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Le 13 décembre 2010, 
à l’Ecole Nationale Supérieure 

de la Nature et du Paysage
Pourquoi une formation sur l’approche 
environnementale de l’urbanisme ?
Les voyages organisés par le SIAB et le CAUE 
en 2008 à Rennes et en 2010 à Clermont-Ferrand 
ont été l’occasion de découvrir des démarches 
environnementales innovantes sur les projets 
d’aménagement et également une appropriation 
territoriale de l’AEU, encouragée par l’Ademe. 

La formation a pour objectif de prolonger la 
réflexion sur l’ADDOU (Approche Développement 
Durable des Opérations d’Urbanisme) développée 
à Rennes et l’AEU déclinée sur les Zones Pilotes 
Habitat à Clermont-Ferrand. Les intervenantes 
insistent sur l’appropriation de la démarche 
par les élus, sur l’articulation des étapes de 
l’AEU et du projet d’aménagement et sur les 
apports concrets et les limites de la démarche.  

L’AEU a pour objectif de faciliter les prises de 
décisions et les choix par une méthodologie adaptable 
et un partage du projet par tous les acteurs. Ce 
n’est ni une démarche supplémentaire ni un label.

INTERVENTION

Nadine Blot, Re-Sources, et Coralie Costet, Agence d’Urbanisme de Clermont Métropole
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L’approche environnementale de
l’urbanisme 

L’approche environnementale de l’urbanisme est une dé-
marche encouragée par l’ADEME depuis plus de dix ans 
pour aider les maîtres d’ouvrage à réduire l’impact envi-
ronnemental de leurs projets urbains. Véritable prestation 
d’accompagnement à la maîtrise d’ouvrage, elle permet 
aux décideurs de croiser les questions environnementales 
et les questions urbaines et de définir les priorités et les 
objectifs en matière d’aménagement.

Depuis 2000, environ 600 AEU ont accompagné des PLU 
ou des opérations d’aménagement, telles que les ZAC. Si 
la majorité des AEU a d’abord porté sur des opérations 
d’aménagement, elles se déclinent désormais de plus en 
plus sur les documents de planification, notamment les 
PLU. 

La démarche place l’environnement au cœur des projets 
urbains : elle intègre le développement durable par la 
prise en compte, à toutes les échelles du projet, de sept 
thématiques environnementales, traductibles par des 
choix urbains. Croiser les problématiques liées à l’eau, 
aux déchets, à l’environnement sonore, aux sites pollués, 
aux déplacements, à la biodiversité et à l’énergie/climat 
permet de répondre aux grands enjeux d’aujourd’hui : ra-
tionalisation de la consommation d’espaces, gestion rai-
sonnée des ressources, économies d’énergies, protection 
de la biodiversité, respect des milieux naturels… En paral-
lèle, les choix doivent prendre en compte les implications 
qu’ils auront sur la base d’autres critères, tels que la maî-
trise des budgets des collectivités, la réduction des charges 
futures, le service rendu ou la valeur d’usage des espaces.

La méthodologie de l’AEU comporte quatre étapes clés 
qui permettent une démarche partagée par l’ensemble des 
acteurs du projet. La première consiste en l’analyse croi-
sée des enjeux environnementaux du territoire de projet, la 

deuxième en la définition d’objectifs et de grandes orien-
tations à valider par la maîtrise d’ouvrage, la troisième en 
la déclinaison des objectifs et orientations en principes 
opérationnels, ainsi que leur validation technico-écono-
mique et leur transcription dans les documents réglemen-
taires et contractuels, et enfin, la quatrième définit les me-
sures d’accompagnement aux étapes ultérieures du projet.

L’engagement, le pilotage et l’animation d’une AEU 
dépendent du maître d’ouvrage : il a le choix entre une 
approche indépendante du projet, type AMO, et une ap-
proche intégrée, l’AEU étant dans ce cas réalisée par le 
même bureau d’études en charge du PLU ou de la ZAC. 
Le moment le plus opportun pour engager l’AEU est en 
amont des choix qui vont arrêter le projet. L’animation et 
la concertation AEU vont de la simple information à la né-
gociation, l’objectif étant a minima d’ouvrir le débat avec 
les acteurs locaux, voire avec les habitants. 

Certains territoires ont particulièrement contextualisé la 
démarche AEU en fonction de leurs projets, des acteurs 
et la gouvernance locale. Ainsi, le Pays de Rennes a initié 
l’Approche Développement Durable dans les Opérations 
d’Urbanisme (ADDOU) sur des projets d’habitat qui ont 
favorisé la concertation et ont donné lieu à des opérations 
très innovantes en termes de formes urbaines, d’écono-
mies d’énergies et d’usages. Plus récemment, c’est le Pays 
du Grand Clermont qui a engagé la démarche AEU sur les 
Zones Pilotes Habitat. L’approche a permis aux acteurs de 
définir un langage commun pour leurs opérations d’amé-
nagement et de donner une cohérence et un fil conducteur 
à la démarche ZPH.

Nadine Blot, consultante AEU, ancienne chargée de mission à l’AUDIAR
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Les ADDOU, une déclinaison rennaise des AEU>
La première ADDOU a été engagée en 2002, sur l’initiative 
d’élus volontaires et désireux d’innover et de s’inscrire dans 
une démarche durable et reproductible à l’échelle du terri-
toire du Pays de Rennes. Après avoir visité des opérations 
allemandes, la démarche AEU leur a semblé l’outil le plus 
approprié pour engager et partager sur leur territoire une mé-
thode de travail qui réponde aux problématiques du SCOT et 
du PLH : construire des logements et préserver le territoire. 
L’ADDOU devait permettre de répondre à trois objectifs :
 -  renforcer la capacité des élus, des techniciens et 
des habitants de la commune à aller vers les finalités du dé-
veloppement durable,
 -  emmener collectivement les acteurs toujours plus 
loin,
 -  construire un engagement mutuel en amont du 
projet entre les acteurs via une charte d’aménagement du-
rable « appropriable » localement.

La mise en relation des acteurs locaux a regroupé le Pays de 
Rennes, l’ADEME, le conseil local à l’énergie et l’Audiar, 
les deux premiers étant maîtres d’ouvrage dans l’appel à pro-
jet, les seconds animateurs ADDOU. 
28 ADDOU ont été réalisées depuis 2003 sur un territoire 
de 65 communes, sur des communes allant de 500 à 7000 
habitants et des opérations de 1 à 80 hectares, soit 20 à 1500 
logements. 

La force du territoire rennais réside également sur la forte 
maîtrise foncière publique et sur une forte maîtrise d’ou-
vrage publique par des opérations uniquement réalisées par 
le biais de ZAC.

Les six temps de l’ADDOU sont menés parallèlement aux 
phases pré-opérationnelle et opérationnelle de la démarche 
projet. 

Les quatre premiers temps de l’ADDOU déterminent les 
enjeux et objectifs du projet et construisent une vision du-
rable et partagée. Le premier temps de l’ADDOU vise 
à comprendre le degré de connaissance et les attentes des 
élus en matière de développement durable, le deuxième et 
le troisième temps sont consacrés aux ateliers thématiques 
(développement durable, déplacements et mixité urbaine / 
déchets, qualité environnementale et énergie / eau, biodi-
versité et formes urbaines) qui replacent les grands enjeux 
aux problématiques locales, le quatrième temps est celui de 
la construction d’une charte vivante et évolutive. Enfin, les 
deux derniers temps, menés en phase opérationnelle du pro-
jet, mettent en perspective le projet par rapport aux enjeux et 
traduit les objectifs définis par l’ADDOU en amont. 

Le plus de l’ADDOU est de prendre du temps sur la pre-
mière phase du projet, de développer une culture commune 
autour du développement durable et de définir des objectifs 
partagés avant le commencement du projet.

Les ateliers sont le temps fort de l’ADDOU. Contrairement 
à ce que craignaient certains élus, les trois ateliers, répartis 
sur deux mois, ont fait gagner plus de temps qu’ils n’en ont 
fait perdre au projet. En effet, la définition des enjeux et des 
objectifs en amont entre tous les acteurs permet ensuite à la 
maîtrise d’ouvrage de se positionner et de réagir aux propo-
sitions du maître d’œuvre qui intervient en phase opération-
nelle sur le projet de composition urbaine.

La démarche Zones Pilotes Habitat initiée par le Pays du 
Grand Clermont en 2006 témoigne de la volonté des acteurs 
d’élaborer de nouvelles méthodes pour un aménagement du 
territoire raisonné et durable, tant sur les aspects de l’habi-
tat, de la mobilité que des équipements publics. Les ZPH ont 
pris appui sur l’Approche Environnementale de l’Urbanisme 
qui a permis l’émergence d’un langage commun, celui de 
l’éco-aménagement, mais aussi l’expression des spécificités 
locales.

La démarche ZPH, au départ limitée à huit sites pilotes, a 
essaimé sur l’ensemble du territoire qui accueille aujourd’hui 
trente éco-quartiers. 

Le préalable à la démarche a été de former l’ingénierie par 
le biais de cycles de formation (par l’Ademe et la DDT no-
tamment), de voyages d’études et d’ateliers transversaux. 
Chaque zone a appréhendé l’éco-aménagement autour d’un 
processus de quatre étapes : un diagnostic environnemental, 
un référentiel durable, un projet d’aménagement et un suivi 
opérationnel. En questionnant les thématiques environne-
mentales et urbaines dans les pré-diagnostics, l’AEU a par-
fois révélé la nécessité de mettre en place des PDU et PLH.

L’évaluation de la démarche ZPH en 2009 a mis en exergue 
les atouts et les améliorations possibles de l’AEU. Celle-ci a 
permis la proximité envers les réalités locales, une exigence 
sociale forte, de désamorcer les conflits, d’éviter les blocages 
et à long terme de créer une dynamique globale de réflexion 
sur l’urbanisme durable.

La démarche nécessite une action très en amont des projets, 
un investissement important sur le temps long, un savoir-
faire en termes de conduite de débat et d’animation de réu-
nions et l’articulation entre les divers acteurs  publics/privés 
au niveau local. 

Il reste néanmoins certains aspects de la démarche à appro-
fondir, telle l’intégration du cadrage juridique et financier 
dans la démarche AEU, les liens entre l’AEU et les projets 
des aménageurs et l’accompagnement des habitants aux 
usages des nouveaux logements.

Les pistes de réflexion proposées sont :

 -  d’élaborer une démarche AEU en deux temps : un 
premier temps dédié à la réflexion et à un diagnostic amont 
sur le choix du site, ses points forts et ses contraintes et un 
deuxième temps dédié à la discussion avec les aménageurs-
opérateurs sur la base d’un cahier des charges correspondant 
aux prescriptions de l’AEU,

 -  de mieux accompagner ou intégrer la démarche 
AEU par une étude plus poussée sur le cadrage juridique 
et le montage financier pour mieux prendre en compte les 
contraintes des promoteurs privés conduisant à une prise de 
risque plus limitée pour un accord sur un projet de qualité, 
notamment en matière de développement durable.

Les ZPH n’auraient pas vu le jour et perduré sans l’AEU : 
celle-ci a en effet légitimé l’envie de changer de façon cadrée 
et justifiée. Elle a également rappelé la responsabilité de l’en-
gagement public et la gestion du bien public au mieux.

> Coralie Costet, l’AEU, fil conducteur des Zones Pilotes Habitat

En savoir plus : www.ademe.fr


