP bâtiment
du futur
140 logements NF Habitat HQE / BBC+ à Rueil Malmaison

2020 / En cours

2017/2025
2014/2020

Pitch Promotion

2015/2020

1200 logements NF Habitat HQE Bobigny II

Cogedim

2017/2025

200 logements NF Habitat HQE BBC + à Noisy le Grand

BNP Immobilier

2016/2020

240 logements NF Habitat HQE / BBC+ à Asnières sur Seine

Pitch Promotion

2016/2021

40 logements bois NF Habitat HQE / E+C- / Bâtiment durable francilien à Viroflay

Bouygues Immo

2019/2022

Siège (7000m2) PEQA BBC de CAME Cœur à Cormeilles en Parisis

Foncière Atland

2010/2014

Siège (8000m²) HQE d’Alcatel Lucent à Colombes

Icade

2010/2014

Siège (2000m²) HQE de Continental Foncier à Brétigny sur Orge

Continental Foncier

2012/2015

Immeuble HQE de 3000m² à Asnières sur Seine

Vinci Immobilier

2014/2018

Siège (3000 m²) BEPOS de la CC de Cœur de Savoie à Montmélian

CC Cœur de Savoie

2016/2020

Immeuble tertiaire (10 000m²) HQE de la ZAC Gare de Houilles

Eiffage Immobilier

2016/2021

Siege social BREAM à Lyon

Innoveam

2016/2021

Inventer la métropole Argenteuil (23 000m²)

Bricqueville

2017/2023

Inventer la métropole Tartres Nord à Pierrefitte/Stains

Foncière Atland

2017/2023

Urban Valley Berges de Seine IMGP 2 à Argenteuil (18 000 m²)

Foncière Atland

2019/2022

Immeuble de bureaux (25 000m²) Zac des Docks à Saint-Ouen

SSCV Saint Ouen-M6

2020/2024

Station autoroute HQE BBC de Beaune Mercueil

Total

2009/2013

Stratégie et déploiement des espaces de vente HQE

SNCF

2011/2013

Rétail Park (4 500m²) HQE à Cormeilles en Parisis

Foncière Atland

2011/2016

Centrale à béton HQE des Batignolles

Holcim Béton

2010/2016

Parc d’activités (4 500m²) HQE PME/PMI à Stains

Foncière Atland

2012/2020

Parc d’activités (11 000m²) HQE PME/PMI à Massy

Foncière Atland

2012/2018

Centre commercial BREAM Bobigny 2

Cogedim

2016/2025

Centre commercial BREAM de la gare d’Houille

Eiffage Immobilier

2017/2024

Urban Valley Conflans Sainte Honorine

Foncière Atland

2017/2019

TERTIAIRE

COMMERCE & ACTIVITE

TRANSPORT
Centre de maintenance et de remisage de Houdain

SMTC

SMR de la ligne 15 à Rosny Sous-Bois

Société du Grand Paris

2016/2022

2015

Concept EC 90 (entrepôt ferroviaire à 90 % recyclé)

SNCF

2015/2019

Centre de maintenance et de remisage du T Zen 4 à Corbeil Essonne

STIF

2017/2021

Centre de maintenance et dépôt Bus de Melun

STIF

2017/2021

Projet

Client

Année

Gare autoroutière de la cité Val Vert à Sainte Geneviève des Bois

SORGEM

2016/2022

Site de Maintenance et de Remisage à Bondoufle

Ile-de-France Mobilité

2019/2024

Site de Maintenance et de Remisage à Carrières-sous-Poissy

Ile-de-France Mobilité

2020/2022

Crèche HQE (66 berceaux) de l’ile Marante à Colombes

CODEVAM

2010/2016

Crèche HQE (66 berceaux) boulevard Davout à Paris

Paris Habitat

2010/2016

Crèche HQE (132 berceaux) rue des Poissonniers à Paris

Paris Habitat

2011/2017

Crèche HQE (66 berceaux) boulevard Gambetta à Paris

Paris Habitat

2011/2017

Structure multi-accueil HQE (50 berceaux) à Saint-Mandé (Bégin)

Ministère des Armées

Crèche Bâtiment Durable Francilien (42 berceaux) à Viroflay

Bouygues Immo

2019/2022

Groupe scolaire 23 classes BEPAS HQE de l’éco quartier Chandon République à Gennevilliers

SEMAG

2013/2016

Groupe scolaire 16 classes BEPOS HQE de l’écoquartier Sycomore à Bussy

Bussy Saint Georges

2010/2020

Groupe scolaire 23 classes HQE de la ZAC de La Marine à Colombes

Colombes

2010/2016

Groupe scolaire de 15 classes Passivhauss du quartier Sud à Sevran

Sevran

2012/2017

Groupe scolaire 16 classes BEPOS du Secteur Buffon à Nanterre

Nanterre

2013/2015

Groupe scolaire 16 classes BEPOS en bois à Noisy le Grand

Noisy le Grand

2015/2020

Groupe scolaire 16 classes HQE BEPOS de la ZAC du Moulon à Gif sur Yvette

EPAPS

2014/2020

Groupe scolaire 12 classes HQE BEPOS de la ZAC des Belles-Vues à Arpajon

SORGEM

2017/2022

Groupe scolaire du centre à Bagneux

Bagneux

2016/2018

Groupe scolaire 21 classes HQE BD / BDF / E+C- à Rosny-sous-Bois

Demathieu Bard Immo

2018/2021

Reconstruction de l’école des épinettes

Issy les Moulineaux

2021/2025

Collège HQE Jean Ferrat à Cormeilles en Parisis

CD 78

2010/2017

Collège HQE de Montévrain

CD 77

2014/2018

Collège HQE de Magny-le-Hongre

CD 77

2016/2018

Extension-réhabilitation collège St Exupery (Meudon)

CD 92

2011/2019

Réhabilitation du lycée Gabriel Péri à Champigny sur Marne

Région IdF

2011/2020

Restructuration du lycée Adolphe Chérioux à Vitry sur Seine

Région IdF

2012/2021

Restructuration et extension du lycée Louis-Armand

Région IdF

2013/2020

Maison Internationale de la Recherche à Cergy-Pontoise

UCP

2012/2018

Bâtiment de l’UFR informatiques

UTC

2011/2016

Ecole Nationale Supérieure des Arts de Paris-Cergy à Cergy Pontoise

CA Cergy-Pontoise

2020/2024

Gymnase BEPAS de l’éco quartier Chandon République à Gennevilliers

SEMAG

2013/2016

Gymnase de la ZAC des docks à Saint Ouen

SEQUANO

2013/2018

Salle polyvalente sportive HQE de la ZAC du Moulon à Gif sur Yvette

EPAPS

2015/2020

Réhabilitation en conception/réalisation de la piscine de Combs la Ville

Combs la Ville

2016/2020

Gymnase HQE de la porte de Vincennes à Paris

SEMAPA

2017/2021

Pôle sportif et associatif des Mares-Yvon

Saint Michel Sur Orge

2014/2018

Réhabilitation et extension de la piscine olympique

Colombes

2021/2025

Piscine du campus de Paris Saclay

EPAPS

2018/2022

Réhabilitation de la Cité des sciences à Paris

Universciences

2008/2012

Réhabilitation du musée de la Monnaie à Paris

Banque de France

2011/2016

Musée de Nouméa en Nouvelle Calédonie

Gouvt de Nelle Calédonie

2011/2019

Espace socio-culturel multi générationnel de Rocles

Région ARAP

2016/2019

Médiathèque HQE BBC de Bourg la Reine

Bourg La Reine

2010/2016

Médiathèque HQE BBC de Choisy le Roi
Learning Center HQE de la ZAC du Moulon

SADEV
EPAPS

2010/2014
2016/2020

PETITE ENFANCE

2019/ En cours

ENFANCE

JEUNESSE

EQUIPEMENT SPORTIF

CULTURE

QUELQUES REFERENCES MOBILITE
PLANS DE MOBILITÉ
Projet

Client

Opérationnalisation du PDU sur l’agglomération de Lens-Liévin

CA de Lens-Liévin

Plan de mobilité durable d’Orly

Ville d’Orly

Schéma de mobilité de Morlaix

Ville de Morlaix

Mission d’accompagnement à la mise en œuvre de la « Ville 30 »

Ville de Saint-Rémy-deProvence
Ville de Colombes

Plan de mobilité d’Albret Communauté

CC Albret Communauté

Plan de mobilité de Saint-Rémy-de-Provence

Assises de la mobilité de Villejuif et définition d’une stratégie de mobilité

Ville de Villejuif

Année

Montant

2020
(en cours)
2019 (en
cours)
2020
(en cours)
2021
(en cours)
2021
2021
(en cours)
2021
(en cours)

101 355 €

2021
(en cours)
2021
(en cours)
2020-2021
2021
(en cours)
2021
(en cours)
2021
(en cours)
2021
(en cours)
2021
(en cours)
2021
(en cours)
2021
(en cours)

39 715 €

79 320 €
79 625 €
40 838 €
18 584 €
29 010 €
33 040 €

POLITIQUES CYCLABLES ET PIÉTONNES
Schéma directeur cyclable et modes doux de la communauté urbaine d’Alençon

Communauté urbaine
d’Alençon

Schéma directeur cyclable de Rungis

Ville de Rungis

Etude pré-opérationnelle pour la création d'itinéraires cyclables et piétons à Joeuf

Ville de Joeuf
CA Rambouillet
Territoires

Schéma directeur cyclable de Rambouillet Territoires
Etude de faisabilité pour la création d’itinéraires cyclables
Schéma des mobilités douces de Sedan
Schéma directeur cyclable de la Houve et du Pays Boulageois
Schéma directeur de signalétique vélo d’Evreux Portes de Normandie
Schéma directeur cyclable de Fosses
Révision du schéma directeur cyclable du Grand Angoulême

Ville d’Epinay-sur-Seine
Ville de Sedan
CC de la Houve et du
Pays Boulageois
CA Evreux Portes de
Normandie
Ville de Fosses
CA du Grand Angoulême

30 990 €
24 010 €
34 175 €
30 050 €
28 750 €
26 828 €
39 715 €
28 890 €
29 900 €

Schéma directeur cyclable de Bailly

Ville de Bailly

2021
(en cours)

17 708 €

Etudes pré-opérationnelles pour la création d’itinéraires cyclables sur la ville de
Jarny

Ville de Jarny

2020

5 825 €

2021
(en cours)
2021
(en cours)
2020
(en cours)
2020
(en cours)
2020
(en cours)
2020
(en cours)
2020
(en cours)
2020
(en cours)
2020
(en cours)
2020
(en cours)

29 980 €

Schéma directeur cyclable

Ville de Neuilly-sur-Marne

Schémas directeurs des modes actifs sur le territoire de l'Agglomération
Montargoise
Schéma directeur des modes actifs de la communauté de communes du Pays
des Herbiers
Etudes pré opérationnelles pour la réalisation d'aménagements cyclables et
multimodaux sur la ville de Massy

CA Montargoise et Rives
de Loing / Ville de Cépoy
CC du Pays des Herbiers

Schéma directeur des modes actifs du Pays des Herbiers

CC du Pays des Herbiers

Schéma directeur des modes actifs de Paimpol
Schéma directeur des modes actifs de Montrevault-sur-Èvre
Schéma directeur des modes actifs du Cubzaguais
Schéma directeur vélo du Pays d’Argentan, d’Auge et d’Ouche
Plan vélo communautaire de Dinan Agglomération

Paris Sud Aménagement

Ville de Paimpol
Ville de Montrevault-surÈvre
CC du Cubzaguais
PETR Pays d’Argentan,
d’Auge et d’Ouche
Dinan Agglomération

51 495 €
27 340 €
29 215 €
23 280 €
41 658 €
36 261 €
36 112 €
43 985 €
48 895 €

Projet

Client

Année

Montant

Schéma directeur cyclable du bassin de Briey

Syndicat des transports
du bassin de Briey

33 795 €

Schéma directeur cyclable d'Albret Communauté

CC Albret Communauté

2019
(en cours)
2019
(en cours)
2019
(en cours)
2019
(en cours)
2019
(en cours)
2019
(en cours)
2017-2018
2018

15 370 €

2018
(en cours)

26 960 €

Ville de Taverny
Grand Paris
Aménagement

2020

9 500 €

2019

47 700 €

Ville de Cachan

2019

36 708 €

2017
(en cours)

65 375 €

2014-2015

8 600 €

Grand Paris
Aménagement / Ville de
Taverny

2020
(en cours)

26 695 €

Ville de Noisy-le-Grand

2017
(en cours)

63 451 €

SERL

2015
(en cours)

19 825 €

2016-2017

255 621 €

2014-2015

47 700 €

Schéma directeur des aménagements cyclables de Flandre Intérieure

CC Flandre Intérieure

Schéma directeur cyclable d’Orly

Ville d’Orly

Schéma directeur des mobilités actives de Roumois Seine

CC Roumois Seine

Plan des mobilités actives de L’Haÿ-les-Roses

Ville de L’Haÿ-les-Roses

Schéma directeur cyclable de Dieppe

Ville de Dieppe
Ville de Montigny-lèsCormeilles
Ville de Fontenay-leFleury

Schéma Directeur Cyclable de Montigny-lès-Cormeilles
Schéma Directeur mobilités douces (cyclable et équipements de mobilités
individuels non carbonés) de Fontenay-le-Fleury

29 050 €
61 285 €
79 320 €
28 945 €
40 680 €
29 620 €

STATIONNEMENT
AMO stationnement
Étude stationnement multisite
AMO Eco-quartier Gare RER Arcueil-Cachan – étude de préfaisabilité d’un parking
silo

TRANSPORTS COLLECTIFS
Création du pôle modal de Bobigny Cœur de Ville, mise en place d’un pôle de
service voitures électriques, atelier vélo, interaction avec les pôles métros et bus.
Programmation et analyses des projets de concours du Centre de Maintenance
et de Remisage de 2 lignes de Bus à Haut Niveau de Service à Houdain

Altarea Cogédim / Ville de
Bobigny
Syndicat Mixte de
Transport d’Artois
Gohelle

STRATÉGIES OPÉRATIONNELLES DE MOBILITÉ DURABLE
Mission d’étude mobilité sur la ZAC multi-sites de Taverny
Intégration de services d’écomobilité dans l’Écoquartier Ile de la Marne à Noisyle-Grand
AMO mobilité durable pour l’aménagement de la ZAC Gratte-ciel centre-ville de
Villeurbanne - pôle mobilité, intermodalité TC, réseau cyclable, mutualisation
stationnement
Définition d’une stratégie de mobilité durable + mise en œuvre d’une solution
d’autopartage
Maîtrise d'œuvre urbaine, paysage, infrastructures et développement durable
dont mobilité

SAS La Plaine de
Montaigu
Grand Paris
Aménagement

QUELQUES REFERENCES TEE :
TRANSITION ENVIRONNEMENTALE DES ENTREPRISES
Projet

Client

Année

BILAN ET STRATEGIE CARBONE

BEGES Réglementaire - méthode Bilan Carbone

SEQENS et SEQENS
SOLIDARITES (92)
Etablissement Paris La
Défense (92)
Société F-INICIATIVAS

BEGES Réglementaire - méthode Bilan Carbone

Société SUBSEA 7 (92)

2019

Villevaudé (77)

2018

CADRAGE de la Stratégie Carbone
BEGES « Patrimoine et compétences » et « Territoriales » - Outil interne

AMO Bas Carbone d’un EHPAD

2022
2020
2020

ETUDE DE FLUX ET PLAN D’ACTION
Diagnostic d’études des flux (énergie, eaux, matières premières et déchets)

METIFFIOT

Diagnostic d’études des flux (énergie, eaux, matières premières et déchets)

STORES MENUISERIES
SERVICES

Diagnostic d’études des flux (énergie, eaux, matières premières et déchets)

SEVEN EQUIPEMENT

Diagnostic d’études des flux (énergie, eaux, matières premières et déchets)

Paris Saint Denis AERO

Diagnostic d’études des flux (énergie, eaux, matières premières et déchets)

SAS SIVIGNON TP

2022
(en cours)
2022
(en cours)
2022
(en cours)
2022
(en cours)
2022

Diagnostic d’études des flux (énergie, eaux, matières premières et déchets)

SIPA

2022

Réalisation d’un audit énergétique
Diagnostic flux pour une entreprise industrielle des flux (énergie, eaux, intrants et
déchets)
Analyse de flux et préconisations environnementales

HFC TECHNICS
ARMATURES
INDUSTRIELLES
FOLIATEAM OPERATOR

2022

Diagnostic d’études des flux pour une entreprise industrielle d’accessoires textiles

DORLET

2021

HEALTHY GROUPE

2021

Diagnostic d’études des flux (énergie, eaux, matières premières et déchets)

ETLB

2021

Diagnostic d’études des flux (énergie, eaux, matières premières et déchets)

COPADEX

2021

Bilan des flux pour un groupe de restauration

2021
2021

ACCOMPAGNEMENT A LA TRANSITION ENVIRONNEMENTALE
Elaboration de la stratégie de transition environnementale et sociétale (dont Bilan
Carbone)

CLIL (Commission de
Liaison Interprofessionnelle
du Livre)

2021
(en cours)

Elaboration de la stratégie de transition environnementale et sociétale

SPL Melun Val de Seine

2021

Elaboration d’un plan d’actions pour engager une transition soutenable

ATLANT Services (95)

2020

Paris La Défense (Courbevoie, 92)
Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre territoriales et activités
Client :
Etablissement Public Paris La Défense
Mandataire BEGES : Vizea
Partenaire : Climat Mundi
Nature de l’activité : Aménageur
Territoire
- 180 000 actifs
- 40 000 habitants
- 56 millions de visiteurs
- 45 000 étudiants
Durée de la mission : 6 mois
Eléments clés de la mission :
→

Réalisation d’un Bilan carbone des
émissions territoriales

→

Réalisation d’un Bilan carbone des
émissions du volet patrimoine et
compétences de l’établissement
o
Volet immobilisations
o
Volet gestion des espaces publics
o
Volet évènementiel

→

Simulation de trajectoires carbone en
fonction des données liées au
développement du périmètre

→

Benchmark de bilans carbone de
différentes typologies de quartiers d’affaires

→

Animation d’un atelier d’identification des
pistes d’actions

→

Réalisation d’une stratégie de réduction
des émissions de Gaz à Effet de Serre

→

Synthèse infographiée des résultats

Paris La Défense, aménageur et gestionnaire exclusif de l’OIN de La Défense et aménageur de l’OIN NanterreLa-Garenne-Colombes a souhaité réaliser le bilan carbone de son périmètre d’intervention. Dix ans après la
réalisation de son premier bilan carbone, l’établissement réitère le complexe exercice de comptabilisation
des émissions générées par le territoire sur lequel il intervient mais également des émissions de son activité
et des évènements qu’il peut organiser.

Productions graphiques dans le cadre de la mission (Vizea)
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Vizea – Elaboration d’un Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre – Paris la Défense

Communauté Urbaine de Dunkerque
Elaboration du Plan Climat Air Energie de la CUD
Maître d’Ouvrage : Communauté Urbaine de
Dunkerque
AMO : Vizea et Mediaterre Conseil

Territoire :
- 20 communes
- 196 901 habitants
- Territoire urbain
- 3ème port de France
Durée de la mission : 8 mois

Eléments clés de la mission :
→

Concertation et sensibilisation
o
Mobilisation des élus et syndicats
o
Entretiens avec les services
o
3 concertations partenaires/élus
o
Séminaire de présentation aux
partenaires territoriaux
o
Synthèses pédagogiques

→

Réalisation des diagnostics
o
Analyse des consommations
énergétiques et du potentiel de
réduction
o
Etat et potentiel développement des
énergies renouvelables
o
Evaluation des émissions GES
o
Estimation des polluants
atmosphériques et analyse du
potentiel de réduction
o
Evaluation des séquestrations avec
potentiel de développement
o
Analyse de la vulnérabilité au
changement climatique

→

Etablissement de la stratégie territoriale
o
Réduction GES
o
Renforcement du stockage de
carbone sur le territoire
o
Maîtrise des consommations et
production verte d’énergie
o
Évolution coordonnée des réseaux
énergétiques

→

Elaboration d’un plan d’actions
o
Programme d’actions opérationnel
o
Définition des moyens à mettre en
œuvre, des partenariats et des
résultats attendus pour chaque action
o
Dispositif d’évaluation des actions du
PCAET : indicateurs pertinents au
regard des objectifs

→

Le changement climatique représente le défi majeur du 21ème siècle de notre société. Ce défi, la
Communauté Urbaine de Dunkerque s’en empare pleinement depuis plusieurs décennies et fait office de
territoire pionnier en s’engagement dans une politique volontariste sur les questions climatiques à travers
des démarches variées dès les années 80 avec par exemple la mise en place d’un réseau de chaleur urbain
de valorisation d’énergie fatale industrielle, la réalisation de bilans carbone territoire et patrimoine et
compétences depuis 2009, la labellisation Citergie depuis 2012, un premier PCET en 2009 suivi d’un PCAET
en 2015, etc. autant d’actions montrant l’engagement de la collectivité dans sa transition climatique et la
résilience.
La communauté urbaine de Dunkerque et les 20 communes regroupant près de 200 000 habitants qui la
composent, est un territoire aux multiples facettes. Il est en effet caractérisé par sa situation littorale,
composée d’une façade maritime jusqu’à la frontière belge, lui conférant un atout majeur mais également
une réelle vulnérabilité climatique (risque d’inondations, érosion, etc.) qu’il conviendra de considérer dans
le PCAET. Ensuite, la CUD est un territoire industriel composé d’un écosystème industrialo-portuaire majeur,
lui donnant un avantage économique mais le rendant à nouveaux vulnérable aux enjeux
environnementaux (émissions de polluants, pollution des eaux et sols, etc.). Enfin, le territoire est également
marqué par une activité agricole importante, atout économique mais qui pose également des questions de
vulnérabilités climatiques (risques de pollutions de l’eau, de l’air et des sols, etc.).
Consciente de ses atouts et des vulnérabilités qu’ils représentent, la CUD, dans sa démarche d’amélioration
continue, a fait appel à Vizea pour engager la révision de son PCAET. L’objectif : poursuivre la transformation
de ses vulnérabilités en atouts territoriaux.
Vizea travaille donc avec la CUD pour faire de ce PCAET un document inspirant pour tous, qui pourra nourrir
les futures politiques et stratégies intercommunales des prochaines années. La démarche est pensée afin de
coconstruire le document avec les élus, les services techniques, et les partenaires ressource du territoire.

Evaluation Environnementale Stratégique
o
Etat initial de l’environnement
o
Evaluation des incidences du PCAET
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Vizea – Plan Climat Air Energie

Centre-hospitalier Niort (79)
Evaluation stratégique de la politique développement durable et construction de l’Agenda 30

Maitre d’Ouvrage : Centre-hospitalier de Niort
AMO Territoire Durable : Vizea
Co-traitant RSO : Goodwill Management
Chiffres clés du Centre-hospitalier :
- 2 861 personnels non médicaux
- 346 personnels médicaux
- 1 301 lits et places
- 10 pôles médicaux et médico-techniques, 1
pôle administratif, technique et logistique
- 76 090 séjours (médecine, chirurgie,
obstétrique, séances)

Durée de la mission : 6 mois
Eléments clés de la mission :
→

→

Evaluation partagée de l’Agenda 21 :
о Pertinence et accomplissement des
objectifs de développement durable
о Efficacité des actions
о Durabilité des actions

•

Potentiel de démarche RSO
o Etat des lieux des pratiques de l’ISO
26000
o Matrice de matérialité des enjeux ISO
26000
o Concertation avec les services

→ Elaboration de la stratégie Agenda 2030
o Recommandations stratégiques
o Elaboration du plan d’actions
o Mise en place d’un plan
d’accompagnement au changement
o Définition d’un mode de suivi et de
gouvernance

•

→ Une démarche co-construite et partagée :
o Des entretiens menés avec les agents
pour recueillir les besoins
o Une réunion de sensibilisation auprès
des équipes du centre hospitalier
o Une concertation numérique via un
questionnaire diffusé au personnel
soignant pour identifier les enjeux
prioritaires
o Une concertation avec les agents et le
personnel soignant pour définir les
actions et la stratégie à développer
pour répondre aux enjeux ciblés
o Une restitution du plan d’actions aux
équipes et aux directions

•

Le Centre-hospitalier de Niort est clairement engagé en faveur du développement durable depuis
près de 15 ans comme en témoignent la première, puis la seconde édition de son Agenda 21 ou
encore ses actions mises en oeuvre dès 2009 en matière d’économie des ressources, de
préservation des ressources ou encore de gestion vertueuse de ses espaces verts. Ces
dernières années, cet engagement s’est révélé efficace notamment sur certains indicateurs tels
que les émissions de Gaz à Effet de Serre puisque l’établissement a réduit d’un tiers en 10 ans
ses émissions notamment grâce à la mise en place d’une chaudière bois. Cet impact positif
d’ailleurs été primé puisque le Centre Hospitalier a reçu la reconnaissance du prestigieux Health
Care Climate Challenge, dont il a obtenu la médaille d’or ! L’établissement se place ainsi parmi
les établissements de santé les plus exemplaires de France en matière de développement
durable.
Aujourd’hui l’établissement cherche à poursuivre sa politique de développement durable en lui
donnant un nouveau souffle et en s’interrogeant également sur l’ensemble de ses facettes, tant
sur les aspects environnementaux que sociaux et économiques avec les démarches Agenda
2030, ou encore ISO 26000. Cette nouvelle démarche s’initie à l’heure où les enjeux
environnementaux sont au coeur des préoccupations et où l’urgence climatique occupe les
esprits mais aussi au lendemain d’une crise qui a fortement bouleversé notre société et
notamment les établissements de santé. Ces différents éléments dessinent les prémices d’une
mutation profonde des modes de faire, de travailler, de soigner, de consommer… sur laquelle il
faut se questionner et qu’il faut structurer en s’appuyant notamment sur les retours d’expérience
mis en exergue par la crise épidémique.
L’accélération de la transition écologique doit ainsi se faire de concert avec la transition sociale et
salariale des établissements de santé, questionnée depuis plusieurs années.

Le futur agenda 2030 bénéficiera de l’aspect
fédérateur de la RSO, notamment sur les volets
bien-être des salariés, conditions de travail …
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Evaluation stratégique de la politique développement durable et construction de l’Agenda 30 du CH de Niort

ADEME Ile-de-France et ARS Ile-de-France
Assistance à l’évaluation de l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Sante, Environnement & Aménagement Durable »
Maitre d’Ouvrage : ADEME IDF et ARS IDF
Mandataire Territoire Durable : Vizea (Animation,
évaluation santé et DD)
Cotraitants : Medieco (évaluation santé), Deunji
(communication)
Territoires :
15 lauréats répartis sur 6 départements
Des enjeux de santé, sociaux et
environnementaux forts
15 lauréats accompagnés sensibilisés et
formés
6 lauréats accompagnés financièrement
pour produire des études UFS et EIS ou
des démarches de concertation innovante

Durée de la mission : 24 mois
Eléments clés de la mission :
→

Volet 1 « Evaluation de la conduite de
l’AMI SEAD»
o
Bilan de l'ensemble des interventions
o
o
o

o

→

ADEME-ARS
Définition des questions évaluatives et
des indicateurs de suivi
Entretiens avec les porteurs de projet
Formulation de recommandations
(action innovantes et pistes
d'amélioration)
Aide à la planification et élaboration
du contenu d'un AMI 2

REFERENTIEL D’EVALUATION VIZEA
L’ADEME Ile-de-France et l’ARS Ile-de-France se sont associées pour lancer conjointement l’AMI Santé
Environnement Aménagement Durable (AMI SEAD). Ils ont cherché à répondre aux enjeux de création de la
ville durable, dans le sens d’une ville saine favorisant bien-être et santé.
La mission qui a été confiée au groupement Vizea, Medieco Conseil et Deunji répond à plusieurs objectifs :
- Evaluer l’efficacité et l’efficience de la conduite du premier AMI et en tirer des leçons,
- Préfigurer un deuxième AMI,
- Evaluer le contenu des études produites par les lauréats de l’AMI.

Volet 2 « Evaluation des études de l’AMI et
accompagnement des lauréats dans leur
valorisation »
o
Evaluation des EIS / UFS et

o

démarches de concertation innovante
o Grille d’analyse des EIS
o Entretiens avec les porteurs de
projet
o Mobilisation d'un Comité
d'Experts
Fiche REX

ELEMENTS D’EVALUATION VIZEA
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Vizea – Evaluation de l’AMI SEAD

Caisse Des Dépôts
Accord cadre : Accompagnement à la mise en œuvre de projets relatifs à la transition écologique et à l’adaptation au changement
climatique
Au travers d’un accord cadre, la Caisse des Dépôts a fait appel à Vizea et Naldeo stratégies publiques pour apporter
leurs expertises dans la mise en œuvre d’actions en faveur de la transition écologique et l’adaptation au changement
climatique au sein des territoires couverts par le programme Action cœur de ville.

Client : Groupe Caisse des Dépôts
Mandataire : Vizea
Partenaire : Naldeo Stratégies Publiques

L’objet de cette mission est de guider les villes à prioriser et planifier efficacement les actions à entreprendre pour
dans un second temps les traduire de manière opérationnelle.

Territoire : Villes moyennes

Nous mettons ainsi au service des villes moyennes participantes au programme ACV l’expertise technique et
financière (urbanisme favorable à la santé, modélisation bioclimatique, écologie urbaine et gestion alternative,
approche bas carbone, expertise en coût global…), juridique (droit de l’urbanisme et de l’environnement, contrats
publics…) et organisationnelle (coordination des actions, gouvernance…) de notre groupement.

Durée de la mission : 4 ans

Eléments clés de la mission :
Accompagnement et Capitalisation
→ Analyser la feuille de route « Biodiversité /
Résilience Climatique » de la collectivité
→ Evaluer les impacts et les interdépendances
entre actions
→ Prioriser les actions
→ Etablir une feuille de route
Expertise financière
→ Estimer les sources de financement
mobilisables, leurs modalités et leur
conditionnalité
→ Appuyer la rédaction d’une demande de
financement
→ Modéliser le détail de rentabilité financière du
projet
Expertise juridique
→ Analyse juridique sur une ou des questions
précises en matière de transition écologique et
climatique
Expertise technique
→ Apporter des réponses techniques dans le
cadre de la mise en œuvre d’un projet
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Vizea – Accompagnement à la mise en œuvre de projets relatifs à la transition écologique et à l’adaptation
au changement climatique

LE VESINET (78)
Maît ise d’œuv e u ai e pou l’a

age e t de l’ o-quartier du parc Princesse

Maitre d’Ouvrage : AFTRP
MOE Urbanisme Durable : Vizea
Maîtrise d’œuvre : Agence TER - SODEREF Gautier Bicheron
AMO : Atelier LD
Programme : 18.3 ha
- 33 650 m² SDP de logements (501 unités)
- 3 750 m² SDP d’a tivit s et
d’ uipe e ts
Montant des honoraires : 50 K€
Durée de la mission : 7 ans et demi.
Enjeux clés de développement durable :
- O ga isatio du pla d’a
age e t au
sei d’u espa e ois aux multiples
enjeux : préservation et développement
de la biodiversité existante, protection
des arbres remarquables, valorisation du
patrimoine classé, gestion des eaux
pluviales du quartier, chantier à faibles
nuisances,…
- Mise e œuv e d’u ua tie apais , sans
voitures, et intégration des mobilités
douces,
- Création d’u ua tie so e e
e gie
et mise e œuv e de la fili e s he su
tous les chantiers.
- Etude de faisa ilit d’u
seau haleu
Biomasse.

Pla d’a é age e t ; Perspective depuis la Serpentine ; photographies de l’exista t –Agence TER

Le projet du quartier du parc Princesse est situé au sud de la commune du Vésinet, dans les
Yvelines. D’une superficie de 18.3 ha, ce site est actuellement occupé par le parc qui entoure
l’hôpital du Vésinet, ancien Asile Impérial classé aux monuments historiques.
Le contexte du site est très contraint, en particulier du fait des enjeux de protection des
patrimoines naturels et historiques. La prise en compte de l’histoire du lieu dans le plan
général d’aménagement, l’intégration du projet comme levier pour le développement des
mobilités douces et l’accès des habitants vers la Seine, la mise en œuvre d’un chantier en
filière sèche pour protéger la biocénose sont autant d’éléments qui concourent à faire du parc
Princesse un bois habité durable et à haut niveau de qualité de vie.

Profil développement durable du projet - Vizea

Synthèse des
enjeux
écologiques –
Agence TER

Le projet au sein de la TVB du Vésinet – Agence TER
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1835 : Création de la ville-parc du Vésinet – I age d’archive
Vizea – MOE Urbaine Quartier du Parc Princesse au Vésinet (78)

Ville de Clichy-sous-Bois (93)
AMO DD et accompagnement labellisation EcoQuartier – Projet de renouvellement urbain - NPNRU
Maître d’Ouvrage : Grand Paris Aménagement
Expert développement durable : Vizea

Programme prévisionnel

Logement (neuf)
Commerce (neuf)
Activité / Services (neuf)

90 632 m²
5 602 m²
3 282 m²

Durée de la mission : 4 ans

Enjeux clés de développement durable :

Le quartier du Bas-Clichy est caractérisée par l’absence de trame viaire publique
structurante et des dysfonctionnements classiques des grands ensembles,
accentués par la présence majoritaire de grandes copropriétés, pour la plupart
considérées comme fragiles voire dégradées. De plus le quartier est particulièrement
enclavé, puisqu’aucune infrastructure lourde de transport ne le dessert. Cette
conjonction a conduit à un processus de déqualification du bâti et de spécialisation
du marché local du logement dans l’accueil de populations très précaires.
Vizea, dans son rôle d’AMO, accompagne GPA sur la définition des enjeux
environnementaux du quartier et sur la labellisation EcoQuartier. Une synergie est
mise en œuvre entre les acteurs-ressources du territoire pour mobiliser leurs
connaissances et leurs expériences.

L’ambition du projet est de permettre une amélioration des
conditions de vie par la constitution d’un nouvel habitat performant
et adapté aux ressources des ménages présents et futurs tout en
contribuant à la transition énergétique et écologique du quartier. Le
Bas-Clichy a ainsi vocation à devenir une véritable polarité de
quartier et un centre-villle doté d’équipements tructurants, lieux de
brassage et de l’identité clichoise.

Etudes croisées sur le risque d’inconfort aéraulique et d’ensoleillement

Atouts et points de vigilance du projet
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AMO DD et accompagnement labellisation EcoQuartier NPNRU de Clichy-sous-Bois

PARIS LA DEFENSE (92)
AMO DD – Paris La Défense
Maitre d’Ouvrage : Paris La Défense –
EPIC
Equipe experts DD :
Mandataire : Vizea
BE Acoustique : Acoustique et Conseil
BE gestion des eaux pluviales : Sepia
BE qualité de l’air : Ispira
BE climat et carbone : Climat Mundi
BE patrimoine : Trame
Expertise juridique : Adden
Durée de la mission : 4 ans
Synthèse des missions :
- Coordination et assistance à maitrise
d’ouvrage, comprenant plusieurs volets
tel que la coordination des études, une
expertise juridique, etc…
- Réalisation de toute les études et
procédures
environnementales,
notamment une étude d’impact et
dossier d’autorisation
- Réalisation d’études techniques
(énergie, bioclimatisme, qualité de l’air,
ensoleillement, patrimonial, etc…).
- Réalisation de dossier de présentation
du projet en le replaçant dans son
contexte territorial sur différentes
échelles et enjeux.

Missions
cadre :

réalisées

dans

Vue aérienne du site et contexte urbain

Paris La Défense a souhaité se doter d’un AMO experts sur les
thématiques du développement durable afin de l’accompagner sur
toutes études techniques ou procédures d’évaluation et d’autorisations
environnementales des plans et projets menés sur le territoire.
L’urbanisme caractéristique de la Défense présente actuellement
plusieurs contraintes, notamment en lien avec les volets techniques ou
de génie civil, qui sont pris en compte pour tendre vers un quartier
offrant un cadre de vie encore plus agréable à ses habitants et usagers.
Le groupement conduit par Vizea et principalement issus de nos
partenaires de notre groupe de réflexion Atelier Ville Durable, accompagne l’EPIC sur
l’intégration et la prise en compte des enjeux de territoire, en particulier concernant le carbone
et le confort urbain.

l’accord

- AMO pour la redéfinition des marchés
de maçonnerie de PLD (incorporation de
critères environnementaux et de
carbone),
- Réalisation du Bilan carbone et plan
d’action à l’échelle de PLD,
- Accompagnements acoustiques et
qualité de l’air des chantiers des tours
PB10 et The Link
-…

Méthodologie d’analyse du bilan carbone du territoire – Source : Vizea
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Métropole d’Angers (49)
MOEU du renouvellement urbain du quartier Belle-Beille
Expert développement durable et conception environnementale
Maître d’Ouvrage : Alter Public
Equipe de maîtrise d’œuvre : Enet & Dolo y, Vu d’ici, Vizea, TPFI
Expert développement durable : Vizea
Programme prévisionnel
- 550 déconstructions,
- 850 constructions neuves,
- 600 réhabilitations du parc existant
Enjeux clés du développement durable
- Nature en ville : une ressource à valoriser
- Se déplacer demain à Belle Beille : un cadre favorable aux
modes doux et partagés indispensable
- Habiter le Grand Belle-Beille : usages, confort et santé
- Stratégie énergétique et bas carbone : renouvellement
urbain durable de Belle Beille
Evaluation de l’imperméabilisation du quartier

Vizea accompagne Alter Public depuis 2016 sur le
renouvellement urbain durable du quartier Belle-Beille à Angers.
Suite à la réalisation d’une étude préalable d’identification des
enjeux de développement durable, Vizea est retenu en maitrise
d’œuvre avec le groupement Enet& Dolowy et se place comme le
garant de la qualité environnementale du projet de rénovation
verte du Grand Belle-Beille. Vizea accompagne également Alter
Public et la collectivité dans leur objectif de labelisation
Ecoquartier.
Quelle gestion sur le quartier ? (Vizea)

Enjeux de mobilité (Vizea)
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MOEU du renouvellement urbain du quartier Belle-Beille

Poissy – Citallios (78)
AMO Développement Durable ZAC Rouget-de-Lisle (Eoles)
Maitre d’Ouvrage : Citallios
Mandataire de la mission : Vizea
Programme : 2000 logements, un groupe
scolaire, une crèche, commerces.
11 hectares
Durée de la mission : 10 ans
Enjeux clés du quartier (en cours de réflexion):
Porter une stratégie énergétique
a itieuse ave la éatio d’u éseau
de chaleur,
Adopter le mode de gestion de déchets le
plus adapté au quartier et à ses usagers,
Rédui e l’impact en énergie grise des
futures constructions,
Valoriser les écomatériaux locaux,
notamment dans la mise en œuv e de
até iaux d’isolatio ,
Rédui e les uisa es liées à l’utilisatio
de la voiture individuelle par un travail
sur les revêtements,
Limiter les nuisances acoustiques par une
programmation efficiente,
Co pe se l’i pa t des uisa es su les
usagers et leur santé en proposant des
logements confortables,
Développer le schéma cyclable en
favorisant le rabattement vers les
polarités,
Intégrer le stationnement voiture et vélo
de manière efficiente,
Réaliser un quartier 0 rejet en EP,
Réduire, limiter et compenser les impacts
de l’a é age e t du ua tie su le
milieu naturel.

Diagnostic – Site actuel – Maison du projet

Situé à 5 minutes du centre-ville et de la gare RER, ce quartier partiellement en friche
depuis le début des années 90 a porté dès son lancement de fortes ambitions de
renouvellement urbain. En effet, dès le début des réflexions, une volonté était de minimiser
aux mieux les impacts environnementaux du projet, de valoriser une partie du territoire peu
qualitative et de s’inscrire dans les démarches durables des documents locaux. Ainsi, en
2011, la ville s’est engagée dans la démarche nationale EcoQuartier (signature de la
charte en juillet 2013).

Vizea

Vizea
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AMO Développement Durable ZAC Rouget-de-Lisle

Vizea

Tours (37)

NF Habitat HQE
Label Intairieur

ZAC Casernes Beaumont Chauveau - îlot 14

Biodivercity
E+C-

HQE BD
R2S

Promoteurs : Altarea Cogedim
Architecte : Viguier
AMO environnement : Vizea
Programme :
Construction de bureaux
SDP : 1 561 m²
Construction de logements
SDP : 18 665 m²
« Maison du Bois » : 583 m² SDP
Commerces et services dont crèche
et salle polyvalente de quartier : 1931
m² SDP
Calendrier :
PC dépôt : Décembre 2021
Début des travaux : Septembre 2022
Livraison tranche 1 : 1er T 2025
Livraison tranche 2 : 4ème T 2025
Montant : 36 M€

Missions :
-

-

-

Assistance aux étapes de certification
NF Habitat HQE Excellent (logements)
et HQE Bâtiment Durable (bureaux)
Accompagnement pour l’obtention des
labels E+C-, Intairieur et R2S
Réalisation du programme
environnemental du projet
Réalisation des études : ACV, STD, ALJ
Rédaction de la charte chantier et
assistance au suivi du chantier à faibles
nuisances
Réalisation du bilan de fin de chantier
et bilan d’opération
Animation et suivi des étapes de
certifications

Eléments clés environnementaux :
-

Certification : NF Habitat HQE, HQE BD

-

Labels : E2C1, Intairieur, R2S,
Biodivercity

-

Performance RT-20%

-

Réseau de chaleur urbain

-

Capteurs de QAI dans les logements

-

Construction bois des bureaux et d’un
bâtiment de logements

-

Architecture bioclimatique permettant
l’absence de climatisation

-

Création d’espaces végétalisés
qualitatifs supports de biodiversité

Conseil en
énergie

Construction
Durable

Le projet, situé dans la ZAC des Casernes de Tours, consiste à la requalification d’une friche militaire par la
création de plusieurs bâtiments, regroupant un programme mixte composé de logements, bureaux, commerces,
services dont une crèche et une salle polyvalente et de la « Maison du Bois ». Le projet a été conçu afin de
s’insérer au mieux dans le contexte urbain et paysagé du site en reconversion (anciennement les Casernes
militaires).
L’opération de construction s’inscrit dans une démarche de développement durable portée par la certification NF
Habitat HQE niveau Excellent pour les logements et HQE Bâtiment Durable Très Performant pour les bureaux.
Ainsi, la stratégie environnementale du projet se décline à travers des thématiques clés mises en valeur : la
qualité de l’air, la mobilité douce, la biodiversité avec la présence d’espaces végétalisées qualitatifs et
diversifiés ; la performance énergétique ; la gestion des eaux pluviales ; le chantier à faible nuisances.
Le quartier et le projet pourront profiter à terme de la création de la future ligne de tram B avec notamment la
construction d’une station au niveau de la ZAC des Casernes.
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Durable
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Durable

Vizea – ZAC des Casernes (37)

PARIS (75)
Réhabilitation et extension d’un immeuble de bureaux au 19 rue Alphonse de Neuville

HQE
BEPOS

BREEAM
Plan Climat

WELL
BBC

Maitre d’Ouvrage : Demathieu Bard Immobilier
Bureau d’études Construction Durable : Vizea
MOE et BET : DTACC, DAL, ATEC, GEBIBA, ARCORA,
META, STIPA
Programme : 2 500 m²SDP dont 500m² d’extension
•
•

Bâtiment de bureaux en R+7
3 niveaux de sous-sol : R-1 aménagé de salles de
réunions

Plan masse
Durée de la mission : 2021-2023
Durée de chantier prévisionnelle : 18 à 20 mois
Coût prévisionnel des travaux : 60 M€HT
Enjeux clés de développement durable :
•
Sobriété : Renforcement de l’enveloppe
thermique du bâti existant, extension en bois,
•
Biodiversité et végétalisation : conservation du
jardin existant, végétalisation de la toiture
terrasse
•
Gestion EP : à la parcelle et récupération pour
l’arrosage des espaces verts
•
Certification : BREEAM Refurbishment niveau
Excellent
Missions :
•
BE Développement
chantier)

durable

(conception,

Perspective

L’immeuble situé au 19 rue Alphonse de Neuville à Paris 17 ème s’intègre dans un
environnement propice proposant les aménités adaptées à un développement durable
et sociétal. La proximité et multiplicité des transports en commun favorise l’attractivité
et la qualité de vie au travail des futurs occupants.
Pour faire face aux changements climatiques actuels et futurs, le projet se veut
résilient, durable et désirable, ce qui se traduit par une approche transversale sur les
performances énergétiques et bas carbone (performance optimale de l’enveloppe,
ventilation mécanique double flux à haut rendement, pompes à chaleur réversibles,
potentiel de réemploi des ressources, extension en bois…) et les conditions de
confort des usagers (confort visuel, confort hygrothermique, confort acoustique…).

Profil environnemental BREEAM RFO minimum visé
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Vizea – Réhabilitation et extension d’un immeuble de bureaux –Paris (75)

STAINS - PIERREFFITE (93)
Industreet de la Fondation TOTAL– IMGP1

HQE
BEPOS

BREEAM
BEPAS

LEED
BBC
+

Maitre d’Ouvrage : Foncière Atland
AMO HQE : Vizea
Equipe de MOE :
-

WOA Architecte
Innovia Développement (Maîtrise d'œuvre
d’exécution)

Programme : 6 700 m² de bâtiment d’enseignement

Calendrier :
PC : Février 2019
Démarrage travaux : Juillet 2019
Livraison : T4 2020
Perspective

Coût de l’opération : 24 M€
Enjeux clés de développement durable :
•
Sobriété : RT 2012-20%
•
Certification : BREEAM niveau Good
•
Mise en œuvre de panneaux photovoltaïques en
autoconsommation
•
Energie grise : Construction bois (poteau poutre,
murs manteaux bois et planchers CLT), isolant
biosourcé
•
Mobilité : pôle d’auto partage et de locations de
voitures
•
Lien social et biodiversité : Parc central
mutualisé
•
Gestion EP : collectée au centre de la parcelle
par un bassin à ciel ouvert

Le projet de Campus Industreet est un bâtiment d’enseignement supérieur de la fondation
Total. Ce bâtiment fait partie du Campus Urban Valley à Stains-Pierrefitte, retenu dans le
cadre du premier appel à projets « Inventons la Métropole du Grands Paris », et qui prévoit à
terme 2 500 m² de locaux tertiaires, 10 000 m² d’activité industrielle et 6 700 m² de locaux
d’enseignement.
Le bâtiment s’inscrit dans une certification BREEAM niveau Good et se compose de salles
d’enseignement et d’ateliers, de bureaux en co-working et d’une halle flexible. Il est conçu
avec une structure poteaux poutres bois, des façades en murs ossatures bois, des
planchers CLT et une isolation biosourcée. La sobriété carbone est complétée par un niveau
énergétique ambitieux. Le parc central offre quant à lui 4 500 m² d’espaces verts, véritable
support de biodiversité, permettant une gestion des eaux pluviales à ciel ouvert.
Une simulation thermodynamique (STD) a été réalisée afin d’optimiser la verrière principale
du bâtiment, élément de l’identité architecturale du site, et de proposer des systèmes
d’ouvrants et de protections solaires permettant de bénéficier de l’apport de lumière tout en
assurant le confort d’été des usagers.

Mission réalisée :
•
Accompagnement à la certification
BREEAM
•
Bilan carbone selon la démarche E+C•
Etudes de confort : simulation thermique
(STD), confort visuel (ALJ)
•
Calcul des apports et déperditions pour
le dimensionnement des systèmes de
chauffage et rafraîchissement
•
Etudes réglementaires : RT2012
•
Suivi de chantier propre

Circulation intérieure
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Vizea – Site Tartres Nord (pôle gare de Pierrefitte/Stains) à Stains (93)

ISSY-LES-MOULINEAUX (92)
Reconstruction de l’école des Epinettes

HQE
BEPOS

BREEAM
Biosourcé

LEED
E3C2

Maître d’Ouvrage : Ville d’Issy-Les-Moulineaux
BET HQE : Vizea
Maîtrise d’œuvre : MU Architecture
BET : AC&T / Euclid / BMF / Alternative / Omega
Surface :
6 250 m².
Calendrier :
2020-2022 : Déconstruction de
conception de la nouvelle construction
2022-2024 : Travaux
Septembre 2024 : Livraison
Coût de l’opération :
20 385 000 € H.T.

l’existant

et

Eléments clés environnementaux :
- Démarche HQE tertiaire : niveau excellent
- Expérimentation E+C- : niveau E3C2 visé
- Matériaux biosourcés : niveau 3 atteint
- Un bilan carbone maîtrisé : réemploi de matériaux
issus de la déconstruction, béton bas carbone,
superstructure en bois CLT et lamellé-collé,
planchers en bois CLT, façades ossature boispaille, menuiseries bois ou bois-alu…
- Conception bioclimatique : orientation permettant
de favoriser les apports solaires et lumineux,
enveloppe thermique très performante, bonne
étanchéité à l’air, protection aux vents des
espaces extérieurs
- Consommations maîtrisées et vertueuses :
besoins réduits grâce à l’enveloppe très
performante, systèmes très performants,
production de chauffage par chaudière bois,
récupération d’énergie des groupes froids pour
l’ECS
- Priorité au confort : fort ensoleillement des cours,
confort visuel, hygrothermique, qualité de l’air
- Confort d’été soutenu : conception bioclimatique,
puits canadiens, végétalisation et zones d’ombres
pour assurer le confort d’été intérieur et extérieur
- Ecole-paysage : insertion dans un site à la
topographie très marquée, toitures et espaces
extérieurs fortement végétalisés proposant des
vues agréables aux immeubles qui entourent
l’école

Le groupe scolaire des Epinettes s’intègre dans un paysage marqué par les tours imposantes du
quartier qui l’encerclent, et la forte topographie du territoire qui offre au site des vues imprenables sur
la ville de Paris. Le projet propose des élévations raisonnées, des courbes harmonieuses et une
végétalisation importante afin de s’insérer parfaitement dans le cadre qui lui est imposé.
L’équipement se veut exemplaire en termes de performance énergétique et bas carbone. Le projet a été
conçu de manière bioclimatique afin d’appréhender de faciliter l’atteinte des niveaux de performance
énergétique souhaités, mais également pour permettre d’assurer le confort estival. Cette réflexion du
confort estival s’est prolongée sur la conception des espaces extérieurs pour offrir des espaces
agréables en tout temps. Les cours sont protégées du vent, véritable enjeu de par l’exposition du site et
la présence des tours imposantes aggravant son impact par effet Venturi.

Etude ICU du projet réalisée par Vizea
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Vizea – Reconstruction d’un Groupe Scolaire à Issy-Les-Moulineaux

CACHAN (94)
Restructuration et extension du Lycée Polyvalent de Cachan

HQE
BEPOS

Réemploi
Biosourcé

LEED
E3C1

Maître d’Ouvrage : Région Ile-de-France
Maîtrise d’œuvre : Naud & Poux / SFICA / Antea
BET HQE : Vizea
Surface :
14 360 m² SU
Calendrier :
2020 : Concours
2021 – 2022 : Conception
2022-2026 : Démolition/Construction/Restructuration
Coût de l’opération :
46 000 000 € H.T.
Eléments clés environnementaux :
- Démarche environnementale de la Région IDF
- Expérimentation E+C- : niveau E3C1 visé sur
l’extension
avec
50
kWhep/m².an
et
80kWhep/m².an sur l’existant
- Un bilan carbone maîtrisé : réemploi de matériaux
issus de la déconstruction (matériaux de façade
pour les revêtements extérieurs), béton bas
carbone, superstructure en mixte bois-béton …
- Conception bioclimatique : orientation permettant
de favoriser les apports solaires et lumineux,
enveloppe thermique très performante, bonne
étanchéité à l’air de 0,8m3/h.m², protection aux
vents des espaces extérieurs
- Consommations maîtrisées et vertueuses :
besoins réduits grâce à l’enveloppe très
performante, systèmes très performants,
raccordement au réseau de chaleur urbain,
centrale de traitement d’air double flux
- Priorité au confort : fort ensoleillement des cours,
confort visuel, hygrothermique, qualité de l’air

L’opération de restructuration et d’extension du Lycée Polyvalent de Cachan répond à une évolution des
besoins en surfaces des différents pôles d’enseignement mais également à un besoin de repenser le
confort des élèves et du personnel qui pratiquent l’établissement au quotidien.
C’est dans ce contexte que la Région Ile-de-France a initié ce projet en intégrant une démarche
environnementale ambitieuse comprenant toutes les thématiques du développement durable à savoir : la
biodiversité du site et les ressources en eau, la conception bioclimatique et maîtrise de l’énergie, la
qualité de l’air et acoustique, le mode de construction et chantier à impact optimisé, ainsi que la qualité
de traitement des espaces extérieurs à la fois naturelle et paysagère.
L’équipement se veut exemplaire en termes de performance énergétique et bas carbone. Le projet a été
conçu de manière bioclimatique afin d’appréhender de faciliter l’atteinte des niveaux de performance
énergétique souhaités, mais également pour permettre d’assurer le confort estival. Cette réflexion du
confort estival s’est prolongée sur la conception des espaces extérieurs pour offrir des espaces
agréables en tout temps.

Axonométrie du projet

Plan Masse Bioclimatique du projet
Hall d’entrée du bâtiment central

Conseil en
énergie

Construction
Durable

Urbanisme
Durable

Territoire
Durable

Mobilité
Durable

Vizea – Restructuration et extension du Lycée Polyvalent de Cachan

Communauté d’agglomération Lens-Liévin (62)
Déclinaison locale du PDU
Maitre
d’Ouvrage :
d’agglomération Lens-Liévin

Communauté

AMO mobilité : Vizea
Territoire :
- 242 000 habitants
- Des contraintes anthropiques et naturelles
- Une multipolarisation du territoire
- Des polarités importantes sur le territoire
- Des compétences mobilité réparties auprès
de plusieurs directions

Durée de la mission : 13 mois
Eléments clés de la mission :
→
→
→

Entretiens avec les directions
Elaboration d’un schéma des compétences
Relevés sur les cités minières

Territoire caractérisé par une multipolarité forte, l’agglomération de Lens-Liévin connaît une dynamique de
redéveloppement au cœur du projet de territoire. S’il n’existe pas de PLUi à l’échelle de l’agglomération, la
vision en termes de projets s’inscrit dans un souhait de diversifier les fonctions urbaines : centralités
universitaire, sportive, résidentielle, commerciale, économique…
L’articulation de cette vision urbaine et territoriale avec les besoins de mobilité de courte distance, dont le
vélo, fait l’objet d’une réflexion déjà impulsée à travers des actions structurantes à différentes échelles,
dont le PDU à l’échelle du syndicat et le schéma cyclable existants. Néanmoins l’échelle du syndicat mixte
des transports Artois-Gohelle n’offre aujourd’hui pas le cadre adéquat à une déclinaison opérationnelle et le
schéma cyclable doit aujourd’hui « changer de braquer » pour correspondre aux besoins des usagers de
manière plus efficace.
Outre l’analyse classique sur l’adéquation entre l’offre et la demande de mobilité, nous travaillerons sur la
définition de profils type d’usagers et d’utilisateurs pour évaluer la performance réelle des différentes
actions proposées. Ces catégories seront notamment constituées des actifs précaires, dépendant parfois
d’un seul mode de déplacement au quotidien, des personnes âgées ou encore des jeunes ménages
investissant l’habitat individuel en milieu périurbain ou rural mais aussi les acteurs économiques.
Le lien entre territoire et mobilité constitue un enjeu du point de vue de la mobilité. Tourisme industriel,
patrimoine culturel, pôles d’excellence économique, sites universitaires ou encore centralités sportives
impliquent des besoins complémentaires en mobilité auxquels il conviendra de répondre.
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Vizea – Déclinaison locale du plan de déplacements urbains d’Artois-Gohelle

Dinan Agglomération (22)
Elaboration du Plan vélo communautaire de Dinan Agglomération.
Maitre d’Ouvrage : Dinan agglomération

71 % des habitants habitent à oi s de 20 i utes à vélo d’u ce tre de secteur PLUi-H
Source : INSEE (2016). Fond de carte : OSM

AMO Mobilité Durable : Vizea
Territoire :
- 99 000 habitants et 64 communes
- Une localisation attractive et un
territoire connecté présentant des
e jeu d’i te odalit i po ta ts,
- U s st e v lo e ou s d’ difi atio ,
- Les jeunes et les seniors des usagerscibles

Durée de la mission : 13 mois
Eléments clés de la mission :
→

→

→
→
→
→
→

→
→

Une étude à plusieurs échelles :
o Intercommunale
et
territoriale
o 8 secteurs PLUi-H
Diagnostic
des
aménagements
cyclables
о Visite de site
о Relevés topographiques
о Cartographie participative à
destination des techniciens
Définition d’o ie tatio s stratégiques
Elaboration de scénarios,
Elaboration d’u pla de
communication et de sensibilisation
Ela o atio d’u pla de d ploie e t
de services vélo
Développement d’u pla d’a tio s
pe etta t d’a lio e la p ati ue du
vélo sur le territoire (fiches action par
itinéraire / tronçon détaillées / fiches
action services)
Ela o atio d’u pla plu ia uel
d’i vestisse e t
A i atio d’u e d a he oconstruite avec les personnes
ressources du territoire :
о Entretiens avec les acteurs du
territoire,
о Journée à vélo avec les techniciens
et habitants,
о Mise e pla e d’u e a tog aphie
participative « Vizemap » et
enquête en ligne,
о Groupes de travail avec les
techniciens et élus des 8 secteurs,
о Comités consultatifs autour de
thématiques clés,
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énergie
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Durable

Dinan Agglomération se caractérise par un territoire vaste et peu dense, polarisé autour de 8
secteurs définis au PLUi-H. Les habitants y réalisent des déplacements courts mais
principalement motorisés puisque 84 % des déplacements domicile-t avail s’effe tue t e
voitu e ai si u’u e g a de pa tie des d pla e e ts li s au loisi s.
Dinan Agglo
atio dispose d’u pote tiel d’usage du v lo sig ifi atif. Le territoire est
touristique et dynamique, des politiques cyclables s’ développent ponctuellement, notamment
liées au cyclotourisme (Eurovélo, et voies vertes régionales). Les déplacements utilitaires à vélo
pei e t à s’i pla te alo s ue 71% des habitants habitent à moins de vingt minutes d’u pôle
de centralité à vélo. Les freins connus à son usage l’e pli ue t e pa tie : le dénivelé, les
conditions météorologiques, les distances à parcourir ou l’a ide tologie.
Afin de développer une politique répondant aux besoins des usagers potentiels, des publicscibles sont définis : les jeunes (notamment les scolaires), les seniors et les usagers touristiques et
loisirs. Leurs besoins en mobilité fo t l’o jet d’u e atte tio pa ti uli e lors des nombreux
moments de concertation.
L’o je tif de l’ la o atio du Pla v lo o
u autai e est d’a oit e la part des déplacements
effectués à vélo. Le aillage des iti ai es
la les à l’ helle i te o
u ale, la pou suite et
ise e oh e e des p ojets à l’œuv e, le d ploie e t de services vélo, la sécurisation des
iti ai es se o t, e t e aut es, de els levie s d’a tio . Ainsi, Dinan Agglomération disposera
d’u do u e t ad e o ie ta t sa politi ue
la le pou les a
es à ve i , permettant de
d fi i u p og a
e d’a tio adapté aux particularités du territoire et aux besoins des usagercibles.
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Vizea – Missio d’ la o atio du Plan vélo communautaire Dinan agglomération.

LE VESINET (78)
Maît ise d’œuv e u ai e pou l’a é age e t de l’é o-quartier du parc Princesse – ETUDE STATIONNEMENT
Maitre d’Ouvrage : AFTRP
MOE Urbanisme Durable : Vizea
AMO HQE Aménagement : Vizea
Maîtrise d’œuvre : Agence TER - SODEREF Gautier Bicheron
AMO : Atelier LD
Programme : 18.3 ha
- 33 650 m² SDP de logements (501 unités)
- 3 750 m² SDP d’a tivités et
d’é uipe e ts
Montant des honoraires : 50 K€
Durée de la mission : 7 ans et demi.

Problématique de l’étude :
- Identifier et quantifier les places sur le
secteur
- cibler les éventuels conflits entre usagers
- Présenter et démontrer le nombre
adéquate de place visiteur sur le quartier
- Approfondissement de la mise en œuv e
de stationnement électrique sur l’espace
public.

Pla d’a é age e t ; Perspective depuis la Serpentine ; photographies de l’exista t –Agence TER

Le projet du quartier du parc Princesse est situé au sud de la commune du Vésinet, dans les
Yvelines. D’une superficie de 18.3 ha, ce site est actuellement occupé par le parc qui entoure
l’hôpital du Vésinet, ancien Asile Impérial classé aux monuments historiques.
Le contexte du site est très contraint, en particulier du fait des enjeux de protection des
patrimoines naturels et historiques. La prise en compte de l’histoire du lieu dans le plan
général d’aménagement, l’intégration du projet comme levier pour le développement des
mobilités douces et l’accès des habitants vers la Seine, la mise en œuvre d’un chantier en
filière sèche pour protéger la biocénose sont autant d’éléments qui concourent à faire du parc
Princesse un bois habité durable et à haut niveau de qualité de vie.

Étude MVA 2009
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Vizea – MOE Urbaine Quartier du Parc Princesse au Vésinet (78)

Communauté de communes de la Houve et du Pays Boulageois (94)
Élaboration d’un schéma directeur cyclable
Maitre d’Ouvrage : Ville de Rungis
AMO Mobilité Durable : Vizea
Territoire :
- 37 communes
- 23 116 habitants
- Un territoire rural peu dense ne disposants
pas de transports lourds
Durée de la mission : 9 mois
Eléments clés de la mission :
→

Diagnostic des aménagements cyclables
existants
о Visite de site
о Relevés topographiques
о Recensement des données
cartographiques disponibles
→ Démarche globale de co-construction
avec les habitants et les acteurs du
territoire
о Concertation et entretiens par
secteur
о Groupe de travail
о Enquête en ligne
→ Définition d’orientations stratégiques
→ Élaboration de scénarios et focus sur la
commune de Boulay-Moselle
→ Élaboration d’un programme d’actions
→ Volet de formation et sensibilisation des
élus
о Journée extraterritoriale
о Etude à vélo
о Formation

Axes prioritaires

Chemins des éoliennes

Axes secondaires

Aménagement de Boulay

La communauté de communes de la Houve et du Pays Boulageois, frontalière de l’Allemagne, est
marquée par une dominante rurale et caractérisée par une forte utilisation de la voiture que ce soit pour
les déplacements domicile-travail ou pour la mobilité des scolaires. Le territoire connait également des
déplacements importants des travailleurs transfrontaliers et de ceux se rendant dans les polarités
majeures alentours.
Aujourd’hui, le vélo est actuellement un mode de déplacement peu ancré dans les pratiques de mobilité
locales, il est surtout utilisé pour des pratiques de loisirs et de tourisme. Cela s’explique en partie par
l’étendue du territoire et la faible concentration de polarités génératrices de déplacements utilitaires.
Une politique en faveur du vélo permettrait de réduire la consommation énergétique de la voiture et
éliminer certains freins psychologiques tels que la peur d’accidents et le manque d’informations liées à
la pratique du vélo quotidien.
Ce schéma directeur coconstruit permettra de créer un maillage cyclable du territoire pour des
pratiques utilitaires quotidiennes et pour renforcer les pratiques existantes liées aux loisirs et au
tourisme. La communauté de communes aura en sa possession un document cadre définissant un
programme d’action permettant d’orienter la politique cyclable pour les années à venir, adaptée aux
particularités du territoire et aux besoins des usagers cibles.
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Vizea – Schéma directeur cyclable de la CC de la Houve et du pays Boulageois

Ville d’Epinay-sur-Seine (93)
Etude de faisabilité d’un maillage d’itinéraires cyclables continus et sécurisés
Maitre d’Ouvrage : ville d’Epinay-sur-Seine
AMO Mobilité Durable : Vizea
Territoire :
- 54 770 habitants
- Territoire urbain francilien desservi par des
transports collectifs magistraux
- Enjeu de résorption des coupures du
réseau cyclable
Durée de la mission : 8 mois
Eléments clés de la mission :
→

Une étude qualitative des itinéraires
cyclables existants
→ Diagnostic des aménagements cyclables
о Visite de site
о Relevés topographiques
о Cahier de préconisations des
aménagements cyclables
→ Définition de propositions d’amélioration
du réseau cyclable existant
→ Élaboration de scénarios et de stratégies
pré-opérationnelles pour compléter le
réseau cyclable
→ Élaboration d’un programme d’actions de
développement du système vélo
→ Elaboration d’un plan pluriannuel
d’investissement
→ Animation d’une démarche co-construite
avec les personnes ressources du
territoire :
о Entretiens avec les acteurs du
territoire,
о Entretiens avec les communes
voisines
о Balade à vélo accompagnée des élus
et techniciens de la commune
о Groupes de travail avec les
techniciens et élus

Epinay-sur-Seine est une commune de bords de Seine caractérisée par un tissu urbain très hétéroclite,
entre logements collectifs, individuels pavillonnaires, zones d’emploi, zones commerciales… Le
territoire est traversé par des infrastructures routières et ferroviaires importantes fragmentant la
commune. Le fort trafic routier présent est une réelle coupure et un frein à l’usage du vélo du fait de la
dangereuse cohabitation sur la chaussée. Cependant, le vélo représente un potentiel de mobilité
utilitaire pour, notamment, les jeunes et les actifs. De plus, le vélo est un réel levier pour améliorer les
liaisons avec les communes voisines au sein des quartiers.
Le manque de continuité de itinéraires cyclables existants, la peur du vol de vélo, le manque de
stationnement vélo, les distances à parcourir sont des freins à l’usage du vélo. Autant de facteurs sur
lesquels l’étude de faisabilité répond en favorisant le développement d’aménagements, de
stationnement, de jalonnement. Ces potentiels d’actions sont étudiés en lien avec le contexte urbain
local mais également en lien avec les attentes et pratiques des usagers afin d’adopter des solutions
adaptées aux besoins de mobilité actuels et futurs.
L’étude de faisabilité vise à améliorer considérablement la pratique du vélo pour ses habitants et
participe aux objectifs supra-communaux (plan vélo départemental, projets intercommunaux). Il sera
ainsi un outil de programmation et de planification permettant à la commune d’engager une réflexion
globale avec l’EPT en matière de déplacements cyclables.
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Vizea – Mission d’élaboration du schéma directeur cyclable de Neuilly-sur-Marne

CLIL (75)
Transition Environnementale de la CLIL
Client :
Commission de Liaison Interprofessionnelle du
Livre CLIL
Mandataire : Vizea
Nature de l’activité : Association régie par la loi
de 1901
Durée de la mission : 6 mois
Eléments clés de la mission :
→

Caractérisation des activités de la CLIL à
travers leur modèle économique pour mieux
anticiper les vulnérabilités

→

Réalisation d’un bilan carbone

→

Analyse d’enjeux

→

Définition d’une feuille de route de la
stratégie pour améliorer l’impact
environnemental des activités de la CLIL

→

Identification des pistes d’actions et coconstruction des fiches actions

→

Définition d’un outil de suivi

→

Assistance à la mise en œuvre

→

Réalisation de réunions de concertation
pour coconstruire la transition et assurer
son portage par l’établissement

La CLIL a pour objet le développement du marché et la promotion du livre, l’étude et l’amélioration des
pratiques relatives à la chaîne du livre. Elle se constitue de 22 membres au sein de deux Collèges :
Editeurs/Distributeurs et Libraires. Elle permet ainsi à toutes les parties prenantes de travailler ensemble pour
améliorer la chaîne du livre.
La CLIL, consciente de l’impact environnemental de ses activités, a souhaité agir en initiant sa transition
environnementale afin de cibler les secteurs les plus impactant et de définir un plan d’actions opérationnel et
coconstruit par ses membres visant à réduire leur empreinte carbone.
La mission consiste ainsi à engager la CLIL dans sa transition environnementale selon une approche par
activités à travers les étapes suivantes :
•
Analyser finement et caractériser chaque activité et ses acteurs à travers leur business model pour
mieux identifier les vulnérabilités de la CLIL ;
•
Réaliser un diagnostic environnemental à travers un bilan carbone élargi de type scope 3 portant
sur les différentes activités de la CLIL ;
•
Identifier les enjeux par activités pour définir une feuille de route de la transition commune à tous
selon une approche coconstruite avec les membres de la CLIL et priorisation ;
•
Définition d’un plan d’actions opérationnel par activité et d’un outil de suivi associé ;
•
Accompagnement à la mise en œuvre de ces actions.

Périmètre d’étude de la mission (Vizea)
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Vizea – Transition Environnementale de l'établissement– CLIL

BPI France (75)
Réalisation de Diagnostics Eco-Flux (énergie, eau, matières premières et déchets)
Client :
BPI France
Mandataire : Vizea
Nature de l’activité : Organisme public de
financement
Durée de la mission : 4 ans
Eléments clés de la mission :
→

Diagnostic de l’entreprise pour
comprendre son secteur d’activité, ses
enjeux et attentes

→

Visite de site pour appréhender les process
techniques et industriels utilisés

→

Etude des flux : utilisation et consommation
d’énergie, d’eau, de matières premières et
gestion des déchets

→

Chiffrage de préconisations en termes
d’efficacité énergétique, de matériaux
(économie circulaire, matériaux biosourcés,
etc.) et de gestion de l’eau et des déchets

→

Co-définition d’un plan d’action pour
améliorer l’impact environnemental des flux
avec des gains économiques associés

→

Suivi trimestriel pour assister à la mise en
œuvre et encourager l’action

→

Bilan annuel avec évaluation des gains
réels et mise à jour du plan d’actions

La Bpifrance ambitionne d’accompagner plus de 900 TPE et PME dans des actions de réduction du gaspillage
et de réalisation d’économies sur 4 flux principaux : l’Eau, l’Energie, les Déchets et les Matières consommées
et/ou générées par l’entreprise, ses lignes de production et l’activité de ses salariés.
Le dispositif Diagnostic ECO-FLUX, développé avec l’ADEME, consiste en une prestation d’audit et de conseil
pour :
•
Evaluer le potentiel d’économies de l’entreprise sur 4 flux : Eau / Energie / Déchets / Matières
premières ;
•
Définir un plan d’actions concret, chiffrés et validés avec l’entreprise bénéficiaire (identification
d’économies annuelles prévisionnelles) ;
•
Accompagner l’entreprise bénéficiaire et suivre le déploiement du plan d’action pendant 12 mois
à l’occasion de points de suivi trimestriels.
A fin 2021, Vizea a accompagné plus d’une dizaine d’entreprises de secteurs variés (automobile, BTP,
restauration, data center, activités de service, etc.) et dans toute la France.

Sites visités lors des études d’accompagnement (Vizea)
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Vizea – Réalisation de Diagnostics Eco-Flux – BPI

SPL Melun Val de Seine (77)
Transition Environnementale de l'établissement
Client :
SPL Melun Val de Seine
Mandataire: Vizea
Nature de l’activité : Société publique locale
d’aménagement
Durée de la mission : 6 mois
Eléments clés de la mission :
→

Diagnostic RSE

→

Réalisation d’un bilan des impacts
environnementaux associées à l’activité de
l’établissement

→

Réalisation d’un bilan des vulnérabilités
associées à l’activité actuelle

→

Définition d’un plan d’actions pour
améliorer l’impact environnemental des
activités de l’établissement

→

Identification des pistes d’actions

→

Elaboration d’une stratégie de transition en
interne et par métier

→

Synthèse infographiée des résultats

→

Réalisation de réunions de concertation
pour coconstruire la transition et assurer
son portage par l’établissement

En tant qu’aménageur, SPL Melun Val de Seine intervient au cœur des projets de transformation urbaine à
travers des opérations façonnant la ville de demain.
L’établissement souhaite ainsi afficher son exemplarité et sa volonté d’agir en faveur du développement
durable tant dans son organisation interne que dans ses projets. Cet engagement a été pris auprès du Conseil
d’Administration de l’établissement au travers d’un engagement RSE et la réalisation d’une transition
environnementale des activités de la SPL Melun Val de Seine.
La mission consiste ainsi d’une part à engager la SPL dans une démarche RSE en vue d’améliorer ses
pratiques internes, et d’autre part à opérer une transition environnementale sur ses activités.
Concernant la partie RSE, la mission se déroule en trois temps :
•
Identification des enjeux RSE pour l’organisation interne ;
•
Priorisation des enjeux et définition d’objectifs pour l’année à venir ;
•
Définition d’un plan d’actions opérationnel en vue d’obtenir une labellisation RSE.
Concernant la partie métiers, la mission se déroule en trois temps :
•
Identification des enjeux environnementaux au travers d’une analyse d’impacts pour chaque métier;
•
Priorisation des enjeux et définition d’objectifs stratégiques permettant de réduire l’impact
environnemental de la société et de ses métiers ;
•
Définition d’un plan d’actions opérationnel par métier et d’un outil de suivi associé.

Résultat de concertation sur la phase d’identification des enjeux (Vizea)
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Vizea – Transition Environnementale de l'établissement– SPL MELUN VAL DE SEINE

Paris La Défense (Courbevoie, 92)
Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre territoriales et activités
Client :
Etablissement Public Paris La Défense
Mandataire BEGES : Vizea
Partenaire : Climat Mundi
Nature de l’activité : Aménageur
Territoire
- 180 000 actifs
- 40 000 habitants
- 56 millions de visiteurs
- 45 000 étudiants
Durée de la mission : 6 mois
Eléments clés de la mission :
→

Réalisation d’un Bilan carbone des
émissions territoriales

→

Réalisation d’un Bilan carbone des
émissions du volet patrimoine et
compétences de l’établissement
o
Volet immobilisations
o
Volet gestion des espaces publics
o
Volet évènementiel

→

Simulation de trajectoires carbone en
fonction des données liées au
développement du périmètre

→

Benchmark de bilans carbone de
différentes typologies de quartiers d’affaires

→

Animation d’un atelier d’identification des
pistes d’actions

→

Réalisation d’une stratégie de réduction
des émissions de Gaz à Effet de Serre

→

Synthèse infographiée des résultats

Paris La Défense, aménageur et gestionnaire exclusif de l’OIN de La Défense et aménageur de l’OIN NanterreLa-Garenne-Colombes a souhaité réaliser le bilan carbone de son périmètre d’intervention. Dix ans après la
réalisation de son premier bilan carbone, l’établissement réitère le complexe exercice de comptabilisation
des émissions générées par le territoire sur lequel il intervient mais également des émissions de son activité
et des évènements qu’il peut organiser.

Productions graphiques dans le cadre de la mission (Vizea)
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Vizea – Elaboration d’un Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre – Paris la Défense

ATLANT SERVICES (95)
Elaboration d’un plan d’actions pour engager sa transition soutenable
Client :
Atlant services
Mandataire: Vizea
Nature de l’activité : Traiteur
Durée de la mission : 6 mois
Eléments clés de la mission :
→

Réalisation d’un état des lieux du business
model actuel

→

Réalisation d’un bilan des impacts
environnementaux associées à l’activité de
la PME

→

Réalisation d’un bilan des vulnérabilités
associées à l’activité actuelle

→

Définition de nouveaux modèles
économiques alternatifs pour lutter contre
la vulnérabilité de l’activité

→

Identification des pistes d’actions

→

Elaboration d’une stratégie de transition à
moyen et long terme

→

Synthèse infographiée des résultats

L’activité principale d’Atlant est à l’heure actuelle la fourniture d’un produit de qualité et sur mesure à travers
la fourniture de plateaux repas dédiés aux transports aérien de luxe et fret (mais également des services de
paniers repas pour les salons). Cette offre est haut de gamme et personnalisable à travers la proposition de
menus en ligne. L’environnement n’est pas un sujet d’intérêt pour les clients ou les consommateurs finaux,
mais la valeur environnementale est un sujet d’importance pour le fondateur de la société qui souhaite faire
évoluer son activité en intégrant ces enjeux, en lien avec ses convictions propres, sans volonté d’affichage
d’une offre environnementale.
Afin d’envisager une transition plus durable, il a été choisi de travailler sur l’offre principale de fourniture de
repas. Différents nouveaux modèles économiques ont été envisagés :
•
Repenser la proposition de valeur un intégrant les enjeux environnementaux : ce modèle
économique représente une évolution du modèle économique en offre de produit servicialisé ;
•
Développer de nouveaux marchés : l’alimentation sur les trajets ferroviaires et l’alimentation sur
les trajets maritimes.
Une fois ces modèles caractérisés, une nouvelle analyse d’impacts et des risques a été réalisées et une
trajectoire hybridant ces nouvelles solutions a été proposée.
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Vizea – Elaboration d’un plan d’actions pour engager sa transition soutenable– Atlant Services

