Communiqué de presse
Lyon, le 18 février 2019

ÉVALUER SA POLITIQUE TERRITORIALE DE
CONSTRUCTION DURABLE
Dans le cadre du projet européen CESBA Alps, des indicateurs de performance des
politiques territoriales sous l’angle de la construction durable ont été développés. Ils sont
à disposition de tous les acteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes à travers le site
Internet terristory.fr
Depuis quelques années, le travail sur la qualité environnementale du bâtiment s’est élargi à l’échelle
du quartier. L’émergence de politiques territoriales comme les TEPOS (territoires à énergie positive)
fait maintenant apparaître le besoin d’aller au-delà et de passer à l’échelle communale et
intercommunale. Dans cette optique, le projet européen de l’Espace Alpin CESBA Alps a permis
d’identifier, de développer et d’expérimenter des indicateurs et des critères d’évaluation de
l’environnement bâti. Objectif : outiller les territoires pour évaluer leurs politiques territoriales sous
l’angle de la construction durable. Ces indicateurs sont répartis en cinq thèmes : Territoire et
environnement ; Energie et ressources ; Infrastructures et services ; Société ; et Economie.
Intégré dans TerriSTORY®, l’outil en ligne de visualisation des données liées à la transition
énergétique et de prospective territoriale développé par Auvergne-Rhône-Alpes Énergie
Environnement, le référentiel d’indicateurs régional CESBA Alps est maintenant à disposition de tous
les territoires de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Pour en savoir plus sur CESBA Alps :




Une courte vidéo a été réalisée avec la participation des deux territoires pilotes du projet - la
Communauté d’agglomération Porte de l’Isère et la Communauté de communes des Monts du
Lyonnais - et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, disponible sur :
https://www.youtube.com/watch?v=_bKz7FJHm-c
Une conférence de présentation des résultats du projet aura lieu en mai en région.

Pour en savoir plus sur TerriSTORY® :




Consulter le site terristory.fr ; Consulter le communiqué du lancement de TerriSTORY®
le 14 février au salon BePositive sur www.auvergnerhonealpes-ee.fr
Un webinaire de présentation aura lieu le 5 mars (inscription sur terristory.fr)
Une formation pour faciliter la prise en main de l’outil est proposée aux collectivités le
19 mars, à Villeurbanne (inscription sur www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fr/raee-organisation-dereunions.html)
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