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MULTIFONCTIONALITÉ : 
PERMETTRE DES USAGES 
PARTAGÉS

REQUALIFIE LES SITES 
FRAGILISÉS OU BANALISÉS. 
FAVORISE LA CRÉATION DE 
NOUVEAUX PATRIMOINES

ENTRETIENT ET RENFORCE LES 
TRAITS CARACTÉRISTIQUES 
DES PAYSAGES

QUALITÉ DU CADRE DE VIE
& ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

RENFORCE LES ÉCOSYSTÈMES 
ET LA BIODIVERSITÉ

PRÉSERVATION DES 
RESSOURCES NATURELLES

ATTÉNUATION DES EFFETS DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

RÉDUCTION DE LA 
VULNÉRABILITÉ AUX 
RISQUES NATURELS

VECTEUR DE LIEN SOCIAL OU 
DE PARTAGE CULTUREL

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 
LOCALES,  RECOURS AUX 

FILIÈRES LOCALES DE 
PRODUCTION

COÛT GLOBAL RAISONNÉ
Est-ce une «correcte utilisation des deniers» ? 

Se poser la question du coût global, en prenant 
en compte les coûts «associés» : infrastructures, 

entretien, déchets, y compris énergie grise et 
recyclage...

Le projet implique-il des nuisances, des 
atteintes à la qualité du cadre de vie ? 

Permet-il au contraire de  l’améliorer, de 
participer à l’attractivité du territoire ?

Offrir des qualités d’usages, 
de vie et d’image

Par exemple en confortant les trames 
vertes, bleues et sombres

et les qualités architecturales, les 
sites emblématiques...

IMPLICATION CITOYENNE, 
GOUVERNANCE LOCALE

Diminuer les émissions de gaz à effet 
de serre, privilégier les énergies moins 

émettrices de GES, etc...

PRODUCTION D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

RÉDUCTION DE L’EMPREINTE CARBONE

AUGMENTATION 
DU STOCK CARBONE

amélioration
stabilité, pas de changement

Chaque critère est « noté » 
suivant le principe suivant : 

dégradation

excellence

La grille multicritère propose d’incarner cette 
approche dans un outil qui permet d’évaluer les 
projets en croisant les regards et les exigences.

Elle se pense comme une table ronde, ou comme 
un parlement, où les différentes préoccupations / 
intérêts sont convoqués pour discuter ensemble.
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Évaluer chaque indicateur dans chaque projet au 
moyen de cet outil graphique permet de repérer les 
bénéfices ou les préjudices (ou estimer les coûts 
relatifs) pour le territoire.

Remarque : 
La notation ne cherche pas à établir une évaluation 
«scientifique» qui serait indiscutable, mais plutôt à 
travailler en concertation pour améliorer le projet avec 
l’ensemble des acteurs, car chaque indicateur mobilise 
des arguments pouvant faire l’objet d’une discussion.
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Une structure écologique 
robuste pour permettre au 
territoire de s’adapter aux 

changements climatiques et 
d’en atténuer les effets

Préserver les paysages et 
patrimoines remarquables 

tout en les adaptant aux 
nouveaux modes de vie

Favoriser un 
développement 
local, durable et 
équitable du territoire

Vers un territoire à 
énergie positive ?

Améliorer la prise en compte du paysage dans 
chaque projet, au même titre que les impacts 

environnementaux, les gains énergétiques et les 
retombées économiques sur le territoire.


