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CITADIA CONSEIL est leader sur
deux volets majeurs et complémentaires
de l'urbanisme : les projets urbains
et les procédures de planification
réglementaire (PLU, PLUi, ScoT)

EVEN CONSEIL, créée en
2008, inter vient en performance
environnementale tant en urbanisme
réglementaire et études d’impacts qu'en
certification et labellisation de bâtiments

CITADIA DESIGN, créée en
2011, est dédiée à la maîtrise
d’œuvre urbaine et paysagère.
MERC/AT, créée en 2013, investit le
champ l’économie urbaine : études de
marché et programmation immobilière
(résidentiel, commerces, activités
économiques), politiques de l’habitat
AIRE PUBLIQUE, créée en 2003, associe
les compétences de concertation publique et
de communication institutionnelle.
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RESPONSABILITÉ SOCIALE
ET SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE
Passionnés par les défis de demain en matière de
Développement Durable, les collaborateurs d’EVEN
Conseil souscrivent aux orientations
de la Charte de Responsabilité
Sociale et Sociétale de l’Entreprise,
qu’ils ont participé à faire émerger.
La valorisation des talents de
l’entreprise et le confort des
employés sont les garanties d’une
créativité soutenue et font la force
du groupe CITADIA et de sa filiale
EVEN Conseil.

www.even-conseil.com

info@even-conseil.com

Territoires
villes
bâtiments
durables

Depuis 2008, EVEN Conseil, filiale de CITADIA Conseil, accompagne les
porteurs de projet, dans la définition de stratégies de Développement
Durable appliquées à la ville, au territoire, au bâtiment.
De la grande planification au projet urbain, et à la construction, EVEN Conseil
nourrit son savoir-faire de ses expériences aux différentes échelles, et contribue
à l’émergence de projets :

intégrés à leur
environnement

réalistes dans
leur mise en œuvre

agréables
à vivre

EVEN Conseil met au service de tous les acteurs de l’urbanisme et de la
construction, un panel d’expertises et de compétences indispensables à la
définition de projets en phase avec les grands défis environnementaux de
demain, et s’inscrivant dans un cadre règlementaire en perpétuelle évolution.

EXPERTISES ÉCHELLES

Planification

Restauration de la biodiversité, planification énergétique, écologie urbaine
ou smart construction, EVEN Conseil propose un regard différent sur
l’environnement urbain et l’architecture durable, empreint de pragmatisme,
de sobriété et de confort.

A la pointe de l’actualité règlementaire, EVEN Conseil offre
l’assurance de documents
d’urbanisme solides et pérennes, riches d’outils innovants, adaptés aux spécificités
des territoires.

WWW.EVEN-CONSEIL.COM

Projet urbain

EXPERTISES THÉMATIQUES

Biodiversité,
Trame verte et bleue
Du territoire rural au plus urbain, EVEN
Conseil dispose de compétences expertes
pour étudier la biodiversité sous tous
ses angles et proposer des solutions de
protection de cette ressource et de mise en
valeur de son potentiel : exploitation du boisénergie, infiltration des eaux pluviales, lutte
contre les îlots de chaleur urbains, bien-être
dans les espaces publics, mise en valeur
des paysages…

EVEN Conseil apporte des
réponses opérationnelles et
efficaces, dans une logique
de co-conception avec les
urbanistes et architectes, à
chaque étape des projets :
outil d’aide à la décision,
proposition d’orientations,
indicateurs de performance,
suivi...

Écologie urbaine
La méthode développée par EVEN Conseil, et
largement expérimentée, pour l’évaluation des
impacts des projets urbains sur l’environnement
s’appuie sur la logique « d’écologie urbaine » ou
« circuit-court » appliquée à la ville.

Énergie, Climat
Even Conseil a développé une méthode innovante
de planification énergétique et climatique pour
accompagner les territoires dans la définition de
solutions efficaces, adaptées à leur contexte.

Bâtiment
EVEN Conseil accompagne les
acteurs de la construction dans
l’élaboration de leurs projets,
de la programmation jusqu’à
l'exploitation des bâtiments.
Notre démarche est orientée vers
une conception bioclimatique,

efficace, tournée vers l’usager.
Intégrées en amont, les
prescriptions de développement
durable deviennent sources
d’innovations techniques,
sociales et économiques.

Architectes : Edouard François & ABC Architectes

Un panel de combinaisons possibles
pour la définition de stratégies de Développement Durable

Paysage
L’équipe d’EVEN Conseil dédiée au paysage a
développé un savoir-faire unique, pour la lecture
des enjeux de territoires, villes, quartiers aux
contextes et identités variées.

Santé
Considérant que les choix d’aménagement
constituent d’importants leviers de prévention et
de promotion de la santé, EVEN Conseil propose
des solutions pragmatiques pour relever le défi
de la ville durable, et agir pour un urbanisme
favorable au confort de vie.

