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Quartier, ville et territoire 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.
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.

WWW.EVEN-CONSEIL.COM
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Le Groupe CITADIA
Depuis 20 ans, et avec plus de 110 collaborateurs, le groupe Citadia intervient sur l’ensemble des
métiers de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire. Acteur national majeur privé dédié aux études
et au conseil opérationnel, Citadia intervient à tous les temps forts d’un projet, de la prospective à la
maîtrise d’œuvre urbaine.

L’INTELLIGENCE DES TERRITOIRES
Le groupe CITADIA compte parmi les principaux acteurs de
l’urbanisme national privé. Il a développé une « intelligence »
transversale, capable d’appréhender à la fois l’humain et le territorial
pour faire sens commun dans les projets.
Les 5 sociétés du groupe partagent la pratique d’un urbanisme
exigeant, qui s’interroge sur l’évolution des modes de vie et des
rapports entre les villes et les territoires.
Urbanisme, architecture, paysage, environnement, concertation,
économie urbaine… Les passerelles sont nombreuses au sein d’une
entreprise forte d’un champ d’expertise très large.

WWW.CITADIA.COM

RESPONSABILITÉ SOCIALE ET SOCIÉTALE
Impliqués par les défis de demain en matière de Développement
Durable, les collaborateurs de CITADIA souscrivent aux orientations
de la Charte de Responsabilité Sociale et Sociétale de l’entreprise,
qu’ils ont participé à faire émerger :
• Une volonté de qualité et de progrès continu
• Une conscience environnementale partagée
• Un confort de travail optimal
• Une responsabilité économique collective
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.
GRAND-OUEST

ÎLE-DE-FRANCE

UNE REPRESENTATION NATIONALE
Le groupe CITADIA bénéficie d’une représentation nationale, au
travers de ses 7 agences, ce qui garantit la disponibilité de ses
intervenants et la capitalisation d’expériences diversifiées, à partager
avec les acteurs des territoires.

RHÔNE-ALPES

ATLANTIQUE

PROVENCELANGUEDOC

MÉDITERRANÉE
SUD-OUEST
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CONSEIL

CONSEIL

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, intervient 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 des politiques de l'habitat
et de l’économie urbaine : études de
marché et programmation immobilière
(résidentiel, commerces, activités
économiques).

AIRE PUBLIQUE, créée en 2003,
associe les compétences de concertation publique et de communication
institutionnelle.

CHIFFRES D'AFFAIRES

Le 28 juin 2017, CITADIA a intégré le groupe SCET -filiale de premier rang
de la Caisse des Dépôts et Consignations- qui en est devenu actionnaire
majoritaire (60%). Son fondateur, Julien Meyrignac demeure associé
(32%) et conserve ses mandats sociaux en qualité de Directeur Général.
Julien Bertrand reste associé (8%) et prend en charge la Coordination
Opérationnelle du groupe.
Ce rapprochement a pour objectif de structurer, par l’alliance des moyens
et compétences (près de 500 consultants), un acteur majeur du conseil
aux collectivités, proposant une gamme très étendue d’expertises
complémentaires et intégrées, sur toute la chaîne de l’ingénierie de projet.

2016

2017

2018

2017

2018

2019

6 M€

EIL

NS

CO

6,35 M€ 7,14 M€

Ce partenariat stratégique s’est noué autour d’une conception partagée
des réponses à apporter aux attentes des territoires et aux besoins de
la sphère publique en général, tout comme aux enjeux et aux défis que
font naître les transitions et mutations économiques et démographiques,
écologiques et énergétiques, technologiques et sociales.
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Pluridisciplinarité
DES COMPÉTENCES MULTIPLES AU SERVICE
DE L’ENVIRONNEMENT ET DU PROJET
• Urbaniste • Géographe • Environnementaliste • Paysagiste • Ecologue • Ingénieur • Cartographe • Juriste

« Notre rôle va bien au-delà de la
protection des ressources : nous
cherchons à construire un projet
de développement véritablement
guidé par la capacité d’accueil d’un
territoire, mais aussi à mettre en scène
ses richesses environnementales pour
offrir un cadre de vie toujours plus
qualitatif. »

«Comment favoriser l’émergence de
quartiers agréables à vivre ? C’est
ce qui nous préoccupe au quotidien
dans les études que nous menons
pour les territoires. Une localisation,
un choix architectural, un accès cyclable, des espaces verts… une multitude de leviers à actionner en faveur
du bien-vivre en ville. »

« Notre philosophie repose sur
un pragmatisme économique et
contextualisé. Notre objectif, est
d’être créateur de valeur verte pour,
au-delà du gain financier, réduire
le risque d’obsolescence de vos
projets. »

Diane Renouard

Directrice d'Etudes

Delphine Gemon

Sarah Gregory

Directrice d'Etudes

Directrice d'Etudes

Architectes : Edouard François & ABC Architectes
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Un panel de combinaisons possibles
pour la définition de stratégies de Développement Durable
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Planification
EVEN Conseil accompagne les collectivités dans leurs démarches de
planification durable, considérant l’environnement comme une source de
projet et d’innovation.

EVEN Conseil dispose
de la compétence
animation AEU2
de l’ADEME.

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.

PAYSAGE ET PATRIMOINE

TRAME VERTE ET BLEUE

SCoT

PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES GESTION DE L’EAU

CLIMAT

PLU

Evaluation environnementale, Approche Environnementale de l’Urbanisme
(AEU), EVEN Conseil a développé une expérience unique dans l’ensemble
du territoire national, au contact d’un large panel d’acteurs de l’environnement
et du Développement Durable.

PLUi

AIR

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
GESTION DES DÉCHETS INDICATEURS
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BRUIT

EXPERTISES ÉCHELLES

GRAND TERRITOIRE

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

EXPERTISES THÉMATIQUES

PLAN LOCAL D’URBANISME
- PLU(i)

SCHÉMA DE COHÉRENCE
TERRITORIALE – SCOT

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

• Communauté Urbaine de Dunkerque
• Communauté Urbaine d’Arras
• Angers Loire Métropole
• Toulouse Métropole
• Métropole Nice Côte d’Azur
• Grand Cahors : « Pays de Gex »
• Ville d’Issy-les-Moulineaux
• Ville de Boulogne-Billancourt
• Ville de Nice
• Ville de Toulon
• Ville de Niort
• Ville de Limoges

• Pôle Métropolitain de Nantes Saint-Nazaire
• Pôle Métropolitain Loire Angers
• Marne, Brosse et Gondoire
• Pays du Roumois
• Vannes Agglo
• Pays du Puy en Velay
• Provence Verte
• Grand Dax
• Bresse Bourguignonne
• Communauté d’Agglomération de Melun
• Pays du Sud de l’Aisne
• Communauté d’Agglomération Royan Atlantique
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APPROCHE
ENVIRONNEMENTALE
DE L’URBANISME - AEU
• PLU de Nanterre
• PLU de Dijon
• PLU de Blois
• SCoT Marne Brosse et Gondoire
• SCoT du Ruffecois
• PDU Artois-Gohelle (Lens, Béthune)
• PLH de Saint-Dizier Der et Blaise
• SCoT du Pays Mellois

Projet urbain
EVEN Conseil dispose
de la compétence
AEU2 de l’ADEME
et a accompagné
la 1ère opération
dans la démarche
de certification
HQE© aménagement.

EVEN Conseil met au service des porteurs de projet son savoir-faire et son expertise
pluridisciplinaire et transversale en faveur de l’émergence de quartiers durables,
intégrés à leur environnement.
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, ...
Parce que l’innovation doit être reconnue, et pour augmenter la visibilité de quartiers
agréables à vivre, EVEN Conseil propose une assistance à maîtrise d’ouvrage
pour la certification des projets : HQE Aménagement, labelisation Ecoquartier,
label biodivercity…

PROMOTEURS / CONCEPTEURS

Etude du milieu urbain,
équipements, historique,
contexte, densité,
spécificité du site, desserte
et déplacements...

EVEN CONSEIL
Enrichit

DIAGNOSTIC
ENVIRONNEMENTAL
STRATÉGIQUE

DIAGNOSTIC
TERRITORIAL

Contexte environnemental
spécifique (biodiversité,
paysage, risques...),
ambitions locales
et globales, valeurs...

Démarche intéractive
Elaboration
d'un ou plusieurs
scénarios,
programmation...

DÉFINITION
DU PLAN
D'AMÉNAGEMENT

AIDE À LA
CONCEPTION

Etude d'ambiance climatique,
AEU, proposition de stratégie
énergétique, de gestion de
l'eau, de gestion des déchets.

Échange

PHASE
PRÉ-OPÉRATIONNELLE

PRESCRIPTIONS
PRÉ-OPÉRATIONNELLE

CIBLES ENVIRONNEMENTALES

CERTIFICATION

AEU

AMO

Document de suivi
et de cadrage, esquisse,
dossier de création,
Permis, Fiche de lot...

ÉTUDES D’IMPACT

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ÉCOQUARTIER
AIDE À LA CONCEPTION
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Prescriptions
environnementales

EXPERTISES ÉCHELLES

QUARTIER

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
21 juin

EXPERTISES THÉMATIQUES

GRAND TERRITOIRE

21 décembre

N
S

N
S

ÉTUDE PRÉ-OPÉRATIONNELLE

MAÎTRISE D’ŒUVRE PAYSAGÈRE

AMO DÉVELOPPEMENT DURABLE, AEU

CONCEPTION ESPACES PUBLICS, ESPACES VERTS

• Eco-cité Viasilva à Rennes
• Ecoquartier Heudelet à Dijon
• Ecoquartier du Sansonnet à Metz
• ZAC Etilam à Thionville
• Ecoparc - Communauté Urbaine Bordeaux
• EPA Euromediterranée Marseille

• Z AC de l’Amphithéâtre à Metz
• Etude de maîtrise d’œuvre
– Parvis du Château à Mercy
• Etude de maîtrise d’œuvre des espaces publics
dans le centre-ville de Behren-les-Forbach
• ZAC Cap Horizon à Vitrolles
• P rojet urbain OZ Montpellier (référence collaborateur)

ÉTUDE D’INCIDENCES
NATURA 2000

CERTIFICATION

(référence collaborateur)

• Parc Croix du Bois à Voisins le Bretonneux

•H
 QE Aménagement : ZAC de la SAOGA
• L abel Ecoquartier Roquebrune Cap Martin
(référence collaborateur)
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ÉTUDE D’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
• Quartier Python-Duvernois à Paris
• Site de l’Ecole centrale à Châtenay-Malabry
• Centre-aquatique de la Cité Descartes
• Cœur de Carnolles à Roquebrune Cap-Martin
• Quartier Parc Sud à Nanterre
• Aménagement des bords de Marne à Torcy

• Label Ecoquartier Toulon Font pré
(référence collaborateur)

Bâtiment
EVEN Conseil accompagne les concepteurs dans l’élaboration
de leurs projets et ce, de la programmation de l’opération jusqu’à
la fin de son parfait achèvement.

Even Conseil accompagne les équipes de maitrise d’ouvrage
et de maitrise d’œuvre à toutes les étapes du projet :
•R
 édaction du programme,
•M
 ise en place d’un système de management de l’opération,
•C
 hoix de la certification et accompagnement à sa mise en œuvre,
• Pilotage de l’opération et suivi des indicateurs de performances,
•O
 ptimisation de la conception architecturale et technique du projet,
•S
 uivi environnemental de chantier,
• Mise en service de l’opération,
•A
 ccompagnement à l’exploitation et sensibilisation des usagers.

Intégrées en amont, les prescriptions de développement durable
deviennent sources d’innovations techniques, sociales et
économiques.

CERTIFICATION

FLJ

BDM

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

EMPREINTE CARBONE
CONFORT

PRAGMATISME

GESTION DE PROJET HQE
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

TRANSVERSALITÉ

SMART GRID RÉGLEMENTATION

BÂTIMENT

DÉCHETS

BREEAM HOMME

COÛT GLOBAL

C2C

INGÉNIERIE

CONSEIL

Notre démarche est donc en priorité orientée vers une conception
bioclimatique, efficace, tournée vers l’usager, puis, nous
analysons la conception systémique. Le confort et la facilité
d’usage contribuent à l’efficience des projets développés.

GREEN VALUE

BIODIVERSITÉ

STD

SANTÉ

INNOVATION

LES ÉTUDES

LES CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES

L’équipe d’EVEN conseil accompagne la conception des projets
en réalisant les études suivantes :
analyse de site, étude d’impacts, analyse de cycle de
vie bâtiment, bilan carbone, étude en cout global, étude
d’ensoleillement, dimensionnement de façade, étude de
faisabilité énergétique, simulation thermique dynamique, calcul
de consommations, étude de facteur de lumière du jour, étude
de gestion de l’eau, étude faune flore…

EVEN conseil valorise les efforts des maitrises d’ouvrage et des
maitrises d’œuvre en les accompagnant dans les certifications
HQE, BREEAM, NF Habitat et NF Habitat HQE, BDM, C2C,
BiodiverCity…
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EXPERTISES ÉCHELLES

BÂTIMENT

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

EXPERTISES THÉMATIQUES

QUARTIER

GRAND TERRITOIRE
Architecte : ABC Architectes

Architecte : Fernandez et Serres

Architectes : Edouard François & ABC Architectes

ÉTUDES ET CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES
• Vinci immobilier et l'atelier Giovenco
pour la résidence Anse Corail de St Aygulf
• A metis et l'atelier Fernandez et Serres pour
la résidence étudiante de l'ilot Turenne à
Marseille
• A metis et l'agence Barbarin Pichoux pour
les logements Clos Louisa
à Marseille
• V inci Immobilier, Icade, Habitat 06, Sacema
et l'agence ABC architectes pour le projet
immobilier Nature en ville de Vallauris

• Adim, Vinci Immobilier, la maison Edouard
Francois et l'agence ABC architectes pour le
projet immobilier stade du Ray à Nice
•B
 ouygues Construction et Tangram Architectes
pour le projet de logements VAR Habitat à Six
fours
• E iffage Construction et Artek 97 pour le projet
de logements Var Habitat au Beausset
•B
 ouygues Construction et Odic et Wolff
architectes pour le projet de logements
Immobilière 3F à Marseille
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• Ametis, Hélenis, Ideom, l'atelier Jean Nouvel
et Pietri Architectes pour l'ensemble immobilier
Clos Bey de Marseille
• Bouygues Immobilier et Tangram
Architectes pour l'ensemble bureaux et
logement de l'ilot Hoche Caire à Marseille
• Lafarge et l'agence ABC architectes pour
la centrale à béton de la plaine du Var à Nice
• Bouygues Construction et Jean-Michel
Battesti pour la résidence étudiante Unicil
de Manosque

Biodiversité, Trame verte et bleue

Nourrie des préoccupations des territoires et maîtres d’ouvrages, EVEN Conseil
développe en effet la Trame Verte et Bleue sous l’angle de la multifonctionnalité,
considérant la faune et la flore comme des supports de qualité du cadre de vie et
sources de bénéfices environnementaux.
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 bois-énergie, infiltration des eaux pluviales, lutte contre les îlots de chaleur urbains,
bien-être dans les espaces publics, mise en valeur des paysages, …

LIAISONS DOUCES MULTIFONCTIONNALITÉ

PAYSAGE TRAME VERTE ET BLEUE

À l’échelle des territoires
bâtis, EVEN Conseil
développe également
le label Biodivercity®,
véritable valeur ajoutée
pour la construction,
favorable au bien-vivre
des usagers.

CORRIDORS
ÉCOLOGIQUES

INFILTRATION

Acteur précurseur, EVEN Conseil a fait de la protection de la biodiversité un thème
central de ses réflexions dès sa création, en mettant en place progressivement une
méthodologie originale et rationnelle.

CŒURS D’ÎLOTS

FAUNE
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MARES

LITTORAL

FLORE

COEFFICIENT DE BIOTOPE PAR SURFACE ALIGNEMENTS D’ARBRES
ESPACES VERTS
BIODIVERSITÉ
RÉSERVOIRS
RESTAURATION

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

EXPERTISES THÉMATIQUES

BÂTIMENT

EXPERTISES ÉCHELLES

BIODIVERSITÉ /
TRAME VERTE ET BLEUE

QUARTIER

GRAND TERRITOIRE

TERRITOIRE

PROJET

BÂTIMENT

• Chartres Métropole – Plan Vert de
l’Agglomération
• Inventaire de la Trame Verte et Bleue et plan
d’actions pour la reconstitution des continuités
écologiques du Pays de Laval et de Loiron
• Trame Verte et Bleue du Pays du Roumois
• Trame Verte et Bleue du Pays d’Argentan,
Pays d’Ouche, Ornais
• Etude « nature en ville » à Vannes
• T rame Verte et Bleue du Pays de Figeac
• T rame Verte et Bleue de la ville d’Issy-lesMoulineaux
• T rame Verte et Bleue de la ville de Blois
• T rame verte et Bleue de la Communauté
Urbaine de Dunkerque
• F onctionnement écologique et enjeux
environnementaux du Sud de Mans Métropole

• Etude des continuités écologiques
dans le quartier Python-Duvernois à Paris
• E tude écologique dans le cadre du
réaménagement du Parc Sud à Nanterre
• E tude de déclinaison de la Trame Verte
et Bleue dans le secteur Commune de
Paris à Vitry/Seine
• E tude de Trame Verte et Bleue dans le
cadre du CDT Campus Science et Santé
• E tude de Trame Verte et Bleue dans le
cadre du projet d’Ecocité Viasilva à Rennes

• Préconisations pour l’intégration
de la biodiversité à l’échelle du bâtiment –
Vitry-sur-Seine
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Paysage
L’expertise d’EVEN Conseil prend la forme :

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.

• À l’échelle des territoires
de chartes et plans paysage, plans verts, volets paysagers
de documents d’urbanisme, Règlements Locaux de Publicité
(RLP), Aire de Valorisation de l’Architecture et du Paysage
(AVAP), Opérations Grand Site (OGS) ;

• R évéler les paysages du quotidien qui s’effacent
progressivement pour ceux qui y résident.
• S ublimer des richesses paysagères et leur donner une
dimension nouvelle.
• Puiser l’inspiration dans l’environnement paysager pour bâtir
un projet.

• À l’échelle du quartier
de conception d’espaces publics, maîtrise d’œuvre paysagère,
définition de prescriptions paysagères et patrimoniales ;

Notre objectif est d’accompagner les experts locaux pour
raconter la genèse du paysage, mettre en lumière les dynamiques
d’évolution du cadre de vie et ainsi mieux envisager l’avenir et
les projets.

AMBIANCES

• À l’échelle du bâtiment
conception architecturale et paysagère, prescriptions
matériaux, …

PATRIMOINE REPÈRES

PERSPECTIVES PAYSAGE

ESPRIT DES LIEUX

MISE EN VALEUR CÔNES DE VUE

DÉCOUVERTE

INTÉGRATION

FRANGES PAYSAGÈRES
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EXPERTISES ÉCHELLES

PAYSAGE

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

SANTÉ / RISQUES
EXPERTISES THÉMATIQUES

ECOLOGIE URBAINE

BIODIVERSITÉ /
TRAME VERTE ET BLEUE

TERRITOIRE

PROJET

BÂTIMENT

• Chartres Métropole – Plan Vert
de l’Agglomération
• S yndicat Intercommunal d’Agglomération
Blaisoise – Volet paysage du SCoT
• Pays de la Provence Verte – Volet paysage
du SCoT
• V ille de Cannes – Volet paysage du PLU
•R
 LP intercommunal de la CC Isle Vern Salembre
• A ire de Valorisation de l’Architecture
et du Paysage (AVAP) de Stigny
• A ire de Valorisation de l’Architecture
et du Paysage (AVAP) de Brive-la-Gaillarde
•R
 èglement Local de Publicité
Intercommunal du Pays d’Argentan
•R
 èglement Local de Publicité d’Arles
• Z one Agricole Protégé (ZAP) des Essartsle-Roi

• Etude de mise en valeur paysagère des
berges de Moselle
• Etude de maîtrise d’œuvre – Parvis du
Château à Mercy
• Etude de maîtrise d’œuvre des espaces
publics dans le centre-ville de Behren-lesForbach
• Aménagement du parc paysager du
Sansonnet à Metz
• Prescriptions paysagères dans le cadre de
l’AEU de l’écoquartier Thurot à Haguenau

• Projet de réaménagement du stade du Ray
Nice Vinci Immobilier (concours)
• Projet Nature en ville Vallauris Vinci
Immobilier (concours)

BÂTIMENT

QUARTIER

17

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.

•L
 a valorisation des ressources naturelles : récupération des
eaux pluviales, bioclimatisme, utilisation de matériaux locaux,
agriculture urbaine, … ;
•L
 e réemploi des résidus produits localement : recyclage et
gestion circulaire des déchets, valorisation énergétique des
eaux usées, …

Plus qu’une simple mesure de la performance des projets, EVEN
Conseil accompagne les collectivités, et concepteurs, dans
le choix de solutions optimales pour la gestion des services
environnementaux, axées sur :
• La maîtrise des besoins des consommateurs : économie d’eau,
d’énergie et autres matières premières, … ;

GESTION ALTERNATIVE
ÉCOLOGIE URBAINE

BIOCLIMATISME

SOBRIÉTÉ

A toutes les échelles du projet, cette démarche permet de
maîtriser les coûts financiers et environnementaux de l’urbanisme
et de favoriser le développement local.

ÉNERGIE RENOUVELABLE
RECYCLAGE AGRICULTURE URBAINE
CIRCUITS-COURTS

GESTION INTÉGRÉE
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

BÂTIMENT

QUARTIER

TERRITOIRE

PROJET

BÂTIMENT

• Etude du potentiel de développement
des circuits-courts à Nanterre
• Etude de potentiel en énergie renouvelable
– SCoT de la Bresse Bourguignonne
• Etude de potentiel en énergie renouvelable
– PLU de Boulogne-Billancourt
• Etude de gestion intégrée du risque
inondation à Biot
• Etude des circuits de gestion des déchets
dans le Dunkerquois
• EPA Euromediterranée (référence collaborateur)
• Etude d’application de la loi Littoral
et de la loi Montagne dans le Chablais

• Etude de potentiel en énergie renouvelable
– Quartier Parc Sud à Nanterre
• Etude de potentiel en énergie renouvelable
– ZAC Etilam à Thionville
• Projet de développement de l’agriculture
urbaine à la Seyne-sur-Mer

• Le Cannet Rocheville Le carré des arts
Promogim (référence collaborateur)
• Projet de réaménagement du stade du Ray
Nice Vinci Immobilier (concours)
• Toulon écoquartier font pré Bouygues
immobilier (référence collaborateur)

GRAND TERRITOIRE
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EXPERTISES THÉMATIQUES

BIODIVERSITÉ /
TRAME VERTE ET BLEUE

EXPERTISES ÉCHELLES

ECOLOGIE URBAINE

Énergie, Climat
Au cœur de l’actualité mondiale, l’énergie et le climat suscitent
des enjeux multiples, en lien direct avec les politiques de
développement et d’aménagement du territoire.

•L
 ’adaptation au réchauffement climatique
protection des puits de carbone, restauration des zones humides,
diversification de l’économie et de l’agriculture, stratégie de
résilience dans les secteurs affectés par les risques naturels, …

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 :

A l’échelle du quartier et du bâtiment, les porteurs de projet
peuvent bénéficier de conseils experts pour la mise en œuvre
d’un urbanisme et d’une architecture performants à des coûts
maîtrisés, en cohérence avec l’actualité de la règlementation
thermique, et dans un souci de sobriété énergétique.

• L’atténuation des effets du changement climatique
intensification urbaine en cohérence avec l’offre de mobilité
alternative à l’automobile, exploitation des gisements locaux
d’énergies renouvelables et fatales, assouplissement des règles
de construction pour favoriser la conception architecturale
bioclimatique, …

PCET

DURABLE

Even Conseil dispose de la compétence Bilan Carbone® de
l’ADEME et accompagne les territoires dans la comptabilisation
de leurs émissions de Gaz à Effet de Serre

TERRITOIRE
POSITIF

CLIMAT

CARBONE SOBRIÉTÉ
PHOTOVOLTAÏQUE RENOUVELABLE CHANGEMENT

ÉOLIEN
STRATÉGIE
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SMART GRID

RÉSILIENCE

EXPERTISES ÉCHELLES

ENERGIE / CLIMAT

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

PAYSAGE
EXPERTISES THÉMATIQUES

SANTÉ / RISQUES

ECOLOGIE URBAINE

TERRITOIRE
PCAET, BILAN CARBONE®
• PCET du Conseil Départemental du Var
• SCoT et PCET du Pays du Sud de l’Aisne
• SCoT Energie Positive / Zéro émission du
Briançonnais
• Evaluation des émissions carbones des
scénarios du PDU Artois-Gohelle
• Evaluation des émissions carbones des
scénarios du SCoT du Briançonnais

BIODIVERSITÉ /
TRAME
PROJET VERTE ET BLEUE
BÂTIMENT
ETUDES DE POTENTIEL EN ÉNERGIE RENOUVELABLE OU DE DÉVELOPPEMENT DE RÉSEAUX DE
CHALEUR, ÉTUDE DE CONCEPTION BIOCLIMATIQUE
• Quartier des Usènes à Talange
• Quartier Parc Sud à Nanterre
• ZAC Etilam à Thionville
• ZAC des Binaches à Montévrain
• Quartier Python-Duvernois à Paris
• Ecoquartier Sansonnet à Metz

BÂTIMENT

21

• Toulon écoquartier font pré Bouygues
immobilier (référence collaborateur)
• Roquebrune Cap Martin Ecoquartier Cap Azur
Bouygues Immobilier (référence collaborateur)
• Chambre des métiers et de l’artisanat des
Alpes Maritimes (référence collaborateur)
• College de l’esterel Saint Raphael (référence
collaborateur)

Santé
Alors que les villes sont de plus en plus attractives, elles doivent faire face à des
pressions multiples, dont les effets sur la santé ne font plus de doute : pollution
atmosphérique, nuisances sonores, contamination des sols, risques technologiques, …
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.

EVEN Conseil a participé à
un groupe de réflexions sur la
démarche Evaluation des Impacts
sur la Santé (EIS), portée par
l’Institut National de Prévention
et d’Education pour la Santé.

SANTÉ URBAINE

CONFORT DE VIE
ZONES DE CALME

IMPACTS
SANITAIRES

NUISANCES

A l’échelle du territoire, comme du quartier ou du bâtiment, cette préoccupation doit
être au centre des préoccupations des urbanistes : localisation des projets, préservation
de zones de calme, systèmes de ventilation, …

ÉGALITÉ D’ACCÈS AUX SOINS
RECONQUÊTE URBAINE
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ZONE APAISÉE

EXPERTISES ÉCHELLES

SANTÉ / RISQUES

CONDITIONS DE BIEN-ÊTRE DANS LE QUARTIER

ECOLOGIE URBAINE

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

BÂTIMENT

QUARTIER
TERRITOIRE

PROJET

BÂTIMENT

• Evaluation environnementale du CDT Campus Science et Santé
• Approche Environnementale de l’Urbanisme
2 du PLU de Nanterre (cible santé)
• Evaluation environnementale du PLUi de la Communauté Urbaine de Dunkerque (cible santé)
• Evaluation environnementale du PDU Ouest
Etang de Berre
• Evaluation environnementale du PLUi de
Toulouse Métropole

• Etude d’impact environnemental du quartier
Python-Duvernois à Paris
(cible qualité de l’air)
• Etude de reconversion de la friche
industrielle Etilam à Thionville
(cible pollution des sols)

• Collège de l’herminier la Seyne-sur-mer

GRAND TERRITOIRE
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(référence collaborateur)

• Collège de l’Esterel Saint Raphael
(référence collaborateur)

EXPERTISES THÉMATIQUES

BIODIVERSITÉ /
TRAME VERTE ET BLEUE

AGENCE MÉDITERRANÉE
45, rue Gimelli,
83000 TOULON
04.94.18.55.65
04.94.18.97.19
mediterranee@even-conseil.com

AGENCE SUD-OUEST
12, rue Edouard Branly,
82000 MONTAUBAN
05.63.92.11.41
05.63.33.25.47
sud-ouest@even-conseil.com

AGENCE ATLANTIQUE
45, rue Sainte-Colombe,
33000 BORDEAUX
05.35.54.48.08
atlantique@even-conseil.com

AGENCE
PROVENCE - LANGUEDOC

AGENCE ÎLE-DE-FRANCE
71, rue du Faubourg Saint-Martin,
75010 PARIS
01.53.46.65.09
01.53.46.65.06
ile-de-france@even-conseil.com

AGENCE GRAND-OUEST
18, rue de Rennes,
49000 ANGERS
09.65.10.52.24
grand-ouest@even-conseil.com

AGENCE RHÔNE-ALPES
Immeuble le Dauphiné Part Dieu
78, rue de la Villette
69003 LYON
09.72.46.51.43
09.72.46.51.73
rhone-alpes@even-conseil.com

WWW.EVEN-CONSEIL.COM

120 rue Jean Dausset, bâtiment Technicité,
site AGROPARC, 84140 AVIGNON
04.84.94.00.94
provence-languedoc@even-conseil.com

une société
du groupe

