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Qu’est-ce qu’un quartier ?

2

Une somme de 

bâtiments, de m² ?

« Un quartier est une subdivision 

d’une ville ou d'un territoire »

Un quartier organise et fourni la plupart des services

nécessaires à la vie des citoyens



Un périmètre d’action large
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Les services et l’impact du quartier peuvent dépasser le 

périmètre physique du quartier.



Une somme de services très variés

4

Bureaux, logements…

NTIC, data-centers…

m²

Nombre
de requêtes 

serveurs

Transports, routes…

Restauration

Nombre
De repas

Nombre
de bus, km…

Usager

L’usager est l’unité commune

à l’ensemble des services et des périmètres
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usager

CO2/
usager

CO2/
usager

CO2/
usager



L’empreinte carbone d’un français

Source : ravijen.fr, BBCA
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En se plaçant du côté de l’usager final des services

Transport
(3 tCO2e)

Logement
(2.7 tCO2e)

Biens et loisirs privés
(2,3 tCO2e) Alimentation

(2 tCO2e)

Services publics
(1,4 tCO2e)

Français

11,5 

tCO2eq.an



Exprimer la performance quartier
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Un quartier environnementalement performant est un 

quartier proposant à des usagers

un nombre conséquents de services

avec des impacts environnementaux réduits.

Empreinte carbone moyenne d’un usager du quartier.

tCO2eq / an.usager

PERFORMANCE QUARTIER



Un indicateur
parlant et comparable
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Trajectoire carbone

Quartier 
« Performance 

2035 »

Usager du quartier



La responsabilité du quartier

8

Le quartier n’a pas un impact direct et technique sur 

l’ensemble de l’empreinte carbone de ses usagers.

Transport 
(3 tCO2e)

Logement
(2.7 tCO2e)

Biens et loisirs privés
(2,3 tCO2e) Alimentation

(2 tCO2e)

Services publics
(1,4 tCO2e)

Usager

Elargir la vision du jeu

Transport de proximité

Transport quotidien

Transport longue 
distance

tout en pouvant restreindre l’évaluation

à son périmètre d’action



Le choix des usagers
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Des usagers réguliers et d’autres occasionnels

Transport
(3 tCO2e)

Logement
(2.7 tCO2e)

Biens et loisirs privés
(2,3 tCO2e) Alimentation

(2 tCO2e)

Services publics
(1,4 tCO2e)

Usager

Logement
(2 tCO2e)

Logement
(1,35 tCO2e)

Logement deux fois 

plus performant dans le 

quartier

Habitant



Conclusion : l’usager,
une clé méthodologique et de communication
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Adapter à chaque acteur
l’expression de la performance 

(via des sous-vues et des 
indicateurs adaptés)

CommunicationMéthodologie

Agréger
les émissions des services

Obtenir des données
à partir de comptabilités nationales

Allouer
les émissions en s’affranchissant 

des périmètres complexes

Elargir la vision
Prise en compte et valorisation de leviers indirectes ou incitatifs

Impliquer l’usager
dans la performance du quartier

Se comparer
aux objectifs nationaux, régionaux…
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