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L’évaluation au service du projet : un processus 
d’amélioration continue
« apprendre en marchant »

Karine LAPRAY (co-gérante TRIBU)



L’évaluation accompagne le processus d’amélioration continue

Pourquoi cadrer?

• Se donner des objectifs 
communs qui puissent être 
partagés dans toute la suite 
du projet

Pourquoi évaluer?

• Garantir la tenue des objectifs fixés préalablement dans le 
temps long

• Permettre des réajustements en cours de projet, se 
réinterroger collectivement

• Capitaliser pour tirer des enseignements sur d’autres 
projets

OUTIL DE CADRAGE
Explicite
Partagé
Etayé d’indicateurs

EVALUATION INTERMEDIAIRE
Vérification de la tenue des 
objectifs au regard de l’outil de 
cadrage
Associant le maximum d’acteurs 
du projet

EVALUATION 
INTERMEDIAIRE

EVALUATION 
FINALE
Au service d’autres 
projets

Conception / Réalisation Suivi du quartier

Processus itératif 
d’amélioration continue

Définition des objectifs



Points d’attention

• Avoir une vision globale et 
holistique

• Les outils ne remplacent pas 
l’éco-conception 

• Enjeu de croiser les approches 
quantitatives et qualitatives

• Choix des indicateurs : quelles 
données, quelle source des 
données? Quelle possibilité de 
réactualisation régulière?

Risque des approches thématique par thématique qui 
n’opèrent pas de croisements

Les outils de cadrage et d’évaluation



Démarche & Label du Ministère de la 
Cohésion des territoires

• Outil multithématiques

• De plus en plus utilisé

• Auto-évaluation régulière

• Liberté laissée sur les indicateurs de 
réussite

Complexité outil: +
Acteurs impliqués: tous
Application: opérationnel
Phase d’utilisation: dès l’amont et jusqu’après la 
livraison

Les outils de cadrage et d’évaluation
Outils globaux multithématiques



Initiative & label WWF 

• utilise l’empreinte 
écologique comme un outil 
de mesure de la durabilité

• Nombre plus restreint de 
critères (outil plus facile à 
appréhender)

• Visibilité internationale

Complexité outil: +
Acteurs impliqués: tous
Application: opérationnel
Phase d’utilisation: dès l’amont et 
jusqu’après la livraison

Les outils de cadrage et d’évaluation
Outils globaux multithématiques



Outils globaux multithématiques
• Définition d’objectifs et d’indicateurs
• Elaboration d’un plan d’action et de tableaux de 

bord de suivi
• Bilan périodique du projet

Outils de suivi de réalisation
• Mesures physiques (monitoring)
• Enquêtes et retours usagers
• Observatoire des modes de vie

Des outils d’évaluations divers et adaptés



Planification

2. Création

4. Usages /Exploitation

Ambition politique
dont énergétique et 

environnementale

3. Réalisation

Cahiers des charges 

des ilots et espaces 

publics

Choix des 

opérateurs

Instrumentation / Suivi

1. Politique /Stratégie /Vision

Etudes 

pré-opérationnelles

Définition des objectifs 

et enjeux spécifiques

Conception des 

bâtiments et des 

espaces publics

Chantier
Plan Environnement Payage -

Villeurbanne

Caractérisation de l’ICU 

au Parc Zenith, Lyon

NPNRU Mas de Mingues, Nîmes

Cahier des charges de 

cession de terrain -

Lyon Confluence

Détermination de 

l’ambiance thermique, 

Annecy

RETOURS D’EXPERIENCES

Evaluation du projet - Duchère

PLU – Métropole Toulouse

Conception des 

espaces publics, 

Nanterre

Atelier citoyen – KIOSK –

Lyon Confluence

Participation citoyenne

Des outils d’évaluations divers et adaptés
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LYON CONFLUENCE



Lyon

Lyon
Confluence

Centre-ville

Gare SNCF Perrache

Ste Blandine
ZAC 1

ZAC 2



ZAC 1 : 

• 138 000m² logements

• 70 000m² commerces 

• 147 000m² tertiaires

• 31 000m² équipements 

ZAC 2 : 

• 138 000m² logements 

• 226 000m² bureaux

• 19 000 m² commerces 

• 35 000m² équipements

Quartier Sainte-Blandine :

• démarche d’éco-rénovation

• opérations en diffus

LE PROJET
LYON CONFLUENCE
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2002 – 2019 – 17 ans de projet écoresponsable

• Prendre en compte les enjeux 

spécifiques du territoire

• Mettre en place une démarche 

DD partagée

• Se fixer des objectifs à court, 

moyen et long terme

• Evaluer et réinterroger les choix et 

les méthodes, les adapter

• Prendre le temps et se tromper un 

peu…



Lyon-Confluence: un plan d’action sur la durabilité

2016-2021

2000
20302020

2005 - 2010

2009 Eco-neighbourhood

2010 1st French WWF 
sustainable neighbourhood

2011 - 2016 

2013 Eco City

2012-2016 

2010

2016-2021
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OBJECTIFS
DEMARCHE WWF _ ONE PLANET LIVING



Evaluation initiale 2003

Evaluation avant 2eme phase 2009

Evaluation 2012 – outil de cadrage

Plan d’Action Durabilité décliné autour des 10 
thématiques OPL (2012)

Evaluation en 2016 de l’atteinte des objectifs

Enquêtes sur la qualité de vie des bâtiments 
livrés – 3 enquêtes de retour d’expériences 
des habitants et professionnels

Enquêtes sur la qualité des espaces publics 

Lyon Confluence ( 2003 – 2019)
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Urbanisme 
paysage 

architecture

Programmation et 
concertation

Contraintes 
techniques et 

gestion de la ville 
par les collectivités

-Prospective, écoute des besoins face aux 
autres territoires,
- innovation sociétale
- concertation
- programmation

-Transcritpion formelle du projet
- innovation organisationnelle et spatiale
- séduction, ethétique, symbolique

-Politiques d’agglomération
-Besoins et contraintes techniques, innovations
-Coûts/gestion
-délais

VRD –
Déplacements

Maîtrise d’ouvrage

AMO DD

AMO pollution

Enseignement ZAC 1 : nécessite de construire un projet partagé

LYON CONFLUENCE – PHASE 2
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ECHELLE URBAINE 

ZAC 1 : mise au point des ilots

ZAC 2 : mise à jour du plan masse, suivi des 

espaces publics, mise au point des ilots

Sainte Blandine : support pour la démarche 

d’écorénovation

Prise en compte de l’Ilot de Chaleur Urbain



MESURES DE L’ILOT DE CHALEUR URBAIN

26 
juillet

Le travail continue avec une thèse CIFRE de 
Nicolas Lauzet sur caractérisation micro 
climat et impacts du changement 
climatique

Sur 3 ans de mesures, 
différences entre Lyon 
Confluence et Bron :
• A l’année, + 1°C en 

moyenne 
• Températures plus 

importantes durant la 
nuit que le jour (1,5 à 
2°C), plus important 
l’hiver

• Vitesses de vents de 45 à 
65 % plus faibles 



DÉMARCHE DE CONCEPTION DURABLE DES ESPACES PUBLICS



Enquêtes usages sur les espaces publics



Enquêtes usages sur les espaces publics



Enquêtes usages sur les espaces publics



Enquêtes usages sur les espaces publics



Recherches et méthodes croisant perceptions – mesures -

enquêtes



STATION MUE & SOL FERTILE

LE CHAMP – SPL – BASE & BRUIT DU FRIGO
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ECHELLE ILOTS ET BATIMENTS

• Exigences qualité environnementale 

adaptées à l’ilot et au contexte

• Gestion du projet du début jusqu’à 2 ans 

après livraison

• Enquête auprès des habitants
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CAHIER DES CHARGES DD –

METTRE A JOUR LES EXIGENCES



30

CAHIER DES CHARGES DD –

METTRE A JOUR LES EXIGENCES



QUELQUES EXEMPLES

AMPLIA – VINCI – LIPSKY&ROLLET

LE K – NACARAT –
VERA&ARTO&CREPET

ESCALE – RSH – H. KAUFMANN&H.VINCENT



H7– SPL – VURPAS Architectes
YDEAL– OGIC – DIENER&DIENER C.VERGELY

QUELQUES EXEMPLES
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Merci de votre attention !

Avez-vous des questions ?

•Karine LAPRAY – TRIBU – klapray@tribu-concevoirdurable.fr

•Nicolas ROBERT – TRIBU Nantes – nrobert@tribu-concevoirdurable.fr


