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Impacts sur 
l'environnement

- Non pollu�on de l'air, des sols et des 
eaux

Mon projet est-il bénéfique pour 
l'environnement ? Quelle est sa plus-
value ? Y a-t-il une source polluante ?

0 = 0 nuisance à l'environnement proche et à l'environnement global

1 = 100% respect de l'environnement dans son ensemble, 0 pollu�on

2 =  Impacts posi�fs sur l'environnement (qualité air, sol, eau...)

Impacts sur la 
santé 

- Non pollu�on de l'air
- Aucune u�lisa�on de produits toxiques

Mon projet est-il bénéfique pour la 
santé des habitants ?

0 = Impact neutre sur la santé des habitants 

1 = Impact posi�f indirect sur la santé des habitants

2 = Impact posi�f direct sur la santé des habitants

Impacts sur la 
biodiversité

- Aucune destruc�on des espèces 
présentes voire améliora�on de l'existant
 - Inser�on des trames vertes et bleues 
(TVB)

Mon projet prend-t-il en compte la 
diversité et le respect des espèces 
animales et végétales ?

0 = Entre�en modéré de la végéta�on, respect des TVB, respect de la faune

1 = Favorisa�on implanta�on végétale et animale, améliora�on des TVB

2 = Priorisa�on à l'enrichissement végétal et animal, laisser vivre de la biodiversité, améliora�on des TVB

Impacts sur la 
forêt

- Aucune destruc�on des canopées 
(cime des grands arbres)
- Protec�on des arbres remarquables
- Ges�on plus que raisonnée de la 
sylviculture

Mon projet a-t-il un impact sur la forêt ?

0 = Compensa�on des coupes d'arbres par replantage de la même superficie

1 = 0 mise en danger de la forêt et laisse vivre des écosystèmes associés

2 = 100% revalorisa�on des forêts, diversifica�on des essences, valorisa�on des biotopes...

Impacts sur les 
milieux 
aqua�ques

- Respect de la biodiversité marine 
- Aucun rejet dans les eaux 
- U�lisa�on raisonnée des eaux 
souterraines et surfaciques 
- Protec�on des zones humides

Mon projet a t-il un impact sur les 
milieux aqua�ques ?

0 = Aucun impact sur les milieux aqua�ques 

1 = Prise en considéra�on dans le projet du milieu aqua�que

2 = Améliora�on et mise en valeur des milieux aqua�ques 

Déchets

- Produc�on moindre de déchets
- Réu�lisa�on de l'existant
- Minimisa�on des pertes (énergé�ques, 
hydriques...)

Mon projet pense-t-il à son cycle de 
déchets alimentaires, en énergie, en eau 
?

0 = Cycle de recyclage conven�onnel des déchets

1 = Prise en compte majoritaire des déchets et recyclage 

2 = Prise en compte totale des déchets et revalorisa�on
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Energies 
renouvelables

- Electricité verte
- Système de produc�on renouvelable 
des énergies
- Proximité et autosuffisance
- Lu�e contre la précarité énergé�que

Mon projet u�lise-t-il des énergies 
fossiles ? Peut-il être autosuffisant en 
énergies renouvelables ?

0 = Mix énergé�que à au moins 40% d'énergies renouvelables

1 = 100% énergies renouvelables et lu�e contre précarité énergé�que

2 = 100% énergies renouvelables, lu�e contre précarité énergé�que et autonomie énergé�que

Grille de résilience : objec�f 100%
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Matériaux nobles 
à provenance 
locale

- Matériaux réutilisables
- Matériaux locaux

Mon projet utilise-t-il des matériaux 
réutilisables, locaux et non-polluants ?

0 = 50% de matériaux locaux et écologiques 

1 = 70% de matériaux locaux et écologiques

2 = 100% de matériaux locaux et écologiques 

Mobilités douces

- Infrastructures présentes pour mobilités 
douces 
- Présence de trajets consacrés pour les 
mobilités douces 
- Accessibilité aux mobilités douces 

Mon projet développe-t-il des mobilités 
douces ou est-il raccordé à un réseau de 
transport en commun ?

0 = Favoriser les mobilités douces tout en conservant les modes de transports conventiels 

1 = 50% mobilités douces et infrastructures sécurisées adaptées

2 = Mobilités douces à plus de 80% et infrastructures sécurisées adaptées

Habitats et 
logements

- Source d'énergie propre et 
consommation responsable 
- Raccord aux services d'assainissement

S'agit-il d'un écohabitat ou d'un 
bâtiment à énergie positive ?

0 = Habitat conforme aux normes

1 = Habitat qui va au-delà des seuils et des normes fixés, empreinte carbone réduite sur l'ensemble du cycle

2 = Habitat à énergie positive

Densification de 
l'existant et 
rénovation

- Réutilisation des surfaces artificialisées, 
du foncier existant
- Désartificialisation
- Revégétalisation

Mon projet s'est-il développé sur une 
surface déjà artificialisée ? (friches, 
habitats vacants)

0 = Rénovation sur une surface déjà artificialisée

1 = Rénovation sur une surface déjà artificialisée avec une compensation

2 = Désartificialisation, revégétalisation

Risques

- Communication des plans de prévention 
des risques aux habitants 
- Prise en compte de la mémoire du 
risque ; adaptation sur le long terme 
- Appropriation de risques nouveaux

Les risques sont-ils évalués dans mon 
projet ? Le projet est-il adapté à ceux-ci 
?

0 = Adaptation aux risques réglementaires

1 = Anticipation des nouveaux risques liés au changement climatique

2 = Réalisation de travaux avec les publics sur les risques liés aux changements climatiques
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Egalité entre 
individus

- Projet inclusif pour tous les individus
- Réduction des inégalités et de la 
vulnérabilité

Mon projet respecte-t-il le principe 
d'égalité entre individus ?

0 = Réduction de la vulnérabilité mais n'engage pas de volet solidarité

1 = 100% d'égalité entre les individus, réduction de la vulnérabilité

2 = 100% d'égalité entre les individus, facilitation d'intégration de tous, réduction de la vulnérabilité

Solidarité et 
cohésion sociale/ 
territoriale

- Le projet encourage la solidarité 
- Le projet favorise la cohésion
sociale et/ou territoriale (tolérence, 
diversité, valeurs, confiance...)

Mon projet permet-il la cohésion sociale 
et la solidarité au sein du territoire ?

0 = Un volet du projet prend en compte l'aspect de solidarité

1 = 100% tolérance, diversité, confiance, solidarité, intégration dans le projet 

2 = 100% tolérance, diversité, confiance, solidarité, intégration dans le projet et autour

Proximité et 
accès pour tous

- Distance et accessibilité entre les 
habitants et les services mis en place 

Mon projet sera-t-il accessible par tous 
et pour tous ?

0 = Accessibilité aux services d'usage courant

1 = Accessibilité facilitée pour les plus fragiles

2 = Accessibilité facilitée par voies douces pour tous, dont les plus fragiles
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al Epanouissement 
des êtres-
humains

- Enquête de satisfaction
- Nombre de personnes touchées par ce 
projet
- Protection des individus

Mon projet permet-il aux hommes de 
s'épanouir ?

0 = La ou les enquêtes révèlent qu'au moins 50% des personnes sont satisfaites

1 = La ou les enquêtes révèlent qu'au moins 80% des personnes sont satisfaites

2 = La ou les enquêtes révèlent qu'au moins 98% des personnes sont satisfaites

Sensibilisation
- Nombre d'individus touchés
- Présence d'informations pour 
sensibiliser le public au projet 

Mon projet sensibilise-t-il à la résilience 
et au respect environnemental et social 
? Par quels moyens ?

0 = Sensibilisation à l'échelle du quartier

1 = Sensibilisation à l'échelle de la commune

2 = Sensibilisation à l'échelle intercommunale et plus

Pauvreté et 
précarité 

- 0 faim + 0 soif
- Proximité et accessibilité aux besoins 
vitaux (boire, manger, services de santé)

Mon projet participe-t-il à
l'éradication de la pauvreté et de la 
précarité ? 

0 = Diminution de la pauvreté et de la précarité, faible accès aux besoins vitaux 

1 = Diminution de la pauvreté et de la précarité, accès aux besoins vitaux 

2 = 0 pauvreté et 0 précarité, proximité et accès aux besoins vitaux 

Accès emploi

- Aucune précarité dans le travail 
- Diminution du chômage 
- Favorisation de l'insertion 
professionnelle
- Travail labellisé "transition écologique" 

Mon projet participe-t-il à l'éradication 
de la précarité dans le travail ?

0 = Recrutement et formation de main d'oeuvre locale pour la mise en place de ce projet 

1 = Formation à la transition écologique sur de nouveaux postes 

2 = Travail labelllisé "transition écologique" 
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Economie locale

- Présence de marchés locaux 
- Economie circulaire
- Favorisation le développment des TME/ 
PME

Mon projet développe-t-il l'économie 
locale en vue d'une autonomie 
financière du territoire ?

0 = Implication du marché local

1 = Implication plus poussée du marché local que du marché global

2 = 100% produits locaux et dynamisation de nouveaux marchés locaux et de l'emploi

Economie 
raisonnée et 
responsable

- Partenaires locaux
- Consommation raisonnée
- Intégration d'une politique de RSO

La production est-elle à 100% 
responsable ? Non polluante ?
La consommation l'est-elle ?
Quel est l'investissement des 
partenaires pour la RSO/RSE ?

0 = Partenaires locaux et activités responsables

1 = Partenaires locaux et utilisation de produits éthiquements viables

2 = Partenaires 100% locaux intégrant une politique de RSO/RSE et utilisation de produits éthiquement viables

Agriculture 
respectueuse de 
l'environnement 
et des hommes

- Absence d'engrais et de pesticides
- Variété de cultures 
- Présence d'agriculture biologique

L'agriculture développée respecte-t-elle 
l'environnement et la santé ? Quelle 
utilisation des pesticides ?

0 = 0 pesticide

1 = 0 pesticide et diversification des méthodes plus respectueuses de l'environnement 

2 = 0 pesticide, diversification des méthodes plus respectueuses de l'environnement  et essaimage des pratiques

Tourisme 
durable

- Respect des paysages et des éco-
systèmes
- Tourisme en circuit court

Mon projet favorise-t-il un tourisme 
durable ? 

0 = Incitation au tourisme durable

1 = Incitation affirmée au tourisme durable 

2 = Tourisme durable ; pédagogie environnementale
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Eau
- Récupération des eaux 
- Consommation raisonnée 
- Non pollution des eaux 

Comment le projet pense-t-il son 
autosuffisance en eau ? Et la 
préservation de la ressource ?

0 = Consommation raisonnée et eaux de qualité 

1 = Consommation raisonnée, eaux de qualité et eaux de pluies récupérées

2 = Autosuffisance en eaux, eaux de qualité, récupération et dépollution des eaux 

Nourriture
- Potager; plantation arbres fruitiers 
- Provenance locale des produits

Mon projet pense-t-il à intégrer un 
potager, une production sur son espace 
?

0 = Production d'une source nourricière sur le projet 

1 = Production d'une source nourricière biologique sur le projet 

2 = Autosuffisance alimentaire
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Radicalité
- Indicateurs radicaux (0 ou 100%)
- Rapport fort aux ODD

Mon projet fait-il preuve de radicalité 
face aux ODD ?

0 = Actions progressives à impacts doux, positifs

1 = Actions progressives à impacts forts et positifs

2 = Actions transformatrices, radicales, positives

Participation 
citoyenne et 
démocratique

- Concertations publiques
- Enquêtes de satisfaction
- Démocratie participative

Est-ce que les habitants sont intégrés 
dans mon projet ?

0 = Consultation réglementaire

1 = Co-construction avec les citoyens

2 = Co-construction avec les citoyens et co-décision avec les citoyens

Réseaux des 
acteurs

- Entreprises impliquées
- Associations impliquées
- Avis des habitants
- Mise en réseaux

Est-ce que mon projet fonctionne avec 
les autres acteurs locaux d'amont à 
l'aval du processus ?

0 = Gouvernance classique

1 = Partenariats renforcés : forte implication des acteurs locaux et prise en compte de leurs souhaits

2 = Transversalité et partenariats renforcés, implication de tous les acteurs locaux d'amont en aval dans les décisions

Evaluation 
systémique

- Points de contrôles
- Suivis
- Programmation de réunions 
- Améliorations en continu

Mon projet contient-il un rapport 
d'évaluation et prend en compte les 
améliorations ?

0 = Suivi partiel du projet

1 = Suivi continu du projet et améliorations au regard des 17 objectifs du développement durable

2 = Suivi continu du projet, améliorations et diffusion de celles-ci pour atteindre les 17 objectifs du développement durable


