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Analyses sectorielles

Sobriété énergétique des territoires et des entreprises

En France, les villes sont responsables de 50 % de la 
consommation d’énergie et de 2/3 des émissions de gaz à 
eff et de serre. Pour que la France puisse atteindre ses objectifs 
2030 en matière de climat, il est urgent de mettre à disposition 
des collectivités des outils qui vont permettre d’optimiser la 
prise de décision à l’échelle des bâtiments, des quartiers et 
plus largement des villes et ainsi d’accélérer la transformation 
des territoires urbains. Michel Salem-Sermanet, Directeur 
général d’Effi  cacity, un institut de R&D public-privé, contribue 
activement à cette démarche. 

DONNER LES MOYENS AUX TERRITOIRES  
d’accélérer leur décarbonation 

Effi  cacity a été créé en 2013 
à l’initiative de l’Etat dans le 
cadre programme d’inves-
tissements d’avenir. Pouvez-
vous nous rappeler vos mis-
sions ?
Effi  cacity est l’institut français de R&D 
et d’innovation dédié à la transition 
énergétique des villes. Notre principal 
rôle est d’apporter des outils d’aide à la 
décision beaucoup plus effi  caces à tous 
les acteurs de la ville : collectivités, 
aménageurs, promoteurs, ingénieries, 
entreprises de l’énergie et des services 
urbains. 
Pour ce faire, nous souhaitons dépas-
ser l’échelle du bâtiment, relativement 

bien maîtrisée, et nous nous concen-
trons d’une part sur l’échelle du quar-
tier qui est celle des projets d’aména-
gement, et d’autre part sur l’échelle des 
villes qui est celle des stratégies bas 
carbone de moyen et long termes. 
En eff et, jusqu’à récemment, les ou-
tils à disposition des acteurs de la ville 
n’étaient absolument pas à la hauteur 
des défi s climatiques et énergétiques. 
Or, que ce soit en France ou au niveau 
mondial, l’atteinte des objectifs fi xés 
pour lutter contre le réchauff ement cli-
matique, impose aux villes de doubler, 
voire de tripler leurs eff orts actuels de 
réduction des émissions de gaz à eff et 
de serre. 
En nous appuyant sur nos équipes-pro-
jets pluridisciplinaires composées 
d’experts issus à la fois de la recherche 
publique et des entreprises, nous déve-
loppons des outils d’aide à la décision 
de nouvelle génération qui sont scien-

tifi quement robustes, et à la fois tota-
lement opérationnels et adaptés aux 
réalités du terrain, car ils sont élaborés 
en coopération étroite avec de nom-
breuses collectivités pilotes, dans toute 
la France. Ils sont désormais en phase 
de déploiement et devraient accélérer 
la décarbonation des villes dès cette 
année 2023.

En ce qui concerne la décar-
bonation des projets d’amé-
nagement, quelle démarche 
proposez-vous ? 
Pour décarboner les projets d’aména-
gement, que ce soient des projets en 
neuf, en rénovation ou mixtes, la pre-
mière étape fondamentale est de me-
surer précisément l’impact carbone 
de ces projets en phase de conception, 
afi n que toute décision soit éclairée par 
le critère carbone, ce qui est très loin 
d’être le cas aujourd’hui. Pour ce faire, 
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il faut prendre en compte la contribu-
tion aux émissions de gaz à eff et de 
serre de toutes les composantes du 
futur quartier : les trois plus impac-
tantes que sont l’énergie, les produits 
de construction tant pour les bâtiments 
que pour les espaces publics, et la mo-
bilité, ainsi que d’autres composantes 
comme la collecte des déchets, les sys-
tèmes d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement, la phase de chantier, 
etc. Cette mesure précise de l’impact 
carbone d’un projet d’aménagement 
est désormais possible grâce à l’ou-
til UrbanPrint®, basé sur la méthode 
scientifi que « Quartier énergie car-
bone » que nous avons développée avec 
le CSTB et avec le soutien de l’ADEME. 
UrbanPrint permet en outre d’identi-
fi er les meilleurs leviers d’action à mo-
biliser pour réduire l’impact carbone 
du projet. À ce jour, UrbanPrint a été 
utilisé sur une soixantaine de projets et 
il est en train d’être diff usé en France à 
grande échelle. 
Ce que confi rme UrbanPrint, c’est 
que la composante énergie des pro-
jets d’aménagement représente en 
moyenne 1/3 de l’impact carbone total, 
c’est pourquoi Effi  cacity a également 
développé une chaîne logicielle visant 
spécifi quement à optimiser la stratégie 
énergétique des projets, en trois étapes 
clés : tout d’abord, EnergyMapper® 
identifi e de manière exhaustive toutes 
les sources d’énergie renouvelables et 
de récupération disponibles à proxi-
mité du projet ; puis EnergyScreener® 
présélectionne les meilleurs types 
de réseaux d’énergie de chaleur, de 
froid, de gaz ou électriques ; enfi n, 
PowerDIS® eff ectue une simulation 
énergétique détaillée du quartier qui 
permet d’optimiser la stratégie éner-
gétique dans toutes ses composantes 
(production, réseaux de distribution et 
consommation des bâtiments).
Ces outils sont déjà utilisés sur de nom-
breux territoires. Parmi les plus emblé-
matiques, on peut citer : pour le bilan 

carbone avec UrbanPrint, le Village 
Olympique en Seine-Saint-Denis ain-
si que le grand projet des Groues à 
Paris La Défense ; pour l’optimisa-
tion de la stratégie énergétique avec 
EnergyScreener et PowerDIS, le quar-
tier de la gare de Matabiau développé 
par Europolia à Toulouse ainsi que le 
quartier Fontvieille à Monaco.
Ces logiciels d’aide à la conception de 
quartiers bas carbone n’ont pas d’équi-
valents en Europe, et probablement au 
niveau international puisque plusieurs 
pays en Asie et au Maghreb nous de-
mandent de les adapter à leur contexte 
géographique.

Et au niveau de la stratégie bas 
carbone globale des collectivi-
tés, quelle démarche propo-
sez-vous ?
Nous avons été mandatés par la DGEC 
et l’ADEME pour améliorer et harmo-
niser les méthodes d’élaboration des 
stratégies bas carbone des villes et ag-
glomérations. Ce projet, appelé « MAP 
2050 », réunit la majorité des orga-
nismes français publics et privés com-
pétents en la matière, dont le Cerema 
et l’Université Gustave Eiff el. L’objectif 
est de mettre au point une méthode ré-
férence et une boîte à outils pour aider 
les collectivités à élaborer et à piloter 
des stratégies bas carbone qui soient à 

la fois plus ambitieuses et plus opéra-
tionnelles. Nous visons une première 
méthode de référence qui s’appuiera, 
entre autres, sur des outils existants 
d’ici fi n 2023. 
Au-delà de la décarbonation, il s’agit 
aussi de promouvoir une approche 
globale de la transition des villes. Sur 
ce sujet, nous avons développé avec le 
Cerema le label européen « Ville du-
rable et innovante », également soute-
nu par l’ADEME, France Ville Durable 
et l’Université Gustave Eiff el. Ce label 
permet aux villes d’évaluer l’ensemble 
de leurs politiques publiques en cou-
vrant les 17 ODDs des Nations-Unis.

Quels pistes de réfl exions et 
message pourriez-vous adres-
ser à nos lecteurs qui ont pour 
beaucoup des responsabilités 
au sein des villes ?
Oser faire diff éremment ! En eff et, pour 
doubler, voire tripler les eff orts actuels 
de réduction des émissions carbone des 
villes, répliquer des solutions toutes 
faites ne suffi  ra pas, il faut revoir radi-
calement nos méthodes de conception 
urbaine et chercher à optimiser tous les 
projets et toutes les stratégies de tran-
sition. La mission d’Effi  cacity est d’ac-
compagner les acteurs de la ville à fran-
chir ce cap.




