
Le projet CESBA Alps a permis de fournir aux territoires 
d’Auvergne-Rhône-Alpes des indicateurs d’évaluation 
de leurs politiques territoriales au regard de la 
construction durable. Les indicateurs créés et l’analyse 
globale associée ont été intégrés à TerriSTORY® : outil 
en ligne de visualisation de données et de prospective 
territoriale (terristory.fr). Ainsi, chaque territoire engagé 
dans une démarche de transition peut désormais suivre 
ses objectifs de construction durable et se situer par 
rapport aux autres. 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, co-financeur du 
projet, et deux territoires pilotes, la communauté 
d’agglomération Porte de l’Isère et la communauté 
de communes des Monts du Lyonnais, ont participé 
activement aux expérimentations menées dans le 
cadre du projet. Un comité de pilotage composé de 
collectivités, d’institutions et d’acteurs de rang régional a 
défini les enjeux et les indicateurs prioritaires et veillé à 
la pertinence globale des approches adoptées.

LE PROJET, EN BREF

OBJECTIFS

CIBLES

Ce projet s’adresse principalement à des territoires 
souhaitant évaluer leurs politiques de transition, 
notamment énergétique.

CESBA Alps :  
 FICHE PROJETdes indicateurs d’évaluation des politiques territoriales 

de construction durable disponibles en ligne

ACTEURS IMPLIQUÉS

2,6 M€
BUDGET

DURÉE PROJET

Janvier 2016 -
Décembre 2018

dont 2 209 778 € de 
fonds FEDER, répartis 
entre 11 partenaires

PARTENAIRES

∞ Identifier les principales composantes des politiques de
construction durable territoriales

∞ Choisir des indicateurs et des critères permettant la 
promotion et l’évaluation de ces politiques

∞ Développer un outil d’évaluation en ligne accessible 
au plus grand nombre

∞ Former les acteurs des territoires à utiliser l’outil mis 
à disposition par le projet

∞
Les deux territoires pilotes : la communauté d’agglomération
Porte de l’Isère et la communauté de communes des Monts 
du Lyonnais

∞ La Région Auvergne-Rhône-Alpes

∞ Le club de collectivités pilotes de l’outil en ligne TerriSTORY®

CESBA Alps a rassemblé 11 
partenaires de 9 régions d’Europe, 
situées dans le Massif alpin. 
En France, deux partenaires ont 
participé aux travaux réalisés : 
Auvergne-Rhône-Alpes Énergie 
Environnement et l’association 
Envirobat BDM située en région 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur.



Un référentiel d’indicateurs environnementaux co-construit avec les
partenaires européens du projet, puis régionalisé

La première phase du projet a consisté à définir et sélectionner des indicateurs d’évaluation de l’environnement
bâti partagés entre tous les partenaires européens du projet, ainsi qu’une méthodologie de calcul unifiée.
 
Plus de 200 indicateurs ont été recensés et définis par l’équipe projet. Ils ont été répartis, dans un référentiel,
en cinq thèmes : Territoire et environnement, Énergie et ressources, Infrastructures et services, Société et
Économie.
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 Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement 

 Le club de collectivités pilotes de l’outil en ligne TerriSTORY® 

 

UN REFERENTIEL D’INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX CO-CONSTRUIT 
AVEC LES PARTENAIRES EUROPEENS DU PROJET, PUIS REGIONALISE 
La première phase du projet a consisté à définir et sélectionner des indicateurs d’évaluation de 
l’environnement bâti partagés entre tous les partenaires européens du projet, ainsi qu’une méthodologie de 
calcul unifiée.  

Plus de 200 indicateurs ont été recensés et définis par l’équipe projet. Ils ont été répartis, dans un 
référentiel, en cinq thèmes : Territoire et environnement, Énergie et ressources, Infrastructures et services, 
Société et Économie. 

A
TERRITOIRES ET 
ENVIRONEMENT

B
ENERGIE / 
CONSOMMATION 
DE RESSOURCES

C
INFRASTRUCTU
RE ET SERVICES

D SOCIETE E ECONOMIE

A1 Sols B1 Consommation 
d'énergie

C1 Mobilité D1 Demographie E1 Economie locale

A2 Qualité de l'eau B2 Productions 
d'Energies durables

C2 Services de loisirs D2 Aspects Socio‐
Economiques

E2 Actions en faveur 
des PME et de 

A3 Nature et biodiversité B3 Consommation 
d'eau

C3 Services de santé D3 Aspects culturels E3 Tourisme

A4 Caractéristiques 
territoriales

B4 Utilisation des 
terrains et bâtiments

C4 Education D4 Usage des sols E4 Agriculture

A5 Déchets C5 Efficicacité des 
infrastructures

D5 Risques 
anthropogéniques

E5 Industrie

A6 Effluents C6 Information et 
communication

E6 Commerce

A7  Contamination des 
sols

C7 Infracstructures 
de base

A8 Emissions

A9 Qualité de l'air

A10 Exposition aux 
radiations non 

A11 Exposition aux 
radiations ionisantes

A12 Exposition au bruit

A13 Risques industriels
 

 

Pour pouvoir comparer les territoires, 18 indicateurs prioritaires communs ont été sélectionnés dans ces 
thématiques, pour constituer le « passeport CESBA ». Des fiches détaillant leur mode de calcul ont 
également été produites. 

En complément, chaque région a défini des indicateurs régionalisés, en fonction de son contexte. En 
Auvergne-Rhône-Alpes, le projet s’est concentré sur les politiques régionales et locales de l’énergie, et 
notamment les Territoires à énergie positive (TEPOS) et le Schéma régional d'aménagement, de 
développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET). L’objectif est que la Région Auvergne-
Rhône-Alpes puisse utiliser ces indicateurs pour évaluer la performance régionale et pour se comparer à 
d’autres régions européennes. 

Ainsi, les indicateurs sélectionnés pour la région Auvergne-Rhône-Alpes sont les suivants : 

 

Pour pouvoir comparer les territoires, 18 indicateurs prioritaires communs ont été sélectionnés dans ces 
thématiques, pour constituer le « passeport CESBA ». Des fiches détaillant leur mode de calcul ont égale-
ment été produites.

En complément, chaque région a défini des indicateurs régionalisés, en fonction de son contexte. En 
Auvergne-Rhône-Alpes, le projet s’est concentré sur les politiques régionales et locales de l’énergie, et 
notamment les Territoires à énergie positive (TEPOS) et le Schéma régional d’aménagement, de déve-
loppement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). L’objectif est que la Région Auvergne-Rhône-
Alpes puisse utiliser ces indicateurs pour évaluer la performance régionale et pour se comparer à d’autres 
régions européennes.

ACTIVITÉS RÉALISÉES
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Ainsi, les indicateurs sélectionnés pour la région Auvergne-Rhône-Alpes sont les suivants :

 

   Critère 
A  TERRITOIRES ET ENVIRONEMENT 
A1  Sols 
A1.6  Séquestration de carbone par bio‐séquestration 
A2  Qualité de l'eau 
A2.4  Statut biologique des eaux de surface  
A2.7  Pollution chimique des eaux de nappe 
A3  Nature et biodiversité 
A3.1  Infrastructure verte 
A4  Caractéristiques territoriales 

A4.6  Patrimoine culturel protégé 
A4.7  Patrimoine naturel protégé 
A5  Déchets 
A5.6  Taux de recyclage des déchets  
A8  Emissions 
A8.1  Emissions de GES 
A8.3  Emissions de GES secteur tertiaire 
A8.4  Emissions de GES secteur résidentiel 
A9  Qualité de l'air 
A9.1  Exposition à la pollution de l'air extérieur 
B  ENERGIE / CONSOMMATION DE RESSOURCES 
B1  Consommation d'énergie 
B1.1  Consommation d'énergie finale 
B1.2  Consommation d'énergie finale du secteur tertiaire 
B1.3  Consommation d'énergie finale du secteur résidentiel 
B1.8  Consommation d'énergie primaire 
B1.20  % des consommations d'énergies fournies par les EnR 
B1.21  Efficacité énergétique des bâtiments résidentiels 
B3  Consommation d'eau 
B3.1  Consommation d'eau 
B4  Utilisation des terrains et bâtiments 
B4.1  Taux d'occupation des bâtiments résidentiels 
B4.6  Taux d'étalement urbain 
C  INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
C1  Mobilité 
C1,11  Part modale des transports publics 
C5  Efficacité des infrastructures 
C5.1  Densité des réseaux de chaleur 
D  SOCIETE 
D2  Aspects Socio‐Economiques 
D2.3  Pauvreté et exclusion sociale 
D2.19  Taux d'emploi par sexe 
D2.20  Revenu brut 
D2.23  Amélioration de l'efficacité énergétique des logements 

des personnes modestes 
E  ECONOMIE 
E1  Economie locale 
E1.6  Emploi dans la construction/rénovation des bâtiments 
E 1.18  Facture énergétique du territoire 
E 1.19  Facture énergétique du secteur tertiaire 
E 1.20  Facture énergétique du secteur résidentiel 
E4  Agriculture 
E4.2  Agriculture biologique 
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Les indicateurs régionaux et européens ont été calculés pour tous les territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes. 
Les résultats de ces calculs sont disponibles à l’échelon communal et peuvent être agrégés à des échelles 
intercommunale, départementale et régionale.

→ Les indicateurs obtenus ont été intégrés à TerriSTORY®, l’outil en ligne de visualisation de données 
et de prospective territoriale développé par Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement.

→ Pour chaque indicateur, une fiche méthodologique précisant le mode de calcul utilisé est dispo-
nible en téléchargement.

 → Une analyse spécifique de l’ensemble des indicateurs, présentée sous la forme d’un « Passeport » 
normalisé permet aux territoires d’analyser leur performance en rapport avec la médiane des territoires 
régionaux et de se situer les uns par rapport aux autres. 

Des indicateurs en ligne sur TerriSTORY®
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DES INDICATEURS EN LIGNE SUR TERRISTORY®  
Les indicateurs régionaux et européens ont été calculés pour tous les territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes. 
Les résultats de ces calculs sont disponibles à l’échelon communal et peuvent être agrégés à des échelles 
intercommunale, départementale et régionale. 

→ Les indicateurs obtenus ont été intégrés à TerriSTORY®, l’outil en ligne de visualisation de données 
et de prospective territoriale développé par Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement.  
 

 
Exemple d’indicateur territorialisé : le taux de logements vacants en région 

 
→ Pour chaque indicateur, une fiche méthodologique précisant le mode de calcul utilisé est disponible 
en téléchargement. 

 → Une analyse spécifique de l’ensemble des indicateurs, présentée sous la forme d’un « Passeport » 
normalisé permet aux territoires d’analyser leur performance en rapport avec la médiane des territoires 
régionaux et de se situer les uns par rapport aux autres.  

 
Le passeport CESBA Alps de la communauté d’agglomération Porte de l’Isère 
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DES INDICATEURS EN LIGNE SUR TERRISTORY®  
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Exemple d’indicateur territorialisé : le taux de logements vacants en région 

 
→ Pour chaque indicateur, une fiche méthodologique précisant le mode de calcul utilisé est disponible 
en téléchargement. 

 → Une analyse spécifique de l’ensemble des indicateurs, présentée sous la forme d’un « Passeport » 
normalisé permet aux territoires d’analyser leur performance en rapport avec la médiane des territoires 
régionaux et de se situer les uns par rapport aux autres.  

 
Le passeport CESBA Alps de la communauté d’agglomération Porte de l’Isère 
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Afin de tester ce référentiel d’indicateurs produit collectivement, AURA-EE a choisi deux territoires pilotes 
en Auvergne-Rhône-Alpes : la communauté d’agglomération Porte de l’Isère et la communauté de 
commune des Monts du Lyonnais. 

L’objectif était de valider, ensemble, un jeu d’indicateurs de construction durable pertinent au regard 
de leurs politiques publiques et de leurs orientations en matière de transition énergétique.
 
Les travaux menés au sein de ces deux collectivités les ont amenées à mieux identifier et à partager, entre 
services et élus, les priorités stratégiques de leur territoire. Cette démarche incite en effet à définir pré-
cisément les grandes priorités politiques de développement durable et comprendre comment les actions 
engagées y contribuent.
  
Les indicateurs retenus par ces deux territoires concernent la qualité de l’air, la consommation et les 
émissions des bâtiments, la précarité énergétique, les emplois, ou le chiffre d’affaire de la filière 
construction/rénovation.

L’un des enseignements du projet est que pour mener ces réflexions, les collectivités ont besoin d’être 
guidées, via un accompagnement adapté et/ou des formations spécifiques.

Deux territoires Pilotes en Auvergne-Rhône-Alpes 

5 

 

DEUX TERRITOIRES PILOTES EN AUVERGNE-RHONE-ALPES 
Afin de tester ce référentiel d’indicateurs produit collectivement, AURA-EE a choisi deux territoires pilotes 
en Auvergne-Rhône-Alpes : la communauté d’agglomération Porte de l’Isère et la communauté de 
commune des Monts du Lyonnais.  

 

 

La communauté d’agglomération Porte de l’Isère 

 

 

La communauté de commune des Monts du Lyonnais 

 

L’objectif était de valider, ensemble, un jeu d’indicateurs de construction durable pertinent au regard 
de leurs politiques publiques et de leurs orientations en matière de transition énergétique.  

Les travaux menés au sein de ces deux collectivités les ont amenées à mieux identifier et à partager, entre 
services et élus, les priorités stratégiques de leur territoire. Cette démarche incite en effet à définir 
précisément les grandes priorités politiques de développement durable et comprendre comment les actions 
engagées y contribuent.   

Les indicateurs retenus par ces deux territoires concernent la qualité de l’air, la consommation et les 
émissions des bâtiments, la précarité énergétique, les emplois, ou le chiffre d’affaire de la filière 
construction/rénovation. 

L’un des enseignements du projet est que pour mener ces réflexions, les collectivités ont besoin d’être 
guidées, via un accompagnement adapté et/ou des formations spécifiques. 
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Afin de former les collectivités à l’intégration des indicateurs de développement durable dans leurs poli-
tiques publiques, AURA-EE a coordonné le développement d’un matériel de formation en dix modules (en 
anglais) :

 - Module 1 : présentation du projet
 - Module 2 : cadre générique CESBA
 - Module 3 : méthodologie d’évaluation multi-critères
 - Module 4 : description et mode de calcul des indicateurs clés (KPIs)
 - Module 5 : processus d’évaluation de la durabilité
 - Module 6 : tuto vidéo de l’outil en ligne
 - Module 7 : utilisation des outils d’évaluation dans les politiques publiques
 - Module 8 : label CESBA pour les territoires durables
 - Module 9 : data-visualisation avec ATLAS
 - Module 10 : étude de cas

Ces modules présentent les différentes étapes à mettre en œuvre, décrivent précisément le mode de 
calcul des indicateurs et expliquent comment mettre en œuvre la comparaison entre territoires. 

Ce matériel de formation en anglais a été adapté aux besoins régionaux. Ainsi, pour les territoires d’Au-
vergne-Rhône-Alpes, AURA-EE a choisi de faire des tutoriels vidéo, ainsi qu’une traduction des modes 
de calculs des indicateurs clés. Ce matériel de formation est disponible en ligne et a été testé lors de 
deux sessions organisées au printemps 2019, réunissant une cinquantaine de participants à distance.

Des formations à destination des territoires 

DOCUMENTS PRODUITS
TerriSTORY®, l’outil en ligne de visualisation des données et de prospective terri-
toriale développé par Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement

Grâce à une interface de visualisation dynamique et interactive, TerriSTORY® permet de 
mieux appréhender son territoire, d’en mesurer les potentiels et d’identifier des pistes de 
développement prioritaires. 

Les indicateurs développés dans le cadre du projet CESBA Alps ont été intégrés dans 
l’outil cartographique.

Pour accéder au passeport normalisé CESBA Alps, aller dans la rubrique Analyses terri-
toriales > Synthèse des indicateurs territoriaux.

En savoir plus sur TerriSTORY®

Matériel de formation à destination des collectivités pour se saisir du référentiel et 
pouvoir se situer par rapport aux autres 

Composé d’un webinaire et de tutos vidéos, le kit de formation a été réalisé par AURA-EE 
au printemps 2019 et est disponible à sur la chaîne youtube de l’agence. 

Lien webinaire : https://youtu.be/C53T3yC_vPg
Lien chaîne youtube d’AURA-EE :
 https://www.youtube.com/channel/UChWBGhvEV95T9WvhJeac3eQ 
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EN SAVOIR PLUS...

• Site web du projet  https://www.alpine-space.eu/projects/cesba-alps/
• Plaquette de présentation CESBA Alps  https://bit.ly/304T1t9
• Wiki CESBA  http://wiki.cesba.eu/ 
• Communiqué de presse du 18 février 2019  https://bit.ly/2LzJqXo

CONTACTS EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement
Laurent CHANUSSOT  – Responsable Efficacité énergétique 
laurent.chanussot@auvergnerhonealpes-ee.fr

Etienne VIENOT  – Chargé de mission
etienne.vienot@auvergnerhonalpes-ee.fr  

Avec le soutien de 

Date de mise à jour : Octobre 2019

Fiche réalisée par
AURA-EE

Vidéo présentant le témoignage des collectivités pilotes engagées dans le projet

Une vidéo a été réalisée avec la participation de la Région et des deux territoires pilotes 
du projet - la communauté d’agglomération Porte de l’Isère et la communauté de com-
munes des Monts du Lyonnais - et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Elle met en évidence l’intérêt, pour un territoire, du référentiel développé, ainsi que la 
valeur ajoutée de l’intégration des indicateurs dans TerriSTORY®.

Lien : https://youtu.be/_bKz7FJHm-c


