METROPOLE NICE COTE D’AZUR

GRILLE DEVELOPPEMENT DURABLE
Cette grille constitue un outil de réflexion et d’amélioration à disposition des chefs de projet, pour les accompagner à mieux prendre en compte le
développement durable dans leurs projets et pratiques professionnelles

DESCRIPTION DU PROJET : « Intitulé Projet »

Date entretien :
Direction :
Chef de projet :
Présents à l’entretien :

Description du projet :

LE CONTENU DE MON PROJET
est- il « développement durable » ?
Le tableau qui suit vous invite à vous interroger sur la prise en compte, dans votre projet, des finalités de développement durable déterminées par MEEDDM (Ministère de l’Ecologie,
de l’Energie, du Développement durable et de la mer.
Pour mieux appréhender les finalités, il présente des pistes d’actions et d’amélioration.
Le projet ne doit pas aller à l’encontre d’une de ces finalités (c'est-à-dire qu’il ne devrait pas avoir d’impacts potentiellement négatifs sur la finalité), ni au sein du
territoire de l’agglomération, ni à l’extérieur de celui-ci.

FINALITES

PROJET ACTUEL
Les actions ci-dessous répondent aux finalités.
Quelles sont les actions qui sont ou seront mises en oeuvre dans votre projet ? (cochez les cases)

Autres actions déjà intégrées
(qui ne sont pas dans la colonne de gauche)

AMELIORATIONS
Quelles nouvelles actions pourraient être
intégrées dans le projet ?

Réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) :
Dans les choix d’aménagement et de construction
Dans les choix de gestion (achats, fonctionnement, …)
Développer, inciter à des modes de transports moins émetteurs de GES
Maîtriser les consommations et de la demande en énergie (MdE) notamment dans la
construction
FINALITE I
Lutte contre le
changement
climatique et
protection de
l’atmosphère

Promouvoir les énergies renouvelables (ENR)
Anticiper les effets du changement climatique générés par les gaz à effet de serre
Dans la gestion prévisionnelle des risques
Dans les choix d’aménagement
Dans les bâtiments
Dans le patrimoine et les ressources naturelles
Améliorer la connaissance et le suivi des GES produits et leurs impacts
Informer le public/ les utilisateurs sur les comportements les moins producteurs de GES et
sur les économies d’énergie
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FINALITES

FINALITE II

Préservation de
la biodiversité,
protection des
milieux et des
ressources

PROJET ACTUEL
Les actions ci-dessous répondent aux finalités.
Quelles sont les actions qui sont ou seront mises en oeuvre dans votre projet ? (cochez les cases)

Autres actions déjà intégrées
(qui ne sont pas dans la colonne de gauche)

AMELIORATIONS
Quelles nouvelles actions pourraient être
intégrées dans le projet ?

Réduire à la source les pressions sur les écosystèmes, les ressources naturelles et les
paysages
Tenir compte dans le projet des corridors écologiques du territoire communautaire et
notamment avec le projet de trame verte et bleu en cours
Limiter le mitage des espaces et leur fragmentation
Evaluer les incidences du projet sur le patrimoine naturel (étalement urbain, fréquentation
du public, risques,...) et élaborer des plans d’actions spécifiques
Limiter l’imperméabilité des sols
Mettre en place des mesures techniques ou financières permettant de réduire la
consommation de la ressource en eau
Réduire les émissions et les rejets dans les milieux (choix systèmes d’assainissement
adaptés,...)
Réduire, réutiliser et recycler les déchets (gestion globale des déchets)
Evaluer la conformité aux réglementations
Maîtriser la fréquentation des milieux naturels et des écosystèmes fragilisés
Proscrire l’emploi de produits phytosanitaires
Gérer le patrimoine et les ressources naturelles
Mettre en place une gestion concertée avec les partenaires
Réhabiliter les sites dégradés (restauration des capacités d’écoulement d’eau,...)
Préserver les richesses écologiques
Faire appel au génie écologique pour l’entretien et la gestion des espaces de nature
anthropisés
Développer la connaissance de l’état du patrimoine et des ressources et mener des
actions de valorisation
Réaliser un état des lieux et des diagnostics
Mettre en place des réseaux d’acteurs pour mutualiser et diffuser la connaissance
Mettre en valeur et valoriser le patrimoine paysager et les ressources naturelles
Faire appel aux usagers et au grand public
Informer le public aux gestes en faveur de la protection et de la valorisation des ressources

3

FINALITES

PROJET ACTUEL
Les actions ci-dessous répondent aux finalités.
Quelles sont les actions qui sont ou seront mises en oeuvre dans votre projet ? (cochez les cases)

Autres actions déjà intégrées
(qui ne sont pas dans la colonne de gauche)

AMELIORATIONS
Quelles nouvelles actions pourraient être
intégrées dans le projet ?

Identifier et réduire les impacts potentiels du projet sur la santé publique
Contribuer à l’accès à un logement et un lieu de travail, sains et salubres notamment lors
des opérations de réhabilitation-construction
Faire en sorte que le bruit n’impacte pas sur la santé
Réduire les inégalités face au bruit par l’utilisation de matériaux et techniques d’isolation
phonique pour tous les logements
Contribuer directement à la qualité de l’air extérieur
Assurer la qualité de l’air intérieur
Réduire la pollution lumineuse (se référer à la fiche : prescriptions pour lutter contre la
pollution lumineuse)

FINALITE
III

Epanouissement
de tous les êtres
humains

Favoriser la lutte contre la pauvreté et toute forme d’exclusion sociale
Favoriser l’accès au logement social
Favoriser l’accès à un logement adapté à tous les publics : actifs, étudiants, saisonniers,
retraités,
Assurer l’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite
Favoriser l’accès à l’emploi : aide à la réinsertion dans l’emploi, de reclassement et de lutte
contre l’illettrisme
Proposer une offre de transport adaptée à tous les publics en terme notamment de
tarification et/ou d’accessibilité
Développer des services de qualité adaptés à la population
Accueil individualisé sur le territoire et administration de proximité
Améliorer de manière partenariale et participative le cadre de vie dans les quartiers en
difficulté
Participer aux actions d’éducation et de formation des individus tout au long de la vie
Développer des pratiques sportives et de loisirs de qualité et adaptés à tous les publics
Favoriser l’accès et participation de chacun à la culture
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FINALITES

PROJET ACTUEL
Les actions ci-dessous répondent aux finalités.
quelles sont les actions qui sont ou seront mises en oeuvre dans votre projet ? (cochez les cases)

Autres actions déjà intégrées
(qui ne sont pas dans la colonne de gauche)

AMELIORATIONS
Quelles nouvelles actions pourraient être
intégrées dans le projet ?

Assurer la cohésion territoriale
Renforcer l’implication des communes dans le projet ou les actions communautaires
Porter le projet auprès des partenaires département Région Etat Europe
Favoriser la mixité fonctionnelle (emplois – logements – services)
Promouvoir un aménagement équilibré des territoires
Rechercher l’échelle du territoire pertinente pour le projet
Revitaliser les quartiers et les zones fragilisées
Renforcer l’identité culturelle du territoire

FINALITE
IV

Cohésion sociale
et solidarité
entre territoires
et générations

Assurer la cohésion sociale
Assurer la solidarité entre génération
Associer les habitants au projet et/ou conforter les partenariats avec les bailleurs sociaux
Permettre la citoyenneté par la participation des usagers et des habitants aux projets
Sensibiliser les acteurs et les habitants aux gestes de civisme, de solidarité et d’écoresponsabilité
Favoriser des lieux d’échanges et de dialogue et/ou créer des instances de concertation
Articulation du projet avec les associations et universités pour tous,
Organiser des temps de rencontres et d’activités conjointes intergénérationnels
Prendre en compte, l’accompagnement des personnes et des familles par un suivi
personnalisé, dans les politiques territoriales d’accès au logement et aux services essentiels
Articulation du projet avec des initiatives de prévention de l’insécurité sociale
Mettre en œuvre la Coopération inter territoriale et encourager les coopérations
décentralisées et/ou transfrontalières
Coopérer avec les territoires voisins pour développer des synergies, valoriser et capitaliser les
expériences
Mettre en œuvre et développer les réseaux techniques
Participer à des associations d’initiatives de solidarités internationales,
Coopérer dans la lutte contre les pollutions, le changement climatique,…
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FINALITES

PROJET ACTUEL
Les actions ci-dessous répondent aux finalités.
quelles sont les actions qui sont ou seront mises en oeuvre dans votre projet ? (cochez les cases)

Autres actions déjà intégrées
(qui ne sont pas dans la colonne de gauche)

AMELIORATIONS
Quelles nouvelles actions pourraient être
intégrées dans le projet ?

Favoriser un développement urbain durable
Limiter l’étalement urbain, Optimiser les ressources locales
Suivre pour le projet une démarche de type Haute qualité environnementale (certifications)
S’engager dans une démarche de type Approche environnementale de l’Urbanisme (A.E.U)
Mettre en place un Système de Management Environnemental (S.M.E.) à l’échelle du projet ou
de l’opération
Mettre en place une démarche à l’échelle du quartier (chaudière collective, récupération des
eaux pluviales,…)

FI N ALI TE
V
Dynamiques de
développement
suivant des
modes de
production et de
consommation
responsables

Favoriser le développement économique et social par l’adoption des modes de production
responsables
Favoriser les boucles locales = promouvoir une économie circulaire et de fonctionnalité / Prise
en compte des processus et méthodes de production
Faire appel à des entreprises d’insertion ou de l’économie solidaire
Participer à la diversification des activités structurantes sur le territoire
Anticiper en matière de gestion prévisionnelle, les emplois et les compétences générées par les
projets
Créer ou consolider les filières liées au développement durable et valoriser les ressources
locales: bois et solaire, entretien gestion des espaces,
Soutenir le « tourisme durable »

Mettre en place une dynamique interne, organisation et management
Faire de la collectivité un employeur exemplaire
Concevoir et gérer les services publics en associant les utilisateurs
Inclure des clauses « Développement durable » dans les marchés publics et notamment prévoir
pour les délégations de services publics des exigences d’amélioration continue vis-à-vis des finalités
du développement durable
Mener une politique d’achat public responsable au sein de l’agglomération
Former et inciter le personnel (fonctionnaires et élus) à adopter des pratiques professionnelles
éco-responsables
Déplacements : ex co-voiturage, voyage en train, visioconférence, etc
Utilisation rationnelle des ressources : ex : papier recyclé, impression recto verso, tri
sélectif, etc.
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Cadrage légal :
Votre projet nécessite-t-il une évaluation environnementale prévue par les décrets de 2005 pour certains documents d’urbanisme, plans ou programmes ?
Oui
Non

MA CONDUITE DE PROJET
est -elle « développement durable » ?
Le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du Territoire a identifié 5 éléments constitutifs pour une
démarche développement durable : la participation, l’organisation du pilotage, la transversalité, la stratégie d’amélioration et l’évaluation.
Cette partie « conduit e de projet » de la grille précise certains de ces point s.
Participation des acteurs et transver salit é:
L’identification des acteurs et leur mode de participation au projet sont les éléments incontournables d’une conduite de projet durable
Identifiez les acteurs et leur niveau de participation.
Noms des services de
NCA ou organismes

Phases du projet (mettre une croix)
Mise en
Suivi et
Conception
œuvre
évaluation

Niveau de collaboration (mettre une croix)
Co
Equipe
Information
Avis
production
projet

Au sein de NCA :

conseil de
développement
Communes :

Partenaires extérieurs
(institutionnels, privés,
associations,...) :

La population (grand
public, scolaires,
comité de quartier,...)
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Cadrage légal :
Votre projet nécessite-t-il une concertation prévue par les textes ?

Oui

Non

Suivi et évaluation du projet :
Un dispositif d’évaluation (tableau de bord, indicateurs,...) a-t-il été défini ? Oui
Des objectifs quantifiés (quantités, délais) sont-ils définis ?
Oui
Existe-t-il un état de référence « état zéro » défini avec des données quantifiables

Non
Non
Non

Oui

En cours
En cours
A venir

8

