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De nouveaux outils pour bâtir des quartiers bas carbone 

 
Avec l’arrivée de la nouvelle réglementation environnementale, il y a des exigences pour 
construire de nouveaux bâtiments bas carbone. Mais si l’on veut anticiper et changer 
d’échelle…construire des quartiers bas carbone, est-ce possible ? 
 
Il existe des logiciels, des bases de données et même un Label. En ayant en tête quelques repères. 10 
tonnes de CO2/an c’est l’empreinte carbone d’un habitant (en moyenne). L’objectif à atteindre en 
2050, c’est 2 tonnes (de CO/an) et il faut savoir que 40 % de l’empreinte carbone d’un habitant sont 
directement liés à l’aménagement d’un quartier. D’où l’importance d’avoir des outils qui sont fiables 
pour mesurer... 
 
 
Quels sont ces nouveaux outils qui permettent de mesurer l’empreinte carbone à l’échelle d’un 
quartier ? 
 
Il y a tout d’abord un logiciel d’aide à la conception de quartiers bas carbone. C’est le logiciel Urban 
Print. Il est développé en France par Efficacity et le CSTB - Centre scientifique et technique du 
bâtiment. C’est très sérieux. Un logiciel qui mesure les impacts environnementaux d’un projet 
d’aménagement urbain, neuf ou en rénovation. Cela va de la consommation des matériaux, dans la 
phase construction mais aussi les besoins énergétiques et en eau, les quantités de déchets rejetés 
par les habitants ou les activités du quartier, les modes de déplacements. Bien mesurer pour 
anticiper. Morgane Colombert, docteure en génie urbain, directrice de projet chez Efficacity : 
« L’objectif c’est vraiment d’accompagner ces différents acteurs que sont la collectivité ou 
l’aménageur dans sa stratégie énergétique et climatique et plus particulièrement dans le cadre d’un 
projet d’aménagement, un nouveau quartier, une rénovation de quartier. Nous lui donnons un 
certain nombre d’éléments quantifiés qui permettent finalement d’arbitrer et d’échanger avec les 
différents acteurs de la chaîne de l’aménagement sur les ambitions énergétiques et les types de 
solutions qu’ils peuvent mettre en place. » 
Le logiciel peut faire des simulations et préconiser des leviers d’action. Pour l’aménageur, il évalue 
les performances énergie-carbone et les impacts environnementaux associés aux ouvrages et aux 
services urbains. Côté usager, le logiciel intègre les dimensions alimentations, biens de 
consommation, transports de marchandises, services etc. On aura bientôt le coefficient de 
biodiversité. Et il prend en compte le stockage carbone des sols. 
 
 
 
 



Autre outil, un Label qui va inciter à aménager des quartiers bas carbone ? 
 
Le label Quartier bas carbone BBCA. Il s’appuie sur le logiciel Urban Print qui est le plus avancé en 
matière de calcul. Il ajoute des indicateurs et il fixe des plafonds d’émission carbone à ne pas 
dépasser . Un label qui fera office de référence pour les quartiers futurs. Là aussi, l’idée c’est d’aider 
les élus, les aménageurs à concevoir un quartier où l’empreinte carbone des habitants est fortement 
réduite. Rémi Babut, ingénieur, urbaniste chez Elioth qui a travaillé sur ce Label : 
 
« C’est d’offrir un cadre de vie décarboné pour que les gens qui vont habiter dans ce quartier 
puissent s’épanouir dans des modes de vie bas carbone. Ils n’auront plus besoin de prendre la 
voiture. Ils pourront aller dans des commerces bas carbone. Ils auront à proximité de chez eux une 
ressourcerie, une friterie.... Avec tous ces projets de dispositifs, on donne la capacité à nos habitants 
de déployer un mode de vie bas carbone. » 
 
Il y aura bientôt des quartiers labellisés BBCA. Des expérimentations sont en cours dans plusieurs 
villes de France. Pour des quartiers les plus autonomes possibles, où l’utilisateur pourra trouver à 
proximité ce dont il a besoin, à pied ou à vélo. Et puis une mixité de bâtiments, une offre de 
logements adaptés au télétravail, des espaces partagés. Des innovations pour réduire l’empreinte 
carbone. C’est un peu le quartier de 2030 qui est imaginé aujourd’hui. Pour mieux dessiner les lieux 
de vie de demain... 
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