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@d aménagement durable®

Une contribution de la DRIEA 
et des EPA d'Ile-de-France 

à l'aménagement durable de la ville

Consultable et téléchargeable 
sur le site internet de la DRIEA :

http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr /
d-amenagement-durable-r-r515.html



laborée au cours de l'année 2008 par la DRIEA et les 8 établissements
publics* d'aménagement de la région Ile-de-France, @d aménagement durable® est
une démarche opérationnelle faite pour agir au plan local sur les territoires.

Cette démarche n'est ni une norme, ni une grille de critères : il revient aux
acteurs locaux, -élus, habitants, entreprises-, d'exercer leurs responsabilités, leur 
créativité et leur professionnalisme pour répondre aux enjeux du développement
durable.

@d aménagement durable® vise : 
- la fabrication d'éco-quartiers faisant levier sur le territoire, 
- la convergence et la structuration des initiatives de développement durable des
nombreux acteurs présents sur le territoire.

Démarche stratégique, @d propose des orientations majeures, concrètes et
mesurables, sans pour autant fournir de catalogue d'actions. 

Les enjeux planétaires du développement durable sont ainsi traduits en une
quinzaine de lignes d'action, à portée de décision locale ; chacune de ces lignes 
d'action est associée à un indicateur simple, quantifiable, incontestable ; cet indica-
teur permet à chacun et à tous de mesurer pour maîtriser les actions décidées et
leurs impacts.

Simple, pour être lisible et facilement appropriable, @d n'épuise pas toutes
les actions de développement durable à mener mais permet de ne pas passer à côté
d'une des lignes d'action majeures ainsi repérées. Au vu de la quantification du 
résultat escompté ou constaté, elle permet de mesurer, dans la durée, l'intérêt des
projets et des actions.  

Jean-Michel Vincent
Directeur de projets

*EPAMSA, EPAORSA, EPASA, EPAD, EPA Marne-EPA France, EPA Sénart, EPA Plaine de France, AFTRP.
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Changement Bio Économie Bien-être Ressources Nuisances
climatique diversité naturelles et  risques
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Construire une mixité Taux d'emploi
fonctionnelle

Construire une mixité Taux de logement social
sociale

Diminuer les Déplacements domicile-travail
déplacements motorisés (doux + TC) / total

individuels 
domicile-travail

Réduire la consommation Consommation en 
d'énergie des bâtiments kWhep/m2/an

Développer la surface Surfaces pondérées
des biotopes disponibles pour la

biodiversité / surface totale

Réduire la quantité Population exposée /
de population exposée population totale

aux risques et aux
nuisances

Privilégier les matériaux Volume de matériaux 
de construction renouvelables,

renouvelables, recyclés recyclés et réutilisés /
ou réutilisés volume total de 

matériaux utilisés

Diminuer les rejets d'eau Volume d'eau 
hors du quartier économisée

et infiltrée sur place /
(population + emplois)

Réduire l'empreinte Empreinte écologique 
écologique en nombre de planètes

Réduire les émissions Bilan carbone en TeqC / Emissions de gaz
de gaz à effet de serre (population + emplois) à effet de serre en

TeqC (du bâti,
des déplacements

terrestres voyageurs
et marchandises) /

(population + emplois)

Privilégier la boucle Nombre de repas servis en 
locale alimentaire cantines contractualisés à 

50 % sur la boucle locale 
alimentaire /total des repas 

servis en cantines

Offrir un cadre propice K€ de Chiffre d'Affaires /
au développement KeqC émis

d'une économie durable

Assurer le IDH du Grand Lyon
développement humain

Assurer une densité (population + emplois) / (population +
humaine urbaine surface accessible emplois) / 

à moins de 1000 m surface urbanisée
à pied des gares

Ligne d'action Indicateur Indicateur Enjeux
territoire projet



www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

Direction régionale et Interdépartementale de l’Equipement 
et de l’Aménagement d’Ile-de-France

21/23 rue Miollis
75732 PARIS cedex

Tél. 01 40 61 80 80 


