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Contexte et enjeux de la mission

Rennes Métropole et la Ville de Rennes agissent concrètement depuis plusieurs années

pour un territoire plus durable. Les deux collectivités sont solidement dotées de

documents cadres qui participent à sa transition vers un territoire «post carbone» : PLH,

PAEDC, PCAET, PLUi...

La démarche est déjà bien engagée au travers d’une diversité d’actions qui

participent à la stratégie énergétique et bas carbone de la Métropole et de la Ville de

Rennes : certifications NF HQE, gestion alternative des eaux pluviales, intégration de la

trame verte et bleue et mise en place d’outils en faveur de la biodiversité et des
paysages, limitation de l’impact carbone des transports (seuils de stationnement...),

etc. En outre, de nombreux projets d’aménagement se développent sur le territoire et

pour lesquels Rennes Métropole ou la Ville de Rennes agissent comme aménageur ou

concédant de l’aménagement.

Au-delà des grandes orientations et des objectifs stratégiques qui ont été fixés,

présentés précédemment, leur concrétisation, notamment au sein des opérations

d’aménagement, est un impératif. Cependant, plusieurs faiblesses empêchent les

opérations, et de fait l’ensemble du territoire, d’intégrer pleinement les ambitions

énergétiques et bas carbone définies dans les documents stratégiques : disparités des

performances énergétiques au sein des opérations de logements ou mixtes, ambitions

rarement affichées dans les opérations d’aménagement économique, difficultés à

maintenir dans le temps les ambitions d’une opération en matière d’énergie...

Contrairement à d’autres thématiques du développement durable, les volets Énergie

et Bas carbone sont réglementairement peu contraints à l’échelle de Rennes Métropole

et de la Ville de Rennes.

C’est dans ce contexte que s’inscrit cette mission d’AMO Développement Durable, qui

a pour but de renforcer le respect et la prise en compte des objectifs énergétiques et

bas carbone dans chaque projet d’aménagement développé par Rennes Métropole
ou par la Ville de Rennes, en concertation avec les parties prenantes d’un

aménagement durable et non de manière contraignante.

www.altostep.com 

Illustration représentant les enjeux énergétiques du 

territoire rennais
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Missions d’ALTO STEP :

• Audit énergie & carbone sur 11 opérations de la Métropole Rennaise et Ville

de Rennes (ZAC, ZAE,…)

• Elaboration d’un référentiel d’ambitions énergie & carbone pour les
opérations d’aménagement de la métropole et Ville de Rennes

• Elaboration d’un outil méthodologique de conduite de projet intégrant les

objectifs énergie & carbone

• Etat des lieux des certifications et labels et propositions de certifications en

adéquation avec le référentiel énergie & carbone

• Accompagnement d’opérations d’aménagement sur le volet énergie &
carbone : définition d’ambition énergétique, traduction opérationnelle dans

les documents de consultations, suivi en réalisation

www.altostep.com 
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Les leviers d’actions principaux 
pour une opération bas carbone
Source : ALTO STEP

Extrait de l’outil Bas Carbone à 
échelle de l’aménagement 
développé par ALTO STEP.
Source : ALTO STEP


