
8ème Rencontre nationale ÉcoCité et Ville de demain

Le 14 octobre 2019
à la CCI Paris Île-de-France

27 avenue de Friedland – 75008 Paris

PROGRAMME

ÉcoCité : les suites de Ville de demain
Poursuivre la voie de l’innovation pour des territoires durables

Cette rencontre nationale est l’occasion de valoriser les plus belles réussites de la
démarche ÉcoCité, qui fêtera cette année ses 10 ans.

ÉcoCité affirme son ambition et réinvente sa stratégie afin d’accélérer la transition
écologique et énergétique, au-delà de l’action Ville de Demain.

L’ADN d’ÉcoCité demeure : l’incubation de l’innovation pour la ville durable, le
renforcement des compétences des acteurs et la culture des partenariats et de la

transversalité. La prochaine étape sera de créer et de renforcer les liens avec les autres
réseaux et initiatives complémentaires.

9h00 – 9h30 Accueil café

9h30 – 9h40 Mot d’accueil
Didier Kling, président de la CCI Paris Île-de-France

9h40 – 10h00 Ouverture 
Par un représentant de la Direction générale de l’aménagement, du logement 
et de la nature
Céline Lains, Directrice du programme Urbanisme et Cohésion sociale,
Secrétariat général pour l’investissement
Nicolas Chung, Directeur de la Mission Mandats et Investissements d’Avenir,
Banque des Territoires

10h00 – 11h00 L’évaluation de la ville durable
Alain Jund, Adjoint au Maire de Strasbourg à l’urbanisme et à la transition 
énergétique

L’évaluation du PIA – Ville de demain
Philippe Pradier, Responsable Ville durable, Banque des territoires,
Elisabeth Zaparucha, Directrice Technopolis Paris,
Lionel Cauchard, Chef de projet R&D, Efficacity
Un temps d’échange avec la salle est prévu

11h00 – 11h15 Grand témoin : Stéphane Fratacci, directeur général de la CCI Paris Île-
de-France
Echanges avec Rémi Cambau, rédacteur en chef de Cadre de Ville, sur le rôle 
des entreprises en tant qu’usagers et producteurs de la ville durable



11h15 – 12h00 Table ronde : Les chantiers du Lab’ÉcoCité, un an après
Témoignages des ÉcoCités d’Alzette-Belval, Grenoble et Lyon sur les 
chantiers IBA, ISO 37101, rénovation énergétique (animée par Rémi Cambau, 
rédacteur en chef de Cadre de Ville)

12h00 – 12h30 Les ÉcoCités innovent et le font savoir
Présentation des plus belles réalisations ÉcoCités autour de l’ouvrage des
10 ans d’ÉcoCité, réalisé par Citizen press et illustré par l’agence Capa 
Pictures, sous la direction du MCTRCT, avec les témoignages des EcoCités de
Strasbourg et Montpellier

12h30 – 13h00 Ambition et stratégie du réseau ÉcoCité
Jean-Baptiste Butlen, sous-directeur de l’aménagement durable 
(DGALN/MCTRCT) 

13h00 – 14h30 Buffet

14h30 – 16h00 Ateliers
3 thématiques traitées en parallèle :

1. Quelles priorités pour le Lab’ÉcoCité ?
Ces deux dernières années ont permis de développer des modes nouveaux et agiles
de coopération entre ÉcoCités, Etat et partenaires autour du concept de Lab’ÉcoCité,
visant  ainsi  à  faire  émerger  et  avancer  des  sujets  d’intérêt  commun  tels  que  la
rénovation énergétique bâtiments basse consommation (BBC) dans les copropriétés
privées,  l’exploration du modèle  des  IBA allemandes ou l’appropriation du standard
international ISO 37101. L’objectif de cet atelier sera de fixer les priorités des prochains
travaux du Lab’ÉcoCité et d’en préciser les modalités de mise en œuvre (protocole,
mobilisation et calendrier).

2. L’émergence des nouveaux métiers du développement urbain intégré
ÉcoCité a démontré que l’innovation urbaine et le développement urbain intégré sont
pour  beaucoup  des  questions  de  ressources  humaines  et  d’organisation.  Les
compétences du directeur de projet,  dans un rôle d’intégrateur, sont au cœur de la
dynamique,  et  de  nouveaux  métiers  peuvent  émerger.  A  partir  de  témoignages
d’acteurs et avec l’appui du CNFPT, nous identifierons collectivement les conditions de
cette  émergence  et  les  axes  prioritaires  d’un  possible  groupe  de  travail  sur  la
mobilisation des compétences.

3. Efficience et réplicabilité des actions urbaines innovantes : les leçons
de la démarche ÉcoCité et du PIA ville de demain
Le PIA Ville de Demain est l’objet d’une observation scientifique conduite par Efficacity
au  travers  d’un  partenariat  de  R&D  avec  la  Banque  des  Territoires,  consistant
notamment à étudier les questions d’efficience et de réplicabilité des actions. L’atelier
permettra  de  partager  les  résultats  de  ces  travaux  et  d’apprendre  à  caractériser
l’efficience et  la réplicabilité,  à les mesurer  et  à les favoriser.  Les échanges seront
illustrés d’études de cas sur des actions innovantes, ayant mobilisé avec succès les
leviers  organisationnels,  techniques,  de  communication  ou  encore  de  modèles
économiques  et  financiers.  Les  représentants  des  ÉcoCités  seront  invités  durant
l'atelier  à  partager  leurs  retours  d’expériences  sur  les  enjeux  d'efficience  et  de
réplicabilité des innovations urbaines qu’elles ont conduites sur leur territoire.

16h00 – 16h30 Compte-rendu des ateliers
Par l’équipe d’AMO et le Cerema

16h30 – 17h00 Clôture
Par un représentant de la DGALN 

Rencontre organisée par la DGALN et animée par le Groupement 360 / XNconseil / Neoclide /
Giboulées / CdesEtudesetduConseil et le Cerema


