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Management

Coordinateur : CSTB

- Cohérence scientifique du
projet.

- Respect des délais et à la
qualité des livrables
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Définition des cible
Coordinateur : Elioth

- Définition des cibles
atteignables en fonction du
contexte
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Cahier des charges de la 
méthode
Coordinateur : Efficacity 
Avec le support de Effinergie 
et Alliance HQE-GBC

- Processus de décision et
données disponibles

- Domaines et leviers d’actions

- Outils et méthodes existants
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Application sur des 
opération pilotes

Coordinateur : Certivéa

- Organisation et suivi

- Tests

- Débrief et synthèse outils
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Développement 
méthodologique
Coordinateur : CSTB

- Architecture de la
méthode

- Développement
méthodologique

- Collecte des données
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Diffusion des 
connaissances
Coordinateur : Alliance 
HQE-GBC

- Diffusion des 
connaissances acquises

- Valorisation de la 
méthode 
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Les 6 tâches du projet

Description des taches du projet



Calendrier et prochains jalons
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DÉFINITION DU 
CAHIER DES 

CHARGES DE LA 
MÉTHODE

APPLICATION SUR 
DES PROJETS

PILOTES 

DÉVELOPPEMENT 
MÉTHODOLOGIQUE

DÉFINITION DES 
CIBLES

2018 /2019

2019 / 2020

2020 / 2021

MANAGEMENT DU PROJET DIFFUSION DES CONNAISSANCES



Planning du projet

Description des taches du projet
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Management 

Cahier des charges

• Processus et données 
disponibles

• Leviers et domaines 
d’actions

• Outils et méthodes 
existants

Méthode d’évaluation

• Architecture

• Développement et 
collecte des données 
nécessaires à 
l’application

Définition des cibles de 
performance en fonction du 
contexte

Mise en application sur les 
operations pilotes

• Organisation et suivi

• Test, dévriefings et 
synthèse

Diffusion des connaissances

Planning détaillé



AMI ADEME
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Appel à manifestation d’Intérêt pour des Quartiers à
énergie positive et à faible impact carbone

▪ accompagnement par une AMO spécialisée, mutualisée au niveau 
national et spécifique pour chaque projet lauréat

• service de conseil d’aide à l’ingénierie (30 mois) 

• boîte à outils et méthodes 

• partage et capitalisation des retours d’expériences portés par 
d’autres projets via l’animation d’un groupe d’échange

▪ valorisation des actions, contacts, mise en réseau et visibilité via les 
différents supports de communication de l’ADEME



AMI ADEME
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Appel à manifestation d’Intérêt pour des Quartiers à
énergie positive et à faible impact carbone

▪ Candidature jusqu’au 22 mai 2019

▪ Contact 

• Céline LARUELLE celine.laruelle@ademe.fr

https://appelsaprojets.ademe.fr/

mailto:celine.laruelle@ademe.fr
https://appelsaprojets.ademe.fr/


Contacts

o Technique : 
CSTB

Sylviane NIBEL
sylviane.NIBEL@cstb.fr

o Communication : 
Alliance HQE-GBC
Nathalie SEMENT

nsement@hqegbc.org

Pour suivre le projet sur les réseaux sociaux :

#QuartierEnergieCarbone

mailto:sylviane.NIBEL@cstb.fr
mailto:nsement@hqegbc.org

