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Vision française de la ville durable et intelligente :
une approche globale et intégrée


La ville intelligente : un outil plus qu’un objectif



La ville durable : une condition pour avoir des villes résilientes et durables

La ville agile : adaptabilité aux conditions géographiques, aux conditions sociales, aux
situations pratiques (« urbanisme temporaire »)




L’émergence d’une nouvelle forme de gouvernance, partenariale et inclusive
associant les citoyens

4 outils politiques pour faire travailler ensemble acteurs privés et publics, et
promouvoir les innovations technologiques ou de gouvernance de projets :
Eco-cités ; éco-quartiers ; démonstrateurs industriels pour la ville durable (DIVD) ;
Coeur de ville
1 marque commune : Vivapolis
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Vivapolis fédère les Ministères, les collectivités locales,
les agences publiques et les entreprises
Les acteurs de la conception, de la construction et des services urbains
dans la ville durable
Les acteurs publics et privés partagent des solutions
innovantes pour des villes durables et intelligentes
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Les actions du réseau en France
- Des matinales Vivapolis une fois par mois ;
- Des fiches de présentation d’expériences innovantes
- Un calendrier commun à tous les partenaires
- L’accueil de délégations étrangères et le montage de visites de terrain

Principaux partenaires :
- MTES – MCT
- Business France
- Task Force ville durable du MEDEF-internationale
- Fédération nationale des agences d’urbanisme
- Ministères des Finances et des affaires étrangères
- Entreprises et villes françaises
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EcoCités :

de grands territoires vecteurs de la transition écologique
Un Programme territorialisé : 31 Ecocités : dont 13 en Ile-de-France
+ Appel à projets « Inventons la Métropole du Grand Paris »
Finalités du Programme :
Soutenir l’investissement dans les villes afin de favoriser une nouvelle manière de
concevoir, construire, faire évoluer et gérer la ville
Développer une ville durable, attractive, résiliente
Financer des projets innovants et des démonstrateurs
Un Programme de longue durée : 2010-2020
Pour prendre en compte le temps long des projets urbains
Un soutien financier de l’Etat avec le Programme des Investissements
d’avenir « Ville de demain »
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Exemples de projets financés

© Photo Marie Caroline Lucat
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Tour Elithis - Strasbourg

Trigénération au bois - Montpellier

Ilot Allar - Marseille

© Photo Stéphane Guiochon

Couloirs de bus dynamique – Lyon Hôtel logistique multimodal - Paris
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Parc aux angéliques - Bordeaux

Démonstrateurs Industriels pour la Ville
Durable (DIVD)
 Emergence de projets urbains innovants. Innovations technologiques,
sociales, organisationnelles.
 Partenariat public- privé ; Consortiums d’entreprises associés à des
autorités locales sur des territoires de projets.
 Sites pilotes pour tests avant duplication :
2 Appels à projets en 2015 et 2017
16 lauréats en 2016 et 7 en 2017 (dont 2 extensions)
 Un accompagnement spécifique pour chaque projet
 Un financement de l’ingénierie par l’État
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Un exemple de DIVD :
Rêve de Scène Urbaine


L’un des douze territoires du Grand Paris



Territoire d’accueil du Village olympique de Paris 2024



9 municipalités, 415 000 habitants



40 % du territoire en mutation



Plus de 80 partenaires

Vitrine de l’innovation avec plus de 250 projets
de nouvelles technologies, d’organisations ou de gouvernance




Laboratoire d’innovations : 150 idées proposées tous les 6 mois



20 à 30 idées testées en site grandeur nature.
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Smartseille
Thalassothermie

- Penser la ville
méditerranéenne de demain
- Boucle thermique d’eau de
mer pour chauffer et rafraîchir
les bâtiments
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Eco quartiers
 Une démarche pour favoriser l’émergence de nouvelles façons de concevoir,
construire, gérer et habiter les villes, bourgs et villages
 Un enjeu de transformation de la ville existante et de construction de nouveaux
quartiers
 Une charte d’engagement
 Un label
 570 éco-quartiers dans les différentes étapes de labellisations fin 2018
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Un référentiel fondé sur 4 dimensions

Pour les
collectivités et
leurs
partenaires :
Un référentiel
commun pour
se poser les
bonnes
questions tout
au long du
projet
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Action pour les
villes moyennes

- 13 -

Merci de votre attention
herve.boisguillaume@developpement-durable.gouv.fr

