
1TEDDIF - 2 juin 2015

• CONTEXTE : 2ème étape de l’Agenda 21 de l’Essonne / 
1er plan climat énergie / projet européen CLIMATE
� De la charte  (10 objectifs de qualité environnementale) au référentiel

• PERIMETRE : bâtiment / espace public / voirie financés par 
le CD91 � Délibération du 17/12/2012 systématisant sa mise en œuvre dans les 
contrats de territoire pour toute opération de construction/rénovation supérieure à 100 k€ HT 
(500 k€ pour la voirie)

• PRINCIPE : une boîte à outils pour les différentes des 
opérations � pré diagnostic (programme), référentiel (APS), bilan (réception des 
travaux)

• RETOURS des premières opérations

Le Référentiel Construire & subventionner 
durable du Département de l’Essonne



Mode d’emploi du référentiel, 
étape par étape (1)

Maîtrise d’ouvrage /

Maîtrise d’œuvre

Étude des besoins 
-

Programmation

1. Le maître d’ouvrage établit le pré

diagnostic de développement 

durable de son opération pour en 

identifier les atouts et les contraintes

���� Profil environnemental

Il définit 2 objectifs très prioritaires 

et 2 objectifs prioritaires (dont 

l’énergie) pour les bâtiments

���� Fourchette de notation à atteindre

Dialogue avec les bureaux d’études 

spécialisés voire l’AMO HQE 

Trame du pré-diagnostic contenant 
des questions sur le site et les 

objectifs de l’opération



Mode d’emploi du référentiel, 
étape par étape (2)

2. Sur la base du pré diagnostic 

renseigné, le CG complète avec son 

équipe de maîtrise d’œuvre 

(architecte et bureau d’études) :

- le référentiel chiffré

Tableur Excel (un onglet par 

objectif) qualifiant le niveau 

d’ambition prévu de l’opération en 

matière de DD de la conception à

l’exploitation (prise en compte de la 

maîtrise d’usage)

- puis la grille d’analyse

Synthèse en phase APD annexée à

la délibération de financement

Étude et 
conception

Chantier
Exécution

4. Au moment de la réception des travaux, 

le CG renseigne avec son maître d’œuvre le 

bilan d’opération (indispensable pour le 

solde de la subvention)

permettant de capitaliser sur le projet 

Réception de 
l’opération

3. Suivi du chantier au regard des 

objectifs prioritaires



1ers Retours d’opérations

1ères REACTIONS :

�Accompagnement des maîtres d’ouvrage / maîtres d’œ uvre au-delà des 
guides

RETOURS APRES UTILISATION :

� démarche chronophage mais outils pertinents : tour complet des 
questions / anticipation des problèmes / prise en c ompte en amont de la 
maîtrise d’usage (comportements des usagers) et des  modalités de
maintenance / dialogue amélioré entre maître d’ouvr age et maître d’oeuvre

� Adaptations réglementaires à prévoir

� Articulation avec les exigences des autres financeu rs


