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Une urbanisation galopante, doublée d’une mondialisation croissante 
des échanges, se traduit par plus de ressources naturelles consommées, 

plus d’impacts sur l’environnement et sur le climat. 
De quoi mobiliser toutes les parties prenantes autour des enjeux des territoires 

et des villes durables et inciter ces différents acteurs à unir leurs forces 
dans le cadre de partenariats très… constructifs.

À lire dans ce dossier
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de gaz à effet de serre. Deux chiffres en 
constante augmentation.

L’ADEME AUX AVANT-POSTES
L’ADEME est, tout naturellement, un acteur 
phare de la ville durable. Son objectif : favo-
riser l’émergence de l’innovation et accom-
pagner le changement vers la transition 
écologique et énergétique des territoires 
dans tous les domaines qui impactent le 
tissu urbain, de l’efficacité énergétique à 
la gestion des déchets, en passant par la 
mobilité, la lutte contre le bruit et la pollu-
tion de l’air. Depuis 2010, date de la création 
de sa direction Villes et territoires durables, 
l’Agence met l’accent sur la nécessité d’ex-

pliquer et de quantifier les conséquences 
sur l’environnement « des choix d’aménage-
ment et d’organisation du fonctionnement 
quotidien de la ville ». Par le biais d’actions 
expérimentales ou la mise à disposition 
d’outils, comme l’AEU2 (Approche envi-
ronnementale de l’urbanisme1), elle facilite 
aussi les approches plus systémiques. Pour 
cela, elle mobilise et s’entoure de différentes 
parties prenantes. Outre l’État et les collec-
tivités territoriales, des opérateurs comme 
la Caisse des dépôts et consignations ou 
l’Agence nationale de rénovation urbaine 
(ANRU), les urbanistes, les centres d’études, 
les associations, les centres de recherche… 
se sont également engagés dans cette voie.

ÉcoQuartier à Dieppe, ÉcoCité à Gre-
noble, démarche de transition énergétique 
à Amiens… Un peu partout en France, de 
nombreux acteurs (collectivités territo-
riales, État et opérateurs, entreprises et 
associations) se mobilisent pour transfor-
mer le concept de ville durable en réalité. 
Objectif : proposer aux habitants un cadre 
respectueux de leur bien-être, de la cohé-
sion sociale et de la biodiversité, garant de 
modes de production et de consomma-
tion responsables et, bien sûr, en pointe 
dans la lutte contre le réchauffement cli-
matique. L’enjeu est de taille, puisque les 
villes concentrent 80 % de la population 
mondiale et produisent 70 % des émissions 

Rassembler toutes les expertises, prendre de la hauteur et ne rien oublier : 
mission impossible ? Pas si l’on s’y met à plusieurs… Une démarche partenariale 
et collaborative mise en œuvre avec succès par l’ADEME.

© Getty Images

Avec le fil d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur  
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement 

TOUS MOBILISÉS, 
POUR LA VILLE DURABLE

En savoir plus : rendez-vous sur www.ademe.fr
> L’article de la Lettre Recherche n° 11 intitulé « Urbanisme et climat : des enjeux croisés, des pratiques à repenser »
> Le guide « Réussir la planification et l’aménagement durables » (2013, éd. Le Moniteur)
> La collection Cahiers techniques édités par l’ADEME AEU2 « Réussir la planification et l’aménagement durables »
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UNE NÉCESSAIRE COOPÉRATION
Un foisonnement d’interlocuteurs qui, ajouté 
à la multitude d’outils et de dispositifs exis-
tants, complexifie le paysage et peut nuire 
à la lisibilité et à l’efficacité des différentes 
initiatives. D’où la volonté de ces protago-
nistes de mettre leurs visions et leurs actions 
en synergie et, en s’associant, de tirer parti 
de leurs complémentarités. « On ne peut 
pas tout appréhender seul sans rien oublier 
d’essentiel. Soit on est transversal mais pas 
assez technique, soit on se concentre sur son 
champ d’expertise au détriment d’une vision 
globale. Il faut aussi associer l’approche de 
terrain », constate Sarah Marquet, ingénieure 
au service Organisations urbaines (SOU) de 
l’ADEME… Dans cette optique, afin de mieux 
intégrer la transition écologique et éner-
gétique aux contrats de ville du Nouveau 
Programme national de rénovation urbaine 
(NPNRU), l’ANRU et l’ADEME finalisent un 
accord-cadre. « Il mutualise les moyens des 
deux agences. L’ADEME apporte son exper-
tise, parfois son soutien financier à certains 
projets ; l’ANRU lui offre un large champ d’ex-
périmentation et la possibilité de diffuser lar-
gement ses savoir-faire », souligne Amandine 
Crambes, ingénieure urbaniste au service 
Organisations urbaines (SOU).

UNE LOGIQUE GAGNANT-GAGNANT
D’autres rapprochements ont vu le jour, sou-
vent déclinables à l’échelon national comme 
territorial : avec le Centre d’études et d’ex-
pertise sur les risques, l’environnement, la 
mobilité et l’aménagement (CEREMA) ou 
le Centre scientifique et technique du bâti-
ment (CSTB), avec la Fédération nationale 
des agences d’urbanisme (FNAU) ou celle 
des conseils d’architecture, d’urbanisme et 
d’environnement (FNCAUE), avec des asso-
ciations telles que Energy Cities ou HQE… 
« Axées sur des projets communs, ces 
alliances autorisent un maillage plus précis 
des actions sur le plan géographique et thé-
matique, ainsi qu’un ancrage plus large. C’est 
aussi un bon moyen de faire connaître nos 
expertises », remarque Amandine Crambes. 
Cette démarche n’est pas nouvelle, mais 
elle a évolué, note Sarah Marquet : « L’ob-
jectif est de travailler dans une logique de 
réseau et de complémentarité, de créer et 
d’appliquer outils et méthodes, afin de dif-
fuser les bonnes pratiques. C’est vraiment du 

19 
ÉCOCITÉS  
SOUTENUES PAR 
L’ÉTAT, À TRAVERS 
93 PROJETS.

32
PROJETS 
LABELLISÉS 
ÉCOQUARTIERS 
POUR 
L’EXEMPLARITÉ 
DE LEURS 
DÉMARCHES.

+ DE 
900
COLLECTIVITÉS 
ENGAGÉES DANS 
UNE DÉMARCHE 
D’AEU2 POUR 
CONCRÉTISER 
UN PROJET DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ALLANT 
DU TERRITOIRE 
À L’OPÉRATION 
D’AMÉNAGEMENT.

LES MÉTROPOLES 
INNOVENT

Mise en place de recharges de 
véhicules électriques et de titres 

de transport interopérables, 
rationalisation des flux 

de livraisons, conception 
d’îlots à énergie positive ou 

intergénérationnels, suivi des 
consommations intelligent… 

À Strasbourg-Kehl, toute une 
métropole se mobilise pour 

promouvoir un territoire urbain 
innovant, économiquement 
dynamique, mais aussi post-

carbone, consommateur 
d’espace sobre, ouvert sur la 
nature… De Rennes à Nice, de 
Metz à Bordeaux, 19 projets 
d’ÉcoCités comme celui-ci 

ont été sélectionnés par l’État, 
financés par le programme 

« Ville de demain » des 
Investissements d’Avenir. De 

quoi refaçonner en profondeur 
le tissu urbain français.
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gagnant-gagnant ! ». Rassemblant l’ensemble 
des parties prenantes, la création prochaine 
de l’Institut pour la ville durable, sous l’égide 
de l’État, devrait donner un nouveau souffle 
à cette démarche coopérative. Et répondre 
aux enjeux de la société en faveur de la tran-
sition écologique et énergétique.

1. L’AEU2 est une méthodologie d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage qui repose sur les finalités du 
développement durable et promeut la participation 
territoriale et l’évaluation de projets urbains.



 No 87 • JUILLET–AOÛT 20158 TEMPS FORT/ZOOM SUR

©
 D

R

Plus d’infos :
> vlasek@anru.fr

Certainement pas un opérateur 
de plus, plutôt un très précieux 
espace permanent de co-wor-
king. Tel pourrait être, en résumé, 
la définition du futur Institut pour 
la ville durable, initié par l’État fin 
2014 sous l’égide de l’ANRU, qui 
devrait être opérationnel dès cet 
été. « Aujourd’hui, en France, 
on finance des prototypes très 
innovants, on expérimente des 
initiatives ou des outils intéres-
sants, mais ils restent trop sou-
vent à l’état d’exception, faute 
d’être mieux connus. En pre-
nant le temps nécessaire à ces 
opérations – et il en faut –, nous 
voulons recenser, suivre, éva-
luer, documenter les conditions 
de réussite de ces projets pour 
qu’ils se généralisent et profitent 
à tous », détaille Valérie Lasek, 
future directrice de cette struc-
ture d’un nouveau genre. Lieu 
de ressources, cet Institut aura 
donc pour vocation de centrali-
ser et de mobiliser à la source, 
en temps réel, toutes les informa-
tions disponibles : démarches en 
cours, initiatives menées, bilans 
réalisés, outils disponibles, afin 
de permettre aux acteurs de la 
ville durable de s’appuyer sur 
les expertises existantes, mais 

2
SÉMINAIRES DE 
CO-CONSTRUCTION 
RÉUNISSANT 
CHACUN 
200 PERSONNES.
(collectivités territoriales, 
entreprises privées, opérateurs 
publics…)

aussi d’évoquer les sujets, avec 
le même langage et des référen-
tiels partagés. « Un moyen de 
mieux valoriser nos savoir-faire à 
l’étranger », souligne par ailleurs 
Valérie Lasek.

ÉCHANGES, DIALOGUE
ET SOLUTIONS
Espace d’échange et de dialogue, 
très attendu, notamment par les 
entreprises, l’Institut offrira une 
caisse de résonance aux innova-
tions porteuses, mais il facilitera 
aussi la prise en compte par les 
administrations concernées des 
points de blocage à dépasser. 
« Certains perdurent en raison 
de problèmes de communica-
tion ou de questions juridiques 
contradictoires. Nous recherche-
rons des solutions, des jurispru-
dences… », assure Valérie Lasek. 
Car cet écosystème bien vivant 
rassemblera toutes les parties 
prenantes sans exception, dont 
l’ADEME bien sûr, jusqu’aux 
citoyens. Concrètement, il devrait 
fonctionner en co-animation et 
en co-financement, grâce aux 
contributions de ses partenaires, 
chacun prenant plus particulière-
ment en charge les thématiques 
qu’il connaît le mieux. « Si l’on 

tient compte de la mutualisation 
des moyens, des études redon-
dantes évitées, par exemple, des 
effets levier des échanges ou 
même des groupements pos-
sibles de commandes, l’Institut ne 
constituera pas un poids financier 
supplémentaire… ».

DE BONNES 
FONDATIONS
POUR LA VILLE 
DURABLE 
Collecteur de données, catalyseur, lieu d’échanges…
L’Institut pour la ville durable offrira une caisse 
de résonance aux innovations.

L’ANRU, CHEF DE FILE

Proche des collectivités territoriales, 
engagée dans une démarche

de développement durable, via
le Nouveau Programme national

de rénovation urbaine, l’ANRU s’est vu 
confier le rôle de « préfigurateur »
de l’Institut pour la ville durable. 

Pendant des mois, l’Agence a travaillé 
avec ses futurs partenaires pour les 
amener à dessiner en commun les 

contours de la structure. Une démarche 
efficace qui préfigure bien la 
dynamique du futur Institut.

Initiative

En savoir plus : > www.anru.fr 

« L’Institut sera un moyen
de mieux valoriser

nos savoir-faire à l’étranger »
Valérie Lasek, future directrice
de l’Institut pour la ville durable
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CHANGER LES PRATIQUES
POUR BÂTIR LA VILLE DURABLE

Quels sont pour vous les enjeux
d’un tel partenariat�?
B.B. : Les collaborations avec l’ADEME 
sont anciennes, mais en 2013 nous les 
avons resserrées autour de deux axes. La 
conduite de travaux à l’échelon national, 
comme le développement d’outils, avec 
la mise en réseau des expertises, d’une 
part ; le développement des coopérations 
locales, avec la volonté de faire progresser 
l’interconnaissance, d’autre part.
R.K. : Pour fabriquer la ville durable, il 
faut changer les pratiques, limiter la 
consommation foncière et densifier les 
territoires notamment, mais aussi élargir 
plus souvent les démarches du quartier 
à la commune. Co-construire des projets 
et des outils avec l’ADEME nous aide à 
mieux identifier les acteurs et les actions 
possibles.

RACHID KANDER
DIRECTEUR DE L’AGENCE 
D’URBANISME CLERMONT 

MÉTROPOLE

9

Prendre en compte les enjeux du développement durable dans le développement urbain, favoriser
les démarches de recherche-action, enrichir et diffuser les méthodes d’approche intégrée…

Tels sont les principaux objectifs de l’accord-cadre signé en 2013 entre l’ADEME et la FNAU. Éclairage. 

Quelle expérience concrète illustre 
pour vous cette démarche�?
R.K. : Nous soutenons les collectivités dans 
leur appropriation de l’AEU2, en les aidant à 
adapter cette approche intégrée à la réalité 
du terrain. Sollicitée pour un projet d’ur-
banisation de trois hectares, la commune 
de Ménétrol, située dans l’aire urbaine de 
Clermont-Ferrand, a ainsi pu revoir ses exi-
gences à la hausse par un questionnement 
en profondeur. Nous avons aussi beau-
coup travaillé avec la direction régionale 
Auvergne  de l’ADEME dans le cadre de la 
démarche ÉcoCité du Grand Clermont.
B.B. : Les exemples sont nombreux. Citons 
la participation de la FNAU à la rédaction 
du cahier technique de l’AEU2 « Écosys-
tèmes dans les territoires », les coopéra-
tions nouées autour de la mise en place des 
réseaux de chaleur, ou encore l’implication 
de l’agence d’urbanisme de Saint-Étienne 
dans un travail sur l’évaluation croisée des 

coûts (logement et déplacements) sup-
portés par les ménages en fonction de la 
localisation de leur logement. 

Quel bilan feriez-vous de cette 
coopération�?
R.K. : L’urbanisme est une science vivante 
qui nous oblige à nous remettre en cause 
chaque matin. Grâce à des outils comme 
l’AEU2, les décideurs prennent conscience 
de la complexité des éléments à intégrer 
pour construire la ville durable. Les parte-
nariats ont de beaux jours devant eux.
B.B. : Les coopérations se renforcent et se 
diffusent. Elles révèlent l’importance du 
partage des connaissances, construites 
sur une multitude d’expérimentations et 
d’approches innovantes, pour faciliter la 
compréhension des enjeux et dynamiser 
les changements. La ville durable ne se 
décrète pas. La FNAU comme l’ADEME 
ont un rôle important à jouer.

TEMPS FORT/REGARDS CROISÉS

BRIGITTE BARIOL 
DIRECTRICE DE LA FÉDÉRATION 

NATIONALE DES AGENCES 
D’URBANISME (FNAU)

Plus d’infos :
> bariol-mathais@fnau.org
> rkander@clermontmetropole.org

En savoir plus :
> www.fnau.org, www.clermontmetropole.org 
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Plus d’infos :
> fr.menethaure@alec-cub33.fr 

BORDEAUX : 
UN EXEMPLE  

DE MUTUALISATION 
RÉUSSIE

Alimenté par géothermie, un réseau de 
chaleur économe et propre desservira sans 
doute bientôt le centre-ville de Mérignac : 
hôtel de ville, médiathèque, installations 
sportives, écoles, résidences sociales… Et 
pourra servir d’exemple à d’autres com-
munes du territoire, comme la communauté 
urbaine de Bordeaux, qui a pour ambition 
de diviser par quatre ses émissions de gaz 
à effet de serre. Pour cela, il faut accroître 
l’usage des énergies renouvelables des bâti-
ments. Mais pour envisager cette transition, 
il est également nécessaire de changer les 
modes de chauffage à grande échelle, donc 
de pouvoir s’appuyer sur une vision précise 
des besoins et des opportunités.
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LA BONNE ÉQUATION
Mettre à la disposition des décideurs un 
outil de modélisation opérationnel, tel est 
le chantier très complexe auquel se sont 
consacrées, dès 2009, en étroit partenariat, 
l’agence d’urbanisme de Bordeaux Métro-
pole Aquitaine (l’A’urba), et l’Agence locale 
de l’énergie et du climat de la métropole 
bordelaise et de la Gironde, Alec. Dans 
cette association, l’A’urba apportait sa 
connaissance des tissus urbains, Alec son 
bilan énergétique de la métropole, réalisé 
un peu auparavant. « Nous avions analysé 
la demande, notamment de la part des gros 
consommateurs, la ressource, les filières 
existantes et les modes d’approvisionne-
ment, puis nous avons fait des projections 
à long terme. Il s’agissait d’aller plus loin en 
détaillant le tissu résidentiel de la métro-
pole », raconte François Menet-Haure, 
directeur de l’Alec. Immeubles de centre-
ville en pierres de taille, maisons de ville 
en périphérie… Quatre catégories ont été 
définies en modélisant pour chacune les 
besoins de chauffage.

UN PARTENARIAT EFFICACE
Une première application concrète, réali-
sée pour la commune de Mérignac, a per-
mis de montrer, après identification des 
gros consommateurs, la pertinence d’un 
réseau de chaleur pour une douzaine d’im-
meubles. « Restait à mettre tous les acteurs 
autour d’une table pour faire émerger la 
démarche », indique François Menet-Haure. 
Une mission réussie puisque les études de 
faisabilité sont désormais en cours. Sur 
l’ensemble de la métropole, 26 sites poten-
tiellement concernés par ce type de mutua-
lisation sont désormais identifiés. « Cette 
expérience montre tout l’intérêt de travailler 
en collaboration, entre acteurs de l’éner-
gie et de l’urbanisme », souligne François 
Menet-Haure. « Notre rôle est de signaler 
aux élus les opportunités à saisir. D’autant 
plus que la métropole prévoit à terme la 
construction de 50 000 nouveaux loge-
ments. En travaillant ainsi sur des scénarios 
techniques, économiques, énergétiques, en 
lien avec les formes urbaines, nous sommes 
mieux à même de leur proposer une vision 
claire de la ville durable de demain. »

Conjuguer expertise 
énergétique et savoirs 
urbanistiques pour diviser 
par quatre les émissions 
de gaz à effet de serre, 
c’est le pari relevé par 
Bordeaux Métropole.

En première phase, la planification énergétique de l’agglomération a d’abord nécessité de caractériser  
les besoins et performances thermiques des quatre tissus résidentiels qui composent la ville :  
espace de centre-ville, échoppes, espace diversifié, espace pavillonnaire.
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« NOUS 
RECHERCHONS 
DES SOLUTIONS 
INNOVANTES 
DANS UNE LOGIQUE 
PARTENARIALE 
PLURIDISCIPLINAIRE » 

Divisé en trois axes de travail – cadre bâti, transport et mobilités, 
systèmes énergétiques intelligents –, le programme « Villes et territoires 
durables » fait partie des cinq programmes principaux de recherche 
de l’ADEME. Zoom sur des actions dans le domaine de l’urbanisme.

DANIELA SANNA 
CHEF DU SERVICE 

ORGANISATIONS URBAINES 
DE L’ADEME (SOU)

Plus d’infos :
> daniela.sanna@ademe.fr
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ÉCHANGES 
TRANSFRONTALIERS

Loin de rester limitée sur 
l’espace hexagonal, l’ADEME 
coopère avec l’ensemble des 

partenaires internationaux 
poursuivant ces mêmes enjeux. 

Accompagnant notamment 
l’organisation de l’atelier 

« Coopération décentralisée 
et partenariats territoriaux », 

elle était ainsi présente, à Lyon, 
les 1er et 2 juillet, au sommet 
mondial Climat et Territoires, 

principal rendez-vous des 
collectivités territoriales et de 
l’ensemble des acteurs non-
étatiques avant la COP21 de 

Paris en décembre. 

Initiative La vocation de l’ADEME est d’encou-
rager les recherches accompagnant 

la transition énergétique et écologique et 
la lutte contre le changement climatique. 
Depuis la création du SOU, nous avons 
soutenu plus d’une vingtaine de projets de 
recherche, à des échelles d’intervention 
variables, de l’îlot au bassin de vie. Notre 
approche est globale : observation, adapta-
tion au changement climatique, environne-
ment sonore, îlots à très haute performance 
énergétique, évaluation et modélisation 
urbaines, etc. Quelques exemples issus de 
l’appel à projets MODEVAL-URBA1 : éla-
boration d’un outil de projection de l’em-
preinte écologique des décisions urbaines 
à destination des petites et moyennes 
communes périurbaines afin d’atteindre 
le facteur 4 ; développement d’un proto-
type logiciel visant à passer à la maquette 
numérique urbaine, etc. Ces travaux se tra-

En savoir plus :
> http://en.rhonealpes.fr/1202-world-climate-
summit-2015-fr.htm

duisent notamment par de la recherche-ac-
tion, avec des partenariats réunissant des 
équipes pluridisciplinaires (y compris des 
experts en sciences humaines et sociales), 
intégrant également les utilisateurs et avec 
une forte composante territoriale. L’objectif 
est que les résultats de la recherche soient 
en adéquation avec les besoins réels et 
opérationnels pour leur intégration dans 
les pratiques de planification et de renou-
vellement de la ville et du territoire.

1. Modélisation et évaluation au service des acteurs 
des villes et des territoires de demain.


