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Site de l’ancienne école centrale
À Chatenay Malabry (92)

20 hectares



2200 logements + équipements publics – groupe scolaire, crèche, 
collège + ferme urbaine + immeubles de bureaux



E3S 
Ecoquartier Sobre, sure et smart

Atelier 1 : Appropriation collective du territoire : regarder le projet autrement
Atelier 2 : Bien-être
Atelier 3 : Gestion responsable de l’eau
Atelier 4 : Economie circulaire et matériaux
Atelier 5 : Le chantier dans la ville
Atelier 6 : Nouveaux services de mobilité
Atelier 7 : Voirie à fonctionnalité augmentée
Atelier 8 : Les usages décrits et prédits par le numérique

Budget : 2 millions d’euros, financé à part égale par l’I-SITE FUTURE et Eiffage, environ 100 
personnes impliquées dont 2/3 de chercheurs



Atelier 4

• PHASE DE DECONSTRUCTION-CONSTRUCTION
• Caractérisation des flux de matières et Scénarii d’amélioration du 

métabolisme du territoire
• Optimisation du recyclage dans le cadre de l’EN 206/CN et au-delà
• Carbonatation accélérée des granulats

• CIRCUITS COURTS : identification des zones d’approvisionnement 
possibles, évaluation des approvisionnements en circuits courts et 
proposition de scénarios d’optimisation logistique

• BIO DÉCHETS : Méthodes de quantification des flux, mobilisation des 
acteurs, état des lieux des bonnes pratiques 







120 000 t de béton concassé, 60 000 m3 de granulats recyclés







Test de recarbonatation
(projet FastCarb)
avec Clamens

Permet de stocker du CO2
D’abaisser l’absorption d’eau 
des granulats
D’économiser du ciment



Analyse du métabolisme





Scénario constructifs
• A : béton
• B : mixte béton-

bois 
• C : mixte béton-

terre crue
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Flux organiques
Circuits courts alimentaires - biodéchets



Circuits courts



Cerema, Université Gustave Eiffel, Softosapiens



Scénarios de livraison en circuits-courts

Scénarios :

• Scénario 1 : collectif de producteur  et 
livraison mutualisée,

• Scénario 2 : livraison par un prestataire,

• Scénario 3 : livraison par producteur, en 
trace directe au tiers-lieu (ménages) puis 
auprès de chaque consommateur 
(professionnels).

Sous-scénarios : 

• quantités, norme euro, variation des 
distances, type de véhicule, implication 
des consommateurs, fréquence…
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Résultats :  S3 (trace directe) >  S2 (prestataire) > S1 (mutualisé) 



Identification de solutions pour 
une gestion locale des biodéchets

Application à l’écoquartier La Vallée

Travaux réalisés par les étudiants du M1 Génie urbain (promotion 2018-2019), du M2 
Développement urbain durable (promotion 2018-2019 et 2019-2020) et Anthony Vasconcelos

Encadrement : Hélène Beraud et Elisabeth Lehec

Composteurs de quartier – Port-Neuf à La Rochelle (Photo : A. 
Vasconcelos)



Biodéchets

Collectés et traités avec les 
OMR

Dispositifs de gestion de 
proximité

Collectés séparément + 
traitement spécifique 

(compostage, 
méthanisation)

Identifier en phase conception des pistes d’actions pour une gestion locale des biodéchets

Depuis 2016 : tri à la source obligatoire 
pour tous producteurs de plus 10t / an

2023 : tri à la source obligatoire pout 
tous producteurs de plus de 5t /an

2024 : tri à la source obligatoire pout 
tous les producteurs

 Une matière facilement 
valorisable

 Une forte teneur en éléments 
biogènes (azote, phosphore, 
potassium)…or, l’agriculture a 
besoin d’intrants. 



Biodéchets

Identifier en phase conception des pistes d’actions pour une gestion locale des biodéchets

 Une gestion composite : pas seulement organisée sous la forme de collecte universelle

 En complémentarité avec des terres agricoles
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Identifier en phase conception des pistes d’actions pour une gestion locale des biodéchets

Quel gisement potentiel ? 

Quelles solutions de gestion pertinentes et adaptées ?

Pour répondre à ces questions, mobilisation d’étudiants dans le cadre 
d’ateliers + un stage

Objectifs pédagogiques : 
- Appliquer les principes et méthodes vus en cours sur un cas concret,
- Se former à l’enquête de terrain (observations, questionnaires, 

entretiens)
- Mobiliser la littérature scientifique. 



Phase 1 : quantification des biodéchets
Atelier Ecologie urbaine - M1 génie urbain – 2018/2019

A. Vasconcelos (Stage M2 – 2020)

Une production totale des biodéchets sur le 
quartier estimée à 390 tonnes par an



Phase 2 : pistes d’actions
Atelier Métabolisme urbain – M2 DUD – 2018/2019 et 2019/2020

A. Vasconcelos (Stage M2 – 2020)

Point d’apports volontaires 
– SMICVAL (Photo : A. 

Vasconcelos)

Et le retour des biodéchets 
aux champs ?



Conclusion

• Un bouclage des flux difficile à mener – mais des pistes d’actions à creuser en lien 
avec le travail sur les circuits courts. 

• Des solutions composites privilégiées par les acteurs enquêtés


