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La démarche et ses 1ers 
enseignements

Sabine Baillarguet
Chef du bureau des opérations d’aménagement - DGALN

Avancement de la démarche



- 3 -

L’appel à projets 2015 - 2016

 Lancé le 08 octobre 2015

 Propositions pour 13 nov

 Résultats définitifs le 25 mars 
2016

 Destiné à des consortiums 
d’entreprises

 Associés à des territoires de 
projet

=> concourir à la construction 
de solutions pour la ville 
durable

16 lauréats 



- 4 -

Les attendus
 Objectifs : mobiliser les acteurs privés et publics

 Sur des projets urbains intégrant des innovations technologiques, 
sociales et / ou organisationnelles ;

 Pour questionner les modèles traditionnels de conception, de 
construction et de gestion de la ville et des territoires ;

 Pour améliorer la qualité des services rendus aux usagers ou répondre 
à de nouvelles attentes. 

 Pour constituer des références à l’international et favoriser une 
compétitivité à l’export essentielle à nos entreprises et à nos territoires.

 Les exigences : 

 L’intégration des fonctions urbaines pour une plus grande 
performance environnementale, économique et sociale ;

 L’innovation technique et fonctionnelle pour un usage plus sobre des 
ressources, une réduction des coûts, une plus grande cohésion 
sociale.
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L’accompagnement
 Individuel : 

 Un accompagnement spécifique à chaque projet ;

 Par un référent national au PUCA et local en DREAL ou DDT  ;

 La mise en œuvre éventuelle des capacités de dérogation aux codes  ;

 Un financement de l’ingénierie par le PIA VDD : 1,74M€

 Collectivement : 

 Faire vivre le principe de bénéfices partagés entre projets  sur des 
thématiques communes : les groupes verrous thématiques, le partage des 
solutions

 La capitalisation des enseignements dans le cadre des politiques publiques 
en faveur de la ville durable

 Une valorisation nationale et internationale en s’appuyant 
notamment sur le réseau Vivapolis



- 6 -

La démarche et ses 1ers 
enseignements

Anne Charreyron-Perchet
Chargée de mission stratégique - CGDD

Les enseignements de la démarche
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Les DIVD : les projets, les verrous

Emmanuel Raoul
Secrétaire permanent du PUCA - DGALN

Les projets
Les thématiques émergentes
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Les perspectives pour 2017
 Individuel : 

 Poursuivre l’accompagnement individuel

 Accompagner l’auto-évaluation des projets et des dérogations 
sollicitées

 Collectivement : 

 Poursuivre les groupes verrous en fonction des besoins

 Valoriser : 

 Faire connaître les projets et valoriser les avancées individuelles

 Faire connaître les questionnements et les solutions trouvées



- 9 -

La session 2017 
 Lancée le 26 janvier

 Remise des propositions pour le 17 mars

 Même périmètre que la session 2015/2016, avec : 

 s’adresse à des consortiums d’entreprises en partenariat 
avec des collectivités

 Pour des projets d’innovation urbaine rencontrant des freins 
de mise en œuvre 

 Une attention portée aux sujets non traités par la 1ere 
session

 Mêmes bénéfices

 Un nombre de lauréats limitant le volant de projets 
accompagnés à une vingtaine



Merci de votre attention

Mail : demonstrateurvilledurable@developpement-durable.gouv.fr



Pilote(s) du DIVD

ConsortiumTerritoire

Pilotage MEEM-MLHD :
DGALN + CGDD

Correspondant national
PUCA

Correspondant local
DREAL / DDT

Réseau
Vivapolis

Accompagnement 
local
Faciliter la mise en 
œuvre opérationnelle

Mobilisation
Interministérielle

+ partenaires

Accompagnement 
national 
Levée des verrous, 
Animation des travaux 
collectifs 
Instruction des 
éventuelles dérogation
Évaluation

Valorisation 
nationale et 
internationale

Mise en œuvre 
Opérationnelle
Levée des freins

Groupes verrous
Mutualisation des 
Problèmes
Ateliers collaboratifs
Bénéfices partagés

Financement 
de l’ingénierie
par le PIA
Ville de demain

Dispositif d’accompagnement des démonstrateurs
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