
ECODELE



La transition écologique 
des territoires se fait en 
ville

Le coût de modification d’un 
projet urbain croît avec le 
temps, 

Mais, en phase amont :

• données pauvres
• projet changeant

• l’existant = ICS (informations 
commerciales sensibles), 

 impossible de simuler plusieurs 
options à coût maitrisé 

1. PROBLÉMATIQUE D’ECODELE

maillon faible = diagnostic, faute 
d’information

Relation entre les coûts relatifs des phases d'élaboration du projet et le coût résultant 
d'une modification ultérieure - Source : Canadian Mortgage and Housing Corporation -
Integrated Design Process Guide, 2010



2. SOLUTION ECODELE 

Base de données territoire 
constituée
• 31M bâtiments, 66M habitants, 

métropole+DOM
• Des sorties cartographiques, qui parlent 
• Thématiques :

– Énergie, eau, déchets
– Socio-économiques

Outils dynamiques de 
simulation
• Bilans d’aménagement (foncier)
• Bilans opérateurs (multiservice/acteurs)
• Modulaire, multi-échelle (spatiale et 

temporelle)
– Faisabilité (Chiffrage/dimensionnement)
– Scenarii d’évolution
– Comparaisons multicritères (€, CO2)
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CUT & COVER Ne twork INCOM ES CUT & COVER Ne twork EXPENDITURES

POWER SUPPLY INCOMES POWER SUPPLY EXPENDITURES

ICT INCOMES ICT EXPENDITURES

THERMALS INCOMES THERMALS EXPENDITURES

AIR CONDITIONING I NCOMES AIR CONDITIONING EXPENDITURES

RAIN  DRAINAGE INCOMES RAIN  DRAINAGE EXPENDITURES

WATER SUPPL Y & SEWAGE INCOMES WATER SUPPL Y & SEWAGE EXPENDITURES

WASTE MANAGEMENT INCOMES WASTE MANAGEMENT EXPENDITURES

Rend possible le diagnostic de l’existant
Propose des itérations sans limite



Ce n’est pas un Nième bureau d’étude 
ou de conseil

ECODELE produit et met à disposition 
• de la donnée

• des outils

2. SOLUTION ECODELE 

Un exemple, dans le domaine de l’énergie 
Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC)
– cartographie Nationale de chaleur (directive CEE)
Syndicat national de chauffage urbain (SNCU)
– détection de zones à fort potentiel de développement 

des réseaux de chaleur urbains
IDEX
– réponses AO récurrentes



ENERGIE : À TOUTES ÉCHELLES
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ENERGIE : PERIMETRE COUVERT
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66
%
des Usages 
énergétiques du pays



5. LE PORTEUR DE PROJET

Thierry Simoulin, 45 ans
Ingénieur civil ENPC, Politecnico di Torino

 1992-96 Diplomation, 
4 ans d’expat (Uk chantier, Italie, Liban)

 1998 Audit financier 
ARTHUR ANDERSEN, 

 2011 BET projets urbains, 
MS URBANTIC
SETEC Partenaires développement

 2013 création puis direction MS « smartcity »  
ENPC/EIVP, groupes BOUYGUES et ALSTOM

 2016 Création et incubation @Incubateur Descartes
ecodele

• R&D opérationnelle : CIR 3 ans setec 
• parcours éclectique
• Profil de leader plus que manager 

(remise en cause de l’existant)

SIG Conduite de 
projet

Veille
techno

databases
Administratif, 

gestion
Code 

informatique

Modélisation
tech-éco Clientèle



6.ENVIRONNEMENT PARTENARIAL

ECONOMIQUES
• Est-Ensemble

– 2 missions en 2016/17
• Ville d’Ussel

– étude en cours
• EPAMARNE, Saclay 

– échanges en cours

EFFICACITY
– POC étude 6 gares SGP 2015

– représentation de l’ENPC sur certains programmes

• IDEX
– missions récurrentes 2011/2017

ACADEMIQUES
• ENPC/EIVP

– création et participation aux 
contenus de formation 
professionnelle sur la ville durable

• LATTS, LVMT, CIRED, LEESU
– Échanges académiques



9.CONTACT

Démos :::
IDEX
Geodéchets
Cité Descartes
Viaseva

SIMOULIN Thierry, 
93230 Romainville  ID
+33 6 75 48 01 25

Thierry.simoulin@enpc.fr
Thierry.simoulin@ecodele.fr

http://127.0.0.1/edsa-viaseva/
https://www.geodechets.fr/ome/static/dist/index.html#/geodechets/3
https://deepki-ready-uat.deepki.com/front/viaseva/
mailto:Thierry.simoulin@enpc.fr


DESCARTES 21
ENPC, MS Smartcity : 2016 projet long



EN // DE L’APPEL À PROJETS DIVD

Plan Yves Lion
• impact en coût global 

des dispositions, 
notamment si elles 
permettent de ne pas 
construire ou 
renforcer 
d’infrastructure 
existantes (par 
exemple traitement 
local à l’immeuble des 
eaux usées).

Schéma directeur ville 
durable
• Évaluer l’impact technico-

économique du projet Y.Lion
/systèmes urbains en place : 
consommations de ressources 
(énergie, eau potable …) et 
production d’effluents (déchets, 
eaux-usées, …)

• Estimer le besoin de capacités 
de fourniture/traitement

• Choisir dans le dossier de 
réponse à l’AMI DIVD une ou 
plusieurs dispositions 
techniques et en évaluer 
l’impact par rapport au scenario 
de référence décrit ci-dessus. 
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PROFILS RTE 2020



CONSOMMATIONS 
QUARTIER
été



CONSOMMATIONS 
QUARTIER
hiver



GROUPE A : 
ABSORPTION DES 
POINTES 
ÉLECTRIQUES PAR 
BATTERIES 
ALIMENTÉES EN PV

10% de 
pointe

15% de 
pointe 

avec réseau 
de chaleur

Investissem
ent (PV + 
batterie + 
entretien)

12 M€ 17 M€ 4,5 M€

Ratio € / 
MWh

144 € / 
MWh

204 € / 
MWh

134 € / 
MWh

Surface PV 94 078 m2 142 895 m2 34 736 m2

Ratio 
surface 
utilisée sur 
toiture

34% 52% 13%

Avec une consommation 
annuelle de 83 GWh de la Cité 
Descartes

NEXT STEPS :
• Profils de consommation 

journaliers pour la Cité 
Descartes

• Estimation de la pointe par 
rapport à la consommation 
finale

• Que prix d’achat au m2 des 
panneaux solaires ?

• Quel Autonomie pour les 
batteries ?

• Quel réseau pour la cité 
Descartes aujourd’hui ?



CLUSTER DESCARTES
Points de vue des incubés actuels @ID



1.QUELLES SONT LES ÉLÉMENTS D'ATTRACTIVITÉ D'UN TERRITOIRE 
POUR VOUS EN TANT QU’ENTREPRISE INNOVANTE? 

• Accessibilité
– La desserte de transports en commun (faciliter recrutement). RER à pieds, 10 min max de la gare.
– L’accessibilité au sens large depuis Paris-centre (30 min en moyenne).
– Une zone bien desservie par les transports et les axes routiers

• Accompagnement
– Lien avec les écoles, accompagnement.
– Les structures d’accompagnement (Incubateur/Pépinière/ MEI/agence dvpt éco…)

• Moyens financiers
– Des infrastructures à moindre coût
– Des relais de communication
– Loyers, taxes peu élevés voire gratuits en amorçage et début
– Aides financières

• Moyens humains
– La proximité de pôle d’études et de recherches
– La proximité de business angels
– La proximité de sociétés de services fiables de première nécessité (comptable, brevets et 

marques, communication, commercialisation, conduite de développement, RH, avocat ou juriste)
– Un accompagnement des politiques, des institutions territoriales et gouvernementales
– Potentiel de développement, réseau

• Moyens matériels
– L’accès à un bon réseau pour un débit optimal si possible fibre optique



2. COMMENT ÊTES-VOUS ARRIVÉS SUR LA 
CITÉ DESCARTES ?

– Incubateur Descartes
– Recherche initiale de pépinière, puis opportunité du 

concours incubateur
– Nous avons hésité entre Paris (trop cher), et Serris (trop 

loin de Paris)  Champs (excellent compromis)
– Nous pensions créer des partenariats rapides avec les 

labos/écoles/stagiaires du campus
– Par l’intermédiaire d’une société qui a pu se développer 

grâce à l’aide d’un conseiller BPI que j’ai contacté et qui 
m’a mis en relation avec l’incubateur

– J’y étais déjà, aux Ponts…



3. CONNAISSEZ-VOUS LE CONCEPT DE CLUSTER ? SI OUI LE CLUSTER 
DESCARTES SUR L'INNOVATION AU SERVICE DE LA VILLE DURABLE 
A-T-IL ÉTÉ UN FACTEUR D’ATTRACTIVITÉ ?

– Non pas très bien
– Sur le papier celui de Palaiseau/Orsay nous 

convenait mieux, mais trop loin, trop cher et 
saturé en terme de transports !

– J’en ai eu connaissance après avoir intégré 
l’incubateur

– Sur le papier assurément



4. RECOUVRE-T-IL UNE RÉALITÉ TANGIBLE ? 

– Pas franchement de notre fenêtre. Mais nous 
ne sommes pas dans la cible

– Vis à vis des interlocuteurs qui sont de 
possibles clients oui, cela crédibilise le 
discours

– Existe-t-il encore (ADVANCITY)???? 
plutôt pour les majors du secteur ? 



5.QUEL EST VOTRE BILAN AUJOURD'HUI ?

– Manque simplicité de lien avec les écoles
– Excellent compromis cadre de vie (bâtiment neuf, 

possibilité de faire du sport le midi, proximité des 
entreprises incubateur/pépinière…) prix et proximité de 
Paris

– La proximité du campus ne facilite pas le recrutement des 
stagiaires de ce campus, les élèves veulent voyager…

– L’incubateur, la MEI, situés au sein du cluster représentent 
une superbe opportunité d’accompagnement et je suis ravi 
de bénéficier de cet environnement vertueux. Le bilan est 
très positif

– Mitigé : les acteurs ne jouent pas tous le jeu



6.QUELLES SERAIENT VOS 
RECOMMANDATIONS ?

– Que ce cluster soit clairement identifié en tant que tel quand on s’y rend 
(RER, A4…)

– Clarifier les nuances efficacity, greencity, advancity, sense city, et je 
dois en oublier!

– La création au sein de chaque territoire de pôles d’expertise pour les 
entreprises comparables aux pôles santé dans lesquels il est possible de 
trouver regroupées toutes les compétences pour la jeune entreprise 
(innovante)

– Des organisations similaires « standardisées » d’un territoire à l’autre, 
pour identifier plus facilement les acteurs de l’écosystème relatif à 
l’innovation en France  
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