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03/01/20232

PLATEFORME EXPERIMENTATIONS URBAINES DE L'ADEME

Une nouvelle plateforme digitale pour mettre en avant travaux d'innovation 

urbaine et d'urbanisme durable portés par l'ADEME

https://experimentationsu
rbaines.ademe.fr

https://experimentationsurbaines.ademe.fr/
https://experimentationsurbaines.ademe.fr


1-Planification et stratégies intégrées climat, air, 
énergie, bruit, mobilité, sols

03/01/20233



Aménagement durable en général

03/01/20234

Demain mon territoire. Aménager mon 
territoire de façon durable, pour les élus   

[ @ ]

Quelle ville pour 
demain ? 
Maîtriser 

l’étalement urbain 
et repenser la ville, 

grand public 

[ @ ]

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/demain-mon-territoire-15-amenagermaville-010970.pdf
ttps://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/demain-mon-territoire-15-amenagermaville-010970.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-quelles-villles-pour-demain.pdf


Planification urbaine durable

03/01/20235

Planifier les 
mobilités : 
nouveaux défis, 
nouveaux outils

[ @ ]

Outils AEU2 
Des outils pour réussir la 
planification et 
l’aménagement durable 
[ @ ]

Cahier « Ambiances Urbaines 
»- Cahier « Mobilité »-
Cahier « Activités 
Économiques »-
Cahier « Ecosystèmes dans 
les territoires »-
Cahier « Climat et Énergie »-
Cahier « Construire la ville 
sur elle-même »

En chemin vers la 
planification bas carbone 
Recommandations et 
ressources pour agir via 
les SCoT et PLUi

[ @ ] 

https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/4424-planifier-les-mobilites-nouveaux-defis-nouveaux-outils.html
https://www.ademe.fr/aeu2-outils-agir
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/5662-en-chemin-vers-la-planification-bas-carbone-9791029720055.html
https://www.ademe.fr/aeu2-outils-agir


03/01/20236

Climat, Air, Energie pour 
une planification 
performante

[ @ ]

Coût de l'inaction face au changement 
climatique GUIDE « INTÉGRER LES FRICHES 

À RISQUE DE POLLUTION DANS 
LES DÉMARCHES DE 
PLANIFICATION TERRITORIALE »

https://www.ademe.fr/convergence-actions-bruit-climat-air-energie-planification-performante
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/5617-evaluer-le-cout-de-l-inaction-oui-et-comment--9791029719516.html
https://experimentationsurbaines.ademe.fr/blog/ressource/guide-integrer-les-friches-a-risque-de-pollution-dans-les-demarches-de-planification-territoriale/


03/01/20237

Un recueil sur les documents 
d’urbanisme

[ @ ]

Optimiser le mix énergétique

[ @ ]

Transition énergétique

Le Schéma Directeur 
des Energies

Conjuguer mix 
énergétique, 
planification territoriale 
et urbanisme

[ @ ]

https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/4577-planification-urbaine-et-transition-ecologique-et-energetique-tee.html:~:text=Recueil%20pour%20agir%20via%20les%20documents%20d'urbanisme&text=L'ADEME%20met%20%C3%A0%20disposition,Ecologique%20et%20Energ%C3%A9tique%20(TEE).
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/optimiser-mix-energetique-local-010346.pdf
https://www.ademe.fr/schema-directeur-energies


Mobilité durable

03/01/20238

La mobilité en 10 questions, 
des transports plus durables 

et plus accessibles  

[ @ ]

Gagner en performance et 
réussir le passage à 

l’écomobilité pour les 
décideurs publics et privés

[ @ ]

Outil d’autodiagnostic, pour 
passer de la ville automobile à 
la ville écomobile

[ @ ]

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-mobilite-10-questions.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/passage-ecomobilite-010516-030718.pdf
https://www.ville-ecomobile.org/


03/01/20239

Aménagements 
urbains 
temporaires des 
espaces publics

[ @ ]

Durable et sociale, la 
nouvelle mobilité

[ @ ]

Mobilité durable

Cahier technique de 
l’AEU mobilité

[ @ ]

https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/3901-amenagements-urbains-temporaires-des-espaces-publics.html
https://librairie.ademe.fr/mobilite-et-transport/21-ademe-magazine-n-138.html?search_query=mobilite+durable&results=868
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/2964-mobilite-9782358385626.html


03/01/202310Intitulé de la direction/service

L'expérience de l'aménagement 

temporaire d'espaces publics »

« À PIED D’ŒUVRE - Mettre 

les piétons au cœur de la 
fabrique des espaces 

publics ». 

https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/5987-l-experience-de-l-amenagement-temporaire-d-espaces-publics.html
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/5998-a-pied-d-oeuvre-mettre-les-pietons-au-coeur-de-la-fabrique-des-espaces-publics-9791029720024.html


Artificialisation des sols

03/01/202311

Le portail de 
l’artificialisation des sols   
[ @ ]

Objectif « Zéro artificialisation nette » 
: quels leviers pour protéger les sols ? 

[ @ 1 ]

[ @ 2 ]

https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/determinants-artificialisation-2009-2017
https://www.strategie.gouv.fr/publications/objectif-zero-artificialisation-nette-leviers-proteger-sols
https://www.youtube.com/watch?time_continue=85&v=wnBlkHJr4hs&feature=emb_logo


03/01/202312

Un outil pour Lutter contre 
l’artificialisation'[ @ ]

Objectif "Zéro Artificialisation nette" (ZAN) 
et contribution de l'ADEME

Etat de l'art analytique et contextualisé '[ @ ]

https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/3772-evaluer-les-benefices-socio-economiques-de-la-reconversion-de-friches-pour-lutter-contre-l-artificialisation-outil-benefriches.html
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/4784-objectif-zero-artificialisation-nette-zan-et-contribution-de-l-ademe.html#:~:text=En%20savoir%20plus-,Cet%20%C3%A9tat%20de%20l'art%20de%20l'objectif%20de%20ZAN,atteinte%20de%20l'objectif%20ZAN.
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/4784-objectif-zero-artificialisation-nette-zan-et-contribution-de-l-ademe.html#:~:text=En%20savoir%20plus-,Cet%20%C3%A9tat%20de%20l'art%20de%20l'objectif%20de%20ZAN,atteinte%20de%20l'objectif%20ZAN.


2-Formes urbaines, ambiances urbaines, 
qualité de vie et santé (qualité de l'air et 
environnement sonore, rafraichissement urbain, 
inclusion)

03/01/202313



03/01/202314

Faire la ville dense, durable et 
désirable

[ @ ]
Cahier technique de 
l’AEU construire la 
ville sur elle même

[ @ ]

https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/5989-faire-la-ville-dense-durable-et-desirable-9791029720192.html
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/aeu2-construire-ville_extrait-7591_5.pdf
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/5989-faire-la-ville-dense-durable-et-desirable-9791029720192.html


Aménagement durable et la santé

03/01/202315

Réussir la 
planification et 
l'aménagement 
durables : volet 
Qualité de l'air et 
ses enjeux 
sanitaires

[ @ ]
Urbanisme et 
qualité de l’air
[ @ ]

Cahier technique 
de l’AEU Qualité 
de l’ai

[ @ ]

https://www.ademe.fr/reussir-planification-lamenagement-durables-volet-qualite-lair-enjeux-sanitaires
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/urbanisme_et_qualite_de_l_air_8316.pdf
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/2337-qualite-de-l-air-et-enjeux-sanitaires-associes-9791029702389.html


03/01/202316

Dépasser les idées préconçues 
entre santé et aménagement 
urbain : les clefs de 
l’urbanisme durable

Synthèse [ @ ]

Rapport complet [ @ ]
Guide ISadOrA : une 
démarche 
d'accompagnement à 
l'intégration de la 
Santé dans les 
Opérations 
d'Aménagement 
urbain

[ @ ]

https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/5042-depasser-les-idees-preconcues-entre-sante-et-amenagement-urbain-les-clefs-de-l8217-urbanisme-durable.html
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/5042-depasser-les-idees-preconcues-entre-sante-et-amenagement-urbain-les-clefs-de-l-urbanisme-durable.html
https://www.ademe.fr/guide-isadora-demarche-daccompagnement-a-lintegration-sante-operations-damenagement-urbain


Participation citoyenne et 
l’inclusion

03/01/202317

La participation citoyenne 
dans la planification et 
l’aménagement urbain 
durables.

Cahier méthodologique AEU2 
[ @ ]

Carnet d'inspiration pour 
des territoires inclusifs

[ @ ]

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/participation-citoyenne-planification-amenagement-urbains-durables-aeu2-8621.pdf
https://www.ademe.fr/carnet-dinspiration-territoires-inclusifs


3-Milieux urbains et biodiversité : nature en 
ville, gestion durable des sols et artificialisation

03/01/202318



Végétalisation et la renaturalisation

03/01/202319

Guide pour la plantation 
d’arbre en milieu urbain, 

acteur du climat en 
région Hauts-de-France

[ @ ]
Demain mon territoire. 
Végétaliser mon quartier

[ @ ]

Aménager avec 
la nature en ville 

[ @ ]

Repenser les écosystèmes
par la planification
Vers les SafN dans les 
documents d’urbanisme

[ @ ]

https://www.ademe.fr/larbre-milieu-urbain-acteur-climat-region-hauts-france
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/demain-mon-territoire-10-vegetaliser-010970.pdf
https://www.ademe.fr/amenager-nature-ville
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/5648-repenser-les-ecosystemes-par-la-planification.html


03/01/202320

Les outils 
ARBOClimat et 

Sesame, pour choisir 
le bon arbre ou la 

bonne essence [ @ ]

Végétaliser : Agir pour 
le rafraîchissement 

urbain

[ @ ]

Cahier technique de 
l'AEU2 Ecosystèmes dans 
les Territoires [ @ ]

https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/4198-l-arbre-en-milieu-urbain.html
https://www.ademe.fr/vegetaliser-agir-rafraichissement-urbain#:~:text=R%C3%A9sum%C3%A9%20%3A,de%20fra%C3%AEcheur%20en%20ville...&text=La%20v%C3%A9g%C3%A9talisation%20est%20importante%20pour,changement%20climatique%20des%20espaces%20urbanis%C3%A9s.
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/2918-ecosystemes-dans-les-territoires-9782358385688.html#:~:text=La%20d%C3%A9marche%20AEU2%2C%20syst%C3%A9mique%2C%20permet,planification%20et%20%C3%A0%20l'am%C3%A9nagement


4-Transition numérique et villes et 
territoires durables : nouveaux modèles 
économiques, services urbains et gouvernance des 
données

03/01/202321



Sur la place du numérique 
dans les villes durables

03/01/202322

Déployer la

sobriété 
numérique[ 
@ ]

renforcer les 
capacités 
d’agir des 
collectivités 
en matière 
d’intégration, 
d’usage et de 
partage de la 
donnée 
numérique.[ 
@ ]

https://theshiftproject.org/article/deployer-la-sobriete-numerique-rapport-shift/
https://www.datacites.eu/


03/01/202323

Quels modèles 
économiques pour les 
collectivités 
locales/services 
urbains?

.[ @ ]

Modèles économiques/gouvernance

Cahier technique de 
l’AEUN°06

.[ @ ]

https://www.datacites.eu/
https://www.modeleseconomiquesurbains.com/
https://www.datacites.eu/
https://www.datacites.eu/
https://www.modeleseconomiquesurbains.com/
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/2830-aeu2-pour-une-approche-en-cout-global-dans-les-projets-d-amenagement-l--9782358389907.html


5-Adaptation au changement climatique et 
territoires résilients

03/01/202324



Adaptation aux changements climatiques

03/01/202325

Démarche TACCT

[ @ ]

Centre de ressources 
pour l’adaptation au 

changement climatique 

[ @ ]
Actions d'adaptation au 
changement climatique 
en France aujourd'hui

[ @ ]

Demain mon territoire. 
S’adapter aux 
changements 
climatiques

[ @ ]

Cahier technique de 
l’AEU
[ @ ]

https://www.territoires-climat.ademe.fr/actualite/adaptation-au-changement-climatique-focus-sur-la-demarche-tacct
https://www.adaptation-changement-climatique.fr/profil/elu
https://www.ademe.fr/actions-dadaptation-changement-climatique-france-aujourdhui
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/demain-mon-territoire-17-changementclimat-010970.pdf
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/2690-climat-et-energie-9782358385602.html


03/01/202326

Rafraîchir les villes

des solutions variées[ @ ]

Avis d’experts [ @ ]
Surchauffe urbaine, 

diagnostiquer pour agir

[ @ ]

Îlots de chaleur/surchauffe urbaine

https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4649-rafraichir-les-villes-9791029717475.html
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4649-rafraichir-les-villes-9791029717475.html
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4726-rafraichir-les-villes.html
https://www.youtube.com/watch?v=KnRGerxIYE0
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4726-rafraichir-les-villes.html


03/01/202327

S’adapter au 
changement climatique, 
mode d’emploi

[ @ ]

Agrandir l'image
Des Solutions pour rafraîchir les 
villes - recueil international [ @ ]

https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/4990-des-solutions-pour-rafraichir-les-villes-recueil-international-9791029718595.html
https://presse.ademe.fr/2018/07/ademevous-sadapter-au-changement-climatique.html
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/4990-des-solutions-pour-rafraichir-les-villes-recueil-international-9791029718595.html


6-Economie circulaire et aménagement : 
renouvellement urbain, recyclage du foncier

03/01/202328



Urbanisme circulaire

03/01/202329

Economie Circulaire : un atout 
pour relever le défi de 
l'aménagement durable des 
territoires

[ @ ]

L’économie circulaire 
dans les quartiers de 
renouvellement 
urbain
[ @ ]

Relier la démarche 
EcoQuartier
et la démarche 
Economie circulaire
[ @ ]

Guide Economie 
Circulaire et 
urbanisme : une 
démarche , des 
outils pour 
construire son 
projet 

[ @1 ]

Les circuits :

[ @2 ] 

https://www.ademe.fr/economie-circulaire-atout-relever-defi-lamenagement-durable-territoires
http://cosoter-ressources.info/index.php?lvl=notice_display&id=81718
http://www.ecoquartiers.logement.gouv.fr/assets/articles/documents/relier-la-demarche-ecoquartier-et-la-demarche-d-economie-circulaire.pdf
https://cdn-assets.inwink.com/6f22a59a-f389-4d70-95e2-302bfae40480/eefb4a45-3f94-45f2-a318-f1114e822ed6?sv=2018-03-28&sr=b&sig=Nqu9VupjGg6FYo65etIJB%2Buc%2B8mTr0RTUZ8WP7IJq2w%3D&se=9999-12-31T23:59:59Z&sp=r&rscd=inline;%20filename%3D%228_Guide_ADEME_v_light.pdf%22
https://cdn-assets.inwink.com/6f22a59a-f389-4d70-95e2-302bfae40480/eefb4a45-3f94-45f2-a318-f1114e822ed6?sv=2018-03-28&sr=b&sig=Nqu9VupjGg6FYo65etIJB%2Buc%2B8mTr0RTUZ8WP7IJq2w%3D&se=9999-12-31T23:59:59Z&sp=r&rscd=inline;%20filename%3D%228_Guide_ADEME_v_light.pdf%22
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/5367-les-circuits-economie-circulaire-et-amenagement-urbain--9791029716546.html
http://www.ecoquartiers.logement.gouv.fr/assets/articles/documents/relier-la-demarche-ecoquartier-et-la-demarche-d-economie-circulaire.pdf


Urbanisme circulaire

03/01/202330

Découvrez un panel 
d’actions menées en 
faveur de l’économie 
circulaire des 
bâtiments et des 
aménagements par 
les 22 membres du 
Réseau Bâtiment 
Durable !
[ @ ]

RECUEIL « ECONOMIE 
CIRCULAIRE –
RÉVERSIBILITÉ. 
BONNES PRATIQUES 
ET PISTES D’ACTIONS 
POUR RÉDUIRE LES 
IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX 
DU BÂTIMENT »
[ @ ]

https://www.ville-amenagement-durable.org/L-economie-circulaire-un-enjeu-phare-au-coeur-du-Reseau-Batiment-Durable
https://experimentationsurbaines.ademe.fr/blog/ressource/recueil-economie-circulaire-reversibilite-bonnes-pratiques-et-pistes-dactions-pour-reduire-les-impacts-environnementaux-du-batiment/
https://experimentationsurbaines.ademe.fr/blog/ressource/recueil-economie-circulaire-reversibilite-bonnes-pratiques-et-pistes-dactions-pour-reduire-les-impacts-environnementaux-du-batiment/


7-Performance environnementale quartiers

03/01/202331



Moyens d’action

03/01/202332

La plateforme 
EcoQuartier

[ @ ]

Le 3 en 1 des outils 
pour la ville durable

[ @ ]

Transition écologique. 
La boîte à outils des élus

[ @ ]

Suivre l’expériementation
Quartier Energie Carbone

[ @ ]

http://www.ecoquartiers.logement.gouv.fr/
http://www.cstb.fr/assets/medias/anru-le-3-en-1-des-outils-pour-la-ville-durable.pdf
http://www.ecoquartiers.logement.gouv.fr/
https://experimentationsurbaines.ademe.fr/


Direction Adaptation, Aménagement et Trajectoires bas carbone

Pôle Aménagement des Villes et des Territoires
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