
Le projet, en bref

CESBA MED :   
un outil d’évaluation « quartier durable »

Le projet CESBA MED a permis l’identification 
d’indicateurs et de méthodes d’évaluation de la 
durabilité des bâtiments et des quartiers issus de 
14 projets européens existants. Chaque partenaire 
européen a ainsi développé son propre outil 
d’évaluation incluant des indicateurs communs à 
la région méditerranéenne et d’autres indicateurs 
contextualisés.  

En Auvergne-Rhône-Alpes, cet outil a été testé sur la 
ZAC Bon Lait, à Lyon. Une étude sociologique a été 
menée en complément afin de mettre en relation la 
perception des habitants de ce quartier avec le résultat 
obtenu par l’outil d’évaluation.

Le projet, en bref

objeCtIfS

CIbLeS

Grandes collectivités et aménageurs en charge de la rénovation 
et de la création de quartiers durables.

 FICHE PROJET

3,2 M€
bUDGet

DUrÉe projet

novembre 2016 –
octobre 2019

répartis entre partenaires

pArtenAIreS
10 partenaires issus de 7 pays 
de la zone méditerranéenne : 
Autriche, Croatie, Espagne, 
France, Grèce, Italie, et Malte 
(représentant des acteurs 
publics, organismes régionaux, 
et centres de recherche).

ACteUrS IMpLIQUÉS 

Grandes collectivités locales
Aménageurs
Acteurs régionaux du bâtiment
Agences de l’énergie et de l’urbanisme
Universitaires et bureau d’étude en sociologie
Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement

∞
∞
∞
∞
∞
∞

Faire un état des lieux et proposer une solution permettant 
d’harmoniser les systèmes d’évaluation du bâti en Europe
Développer des outils visant à trouver les solutions les 
plus abordables et les plus opérationnelles possibles pour 
développer des programmes d’efficacité énergétique à 
grande échelle
Favoriser l’adoption de ces outils d’évaluation par les 
administrations publiques

∞

∞

∞



 CESBA MED a rassemblé les informations de 14 projets européens et de systèmes publics d’évaluation de la 
durabilité du bâti. Ces informations ont été analysées afin d’élaborer une liste commune d’indicateurs CESBA MED 
à l’échelle des bâtiments et des quartiers, pour la région méditerranéenne.

 Sur cette base, CESBA MED a développé une méthode d’évaluation de la durabilité de l’environnement urbain et 
une série d’outils grâce auxquels les décideurs et les gestionnaires de parcs immobiliers peuvent mettre en œuvre 
des plans de rénovation plus durables et plus efficaces énergétiquement, associant bâtiments et échelle urbaine.

 Les outils sont gratuits et open source, composés d’un cadre générique transnational et d’indicateurs qui peuvent 
être contextualisés selon les priorités locales. En utilisant le système d’évaluation CESBA MED, les villes peuvent 
adapter les outils à leurs besoins et priorités spécifiques.
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Développement d’une méthodologie, d’outils et d’un processus décisionnel

ACtIVItÉS reALISÉeS

 Le processus décisionnel CESBA MED

 En complément, CESBA MED a conçu un modèle de processus de prise de décisions destiné à aider les 
administrations publiques à définir les meilleurs scénarios de rénovation durable à l’échelle des quartiers et des 
bâtiments. Ce processus décisionnel est composé de 6 étapes.
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 L’objectif était de réaliser un test de l’outil dans chacune des 9 régions d’Europe pour voir si l’outil de quantification 
de la qualité du bâti développé dans le cadre du projet s’adaptait au contexte local. 

 En Auvergne Rhône-Alpes, AURA-EE a travaillé avec la SERL (aménageur de la région lyonnaise), la Métropole 
de Lyon (porteuse d’un référentiel Quartiers durables), et l’ALEC de Lyon sur la ZAC Bon Lait, à Lyon, quartier 
construit avec une ambition durable forte. Ce quartier, dont la plupart des logements ont été livrés en 2013, a été 
pensé et construit en prenant appui sur le référentiel « quartier durable » de la Métropole de Lyon. Le test a été 
mené en deux temps.

 Évaluation de la qualité du bâti 

 La première phase a permis de confirmer que l’outil de quantification créé à l’échelle européenne pouvait s’adapter 
au contexte local lyonnais, grâce au système de priorisation des indicateurs en fonction des ambitions locales, en 
tenant compte des réglementations et de l’état de l’art local. AURA-EE a sollicité l’aide de l’ALEC du Grand Lyon 
afin de quantifier la qualité du bâti pour deux bâtiments de la ZAC, ainsi qu’à l’échelle du quartier. Cette première 
phase a mis en avant les limites d’un outil unique à l’échelle européenne, puisque parmi les 16 indicateurs de 
performance clés sélectionnés par CESBA MED pour l’évaluation d’un bâtiment, deux n’ont pas pu être calculés, 
les données n’étant pas disponibles en France. Néanmoins, cette dynamique européenne ouvre des perspectives 
puisque ces deux indicateurs, relatifs à la quantité de matériaux recyclés pour la construction et à la quantité de 
déchets de construction produits sur le chantier, devraient être plus facilement disponibles dans les prochaines 
années.

 Analyse de la perception du quartier de la ZAC Bon Lait par ses habitants 

 Pour la seconde phase de test, AURA-EE a travaillé avec l’université Lyon 2 et le bureau d’étude Scope(s), expert 
en psychologie sociale. L’étude menée, toujours sur la ZAC Bon Lait, avait un double objectif : d’une part, saisir 
les impacts des aménagements durables sur le vécu des habitants et leurs usages de leur logement et du quartier, 
et d’autre part, identifier des indicateurs à développer dans des projets futurs. Afin d’obtenir des réponses de 
qualité et des niveaux de compréhension différenciés, trois méthodes ont été utilisées auprès des habitants du 
quartier : un questionnaire (93 répondants), 25 cartes mentales (représentations personnelles du quartier par les 
habitants)  et  une  dizaine  de  parcours  détaillés et commentés. Ce travail a permis de dresser le « climat urbain 
» de la ZAC qui quantifie le ressenti des habitants selon cinq axes (confort, intégration sociale, incohésion, identité 
et intégration urbaine), et qui permet, grâce à une méthodologie normée, de comparer ces résultats avec ceux 
d’autres quartiers emblématiques de la région lyonnaise. 

Les outils, testés sur des cas concrets
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Le passeport CESBA MED pour la ZAC Bon Lait

Un document qui permet de comparer les résultats obtenus pour la ZAC avec 
des scénarios de modernisation ou avec les performances d’autres zones mé-
diterranéennes (document en anglais).

https://cutt.ly/ytrvrgo

Supports de formation permettant l’appropriation des outils et méthodes

Des supports de formation dédiés ont été créés pour les techniciens et les déci-
deurs. Ces supports, disponibles en 6 langues, sont composés :
• de documents techniques pour comprendre les outils et méthodologies créés,
• de présentations pour transmettre ces savoirs,
• d’une e-learning platform pour stocker ces éléments.

https://cutt.ly/QtrlyxO 

Le concours « CeSbA neighborhood Award »

reSSoUrCeS proDUIteS

 CESBA MED a organisé le concours européen Quartiers durables « CESBA Neighborhood Award » (CNA). Le 
CNA est une reconnaissance des meilleures pratiques de développement de quartiers durables. Ce prix fait partie 
du « Global Urban Challenge 2020 » organisé  dans le cadre du Congrès mondial du bâti durable. 

 Parmi les trois dossiers de candidature de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le projet de la ZAC Castellane 
(Sathonay-Camp) a été lauréat de la catégorie « quartiers neufs ». Sonod à Belley (01) et la ZAC Valmar à La 
Ravoire (73) font parties des quartiers qui ont été particulièrement remarqués. 

Analyse de la perception du quartier de la ZAC Bon Lait par ses habitants  

Cette étude sociologique a mis en avant la complémentarité entre une approche 
sociale quantitative et une approche d’évaluation de la qualité du bâti telle que 
promue dans le projet CESBA MED (document en anglais).
 
https://cutt.ly/Ptrk4QC  
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Le guide CESBA MED 

Il s’agit d’un guide méthodologique proposant des recommandations spécifiques 
pour faciliter la mise en œuvre des résultats du projet CESBA MED dans les poli-
tiques, plans et réglementations afin d’améliorer la durabilité de l’environnement 
bâti.
 
https://cutt.ly/ntrluzY  

Document d’orientation CESBA MED à destination des élus et pouvoirs publics en 
charge des politiques du bâti 

Ce document reprend les principaux enseignements du projet CESBA MED et 
identifie huit recommandations pour promouvoir une nouvelle culture de l’environ-
nement bâti en Europe.
 
https://cutt.ly/Strloqq  

 Le projet CESBA MED a émis les huit recommandations politiques suivantes, pour stimuler la conception 
de quartiers durables :

 1. Assurer l’intégration de la durabilité dans la planification et la gestion urbaines.

 2. Promouvoir l’utilisation de systèmes d’évaluation, de labels ou de certificats en tant qu’outils permettant   

 d’atteindre de meilleures normes de durabilité dans l’environnement bâti.

 3. Promouvoir l’harmonisation des outils d’évaluation pour mesurer, contrôler et comparer la durabilité de    

 l’environnement urbain.

 4. Rendre les données environnementales accessibles aux administrations publiques.

 5. Rechercher des investissements privés et d’autres mécanismes pour financer des initiatives urbaines durables,  

 en particulier au niveau local.

 6. Intégrer les dimensions économiques et sociales dans toutes les interventions liées aux projets urbains.

 7. Impliquer régulièrement les citoyens et les parties prenantes au développement urbain durable.

 8. Organiser des formations régulières pour mieux outiller les professionnels et les fonctionnaires dans le          

 domaine du développement urbain durable.

perSpeCtIVeS
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en SAVoIr pLUS...

• Site web du projet : https://cesba-med.interreg-med.eu/  
• Plaquette de présentation CESBA MED : https://cutt.ly/EtrlfnM

ContACt en AUVerGne-rHÔne-ALpeS
Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement
Etienne Vienot  –  Chargé de mission 
etienne.vienot@auvergnerhonealpes-ee.fr 

Avec le soutien de 

Mars 2020

Fiche réalisée par
AURA-EE


