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Résumé 
 

Rappel des objectifs 

Contexte et enjeux du projet 

Le SNAL, l’Association HQE, la DGUHC, l’ADEME et l’UNSFA ont conçu en 2004-2005 une 
méthode d’élaboration d’un projet de lotissement intégrant des préoccupations 
environnementales. C’est avec l’objectif de tester en temps réel cette méthode que 
l’Association HQE a lancé en 2006 un appel à projets visant à retenir une dizaine d’opérations 
pilotes d’aménagement. 

Dix opérations pilotes ont été choisies par un comité de pilotage composé de l’Association HQE, de 
l’ADEME, du Ministère de l’Équipement, du Plan Urbanisme Construction Architecture, du Ministère de la 
Culture et de la Communication (Direction de l’Architecture et du Patrimoine) pour tester la méthodologie. 

 

Objectifs 

Les objectifs de l’expérimentation sont de : 

• Accompagner et suivre les aménageurs intéressés à la mise en œuvre de la 
méthodologie en temps réel ; 

• Valider la méthodologie afin de l’améliorer, la rendre opérationnelle et partagée par les 
acteurs de l’aménagement 

Les résultats de ces travaux serviront de base pour l’élaboration du guide d’action faisant suite à 
l’expérimentation. 

 

Équipe-projet 

L’association HQE s’est adjoint les compétences de bureaux d’étude pour la réalisation de cette 
expériementation :  

- Sémaphores, au travers de son pôle Environnement et Concertation et de son expertise en AMO et 
aménagement, sera responsable principalement des actions ayant trait au suivi des opérations 
pilotes et à l’animation du « club des expérimentateurs ». 

- Alphéeis, au travers de ses compétences et de son expertise méthodologique et technique liées 
aux thèmes traités dans le guide d’expérimentation, sera plutôt responsable des actions liées à 
l’évaluation des SMO mis en place par les maîtres d’ouvrage et à la validation / amélioration de la 
méthodologie. 
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Avancement des travaux 

Rappel des phases du projet et principaux résultats  

Les principales phases du projet sont : 

• Informer, suivre, accompagner et analyser 

• Mettre en réseau et échanger 

• Rendre compte 

• Évaluer, adapter et faire évoluer la méthodologie 

Les principaux travaux accomplis sur la période concernée sont les suivants : 

• Afin de suivre la mise en œuvre de la méthodologie par les 10 expérimentateurs, des contacts 
périodiques sont établis avec les chefs de projet en charge du dossier et un certain nombre de 
prestataires. Ces contacts ont permis de faire le point sur l’avancement de l’opération et sur la 
bonne application de la méthodologie expérimentée. 

• Dans le but d’assurer un suivi cohérent et de comparer les différentes pratiques des 10 opérations, 
des fiches d’évaluation et de suivi ont été élaborées sur FileMaker (l’ensemble des fiches se trouve 
dans les annexes). 

• Création et animation d’une plateforme d’échange sous la forme d’un site Internet. Le site est 
opérationnel depuis Janvier 2007 à l’adresse www.hqe-amenagement.org. Le site présente de 
façon claire et concise l’expérimentation et comporte une partie publique et une partie privée. 

• Organisation de journées d’échange-formation : une réunion de lancement (17 Octobre 2006, 
Paris) et deux réunions sur site (23-24 Janvier 2007, Lille et 10-11 Mai, Saint-Just-en-Chaussée) 
ont été organisées. Ces journées prévoient un temps de formation et un temps d’échange. 

• Coordination avec le comité de pilotage : deux réunions ont été réalisées à ce jour (3 Octobre 
2006 et 4 Avril 2007). 

• Élaboration de propositions d’amélioration à la fois sur la forme et le contenu du guide 
méthodologique et des outils de l’expérimentation. 

Sur la base de cette première période et des premiers retours, on constate que la mise en œuvre de la 
méthodologie varie profondément en fonction de l’opération pilote. Globalement, 8 opérations sur 10 
avancent et mettent en œuvre la méthodologie. Des retards sont dus plus à des contraintes propres au 
déroulement de l’opération qu’au contexte de l’expérimentation. 

L’ensemble des documents produits est disponible sur le site www.hqe-amenagement.org sur la partie 
Internet et sur la partie Intranet. 
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Rappel des objectifs et introduction générale 

Contexte et enjeux du projet 

Le SNAL, l’Association HQE, la DGUHC, l’ADEME et l’UNSFA ont conçu en 2004-2005 une 
méthode d’élaboration d’un projet de lotissement intégrant des préoccupations 
environnementales. C’est avec l’objectif de tester en temps réel cette méthode que 
l’Association HQE a lancé en 2006 un appel à projets visant à retenir une dizaine d’opérations 
pilotes d’aménagement. 

Dix opérations pilotes ont été choisies par un comité de pilotage composé de l’Association HQE, de 
l’ADEME, du Ministère de l’Équipement, du Plan Urbanisme Construction Architecture, du Ministère de la 
Culture et de la Communication (Direction de l’Architecture et du Patrimoine) pour tester la 
méthodologie. 
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Objectifs 

Les objectifs de l’expérimentation sont de : 

• Accompagner et suivre les aménageurs intéressés à la mise en œuvre de la 
méthodologie en temps réel, à savoir sur trois années ; 

• Valider la méthodologie afin de l’améliorer, la rendre opérationnelle et partagée par les 
acteurs de l’aménagement 

Les résultats de ces travaux serviront de base pour l’élaboration du guide d’action faisant suite à 
l’expérimentation. 

Équipe-projet 

L’association HQE s’est adjoint les compétences de bureaux d’étude pour la réalisation de cette 
expériementation :  

- Sémaphores, au travers de son pôle Environnement et Concertation et de son expertise en AMO 
et aménagement, sera responsable principalement des actions ayant trait au suivi des opérations 
pilotes et à l’animation du « club des expérimentateurs ». 

- Alphéeis, au travers de ses compétences et de son expertise méthodologique et technique liées 
aux thèmes traités dans le guide d’expérimentation, sera plutôt responsable des actions liées à 
l’évaluation des SMO mis en place par les maîtres d’ouvrage et à la validation / amélioration de la 
méthodologie. 
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Rappel du planning 

La mission s’est déroulé sur une période de 12 mois. Elle a débuté en Octobre 2006. 

Le tableau ci-dessous présente le planning prévisionnel de la mission ponctuée des principaux livrables associés (rapports d’étape et rapport final) et des 
réunions de coordination. 

Le calendrier des journées d’échange-formation est établi en fonction de l’avancement des opérations pilotes. 

Conformément à ce calendrier prévisionnel, les 4 étapes de la mission se déroulent de manière concomitante. 
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Avancement des travaux 

Rappel des phases du projet et principaux résultats intermédiaires 

1. Informer, suivre,
accompagner et
analyser

1.1 Suivi et accompagnement des
opérations pilotes

1.2 Analyse et évaluation des SMO

2. Mettre en
réseau et échanger

2.1 Création et animation du “club des
expérimentateurs”

2.2 Organisation de journées d'échange-
formation

3
. R

e
n
d
re

 co
m

p
te

3.1 Coordination avec
le comité de pilotage

3.2 Coordination avec
le groupe de travail de

l'Association HQE

4
. É

v
a
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e
r, a

d
a
p
te

r e
t fa

ire
é
v
o
lu

e
r la
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é
th

o
d
o
lo

g
ie

4.1 Analyse critique
et propositions

d’amélioration de la
méthodologie

4.2
Recommandations

pour le guide
d’actions

 

Phase 1 : Informer, suivre, accompagner et analyser 

Tâche 1.1 : Suivi et accompagnement des opérations pilotes 

Identification des points de blocage par rapport aux « procédures courantes » ; bonnes pratiques en 
termes d’approche partenariale et de concertation 

Livrables réalisés :  Comptes-rendus de suivi et d’accompagnement (3) 

Tâche 1.2 : Analyse et évaluation des SMO des opérations pilotes 

• Procédures de contrôle-qualité aux niveaux des fiches d’organisation SMO et des outils 
d’accompagnement 

• Collecte, analyse et évaluation de la documentation relative au SMO des 10 opérations 

• Élaboration de fiches de synthèse (périodiques) par opération 

Afin de suivre la mise en œuvre de la méthodologie par les 10 expérimentateurs, des contacts 
périodiques ont été établis avec les chefs de projet en charge du dossier et un certain nombre de 
prestataires. 

Ces contacts ont permis de faire le point sur l’avancement de l’opération et sur la bonne application de la 
méthodologie expérimentée. 

Pour évaluer l’application de la méthodologie, chaque expérimentateur se doit de fournir les documents 
réalisés et les outils utilisés permettant la traçabilité du travail accompli. 

Dans le but d’assurer un suivi cohérent et de comparer les différentes pratiques des 10 opérations, des 
fiches d’évaluation et de suivi ont été élaborées sur FileMaker (l’ensemble des fiches se trouve dans les 
annexes de ce rapport). 

Livrables réalisés :  Fiches de synthèse de l’avancement des opérations et d’évaluation des 
SMO (10) 
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Figure 1 Exemple de fiche de suivi (partie 1) 

 

Figure 2 Exemple de fiche de suivi (partie 2) 
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La mise en œuvre de la méthodologie varie profondément en fonction de l’opération pilote. 

L’état d’avancement précis de chaque opération est présenté dans les fiches de suivi. Voici un 
récapitulatif en fonction des étapes-clé de la méthodologie, ainsi que le détail par opération : 

État d’avancement des opérations par étape-clé 
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État d’avancement détaillé de chaque opération 
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Phase 2 : Mettre en réseau et échanger 

Tâche 2.1 : Création et animation du « club des expérimentateurs » 

Cette tâche prévoyait la création et l’animation d’une plateforme d’échange sous la forme d’un site 
Internet. Le site est opérationnel depuis Janvier 2007 à l’adresse suivante : 

www.hqe-amenagement.org 

 

Figure 3 Page d’accueil du site Internet de l’expérimentation HQE®-Aménagement 

Le site présente de façon claire et concise l’expérimentation et comporte les parties suivantes : 

• Une présentation complète de la démarche ; 

• Une page dédiée à chaque opération ; 

• Des liens vers les sites Internet des partenaires de l’expérimentation ; 

• Des accès Intranet réservés aux acteurs de l’expérimentation via un login et un mot de passe 
donnant accès à tout ou partie des documents, par groupe d’utilisateurs (GT, coordination, 
OP…) ; 

• Les documents de l’expérimentation, téléchargeables en accès public ou privé ; 

• De nombreux outils permettant de « faire vivre » le club des expérimentateurs : un 
forum d’échanges, une veille documentaire régulièrement mise à jour sur les notions de 
« quartier durable », « d’aménagement durable », « d’urbanisme durable » et « d’écologie 
urbaine », des newsletters (création de la page « veille », organisation des journées 
d’échange…) ; 

• Des news pour informer et se tenir au courant ; 

• Un agenda pour communiquer sur les événements marquants de l’expérimentation ; 

• Les contacts des « expérimentateurs ». 

Depuis sa mise en ligne en Janvier 2007, le site est a été mis à jour de façon périodique et il a été déjà 
visité par plus de 2 400 visiteurs différents (environ 10 000 visites au total). 
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Livrables réalisés :  Site Internet dédié au « Club des expérimentateurs » 

Tâche 2.2 : Organisation de journées d’échange-formation 

Cette tâche prévoit l’organisation et l’animation de séminaires thématiques. Chaque séminaire a pour 
objectif de présenter la méthodologie, en articulation avec les 8 étapes-clés, et faire le point sur 
l’avancement des 10 opérations pilotes : 

• Réunion de lancement : 17 Octobre 2006, Paris. 

• Rencontres sur site réalisées : 23-24 Janvier 2007, Lille (SORELI) ; 10-11 Mai, Saint-Just-en-
Chaussée (OPAC de l’Oise). 

Les rencontres sur site se déroulent sur 2 jours. La première journée est réservée aux échanges entre le 
groupement de suivi (Alphéeis-Sémaphores) et l’expérimentateur hôte. La deuxième journée regroupe de 
façon plénière l’ensemble de 10 opérations pilotes (ainsi que de leurs partenaires) et permet des 
échanges entre les expérimentateurs, une présentation en profondeur de l’opération par expérimentateur 
hôte (avec visite sur site) et un temps de formation. 

Les membres du Comité de pilotage sont invités et participent à ces journées en tant qu’observateurs. 

Livrables réalisés :  Supports de présentation des journées d’échange-formation (3) 

Comptes-rendus des journées d’échange-formation (3) 
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Phase 3 : Rendre compte 

Tâche 3.1 : Coordination avec le comité de pilotage 

Le comité de pilotage s’est réuni à Paris les : 

• Réunions réalisées à ce jour : 3 Octobre 2006, 4 Avril 2007, 28 Septembre 2007. 

 

Phase 4 : Évaluer, adapter et faire évoluer la méthodologie 

Tâche 4.1 : Analyse critique et propositions d’amélioration de la méthodologie 

Cette tâche consiste en l’élaboration et la présentation de propositions d’amélioration à la fois sur la 
forme et le contenu du guide méthodologique et des outils de l’expérimentation. 

Tâche 4.2 : Recommandations pour le guide d’action 

Cette tâche consiste en l’élaboration de recommandations selon une approche comparative des retours 
d’expériences permettant d’évaluer : la pertinence et la compréhension de la méthodologie, les 
avantages et les limites, la compatibilité avec la réglementation en vigueur, les spécificités entre 
lotissement et ZAC… 

Sur la base de cette première période de la mission et des premiers retours, on constate une profonde 
différence dans l’application de la méthodologie entre les différentes opérations pilotes. 

Bilan général d’étape 

• Le SMO est considéré comme clair. Il a été, en général, bien intégré. L’approche thématique est 
jugée très utile pour la phase de diagnostic. La volonté et l’engagement forts de la Collectivité 
sont une des clés du succès de l’opération. 

• Le temps consacré à la mise en oeuvre de l’expérimentation est important : il est estimé à 
environ 1/3 de plus que sur une opération « classique ». 

• La composition de l’équipe pluridisciplinaire est vécue comme un atout très intéressant. Par 
ailleurs, le recours à une AMO HQE ne doit pas être systématique de façon à ne pas alourdir la 
démarche. 

Remarques sur les outils : 

• Les fiches SMO sont claires et synthétiques. 

• Le modèle de charte d’objectifs est l’outil dont la valeur est indiscutée sur le fond. Sur la forme, la 
charte st considérée un peu « légère » ; elle s’avère utile pour la communication 
« institutionnelle ». 

• La grille DD n’est pas vraiment un outil et les interactions ne sont pas forcément adaptées aux 
différents cas de figure. 

Principales difficultés rencontrées à ce jour : 

• Le schéma d’articulation de la méthode est confus. 

• L’articulation entre les outils et les phases n’est pas explicite. 

• Difficulté majeure : la définition et la distinction entre certains enjeux et objectifs…. « Rentrer 
dans les cases » s’avère difficile (définitions à mieux préciser). 

• Distinction difficile à faire entre « Climatologie/géographie » et « Climat/énergie ». 

• Pertinence de la définition d’objectifs obligatoires.  
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• Plusieurs recoupements : une action peut correspondre à plusieurs thèmes. 

• Difficulté à définir les objectifs pertinents à décliner dans le programme d’actions. 
 

Quelques premières propositions alimentées par les expérimentateurs les plus avancés dans la 
démarche 

• La maîtrise foncière devrait être demandée en termes de “propriété” et non seulement de 
“promesse” de vente. 

• Refaire et simplifier le schéma d’articulation de la méthode. 

• Faire un schéma d’articulation phases / outils. 

• Supprimer le schéma avec les intersections entre les thèmes dans la grille d’analyse thématique. 

• Afin de mieux motiver l’élu, proposition de simplifier la grille des fiches d’orientation DD. 

• Revoir la formulation dans les fiches d’orientation DD : parfois les objectifs et les enjeux se 
mélangent et les échelles des actions ne sont pas respectées. Une nomenclature serait utile. 

• Il faudrait aussi, en plus du guide, avoir un document de synthèse rédigé et adressé aux élus et 
aux prestataires, expliquant le sens général et les enjeux de la méthode. 

• Regrouper « Climatologie/géographie » et « Climat/énergie » ou mieux faire la distinction ente les 
enjeux et les objectifs des deux thèmes. 

• Le thème « Formes urbaines/utilisation rationnelle de l’espace » est transversal : il n’apparaît pas 
trop clair comment le traiter sans traiter tout le reste... 

• Ne pas définir d’objectifs obligatoires, que des enjeux « incontournables ». 

• Rajouter des éléments coûts/externalités dans les fiches d’actions. 
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Annexes 

Présentations des réunions et des journées d’échange (disponibles en téléchargement sur le 
site Internet www.hqe-amenagement.org) 

Compte-rendus des réunions (disponibles en téléchargement sur le site Internet www.hqe-
amenagement.org) 

 


