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 Les exigences de l’approche intégrée 
  Les  usages et les besoins ont évolué : habitat, mobilités, énergie, information, loisirs, santé, 

commerces, éducation, culture…. 

  Les impératifs ont changé : sobriété, réemploi, transition énergétique, adaptation climatique, 

confort, valeur d’usage, accessibilité financière… 

  La gouvernance s’est modifiée : participation publique, décision locale 

  De nouveaux modes sont apparus: numérique, collaboratif… 

  La ville durable se vit dans la durée : aménagement, réseaux, fonctionnement, résilience  

 Les enjeux sont environnementaux, mais aussi  

  De cohésion sociale  

  De mixité fonctionnelle (emploi, services, animation…) 

 Les performances ne sont pas que techniques : économiques, sociales, sociétales…  

=> Mettre en synergie les compétences de tous les acteurs     
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La ville durable à la française: atouts et freins 
 

 Des entreprises leaders dans leurs 

secteurs  

 Un foisonnement d’initiatives locales 

 Une multiplicité de labels et de 

programmes nationaux 

d’accompagnement 

 Une qualité urbaine reconnue 

 Une culture du patrimoine 

 Des agences et operateurs performants 

 Une prise en compte de la mixité sociale 

et fonctionnelle 

 

 Peu de passerelles entre secteurs 

 Une commande publique cloisonnée (pb 

de continuité recherche/mise en œuvre) 

 Une domanialité morcelée 

 Des lots trop petits pour être rentables et 

performants 

 Un métabolisme urbain à améliorer 

 Une valeur d’usage mal évaluée 

 Une gouvernance trop peu collaborative  

 Un éco bilan global rarement réalisé 

  Des réussites sous valorisées 

 

  IVD  



=> Impulser une démarche  collaborative et 
Intégrée 

=> Favoriser l’émergence  de sites d’expérimentation    

Un foisonnement de 
compétences, de projets et 

de labels (EcoCités, HQE 
aménagement, pôles de 

compétitivité …) 

Des programmes limités, 
déconnectés des usages 

et des territoires  

… et une 
innovation, une 

conception et une 
commande 

publique 
sectorielle  

Un manque de 
démonstrateurs vitrines 

pour la valorisation 
export  
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… mais une 
grande 

dispersion des 
initiatives et des 

acteurs publics et 
privés …  

Un écosystème français performant mais cloisonné 

Un besoin de 
capitalisation 
et de partage 

des acquis 

Des attentes de 
facilitation 

règlementaire 
et économique  
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 Accélérer l’INNOVATION urbaine:  SITES PILOTES  

• Expérimenter de nouveaux modèles de conception et de gestion urbaines 

• Lever les blocages réglementaires et techniques, 

• Travailler ensemble sur les sujets émergents  

• Donner à voir in situ 

  

  CAPITALISER et VALORISER  : PLATE FORME DE DIFFUSION 

• Créer un portail national , diffuser les outils et méthodes   

• Faire converger les outils d’évaluation et les labels 

• Démontrer la performance des projets 

 

 Susciter la RECHERCHE et la FORMATION sur la Ville Intégrée  

• Faire dialoguer le monde académique, les collectivités et les acteurs économiques 

• Faire monter les acteurs en compétence  

 

 PROMOUVOIR  en France et à l’International  

• Organiser la veille collective 

• Coordonner la présence française dans les événements internationaux 

• Valoriser les savoir faire  
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    Mettre en réseau les acteurs de la Ville durable 
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L’ETAT ET SES 

OPERATEURS 

LES ENTREPRISES 

LES COLLECTIVITES 

TERRITORIALES 

LES ACTEURS  

DE LA VILLE 

VIVAPOLIS L’IVD, le HUB français de la Ville durable  

  Magali Vergnet-Covo 
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Le rôle de l’IVD: Faire émerger les sites pilotes 
  Ni labellisation de projets pré existants, ni planification descendante 

 

 Susciter l’innovation, faire émerger des projets en amont  

• Faire se rencontrer une offre nouvelle et des besoins émergents des 
territoires 

• Inciter à la mutualisation des compétences  

• Viser des innovations intégrées et durables   

• Accompagner et faciliter les projets, lever les blocages règlementaires  

• Soutenir l’innovation technique, économique et sociale    

• Tester et évaluer les projets sur la durée 

• Impulser une gouvernance partenariale 

• Faire de chaque site une vitrine de démonstration des performances 

• Capitaliser et mutualiser  en réseau les résultats des sites pilotes  

 

 Appel à projets «  Démonstrateurs industriels pour la Ville durable » (3 à 5 sites) 
auprès de consortiums polyvalents d’entreprises  ( annonces COP 21) 

  IVD  
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Une démarche ascendante et partagée  

 

Planification 
descendante 

de grands projets   

 

Labellisation 
nationale de 

projets 

locaux 

ETAT / Financements   

  

Consortiums 
d’entreprises 

Collectivités  
R et D 

Ingénierie 

SITES 
PILOTES  

V
I
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Elaboration 
Consortiums 
d’entreprises 

Identification de 
l’offre 

d’innovation 
commune 

Ciblage d’un 
territoire  

Appel à candidatures de 
projets 

Choix de sites 
pilotes 

Dispositif de 
facilitation  et 

d’accompagnement  

Identification des 
besoins 

Sourcage des 
innovations 

Organisation des 
marchés  

 

Entreprises  

Etat 

Collectivités  

3 Processus d’élaboration en parallèle  

  IVD  
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Le défi de l’innovation méthodologique 

  Pour les entreprises 

• L’apprentissage de la coopération entre entreprises  

• La structuration pérenne du suivi des projets 

• L’investissement en risque dans l’innovation systémique 

• L’adaptation aux besoins du territoire  

• L’engagement contractuel sur performances  

• L’innovation en matière de modèles économiques  

• L’ouverture à la concurrence et à la mutualisation des résultats 

 

  Pour les collectivités  

• Le sourçage  des innovations  

• L’organisation complexe des marchés pour permettre une 

continuité securisée de la commande publique  

• L’organisation d’une gouvernance de projet  

• La montée en compétences sur les contrats de partenariat 

• La médiation avec les usagers pour l’expérimentation in situ 
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 Pour l’Etat 

• Un fonctionnement décloisonné entre administrations  

• Une démarche d’accompagnement décentralisé 

• Des procédures dérogatoires et documentées 

• Des moyens financiers et techniques dédiés 

• La garantie de conformité des procédures vis-à-vis de l’UE 

 

 

  Pour VIVAPOLIS -l’IVD 

• La mobilisation de moyens d’expertise et de facilitation 

• La sécurisation juridique des projets  

• La capitalisation des avancées  

• La valorisation nationale et export des projets   

  IVD  
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D’ores et déjà, quelques pistes identifiées via les sites pilotes 

  Une dimension intégrative de l’ingénierie technique et financière de projets ( 
qualification de la performance de durabilité, nouveaux modèles 
économiques fondés sur la sobriété, tiers financements…) 

 De nouveaux investisseurs pour supporter le risque de l’innovation  

 La création d’une jurisprudence pour la continuité de la commande publique 
en risque (ex : partenariat d’innovation appliqué à l’aménagement urbain) 

 Un renforcement des compétences techniques des donneurs d’ordre publics 
locaux: formation à l’aménagement intégré, au numérique… 

 La mise en réseau des PME pour une offre multi sectorielle (via les pôles de 
compétitivité ou les réseaux…)  

 Le développement de services au public, à dimension économique et sociale  

  

Et demain, d’autres compétences nouvelles et croisées pour de nouveaux 
métiers 

Nouvelles approches, nouveaux métiers ?  
  IVD  


