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Directeur Développements durables

Mode d'accès à @d aménagement durable
Agir local :
Fabriqué par la DRIEA et les 8 Etablissements Publics d’Aménagement franciliens en
concertation avec l’association des maires Ile de France, la démarche @d aménagement
durable permet de caractériser le territoire communal en 12 indicateurs de développement
durable.
Les projets, les documents de planification, la transition vers un territoire durable peuvent
ainsi être mesurés, à la commune mais aussi à l’intercommunalité, au Contrat de
Développement Territorial, au Département, à la Région.
Les principaux accès au site internet d'@d aménagement durable:
1- La démarche dans son ensemble:
Un document décrit l’origine de la démarche et son objet: la fabrication d’éco-quartiers
faisant leviers sur le territoire, ainsi que la convergence et la structuration des initiatives
de développement durable des nombreux acteurs présents sur le territoire.
:http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/d-amenagement-durable-rr515.html
2- Les indicateurs et cartes pour chacune des 1300 communes franciliennes:
a-Les indicateurs sont comparables d'une commune à l'autre et additionnables à
différentes échelles de territoire : l'Intercommunalité, l'opération d'intérêt national, le
contrat de développement territorial, le Département, la Région. Ils sont cartographiés.

Sélectionner la commune, cliquer sur le bouton information en haut de la carte
régionale, cliquer sur la commune sur la carte; un tableau des indicateurs de la
commune apparaît alors.http://cartelie.application.developpementdurable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=portail_ad_2&service=DRIEA_IF
b-La note méthodologique de calcul et des sources des indicateurs est accessible en bas
de chaque carte : cliquer sur « accéder à la méthode de calcul des indicateurs ».
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c-Il est possible de tirer un portrait de territoire communal en une fois à partir de la même
adresse : cliquer sur consulter en haut et à droite du tableau d’indicateur. Le résultat
obtenu est celui ci pour Cergy :
http://piece-jointe-carto.developpementdurable.gouv.fr/REG011B/DRIEA/territoires_ad/ad_95127.htm
3- L'approche carbone :
Elle a été calculée à la commune, pour chacune des 1300 communes franciliennes à
partir du bilan carbone régional de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme : elle porte sur
77 % des émissions de gaz à effet de serre, celles des bâtiments et des déplacements:
http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/l-approche-carbone-dechaque-r575.html
4- Les fiches actions de la boite à outil:
Elles résument 17 actions en une page chacune ; cette boite à outil a été envoyée à
chacun des 1300 maires d'Ile de France ainsi qu'aux autres institutionnels par lettre
signée du Préfet de Région en date du 10 octobre 2011:
http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/la-boite-a-outils-les-fichesd-r577.html
5-Un lieu générateur de décisions durables :
Pour mobiliser les acteurs locaux, générer des décision durables, un cahier des charges
type d'une maison carbone, lieu d'information, de formation et de mise en contact local
sur les 6 enjeux du développement durable a été fabriqué..
http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/mobiliser-les-acteurs-lamaison-r576.html
6-Un recueil des bonnes pratiques :
.Une coopération entre les services de l'Etat, des collectivités territoriales, des EPA, et
des SEM a permis de fabriquer un recueil de bonnes pratiques franciliennes des écoquartiers faisant effet de levier organisé sur leur territoire ainsi que des initiatives de
développement durable.
http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/eco-quartiers-quels-effetsde-a3648.html
7- Un développement national :
La démarche @d a été reprise à l’échelle nationale dans une commission AFNOR
comportant 40% de collectivités territoriales. Elle comporte 5 questions-réponses à
pourquoi agir local, le double tableau de bord commenté ainsi qu’un processus
d’aménagement durable. Reste à calculer les indicateurs pour 36000 communes
http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/d-France-r1867.html.
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