
Construire les villes de demain, plus durables, plus 

environnementales et plus économes en énergie, pro-

téger notre planète en étant acteurs de son équilibre, 

c’est là tout l’enjeu de notre entreprise.

Depuis 2006, nous accompagnons le développement 

des villes et territoires dans le souci d’améliorer la 

qualité de vie des habitants et des usagers et d’intégrer 

l’environnement au cœur de nos projets.

 

Si le développement durable dans la ville nait d’une 

nécessaire approche conceptuelle, notre démarche 

est avant tout pragmatique, opérationnelle, orientée 

par les enjeux de nos maîtrises d’ouvrage et guidée 

par une vision croisée des enjeux de territoire.

Nous animons dans nos projets une dynamique de 

développement durable mobilisant et impliquant 

l’ensemble des acteurs autour de cette démarche.

 

Chacun de nos projets est l’occasion d’inventer un 

monde plus durable adapté aux besoins et aux enjeux 

de nos clients.

Francois-Xavier Monaco
Directeur

• Signataire de la charte ADEME des intervenants pour  

 l’aide à la décision Energie / Environnement. 

• Adhérent à l’Institut pour la Conception Environnementale  

 du Bâti (ICEB). 

• Participation à des projets de recherche pour une ville

 durable.

notre équipe

Les membres de notre équipe, experts en 

environnement, s’épanouissent au travers 

de leurs missions et projets et participent 

chaque jour à l’évolution de nos métiers.

Notre équipe pluridisciplinaire 

est constituée de :

 Ingénieurs en génie 

 de l’environnement,

 Ingénieurs bâtiments,

 Ingénieurs énergie / thermique,

 Architectes,

 Urbanistes,

 Economistes,

 Experts en mobilité durable.

Nos experts, votre projet,
notre environnement.

en un mot.. .

nos engagements

Im
ag

e 
1

 : 
G

ro
u

p
e 

A
rc

an
e 

- 
La

 c
om

p
ag

n
ie

 d
u

 p
ay

sa
g

e 
- 

Im
ag

e 
3

 : 
A

te
lie

r 
d

e 
M

id
i /

/ 
Im

p
re

ss
io

n
 s

an
s 

so
lv

an
t 

su
r 

p
ap

ie
r 

re
cy

cl
é 

//
G

ra
p

h
is

m
e 

p
la

q
u

et
te

 : 
m

ar
io

n
h

u
et

.c
om

TERRITOIRE
DURABLE

INGÉNIERIE & CONSEIL 
EN ÉNERGIES

URBANISME
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siège 

73 avenue Pierre Larousse

92240 Malakoff 

Tel : 01.57.19.50.06

agence Rhône-Alpes

61 rue GrandClément

69100 Villeurbanne

Tél : 09 72 46 17 29
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Conception et suivi de projets : diagnostic de site, enjeux de terri-
toire, scénarios d’ambitions DD, déclinaison opérationnelle à l’échelle 
urbaine et bâtiment, concertation des habitants et approche sociale 
de l’urbanisme, suivi de la conception des bâtiments, évaluation des 
opérations urbaines

Etudes techniques : ensoleillement, aéraulique, confort de l’espace 
urbain,  qualité de l’air, biodiversité, mobilité durable, 
stratégie énergie, gestion des déchets

Etudes réglementaires : études d’impact et dossiers réglemen-
taires, évaluations environnementales

Innovation : développement et montage de projets innovants favorisant 

la ville durable

nos compétences

notre savoir-faire

URBANISME
DURABLE

CONSTRUCTION
DURABLE

nos c l i ents sont

nos expertises

Energie du bâtiment : audits énergétiques et plans 

de travaux, stratégies énergétiques (neuf et rénova-

tion), dimensionnement en phase conception (STD, RT 

2012, BEPAS / BEPOS Études EnR...), optimisation des 
consommations en exploitation

Villes et territoires : études EnR, réseaux de chaleur, 

DSP, Bilans Carbone®, scénarios énergétiques, PCET,  
TEPOS, évaluation de politiques énergétiques publiques.

Stratégie DD des organisations : aide à la décision 

et conseil en stratégie DD

Politique DD et territoire : identifi cation des ressources 
spécifi ques au territoire, prospective territoriale, scéna-
risation et choix stratégiques, déclinaison opérationnelle 

des ambitions (charte, plan d’actions, ateliers...)

Evaluation et suivi : suivi - bilan des actions et de 

la stratégie, évaluation environnementale des documents 

cadres (PLU, Agenda 21, Plan Climat, PER …)

notre expérience

Elaboration / Evaluation de schémas de mobilité 

durable et plans de déplacements

Conseil dans les choix de mobilité suivant une 

approche de développement durable

Faisabilité opérationnelle à l’échelle du quartier : dépla-
cements doux, stationnement…

Défi nition d’un système de gouvernance permettant 

d’articuler aménagement urbain et déplacements 

(contrats d’axe, stratégie de mobilité durable à l’échelle 

locale…)

notre vision
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Méthodes, formations
et outils spécifiques

AMO en construction / rénovation : diagnostic, en-

jeux, faisabilités, programme, SMO, concours, jury, évalua-

tion et suivi de la conception puis du chantier et de l’exploi-

tation

BE en construction / rénovation : concours (implan-

tation - principes constructifs…)

Aide à la conception  : plan masse, STD, FLJ, EnR, ACV, CCTP, 

charte, suivi du chantier : sensibilisation, matériaux, récep-

tion : conformité, DIUO DOE...  

Référent HQE®, NF Logement HQE, BREEAM Assessor, BEE, 

LEED®, BDM, PEQA

Centre de formation de l’association HQE®

Ecologie territoriale, AEU Territoire, référentiel pour 
l’évaluation des projets territoriaux de DD

 des co l l ec t i v i tés pub l i  ques ,  des étab l i ssements pub l i cs et aménageurs ,  des entrepr ises pr ivées et pub l i ques

 GES Scot, GES PLU, outil d’évaluation des fl ux de matière
 OSE - Outil de Suivi et d’Evaluation des performances

 d’un projet d’aménagement durable,
 Simulations (solaire, aéraulique, acoustique…)
 ACV à l’échelle du quartier
 Systèmes d’Information Géographique : Arcview, QGis

 Dialux, ELODIE, Equer, QEB Manager, CGP/E Manager… 

 STD : Alcyone, Pleiades Comfi e, TRNSYS

 EnR : PVSYST, Solo 2000, Simsol, Bioreso

 Autres : AutoCAD, Dialux, Climawin, Urbawind, Shadow   

    Analysis

AEU2©, référent HQE Aménagement ™, NPRU, Ecoquartier,                                                            
économie circulaire
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