
DETAIL DU FINANCEMENT DU PROJET DE COMMUN - PORTRAITS CLIMATIQUES - 17 JUIN 2021

ACTIVITE FINANCEMENT CO-FINANCEMENT JOUR/HOMME FINANCEMENT CO-FINANCEMENT JOUR/HOMME FINANCEMENT CO-FINANCEMENT JOUR/HOMME FINANCEMENT CO-FINANCEMENT JOUR/HOMME ACTIVITE FINANCEMENT CO-FINANCEMENT JOUR/HOMME
CONDUITE DES ACTIVITES €28 040 €37 100 597 €12 020 €11 400 199 €12 020 €11 400 199 €4 000 €14 300 199 €16 540 €59 140

cumul jours / homme Phase I 195 65 65 65 23

réunion de lancement avec les collectivités €4 200 9 €1 800 3 €1 800 3 €600 3 réunion de lancement avec les 
collectivités

€2 340

collecte et analyse des données 
à l'échelle de l'agglomération / LCZ 

(Recrutement IE LETG-Rennes, 
CRC-Biogéosciences)

€16 040 €10 500 180 €8 020 60 €8 020 60 €10 500 60
Analyse urbaine et paysagère des 

agglomérations 
et hypothèses de choix de site

€6 750

Gestion de projet €2 800 6 €1 200 2 €1 200 2 €400 2
coordination de la communauté de 

contributeurs et 
gestion administrative de projet 

€6 240

cumul jours / homme Phase II 12 4 4 4 22

ateliers de concertation avec les 
collectivités pour choisir les sites d'étude €4 200 9 €1 800 3 €1 800 3 €600 3

ateliers de concertation avec les 
collectivités pour choisir les sites 

d'étude
€4 680

recueil des intentions et données 
disponibles sur ces secteurs analyse 

urbaine fine sur les trois sites
€6 750

Gestion de projet €1 400 3 €600 1 €600 1 €200 1
coordination de la communauté de 

contributeurs et 
gestion administrative de projet 

€3 120

cumul jours / homme Phase III 375 125 125 125 30

Collecte de données mobiles et analyse 
statistique (site de projet)

(recrutement stagiaires Master 
dans les trois laboratoires)

€12 000 €7 000 375 €4 000 €3 000 125 €4 000 €3 000 125 €4 000 €1 000 125
Conduite étude de terrain et 
réunion restitution mesures €4 680

traduction en pistes d'aménagement 
urbain des résultats des analyses 

statistiques concernant les facteurs 
influençant les ICU

€14 830

coordination de la communauté de 
contributeurs et 

gestion administrative de projet 
€2 730

cumul jours / homme Phase IV 15 5 5 5 32

workshop de restitution 
(collectivités et communauté) €4 200 9 €1 800 3 €1 800 3 €600 3

workshop de restitution 
(collectivités et communauté) €4 680

édition de la publication 
(formalisation des principes, 

graphisme, travail cartographique…)
€16 540

Restitution formalisée 
de la démarche méthodologique €2 800 6 €1 200 2 €1 200 2 €400 2 gestion et clôture du projet €2 340

BESOIN EN ACQUISITION DE MATERIEL €30 000 €30 000 €0 €0
installation d'un réseau de mesures à l'échelle de 

l'agglomération de Nice (capteur fixe)
€15 000 €30 000 €15 000 €30 000

Complément instruments de mesures nécessaires 
le temps du projet de communs (mesures mobiles 

LCZ 8)
€15 000 €0 €5 000 €5 000 €5 000

FRAIS DE DEPLACEMENTS €12 000 €4 000 €4 000 €4 000 €2 850

TOTAL (après frais de gestion labo) €80 546 €67 100 €19 390 €59 140

TOTAL FINANCEMENT DU PROJET €226 176
TOTAL FINANCEMENT ADEME €99 936

Part financement ADEME 44%
TOTAL CO-FINANCEMENT €126 240

ARTE CHARPENTIER ARCHITECTESLETG-Rennes CRC-Biogéosciences UMR Espace-Nice

PHASE 1 (OCT-DEC 2021)
Analyse des ICU à l'échelle des agglomérations et 

pré-sélection des sites

PHASE 2 (JANV-MARS 2022)
Concertation avec les collectivités pour sélectionner 

trois projets possibles de renouvellement urbain

PHASE 3 (MARS - AOÛT 2022) 
Conduite d’un diagnostic préalable et identification 
des principes urbains, paysagers et architecturaux

Phase IV (sept 2022)
conduite de workshops de restitution et production 

de la publication « portraits climatiques »

CUMUL LABORATOIRES


