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(Crédit : SATHY, PARC Architecte, Djuric Tardio, WOA) 

La Perche-aux-Mares, situé à proximité directe de la 
gare du Perray-en-Yvelines et ainsi directement connec-
té à Paris Montparnasse via la ligne N, représente le 
dernier espace disponible pour répondre aux besoins 
de logements notamment sociaux de la Ville. Secteur 
marqué par la présence de zones humides, le projet 
s’inscrit dans une démarche écologique particulière-
ment ambitieuse pour éviter, réduire et compenser ses 
impacts sur les écosystèmes. Le futur quartier, éco-
construit et à très forte valeur paysagère, sera « enfoui 
» dans la nature et offrira des services de proximité, de 
mobilités mais aussi de nombreux services numériques 
permettant de répondre aux nouveaux enjeux de la ville 
durable. 

La Perche-aux-Mares, Le Perray-
en-Yvelines (78)

Mission
Accompagnement du groupement en phase concours – 
élaboration d’une stratégie de développement durable 
et participation à des ateliers avec la Ville.

Accompagnement du groupement en phase opération-
nelle : réalisation et suivi d’une charte de développe-
ment durable du projet - mission en cours de définition.

Client
NEXITY APOLLONIA

Equipe
Co-maîtrise d’ouvrage : REI Habitat, Coopérative des 
Boucles de la Seine
Architectes, urbanistes, paysagistes : SATHY, 
LAND’ACT, PARC Architecture, Atelier WOA, Djuric 
Tardio Architecte
BET : une autre ville, Amoes, Atelier d’Ecologie urbaine, 
ATM

Surface du projet
7ha de projet + 11ha de zone humide

Calendrier de la mission
2018 - 2021

Montant de la mission
Concours : 10 500 € HT 
Mission : en cours de définition

Mots-clefs
/// Habiter une zone humide
/// Biodiversité
/// Logements à haute qualité de vie
/// Construction bois
/// Smart grids
/// Parkings silo - hubs de mobilités
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Une autre ville est mandataire d’un large groupement 
pluridisciplinaire et mobilise et anime une intelligence 
collective riche au service de l’excellence environne-
mentale des sites et ouvrages olympiques de Paris 2024. 
Les ambitions environnementales des Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Paris 2024 sont particulièrement 
élevées, avec la volonté d’aligner les Jeux sur l’Accord 
de Paris et d’anticiper à l’occasion de la construction des 
ouvrages olympiques les modes de faire de 2030 tout 
en intégrant les perspectives de 2050, notamment en 
termes de climat.
Le champ d’action de notre marché est large, de la stra-
tégie globale aux prescriptions détaillées par ouvrage 
et leur suivi, en passant par les études des espaces 
publics, la charte chantier, le plan logistique ou encore 
l’établissement du bilan carbone de chaque ouvrage. Les 
maîtres mots sont : climat, bas carbone, biodiversité, 
confort urbain et innovations. 

Client
SOLIDEO - Société de Livraison des Ouvrages Olym-
piques

Sites des Jeux Olympiques de   
Paris 2024

Mission 
Expertise excellence environnementale sur les ouvrages 
olympiques et paralympiques de Paris 2024

/// Définition de la stratégie d’excellence environnemen-
tale de la SOLIDEO et pilotage de sa mise en œuvre 
/// Elaboration du bilan carbone global et par ouvrage 
olympique
/// Etudes spécifiques transverses : ville intelligente, acti-
vation des filières constructives embryonnaires, réem-
ploi, biodiversité … 
/// Elaboration de la charte chantier et d’un plan logis-
tique propre 
/// AMO sur les deux villages : Village Olympique et Para-
lympique et Cluster des Médias
/// Définition des objectifs environnementaux pour les 
ouvrages sous maîtrise d’ouvrage autre que SOLIDEO et 
suivi de leur respect 

Equipe
une autre ville (mandataire), Amoès, Trans-Faire, Elioth
+ un pôle d’expertise en sous-traitance : Acoustb, AIA 
Environnement, ATM, Carbone 4, Combo Solutions, 
CSTB, Cycle Up, Ecosphère, Egis Conseil, Evoloop, He-
sus, Karibati, Logicités, Néo-Eco, Phytorestore, Sapna 
Nundloll Consultancy, Sareco, Topager, Urban Lab de 
Paris&Co et Zefco. 

Calendrier de la mission
2018 - 2020 (accord-cadre prorogeable 4 fois pour une 
durée d’1 an)

Montant de la mission
2,5 millions €HT 
1,4 millions €HT pour une autre ville

Mots-clefs
/// Biodiversité 
/// Prospective climat 
/// Résilience urbaine
/// Santé et confort 
/// Sobriété et performance carbone
/// Economie circulaire, réemploi
/// Réversibilité 
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Au sein de l’équipe de maîtrise d’œuvre dirigée par 
l’agence Anyoji Beltrando, une autre ville est le garant 
d’une approche résolument frugale et low tech du projet 
urbain. Il s’agit de s’appuyer sur les atouts du territoire 
et sur la nature des partenariats déjà en place ou à créer. 
La démarche d’innovation et de développement durable 
développée par une autre ville vise à enrichir l’existant 
en s’appuyant sur un processus ouvert et partenarial, et 
en intégrant le court terme, le temporaire, le réversible 
à la démarche du projet urbain. Face à la raréfaction 
des ressources, le projet veut être un accélérateur de 
créativité pour faire mieux avec peu. L’objectif est de 
transformer les contraintes en opportunités de projet, 
permettant de proposer une ville plus sobre en carbone 
mais plus diverse, animée et riche en usages.

ZAC des Hauts de Nesles et Haute 
Maison (77)

Mission 
Accompagnement de la maîtrise d’œuvre urbaine des 
ZAC Haute Maison et Hauts de Nesles sur la commune 
de Champs-sur-Marne.

Client
EPAMARNE

Equipe
Anyoji Beltrando (mandataire), OLM, Le Bruit du Frigo, 
Studio Vicarini, Filigrane, Plateau Urbain, une autre ville, 
Amoès, Ingétec, BIM in motion

Surface du projet
162 ha : 124 ha (Haute Maison) + 38 ha (Hauts de Nesles)

Calendrier de la mission
2018 - 2021

Montant de la mission
En cours

Mots-clefs
/// Co-construction d’un récit de territoire
/// Aménagement frugal
/// Sobriété énergétique 
/// Ville bas carbone
/// Economie circulaire
/// Démonstrateur industriel de la ville durable
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La ZAC de Corbeville se trouve à cheval sur les com-
munes de Orsay et Saclay sur le plateau de Saclay. Le 
site constitue à la fois une rotule géographique entre le 
plateau et la vallée et une rotule programmatique entre 
la ZAC du Moulon à l’ouest et la ZAC du Quartier de 
Polytechnique à l’est.
une autre ville mandataire du groupement d’AMO déve-
loppement durable accompagne l’EPA Paris-Saclay pour 
décliner la stratégie d’éco-territoire de l’OIN à l’échelle 
de l’opération d’aménagement en approfondissant les 
enjeux spécifiques au site (quartier à dominante résiden-
tielle, enjeux de biodiversité, etc.), dans une démarche 
en workshop, en aller-retour avec l’équipe de maîtrise 
d’œuvre urbaine et en parallèle de l’élaboration et du 
suivi de l’étude d’impact dont notre groupement a éga-
lement la charge.
Entourés d’experts en énergie (Amoès), biodiversité 
(Transfaire), mobilités (Transitec), innovations urbaines 
(Urbanova), nous enrichissons notre approche en croi-
sant en permanence ces différentes compétences et 
problématiques pour identifier les bons leviers opéra-
tionnels très en amont et construire une feuille de route 
sur la durée longue du processus d’aménagement.

ZAC de Corbeville sur le plateau 
de Saclay à Orsay (91)

Mission 
Assistance à maîtrise d’ouvrage développement durable 
sur la ZAC Corbeville

Client
EPA Paris Saclay

Equipe
une autre ville (mandataire) / TransFaire / Amoès / Transi-
tec / Urbanova

Surface du projet
94 ha

Calendrier de la mission
2017-2021

Montant de la mission
169 800 € HT

Mots-clefs
/// Quartier urbain animé
/// Environnement agricole et naturel
/// Gestion de l’eau
/// Transition énergétique
/// Economie circulaire
/// Mobilité à faible impact
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NPNRU Saint-Ouen / Île-Saint-De-
nis (93)

La mission confiée par l’Etablissement Public Territorial 
de Plaine Commune à notre groupement traduit l’ambi-
tion du nouveau programme national de rénovation 
urbaine (NPNRU) d’accorder une place importante et 
transversale au développement durable dans le renou-
vellement de la ville. Pour ce projet, l’enjeu est égale-
ment de rassembler dans une dynamique commune 
trois périmètres aujourd’hui relativement enclavés 
bien que bénéficiant d’une proximité géographique. La 
Charte de Rénovation Soutenable s’applique donc à une 
échelle interquartier pour définir une cohérence globale 
des ambitions, encourager les synergies et élargir le 
périmètre de la réflexion en incluant les grands projets 
métropolitain alentours : les Docks de Saint-Ouen, 
L’écoquartier Fluvial de l’Ile-Saint-Denis, le futur Village 
Olympique, le prolongement du métro, etc.
Pour construire cet outil, nous travaillons de manière 
continue avec l’ensemble des acteurs du projet (élus, 
urbanistes, bailleurs, bureaux d’études, partenaires ins-
titutionnels, citoyens, etc.) pour définir les niveaux d’am-
bitions, les moyens d’actions et pouvoir ainsi annexer la 
Charte au Protocole du NPNRU fin 2018.

Mission 
Appui stratégique pour élaborer la Charte de Rénovation 
Urbaine Soutenable du projet NPNRU de L’Ile-Saint-De-
nis / Saint-Ouen et accompagner sa déclinaison opéra-
tionnelle
/// Diagnostic urbain et environnemental des périmètres 
NPNRU
/// Elaboration d’une charte de rénovation urbaine soute-
nable
/// Animation d’ateliers thématiques

Client
Plaine Commune

Equipe
Une Fabrique de la Ville (mandataire) / une autre ville

Calendrier de la mission
2017-2018

Montant de la mission
22 787,5 € HT pour une autre ville

Mots-clefs
/// Qualité de vie
/// Cohésion territoriale
/// Performance énergétique en neuf et réhabilitation
/// Gestion urbaine
/// Usages partagés
/// Appropriation citoyenne
/// Adaptabilité
/// Trame verte et bleue
/// Mobilités durables
/// Dynamiques associatives et commerciales
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«Nouveaux usages» dans les pro-
jets immobiliers de l’Île de 
Nantes (44)

En vue de la poursuite du projet urbain de l’Ile de Nantes 
sur sa pointe ouest, la SAMOA a demandé au groupe-
ment piloté par le Sens de la Ville d’étudier les «nou-
veaux usages» qui se sont développés sur le territoire à 
l’initiative des opérateurs immobiliers, des concepteurs 
ou des usagers et de proposer une stratégie pour garan-
tir leur mise en oeuvre et leur pérennisation dans les 
prochaines opérations. Par «nouveaux usages» l’aména-
geur entend les usages privatifs du logement (capacité 
d’évolution, maîtrise énergétique...), les usages liés aux 
espaces et services partagés (buanderies, concierge-
ries...), les usages générés par certaines formes d’habi-
tat (habitat participatif, intergénérationnel...) ou encore 
les usages mutualisés liés à la mixité d’un programme 
(stationnement...). L’équipe d’Assistants à Maîtrise 
d’Ouvrage a ainsi réalisé un diagnostic local des nou-
veaux usages, des leviers de réussite et des points de 
blocage, du système d’acteurs locaux associé, et a animé 
divers ateliers thématiques afin de construire un «réfé-
rentiel des nouveaux usages» du territoire. Pour com-
pléter, la réalisation d’un benchmark plus large a permis 
d’ouvrir le champs des possibles et d’offrir des pistes 
d’inspiration pour les futures opérations. Pour finir, le 
groupement a co-conçu une nouvelle démarche d’enca-
drement des futures opérations immobilières qui intègre 
cet enjeu de développement des nouveaux usages au 
travers de la définition de prescriptions & d’orientations 
et la création d’un outil original d’aide à la réalisation 
des fiches de lot. Dans ce cadre, une autre ville apportait 
spécifiquement son expertise sur les nouveaux usages 
defeoijeliés à la mobilité durable, au confort et à la 
santé, à l’énergie, la gestion des déchets, la biodiversité 
et aux démarches carbone plus largement.

Mission 
Assistance à maîtrise d’ouvrage dans l’élaboration de 
la stratégie urbaine visant à intégrer la question des 
usages dans les futures opérations immobilières sur l’île 
de Nantes
/// Diagnostic de la prise en compte des usages en 
matière de développement durable dans les opérations 
en cours
/// Préparation et animation d’ateliers
/// Réalisation d’un benchmark des nouveaux usages
/// Co-rédaction d’un guide stratégique et d’une grille de 
pilotage & objectifs en vue de la réalisation des futures 
fiches de lots 

Client
Société d’Aménagement de la Métropole Ouest Atlan-
tique (SAMOA)

Equipe
Le Sens de la Ville (mandataire) / Nova 7 / une autre ville / 
IbiCity

Calendrier de la mission
2017 - 2018

Montant de la mission
21 975  € HT pour une autre ville

Mots-clefs
/// Usages
/// Espaces partagés 
/// Gestion des déchets 
/// Innovation
/// Services



/// stratégies pour les territoires et les projets urbains /////////

/// une autre ville /////////////////////////////////////// 10 ///

Projet de développement urbain 
autour de la halle Freyssinet à 
Trappes et à Montigny (78) 

Client
EPA Paris Saclay
 
Equipe 
Germe & JAM (mandataire) / une autre ville  / In Situ / 
Magéo / Alphaville / RR&A / Zoom / Amoès

Surface du projet
21 ha

Calendrier de la mission
2017 - 2023

Mots-clefs
/// Biodiversité
/// Eaux
/// Energie
/// Mobilités
/// Santé et confort
/// Gestion des déchets

Mission : accord cadre de maîtrise d’oeuvre urbaine
/// Contribution au parti d’ensemble / plan directeur
/// Elaboration de la stratégie de développement durable
/// Etude de scénarios énergétiques
/// Contribution à l’élaboration des dossiers et études 
réglementaires
/// Contribution à l’élaboration des fiches de lot et mise à 
jour du CPEDD
/// Contribution à l’assistance générale à la coordination 
des projets immobiliers et d’infrastructure (analyse et 
choix des opérateurs, coordination et suivi)
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ZAC Canal-Europe – Courcouronnes 
(91)

Client
Grand Paris Aménagement

Surface du projet
17,3 ha

Calendrier de la mission
2016-2017

Montant de la mission
5 370 € HT

Mots-clefs
/// Bien-être
/// Services innovants
/// Maîtrise des coûts
/// Sobriété
/// Gouvernance locale
/// Appropriation

Mission : accompagnement sur l’approche environne-
mentale dans la candidature pour la concession d’amé-
nagement de la ZAC Canal-Europe – Courcouronnes (91)
/// Participation à l’émergence d’un fil directeur
/// Co-élaboration d’une méthodologie de projet
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Site de l’ancienne caserne Ver-
sailles Pion (78)

Mission : 
/// Approfondissement et suivi de la stratégie de déve-
loppement durable
/// Avis sur l’étude d’impact et l’étude ENR
/// Rédaction du volet développement durable des 
cahiers de prescriptions de l’opération
/// Suivi de l’application et du respect des prescriptions 
développement durable
/// Elaboration de la charte chantier à faible nuisance et 
faible impact environnemental
/// Aide au choix et à l’obtention des certifications et 
labels environnementaux)

Client
ICADE

Equipe 
une autre ville (mandataire), Amoes, ATM

Surface de projet 
Périmètre du projet : 20 ha

Calendrier de la mission
2017 - 2019

Montant de la mission
164 900 €HT
76 925 €HT pour une autre ville

Mots-clefs
/// Innovation
/// Ville fertile
/// Sobriété et performance carbone
/// Gouvernance
/// Engagement citoyen
/// Patrimoine naturel et architectural

(Crédit : Lambert Lenack) 

Ancienne caserne militaire située en lisière du parc du 
Château de Versailles, le site hérite d’une histoire patri-
moniale, à la fois architecturale et paysagère, forte. Une 
philosophie « Nature Art Education » est ainsi dévelop-
pée par Deyrolle pour le projet afin de préserver cet héri-
tage tout en développant une ville moderne fertile. La 
stratégie de développement durable d’une autre ville en 
est la véritable déclinaison opérationnelle. La géométrie 
et l’implantation contraintes du site marquent égale-
ment le projet d’écoquartier, sa morphologie et ses typo-
logies d’habitat. Pour compenser des équipements de 
mobilités en attente de la nouvelle gare du T13 express, 
un très haut niveau d’ambition carbone est permis par 
des constructions bois et le recours à la biomasse.
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ZAC Deux Rives à Strasbourg (67)

Mission : 
Accord cadre de maîtrise d’œuvre urbaine 
/// Elaboration du référentiel d’aménagement durable 
des Deux-Rives et sa traduction réglementaire et opéra-
tionnelle 
/// Volet environnemental des cahiers des prescriptions 
architecturales, urbaines, paysagères et environnemen-
tales (CPAUPE) propres à chaque lot

Client
SPL Deux Rives 

Equipe 
Agence TER (mandataire) / 51N4E / List / OTE Ingénierie 
/ une autre ville (sous-traitant)

Surface du projet
74 ha

Calendrier de la mission
2017 - 2025

Montant de la mission
20 470 € HT pour une autre ville

Mots-clefs
/// Solidarité territoriale
/// Economie circulaire
/// Bas carbone
/// Bien-Être
/// Services partagés

Au sein du groupement de maîtrise d’œuvre urbaine 
dont l’agence TER est mandataire, une autre ville décline 
le référentiel d’aménagement et d’habitat durable 
de l’Eurométropole de Strasbourg (EMS) à l’échelle 
de la ZAC des Deux Rives, un projet entrant en phase 
opérationnelle. Le processus de déclinaison débute 
par l’identification des axes d’excellence du projet, en 
dialogue avec les deux équipes de maîtrise d’œuvre 
urbaine, la SPL Deux Rives et l’EMS afin de construire 
une vision stratégique partagée. Le traditionnel cahier 
de prescriptions environnementales a été ici enrichi 
d’une démarche qui renverse les rôles et où les opéra-
teurs immobiliers sont invités à imaginer et détailler des 
engagements complémentaires spécifiques à leur projet 
choisis volontairement parmi des thèmes dits « Trans-
vers+ » (Bas Carbone, Economie circulaire, Solidarité 
territoriale, Services partagés, Bien-être). une autre ville 
accompagne ensuite la SPL dans la mise en œuvre d’un 
outil de suivi adapté aux différentes échelles de projet 
et au phasage, sous la forme d’indicateurs et d’éléments 
de rendus garantissant dans le temps le respect de ces 
engagements.
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Projet Enova à Labège (31)

Mission : 
Accord-cadre de maîtrise d’oeuvre urbaine
/// Identification du niveau d’ambitions en termes de 
développement durable
/// Mise en œuvre opérationnelle de la stratégie de déve-
loppement durable (projet renommé ENOVA)

Client
SICOVAL / SPL Enova Aménagement

Equipe 
HDZ (mandataire) / une autre ville / ILEX / Volga / Arcadis 
/ SETI / Transitec

Surface du projet
300 ha

Calendrier de la mission
2016 - 2017

Montant de la mission
27 600 € HT pour une autre ville

Mots-clefs
/// Usages du numérique
/// Energie décentralisée
/// Mobilité partagée
/// Agriculture urbaine
/// Espaces partagés
/// Traitement circulaire des déchets
/// Ville-écran

« Labège Innopôle », premier parc d’activité de la 
Région Midi-Pyrénées, est depuis les années 80 destiné 
à accueillir des établissements d’enseignement et des 
entreprises en lien avec la recherche et l’innovation. 
L’arrivée du métro toulousain et de grandes entreprises 
de l’internet des objets engagent la mutation de ce site 
de 280 ha. 
une autre ville, au sein du groupement de maitrise 
d’œuvre urbaine mené par HDZ, a réalisé un diagnostic 
permettant de construire une stratégie de développe-
ment durable explicitant les enjeux et leviers d’actions 
possibles. La mixité fonctionnelle, l’optimisation des 
ressources énergétiques locales, le confort climatique 
et la mobilité sont les enjeux principaux identifiés. Après 
avoir débattu du niveau d’ambition et des moyens de 
suivi avec les services techniques, nous avons réalisé 
conjointement avec ces derniers un tableau de bord. 
Cette démarche participative a permis d’identifier 
collégialement le champ des possibles et de se fixer 
des ambitions fortes. Elle a également en l’avantage de 
faciliter la compréhension et la mise en œuvre opéra-
tionnelle d’actions concrètes planifiées dans le temps 
par les services techniques et ainsi de garantir l’atteinte 
des objectifs.
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Sevran, Terre d’Avenir (93)

Mission 
Assistance à maîtrise d’ouvrage en développement 
durable 
/// Etat des lieux (territoire, site et projet urbain)
/// Elaboration d’une stratégie de développement 
durable
/// Organisation et animation d’ateliers thématiques
/// Définition d’une feuille de route opérationnelle
/// Etudes techniques complémentaires

Clients
Co-maîtrise d’ouvrage EPA Plaine de France et Ville de 
Sevran
 
Equipe
une autre ville / ATM / Amoès
 
Calendrier de la mission
2016 - 2017

Montant de la mission
88 000 € HT

Mots-clefs
/// Opportunités et risques liés à l’eau, au sol et au sous-
sol
/// Interactions entre paysage, biodiversité et usages de 
loisirs
/// Offre de mobilité multiscalaire
/// Interconnexion et développement des réseaux de 
chaleur
/// Economie de projet et recherche de cofinancements

Le projet « Sevran, terre d’avenir » porté par la Ville de 
Sevran et l’EPA Plaine de France conjugue renouvelle-
ment urbain, aménagement et extension urbaine sur 
près de 120 ha, en lien avec l’arrivée prévue du Grand 
Paris Express. Dans ce cadre, une autre ville était en 
charge d’établir un diagnostic partagé des questions 
liées au développement durable, afin d’asseoir une stra-
tégie de transition urbaine durable, en coordination avec 
la mission de maîtrise d’œuvre assurée par Finn Geipel 
et Particules. Le cœur du travail a consisté à mener des 
entretiens et à organiser, mettre en œuvre et animer 
des ateliers thématiques en mobilisant largement les 
acteurs du territoire autour des enjeux environnemen-
taux, sociaux et économiques propres à ce territoire. 
Cette matière première a permis de définir une stratégie 
centrée sur les notions de résilience et de transition puis 
d’esquisser un programme d’actions opérationnelles 
cohérent avec l’ambition et le calendrier du projet, sur 
une base partagée.
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Parc d’affaires Paris Nord 2 (93)

Paris Nord 2 est un parc d’affaires construit dans les 
années 70 qui est actuellement en perte de vitesse. Situé 
à proximité immédiate de deux aéroports et connecté 
au RER et au futur GPE, ce site occupe une place straté-
gique pour un rayonnement international. Mais du fait 
de son pôle multimodal majeur, il tient également lieu 
de « hub de mobilité » local et pourrait émerger comme 
une centralité de première importance pour le territoire 
aéroportuaire du Grand Roissy. une autre ville, au sein du 
groupement piloté par l’agence Germe & Jam, intervient 
pour identifier les enjeux de développement durable 
et s’assurer de leur bonne prise en compte lors de la 
réflexion sur la mutation du parc, commande conjointe 
de Grand Paris Aménagement et d’Icade. Les spécifi-
cités du site (notamment ses qualités paysagères, son 
caractère enclavé et sa gestion privée) nous ont conduit 
à insister sur certaines ambitions (biodiversité, mobilités 
douces et services à la mobilité, gestion énergétique 
intégrée…) et sur la nécessaire clarification des disposi-
tifs et des échelles de gestion.

Mission : 
Etude de positionnement stratégique (conditions et 
potentiel de mutation du parc d’affaires)
/// Définition des principes de mutation du parc d’affaires 
Paris Nord 2
/// Définition des modalités de mise en œuvre de la 
mutation de PN2
 
Client
Grand Paris Aménagement
 
Equipe
Germe&Jam (mandataire) / Mensia Conseil / une autre 
ville / Artelia
 
Surfaces du projet
300 ha

Calendrier de la mission
2016 - 2017
 
Montant de la mission
19 704 € HT pour une autre ville

Mots-clefs
/// Parc d’activité
/// Mutation urbaine
/// Développement économique
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Secteur nord de la CPRU Cris-
tino Garcia Landy (93)

Mission 
Architecte urbaniste du secteur Nord de la CPRU Cris-
tino Garcia Landy 
/// Charte d’aménagement soutenable
/// Cahier des prescriptions urbaines et recommanda-
tions architecturales, paysagères et environnementales 
(volet environnemental)

Client
SEM Plaine Commune

Equipe
DMP (mandataire) / OTCI / une autre ville

Surfaces du projet
5 ha

Calendrier de la mission
2016-2017

Montant de a mission
26 425 € HT pour une autre ville

Mots-clefs
/// Stratégie de développement durable

une autre ville, au sein du groupement mené par 
l’agence DMP, intervient pour identifier les enjeux envi-
ronnementaux et assurer leur prise en compte lors de la 
conception du projet urbain du secteur nord élargi de la 
ZAC Cristino Garcia. 
Puisque chaque territoire à des qualités intrinsèques, 
nous avons dans un premier temps repéré les enjeux 
environnementaux du site pour déterminer le cadre d’ac-
tion. Nous avons réalisé cette première mission en lien 
avec les nombreux documents stratégiques du territoire, 
notamment le référentiel d’aménagement soutenable de 
Plaine Commune. Le périmètre d’étude est restreint (4,6 
ha) et le programme relativement contraint par l’arrivée 
du Grand Paris Express et du T8. L’enjeu de cette mission 
est donc de définir une charte d’aménagement soute-
nable permettant l’émergence d’un nouveau quartier 
agréable à vivre et valorisant ses qualités intrinsèques 
(proximité du canal Saint-Denis, intensité sociale…) sans 
compromettre le développement de la gare de la Plaine 
Stade de France. Nous nous efforçons de rendre le projet 
opérationnel par l’élaboration de prescriptions par lot 
ambitieuses mais réalistes afin de répondre aux enjeux 
de façon précise et spécifique.
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Projet Urbain et Universitaire de 
Villetaneuse (93)

Clients
Co-maîtrise d’ouvrage EPA Plaine de France et CA Plaine 
Commune
 
Calendrier de la mission
2015 - 2016

Montant de la mission
19 900 € HT

Mots-clefs
/// Synergies programmatiques et mutualisation
/// Mobilité durable
/// Ville verte : biodiversité, paysage, jardins familiaux
/// Aménagements temporaires
/// Agriculture urbaine
/// Economie circulaire des terres
/// Campus universitaire

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage en développe-
ment durable et rédaction de la charte d’aménagement 
soutenable 
/// Diagnostic du territoire
/// Elaboration d’une stratégie de développement 
durable
/// Organisation et animation d’ateliers thématiques
/// Rédaction de la charte d’aménagement soutenable 
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Plaine de l’Ourcq (93)
Projet inscrit dans l’ÉcoCité de la Plaine de l’Ourcq - Est 
Ensemble

Client
Sequano Aménagement
 
Equipe
ibicity (mandataire) / une autre ville
 
Calendrier de la mission
2015

Montant de la mission
19 125 € HT pour une autre ville

Mots-clefs
/// Synergies programmatiques et mutualisation
/// Mobilité durable
/// Ville verte : biodiversité, paysage, jardins familiaux
/// Aménagements temporaires
/// Agriculture urbaine
/// Economie circulaire des terres
/// Campus universitaire

Mission de mise en place d’une démarche « ville intelli-
gente et nouveaux usages de la ville
/// Diagnostic flash du territoire au regard de la question 
de la ville intelligente et des nouveaux usages de la ville 
/// Elaboration d’une stratégie globale à l’échelle de 4 
opérations d’aménagement
/// Approfondissements ciblés pour la mise en œuvre 
opérationnelle de la stratégie
/// Animation d’ateliers thématiques
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Secteur Hanriot-Arago des Groues 
à Nanterre (92)

Mission 
AMO pour la mise en place d’une démarche d’innova-
tion urbaine puis la participation à l’AMI PlayGroues à 
Nanterre
/// Analyse du projet urbain au regard des questions 
urbaines émergentes, contextualisation de ces ques-
tions au contexte du site
/// Proposition d’axes prioritaires d’innovation
/// Feuille de route pour la mise en œuvre de ces axes 
d’innovation
/// Organisation et animation des séances internes au 
groupement
/// Participation à la définition du projet sur les questions 
de mobilité, de développement durable, de préfigura-
tion et de gestion des usages
/// Participation aux workshops avec l’EPADESA et assis-
tance dans la rédaction du dossier

Client
Sefri Cime

Equipe
Reichen et Robert & Associés / Sathy / Base / Agi2d / une 
autre ville

Surfaces du projet
Périmètre d’étude : environ 200 000 m² de SDP
Périmètre du projet : 30 000 m² de SDP

Calendrier de la mission
2015-2017
 
Montant de la mission
42 400 € HT

Mots-clefs
/// gestion intelligente de l’énergie
/// gestion intelligente de la mobilité
/// modes constructifs innovants
/// économie circulaire
/// préfiguration
/// programmation d’espaces partagés

Après une mission exploratoire sur l’ensemble du quar-
tier des Groues, Sefri Cime a fait appel à une autre ville 
pour l’accompagner dans l’élaboration de son projet 
dans le cadre de l’AMI PlayGroues lancé par l’EPADESA 
en 2016. Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, le rôle 
d’une autre ville était d’assister Sefri Cime dans la pré-
paration et l’animation des séances de travail internes 
au groupement et dans la coordination des intervenants 
afin de créer les conditions de propositions innovantes 
et créatives en maintenant la cohérence du projet glo-
bal. une autre ville s’est chargée plus spécifiquement de 
coordonner les partenaires sur les sujets d’innovation, 
de préfiguration et de mobilité. Outre la rédaction des 
dossiers, une partie importante du travail a également 
consisté à reformuler les propositions et à adapter le 
projet dans le cadre des workshops avec l’EPADESA et la 
Ville de Nanterre, dans le but de coller le mieux possible 
aux enjeux de ce quartier en renouvellement.
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Rives de la Haute Deûle - Eura-
technologies à Lille (59)
Projet inscrit dans l’ÉcoCité de la Métropole européenne 
de Lille

Mission 
AMO en développement durable pour la mise à jour du 
projet urbain
/// Etat des lieux du site et des études et projets en cours
/// Accompagnement des études urbaines
/// Identification des perspectives d’évolution du terri-
toire
/// Elaboration du référentiel développement durable 
pour la poursuite du projet
 
Client
Soreli
 
Equipe
une autre ville (mandataire) / Kairos Ingénierie
 
Surfaces du projet
périmètre d’étude de 100 ha environ

Calendrier de la mission
2015
 
Montant de la mission
57 517,50 € HT

Mots-clefs
/// Gestion alternative des eaux pluviales
/// Aménagements fluviaux et portuaires
/// Développement des énergies renouvelables
/// Economie numérique

une autre ville a été mandatée par la SORELI pour le 
compte de la Ville de Lille et de la Métropole Euro-
péenne de Lille pour mettre à jour les ambitions déve-
loppement durable du projet des Rives de la Haute 
Deûle sur son périmètre initial d’étude de 100 ha. Cette 
mission a débuté par une première phase de diagnostic 
approfondi de l’ensemble des documents cadres et des 
études menées sur ce territoire, ce qui a permis de bien 
identifier les enjeux ainsi que les outils et leviers mis en 
œuvre dans le cadre de la ZAC du 1er secteur opéra-
tionnel. La deuxième phase s’est poursuivie en parallèle 
de la redéfinition du projet urbain par l’agence Pranlas-
Descours. La SORELI souhaitait se doter d’une boîte à 
outils permettant de fixer des principes à l’échelle des 
100 ha et d’identifier des pistes de travail pour les futurs 
secteurs opérationnels à l’intérieur de ce vaste secteur. 
une autre ville a également piloté en parallèle l’étude 
de potentiel en énergie renouvelable réalisée par Kairos 
Ingénierie (cotraitant), étude sous-tendue par l’ambition 
d’un quartier tendant vers l’énergie positive.
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Démarche EcoCité

Mission 
Valorisation des projets participant à la démarche
/// Valorisation des projets accompagnés au titre de la 
1ère tranche du fonds Ville de Demain
/// Information et mobilisation des acteurs locaux pour la 
2ème tranche de financement
/// Animation d’ateliers thématiques
 
Client
Ministère du Logement, de l’Egalité des Territoires et de 
la Ruralité
 
Equipe
Alphaville (mandataire) / une autre ville
 
Calendrier de la mission
2015 - 2016

Montant de la mission
31 200 € HT pour une autre ville 

Mots-clefs
/// Projet urbain intégré
/// Innovation
/// Résilience
/// Evaluation
/// Transition énergétique
/// Biodiversité
/// Participation citoyenne

En groupement avec Alphaville (mandataire), une autre 
ville a accompagné pendant 2 ans le Ministère dans l’ani-
mation du réseau qui regroupe l’ensemble des EcoCités 
françaises. Partant du constat que les territoires label-
lisés EcoCité sont riches de modes de faire différents 
et de réponses (programmatiques, techniques, écono-
miques, juridiques…) innovantes, notre mission a consis-
té à identifier et à valoriser l’expérience des porteurs 
de projets EcoCité pour la partager avec l’ensemble du 
réseau et plus généralement à initier puis à entretenir 
une dynamique constructive entre les différents por-
teurs de projets. Ceci s’est notamment concrétisé par 
la conception et l’animation de 4 rencontres nationales 
EcoCité thématiques, et tout particulièrement par 
l’animation des ateliers d’approfondissement de l’après-
midi, qui ont permis de croiser autour de questions 
ciblées les points de vue des membres du réseau EcoCité 
avec ceux d’experts que nous avons invités à témoigner, 
et ainsi de faire émerger des idées nouvelles et d’enrichir 
les démarches à l’œuvre dans les EcoCités.
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Schéma directeur des espaces 
publics et des déplacements de 
Plaine Commune (93)

Client
Communauté d’Agglomération Plaine Commune
 
Equipe
une autre ville (mandataire) / DMP Architectes Urba-
nistes / Transitec / ATM
 
Calendrier de la mission
2014 - 2015

Montant de la mission
161 075 € HT

Mots-clefs
/// Espaces publics
/// Hiérarchisation du réseau viaire
/// Mobilités durables
/// Qualité urbaine
/// Intégration des dispositifs d’assainissement alternatif 
dans l’espace public

Mission pour la réalisation du schéma directeur des 
espaces publics et des déplacements
/// Etat des lieux des pratiques et des études existantes
/// Elaboration d’une typologie des espaces publics
/// Détermination des principes de programmation des 
espaces publics
/// Déclinaison du schèma directeur au secteur Pleyel
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Secteur des Ardoines à Vitry-sur-
Seine (94)
Projet inscrit dans l’ÉcoCité Ardoines Seine Aval

Mission AMO pour la qualité environnementale du pro-
jet à l’échelle des 300 ha des Ardoines
/// Diagnostic environnemental initial, hiérarchisation 
des objectifs
/// Définition de la stratégie environnementale à 
l’échelle de l’ensemble du secteur (charte d’objectifs)
/// Mise en place d’une démarche environnementale 
globale (plan d’actions)
/// Cadrage et coordination des déclinaisons opération-
nelles de la démarche sur les deux ZAC (notamment 
réalisation d’un CPE type)
/// Suivi des projets connexes
/// Assistance à la communication et à la concertation
/// Mise en place d’une démarche partenariale basée 
sur une charte environnementale et paysagère sur le 
secteur central (entre les deux ZAC)

Client
EPA ORSA
 
Equipe
une autre ville (mandataire) / Energies Demain / Trans-
Faire

Surfaces du projet
périmètre de 267 ha / environ 1 450 000  m² de SdP sur 2 
ZAC, à terme environ 2 500 000 m² de SdP
 
Calendrier de la mission
2013 - 2017

Montant de la mission
204 137,50 € HT pour une autre ville
 
Mots-clefs 
/// Gestion du risque d’inondation et résilience du terri-
toire 
/// Gestion alternative des eaux pluviales 
/// Gestion des sols pollués 
/// Réseau de chaleur et géothermie 
/// Collecte pneumatique des déchets 
/// Trames verte et bleue, biodiversité 
/// Insertion urbaine de programmes d’activité et de 
logistique

Le secteur des Ardoines concentre des contraintes 
environnementales fortes : il s’agit d’une boucle de 
la Seine inondable, occupée par de grandes emprises 
industrielles (pollution des sols) dont certaines encore 
en activité (risques technologiques). Toutefois, ce terri-
toire a priori ingrat dispose d’atouts forts pour devenir 
une nouvelle polarité du Grand Paris, en premier lieu son 
accessibilité (interconnexion RER C / GPE ligne 15) et de 
grandes qualités paysagères. En parallèle de missions de 
maîtrise d’œuvre urbaine et d’ingénierie environnemen-
tale à l’échelle de chacun des deux premiers secteurs 
opérationnels (ZAC Gare Ardoines et ZAC Seine Gare 
Vitry), la mission du groupement piloté par une autre 
ville s’inscrivait à l’échelle des 300 ha du secteur et visait 
à la fois à poser une stratégie environnementale globale 
ainsi qu’un cadre de passage à l’opérationnel (plan d’ac-
tions, trames de cahiers des prescriptions environne-
mentales et de chartes chantiers) et à rédiger les études 
d’impact des deux ZAC. La question de la résilience au 
risque d’inondation a occupé une grande partie de nos 
réflexions en vue de définir avec les maîtres d’œuvre des 
stratégies permettant de concilier gestion de la crue (et 
de l’après-crue) et urbanité. L’autre grand défi a consisté 
à gérer intelligemment risques et nuisances dans un 
projet résolument mixte et accueillant à la fois loge-
ments, bureaux, commerces, équipements et activités 
productives.
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Mission d’élaboration de la  Stratégie de performance 
et d’efficacité énergétiques du quartier Saint-Vincent de 
Paul à Paris (14ème)

Prenant appui sur un appel à contribution à la recherche 
de solutions innovantes pour l’approvisionnement en 
énergie de l’opération Saint-Vincent-de-Paul, notre mis-
sion s’inscrit plus globalement dans un renouvellement 
des pratiques de l’aménageur,  à la recherche de parte-
nariats entre collectivité, secteur privé et société civile 
et a vocation à la fois à se nour rir des acquis des derniers 
grands projets parisiens (notam ment Clichy Batignolles) 
et à servir de laboratoire pour de futurs projets parisiens 
ou grand-parisiens.

Notre mis sion de définition d’une stratégie de perfor-
mance et d’effi cacité énergétiques pour ce quartier se 
décompose en plusieurs étapes : de l’analyse des oppor-
tunités à la mise en œuvre d’une stra tégie énergétique 
opérationnelle à l’échelle du quartier. Plus précisément, 
nous commençons par la détermination des besoins 
énergétiques de la ZAC, point de départ nécessaire 
pour déterminer les premières faisabilités technico 
économique de différents scénarios énergétiques. Nous 
réalisons ensuite une compa raison multicritères de ces 
scénarios qui permet de sélectionner les 2 scénarios les 
plus pertinents. Une analyse plus détaillée vient nour-
rir les débats pour l’arbitrage final. Le scénario retenu 
est alors décliné dans un schéma directeur de l’énergie 
incluant les conditions de mises en œuvre et des propo-
sitions de montages innovants.

ZAC Saint-Vincent-de-Paul à Paris 
14ème

Client
Paris Batignolles Aménagement

Equipe
 une autre ville (mandataire), Amoès, Kairos Ingénierie

Surface du projet
3,4 ha

Calendrier de la mission
2018 

Montant de la mission
44 925 € HT

Mots-clefs
/// Sobriété énergétique 
/// Post-carbone
/// Patrimoine
/// Innovation
/// Maîtrise des coûts
/// Gouvernance
/// Montage
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Projet CoRDEES sur le secteur ouest de 
Clichy Batignolles à Paris (75)

Projet lauréat de l’appel à projets « Urban Innovative Actions » lancé 
par le FEDER/Union Européenne visant à développer des projets 

Missions
/// Animation du groupe de travail Services Energétiques 
Urbains
/// Benchmarking des services énergétiques urbains
/// Définition et spécifications détaillées des services à 
déployer dans le cadre du projet
/// Coordination opérationnelle de la mise en œuvre des 
services
/// Participation à la définition d’engagements réci-
proques et à la leur contractualisation
/// Participation à la définition fonctionnelle de la plate-
forme de données énergétiques
/// Participation à la définition du modèle d’affaire du 
facilitateur énergétique de quartier

Equipe
Ville de Paris / une autre ville / Paris Batignolles Aména-
gement / EMBIX / Armines

Surfaces du projet
Secteur ouest de la ZAC Clichy Batignolles : env. 200 000 
m² SDP

Calendrier de la mission
2016-2020

Montant de la mission
Budget total du projet : 5,4 M€ 
Subvention FEDER: 4,3 M€
Budget pour une autre ville : 230 000 €

Mots-clefs
/// Co-responsabilité des acteurs impliqués dans la per-
formance énergétique
/// Garantie de performance réelle à l’échelle d’une opé-
ration d’aménagement
/// Nouvelle gouvernance de l’énergie et nouveaux sché-
mas contractuels
/// Facilitateur énergétique de quartier
/// Plateforme numérique de consolidation et d’analyse 
des données énergétiques du quartier
/// Offre de services énergétiques urbains
/// Boucle locale thermique alimentée par géothermie
/// Bâtiments à très faibles niveaux de consommation 
énergétique
/// Photovoltaïque

L’objectif du projet CoRDEES consiste à tenir dura-
blement les promesses de l’écoquartier Clichy 
Batignolles : faibles émissions de CO2, sobriété des 
bâtiments, optimisation de la production d’énergie 
renouvelable et confort des usagers. Pour y parvenir, 
le projet se fonde sur un principe de responsabilité 
partagée pour une gestion efficiente et soutenable 
de l’énergie. Les solutions développées et implan-
tées dans le cadre du projet visent à faire converger 
les consommations théoriques des bâtiments et les 
consommations réelles en impliquant l’ensemble 
des acteurs. Le secteur Ouest et le lot N5 de la ZAC 
Clichy Batignolles, en cours de livraison, offrent un 
terrain particulièrement adapté au projet par leur 
densité, leur mixité fonctionnelle et sociale et leur 
diversité d’acteurs. Dans le cadre de ce projet parte-
narial lauréat de l’appel à projets européen Actions 
Innovantes Urbaines et cofinancé par le FEDER, une 
autre ville contribue à la mise au point des scénarios 
d’engagement et à la définition des fonctionnalités 
de la plateforme énergétique et est responsable du 
développement de l’offre de services qui sera pro-
posée aux différents acteurs concernés par l’énergie 
dans le quartier, qu’ils soient professionnels (maîtres 
d’ouvrage, investisseurs, occupants, gestionnaires 
immobiliers et techniques…) ou particuliers (habi-
tants, salariés, élèves des écoles…).
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Projet ReSources sur l’ancienne 
Usine des Eaux, Ivry (94)

Client
REI (mandataire d’équipe candidate)

Surfaces du projet
62 901 m² (SDP)

Calendrier de la mission
2017

Montant de la mission
12 000 € HT

Mots-clefs
/// Résilience
/// Ville productive
/// Economie circulaire
/// Montage juridique et financier
/// Activation et urbanisme temporaire

Mission d’accompagnement pour l’élaboration de l’offre 
définitive du projet ReSources / Réinventer la Seine / 
Groupement REI, Usine des Eaux, Ivry (94)
/// Assistance au pilotage général et à la cohérence glo-
bale pour l’élaboration de l’offre
/// Formalisation de la « stratégie générale de résilience »
/// Contribution à la rédaction de certaines parties de 
l’offre, notamment concernant le montage
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Site Guillaumet à Toulouse (31)

une autre ville a accompagné Icade et ADIM pour la 
définition d’une stratégie de développement durable 
cohérente avec l’ambition portée par l’ensemble du 
groupement aménageurs/promoteurs/concepteurs/BET 
porté par ICADE et ADIM pour répondre à la consulta-
tion d’aménageurs du site Guillaumet, ancien terrain du 
CEAT, désaffecté puis 2015 et que Toulouse Métropole 
souhaitait acquérir auprès de l’Etat. Le groupement a 
fait appel à une autre ville pour renforcer l’équipe avec 
une compétence d’ensemblier des différentes expertises 
environnementales et de développement durable. Cela 
s’est traduit par un travail de diagnostic dynamique, par 
un benchmarking, par la formalisation d’une stratégie 
de développement durable adaptée et partagée et par la 
définition d’une méthode de travail pour aider l’aména-
geur à la mettre en œuvre.

Mission : 
Accompagnement d’ICADE et ADIM dans la formalisa-
tion d’une stratégie d’aménagement durable :
/// Identification des thématiques transversales perti-
nentes à explorer, en lien avec les différents prestataires 
du groupement
/// Définition d’une méthode de travail pour aider l’amé-
nageur à les mettre en œuvre
/// Formalisation de la stratégie de développement 
durable (ambitions, moyens, contrôle)

Client
ICADE et ADIM

Surface du projet
13 ha

Calendrier de la mission
2017

Montant de la mission
13 500 € HT

Mots-clefs
/// Résilience
/// Bioclimatisme
/// Usages
/// Biodiversité positive
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Ensemble immobilier mixte inté-
grant un hôtel logistique à Bercy 
Charenton (75)

Mission 
Accompagnement du groupement SOGARIS-ICADE 
sur le rendu de l’offre finale d’Inventons la Métropole du 
Grand Paris sur le site Bercy Charenton.
/// Accompagnement du groupement dans le pilotage du 
volet « innovation »
/// Assistance au groupement pour intégrer opération-
nellement les innovations proposées dans le projet
/// Organisation et animation de workshops thématiques
/// Formalisation du volet innovation de l’offre finale

Client
SOGARIS et ICADE

Surface du projet
1,3 ha
Environ 400 000 m² SDP

Calendrier de la mission
2017

Montant de la mission
13 500 € HT

Mots-clefs
/// Logistique urbaine
/// Programmes innovants
/// Réversibilité
/// Biodiversité positive
/// Gestion de l’eau
/// Economie circulaire
/// Nouveaux modèles de gestion

Dans l’équipe déjà constituée autour de la Sogaris et 
d’Icade, une autre ville a pris en charge la coordination et 
la structuration du volet innovation de l’offre finale par 
l’organisation et l’animation de workshops thématiques 
visant à faire émerger les synergies de projet, à mailler et 
à hiérarchiser les propositions innovantes. Pour asseoir 
les innovations sur un socle solide et initier un processus 
créatif résilient, nous sommes partis des défis spéci-
fiques posés par le contexte du projet, des contraintes 
qui sont aussi génératrices d’opportunités, pour mobi-
liser des outils émergeants, travailler avec des acteurs 
nouveaux ou inventer des nouvelles manières de conce-
voir, de vivre et de gérer la ville. Chaque défi d’innovation 
trouve des réponses dans des partis pris de projet qui 
appellent eux-mêmes la mise en œuvre d’innovations 
programmatiques, techniques ou partenariales.

 © Coloco
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Appel à programmes urbains inno-
vants « le Central » sur la ZAC 
du Quartier l’Ecole Polytechnique 
à Palaiseau (91)

Client
EPA Paris Saclay

Equipe
Le Sens de la Ville (mandataire) / une autre ville

Surfaces du projet
70 000 m² SDP

Calendrier de la mission
2017 - 2018

Montant de la mission
63 950 € HT pour une autre ville

Mots-clefs
/// Innovation énergétique
/// Réseau de chaleur
/// Economie circulaire
/// Mobilités innovantes
/// Usages et services
/// Smart city

Mission d’accompagnement pendant l’appel à pro-
gramme urbain innovant :
/// Préparation et animation d’ateliers thématiques ou 
transversaux avec les 3 groupements sélectionnés
/// Appui à l’analyse des offres initiales et finales
/// Assistance à la négociation
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ZAC Aérolians Paris (75)

Mission  
AMO pour la mise en œuvre opérationnelle du volet 
photovoltaïque sur la ZAC 
/// Audit et diagnostic des solutions de montage pos-
sibles pour la mise en œuvre d’une ferme solaire de 
grande ampleur 
/// Définition des principes d’une consultation d’opéra-
teurs / investisseurs PV 
/// Définition de cahiers des charges « PV ready » et « 
smart-grid ready » à annexer aux cessions foncières 
/// Animation de groupes de travail visant à faire d’Aéro-
lians Paris un territoire d’expérimentation en matière de 
gestion intelligente de l’énergie

Client
Grand Paris Aménagement 

Surfaces du projet
200 ha

Calendrier de la mission
2016 - 2017 

Montant de la mission
15 800 € HT

 Mots-clefs
/// Panneaux photovoltaïques
/// Montages immobiliers innovants
/// Maîtrise des appels et puissance électrique à l’échelle 
de la ZAC
/// Gestion intégrée et intelligente de l’énergie

une autre ville intervient auprès de Grand Paris Aména-
gement pour imaginer le montage opérationnel le plus 
pertinent afin de faire de l’opération Aérolians Paris la 
ferme solaire la plus importante d’Ile-de-France. Notre 
intervention est structurée en trois temps :
1/ Réunir les éléments de contexte pour identifier et 
interroger tous les montages envisageables
2/ Construire des scénarios de montage validés juridi-
quement (en lien avec DS Avocats, conseils de Grand 
Paris Aménagement), économiquement et technique-
ment (en lien avec Tecsol, BET missionné sur le volet 
photovoltaïque de l’opération) et aider l’aménageur à 
choisir le plus pertinent
3/ Contribuer aux documents permettant la mise en 
œuvre du montage retenu (promesses et actes de vente 
des lots immobiliers, contractualisation avec un opéra-
teur investisseur exploitant…)
Notre intervention s’inscrit dans des perspectives plus 
larges que le seul développement du photovoltaïque sur 
Aérolians : celle d’une éventuelle diffusion du schéma 
retenu à d’autres territoires d’activités aux alentours 
(Paris Nord 2, PIEX…), celle de la mise en œuvre à 
moyen terme d’un « smart grid » (avec stockage et/ou 
flexibilité) permettant de réduire le dimensionnement 
de la desserte électrique du secteur.
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Projet Saint-Vincent-de-Paul à 
Paris (75)

Missions : 
Animation d’une série de 5 séminaires sur les stratégies 
de positionnement d’un aménageur parisien, appliqué 
au projet Saint-Vincent-de-Paul

Client
Paris Batignolles Aménagement

Equipe
Le Sens de la Ville / une autre ville / ibicity

Surfaces du projet
Saint-Vincent-de-Paul : 3,4 ha, 60 000 m² SDP environ

Calendrier de la mission
2016

Montant de la mission
7 475 € HT  pour une autre ville

Mots-clefs
/// Nouveaux modèles économiques de la ville
/// Nouveaux réseaux urbains
/// Participation habitante
/// Urbanisme tactique et transitoire
/// Le projet urbain comme fabrique de communs

Paris Batignolles Aménagement a fait appel au Sens de 
la Ville, ibicity et une autre ville pour mener une réflexion 
stratégique sur le rôle d’un aménageur à l’heure de 
Réinventer Paris, appliquée à la reconversion du site 
de l’ancien hôpital Saint Vincent de Paul. Le rôle des 
aménageurs est en effet fortement questionné par de 
nouveaux enjeux : faire plus avec moins de moyens, 
anticiper les nouveaux usages, la gestion, la mutuali-
sation des infrastructures, etc. Une série de séminaires 
participatifs, traitant successivement de l’économie de 
l’aménagement (animé par ibicity), des réseaux et in-
frastructures (animé par une autre ville) et de la partici-
pation (animé par le Sens de la Ville) a soulevé les enjeux 
de repositionnement sous-jacents pour Paris Batignolles 
Aménagement en les contextualisant sur une opération 
emblématique. Cette réflexion a conduit à proposer un 
rôle nouveau pour l’aménageur, le pilotage des inno-
vations vers l’intérêt général qui, sur Saint Vincent de 
Paul, pourrait s’incarner par un objectif opérationnel, la 
fabrique des communs.
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Appel à Partenariat Opérateurs 
immobiliers sur le site Ordener-
Poissonniers à Paris 18e (75)

Client
SNEF (Espaces Ferroviaires)
 
Surfaces du projet
Site de 3 ha environ
Programmation mixte à définir 

Calendrier de la mission
2015 - 2017

Montant de la mission
29 900 € HT

Mots-clefs
/// Partenariat amont
/// Innovation
/// Négociation

Mission : accompagnement de l’Appel à Partenariat 
Opérateurs immobiliers
/// Cadrage des ambitions du projet
/// Assistance à la rédaction du cahier des charges
/// Aide à la sélection des opérateurs
/// Animation des ateliers de travail avec les opérateurs 
immobiliers
/// Analyse des offres et aide à la négociation
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Agro-Quartier de Montjean Est à 
Rungis (94)

Mission : 
Etude de faisabilité technico-économique et juridique 
pour un quartier à énergie(s) positive(s)
/// Cadrage de la définition de l’énergie positive
/// Optimisation bioclimatique et étude du potentiel en 
EnRR du projet
/// Définition et analyse multicritères de plusieurs scéna-
rios 
/// Modélisation technico-économique du quartier à 
énergie positive
/// Assistance au montage juridique et financier

Client
EPA ORSA
 
Equipe 
une autre ville (mandataire) / Kairos Ingénierie / Amoès

Surfaces du projet
Montjean Est (phase 1) : 250 logements, 18 400 m² SDP

Calendrier de la mission
2015 - 2016

Montant de la mission
52 950 € HT

Mots-clefs
/// Energie positive
/// Conception bioclimatique
/// Energies renouvelables
/// Valorisation énergétique des déchets ou des cultures 
agricoles
/// Micro-réseaux de chaleur
/// Analyse en coût global partagé

L’EPA ORSA a souhaité élargir l’étude réglementaire 
d’approvisionnement en énergies renouvelables sur 
l’agro-quartier de Montjean Est pour en faire une 
véritable étude de faisabilité d’un quartier à énergie 
positive. une autre ville a dans un premier temps accom-
pagné l’aménageur dans la définition précise de ce 
nouveau concept (quels périmètres, quelles ambitions 
?) pour coconstruire avec lui une méthodologie d’étude 
adaptée. Celle-ci commence par le balayage exhaustif 
des ressources du territoire permettant d’identifier des 
pistes pertinentes à approfondir. Puis trois scénarios 
(raccordement au réseau de la SEMMARIS alimenté par 
valorisation de la chaleur fatale des ordures ménagères ; 
nouveau réseau de chaleur biomasse ; scénario « passif + 
» sans réseau) ont été poussés jusqu’à une étude détail-
lée de faisabilité technique, économique et juridique 
grâce aux expertises techniques de Kairos Ingénierie 
et d’Amoès (cotraitants). Une analyse multicritères a 
permis à la collectivité d’arbitrer en faveur du premier 
scénario et notre groupement a ensuite décliné les pres-
criptions adaptées pour garantir la bonne mise en œuvre 
de ce scénario dans la déclinaison opérationnel du projet 
urbain.
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La Fabrique Agricole Eole 
Evangile à Paris 19e (75)

une autre ville a imaginé le montage opérationnel et 
établi le bilan financier global de la réponse du grou-
pement constitué autour du Laboratoire d’Urbanisme 
Agricole – LUA (association fondée par l’agence d’archi-
tecture SOA, le bureau d’études Le Sommer Environne-
ment et les Fermes de Gally) pour le site Eole Evangile 
(19ème arrondissement) dans le cadre de l’appel à pro-
jets urbains innovants Réinventer Paris. Nous sommes 
fiers d’avoir participé à l’ambition exceptionnelle de 
ce projet. L’installation au cœur de la ville dense d’un 
quartier mixte incluant un espace agricole productif au 
sol et des serres sur le toit d’un grand bâtiment d’activité 
appelait nécessairement des réponses innovantes en 
termes de montage immobilier et de gestion. Ce projet 
était dès le départ atypique puisqu’il a été initié par une 
association, le LUA, autour de laquelle se sont agrégés 
de multiples partenaires techniques et des opérateurs 
immobiliers tels que REI ou Leon Grosse Immobilier.

Concours d’opérateurs / concepteurs (appel à projets 
urbains innovants Réinventer Paris)
 
Missions au sein de l’équipe
/// Stratégie de montage juridique et financier
/// Coordination des prestataires techniques et du chif-
frage du projet
/// Elaboration du bilan d’aménagement en coût global
/// Préparation de l’offre de charges foncières
 
Client
Ville de Paris / LUA
 
Equipe
SOA architectes / Les Fermes de Gally / Le Sommer 
Environnement / une autre ville / REI / Léon Grosse 
Immobilier / ...
  
Surfaces du projet
1,3 ha / environ 16 500 m² SDP + 4 500 m² de surfaces 
agricoles

Calendrier de la mission
2015

Mots-clefs
/// Agriculture urbaine pérenne
/// Cluster des entreprises de l’agriculture urbaine
/// Espace public cultivé
/// Mixité sociale et programmatique
/// Economie circulaire
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Ilot démonstrateur bois et matériaux 
biosources à Strasbourg (67)

Projet inscrit dans l’ÉcoCité de Strasbourg Métropole des 
Deux-Rives

Client
Communauté Urbaine de Strasbourg
 
Equipe
Une Fabrique de la Ville (mandataire) / une autre ville / 
Mercury Consultants / Caradeux Consultants
 
Calendrier de la mission
2013 - 2014

Montant de la mission
17 897,50 € HT pour une autre ville

Mots-clefs
/// Utilisation de bois structurel sur des bâtiments de 
plus de R+5
/// Utilisation de matériaux biosourcés
/// Ilot à énergie positive
/// Recherche & développement

Missions d’assistance à  maîtrise d’ouvrage pour le 
consultation du promoteurs / maîtres d’œuvre / entre-
prises
/// Assistance à l’analyse des candidatures
/// Assistance à l’analyse des offres
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Solarvip

Client
Solarvip (Semavip + EDF + Caisse d’Epargne Ile-de-
France + Crédit Coopératif
  
Calendrier de la mission
2010 - 2014
 
Montant de la mission
100 000 € HT pour une autre ville 
(nota : mission initiée par Nicolas Rougé en tant que 
directeur des études de la Semavip)

Mots-clefs
/// Modèles économiques des énergies renouvables
/// Montages immobiliers complexes
 

Mission d’asisstance du développement d’une société 
d’investissementet d’exploitation des installations 
photovoltaîques réalisées sur les opérations d’aména-
gement parisiennes, en partenariat avec EDF, la Caisse 
d’Epargne Ile-de-France et le Crédit Coopératif
/// Montage juridique
/// Buisness plan
/// Fonctionnement et développement commercial de la 
société
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ZAC de Moulon et ZAC du quartier 
de l’Ecole Polytechnique sur le 
plateau de Saclay (91)

Mission 
Mission d’AMO Développement Durable des ZAC de 
Moulon et ZAC du quartier de l’Ecole Polytechnique sur 
le plateau de Saclay

/// Mission 1 : Rédaction de cahiers de prescriptions 
développement durable générales à l’échelle des ZAC 
/// Mission 2 : Accompagnement développement durable 
de l’EPA Paris Saclay pour les projets immobiliers 
/// Mission 3 : Accompagnement développement durable 
de l’EPA PS pour les projets d’infrastructures et d’espace 
public 
/// Mission 4 : Accompagnement ponctuel et exception-
nel de l’EPA Paris Saclay sur des sujets de développe-
ment durable

Client
EPA Paris-Saclay

Equipe
Amoès (mandataire) / une autre ville / Trans-Faire / Tran-
sitec

Surfaces du projet
QEP
Périmètre de projet : 232 ha
SDP : 870 000 m²
 
Moulon 
Périmètre de projet : 330 ha
SDP : 870 000 m²

Calendrier de la mission
2018 - 2025

Montant de la mission
57 280 € HT pour le groupement pour la partie forfaitaire
20 900 € HT pour la société pour la partie forfaitaire

Mots-clefs
/// Stratégie de développement durable
/// Projet de territoire 
/// Mise en œuvre opérationnelle
/// Suivi

(Crédit : EPAPS) 

En cohérence avec les autres missions que nous effec-
tuons pour le compte de l’EPAPS sur le même secteur 
(le Central et la ZAC de Corbeville) et en lien étroit avec 
la maitrise d’ouvrage et ses maitres d’œuvres (projet 
multi-ZAC), nous avons dans un premier temps construit 
une stratégie environnementale nous permettant de 
construire une trajectoire de développement pour le 
Campus urbain. Dans un second temps nous assurons 
le respect des exigences via des outils de suivi et de 
contractualisation avec les opérateurs immobiliers. 
Les ZAC étant déjà en phase opérationnelle, notre 
contribution requestionne les objectifs et oriente le pro-
jet vers une prise en compte des enjeux de développe-
ment soutenable plus prégnante. Notre positionnement 
ne consiste pas à faire table rase des acquis mais bien de 
partager, avec l’ensemble des acteurs du projet (MOA, 
MOEs, AMO, promoteurs…), un modèle de ville plus 
respectueuse du territoire et de ses écosystèmes via une 
approche multiscalaire et pluridisciplinaire.
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Triangle de Gonesse (95)

Mission 
AMO transversale de coordination, d’assistance et de 
suivi du RSE sur le secteur du Triangle de Gonesse 
/// Formulation de la feuille de route du projet
/// Organisation d’ateliers visant à enrichir la démarche 
d’aménagement durable
/// Mise en place d’un plan d’actions opérationnel et d’un 
suivi des performances de la stratégie RSE
/// Organisation et animation des ateliers permanents de 
la RSE
/// Coordination avec les autres prestataires
/// Assistance à la sélection des opérateurs immobiliers

Client
EPA Plaine de France puis Grand Pris Aménagement

Equipe
une autre ville (mandataire) / Utopies / Ibicity

Surfaces du projet
280 ha de projet urbain dont 80 ha pour le projet Euro-
paCity
400 ha de terres agricoles préservées
Environ 2 420 000 m² de SdP

Calendrier de la mission
2016-2017

Mots-clefs
/// Intégration territoriale et emploi
/// Stratégie énergétique
/// Economie circulaire
/// Mobilité durable
/// Acoustique
/// Biodiversité
/// Démarches de type smart grid / smart city

La démarche de responsabilité sociale et environnemen-
tale du Triangle de Gonesse vise à garantir une trans-
formation raisonnée du site et les meilleurs équilibres 
entre ses enjeux locaux, métropolitains et nationaux. 
une autre ville joue le rôle d’un « ensemblier », chargé 
d’organiser, en étroite collaboration avec la maîtrise 
d’ouvrage et avec l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine, 
un dialogue constructif entre tous les acteurs du projet, 
de créer les conditions d’expression de l’intelligence 
collective, de rechercher les synergies positives entre 
les différents lots thématiques, de mobiliser les experts 
de manière opportune et d’intégrer leurs apports dans 
les processus d’aménagement opérationnel. Cela passe 
concrètement par la définition des feuilles de route des 
lots, par le suivi des études, par l’organisation et l’ani-
mation des ateliers de travail rythmés avec la maîtrise 
d’œuvre et les prestataires RSE, par la compilation des 
enjeux et prescriptions dans les documents cadres et par 
la proposition d’amendements du projet en continue en 
fonction des conclusions des études thématiques.
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Opération d’Intérêt Métropolitain 
Bordeaux Inno Campus (33)

Client
Bordeaux Métropole

Equipe
HDZ (mandataire) / BASE / Suez / Transitec / On / une 
autre ville

Surfaces du projet
542 ha

Calendrier de la mission
2017 - 2026

Montant de la mission
62 800 € HT pour une autre ville

Mots-clefs
/// Territoire d’activité
/// Maillage écologique
/// Mobilités alternatives
/// Mutualisations privé-privé et public-privé
/// Démarches d’innovation intégrées au projet urbain
/// Évaluation environnementale coordonnée

Mission : accord cadre de maîtrise d’oeuvre urbaine
/// Consolidation des études déjà réalisées
/// Contribution à l’élaboration du plan guide : stratégie 
d’aménagement durable
/// Co-construction avec les acteurs locaux et les usagers 
du territoire
/// Co-pilotage de l’élaboration des dossiers réglemen-
taires
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Agro-Quartier de Montjean Est à 
Rungis (94)

Avec un calendrier serré pour le lancement des consul-
tations opérateurs, notre groupement a accompagné 
l’EPA ORSA dans la définition d’une stratégie de déve-
loppement durable et de qualité environnementale et 
a identifié les grandes priorités d’actions à décliner aux 
différentes échelles du projet. La première urgence a été 
de proposer un cadre opérationnel aux ambitions dès la 
consultation d’opérateurs immobiliers qui garantisse la 
prise en compte des spécificités de ce projet à la lisière 
entre tissu urbain et plaine agricole. Pour cela, notre 
Cahier de Prescriptions Environnementales met l’accent 
sur les processus (en clarifiant les attendus étape par 
étape) et s’appuie sur des indicateurs en valeur cible ou 
de référence pour faciliter le suivi et l’évaluation, mais 
laisse aussi la porte ouverte aux innovations et aux enga-
gements complémentaires que peuvent proposer les 
opérateurs. Notre mission porte également sur l’accom-
pagnement de la maîtrise d’œuvre sur le volet espace 
public, le suivi continu des ambitions sur les lots immo-
biliers avec notamment des ateliers en phase esquisse 
pour coordonner les ambitions et actions prévus entre 
tous les lots immobiliers.

Mission 
Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le développement 
durable et la qualité environnementale de l’opération 
d’aménagement Montjean Est à Rungis (94)
/// Elaboration d’une charte d’objectif et d’un plan 
d’action à partir d’un diagnostic flash thématique
/// Elaboration d’une méthodologie de suivi et d’évalua-
tion
/// Accompagnement opérationnel depuis l’élaboration 
des cahiers de prescriptions à l’évaluation phase par 
phase des projets immobiliers
/// Mission de conseil sur le montage du réseau de cha-
leur

Client
EPA ORSA

Equipe
Amoès / Kairos Ingénierie / une autre ville

Surfaces du projet
250 logements (20 000m² SDP) + 500m² commerces

Calendrier de la mission
2017 - 2018

Montant de la mission
25 975 € HT pour une autre ville

Mots-clefs
/// Energie positive
/// Economie circulaire
/// Ville et campagne
/// Coût global
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Aménagement du site ASPP à Pantin 
(93)

Client
SEMIP

Surfaces du projet
environ 2 ha dont 30 000 m² de logements

Calendrier de la mission
2016-2018

Montant de la mission
47 462,5 € HT

Mots-clefs
/// Pollution des sols 
/// Risques géotechniques
/// Contraintes hydrogéologiques
/// Gestion de l’eau
/// Nuisances sonores
/// Biodiversité et continuités écologiques

Missions : 
Accompagnement en matière de développement 
durable pour l’aménagement du site 
/// Diagnostic flash du site 
/// Définition des ambitions stratégiques 
/// Définition des objectifs opérationnels 
/// Assistance au choix de l’architecte coordonnateur 
/// Assistance au suivi des études urbaines 
/// Rédaction du cahier de prescriptions environnemen-
tales et de développement durable 
/// Rédaction des parties environnementales à intégrer 
aux fiches de lot 
/// Assistance à la coordination avec les opérateurs 
immobiliers 
/// Assistance à l’analyse environnementale des projets 
immobiliers 
/// Suivi de la stratégie générale
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Secteur du Lugo à Choisy-le-Roi 
(94)

A mi-chemin de la station du Grand Paris Express des 
Ardoines et du pôle intermodal de Choisy-le-Roi, le 
secteur du Lugo est un site en pleine mutation. Afin 
d’encadrer le réaménagement de ce secteur, l’EPA ORSA 
mène une opération sans procédure formelle d’aména-
gement devant toutefois garantir la cohérence globale 
et l’intégration d’ambitions environnementales. Au sein 
du groupement dont l’agence SATHY est mandataire, 
une autre ville est missionné pour réaliser un diagnostic 
permettant d’identifier les enjeux environnementaux 
et les leviers d’actions correspondants. Les sujets sont 
multiples : mobilité, rapport au territoire et à la nature, 
maitrise des consommations... Les leviers d’actions ont, 
eux, été imaginés par le groupement via des ateliers 
de maîtrise d’œuvre urbaine. Il en résulte des principes 
d’aménagement et une charte d’objectifs donnant un 
cadre aux opérateurs immobiliers et propriétaires fon-
ciers. Ces principes ont également fait l’objet d’ateliers 
de concertation afin de sensibiliser et impliquer les habi-
tants à la réduction de l’empreinte environnementale du 
quartier.

Missions : 
Assistance à maîtrise d’ouvrage de conception urbaine 
et d’accompagnement opérationnel
/// Diagnostic du territoire et identification des enjeux et 
leviers d’actions
/// Préparation et animation d’un atelier de concertation 
en lien avec les enjeux de développement durable
/// Réalisation d’un schéma de cohérence pour encadrer 
le développement de la première phase
/// Accompagnement de la maitrise d’ouvrage pour la 
consultation d’opérateurs immobiliers

Client
EPA ORSA

Equipe
Agence SATHY (mandataire) // TN + paysage // SCET // 
Urbatec // une autre ville (sous-traitant)

Surfaces du projet
13 ha

Calendrier de la mission
2015-2018
 
Montant de la mission
12 945 € HT pour une autre ville

Mots-clefs
/// Rénovation urbaine
/// Sobriété et performance
/// Gouvernance
/// Concertation citoyenne
/// Patrimoine naturel et architectural
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ZAC des Tuileries à Mably (42)

Mission 
AMO pour l’intégration opérationnelle du développe-
ment durable dans le projet d’écoquartier
/// Stratégie de développement durable
/// Méthodologie pour la conduite d’opération
/// Assistance à la passation des marchés des prestataires 
(architecte coordonateur, maître d’œuvre des espaces 
publics, BET...)
/// Suivi des études pré-opérationnelles
/// Rédaction du volet environnemental du Cahier des 
Prescriptions Architecturales, Urbaines, Paysagères et 
Environnementales
 
Client
SEDL / Ville de Mably

Surfaces du projet
14 ha / environ 240 logements
 
Calendrier de la mission
2015-2016
 
Montant de la mission
20 000 € HT

Mots-clefs
/// Ecoquartier en contexte périurbain, en extension d’un 
bourg existant
/// Démarche de co-conception citoyenne

une autre ville accompagne la SEDL, aménageur de la 
ZAC des Tuileries à Mably, dans le dialogue mené avec 
la commune et les maîtres d’œuvre et bureaux d’étude 
de l’opération sur les ambitions environnementales 
du projet et les actions nécessaires à la mise en œuvre 
de ces ambitions. Situé en entrée de la zone centrale 
de l’agglomération roannaise, la ZAC des Tuileries est 
l’extension d’un bourg existant ou plus précisément le 
réaménagement d’un secteur entremêlant de manière 
lâche des activités commerciales, industrielles, agri-
coles et des logements par le comblement des vides 
qui les entourent. Construit sur un processus ambitieux 
de co-conception citoyenne, le projet cherche à trans-
former ce quartier aujourd’hui morcelé et impacté par 
les nuisances de la route nationale 7 en un écoquartier 
unifié autour des idées de qualité de vie, de bien vivre 
ensemble, de respect de l’environnement et de préser-
vation des ressources naturelles.
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ZAC de l’Ecoquartier de Louvres 
et Puiseux-en-France (95)
Projet lauréat Nouveaux Quartiers Urbains (Région Ile-
de-France)

Mission 
Assistance à maîtrise d’ouvrage développement durable
/// Définition des objectifs de développement durable 
de l’opération
/// Rédaction du prescriptions DD applicables aux opé-
rations immobilières et définition de la méthodologie de 
travail avec les opérateurs immobiliers
/// Recherche de références, benchmarking, réflexion 
sur le montage juridique et financier de projets connexes 
contribuant à la stratégie de développement durable
/// Rédaction du dossier de demande de labellisation 
EcoQuartier
 
Client
EPA Plaine de France
 
Equipe
Trans-Faire (mandataire) / une autre ville

Surfaces du projet
périmètre de 82 ha / environ 313 000 m² de SdP
 
Calendrier de la mission
2014 - 2018

Montant de la mission
Env. 42 000 € HT pour une autre ville
 
Mots-clefs
/// Valorisation du patrimoine agricole
/// Mixité programmatique et développement des ser-
vices
/// Mobilités de proximité
/// Gestion des nuisances et des risques (pollution des 
sols, nuisances sonores, lignes THT, Trapil...)
/// Gestion alternative des eaux pluviales
/// Trame verte et bleue
/// Développement des énergies renouvelables

En groupement avec Trans-Faire (mandataire), une 
autre ville accompagne l’EPA Plaine de France dans 
l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des ambitions 
de développement durable de l’Ecoquartier de Louvres 
et Puiseux-en-France. Identifié comme site prioritaire 
pour la production de logement, ce quartier aménagé 
aux franges des terres agricoles de la plaine de France se 
doit d’être exemplaire sur le plan de l’écoresponsabilité. 
La gestion des eaux pluviales, le respect de la biodi-
versité et des continuités écologiques, la maîtrise des 
déplacements individuels motorisés, la sobriété dans la 
gestion énergétique mais aussi dans les modes construc-
tifs sont au cœur de la conception du projet. Notre inter-
vention a notamment consisté à intégrer ces questions 
très en amont dans le processus de commercialisation 
des charges foncières.
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ZAC Toulouse Montaudran Aérospace 
(31)
Projet inscrit dans l’ÉcoCité de Toulouse Plaine Campus

Mission 
Assistance dans la démarche de développement durable 
et l’instrumentation de la ZAC
/// Elaboration de la stratégie de développement 
durable
/// Suivi des subventions EcoCité
/// Rédaction des cahiers de prescriptions développe-
ment durable
/// Suivi opérationnel des espaces publics et des lots 
immobiliers
/// Sensibilisation des intervenants et des usagers
 
Client
Oppidéa
 
Equipe
une autre ville (mandataire) / Amoès / ATM
 
Calendrier de la mission
2014 - 2026

Montant prévisionnel de la mission
Env. 600 000 € HT pour une autre ville (sur un montant 
prévisionnel total d’env. 1 500 000 € HT)

Mots-clefs
/// Polarités à énergie positive
/// Récupération de chaleur sur supercalculateur
/// Expérimentation en matière d’éclairage public
/// Expérimentation en matière de gestion des eaux 
pluviales
/// Lutte contre l’effet d’îlot de chaleur urbain
/// Insertion par l’emploi et gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences territoriale
/// Smart grid et instrumentation

une autre ville accompagne Oppidéa (SEM d’aména-
gement de Toulouse Métropole) dans la définition et 
la mise en œuvre de sa stratégie de développement 
durable pour ce projet de grande ampleur de la métro-
pole toulousaine. Se situant sur l’ancien site de l’Aéro-
postale, le projet d’aménagement s’appuie sur cette 
histoire et notamment sur la piste, classée monument 
historique, qui sera maintenue comme un espace public 
piéton majeur fédérant les différents secteurs du projet 
et s’animera pour devenir la « Piste des Géants » avec 
l’intervention de François Delarozière. Si les enjeux liés à 
la gestion de l’eau, à la biodiversité, à la transition éner-
gétique et à l’organisation des mobilités sont structu-
rants pour le projet, l’ambition d’Oppidéa et de Toulouse 
Métropole est de construire un quartier innovant rayon-
nant à l’échelle européen, en lien avec le campus univer-
sitaire situé de l’autre côté de l’A620. C’est donc dans la 
conception et la réalisation d’un quartier à la fois durable 
et « intelligent », territoire d’expérimentation et d’éva-
luation, que nous accompagnons Oppidéa.
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Secteur Clichy Batignolles à 
Paris 17e (75)
Projet engagé dans la labellisation Écoquartier et lauréat 
Nouveaux Quartiers Urbains (Région Ile-de-France)

Client
Ville de Paris / Paris Batignolles Aménagement

Surfaces
périmètre de 50 ha dont 10 ha de parc urbain / environ 
495 000 m² de SdP

Calendrier de la mission
2008 - 2015

Montants de la mission
100 000 € HT (prestations une autre ville)
138 900 € HT (prestations réalisées par Nicolas Rougé au 
sein de la Semavip)

Mots-clefs
/// Quartier zéro carbone
/// Energies renouvelables, géothermie et photovol-
taïque
/// Gestion alternative des eaux pluviales
/// Collecte pneumatique des déchets
/// Biodiversité

 

Mission 
Mise en place de la stratégie environnementale et 
d’accompagnement dans sa mise en oeuvre.
/// Pilotage de l’ensemble des études environnementales 
initiales
/// Définition des objectifs de développement durable et 
des actions concourant à leur mise en œuvre opération-
nelle
/// Coordination des expertises environnementales thé-
matiques (Tribu, Izuba, Amoes, Hespul, Sepia Conseils et 
2EI)
/// Stratégie contractuelle avec les opérateurs immobi-
liers et rédaction des cahiers des prescriptions environ-
nementales, en lien avec les experts
/// Suivi des projets des opérations immobilières et des 
espaces publics
/// Etude du montage de l’opération de géothermie 
profonde
/// Concertation autour des objectifs de développement 
durable et valorisation des démarches de développe-
ment durable
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Stratégies pour les territoires et les projets urbains

Site Mission Client Calendrier Montant

La Perche-aux-Mares, Le Perray-
en-Yvelines (78)

Accompagnement du groupement en phase concours – 
élaboration d’une stratégie de développement durable et 
participation à des ateliers avec la Ville.

NEXITY APOLLONIA 2018 - 2021 Concours : 10 500 € HT

Sites des Jeux Olympiques de   
Paris 2024

Expertise excellence environnementale sur les ouvrages 
olympiques et paralympiques de Paris 2024

Société de livraison 
des ouvrages olym-
piques

2018 - 2020 1,4 millions €HT pour une 
autre ville

ZAC des Hauts de nesle et haute 
maison (77)

Accompagnement de la maîtrise d’œuvre urbaine des 
ZAC Haute Maison et Hauts de Nesles sur la commune de 
Champs-sur-Marne.

EPA Marne 2018-2021

Site des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024

Mission d’assistance à maitrise d’ouvrage pour le partage des 
objectifs opérationnels de développement durable sur les 

ouvrages olympiques des Jeux Olympiques de Paris 2024 

SOLIDEO 2018 43 259 € HT pour UAV 

ZAC de Corbeville sur le plateau 
de Saclay à Orsay (91)

Assistance à maîtrise d’ouvrage développement  durable sur 
la ZAC Corbeville

EPA ParisSaclay 2017-2021 53 000 € HT pour UAV sur un 
montant total de 169 800 € HT

NPNRU Saint-Ouen / Île-Saint-
Denis

Mission d’appui stratégique pour élaborer la Charte de 
Rénovation Urbaine Soutenable du projet NPNRU de L’Ile-
Saint-Denis / Saint-Ouen et accompagner sa déclinaison 
opérationnelle (93)

Plaine Commune 2017-2018 44 850 € HT pour UAV sur un 
montant total de 69 125 € HT

Île de Nantes (44) Assistance à maîtrise d’ouvrage dans l’élaboration de la stra-
tégie urbaine visant à intégrer la question des usages dans 
les futures opérations immobilières sur l’île de Nantes

Société d’Aménage-
ment de la Métropole 
Ouest Atlantique 
(SAMOA)

2017 - 2018 10 550 € HT pour UAV (sur un 
montant total de 69 525 € HT

Projet de développement urbain 
autour de la halle Freyssinet à 
Trappes et à Montigny (78)

Accord cadre de maîtrise d’œuvre urbaine EPA Plateau de Saclay 2017-2023

ZAC Canal-Europe - Courcou-
ronnes (91)

Accompagnement sur l’approche environnementale dans la 
candidature pour la concession d’aménagement de la ZAC 
Canal-Europe – Courcouronnes (91)

Grand Paris Aména-
gement

2016-2017 5 370 € HT

Site de Versailles Pion (78) Accompagnement d’Icade dans le cadre de la consultation 
d’aménageurs organisée par la Ville de Versailles pour le site 
Versailles Pion (78)

ICADE 2017 13 500 € HT

Deux Rives à Strasbourg (67) Accord cadre de maîtrise d’œuvre urbaine SPL Deux Rives 2017-2025 20 470 € HT pour UAV

Projet Enova à Labège (31) Accord cadre de maîtrise d’œuvre urbaine SICOVAL / SPL Enova 
Aménagement

2016-2017 27 600 € HT pour UAV

Sevran, Terre d’Avenir (93) Assistance à maîtrise d’ouvrage en développement durable Co-maîtrise d’ouvrage 
EPA Plaine de France 
et Ville de Sevran

2016-2017 88 000 € HT

Parc d’affaires Paris Nord 2 (93) Etude de positionnement stratégique (conditions et poten-
tiel de mutation du parc d’affaire)

Grand Paris Aména-
gement

2016 - 2017 19 704 € HT pour UAV

Secteur nord de la CPRU Cristino 
Garcia Landy (93)

Mission d’architecte urbaniste SEM Plaine Commune 2016 - 2017 26 425 € HT pour UAV

Projet Urbain et Universitaire de 
Villetaneuse (93)

Assistance à maîtrise d’ouvrage en développement durable 
et rédaction de la charte d’aménagement soutenable 

Co-maîtrise d’ouvrage 
EPA Plaine de France 
et CA Plaine Com-
mune

2015-2016 19 900 € HT

Plaine de l’Ourcq (93) Mise en Place d’une démarche «ville intelligente et nou-
veaux usages de la ville»

Sequano Aménage-
ment

2015 19 125 € HT pour UAV

Secteur Hanriot-Arago des 
Groues à Nanterre (92)

d’AMO pour la mise en place d’une démarche d’innovation 
urbaine et la participation à l’AMI PlayGroues à Nanterre

Sefri-Cime 2015-2017 42 400 € HT
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Site Mission Client Calendrier Montant

Démarche EcoCité Mission de valorisation des projets participant à la démarcheMinistère du Loge-
ment, de l’Egalité des 
Territoires et de la 
Ruralité

2015-2016 31 200 € HT pour UAV

Schéma directeur des espaces 
publics et des déplacements de 
Plaine Commune (93)

Mission pour la réalisation du schéma directeur des espaces 
publics et des déplacements

Communauté d’Agglo-
mération Plaine 
Commune

2014-2015 161 075 € HT

Secteur des Ardoines à Vitry-sur- 
Seine (94)

Mission d’Amo pour la qualité environnementale du projet à 
l’échelle des 300 ha des Ardoines

EPA ORSA 2013-2017 204 137,50 € HT pour UAV

Triangle de Gonesse (95) Mission d’AMO pour la rédaction d’une charte de développe-
ment durable et de sa déclinaison opérationelle

EPA Plaine de France 2013-2014 59 500 € HT pour UAV

Mobilité durable sur le territoire 
de Plaine Commune (93)

Réalisation d’un diagnostic ciblé sur les pratiques de mobilitéCA Plaine Commune 2012-2013 36 980 € HT pour UAV
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Site Mission Client Calendrier Montant

ZAC Saint-Vincent-de-Paul à 
Paris 14ème

élaboration de la  Stratégie de performance et d’efficacité 
énergétiques du quartier Saint-Vincent de Paul à Paris 
(14ème)

Paris Batignolles 
Aménagement

2018 44 925,00 € HT pour UAV

Projet CoRDEES sur le secteur 
ouest de Clichy Batignolles à 
Paris (75)

Animation du groupe de travail Services Energétiques 
Urbaines

2016-2020 230 000 € HT pour UAV

Projet ReSources, sur l’ancienne 
Usine des Eaux, Ivry (94)

Mission d’accompagnement pour l’élaboration de l’offre défi-
nitive du projet ReSources / Réinventer la Seine / Groupe-
ment REI, Usine des Eaux, Ivry (94)

REI (mandataire 
d’équipe candidate)

2017 12 000 € HT

Site Guillaumet à Toulouse (31) Accompagnement d’ICADE et ADIM dans la formalisation 
d’une stratégie d’aménagement durable

ICADE et ADIM 2017 13 500 € HT

Ensemble immobilier mixte 
intégrant un hôtel logistique à 
Bercy Charenton (75)

Mission d’accompagnement du groupement SOGARIS-ICADE 
sur le rendu de l’offre finale d’Inventons la Métropole du 
Grand Paris sur le site Bercy Charenton.

SOGARIS et ICADE 2017 13 500 € HT

Appel à programmes urbaines 
innovantes « le Central » sur la 
ZAC du Quartier l’Ecole Poly-
technique à Palaiseau (91)

Mission d’accompagnement pendant l’appel à programme 
urbain innovant

EPA Paris Saclay 2017-2018 63 950 € HT pour UAV

ZAC Aérolians Paris (75) AMO pour la mise en œuvre opéraionelle du volet photovol-
taïque sur la ZAC

Grand Paris Aména-
gement

2016-2017 15 800 € HT

Projet Saint-Vincent-de-Paul à 
Paris (75)

Animation d’une série de 5 séminaires sur les stratégies de 
positionnement d’un aménageur parisien, appliqué au projet 
Saint- Vincent-de-Paul

Paris Batignolles 
Aménagement

2016 7 475 € HT  pour UAV

Appel à Partenariat Opérateurs 
immobiliers sur le site Ordener-
Poissonniers à Paris 18e (75)

Accompagnement de l’appel à Partenariat Opérateurs 
immobiliers

SNEF (Espaces Ferro-
viaires)

2015-2017 29 900 € HT

Agro-Quartier de Montjean Est à 
Rungis (94)

étude de faisabilité technico-économique et juridique pour 
un quartier à énergie(s) positive(s)

EPA ORSA 2015 - 2016 26 325 € HT pour UAV sur un 
montant total de 52 950 € HT 

La Fabrique Agricole Eole Evan-
gile à Paris 19e (75)

Appel à projts urbains innovants Réinventer Paris Ville de Paris / LUA 2015

Ilot démonstrateur bois et maté-
riaux biosourceés à Strasbourg 
(67)

Missions d’assistance à  maîtrise d’ouvrage pour le consulta-
tion du promoteurs / maîtres d’œuvre / entreprises

Communauté Urbaine 
de Strasbourg

2013 - 2014 17 897,5 € HT pour UAV

Solarvip Mission d’assistance de développement d’une société d’in-
vestissement et d’exploitationd’installations photovoltaïques

Solarvip (Semavip 
+ EDF + Caisse 
d’Epargne Ile-de-
France + Crédit 
Coopératif)

2010 - 2014 100 000 € HT pour UAV

Appel à projets PlayGroues à 
Nanterre (92)

Mission d’accompagnement de l’opérateur immobilier pour 
la participation à l’appel à projets PlayGroues

Sefri Cime (opérateur 
immobilier manda-
taire)

2016 16 200 € HT

Démarche HEP® à Mouvaux (59) Programmation urbaine Vilogia 2015

Cité Internationale Universitaire 
de Paris (75)

Mission d’AMO dans le cadre de la consultation de concep-
teurs pour le réaménagement du site de la Cité Interna-
tionale Universitaire de Paris (réaménagement du parc et 
construction de nouvelles maisons)

Cité Intenationale 
Universitaire de Paris 
(CiuP)

2013

Nouvelles opérations d’aména-
gement de Paris Nord Est (75)

montage de nouvelles opérations d’aménagement dans le 
secteur Paris Nord Est (reconversion de l’entrepôt Ney et 
aménagement du secteur de la Porte de La Villette)

Semavip / Ville de 
Paris 

2010-2011

Terrains Renault à Boulogne-Bil-
lancourt (92)

Organisation et analyse des compétitions d’urbanisme sur 
le secteur du Trapèze, mise en place d’une grille d’analyse 
développement durable

Syndicat Mixte du 
Val-de-Seine / Ville de 
Boulogne - Billancourt 
/ SEM Val de Seine 
Aménagement

2000-2005

Montage de projets
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Accompagnement de projets en phase opérationelle
Site Mission Client Calendrier Montant

ZAC de Moulon et ZAC du quar-
tier de l’Ecole Polytechnique sur 
le plateau de Saclay (91)

AMO Développement Durable des ZAC EPA Paris-Saclay 2018 - 2025 20 900 € HT pour la société 
pour la partie forfaitaire

Triangle de Gonesse (95) Mission d’assistance à maitrise d’ouvrage pour l’animation 
et la mise en œuvre de la démarche RSE  sur le secteur du 
Triangle de Gonesse  

EPA Plaine de France 
puis Grand Pris Amé-
nagement

2016-2020

Opération d’Institut Métropoli-
tain Bordeaux Innocampus (33)

Contribution à l’élaboration du plan guide : stratégie d’amé-
nagement durable

Bordeaux Métropole 2017-2026 62 800 € HT pour UAV

Agro-Quartier de Montjean Est à 
Rungis (94)

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le développe-
ment durable et la qualité environnementale de l’opération 
d’aménagement Montjean Est à Rungis (94)

EPA ORSA 2017-2018 25 975 € HT pour UAV sur un 
montant total de 64 775 € HT

Aménagement du site ASPP à 
Pantin (93)

Accompagnement en matière de développement durable 
pour l’aménagement du site

SEMIP 2016-2018 47 462,5 € HT 

Secteur du Lugo à Choisy-le-Roi 
(94)

Assistance à maîtrise d’ouvrage de conception urbaine et 
d’accompagnement opérationnel

EPA ORSA 2015-2018 12 945 € HT pour UAV

ZAC des Tuileries à Mably (42) Mission d’AMO por l’intégration opérationelle du développe-
ment durable dans le projet d’écoquartier

SEDL / Ville de Mably 2015-2016 20 000 € HT

ZAC de l’Ecoquartier de Louvres 
et Puiseux-en-France (95)

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage développement 
durable

EPA Plaine de France 2014 - 2018 Env. 42 000 € HT pour UAV

ZAC Toulouse Montaudran 
Aérospace (31)

Mission d’assistance dans la démarche de développement 
durable et l’instrumentation de la ZAC

Oppidéa 2014-2026 Env. 600 000 € HT pour UAV 
(sur un montant prévisionnel 
total d’env. 1 500 000 € HT) 

Secteur Clichy Batignolles à Paris 
17e (75)

Mission de mise en place de la stratégie environnementale 
et daccompagnement dans sa mise en œuvre 

Ville de Paris / Paris 
Batignolles Aména-
gement

2008 - 2015 100 000 € HT (prestations UAV) 
138 900 € HT (prestations 
réalisées par Nicolas Rougé au 
sein de la Semavip)

Management environnemental 
des opérations de la SEM Plaine 
Commune Développement (93)

Mission exploratoire relative au management environne-
mental 
des opérations

Plaine Commune 
Développement

2013-2014 14 225 € HT

Management environnemental 
des opérations d’aménagement 
de l’EPA Marne (77)

Mission d’étude pour la mise en place d’un processus de 
management environnemental des opérations d’aménage-
ment

EPA Marne 2013 8 300 € HT pour UAV sur un 
montant total de 
16 600 € HT

ZAC Saint-Martin-du-Touch et 
ZAC des Ramassiers à Toulouse 
(31)

Stratégie environnementale en phase concours Oppidéa 2012-2014 13 600 € HT pour UAV

ZAC Boucicaut à Paris 15e (75) Assistance à la mise en place de la démarche de développe-
ment 
durable

SemPariSeine 2010-2012 5 400 € HT (prestations UAV)

ZAC Claude Bernard à Paris 19e 
(75)

Management environnemental de l’opération Ville de Paris / 
Semavip

2008-2012

Reconversion de l’entrepôt 
Macdonald à Paris 19e (75)

Définition des objectifs de développement durable et 
des actions concourant à leur mise en oeuvre opérationnelle

SAS ParisNordEST 
(Semavip + Caisse des 
Dépôts + Icade)

2008-2012
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