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Qualité de l’air extérieur, Solutions Fondées sur la Nature et Ilots de Chaleur Urbains
Convention QANOPEA 1: La Fab renforce ses ambitions environnementales avec
NOBATEK/INEF4
La Fabrique de Bordeaux Métropole (La Fab) renouvelle son partenariat pour 3 ans avec NOBATEK/INEF4,
l’Institut pour la Transition énergétique et environnementale du bâtiment. L’aménageur public et le centre de
recherche réaffirment ainsi leur forte ambition environnementale sur les opérations d’aménagement.

Dominique Thomasson, Président de NOBATEK/INEF4, Christine Bost, Présidente Directrice
Générale de La Fab, Alexandre Rubio, Président de l’Assemblée Spéciale de La Fab.

La Fab et NOBATEK/INEF4 ont déjà expérimenté,
avec succès, un premier partenariat autour de
l’évaluation des impacts environnementaux des
opérations d’aménagement. NOBATEK/INEF4 a
ainsi adapté son outil NEST aux besoins de la Fab,
en développant 25 indicateurs d’évaluation des
performances énergétiques, environnementales
et urbanistiques spécifiques aux opérations de
l’aménageur. Testé sur plus de 9000 logements,
l’outil a démontré son efficacité en tant qu’aide
à la décision, dès le choix de la maitrise
d’ouvrage et tout au long des étapes
opérationnelles

Forts de cette première collaboration, La Fab fait de nouveau appel aux équipes de NOBATEK/INEF4 et ses
partenaires pour développer et tester de nouveaux outils adaptés à ses opérations pour évaluer la qualité de l’air
extérieur2, la mise en œuvre de Solutions Fondées sur la Nature (SFN)3 et visant l’atténuation du phénomène d’Ilot
de Chaleur Urbain (ICU)4. Une convention de partenariat vient d’être signée pour les 3 prochaines années (20222025).
« Penser l’habitat et l’aménagement dans toutes ses composantes, c’est faire œuvre d’écologie sociale. Les sujets
de travail ne manquent pas pour les aménageurs et NOBATEK/INEF4 afin d’éclairer les décisions publiques en
matières d’aménagement et de construction durables » Jérôme Goze, Directeur Général de La Fabrique de
Bordeaux Métropole.
Un partenariat gagnant-gagnant pour La Fab et pour NOBATEK/INEF4 qui poussent ici à la performance
environnementale des opérations d’aménagement urbains, dans un contexte où le changement climatique, la
gestion économe de nos ressources et le bien-être des futurs usagers en ville sont des enjeux toujours plus
prégnants.
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En savoir plus :

La Fab : La Fabrique de Bordeaux Métropole (La Fab), société publique locale, a été créée en 2012 à l’initiative de Bordeaux
Métropole alors Communauté Urbaine de Bordeaux, avec l’ensemble des communes la constituant. https://lafab-bm.fr
NOBATEK/INEF4 : NOBATEK/INEF4 est un centre de recherche appliquée, Institut national pour la Transition Energétique et
Environnementale du bâtiment. https://www.nobatek.inef4.com
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Qualité de l'Air et Nature en ville pour Optimiser la Performance Environnementale des Aménagements.
Outil comparatif développé en collaboration avec Laboratoire SAM (Université de Liège) et TerraNIS
3 Configurateur/sélecteur de SFN développé en collaboration avec NEPSEN Transition (ex E6 Consulting), Atelier Colin Poli Paysages
4 Outil d’évaluation d’impact de l’opération sur la limitation du phénomène d’ICU
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