
Le réseau Vivapolis vise à fédérer les acteurs publics et privés français qui travaillent 
à la conception, à la construction et au fonctionnement de la ville durable, sur le 
territoire national mais aussi à l’étranger, pour leur permettre d’être individuellement 
et collectivement plus efficaces dans leur démarche et leur action grâce à une 
meilleure synergie.

www.vivapolis-climat.com

Les fiches ont été réalisées par les membres du réseau Vivapolis, réunis au sein de  
5 groupes de travail pour présenter des exemples de réalisations innovantes pour la 
ville durable.

Groupes co-pilotés par :

Economie circulaire :  
Alice Sarran, OREE / Jean-Christophe Daragon, EuroMéditerranée /  
Nicolas Prego, Suez  

Energie : 
Maud Lelièvre, Eco Maires / Fabrice Bonnifet, Bouygues /  
Claude Thouvenin et Franck Lesueur, Enekio

Mobilité : 
Camille Roccaserra-Vercelli, Fédération des EPL / Christian Dubost, SNCF /  
Annabelle Ferry, AREP / Jean Bergounioux, ATEC ITS

Participation citoyenne : 
Marianne Malez,  FNAU / Alain Renk, Urbanfab / Catherine Savart, Véolia

Services urbains intégrés et plates-formes numériques : 
Amandine Crambes, Ademe / Jacques Perrochat, Schneider Electric / 
Adrien Ponrouch, TERAO

Les fiches présentées par les villes ont été réalisées en 
collaboration avec France Urbaine.

Chaque fiche est classée en fonction de sa thématique majeure mais peut 
naturellement concerner plusieurs thématiques.
Ces fiches alimentent également le document réalisé par France Urbaine en 
collaboration avec Vivapolis « Les villes intelligentes : expériences françaises » qui 
présente les réalisations regroupées par territoire urbain.

Solutions 
 innovantes 
pour la ville durable

économie  
circulaire



INNOVATIONS URBAINES  
DANS LE DÉVELOPPEMENT DE 
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

///  CONTEXTE : POURQUOI AGIR DANS LE 
DOMAINE DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
URBAINE?

Tous les secteurs économiques et géographiques sont 
potentiellement concernés par les bénéfices de l’éco-
nomie circulaire. Les villes sont néanmoins particuliè-
rement centrales dans ces transformations du fait du 
caractère amplificateur des concentrations humaines 
qui y sont présentes. 

La notion d’économie circulaire a été introduite dans le 
droit français par la loi de transition énergétique pour la 
croissance verte du 17 août 2015, qui vise à « dépasser le 
modèle économique linéaire consistant à extraire, fabri-
quer, consommer et jeter en appelant à une consomma-
tion sobre et responsable des ressources naturelles et 
des matières premières primaires ». La réduction de l’em-
preinte environnementale urbaine est un enjeu majeur 
du développement durable de nos sociétés. 

Les villes sont des pôles d’activité et d’interactions. Elles 
sont le moteur de l’économie, fournissant emplois et 
services, et peuvent être considérées comme des cata-
lyseurs de la créativité et de l’innovation. Presque 50% 
de la population mondiale (80% en Europe) vit en milieu 
urbain, et ces zones génèrent plus des deux tiers du PIB. 
Mais elles sont aussi la source des impasses dans laquelle 
les sociétés, déjà développées ou en forte croissance, se 
trouvent, en l’absence d’un découplage entre croissance 
urbaine et diminution de l’empreinte environnementale 
(l’empreinte écologique actuelle moyenne par personne, 
2,3  ha, dépasse déjà la capacité de 1,8 ha de la terre). 
Enfin le milieu urbain concentre 70% des émissions de 
gaz à effet de serre et génère la plus grande partie de 

production de déchets (5,5 tonnes par an et par habitant 
dont 452 kg de déchets ménagers).

En 2030, 600 villes dans le monde – 300 dans les pays du 
Nord et 300 dans ceux du Sud – regrouperont les deux 
tiers de la population mondiale et concentreront 60% du 
PIB mondial. 

///  QUELS SONT LES PRINCIPAUX AXES 
D’INNOVATION DANS LE DOMAINE DE 
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ?

On peut classer les innovations en 3 grandes catégories :
  

 L’économie territoriale urbaine. C’est dans les ser-
vices urbains que le potentiel de ressource est le plus 
important. Cette approche de l’économie circulaire ter-
ritoriale permet d’utiliser les déchets et rejets d’un cycle 
de production et d’utilisation comme ressources d’un 
autre cycle de même nature ou de nature différente. La 
proximité géographique est le plus souvent un critère 
de réussite de ces cycles de production. La proximité des 
villes avec les zones rurales est une opportunité pour 
développer de nouveaux modes de production complé-
mentaires.

 Le recyclage, le réemploi et la réutilisa-
tion, l’éco-conception de la ville : la circu-
larité dans l’utilisation de la matière et dans 
les usages permet d’optimiser la consom-
mation de ressources naturelles : cette cir-
cularité regroupe toutes les solutions à dis-
position des entreprises afin de réduire leur 
consommation de ressource (réutilisation, 



revente, réparation, recyclage, etc.) mais aussi l’amont 
des produits au moment de leur conception qui per-
met une analyse sur l’ensemble du cycle de vie des 
produits et des opérations de construction à l’échelle 
d’un bâtiment, d’une opération d’urbanisme ou d’une 
infrastructure et vise à les rendre recyclables ou régé-
nérables, en travaillant notamment sur la recherche de 
gisements alternatifs de matière et la réduction d’im-
pacts environnementaux.

 L’économie de la fonctionnalité : cette approche vise 
à substituer la vente de services à la vente de produits : 
le vendeur, restant propriétaire du bien, est davantage 
concerné par la durée de vie des produits.

Les réalisations présentées dans les fiches de la pla-
quette illustrent ces différentes catégories d’innovation 
non exclusives les unes par rapport aux autres.

///  QUELLE EST LA NATURE DE CES 
INNOVATIONS ?

Ces innovations combinent généralement plusieurs 
innovations de natures différentes :

 technologiques : les innovations uniquement tech-
nologiques peuvent être nécessaires  mais elles ne sont 
pas forcément systématiques ni les plus nombreuses, 
toutefois l’utilisation des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication fondées sur le 
numérique est dans la plupart des cas une condition 
de déploiement et d’accélération des innovations en 
matière d’éco circulation ;

 économiques et juridiques pour permettre le déve-
loppement de nouveaux modèles économiques et facili-
ter l’intégration des fonctions urbaines ;

 d’organisation pour associer de manière innovante 
des acteurs très différents (entreprises, collectivités 
locales, universités, citoyens, etc.) autour de projets com-
muns de réduction, de l’empreinte environnementale 
des villes, de l’intensité de matières premières pour un 
service identique et en transformant des déchets d’un 
cycle de service ou de production en ressources pour un 
autre cycle de nature différentes.

La plupart de ces innovations doivent s’accompagner de 
changements de comportement de la part des acteurs 
concernés et en premier lieu des usagers.

///  QUELLES ACTIONS DÉVELOPPÉES 
EN FRANCE POUR SOUTENIR CES 
INNOVATIONS ?

Depuis de nombreuses années, les politiques publiques 
françaises soutiennent le développement et l’expéri-
mentation de l’innovation en matière d’économie de 
matières appliquée aux processus industriels et aux 
services. En 2016, on peut en particulier citer les pro-
grammes suivants :

 le programme des investissements d’avenir (PIA) 
qui soutient les innovations qui prennent en compte 
l’ensemble du cycle de vie des projets urbains ;

 le programme des « territoires zéro déchets » por-
tées par le ministère en charge de l’environnement qui 
accompagne et soutient les collectivités qui s’engagent 
à réduire considérablement la production de déchets et 
à développer leur valorisation ;

 la mobilisation des élus et de la société civile notam-
ment avec la création de l’Institut pour l’économie cir-
culaire, l’association OREE ou le soutien apporté par 
l’Ademe à de nombreuses actions de terrain ;

 la mobilisation des grandes entreprises regroupées 
au sein de l’association française des entreprises Afep, 
« les entreprises s’engagent pour l’économie circulaire, 
Rapport des entreprises de l’Afep », 2015.

Atelier animé par Christian Levy,  
Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, 

Ministère du logement et de l’Habitat Durable, co-piloté par :
Alice Sarran, OREE, 

Jean-Christophe Daragon, EuroMéditerranée,   
Nicolas Prego, Suez.



Au carrefour de l’internet des objets et de l’économie colla-
borative, Terradona révolutionne le tri sélectif en proposant 
Cliiink, une solution incitative qui offre à chacun, une oppor-
tunité pour s’impliquer : collectivité, citoyen et commerçant 
(schéma page suivante).

Après les études de faisabilité en mars 2014, le prototypage 
en octobre 2014, l’expérimentation du modèle préindustriel 
en septembre 2015, la dernière phase comprend un test gran-
deur nature avec 70 conteneurs équipés sur la Métropole Aix 
Marseille Provence pendant 1 an, jusqu’en mars 2017.

40 000 habitants sont concernés par l’expérimentation.

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
 Terradona (www.terradona.com) propose une solution 

unique (3 brevets en collaboration avec CEA LETI) dans le 
domaine de la «smart city» pour augmenter le tri sélectif 
tout en diminuant les coûts des collectivités. La techno-
logie est capable de caractériser la nature du déchet à la 
volée (verre), tout comme les machines en centre de tri, 
mais dans un espace réduit, un environnement hostile 
(salissures multiples, amplitude thermique forte, nettoyage 
haute pression, fortes secousses en phase de vidange) et 
une contrainte d’autonomie énergétique. De plus le sys-
tème embarqué se « plugg » au conteneur de tri comme 
une box à une télévision. En 15 minutes le conteneur de tri 
du 20e siècle se transforme en mobilier urbain intelligent et 
connecté, pour récompenser le geste citoyen (www.cliiink.
com) et fournir des données de collecte, en temps réel, à la 
collectivité pour en diminuer ses coûts.

 C’est une rupture d’usage qui transforme une corvée en 
geste connecté, ludique et gratifiant. 

 

ACTEURS CONCERNÉS 
 Une convention d’expérimentation a été ratifiée entre la 

Métropole Aix Marseille et Terradona pour tester la techno-
logie en situation réelle avec la participation d’EUROMED, 
Eco-Emballages, le département des Bouches du Rhône, la 
région Provence Alpes Côte d’Azur et l’ADEME.

 Ce test «grandeur nature» sert de base à 
un  déploiement généralisé en France et en 
EUROPE auprès des collectivités, métropoles et 
EPCI.

 DONNÉES CLÉS  

 Du constat à l’action
  • 5 milliards d’habitants vivront en ville en 2030

  • Les déchets représentent la 3e source de pollution

  • Un déchet recyclé se transforme en ressource

 En France
  • 56% des Français ne trient pas ou peu leurs déchets

  • 70% des emballages ne sont pas recyclés en ville

  • 300 000 conteneurs de tri sont implantés en ville

 Impact Cliiink
  • 300 K€/an de réduction de coûts/100 000 hab.

  • 750 t/an d’émission de CO2 en moins/100 000 hab.

  • 90 €/foyer d’augmentation du pouvoir d’achat

  •  Dynamisation du commerce local par la 
croissance du trafic client et du chiffre d’affaires

LE CONTENEUR DE TRI 
INTELLIGENT & CONNECTÉ   

L’AUGMENTATION DU TRI PAR LA 
RECONNAISSANCE DU GESTE CITOYEN 



/// Résultats 
1. Augmentation du tri sélectif de 10 à 30 % selon les secteurs.
2.  Réduction des coûts (source Eco-Emballages) 

a. 1 tonne de verre non trié coûte 171 € 
b. 1 tonne de verre trié coûte 68 € g Ecart : 103 €/tonne économisés

3. Optimisation de la collecte sélective : 16 €/tonne économisés
4.  1 tonne de verre trié économise 700 kg de sable, 500 litres d’eau et 

réduit de 500 kg les émissions de CO2

5.  Dynamisation du commerce local : 50 % des commerces génèrent  
1 à 3 ventes de plus par mois

6. Augmentation du pouvoir d’achat : 90 €/an par foyer 

/// Récompenses 
Prix CNRFID & GEMALTO du challenge sans contact, Prix Captronic 
de la jeune entreprise innovante, Prix coup de cœur RSE PACA, 
Prix innovation du Pole Solutions Communicantes Sécurisées, Prix 
Embedded France du capteur embarqué, 1er Prix concours Métha 
Europe, lauréat du Réseau Entreprendre, lauréat Pays d’Aix Initiative, 
lauréat France Initiative, lauréat tremplin de la Provence.

RÉSULTATS OBTENUS

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
 1. Un partenariat de R&D a été contractualisé avec le CEA  

Leti afin d’étudier la faisabilité et la conception d’un système 
embarqué capable de caractériser la matière dans un environ-
nement hostile, sans risque et sans contrainte pour l’usager. 3 
bureaux d’étude ont été associés au développement en élec-
tronique, mécanique et logiciel. Les coûts R&D d’un montant de 
700 K€ ont été financés sur fonds propres et en grande partie 
par des avances de la BPI (Banque Publique d’Investissement).

 2. Une convention d’expérimentation a été validée par la 
Métropole Aix Marseille, pour tester la solution en condition 
réelle sur 40 000 habitants vivant en habitat vertical et hori-
zontal, avec un échantillon représentatif des diverses catégo-
ries socio-professionnelles. Coût 500 K€.

 3. Calendrier : Faisabilité, prototypage, démonstrateur, 
expérimentation, test grandeur nature, industrialisation.

Démarrage

Evolution des tonnages

 70 systèmes expérimentaux

 1 M€ de R&D

 3 brevets déposés

 5 personnes embauchées

 + de 400 K€ de financement déjà obtenu

 Levée de fonds de 2M€ en cours

  1re commercialisation prévue sur octobre 2016

  Industrialisation pour 1res livraisons prévues en 2017

Courbe d’évolution totalité du tonnage sur Lambesc

Evolution des dépôts Marseille Provence



GRANDDE Pilote en Normandie le PNSI (Programme 
National de Synergies Inter-Entreprises), démarche 
d’expérimentation de 2 ans dans 4 régions (Norman-
die, Bretagne, Rhone-Alpes, Aquitaine)

Le PNSI rassemble des entreprises de toute taille et 
de tout secteur d’activité. La méthodologie utilisée 
permet l’identification de synergies inter-entreprises 
afin de mutualiser ou optimiser l’utilisation des res-
sources détenues par les entreprises d’un même terri-
toire. Cette approche économique innovante permet 
de générer des bénéfices substantiels à la fois écono-
miques, environnementaux et sociaux pour les entre-
prises et les territoires.

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
 Le programme PNSI permet la collaboration des entre-

prises d’un même territoire. 

 Au service des entreprises. Le PNSI répond aux besoins 
des entreprises du territoire (gestion des déchets, approvi-
sionnement, compétence, etc.).

 Participation libre et gratuite. Pour toutes les entre-
prises et organisations, quelle que soit leur taille ou leur 
filière.

 Augmenter le profit des entreprises. En optimisant la 
gestion de leurs ressources grâce aux synergies.

 Elargir son réseau. Les ateliers rassemblent entreprises, 
experts, décideurs territoriaux.

 Universel. Toutes les ressources sont concernées : éner-
gie, déchets, eau, expertise, logistique, services, infrastruc-
tures, etc.

 Concrétiser le Développement Durable. Les synergies 
engendrent des bénéfices économiques, sociaux et envi-
ronnementaux.

ACTEURS CONCERNÉS 

 Gouvernance :

•   GRANDDE (Groupe Régional des Acteurs Normands pour 
le Développement Durable en Entreprises – association Loi 
1901) : Coordinateur régional normand

•   Institut de l’économie circulaire : Porteur national de l’action

•   International Synergie Limited : porteur de la méthodo-
logie déployée

•  Cabinet Aldérane

•  Collectivités et praticiens locaux :
 - Communauté d’agglomération Seine Eure
 - Communauté d’agglomération Caux Vallée de Seine
 - Métropole Rouen Normandie

 Cibles :
•  Entreprises et territoires

 Financeurs :
•  Région Normandie

 OBJECTIF 

  Apporter un gain 
d’efficacité dans 
le déploiement 
territorial de l’écologie 
industrielle ainsi que 
l’appropriation du 
savoir-faire par les 
acteurs locaux. 

PROGRAMME D’ÉCOLOGIE 
INDUSTRIELLE OPÉRATIONNEL 



  BÉNÉFICES  
ATTENDUS  

  Augmentation des : profits, 
ventes, opportunités d’affaire, 
emplois, innovations, 
connaissances, investissements

  Baisse des : émissions de CO2, 
enfouissements de déchets, coûts, 
consommations de ressources, 
pollutions, risques, déchets 
dangereux

///  Financement : 113 760 €  
(Région Normandie, Ademe, IEC, Agglos, Grandde) 
Consommations de ressources, Pollutions, Risques, Déchets dangereux

/// Résultats chiffrés disponible courants 2017

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION

RÉSULTATS OBTENUS

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
 Décembre 2015 Juillet 2017 :

Le PNSI rassemble les acteurs économiques au sein d’ate-
liers et croise leurs flux entrants et sortants. Des techniciens 
locaux accompagnent ensuite les acteurs pour concrétiser 
les opportunités identifiées.

 Etapes principales :
1. Constitution de réseaux d’entreprises
2. Animation des ateliers et recueil des données
3. Identification et priorisation des synergies*
4. Visites ciblées / levée des obstacles (faciliter les négocia-
tions, repérer/mobiliser les expertises nécessaires)

* Synergie : Action multi-acteurs permettant d’optimiser l’utilisation 
des ressources matérielles (matières, énergie, eau, foncier, logistique) 

et immatérielle (expertises, connaissances)

///  Cette méthode permet de mettre en exergue dans un temps 
très courts les actions de substitution ou de mutualisation de 
ressources possibles.

/// Détection de synergies sur des ateliers d’une demi-journée :

•  Atelier 1 : 31 entreprises ou associations participantes –  
215 Ressources identifiées – 248 Synergies détectées 

•  Atelier 2 : 28 entreprises ou associations participantes –  
216 Ressources identifiées - 437 Synergies détectées 

•  Atelier 3 : 38 entreprises ou associations participantes –  
220 Ressources identifiées - 368 Synergies détectées 

/// Les résultats des synergies mises en œuvre seront disponible début 2017.

Contact : 
Faustine MICHAUX, Chargée de mission Economie Circulaire Réseau GRANDDE, faustine.michaux@grandde.fr 

Programme apportant un réel plus pour  
améliorer la compétitivité des entreprises et le 

développement durable des territoires.
BOREALIS

Démarche intéressante, innovante, qui sort des 
“sentiers battus” conventionnels. 

EIFFAGE construction 

Cela permet de se rendre compte qu’il y a des 
solutions auxquelles nous n’avions pas pensé et qui 

sont applicables au quotidien. 
TMN



La Gestion Durable de Zone d’Activité vise à : 
• Renforcer l’attractivité de la zone, mettre en œuvre 
toutes les synergies possibles entre les entreprises et 
détecter des gisements d’économies ;
• Mettre en œuvre toutes les synergies possibles entre 
les entreprises et les collectivités ;
• Trouver et mettre en œuvre des pratiques qui 
réduisent les impacts environnementaux et qui valo-
risent l’environnement à travers un aménagement et 
une gestion du parc d’activité conçus collégialement.
• Consolider le développement social en améliorant les 
conditions de travail, en favorisant l’emploi et la qualité.

INNOVATIONS

ACTEURS CONCERNÉS
  • GRANDDE

 • CCI Seine Mer Normandie (Elbeuf )
 • Voies Navigables de France
 • Mairie de Saint Aubin les Elbeuf
 • Métropole Rouen Normandie
 • Entreprises du territoire

 Une gouvernance :
 •  Un animateur quotidien (GRANDDE) avec le soutien des 

partenaires
 • 1 Comité technique
 •  Un comité de pilotage (comprenant les élus de toutes 

structures)
 •  Des réunions / groupes de travail avec les entreprises 

impliquées

 CHIFFRES CLÉS  

  68% des entreprises sont 
engagées représentant 
85% des salariés de la zone 
du Port Angot

  24 parties prenantes 
interrogées

  25 thématiques abordées

GESTION DURABLE  
DE ZONE D’ACTIVITÉ
GESTION DURABLE DE LA ZI DU PORT ANGOT

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DE LA ZONE D’ACTIVITÉ ET 
CONTRIBUER A LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES 



  DONNÉES CLÉS  

  Participation de VNF : 5000 €

  Participation de la CCI Normandie Seine 
(délégation d’Elbeuf) : 5 000 €

///  Coût global de l’opération : 58 850 €

///   Economies réalisées pour les entreprises : Internet : de 5000  à 50 000 € par entreprise (coût de génie civil) 
 Volet sécurité : de 2 600 à 6 591 € par entreprise 
 Formation et achats groupés : en cours d’évaluation

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
 Méthode : comment fonctionne la Gestion Durable de 

Zone d’Activité ?
Trois phases d’intervention ponctuent cette démarche 
innovante :
•  Analyse de zone
 Diagnostic territorial.
 Recueil de perception des parties prenantes.
• Diagnostic individualisé en entreprise
 Diagnostic de performance & étude de flux.
• Phase action collective
  Recherche des synergies potentielles entre les acteurs 

économiques.
 Définition et mise en œuvre d’un plan d’action collectif.

Cette démarche s’appuie sur les lignes directrices rela-
tives à la responsabilité sociétale de la NF ISO 26000 et de 
la NF P 14-010-1 consacrée à l’aménagement durable des 
quartiers d’affaires.

Contact : 
Faustine MICHAUX, Chargée de mission Economie Circulaire Réseau GRANDDE, faustine.michaux@grandde.fr 

Paroles d’acteur. 

BASF AGRI

Basé sur le référentiel ISO 26 000 des pistes 
d’amélioration sont identifiées, pondérées et 

proposées aux dirigeants qui pourront alors engager les 
actions choisies. En parallèle, un travail de compilation 
à l’échelle de la zone d’activité est réalisé pour dégager 
les problématiques et axes de progrès communs.

En quoi consiste le programme d’actions ?
Après avoir identifié les pistes de progrès, propres à 
chaque entité, des axes communs sont dégagés. Se 
constituent ensuite des groupes de travail basés sur 
le volontariat qui vont alors plancher sur les 
solutions communes à mettre en place.

RÉSULTATS OBTENUS

/// Apport par rapport aux 6 grandes finalités de la norme ISO 37101 : 

•  Attractivité économique : assure le développement économique en 
pérennisant l’installation des entreprises (deux entreprises supplémentaires en 
cours d’installation sur la ZI) ;

•  Bien être : favoriser la qualité de vie des usagers (signalétique, suivi médical, 
formation…) ;

•  Cohésion sociale : proposer des services (restauration, conciergerie, places de 
crèche…) ;

•  Préservation / amélioration de l’environnement, résilience, utilisation 
responsable des ressources : mise en conformité avec la réglementation 
environnementale, collecte des déchets papier/carton, prévention des risques.

La zone industrielle du Port Angot
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La station d’épuration des Plantins à Beynes (78) se situe au 
cœur d’un site remarquable, bordé par une zone de fouilles 
archéologiques au Sud, et des terrains agricoles au Nord. 
L’intégration paysagère du futur équipement constituait une 
des attentes prioritaires, compte tenu de la sensibilité du site 
et de la volonté de préserver le cadre de vie des habitants et 
la qualité de son patrimoine bâti. Lancé en janvier 2009 par 
la commune de Beynes, l’appel d’offre pour la construction 
des bâtiments d’exploitation est remporté par AR ARCHI-
TECTES en 2010. Les travaux ont été engagés en mai 2011 et 
l’équipement est opérationnel depuis août 2012.

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
 L’insertion paysagère du projet était primordiale. De ce 

fait, le parti architectural vise à créer un dialogue avec l’es-
pace rural environnant, en respectant l’équilibre biologique 
en place, et en intégrant par son traitement architectural et 
paysager le bâtiment d’exploitation.

 Un parcours pédagogique à destination du grand 
public a été réalisé dans la station d’épuration, qui permet 
de mettre en avant l’éco exemplarité de ce bâtiment.

 La conception du bâtiment d’exploitation est biocli-
matique  et éligible au label THPE.

 Utilisation d’éco-matériaux recyclables et durables 
générant le moins possible de déchets (Structure ossature 
bois, Murs en gabions, Toitures et mur végétalisés ...).

 Mise en place d’énergies renouvelables (Panneaux 
solaires, Puits canadien et VMC double flux).

 Réalisation d’un filtre végétal innovant permet le trai-
tement et l’extraction de l’air vicié de la STEP.

 Traitement des boues par phytoépuration grâce à des 
lits à macrophytes (4 000 m² traitant 25 000 m3). 

 

RECONSTRUCTION DE LA STATION 
D’ÉPURATION DES PLANTINS  
À BEYNES (78) 

ACTEURS CONCERNÉS 
 L’appel d’offre de marché public financé par le Conseil 

général des Yvelines, l’Agence de l’eau Seine Normandie et 
la Ville de Beynes a été lancé en 2009 et remporté par le 
groupement de maîtrise d’œuvre constitué de 
Naldéo, bureau d’études et AR ARCHITECTES 
(Architectes et paysagiste HQE).

 Le marché des travaux a été remporté par le 
groupe des entreprises de travaux : Degremont 
(équipements), ZUB (génie civile) et Watelet TP 
(VRD).

 DONNÉES CLÉS  

  Maître d’ouvrage :  
Commune de Beynes

  Projet : Construction HQE® d’un 
bâtiment bioclimatique ouvert au public

  Projet : Maitrise d’œuvre complète, 
Architecture HQE® et paysage

  Maîtrise d’œuvre :  
AR ARCHITECTES, NALDEO

  Entreprises :  
DEGREMONT FA, ZUB, WATELET

  Surface :  parcelle 16 460 m²,  
465 m² SHON

  Capacité : 12 000 EH

  Budget : 4 500 k€ HT

  Calendrier : 2010 - 2013



 CHIFFRES CLÉS  

  Budget : 4 500 k€ HT dont 
travaux liés aux bâtiments :  
1 215 650 € HT

  Subventions : 3 625 171 €, soit 
76% de l’investissement total

/// Bilan financier
Economie de 85 000 €/an (transport pour le traitement des boues)

/// Coût de l’eau traité 
1,16 €/m3 au lieu de 1,70 €/m3 

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION

Le bilan environnemental de la station d’épuration est très encourageant :
• Optimisation du bilan carbone de la construction
• Démarche de Haute Qualité Environnementale
• Recours aux éco matériaux, dont bois de construction

///  Situation actuelle 
4 738 éq/h (40%) – 284 kg/j (40%) – Débit 2 100 – 3 500 m3/j 

/// Bilan Boues (8 mois d’exploitation par la SAUR en 2013)

 Volume 18 994 m3 – Matières sèches 107 t

/// Bilan énergétique
Consommation : Ratio de 0,71 kWh/m3 d’eau épurée  
(8 mois d’exploitation) 

RÉSULTATS OBTENUS

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
 Intervention en site occupé par l’ancienne station d’épu-

ration. Démolition, reconstruction et recyclage de certaines 
ouvrages hydrauliques comme les bassins de traitements 
des eaux pour la transformation en 
zone humide aquatique. Revalori-
sation des déblais en remblais et 
création d’un observatoire rustique 
accessible pour tous.

 La présence d’un site archéolo-
gique sur la parcelle a entrainé un 
retard de chantier d’un an. En effet, 
la commune a du effectuer l’achat de 
terrain pour réaliser les bassins plan-
tés pour le traitement des boues, 
initialement prévus à l’emplacement 
des fouilles.
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Contact : 
Ruba ALABED, architecte gérante d’AR ARCHITECTES, contact@ar-architectes.com 



Le projet consiste à récupérer la chaleur fatale produite 
par le centre de valorisation énergétique des déchets (CVE) 
d’Halluin (800 GWh par an) après traitement des déchets 
ménagers, en surchauffant de l’eau à 120°c et et en la trans-
portant sur plus de 20 km afin d’alimenter les réseaux de 
chaleur urbains (RCU) de Lille et Roubaix.

Ce projet estimé à 60 M€ permettra d’optimiser la valorisa-
tion électrique actuelle sous forme de chaleur et de dévelop-
per sur le parcours de nouveaux réseaux de chaleur.

Il est prévu un démarrage des travaux en 2018 pour une mise 
en service en 2020.

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
 Un objectif de valoriser 300 GWH d’énergie fatale par an 

sous forme de chaleur.

 Une puissance unique en France de plus de 50 MW dis-
ponible pour les réseaux urbains de chaleur.

 Une « autoroute de l’énergie » de plus de 20 km en milieu 
urbain qui fait baisser le coût de traitement des déchets 
et valorise une énergie durable et économique pour les  
réseaux de chaleur urbains. 

ACTEURS CONCERNÉS 
 Ce projet est d’abord l’illustration concrète de l’intérêt de la 

métropolisation des compétences à l’échelle des territoires.

 Avant le 1er janvier 2015 et la loi MATPAM, une compétence 
métropolitaine sur les déchets et une compétence commu-
nale sur les réseaux de chaleur. Bilan, une valorisation par-
tielle de la chaleur sous forme électrique sur le site du CVE.

 Après le 1er janvier 2015 et les prises de compétence de 
la MEL, une opportunité de valoriser la chaleur du CVE sur 
les réseaux de chaleur urbains métropolitains.

 Les acteurs mobilisés pour ce projet sont la Métropole 
européenne de Lille (MEL), les exploitants du CVE et des 
réseaux de chaleur urbains, les villes et l’ADEME pour le 
financement du projet.

RÉCUPÉRATION  
DE L’ÉNERGIE FATALE 
DU CENTRE DE VALORISATION ÉNERGETIQUE 
DE DÉCHETS (CVE) D’HALLUIN  

 CHIFFRES CLÉS  

  300 GWH d’énergie fatale 
valorisée dans les réseaux de 
chaleur

  Plus de 20 km de réseaux de 
transport

  60 M€ d’investissement sur 
20 ans intégralement couvert 
par la vente de chaleur

CONSTRUCTION D’UNE AUTOROUTE DE L’ÉNERGIE POUR 
VALORISER LA CHALEUR POUR LES RÉSEAUX DE CHALEUR 
URBAINS DE LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE (MEL)



  Couverture de 50% des besoins en 
chauffage des 60 000 logements raccordés 
à un RCU

  30 000 tonnes équivalents pétrole 
valorisées et 7 000 tonnes équivalents 
charbon supprimées 

  Une TVA réduite à 5,5% pour la vente de 
chaleur aux abonnés

/// Un investissement sur 20 ans de 60 M€ comprenant la réalisation de l’autoroute de l’énergie pour 50 M€ et  la 
modernisation des réseaux de chauffage urbain pour 10 M€.

/// Un projet qui sera soutenu financièrement par l’ADEME.

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION

RÉSULTATS OBTENUS

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
 Un réseau de 2 canalisations diamètre 500 sera mis en 

œuvre sur 20 km pour transporter la chaleur à 120°C sur 
un tracé semi urbain puis plus urbain. La construction et 
l’exploitation seront confiées à l’exploitant de l’usine d’inci-
nération d’ordures ménagères dans le cadre du contrat de 
concession de modernisation et de l’exploitation de l’usine. 
Ce tracé reste aussi à optimiser en fonction des obstacles 
tels que la traversée d’un canal, d’une autoroute, d’une ligne 
de tramway et des nombreux réseaux déjà présents. Il sera 
aussi choisi en fonction du potentiel de développement de 
futurs clients. 

 Enfin, un contrat tripartite entre la MEL, l’opérateur de 
l’usine et l’exploitant du réseau de chaleur de Lille et Rou-
baix sera mis en place pour définir les conditions techniques 
et économiques d’achat de la chaleur du CVE.

/// La région des Hauts de France est l’une des plus énergivores du fait 
de son activité Industrielle et l’une des moins productrices d’énergie 
renouvelable. Le plan climat énergie territoriale de la MEL s’est fixé un 
objectif ambitieux de production d’énergie renouvelable et récupérable 
pour sa consommation en 2020 à 3 000 GWh. Avec ce projet c’est 10% de 
l’objectif qui sera atteint.

/// Ce projet permettra par ailleurs de couvrir 50% des besoins actuels en 
chauffage des 60 000 équivalent-logements actuellement chauffés par un 
réseau de chaleur urbain.

/// Il permettra de faire bénéficier les abonnés d’une TVA réduite à 5,5% et 
ainsi réduire leur facture énergétique.

/// Enfin, la valorisation de la chaleur du CVE sur les réseaux de chaleur de la MEL permet d’améliorer de manière significative 
la performance énergétique du centre caractérisée par le critère R1 (servant de référence au niveau de l’Etat, notamment à 
calculer la taxe générale sur les activités polluantes) qui passe de 64% à plus de 75%.

Erwan Lemarchand,  
Directeur Energie de la MEL 

C’est un projet majeur pour le territoire qui 
démontre concrètement l’intérêt de la métro-

polisation des compétences. Une valorisation des 
déchets optimisée grâce à la compétence sur les 
réseaux de chaleur, un développement des énergies 
renouvelables du territoire au bénéfice de ses habi-
tants et une maitrise sur le long terme des coûts de 
l’énergie et de traitement des déchets. C’est la démons-
tration qu’un territoire peut agir concrètement  
pour la transition énergétique.

Contact : 
 Erwan LEMARCHAND, Directeur de l’énergie à la MEL (métropole européenne de Lille), elemarchand@lillemetropole.fr 



AMETYST comporte deux lignes de traitement distinctes pour :
- les déchets résiduels des ménages collectés en porte-à-
porte. Ces déchets sont également appelés «  poubelles 
grises »,
-  la fraction fermentescible des déchets ménagers et assi-
milés (biodéchets) qui est constituée de déchets organiques 
purs. Une partie provient des particuliers et l’autre partie 
d’autres producteurs (restauration, marchés, commerces…).

Après un tri mécanique des déchets, ces derniers sont 
convoyés vers 8 digesteurs dédiés. Ces digesteurs per-
mettent, grâce à un processus de réactions biochimiques 
anaérobies, de transformer une partie de la matière orga-
nique en biogaz.

Après traitement, le biogaz issu de la digestion des déchets 
ménagers est valorisé dans des groupes de co-génération :
- en électricité réinjectée sur le réseau,
- en chaleur utilisée dans l’enceinte de l’unité pour les 
besoins du process,
- en chaleur utilisée par la SERM pour le réseau collectif de 
chaleur et de froid du nouveau quartier montpelliérain des 
Grisettes.

La matière organique résiduelle est quant à elle, mise en 
maturation pour produire du compost valorisable en agri-
culture ou en aménagement paysager, ou à défaut, stabili-
sée avant d’être acheminée en installation de stockage de 
déchets non dangereux.

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
 1er réseau de chaleur raccordé à une unité de méthani-

sation.

 De forts rendements énergétiques, sans comparaison 
sur les autres installations de méthanisation.

 La quantité et la qualité constantes du 
biogaz produit permet l’optimisation du fonc-
tionnement des moteurs de cogénération et la 
livraison constante de chaleur aux logements 
et commerces de la ZAC des Grisettes, Ecoquar-
tier labellisé.

 

  DONNÉES CLÉS DE  
LA PRODUCTION EN 2015  

  18 724 MWh électriques,  
revendus à EDF

  6 740 MWh thermiques transférés 
vers le réseau de chaleur urbain du 
quartier des Grisettes, etc. 

  2 568 MWh de chaleur consommée 
pour les besoins propres de l’unité

  La clinique Saint Roch raccordée au 
réseau de chaleur 

  A terme 2 300 logements de la 
ZAC des Grisettes alimentés depuis 
AMETYST.

UNE UNITÉ DE TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS ET 
ASSIMILÉS PAR VOIE BIOLOGIQUE ANAÉROBIE (MÉTHANISATION) 
AVEC PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ ET DE CHALEUR À L’ÉCHELLE 
DE LA MÉTROPOLE DE MONTPELLIER – 450 000 HABITANTS

L’UNITÉ DE MÉTHANISATION 
AMÉTYST 



/// L’unité fait appel aux technologies développées par Vinci Environnement pour 
recycler les matières et les valoriser en énergie et en compost.

/// Cofinancement de la Région Languedoc-Roussillon Midi Pyrénées et ADEME.

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION

/// L’année 2015 a été marquée par le démarrage du nouveau contrat de délégation 
de service public pour l’exploitation de l’unité de méthanisation Amétyst confié à la 
société Novergie. D’importants travaux concessifs ont été entrepris, pour un montant 
d’environ 9,5 M€ HT, par le délégataire en vue d’améliorer significativement le bilan 
matière de l’unité par la production, à terme, de plus de 30 000 t de compost normé 
et de 10 000 t de combustible solide de récupération (CSR).

/// La réalisation de ces travaux s’est achevée le 29 février 2016, selon les termes du 
contrat de délégation de service public.

/// Ainsi, au terme des premiers mois de mise en service et de montée en charge des 
nouveaux équipements, la production de compost normé est de 2 800 t (1er mars/ 
31 juillet), conforme aux objectifs, à comparer au 175 t de compost produites en 2014.

RÉSULTATS OBTENUS

ACTEURS CONCERNÉS 
 Construction :

Maitre d’ouvrage : Montpellier Méditerranée Métropole
Constructeur : VINCI Environnement (2006/2008)
Process : KOMPOGAS (CH)

 Exploitation :
Délégation de Services Publics pour le compte de la Métro-
pole : SITA SUEZ - contrat de 10 ans à compter du 1/01/2015

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
 Mise en service : 2008

Nouveau contrat SUEZ : 1er janvier 2015
Mise en service des nouveaux équipements : 1er mars 2016 
(14 mois de travaux sans interruption de service)

 L’unité fait appel aux technologies développées par Vinci 
Environnement et SITA SUEZ pour valoriser les déchets en 
énergie et en compost.

 L’ensemble des déchets ménagers résiduels et des bio-
déchets collectés en 2015 sur le territoire de la Métropole 
de Montpellier a été traité sur l’unité, soit 125 839 t d’or-
dures ménagères et 2 697 t de biodéchets en 2015.

 Freins rencontrés : 
• maîtrise de la biologie de la méthanisation ;
• conformité des composts par procédés d’ultracriblage.

 Brevets déposés par SUEZ à l’INPI.

  CHIFFRES CLÉS  

 Construction : 86 M€ HT

  Exploitation :  150 M€  
sur 10 ans

Contact : 
Hélène Roussel, chef de projet Cité intelligente - Montpellier Méditerranée Métropole, h.roussel@montpellier3m.fr 



Qu’est-ce que la chaleur fatale ? C’est la chaleur dégagée par 
un processus dont la production de chaleur n’est pas l’objet. 
La production de chaleur un effet «collatéral» du processus, 
non souhaité mais non évitable. 
Pourquoi la valoriser ? La chaleur fatale issue des infrastruc-
tures urbaines, comme les stations d’épuration, les 
data-centers, les gares, les centres commerciaux, est un 
moyen d’enrichir le mix énergétique des villes et de leur per-
mettre ainsi de mener à bien leur transition énergétique.

LA VALORISATION DE LA CHALEUR 
FATALE EN MILIEU URBAIN    

UNE ESTIMATION SIMPLE ET RAPIDE DU POTENTIEL D’UNE 
SOURCE D’ÉNERGIE FATALE DANS UNE PERSPECTIVE D’EFFICACITÉ 
ÉNERGETIQUE GLOBALE DU SYSTÈME URBAIN : L’OUTIL RECOV’HEAT 

 RECOV’HEAT un outil pour estimer rapidement le 
potentiel d’une source de chaleur fatale et le mettre en 
regard des besoins de chauffage d’un quartier.
Quelles sources ? Les eaux usées urbaines et issues des 
blanchisseries, les data centers, les usines d’incinération 
de déchets, les biscuiteries, les verreries.

À QUI EST-CE DESTINÉ ? 
 Aux énergéticiens, opérateurs de réseaux urbains

   Aux collectivités territoriales :  
élus et services techniques 

  Aux usagers de la ville, aux associations,  
aux citoyens

  Aux producteurs de chaleur fatale : 
industriels…

Potentiel maximal à l’échelle nationale*

* Cette production est très largement supérieure à ce que 
l’on peut espérer récupérer et valoriser. Une fois appliqués les 
filtres liés à la configuration géographique, aux conditions d’ex-
ploitation, aux contraintes économiques, juridiques, etc. cette 
valeur diminuera considérablement.



MÉTHODE
 Un algorithme a été développé pour chaque source 

fatale étudiée. Il utilise au minimum une donnée d’entrée, 
fournie par l’utilisateur, et les propriétés physiques propres 
à l’état de chaque source. Ainsi, le point de départ du poten-
tiel de récupération de chaleur sur un réseau d’assainisse-
ment d’eau usée sera le débit, la température de l’eau et son 
pouvoir calorifique. 

 Le schéma ci-contre résume la méthode, commune 
à tous les algorithmes, qui évalue étape par étape l’éner-
gie extractible, l’énergie récupérable après utilisation des 
technologies d’extraction, l’énergie distribuable après le 
calcul des pertes de distributions et enfin le taux de couver-
ture ainsi qu’un bilan énergétique annuel en fonction des 
besoins thermiques d’un quartier, dimensionné par l’utili-
sateur en début de simulation.

  Les eaux usées de 100 logements peuvent chauffer 10 logements.

  100% de l’électricité consommée par les serveurs d’un data center 
est dissipée sous forme de chaleur.

/// La première version de Recov’Heat permet d’obtenir rapidement  le potentiel énergétique d’une source de chaleur fatale, à 
l’année et avec un détail mensuel.

/// La prochaine version, en cours de développement, consistera à détailler les calculs à des pas temporels plus fins, à intégrer 
des systèmes d’informations géographiques (SIG) pour localiser et évaluer précisément des sources de chaleur fatale et à 
proposer des bilans économiques afin de juger de leur pertinence de récupération.  

PERSPECTIVES 

///  Résultats de simulation 
• Le bilan annuel énergétique résume :

- La quantité d’énergie annuelle récupérable  (MWh) ;
-  Le taux de couverture annuel en fonction des besoins du 

quartier paramétré ;
-  Les conditions de valorisation de la source étudiée 

(compatibilité avec les températures d’usages…). 

/// Validation du modèle 
•  Comparaison de données réelles issues de quelques projets 

de récupération de chaleur fatales déjà réalisés (UIOM, 
datacenter, eaux usées) ;

•  Erreurs absolues assez faibles, Recov’Heat calcule un 
potentiel (MWh/an) maximal hors contrainte, souvent 
supérieur à ceux des projets réels.

RÉSULTATS OBTENUS

Exemple de simulation avec récupération sur eaux usées

Algorithme Recov’Heat



9e centrale du réseau montpelliérain, cet équipement produit 
à partir du bois, trois énergies : la chaleur, le froid et l’électri-
cité renouvelable. La centrale desservira à terme 6 quartiers. 

Cet équipement unique à cette échelle en France et en 
Europe offre :
• une production centralisée d’eau chaude et d’électricité,
• une production décentralisée de froid grâce aux machines 
à absorption à eau installées dans les immeubles.

Il est alimenté par du bois issu des hauts cantons et du bois 
de récupération de classe A, dans un rayon de 120 km.

La pertinence du projet repose aussi sur des ilots urbains com-
posés d’une mixité fonctionnelle et programmatique (habi-
tat, commerce, activité, équipe-
ments). Cette mixité permet d’en-
visager des mutualisations utiles 
en matière de production et de 
consommation d’énergie, si pos-
sible renouvelable en fonction 
des temporalités d’usages de la 
ville : le temps du logement n’est 
pas celui du bureau, qui n’est pas 
toujours le temps du commerce.

Le principe de trigénération per-
met de répondre en temps réel 
aux différents besoins des usa-
gers.

En place : depuis avril 2015

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
Le projet présente plusieurs innovations :

 la production d’électricité à partir du bois à cette échelle 
urbaine,

 la production de froid à partir de l’énergie renouve-
lable bois,

 la priorité donnée à la production de chaleur (1re cogé-
nération thermique en France),

 la production simultanée et sur toute l’année d’électri-
cité, de chaleur et de froid renouvelables.
La startup ENERTIME a développé le Module ORCHID 1MW, 
Cycle Organique de Rankine ; il transforme la chaleur en 

électricité et fonctionne comme 
une pompe à chaleur à l’envers. 
Cette technologie est particu-
lièrement bien adaptée pour 
produire de l’électricité avec des 
sources de chaleur à basse tem-
pérature (< 300°C).

  CHIFFRES CLÉS  

  D’une capacité de 8 MW thermique 
pour couvrir 80% des besoins de 
chaleur, La centrale permet une 
production d’électricité verte à 100% 
à partir d’une turbine de 500 kWe 
alimentée en chaleur renouvelable. 

  Le gain en carbone évité est de 6 200 
tonnes par an (comparé à une solution 
au gaz naturel).

  5 200 logements, 300 000 m² de 
bureaux, commerces et équipements 
publics desservis.

PRODUCTION DE CHALEUR, DE FROID ET D’ÉLECTRICITÉ À PARTIR DE 
LA BIOMASSE POUR DES ILOTS URBAINS COMPOSÉS D’UNE MIXITÉ 
FONCTIONNELLE (HABITAT, COMMERCE, ACTIVITÉ, ÉQUIPEMENTS).

CHAUFFERIE BOIS TRI-GÉNÉRATION 
DE PORT MARIANNE 



/// Le montant de l’investissement s’élève à 19 200 000 €.

/// Il a bénéficié d’un cofinancement au titre de l’Ecocité Fonds Ville 
de Demain de 4 962 000 € – soutenu par le Programme d’Investisse-
ments d’Avenir (PIA) « Ville de Demain ».

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION

RÉSULTATS OBTENUS

ACTEURS CONCERNÉS 
A l’initiative de la Ville de Montpellier, en partenariat avec la 
SERM, Montpellier Méditerranée Métropole, l’Etat, la Caisse 
des dépôts et l’ADEME

 Concédant : Ville de Montpellier

 Maître d’ouvrage/concessionnaire : SERM

 Architecte : Imagine

 Maître d’œuvre central : SETEC environnement

 Maître d’œuvre réseau : ALTERGIS

  Les entreprises : 
- Contrôleur technique : APAVE 
- Coordinateur SPS : Qualiconsult  
- VRD et espaces extérieurs : GUINTOLI 
- Gros œuvre et aménagements intérieurs : DUMEZ SUD 
- Process bois : WEISS France 
- ORC : ENERTIME 
- Génie climatique : SPIE SUD OUEST 
- Electricité courant fort : CEGELEC 
- Automatisme - GTC : REYES INDUSTRIE 
- Réseau de chaleur : SOGEA SUD 
- Fournisseur de bois : EUROPEENNE DE BIOMASSE 
- Conduite et maintenance : IDEX

  PIA – Ville de demain – Trigénération 
au bois : 4 962 K€

   Ademe – fonds chaleur : 2 674 K€ 
Total des subventions : 7 636 K€ 
SERM : 13 740 K€

 COÛT DES TRAVAUX

  Cogénération au bois : 9 350 K€

  Réseau de chaleur et de sousstations 
d’échange : 5 230 K€

  Production de froid par absorption : 
6 526 K€

  Total des coûts de travaux : 21 106 K€

/// Rendement de cogénération : 84%.

///  Une chaleur renouvelable à plus de 90% toute l’année.

///  Production de chaleur globalement sans impact carbone (impact faible 
compensé par l’électricité produite).

///  Économie de carbone de 6 200 t/an.

///  Gisement bois forestiers (120 à 150 km autour de Montpellier).

La Centrale de trigénération a le label EcoCité.
Elle est reconnue innovante par le Pôle de Compétitivité Derbi.



Le développement de l’économie circulaire repose sur une 
bonne connaissance des diverses ressources d’un territoire et 
de ses besoins présents et futurs. 

Astuce & Tic est une unique combinaison d’expertises asso-
ciant des chercheurs scientifiques, économistes et ingénieurs 
spécialisés dans les domaines de l’agronomie, des ressources 
en eau et sols et des technologies de l’information. 

Grâce à des modèles de simulation spatiale et dynamique 
de l’environnement, Astuce & Tic intégre la dimension pros-
pective, indispensable aux outils d’aide à la décision, pour 
permettre d’anticiper et de minimiser les effets prévisibles 
des politiques d’aménagement du territoire et intégrer les 
effets du changement climatique. Il est un outil d’aide à la 
décision pour les autorités publiques ou parties prenantes 
d’un territoire donné.

Ce projet, qui avait une durée de 3 ans, a été coordonné par 
G2C ingénierie (filiale d’Altereo) et a rassemblé les compé-
tences des laboratoires Orange labs du groupe France Télé-
com-Orange, des laboratoires de l’INRA d’Aix en Provence 
et d’Avignon (GSE, EMMAH, Agroclim), du CEREGE ainsi que 
MEED SA.

La zone de démonstration était la plaine de la Crau, dans le 
département des Bouches-du-Rhône au Sud de la France. 
Ce territoire de 60 000 ha se trouve entre le Rhône à l’Ouest, 
l’étang de Berre à l’Est et les Alpilles au Nord. Il possède un 
large aquifère soumis au climat méditerranéen. Les eaux 
d’irrigation des prairies (pour produire le célèbre foin de Crau 
pour les chevaux de course) alimentent 75% de l’aquifère.

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
Astuce & Tic a aidé les autorités publiques locales à : 

 Avoir une vision globale et intégrée de leur territoire 
grâce à un panel d’indicateurs (artificialisation du sol, qua-
lité et quantité des ressources en eau et leurs interactions 
avec les ressources en sol, production agricole etc...), 

 Tester plusieurs scenarii qui intègrent diverses pres-
sions telles que les contraintes légales, les dynamiques 
socio-économiques et changements climatiques, 

 Obtenir une vision prospective de l’évolution des res-
sources et plus spécialement celle de l’eau et du sol.

L’approche intégrée du programme Astuce & Tic a pour princi-
pal but de comprendre et d’anticiper l’impact des différentes 
pressions (étalement urbain, imperméabilisation du sol, rareté 
des terres agricoles...) sur la quantité et la qualité de l’eau.

ACTEURS CONCERNÉS 
Le projet Astuce & Tic a été développé par un consortium 
mêlant partenaires privés et publics. 

 Partenaires publics : le laboratoire INRA (Institut Natio-
nal de la Recherche Agronomique), le Cerege (Centre Euro-
péen de Recherche et d’Enseignement des 
Géosciences de l’Environnement) de l’Univer-
sité Aix-Marseille. 

 Partenaires privés : G2C ingénierie, MEED 
SAS et France Telecom Orange Labs. 

Astuce & Tic a été labellisé par le Pôle de compé-
titivité « Risques et vulnérabilité du territoire ».

LA MAÎTRISE DE L’IMPACT DE L’ÉTALEMENT  
URBAIN ET DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES  
SUR LES SERVICES ÉCOYSTÉMIQUES (EAU ET SOL) 

ASTUCE & TIC 



/// Sur la plaine de la Crau, il était possible de :
• mesurer qualitativement et quantitativement l’estimation de l’expansion urbaine,
•  montrer que l’expansion urbaine dans le passé s’est faite aux dépens des meilleures terres agri-

coles car la qualité des sols n’était pas prise en compte dans la politique d’urbanisme, 
•  évaluer l’influence rapide des modifications de l’occupation du sol sur la qualité des eaux souter-

raines, 
• montrer l’effet bonifiant de l’irrigation sur la qualité des sols,
•  apporter une estimation fine des besoins en eau des différents types de culture spécialement 

pour les espèces agricoles, 
•  simuler un scénario qui prévoit une restriction d’eau s’élevant à 30%, et qui montre ainsi que des 

solutions techniques peuvent réduire son impact sur les recharges des nappes phréatiques, la 
qualité des eaux (ph, salinité) et la production de cultures. 

/// Les modèles de culture ont été utilisés pour évaluer : 
• la capacité des zones à fournir de l’eau, de la nourriture et des nutriments, 
• la production, 
• le bon écoulement et la qualité du drainage de l’eau.

RÉSULTATS OBTENUS

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
Le territoire de la plaine de la Crau est soumis à diverses 
pressions, toutes liées à la tendance générale d’étalement 
urbain. 

 Pressions urbaines et industrielles concentrées au Sud 
et liées à la zone industrielle de Fos, 

 Extensions de l’urbanisation depuis les communes de 
Saint-Martin de Crau, Miramas, Salon-de-Provence, Arles, 

 Sollicitation de la nappe phréatique : prélèvements, 
épandage de boues urbaines, rejets, 

 Développement d’une arboriculture fruitière en filière 
intensive.

Face à ce contexte, il était nécessaire que les acteurs de 
l’aménagement du territoire disposent d’outils leur permet-
tant d’évaluer l’impact environnemental de leur politique.

Avec Astuce & Tic, les changements de l’occupation des 
sols ont été modélisés par un automate cellulaire qui 
permet la calibration de ces changements et donne une 

  CHIFFRES CLÉS  

 Budget Global : 3,2 M€

  Part Altereo :  1 M€

/// Projet de R&D financé par la DGE (Direction Générale des Entreprises) et par la région PACA 

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION

estimation des changements futurs par la vérification des 
scénarii. 

Les images satellitaires à haute résolution ont permis d’éva-
luer le progrès de l’urbanisation et la perte des terres arables.



Dans le cadre de la gestion d’une station d’épuration en 
Gironde pour le retraitement des eaux usées d’exploita-
tions viticoles de Saint-Emilion, Vertical M2M a été chargé 
par la CUMA Saint-Emilion de mettre en place et gérer un 
système IoT de management de cuves à effluents viticoles 
à l’attention de différents usagers. Les objectifs étaient de 
fluidifier le processus de gestion, suivre la génération d’ef-
fluents par les exploitants et lisser la charge supportée par 
la station d’épuration.

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
 La solution comprend des capteurs de niveau avec com-

munication cellulaire M2M et la plateforme de service CLOUD 
CommonSense. Cette dernière agit comme médiateur pour 
une meilleure organisation et productivité globale :

• Connectivité cellulaire et plateforme de données qua-
si-temps réel sur les niveaux de cuves ;

•  Médiation organisationnelle grâce au système multi-ni-
veaux de la plateforme avec 4 intervenants :

-  1. Viticulteurs : surveillent la génération d’effluents de 
leurs exploitations.

-  2. L’exploitant CUMA : capable d’anticiper les besoins et 
de communiquer avec la Saur les données pour la ges-
tion de la station d’épuration.

- 3. Technicien de maintenance : automatiquement alerté.
- 4. Transporteur : automatiquement alerté. 

ACTEURS CONCERNÉS 
 CUMA Saint-Emilion  (Coopérative d’Utilisa-

tion de Matériel Agricole) : l’opérateur du parc de 
cuves.

 Vertical M2M : fournisseur de la solution IoT 
de gestion du système de cuves.

 Saur : Gestionnaire de la station d’épuration.

MANAGEMENT DES EFFLUENTS 
VITICOLES DES VIGNERONS 
DE SAINT-EMILION

 DONNÉES CLÉS  

  Environ 200 à 250 
exploitations viticoles 
participantes

  Projet initié en 2005 qui se 
poursuit encore aujourd’hui 
(2016)

  Capacité de la station 
d’épuration : 33 000 m3

UN CAS DE “SMART” AGRICULTURE AVEC UNE MÉDIATION 
DES ACTEURS GRÂCE A LA PLATEFORME DE L’INTERNET 
DES OBJETS (IOT) COMMONSENSE



CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
 2005 :  projet pilote avec une première cuve

 2006 : une centaine de cuves gérées

 2015 :  nouvelle génération de capteurs installée

 Q4 2016 :  projet d’évolution vers une connectivité 
SIGFOX

  Type de contrat : souscription mensuelle avec 
révision des tarifs annuels

 Problématiques rencontrées :
•   Intégration hardware et fiabilisation de la chaîne 

de remontée de données (contraintes environne-
mentale et fiabilité des capteurs).

•   Organisationnelles : au commencement opé-
rations de vidange des cuves non respectées 
(processus particulier pour mesurer le volume 
vidangé).

  Enveloppe d’environ 40 000 € 

/// Financement
• Projet Européen
• CUMA Saint-Emilion

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION

RÉSULTATS OBTENUS

///   Utilisation responsable des ressources,  
préservation et amélioration de l’environnement 

• Optimisation de la charge de traitement de la station d’épuration
• Optimisation des tournées de collecte du transporteur
• Optimisation des exploitations : monitoring de la production d’effluents par chaque exploitant

///  Attractivité  économique 
Meilleure gestion des cotisations à la CUMA grâce au comptage (imputation précise)

///  Partenaires
• Saur : gestionnaire de la station d’épuration 
• CUMA.



La valorisation énergétique du biogaz capté dans les instal-
lations de stockage des déchets est un facteur important de 
réduction des émissions de GES. Le projet de récupération et 
d’utilisation du biogaz sur le site d’enfouissement de Shan-
ghai Laogang, conçu, construit et exploité par Veolia, a pour 
objectif de récupérer et d’utiliser le méthane, pour produire 
de l’électricité, en installant un système de collecte et de pré-
traitement, un système de production d’électricité et un sys-
tème de torchère sur le site. C’est, à ce jour, la plus grande 
installation de ce type en fonctionnement en Asie.

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
 L’installation de Laogang a commencé à fonctionner en 

1989. Cependant, avant 2008, il n’existait aucun système 
d’extraction et d’utilisation du gaz pour augmenter le ren-
dement énergétique et très peu d’efforts étaient déployés 
pour capter le méthane produit par le site.

 En 2008, la création d’une joint-venture a permis d’orien-
ter cette activité vers une véritable efficacité énergétique. 
Le site a commencé à produire de l’électricité en circuit 
fermé pour son usage en juillet 2008. En 2012, le projet est 
passé d’un centre d’enfouissement sécurisé des déchets 
ménagers à un centre de valorisation des ressources et de 
recyclage des déchets solides. 

 Le site a été raccordé au réseau électrique, ce qui a fait 
de Laogang un grand centre d’enfouissement des ordures 
ménagères à Shanghai. 

 

ACTEURS CONCERNÉS 
 Le projet a été créé en 2007 par Shanghai Laogang Land-

fill Gas-to-Energy, une joint-venture détenue à 60% par 
Shanghai Environnement Group et à 40% par Hong Kong 
Bloom Country, filiale à 100% de Veolia. 

Ce projet est porté par un contrat de partena-
riat public privé de type BBO (Build-Own-Ope-
rate), d’une durée de 25 ans.

 DONNÉES CLÉS  

  11 générateurs pour une capacité 
installée de 15 MW

  Un potentiel de production 
de 120 000 MWh par an 
(102 000 MWh produits en 2014)

  Une réduction de 520 000 tonnes 
équivalent CO2 par an en moyenne 
(2012-2017)

LAOGANG, CHINE : 
DES DÉCHETS MENAGERS SOURCE 
D’ÉNERGIE VERTE

LE STOCKAGE DES DÉCHETS,  
GISEMENT D’ÉNERGIE RENOUVELABLE 



  Contrat de partenariat Public-
Privé de type BBO de 25 ans

/// Ce projet est porté par un contrat de partenariat public privé de type BBO (Build-Own-Operate), d’une durée de 25 ans. 

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION

///   Résultats environnementaux  
Une réduction substantielle des émissions de gaz à effet 
de serre dans l’atmosphère, en particulier de méthane. 
En 2014, 60 millions de m3 normalisés de biogaz ont 
été récupérés et traités et 102 189 MWh d’électricité 
verte ont été produits, entrainant une réduction de 
25 800 t de CH4 (dont 60% de méthane) et de 542 000 t 
d’équivalent CO2. 

///  Résultats sociaux/sociétaux 
La création d’emplois pendant la phase de construction 
du projet et pendant sa phase d’exploitation, avec des 
emplois non délocalisables.

RÉSULTATS OBTENUS

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
 Au sein d’une joint-venture créée en 2008, Veolia a conçu, 

construit et maintenant exploite le projet de captage et de 
valorisation du méthane issu du stockage des déchets à Lao-
gang, dans le cadre d’un contrat de 25 ans.

Contact : 
Armelle PERRIN-GUINOT, Project Manager Sustainable Development VEOLIA, armelle.perrin-guinot@veolia.com 

g  En 2012, les avantages de ce projet du point de vue du changement climatique ont permis son 
enregistrement auprès des Nations unies en tant que « mécanisme pour un développement propre » 
(MDP).  Instauré par le Protocole de Kyoto, ce mécanisme permet aux entreprises des pays émergents 
ou en développement soumis à des objectifs de réduction des émissions de GES d’obtenir des crédits 
en contrepartie de la réalisation ou du cofinancement de projets permettant de réduire ces émissions. 
L’entreprise est ensuite libre d’affecter ces crédits à des unités situées ailleurs dans le monde ou de les 
vendre sur les marchés d’échanges de crédit carbone.

g  Production de plus de 100 000 MWh 
d’éléctricité verte en 2014

g Réduction des émissions de GES



Disposer de ressources énergétiques locales et renouve-
lables, tel est l’un des objectifs que la ville de Pécs peut se 
féliciter d’avoir atteint. Avec la mise en service, en novembre 
2013, du plus grand réseau de chaleur de cogénération en 
Europe, ce sont désormais 180 000 tonnes de paille en prove-
nance d’une vingtaine d’exploitants agricoles du sud-ouest 
du pays et 400 000 tonnes de bois qui alimentent chaque 
année le réseau de chaleur de la ville et évitent ainsi l’émis-
sion 400 000 tonnes de CO2.

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
 Pécs est l’une des seules villes d’Europe exploitant 100% 

de ressources renouvelables pour son chauffage urbain. 

 Exploitée par Veolia, l’unité de production de 35 MW 
électrique utilisant la paille vient compléter une autre unité 
de production de 50 MW fonctionnant, elle, au bois depuis 
2004. 

 De fait, l’unité de production de Pécs représente l’équi-
valent de 210 millions de m3 de gaz évités par an et donne 
une véritable indépendance énergétique à la ville grâce à 
l’utilisation de ressources locales et renouvelables. 

 

ACTEURS CONCERNÉS 
  La ville de Pécs (170 000 habitants),  

cinquième ville de Hongrie

 Veolia

 DONNÉES CLÉS  

  La centrale de Pécs dessert plus de 
31 000 équivalents logements et près 
de 450 bâtiments publics.

  Cette unité de production permet 
à la Hongrie d’éviter l’importation 
de 210 millions de m3 de gaz et 
l’émission dans l’atmosphère 
de 400 000 tonnes de CO2 
correspondant aux émissions 
annuelles de 27 000 français.

L’UNE DES SEULES VILLES D’EUROPE EXPLOITANT  
100% DE RESSOURCES RENOUVELABLES  
POUR SON CHAUFFAGE URBAIN 

PECS, HONGRIE : LA VILLE SE CHAUFFE 
À LA PAILLE ET AU BOIS  



  Un investissement conséquent de 80 M€ 
pour passer du gaz à la paille.

  Création de 170 emplois locaux pour la 
gestion de l’ensemble de la filière

  Réduction de la dépendance énergétique

/// Renforcement du tissu économique local, réduction de la dépendance énergétique (importations gaz).

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION

///   Résultats environnementaux  
L’approvisionnement avec de la paille et du bois des 2 unités de cogénération a permis de remplacer le 
gaz et le charbon. Utilisation d´énergie renouvelable, réduction des émissions de CO2, optimisation de la 
consommation énergétique via le réseau.

///  Résultats sociaux/sociétaux 
Plus de 170 emplois créés localement pour gérer l’ensemble de la filière d’approvisionnement de la centrale à 
la paille.

///  Résultats techniques 
Pour valoriser les 180 000 tonnes de paille annuelles, la centrale dispose d’un hall de stockage pouvant 
accueillir les matières premières. La chaudière est alimentée par quatre chaînes automatiques, les ballots de 
paille arrivant via un convoyeur à bande avant d’être injectés dans la chaudière.

RÉSULTATS OBTENUS

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
 2004 :  Mise en service d’une unité de production de 

50 MW fonctionnant au bois.

 2013 :  Mise en service d’une nouvelle unité de cogéné-
ration produisant 35 MW alimentée par 180 000 
tonnes de paille. 

 Durée du contrat entre Veolia et la municipalité de Pecs : 
2008-2030 (22 ans).

Contact : 
Armelle PERRIN-GUINOT, Project Manager Sustainable Development VEOLIA, armelle.perrin-guinot@veolia.com 

Zsolt Páva, maire de Pécs 

Je me réjouis que ce projet permette à la Hongrie 
d’améliorer sa performance en matière d’effica-

cité énergétique. 

Renaud Capris,  
directeur général de Veolia Hongrie 

Il est très rare, sinon unique, de disposer de ces deux 
types de ressources sur un même site .

Pour la population hongroise et ses élus, il est très ras-
surant de pouvoir compter sur des ressources d’éner-
gie qui réduisent sensiblement leur dépendance éner-
gétique et permettent de créer un nombre important 
d’emplois non délocalisables.



 DONNÉES CLÉS  

  Une réelle mixité du programme 
d’aménagement (93 000 m2)

 • Les Serres Numériques
 • Le Centre des Congrès 
 • Le Data Center

  Une centrale géothermique (2 MW)

  Deux forages industriels réhabilités 

  Une boucle d’eau tempérée valorisant la 
chaleur fatale du Data Center

26 ha au cœur de l’agglomération de Valenciennes, 
ancienne friche industrielle  (Vallourec) requalifiée en ZAC, 
avec de hautes performances énergétiques et environne-
mentales. La mutualisation des besoins et la valorisation de 
l’énergie fatale du Data Center, la réhabilitation de l’ancien 
forage de Vallourec, permettent de créer un cercle vertueux 
et ne pas consommer d’énergies fossiles.

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
 Une étude en coût global actualisé en tenant compte du 

phasage du programme de réalisation de la ZAC (optimisa-
tion de l’offre et de la demande énergétique). La réutilisa-
tion de forages existants a permis de réduire les investisse-
ments. 

 Une première technique à l’échelle d’une ZAC : 
La récupération de l’énergie fatale du Data Center pour 
alimenter toute une ZAC et faire un projet 100% durable 
(énergies renouvelables et de récupération), réduction de 
70% d’émissions de CO2, l’utilisation de la géothermie très 
basse profondeur et des boucles d’échange thermique pour 
satisfaire simultanément les besoins de chaleur et de froid.

 Accompagnement des promoteurs immobiliers, afin de 
s’inscrire dans ce cercle vertueux. 

 

ACTEURS CONCERNÉS 
   Le Maitre d’ouvrage : 

La communauté d’agglomération de Valenciennes. 

 Etudes amont : 
• Dossiers réglementaires : TPFi
•  Faisabilité technique, juridique et financière : 

IFPEB -  TPFi  - PARME Avocats

  AMO DSP : TPFI et PARME Avocats 

  AMO Conseil aux promoteurs immobiliers : 
TPFi et ANTEA

 Maître d’œuvre : TPFi (Ingénierie co-créative)

 Exploitant : Groupement ENGIE et Eau &Force

TERRITOIRE D’EXCELLENCE  
DE MUTUALISATION ÉNERGÉTIQUE  

LES RIVES CRÉATIVES DE L’ESCAUT    

• Logements étudiants, 
• Bureaux et Commerces



/// Prix de l’énergie pour les usagers très compétitif et maîtrisé dans le temps 

/// Mutualisation des investissements, des coûts d’exploitation et de maintenance

/// Nouveau modèle économique

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
 Une volonté des acteurs publics de réhabiliter l’ancienne 

friche industrielle et en faire un territoire d’excellence de 
la création numérique, un territoire durable et intelligent 
(smart grid thermique). 

 Etudes amont détaillées, avec étude de plusieurs scéna-
rii, afin de donner au maitre d’ouvrage les solutions les plus 
pertinentes d’un point de vue technique, financier et juri-
dique. 

 Une approche pluridisciplinaire et une volonté de 
mutualisation énergétique.
Un outil d’aide à la décision. 

 Un accompagnement des promoteurs immobiliers 
pour bien comprendre le fonctionnement de la boucle et 
prévoir les installations compatibles.

La ZAC des Rives créatives de l’Escaut, véri-
table quartier durable et intelligent, déve-

loppe sur 26  ha une programmation qui mixe les 
fonctions : habitat, parc urbain, entreprises, bureaux, 
écoles de renommée internationale, commerces, ser-
vices aux entreprises. La mise en œuvre d’un réseau 
de géothermie à l’échelle du site s’inscrit dans une 
gestion énergétique dynamique et durable. Ce réseau 
récupère l’énergie fatale du Data Center, élément clé 
du smart grid thermique.
S’assurer de la compatibilité et de l’optimisation des 
systèmes énergétiques secondaires des bâtiments 
raccordés à la boucle géothermique, répondre au plus 
juste en fonction des usages des bâtiments, favoriser 
l’efficacité énergétique et la sobriété, sont des 
éléments clé du projet.

///   Attractivité économique   
Sur l’ensemble de la ZAC mise en place d’énergies renouvelables et de 
récupération, maitrise de la facture énergétique, mixité des usages

///  Préservation et amélioration de l’environnement 
• Requalification urbaine d’une friche industrielle
•  Empreinte environnementale réduite : énergie renouvelables (75%) et de 

récupération (25%), mutualisation énergétique, rafraîchissement par géothermie, 
réduction des émissions de GES (CO2 < 50 g/kWh)

///  Utilisation responsable des ressources  
Géothermie peu profonde et réinjection dans la nappe

///  Bien-être  
• Confort thermique dans les bâtiments
• Transports durables (tram)
• Parc paysager

Lauréat de l’Appel à Projets « Excellence Territoriale » lancé par l’UE 

RÉSULTATS OBTENUS

  6 300 MWHh/an

  CO2 < 50 g/kWh

  Premier projet français 100% énergies 
renouvelables et de récupération



Le réseau Vivapolis vise à fédérer les acteurs publics et privés français qui travaillent 
à la conception, à la construction et au fonctionnement de la ville durable, sur le 
territoire national mais aussi à l’étranger, pour leur permettre d’être individuellement 
et collectivement plus efficaces dans leur démarche et leur action grâce à une 
meilleure synergie.

www.cohesion-territoires.gouv.fr/vivapolis

Les fiches ont été réalisées par les membres du réseau Vivapolis, réunis au sein de  
5 groupes de travail pour présenter des exemples de réalisations innovantes pour la 
ville durable.

Groupes co-pilotés par :

Economie circulaire :  
Alice Sarran, OREE / Jean-Christophe Daragon, EuroMéditerranée / 
Nicolas Prego, Suez  

Energie : 
Maud Lelièvre, Eco Maires / Fabrice Bonnifet, Bouygues / 
Claude Thouvenin et Franck Lesueur, Enekio

Mobilité : 
Camille Roccaserra-Vercelli, Fédération des EPL / Christian Dubost, SNCF / 
Annabelle Ferry, AREP / Jean Bergounioux, ATEC ITS

Participation citoyenne : 
Marianne Malez,  FNAU / Alain Renk, Urbanfab / Catherine Savart, Véolia

Services urbains intégrés et plates-formes numériques : 
Amandine Crambes, Ademe / Jacques Perrochat, Schneider Electric / 
Adrien Ponrouch, TERAO

Les fiches présentées par les villes ont été réalisées en 
collaboration avec France Urbaine.

Chaque fiche est classée en fonction de sa thématique majeure mais peut 
naturellement concerner plusieurs thématiques.
Ces fiches alimentent également le document réalisé par France Urbaine en 
collaboration avec Vivapolis « Les villes intelligentes : expériences françaises » qui 
présente les réalisations regroupées par territoire urbain.

Solutions 
innovantes 

pour la ville durable

économie 
circulaire
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