
La Matinale Vivapolis du 28 février 2017
L’agenda urbain européen

Cette deuxième matinale, animée par Anne Charreyron-Perchet (chargée de mission stratégique ville durable
au Commissariat Général au Développement Durable du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la
Mer),  présentait  les  enjeux  urbains  au  cœur  d’un  agenda  européen  qui  vise  à  associer  les  villes  à
l’élaboration  des  politiques  européennes.  L’objectif  est  qu’elles  soient  mieux armées  pour  répondre  aux
problèmes auxquels elles sont confrontées : pauvreté, migration, pollution, mobilité, etc. 
Delphine Gaudart, chargée de mission Europe à la Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages
(DHUP)  du Ministère du Logement et de l’Habitat Durables, et  Valérie Lapenne, cheffe du bureau de la
Cohésion territoriale et urbaine  à la Mission des Affaires Européennes du Commissariat Général à l’Égalité
des Territoires (CGET) ont expliqué le contexte de cette démarche originale qui s’inscrit dans le « pacte
d’Amsterdam » et qui vise à établir une nouvelle forme de coopération fondée sur l’élaboration d’actions
conjointes et sur une gouvernance multi-niveaux entre la Commission, les États membres et les villes de
l’Union Européenne. 
Retrouvez les présentations de Delphine Gaudart et Valérie Lapenne  sur : 
http://www.logement.gouv.fr/vivapolis

Ces partenariats ont été définis autour de 12 thèmes prioritaires : 

- 4 partenariats ont déjà été engagés sur la pauvreté urbaine (CGET pilote), le logement, la qualité de
l’air et l’inclusion des migrants et des réfugiés. 

- 4  partenariats  viennent  d’être  approuvés  sur  l’économie  circulaire,  la  transition  numérique
(participation de Lyon métropole), l’emploi et la compétitivité (participation de Grand Angoulême), la
mobilité urbaine. 

- 4  partenariats  devraient  être  prochainement  lancés  sur  l’adaptation  au  changement  climatique
(France copilote), la transition énergétique (France copilote), les marchés publics innovants et le
foncier durable et les services rendus par la nature. 

Un secrétariat devrait prochainement être mis en place au niveau européen pour appuyer et coordonner
tous ces partenariats. Pour permettre un meilleur échange d’informations et de bonnes pratiques, il est
également prévu de mettre en réseau les observatoires urbains européens. Enfin, pour faire connaître
cet  agenda,  la  Commission  a  créé  un  site  internet  permettant  de  suivre  tous  les  partenariats :
www.urbanagendaforthe.eu

Fabienne Giboudeaux, chargée de mission Ville Intelligente à la Mairie de Paris, a ensuite présenté le projet
de la ville, sélectionné dans le cadre de l’appel à projets « Actions Urbaines Innovantes », autre initiative de
la Commission Européenne liée à la mise en œuvre de l’Agenda urbain européen, pour permettre aux aires
urbaines en Europe de mettre en œuvre des solutions nouvelles et innovantes afin de faire face aux défis
urbains qu’elles rencontrent. 

Le projet CoRDEES centré autour de l’innovation dans le domaine énergétique est mis en œuvre dans le
quartier de Clichy Batignolles. La ville prévoit la création de 3 400 logements (dont la moitié en logement
sociaux), 140 000 m² de bureaux, 31 000 m² dédiés aux commerces, à la culture et aux loisirs, 38 000 m²
d’équipement public. La ville a imaginé un new deal énergétique à la maille du quartier pour réduire le coût
global de l’énergie et proposer un modèle innovant et réplicable.

http://www.urbanagendaforthe.eu/


Nous  vous  invitons  à  retrouver  la  présentation  de  Fabienne  Giboudeaux  sur
http://www.logement.gouv.fr/vivapolis

A l’issue de ces deux présentations, Sébastien Delpont de Green Flex a fait part de l’expérience 
d’EnergieSprong,  programme soutenu par  la  commission  européenne,  qui  déploie  à  grande échelle  une
approche globale de rénovation énergétique des logements, approche qui a déjà fait ses preuves aux Pays-
bas, pour transformer des dépenses d’énergie en dépenses travaux, augmenter la qualité et baisser les coûts
des rénovations permettant de dynamiser un marché et le faire fonctionner sans subventions publiques. 
Plus d’information sur : www.energiesprong.fr

www.greenflex.com

http://www.greenflex.com/
http://www.energiesprong.fr/

