
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

Participation  
citoyenne



INNOVATIONS URBAINES  
DANS LE DOMAINE DE LA  
PARTICIPATION CITOYENNE

///  POURQUOI ENGAGER DES DÉMARCHES 
PARTICIPATIVES ?

La participation, ou « association des acteurs de la ville 
(citoyens, usagers, acteurs économiques) aux processus 
d’élaboration des questions qui les concernent, ainsi qu’à 
la mise en œuvre de leurs solutions » est une démarche 
qui se développe dans toutes les villes du monde.  
Concevoir un projet de territoire n’est plus le fruit d’une 
réflexion partagée entre deux types d’acteurs : ceux qui 
décident (la maîtrise d’ouvrage) et ceux qui réalisent (la 
maîtrise d’œuvre), mais elle s’élargit à l’ensemble des 
acteurs concernés (la maîtrise « d’usage »).

Les expériences menées en France montrent l’intérêts de 
tels dispositifs à la fois pour enrichir les projets, favoriser 
l’innovation et notamment l’innovation par les usages, 
ancrer l’opération dans le territoire, en faciliter l’intégra-
tion dans le tissu urbain existant et au sein de la popu-
lation. La compréhension des citoyens, l’adhésion de 
la population et des futurs habitants, riverains, usagers 
constituent en effet un facteur clé, garant de la réussite 
des projets. 

///  POUR QUELS PROJETS ET SELON 
QUELLES MODALITÉS ? 

Les démarches participatives concernent différents 
types de projets, qu’il s’agisse de construire un projet de 
territoire à horizon plus ou moins lointain, d’élaborer un 
document de planification stratégique, d’impliquer les 
futurs habitants dans la conception d’un projet d’amé-
nagement ou de les associer plus directement à la ges-
tion urbaine. 
  

Elles peuvent intervenir à toutes les étapes du projet :  

 dans la phase de conception avec un processus de 
co-construction permettant aux habitants ou aux futurs 
utilisateurs d’un équipement ou d’un service de faire 
valoir leur expertise d’usage, complémentaire de l’ex-
pertise technique. L’implication des habitant peut se 
faire dans le cadre d’ateliers participatifs ou à travers 
des outils de cartographie interactive par exemple pour 
contribuer à l’élaboration d’un document de planifica-
tion stratégique 

 au moment de l’étape de décision, qu’il s’agisse de 
voter dans le cadre d’un budget participatif ou de sou-
mettre aux habitants plusieurs variantes pour un projet 
d’aménagement 

 lors de la phase de lancement pour s’assurer de 
l’appropriation du projet par toutes les populations 
concernées

 et pendant le fonctionnement et l‘exploitation, d’une 
part, en associant les habitants à la maintenance ou à la 
gestion de l’opération, d’autre part, en privilégiant des 
approches souples et ouvertes, permettant de faire évo-
luer le projet en fonction des retours d’expériences. 

Les démarches participatives peuvent revêtir 
différentes formes, le plus important étant 
d’adapter les méthodologies et les outils à 
la finalité recherchée, comme on le voit dans 
les fiches de cas présentées ci-après.



///  DES DÉMARCHES ET  
DES OUTILS INNOVANTS

Le recours aux technologies de l’information et de 
la communication a facilité l’implication des acteurs 
concernés dans la vie urbaine et en même temps boule-
versé les méthodes traditionnelles de consultation et de 
participation des habitants. Les principales innovations 
portent sur :

  la visualisation des projets 
 au travers de  maquettes 3 D

La maquette 3D permet de représenter un territoire ou 
un projet, de l’explorer et de faire des simulations. Le dis-
positif numérique est basé sur une modélisation du pro-
jet inséré dans son contexte et sur un outil de navigation 
3D (navigation 3D, solution web multi utilisateurs, réalité 
augmentée, interface naturelle..) qui permet de « don-
ner vie » au projet.  Du point de vue de la participation, 
la maquette numérique est utilisée pour favoriser une 
appréhension partagée de l’espace urbain et  une meil-
leure compréhension des projets. L’outil numérique per-
met ainsi de mettre en scène le projet urbain de façon 
pédagogique et innovante et  d’ouvrir le débat.

 le « crowd sourcing »

Faire appel aux citoyens pour produire de nouvelles 
informations sur la ville, mieux connaître les usages ou 
proposer collectivement des solutions et projets : c’est 
la triple promesse des outils de crowdsourcing urbain. 
Des outils de signalement de problèmes dans l’espace 
public (voierie, circulation) aux budgets participatifs , 
en passant par les initiatives de recensement (inven-
taire de la biodiversité), ou d’évaluation des espaces et 
infrastructures (se déplacer dans un fauteuil roulant), 
l’expertise du citoyen est sollicitée pour mieux gérer et 
concevoir la ville. 

 la cartographie participative

Elle permet aux usagers de la ville ou d’un quartier de 
s ‘exprimer sur une carte mise en ligne.   A partir d’une 
connexion depuis une tablette ou un téléphone por-
table ils peuvent ajouter des idées en glissant un picto-
gramme, puis commenter, voter, partager des idées sur 
les réseaux sociaux, pour contribuer par exemple au Plan 
local d’Urbanisme.  

 les plateformes numériques 

Elles rassemblent dans un seul « entrepôt » l’ensemble 
des données produites de manière sectorielle qui sont 
croisées et agrégées  afin d’améliorer la qualité et la 
performance des services urbains.  L’ouverture des don-
nées va souvent de pair avec leur visualisation dans des 
graphes, tableaux et cartographies qui permettent de 
les rendre compréhensibles par tous les citoyens.  

Au-delà des outils numériques, l’innovation tient beau-
coup aux démarches mises en œuvre, qu’il s’agisse de 
l’ouverture des données publiques que se réapproprient 
les habitants et usagers de la ville pour faire des propo-
sitions, ou de la mise en œuvre d’ateliers participatifs qui 
induisent de nouvelles formes d’exercice de la démocra-
tie de proximité.

///  LE SAVOIR-FAIRE DES ACTEURS 
FRANÇAIS

Tant en matière d’utilisation d’outils numériques que de 
démarches mise en œuvre, la France dispose d’un savoir-
faire et d’une expérience pour associer l’ensemble des 
acteurs du territoire à la fabrication de la ville.

Les fiches ci-après présentent des initiatives exemplaires 
en matière de projets collaboratifs, conduits par des 
entreprises ou des collectivités françaises, en France 
comme à l’international.

Atelier animé par Anne Charreyron-Perchet,  
Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer,  

co-piloté par :
Marianne Malez,  FNAU, 

Alain Renk, Urbanfab,
 Catherine Savart, Veolia.



Depuis 2012 la Métropole de Lyon s’est engagée dans une 
démarche de Métropole Intelligente dans laquelle la dimen-
sion coworking a toute sa place, en lien avec le développe-
ment d’une culture numérique, du collaboratif, et d’une 
réduction de la mobilité.

La Métropole accompagne et soutient les espaces de cowor-
king sur son territoire, en particulier à travers la création du 
réseau COWORKING.GRANDLYON.COM. Elle accompagne 
le réseau dans les événements collectifs  (coworking-tour, 
Assises, etc.) et les met en visibilité via l’existence d’un por-
tail internet.

Initié lors d’un « barcamp » du Tour de France du télétra-
vail en 2012, le collectif coworking Grand Lyon réuni douze 
espaces répartis sur le territoire métropolitain. L’objectif du 
réseau est de fédérer ses acteurs autour de valeurs com-
munes, édictées dans une charte : bienveillance, collabora-
tion, partage, égalité, transparence.

DÉVELOPPER LE COWORKING 
SUR LE TERRITOIRE DE LA MÉTROPOLE DE LYON  

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
 Une Charte du co-working affirmant le partage de 

valeurs communes et fédérant les acteurs.

 Un portail COWORKING.GRANDLYON.COM permettant 
de faire connaitre le réseau.

 Des évènements collectifs,  tels les deux « Cowor-
king-Tour » en 2014-2015. Depuis 2016, le réseau organise 
des « Apéro Coworking Tiers-lieux », afin d’initier des ren-
contres entre lieux d’innovation.

 Un « guide du coworking » (disponible en ligne), qui 
regroupe des bonnes pratiques et des recommandations 
pour les collectivités ou acteurs privés souhaitant implanter 
un espace.

 Plusieurs initiatives sont en projet, notamment les 
Assises du coworking, qui se dérouleront le 3 février 2017. 
Ces Assises se proposent de lancer la réflexion autour de 
deux grandes thématiques :

•  Comment les lieux et pratiques de coworking ainsi que 
les mutations des modes de travail se nourrissent-ils 
mutuellement ?

•  Comment cette relation va-t-elle évoluer dans les années 
à venir ? 

ACTEURS CONCERNÉS 
 Sur le territoire de la Métropole de Lyon, plu-

sieurs espaces sont concernés par le réseau : 
L’Atelier des Médias, Boost in Lyon, Comptoir 
Etic, Ecoworking, La Cordée, Locaux’Motiv, Mix 
Coworking et Web Up Space.

LE RÉSEAU « COWORKING.GRANDLYON.COM »

 CHIFFRES CLÉS  

  1 réseau, 12 espaces, 1 charte

  850 coworkeurs/mois 

  90 start-up

  500 événements organisés

  3 000 m2 d’espaces



CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
 L’élément facilitateur qui a permis de construire le réseau 

est le « barcamp » au cours du Tour de France du Télétravail 
en 2012.

 Il a fallu par la suite construire progressivement la 
confiance entre membres du réseau et collectivité afin d’ar-
river à une production collaborative partagée.

 La conception de la charte, basée sur quatre valeurs 
communes est un élément important et fédérateur du 
réseau, au même titre que l’accompagnement par la Métro-
pole de Lyon.

RÉSULTATS OBTENUS 

///  La dimension économique du coworking est évidente et s’appuie sur une  nouvelle économie numérique en 
plein développement sur les territoires.

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION

///  Ces espaces accueillent près de 850 coworkers par mois, qu’ils soient 
salariés à distance, entrepreneurs ou indépendants.

///  90 start-up sont concernées aujourd’hui.

///  Création d’un « guide du coworking » (disponible en ligne), qui 
regroupe des bonnes pratiques et des recommandations pour les 
collectivités ou acteurs privés souhaitant implanter un espace.

Ci-contre : les membres du réseau

  Budget minime : 4 000 € pour le portail  
COWORKING.GRANDLYON.COM

  4 000 € pour des études benchmark en 
amont de sa constitution

  15 000 € prévus pour les Assises 2017

Le coworking peut se définir comme une commu-
nauté de personnes et d’organisations qui partagent 
plus qu’un espace et des outils de travail : il s’y crée des 
échanges, des liens, des projets, des collaborations pro-
fessionnelles.

Il y a cinq ans, le coworking n’existait presque pas en France. 
Aujourd’hui, cette nouvelle forme d’organisation collaborative 
du travail ne cesse de se développer, accompagnant les 
transitions aujourd’hui à l’œuvre.

Contact : 
Lucie VERCHÈRE, Métropole de Lyon, chargée de mission « Temps et Services Innovants », lverchere@grandlyon.com

Emilie GERBAUD, Chef de projet Métropole Intelligente Métropole de Lyon, egerbaud@grandlyon.com



Et si nos lieux d’interconnexions devenaient de vrais lieux 
de vie et d’escales où l’on passe du temps choisi plutôt que 
du temps subi ? Comment encourager l’utilisation du train 
plutôt que de la voiture pour les déplacements ?

Tels ont été les objectifs de l’événement Garemix Lyon Saint 
Paul qui a eu lieu en avril 2015.

Il s’agissait, pendant trois jours, de laisser la gare Saint Paul 
comme « terrain de jeu » à ses utilisateurs, mais aussi  aux 
communautés créatives, étudiants, designers, ou numé-
riques, afin de faire émerger des prototypes de services 
innovants.

Outre l’incitation à une mobilité plus durable, il s’agissait 
d’expérimenter de nouvelles collaborations en faveur de 
l’innovation ouverte  entre acteurs publics/privés et les usa-
gers/communautés créatives. Le but étant de faire la ville 
AVEC et POUR les usagers.

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
Sept prototypes de services innovants, sous licence Creativ 
Commons,  ont vu le jour au cours de ces trois journées de 
Remix :

 Le Brise-glace : créer du lien social entre les usagers, 
en débattant de plus de 700 sujets grâce à un « totem » à 
reconnaissance vocale.

 Gare aux vélos : faire du sport, recharger son téléphone, 
jouer en réseau grâce à deux vélos fixes fonctionnant en 
côte-à-côte.

 La Fusée horaire : Indiquer, de façon très voyante, via 
une « fusée animée », les trains à quai et le décompte avant 
leur départ.

 Le Tunnel sensitif : entrer en gare par un tunnel qui 
plonge le voyageur dans un univers d’images et de bruits, 
illustrant son futur voyage.

 Le Salon d’Hiver : Meubler le grand hall de gare vide, en 
proposant des services de trocs entre usagers.

 Le Compost’TER : Recycler les canettes dans le com-
post’TER, en échange de bons d’achat SNCF.

 L’Aiguillage aléatoire : Découvrir le quartier Saint Paul à 
l’aide d’un dispositif de reconnaissance vocale, et livrer des 
scénarios de vie des commerçants du quartier.

Outre les prototypes réalisés, l’innovation 
réside dans la démarche et les méthodes colla-
boratives d’innovation ouverte déployées pour 
repenser un espace public.

Pour plus d’information sur Garemix : 
www.garemixsaintpaul.grandlyon.com

LE PROJET GAREMIX SAINT PAUL :  
UN LABORATOIRE D’INNOVATION TEMPORAIRE  
POUR PENSER DES SERVICES AVEC ET POUR LES USAGERS !

 CHIFFRES CLÉS  

  3 jours de création en licence libre

  1 appel à candidature auprès des 
communautés créatives, des usagers, des 
étudiants

  120 candidatures pour 42 sélectionnés 
répartis en 6 équipes

  7 prototypes créés lors de GaRemix

AMÉNAGER LES PÔLES  
D’INTERCONNEXIONS AVEC  
DES SERVICES INNOVANTS 
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ACTEURS CONCERNÉS 
 Il s’agissait d’une démarche d’innovation ouverte très 

partenariale : pilotée par la Métropole de Lyon, avec la 
Région Auvergne Rhône Alpes, la SNCF, la ville de Lyon et 
bien sur les 42 « remixeurs » issus des communautés créa-
tives, des usagers ou habitants.

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
 La méthode employée est particulièrement innovante et 

créative puisqu’elle revisite les collaborations entre acteurs 
privés/publics, en associant l’usager et les communautés 
créatives dans une approche « bottom-up ». Elle permet 
d’aborder une nouvelle façon de construire la ville de façon 
plus agile, plus souple  AVEC et POUR les usagers.

 Elle s’appuie sur de l’innovation ouverte et permet de 
construire l’action publique en mode transversal et par-
tenarial. Cette action a également permis de fédérer une 
communauté locale d’innovateurs.

 Tout le travail amont pour construire  la démarche parte-
nariale a facilité l’obtention de bons résultats.

RÉSULTATS OBTENUS 

///  Le coût de l’action, même partagé entre partenaires, a été l’un des freins pour s’engager dans cette action 
innovante ; pour autant le budget élevé de l’action tient au fait qu’il s’agit d’une première et que des 
économies d’échelles seront faites dès les actions similaires suivantes.

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION

///  Outre les prototypes exposés  plus haut, un bilan-évaluation 
de cette démarche innovante a été rédigé (disponible sur 
www.temps.millenaire3.com). 

///  On peut noter une très grande réussite du point de vue de 
l’émulation collective, malgré le nombre important d’acteurs 
et de ressources.

///  La méthode de travail de GaRemix pourra être déclinée dans 
d’autres contextes et avec d’autres objectifs, ce qui atteste 
de la réussite expérimentale du projet.

///  A ce jour, deux des sept prototypes seront potentiellement 
déclinés par la SNCF sur des gares lyonnaises : le « Brise 
glace » et le « Gare aux vélos ».

 BUDGET GLOBAL   

  102 000 €  
(Dont 30 % de subvention 
Région Auvergne-Rhône-Alpes)
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g  Pour voir la vidéo de l’évènement : 
www.garemixsaintpaul.grandlyon.com

Contact : 
Lucie VERCHÈRE, Métropole de Lyon, chargée de mission « Temps et Services Innovants », lverchere@grandlyon.com

Emilie GERBAUD, Chef de projet Métropole Intelligente Métropole de Lyon, egerbaud@grandlyon.com



NUM-DOCKS est un outil numérique développé par ARIA 
Technologies sur les Docks de Saint-Ouen, éco-quartier 
de la métropole du Grand Paris. Il permet l’évaluation des 
critères de développement durable : énergies, déchets, qua-
lité de l’air,  cohésion sociale… grâce à la participation et 
l’implication de tous ses acteurs. NUM-DOCKS est un outil 
web évolutif : de nombreuses modalités peuvent être inté-
grées (mobilité, économie circulaire…) et il est adaptable à 
tout autre territoire. Le développement de NUM-DOCKS est 
financé par l’institution européenne Climate-KIC, il parti-
cipe à l’adaptation et à la lutte contre le changement clima-
tique du territoire. 

innovations déployées
 Méthode de concertation citoyenne  innovante mise en 

place très en amont du projet pour permettre l’implication et 
l’expression de tous les acteurs et créer un outil utile à tous et 
utilisé par tous g nouvelle méthode de gouvernance.

 Des outils simples de suivi et d’anticipation des 
consommations, pour chaque bâtiment et pour l’ensemble 
du quartier, en électricité, chauffage, eau, ainsi que les 
courbes de production de déchets (qualitatif et quantitatif ) 
g lutte contre le changement climatique. 

 Une carte collaborative permettant l’échange d’in-
formations entre tous les acteurs concernant les travaux, 
l’environnement, la culture, les commerces… g cohésion 
sociale et solidarité.

 Un forum d’échanges dans chaque bâtiment g cohé-
sion sociale et solidarité.

 Des outils pour tous permettant de connaitre son envi-
ronnement comme des cartes d’impact des panaches indus-
triels des entreprises présentes sur le quartier g lutte contre 
le changement climatique et protection de l’atmosphère.

NUM-DOCKS permet d’évaluer si les engagements pris 
pour obtenir le Label EcoQuartier sont atteints.

acteurs concernés 
 Les CITOYENS : habitants et salariés du quartier, utilisa-

teurs du Grand Parc, associations de quartier : associés au 
projet dès son lancement, utilisateurs indispensables de 
l’outil NUM-DOCKS.

 La SEM SEQUANO AMENAGEMENT : aménageur du 
quartier des Docks, a sollicité ARIA Technologies pour la 
création de NUM-DOCKS.

 L’EPT PLAINE COMMUNE et La VILLE de SAINT-OUEN : 
l’outil NUM-DOCKS est développé sur un quartier de leur 
territoire : consultés et associés au projet.

 Les entreprises CPCU,  SYCTOM, EDF, les promoteurs 
immobiliers, les bailleurs sociaux : consultés et associés au 
projet.

 La CLIMATE-KIC : institution européenne pour le climat,  
financeur du projet NUM-DOCKS.

 ARIA Technologies : bureau d’études privé, 
concepteur de l’outil et coordinateur du projet 
NUM-DOCKS.

 TUM : Université Technique de Munich, 
concepteur de l’architecture informatique de 
NUM-DOCKS.

NUM-DOCKS PERMET L’éVALUATION DES INDICATEURS DE DéVELOPPEMENT 
DURABLE DES QUARTIERS ET L’AMéLIORATION DES COMPORTEMENTS
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NUM-DOCKS
UN OUTIL NUMéRIQUE COLLABORATIF  
POUR  DES QUARTIERS DURABLES



/// Financement par l’EIT/Climate-KIC et les partenaires du projet (700 k€ sur 3 ans pour le développement et le prototype)

/// Mise en service du démonstrateur en décembre 2016

/// Mesure des impacts de l’outil NUM-DOCKS courant 2017

dimension financière de l’opération

conditions de mise en œuvre
 Une véritable concertation avec les citoyens : afin qu’ils 

puissent tous s’exprimer et qu’ils constatent que leurs idées, 
souhaits, envies sont retenus, condition indispensable pour 
qu’ils s’approprient l’outil et l’utilisent régulièrement.

Cela permettra leur implication et une prise de conscience 
qui engendreront des comportements plus vertueux, res-
pectueux de l’environnement et du climat.

 La volonté des pouvoirs publics : détenteurs des pou-
voirs légaux : Maire, Etablissement Public Territorial, amé-
nageur… de créer un véritable quartier durable.

 L’implication des entreprises de services urbains : four-
nisseurs d’électricité, de chauffage, d’eau et de collecte de 
déchets  afin qu’elles fournissent les données de consom-
mation et les données de production de déchets.

  Le budget nécessaire pour adapter et 
implanter cet outil dans un quartier est 
compris entre 300 k€ et 600 k€, en 
fonction des données disponibles au départ 
et de la complexité de l’outil à concevoir.

 données clés  

  NUM-DOCKS est développé dans le cadre 
du projet collaboratif Européen Smart 
Sustainable Districts de la Climate-KIC 
qui a sélectionné 4 quartiers Smart & 
Sustainable : les quartiers Moabit à Berlin, 
QEOP à Londres,  Centre-West à Utrecht et 
Les Docks de Saint-Ouen sur le territoire du  
Grand Paris. 

  Un outil créé par les habitants et pour les 
habitants, utile à tous les acteurs du quartier.

Pour que les citoyens s’impliquent dans des projets respec-
tueux du climat et adoptent  des comportements plus ver-
tueux, il faut tout d’abord identifier les sujets qui répondent 
aux préoccupations immédiates et concrètes des habitants, 
d’où l’importance de la phase de concertation.

Pour chacun de ces sujets, la concertation, puis l’outil quand 
il sera en fonction, montre clairement les conséquences 
financières (factures d’énergie, d’eau,..) du comportement 
de chacun. Sont également débattues et explicitées les 
conséquences environnementales (qualité de l’air) et à plus 
long terme celles sur le climat.

L’outil favorise ainsi la  prise de conscience que les décisions 
quotidiennes de chacun ont un impact sur ces sujets et il 
permet de créer les conditions d’un changement durable 
des comportements.

/// L’écoquartier des Docks de Saint-Ouen est l’un des 4 quartiers européens sélectionnés par l’institution 
Climate-KIC, parmi 31 autres présentés initialement, pour y développer des outils « Climate Friendly ». 
NUM-DOCKS c’est :

•	 	la participation active des habitants à la conception de l’outil à travers l’organisation de 3 « DOCKS 
Forums » qui ont réuni plus d’une centaine de participants g bien être et cohésion sociale,

•	 	la définition précise des fonctionnalités, qui intéressent les habitants et les divers acteurs, et des 
contributions respectives nécessaires en termes de données g préservation et amélioration de 
l’environnement et utilisation responsable des ressources,

•	 	une définition de la structure informatique ouverte et évolutive g utilisation responsable des ressources,

•	 	la création d’une carte collaborative 3D dans laquelle les acteurs du quartier peuvent intégrer leurs 
contributions g bien être et cohésion sociale.

résultats obtenus
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contact : 
Corinne KRZYZAMIAK, Urbaniste, Chef de projet NUM-DOCKS, ckrzyzamiak@aria.fr /

Denis MORIN, Directeur marketing et développement, dmorin@aria.fr 



SEINERGY LAB, créée à l’initiative de la Ville des Mureaux 
et de l’EPAMSA – Etablissement Public d’Aménagement de 
Mantes Seine Aval - est un pôle d’innovation collaborative 
totalement inédit sur l’énergie et les territoires de demain.

SEINERGY LAB rassemble et croise les regards des différents 
acteurs du secteur ou en présence sur le territoire Grand 
Paris Seine et Oise et bénéficie, ainsi, d’un écosystème 
exceptionnel mutualisant expertises et moyens au service 
de l’innovation et de l’expérimentation.

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
 SEINERGY LAB est en soi un dispositif d’accompagne-

ment innovant de l’ensemble des acteurs du territoire.

 Sa gouvernance collaborative, originale, est un produit 
de sa genèse et constitue la clé de la coopération intelli-
gente d’acteurs pluriels qui, ainsi, construisent ensemble 
des projets au sein des deux DAS « domaines d’activités 
stratégiques » : Territoire de demain (mise en place d’ex-
périmentations et de démonstrateurs, analyse de données 
énergétiques des territoires) et Talents de demain (innova-
tion pédagogique)

 Son siège est une innovation technique qui réunit des 
équipements expérimentaux uniques : un appartement, 
un caisson et des démonstrateurs sur l’électro-mobilité, 
le stockage d’énergie et l’autoconsommation. Cet outil 
est aussi un support d’innovation sociale et pédagogique 
pour la montée en compétences des élèves, apprentis, 
citoyens et professionnels.

SEINERGY LAB 

 CHIFFRES CLÉS  

  3 ans d’existence

  40 membres publics et privés

  Un ancrage territorial fort, en expansion : 
de la Ville des Mureaux en 2013 au territoire 
Grand Paris Seine et Oise en 2016 (73 
communes et plus de 400 000 habitants et 
500 km2) et au Parc Naturel du Vexin 

  Un appartement expérimental unique et 
approvisionné par 9 sources d’énergie

  10 projets menés et une quinzaine en cours

  Près de 150 retombées presse

ACTEURS CONCERNÉS 
 SEINERGY LAB constitue un écosystème de 40 membres 

publics et privés répartis en 3 collèges : administrations 
publiques, territoires et institutions ; établissements d’en-
seignement et de recherche ; entreprises avec des indus-
triels, des PME et des architectes.

 La gouvernance s’appuie sur leur collaboration :
•  chacun des collèges détient 6 sièges au conseil d’admi-

nistration ;
•  chacun des collèges est représenté au sein 

du bureau, mais aussi au sein du conseil 
scientifique et éthique mis en place en 2016 ;

•  les actions de la plateforme d’innovation 
sont réparties en deux domaines d’activi-
tés stratégiques (DAS) dont la présidence 
et le pilotage sont assurés par un binôme, 
membre élu et chargé de mission.

PÔLE D’INNOVATION DE FORMATION ET D’EXPÉRIMENTATION SUR 
LA TRANSITION ÉNERGETIQUE ET LES TERRITOIRES DE DEMAIN 



CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
 SEINERGY LAB est le fruit d’un travail de deux ans mené avec 

des représentants de chacun des collèges constituant aujourd’hui 
son écosystème. Chaque année, de nouveaux partenaires 
adhèrent élargissant le champ des compétences et des possibles. 
Le fait que ce soit un projet de territoire soutenu fortement par les 
élus locaux est un facteur facilitant indiscutable.

 2013  • Création de l’association
  2014  • Premières études et démonstrateurs

  •  Lauréat du PIA pour le projet ACTES sur l’innovation 
pédagogique

   •  Livraison du bâtiment siège
 2015  •  Retenu à l’appel à projet TEPCV avec la ville des Mureaux

  •  Livraison des équipements expérimentaux et pédago-
giques et inauguration

  •  Nommé aux Trophées du Grand Paris dans la catégorie 
transition énergétique au forum Smart City

 2016  •  SEINERGY LAB reconnu comme outil opérationnel de la 
CU GPS&O, créée au 1er janvier 2016.

/// Ce lieu d’innovation intégré offre une image de modernité et d’innovation y compris 
pour les jeunes générations. Il permet de générer des projets de développement de 
grands comptes, d’attirer des start-ups en lien ou non avec les établissements de formation 
supérieure, de susciter des vocations, de monter en compétences les acteurs et de relocaliser 
des activités et augmenter la qualité de vie et l’attractivité sur Grand Paris Seine et Oise.

/// Ainsi, le projet a déjà permis la création de 4 emplois pour l’association, le rapproche-
ment de 40 membres d’horizons différents, l’émergence de 10 projets collaboratifs, l’implica-
tion et le soutien de 8 PME, mais aussi la sensibilisation, l’information et la formation de près 
de 2000 visiteurs, 200 étudiants et une trentaine de professeurs. 

///  Reconnaissance de SEINERGY LAB au niveau professionnel et institutionnel.

/// Cité parmi les 10 initiatives de référence en termes d’innovation territoriale dans un 
rapport du Ministre de la Décentralisation(TEPCV).

RÉSULTATS OBTENUS 

/// Un budget de 500 000 € annuel pour financer l’association, ses activités et ses équipements.

/// Un montant équivalent est apporté par les partenaires de SEINERGY LAB qui investissent en équipements et en temps 
d’experts et de chefs de projets.

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION

François GARAY, 
Maire des Mureaux,  
Vice-Président à l’enseignement supérieur, 
la recherche et l’innovation de la CU  
Grand Paris Seine & Oise, 
Président de SEINERGY LAB. 

A l’aube du XXIe siècle la vallée de la 
Seine se doit de devenir la vallée de 

l’efficacité énergétique, de l’intelligence et du 
déplacement. Universités, entreprises, collec-
tivités, chacun doit apporter sa contribution 
et son savoir-faire. C’est pourquoi nous avons 
souhaité lancer cette plate-forme qui 
doit être le laboratoire énergétique de 
la ville de demain.

 CHIFFRES CLÉS

   1 500 000 € de travaux de réhabilitation du 
bâtiment subventionné à hauteur de 650 000 € 
du Conseil Régional d’Ile-de-France et 475 000 € 
du FEDER et par la Ville des Mureaux

  700 000 € d’équipements technologiques

  10 soutiens institutionnels et financiers  
(cf. logos ci-contre)

Contact : 
Marie-Gabrielle MÉRY, Chargée de projet innovation et transition énergétique Seinergylab, contact@seinergylab.fr



L’application permet de mettre à disposition du 
grand public un service numérique d’informa-
tion sur le patrimoine naturel. Mise en place en 
janvier 2014, elle couvre l’ensemble du territoire 
de la métropole lyonnaise, et cible en priorité les 
habitants du territoire.
Plusieurs versions ont vu le jour : les déploiements 
des versions 1 et 2 se sont fait respectivement en 
juin 2014 et juin 2015. La troisième version est 
actuellement en cours de réflexion.

GRAND LYON NATURE  

 DONNÉES CLÉS  

  Une application disponible sur 
Android et IOS (uniquement 
IOS et versions ultérieures)

  20 030 téléchargements 
de l’application depuis le 
lancement

  7 700 applications installées

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
Plusieurs types d’innovation sont attendus :

 tester les nouvelles technologies sans contact de type 
NFC ou QR code, pour proposer des services et de l’infor-
mation contextualisé sur l’espace public ;

 utiliser la réalité augmentée pour rendre visible l’invi-
sible, et pour géolocaliser la nature de proximité ;

 répondre à certaines interrogations techniques comme 
l’hébergement, la gestion d’URL, les plateformes etc.

ACTEURS CONCERNÉS 

 Plusieurs acteurs publics entrent en jeu :
•  le service écologie et développement durable,  maitre 

d’ouvrage du projet, également à l’origine de l’idée de 
l’application ;

•  la Mission numérique DINSI de la Métropole de Lyon 
(Délégation Innovation Numérique et Systèmes d’Infor-
mations).

 Des acteurs privés :
•  la société Micropole, puis la DINSI pour le 

développement, la maintenance et l’héber-
gement ;

•  la société Baltik pour la ligne éditoriale et 
les prestations extérieures sur les contenus 
multimédia.

LE DÉVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION 
SENTIER NATURE  



CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
 La conception et le déploiement du projet ont fait l’objet 

d’un marché à procédure adaptée d’une durée de trois ans 
auprès de Micropole, le prestataire retenu.

 Cela regroupe le développement, la maintenance et 
l’hébergement des données sur la durée du marché du pro-
jet Grand Lyon Nature.

 À la fin du marché, la maintenance de Grand Lyon Nature 
sera reprise par le prestataire du marché global de tierce 
maintenance applicative de la DINSI. L’hébergement des 
données et des outils de gestion de contenu sera interna-
lisé par la Métropole.

RÉSULTATS OBTENUS 

/// Le coût global de l’application sentier-nature s’élève à 108 000 €.

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION

///  Les fonctionnalités développées sont intéressantes sur 
plusieurs points :

• une réalité augmentée,
• des interviews Youtube contextuelles,
•  un contenu enrichi, qui complète bien les supports papiers 

et les guides,
•  pour la Métropole, une technologie finalement relativement 

simple à intégrer et à mettre en œuvre.

///  Cette application conduit à faire connaître l’offre de sentiers 
nature sur le territoire de la Métropole de Lyon, et participe 
aux finalités « bien être », « cohésion sociale », « préservation 
et amélioration de l’environnement » de la norme ISO 37101.

CODE QR :  
TYPE DE CODE BARRE  
EN DEUX DIMENSIONS

Code NFC : la « communication en champ 
proche » ou « Near Field Communication », est 
une technologie de communication sans contact 
de courte portée.

g La première version ne contenait pas de 
technologies sans contact. Le déploiement  des 
codes QR et des codes NFC sur les sentiers ne 
commence qu’à l’automne 2015.

Contact : 
Lucie VERCHÈRE, Métropole de Lyon, chargée de mission «temps et services innovants», lverchere@grandlyon.com

Emilie GERBAUD, Chef de projet Métropole Intelligente Métropole de Lyon, egerbaud@grandlyon.com



La programmation Urbaine Wikibuilding offre aux 
villes la capacité de poser les bases d’un dialogue 
ouvert et constructif avec les habitants, à travers le 
partage d’un vocabulaire commun, ainsi qu’une meil-
leure connaissance de leurs usages, leurs besoins et 
leurs rapports au territoire.

Localisation: Dans les quartiers Ouest et Nord de 
Saint-Nazaire

Date : De mars à juillet 2016

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
 La méthode comprend plusieurs phases. Elle commence 

par des focus groupes de 20 personnes qui co-produisent 
le contenu d’une médiation au cours de laquelle plus de 
1000 personnes seront consultées, et verront leurs paroles 
recueillies pour analyse.

 La méthode s’appuie sur Unlimited Cities PRO, une appli-
cation développée pour tablettes numériques permettant 
d’aller à la rencontre dans la rue de personnes de toutes 
générations et de toutes formations pour réaliser des pro-
jets inclusifs.

 La participation et la confiance de la société civile sont 
facilitées par l’ergonomie du logiciel qui utilise la réalité 
augmentée, l’open data et l’accès en temps réel aux résul-
tats de la concertation.

PROGRAMMATION URBAINE 
WIKIBUILDING PAR UFO  

 DONNÉES CLÉS  

  829 mixs et commentaires 
recueillis en 3 semaines

  1 600 personnes consultées 
et sensibilisées à la démarche

  20 725 donnée issues de la 
consultation

ACTEURS CONCERNÉS
 Les commanditaires:

•  L’Agence d’urbanisme de Saint-Nazaire ADDRN
•  La Ville de Saint-Nazaire
•  Le bailleur social Silène

 Concepteur de la méthode :
•  La Civic-tech UFO

 Développeur de l’outil numérique :
• La Civic-tech UFO

 Déploiement et suivi de la méthode :
•  UFO en lien avec l’Agence d’urbanisme ADDRN, avec les 

médiateurs et les habitants de Saint-Nazaire

MÉTHODE COLLABORATIVE APPUYÉE SUR  
L’OUTIL NUMÉRIQUE UNLIMITED CITIES PRO   



LES TEMPS FORTS DE LA DÉMARCHE
 1. Rencontres : Les porteurs du projet lancent les pre-

mières actions qui vont amorcer les rencontres entre les dif-
férents acteurs : société civile, élus, services de l’urbanisme 
et concepteurs.

 2. Ateliers de co-conception et de collecte des imagi-
naires : Des ateliers réunissant habitants, professionnels et 
service de l’urbanisme sont organisés afin de préparer l’en-
semble des variations proposées par l’application pendant 
la médiation.

 3. Médiation : Des médiateurs munis de tablettes tac-
tiles déambulent dans les quartiers et proposent aux pas-
sants d’expérimenter l’application Unlimited Cities dédiée 
au site. Une dynamique se crée entre les utilisateurs et les 
passants. Ces temps de médiation favorisent l’implication 
d’un public nombreux et souvent absent des concertations.

 4. Restitution : Un document de restitution croisant les 
données quantitatives et qualitatives issues de la média-
tion est remis à la maîtrise d’ouvrage.

RÉSULTATS OBTENUS

/// Coûts de mise en œuvre de la méthode 
De 50 000 € HT à 150 000 € HT selon le nombre de quartiers (coût comprenant la licence du logiciel).

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION

///  Intérêt et sensibilisation en nombre des personnes et des 
organisations qui sont habituellement difficiles à contacter 
et qui deviennent des ressources précieuses pour les 
dynamiques des projets à venir.

///  Programmation enrichie par les idées, l’expression des 
besoins et les réactions de la société civile et des parties 
prenantes.

///  L’analyse des résultats de la médiation permet 
un éclairage des décisions politiques ainsi qu’un 
enrichissement des projets à partir du travail collaboratif 
mené avec les habitants.

///  Préparation et facilitation des procédures ultérieures 
de participation de la société civile aux transformations 
urbaines et sociales du territoire.

Pour en savoir plus :
www.unlimitedcities.org
www.urbanfab.org



La méthode des ateliers « Wikibuilding Workshop » 
permet au commanditaire (collectivité locale, struc-
ture académique ou entreprise privée), d’acquérir 
rapidement des compétences en urbanisme collabo-
ratif avec des perspectives d’applications directement 
opérationnelles.

Localisation : Wuhan (Chine)

Date : du 23 au 29 mai 2016

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
 La méthode associe approche théorique et application 

directe sur un terrain réel portant une problématique com-
plexe sur un temps très court.

 L’utilisation et l’appropriation rapide du logiciel Unli-
mited Cities DIY permet au commanditaire d’apprendre en 
faisant et de changer de posture avec de nouvelles relations 
envers la la société.

 La diffusion ouverte des résultats sur une plateforme 
numérique en ligne permet d’associer en temps réel de 
nouveaux partenaires professionnels et non-professionnels 
au projet.

ATELIER URBANISME COLLABORATIF 
WIKIBUILDING  

  Méthode Open Source, 
gratuite, mutualisable

  Ludique, l’application Unlimited 
Cities DIY a pour ambition 
de mettre le numérique 
ouvert au service des 
autorités territoriales, des 
professionnels, des citoyens 
et des associations pour leur 
permettre de participer à 
travers l’intelligence collective 
à l’amélioration de la qualité de 
vie des territoires.

ACTEURS CONCERNÉS
 Les commanditaires:

•  L’Université HUST de Wuhan (Chine)
•  Le Consulat général de France à Wuhan (Chine)

 Concepteur de la méthode :
•  La Civic-tech UFO

 Développeur de l’outil numérique :
• La Civic-tech UFO

 Déploiement et suivi de la méthode :
•  UFO avec l’Université HUST de Wuhan (Chine)

ATELIER D’URBANISME COLLABORATIF APPUYÉ SUR 
L’OUTIL NUMÉRIQUE UNLIMITED CITIES DIY  
DÉVELOPPÉ PAR LA CIVIC-TECH UFO   



TEMPS NÉCESSAIRE
 Un atelier Wikibuilding Workshop dure entre 3 et 7 jours. 

Certains commanditaires choisissent de développer deux 
ateliers. A Wuhan l’atelier a duré 6 jours en collaboration 
avec l’université HUST de Wuhan.

ÉCHELLES DE PROJET
 La méthode s’applique à toutes échelles territoriales, 

depuis les bâtiments, les espaces publics à la transforma-
tion de quartiers, de villes ou de systèmes métropolitains, y 
compris sur le domaine des réseaux de transports.

 A Wuhan le Wikibuilding Workshop a traité du redéve-
loppement de villages paysans.

RÉSULTATS OBTENUS 

/// Coûts de mise en œuvre de la méthode 
De 15 000 € HT à 60 000 € HT selon les cas.

/// Coûts de l’outil numérique
Gratuit et Open Source.

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION

///  L’équipe du commanditaire développe une 
nouvelle compétence, l’a testée en situation 
opérationnelle et est capable de la transposer sur 
d’autres terrains.

///  L’équipe du commanditaire dispose sur le terrain 
opérationnel choisi de multiples angles de vue 
qui vont lui permettre de compléter son travail 
d’analyse et d’améliorer ses prises de décision.

Avant Après

Pour en savoir plus :
www.unlimitedcities.org
www.urbanfab.org

Un article Wikipedia dédié aux outils Unlimited Cities 
développés par UFO est également disponible.



Ma Ville Demain est une démarche de prospec-
tive participative développée par la Métropole 
nantaise. Animée par l’AURAN, agence d’urba-
nisme de la région nantaise, mandatée par les 
élus en juin 2010, elle s’est déroulée de décembre 
2010 à décembre 2012, et a abouti à l’approba-
tion du Projet 2030, plateforme politique  du pro-
jet métropolitain.

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
 Le choix d’écouter d’abord, s’est appuyé sur la mise à dis-

position d’outils tels que l’Abcd’ère, destinés à proposer un 
langage, un socle de connaissance commun lisible et acces-
sible. Le questionnaire a permis d’identifier les points de 
tension pour l’avenir de la Métropole mis au débat ensuite. 
Seconde innovation, le croisement des contributions (le 
souhaitable) avec deux autres réflexions concomitantes, le 
spectre du probable, production experte de l’agence sur 
les schémas de développement de la métropole, et la ville 
rêvée, vision transversale confiée à un groupe témoin d’une 
trentaine d’habitants choisis pour leurs regards décalés. Ce 
processus de « fertilisation croisée » a permis de faire émer-
ger 4 lignes de force traçables : l’ouverture, la créativité, la 
proximité, et surtout la solidarité.

MA VILLE DEMAIN  

 CHIFFRES CLÉS  

  22 000 participants

  16 000 visiteurs à l’exposition

  5 000 questionnaires

  1 500 contributions aux 9 
questions

ACTEURS CONCERNÉS 

 Mise en place d’un conseil communautaire, articulation 
entre démocraties participative et représentative. 

 Conception, pilotage, animation de la démarche par 
l’AURAN, qui a livré un rapport soumis, à chacune des 
étapes, à la conférence des maires, réunissant les 24 maires 
de l’agglomération.

 Équipe technique de projet composée de l’Auran et de 
Nantes Métropole.

 La mise en œuvre à l’échelle de l’agglomération s’est 
appuyée sur les communes, via la mise en place d’un groupe 
de référents (1 élu, 1 agent) qui pouvaient bénéficier du 
soutien de l’Auran pour l’animation locale des débats.

INVENTONS LA MÉTROPOLE NANTAISE DE 2030  



CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
 Chaque étape a donné lieu à une publi-

cation mise à disposition du public pour 
rendre compte de l’étape passée, analyser, 
et préparer la suivante.  

 La communication a été progressive, de 
l’activation capillaire des réseaux locaux, 
au déploiement de campagnes institution-
nelles.

RÉSULTATS OBTENUS 

///  Le coût de la démarche a été intégralement supporté par 
le budget de l’agence d’urbanisme, dans le cadre de son 
programme partenarial de travail. L’ensemble du personnel 
a été mobilisé. Deux temps pleins ont été exclusivement 
dédiés à la démarche.

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION

///  La démarche s’est achevée sur l’approbation en conseil 
communautaire du Projet 2030, proposant 70 actions 
selon 7 axes. L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
Métropolitain a été votée le même jour que le Projet 2030. 
Egalement inscrits dans les suites de la démarche : Campus 
Nantes en 2014, et l’organisation régulière de Grands 
débats : Loire en 2015, Transition énergétique en 2016, 
Vieillissement… En terme de notoriété et de capitalisation, 
la démarche a donné lieu à de nombreuses présentations au 
niveau national, et à des sessions de formation et de retour 
d’expérience.

Contact : 
Jean-Pascal HEBRARD, directeur d’études et projets, AURAN agence d’urbanisme de la région nantaise, jeanpascal.hebrard@auran.org 



 CHIFFRES CLÉS  

  60 dispositifs diagnostiqués

  600 réponses au sondage sur 
le futur Plan Vélo

  1 200 votes pour le choix de la 
bâche du temple St Etienne

  200 conseillers participatifs

  9 démarches de 
coresponsabilité en cours

  150 personnes à chacune des 
6 rencontres citoyennes

Créée en Juin 2015, l’Agence de la  participation citoyenne, 
avec un Conseil d’administration ouvert, a vocation à déve-
lopper les démarches participatives de la collectivité, à 
accompagner les initiatives citoyennes. Elle est également  
le support spécifique aux Conseils participatifs. La volonté 
est de créer un cadre favorable à la co-construction des 
politiques publiques, aux initiatives citoyennes, de mieux 
les faire connaitre et ainsi d’aborder de nouvelles logiques 
de gouvernance d’un territoire.

Une tradition participative significative :
• 1989. Conseil municipal des enfants
• 1990. Conseil des anciens
• 1993. Conseils de quartiers
• 2007. « Territoire de co-responsabilité » (Europe)
•  2014. Collaboration avec l’association Démocratie Ouverte 

et la démarche « Territoire Hautement Citoyen » fondée sur 
trois principes :

 - plus de transparence dans l’action publique, 
 - plus de participation de la part des habitants, 
  - plus de collaboration des acteurs locaux dans la prise 

des décisions et dans la mise en œuvre des politiques 
publiques municipales.

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
 Octobre 2014 : organisation du forum citoyen « Mul-

house c’est vous », élément fondateur de cette démarche 
qui a permis d’échanger avec les Mulhousiens sur les 
manières dont ils souhaitaient s’investir dans le devenir de 
leur ville et être associés aux décisions publiques. 

 Réalisation d’un diagnostic de 60 dispositifs démo-
cratiques et participatifs pour faire évoluer le schéma de 
gouvernance de la ville et aboutir à un guide de la partici-
pation (publication en décembre 2016).

 Création de la plateforme MulhouseC’Vous qui 
apporte de la transparence à l’action publique et facilite 
les échanges avec les citoyens autour de projets publics et 
d’initiatives privées.

 Expérimentation du  théatre législatif, pratique inno-
vante autour de la co-construction pour répondre à des 
besoins précis (santé, précarité, grands projets de ville,..).

UNE AGENCE DE  
LA PARTICIPATION CITOYENNE  
À MULHOUSE 



CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
 Une volonté politique forte

•  Placer la transparence et les nouvelles formes de gouver-
nance au service d’une ville exemplaire et responsable.

•  Placer la démocratie participative au cœur de la stratégie 
Smart City de la ville.

•  Mettre en œuvre une méthodologie progressive, avec 
des outils adaptés aux publics.

•  Proposer une offre de services globale qui inclut des ser-
vices de la collectivité et des initiatives privées.

 Enjeux majeurs
•  Permettre au plus grand 

nombre de participer et évi-
ter de solliciter toujours les 
mêmes citoyens.

•  Mettre en avant des réalisa-
tions concrètes pour créer une 
émulation chez les citoyens 
autour de la logique de 
co-construction.

•  Changer les relations avec la 
population et redonner un 
rôle politique au citoyen.

•  Co-construire avec toutes les 
intelligences de la ville.

ACTEURS CONCERNÉS 
  L’Agence de la Participation, régie personnalisée de droit 

public avec un CA ouvert

 Les Conseils participatifs

 Les Conseils citoyens

 Des partenaires associatifs, privés,…

  Tous les citoyens qui souhaitent s’impliquer dans la vie 
de la Cité, en passant du « droit à… » au « droit de… », 
qui acceptent de changer de posture et être force de 
proposition.

///  Une logique d’ateliers de co-construction autour des nouveaux services à développer en lien avec les besoins et contraintes 
des citoyens. Une définition des services en adéquation avec les attentes des usagers.

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION

 DONNÉES CLÉS

   Un budget  2016 de l’Agence qui s’élève à 
130 000 €

   Une équipe de 10 personnes mise à 
disposition de l’Agence par la collectivité

RÉSULTATS OBTENUS 

///  Un cadre de vie de proximité amélioré grâce à un budget 
participatif « travaux » cogéré avec les Conseils participatifs.

///  Une Journée citoyenne annuelle : réalisation de 37 
chantiers, participation de plus de 500 habitants en 2016.

///  Une Commission ouverte des finances pour cerner les 
enjeux et avoir une visibilité sur les indicateurs de suivi. 

///  Des projets de bien-être et de cohésion sociale dans les 
quartiers, portés par des collectifs d’habitants (fêtes de 
quartier, journaux de quartier, fêtes des voisins…).

2007.
Territoire de coresponsabilité

2014.
Territoire Hautement Citoyen

2015.
Finaliste Prix de la démocratie
Prix Territoria d’argent
Trophée Innovation Est Collectivité



Le quartier Wolf-Wagner permet de découvrir trois grandes 
périodes du logement social mulhousien. Tout d’abord, la 
cité Wolf construite entre 1924 et 1928, une cité-jardin de 
228 logements. Ensuite, entre 1956 et 1958 fut bâti l’es-
sentiel de la cité Wagner, 1er programme d’habitat collec-
tif « en barres » de Mulhouse. Les constructions qui y sont 
érigées sont conformes au style des grands ensembles de 
cette époque, et les problèmes qui ont suivi par la suite. Le 
programme dit « EUROPAN 5 », encourageant les initiatives 
architecturales à l’échelle européenne, va néanmoins venir 
bousculer cette situation en 1997, avec pour thème : « Les 
nouveaux paysages de l’habitat, déplacement et mobilité ». 
La Ville de Mulhouse et Mulhouse Habitat (bailleur social), 
propriétaires, vont alors envisager une réflexion sur l’en-
semble du quartier.

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
 Dès 1999, la mise en pratique de ces volontés débute ; 

un cahier de prescriptions global est produit pour servir 
de cadre de référence à l’attention des maîtres d’œuvre. 
Ce document met l’accent sur la nécessité d’agir sur la 
maîtrise des consommations énergétiques, notamment 
par la suppression des ponts thermiques, mais aussi sur la 
végétalisation du site et les principes d’éco construction 
intégrant des matériaux plus respectueux de l’environne-
ment. Le quartier Wolf-Wagner affiche dès lors la volonté 
de devenir à terme l’éco-quartier Wolf-Wagner.

• Repenser le site, 
• Introduire la mixité, 
•  Développement Durable (Réfléchir aux matériaux de 

construction, aux économies d’énergie, à la préserva-
tion des ressources naturelle, à l’habitabilité, à la contri-
bution du végétal, aux déplacements,…), 

• Bâtir en cohérence, 
• Associer des partenaires, 
• Associer les habitants.

ACTEURS CONCERNÉS 
 Maîtrise d’ouvrage : 

Mulhouse Habitat, Ville de Mulhouse, m2A

 Maîtrise d’œuvre pour Europan : 
Mulhouse Habitat, Wagner Maitres d’œuvres, association 
Terres, ALME, CSC Wagner, Ecotherm, services de la Ville de 
Mulhouse, artistes locaux

 Partenariats : 
ADEME, AURM, ANRU, Caisse des Dépôts, DDT, EDF, GDF, 
PUCA

 Architectes : 
Atelier Ott et Collin, AEA, DLRW, Dauber, Lynde 
et Jacotey

Gestion en mode projet dans l’organisation 
du PRU portée par la Ville de Mulhouse

LA CITÉ JARDIN DU XXIe SIECLE  

L’ÉCO-QUARTIER 
WOLF-WAGNER, 
MULHOUSE  

  227 logements AQS 
(Amélioration de la Qualité de 
Service) de la cité Wolf

  193 nouveaux logements 
sociaux (168 sur la cité Wagner 
et 25 rue du Cygne)

  450 m² de surfaces d’activités 

  5 équipements socio-éducatifs 
crées ou restructurés (terrain 
sportif de proximité construit 
en 2006), école, centre social, 
accueil petite enfance et 
périscolaire, parc 

  Siège du bailleur social 
Mulhouse Habitat sur le quartier 
réalisé en HQE



CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
 La Ville de Mulhouse et Mulhouse Habitat approchent le 

concept de Développement Durable en sollicitant le concours 
de partenaires extérieurs : l’ADEME, l’Agence Locale de la Maî-
trise de l’Energie (ALME), EDF, GDF, PUCA et la Région Alsace 
autour d’une méthodologie originale visant à mettre en syner-
gie des compétences variées au fort potentiel d’innovation.

 Un parti pris sur l’ensemble des opérations : l’implication 
des habitants

•  A tous les stades du projet, les habitants ont été informés 
de son évolution et accompagnés face aux difficultés 
rencontrées notamment durant la phase de travaux.

•  « Imagine le quartier Wagner comme un jardin » : à 
la suite du « Chantier enchanté » projet artistique de 
concertation des habitant dans la perspective de l’amé-
nagement du futur parc Wagner.

RÉSULTATS OBTENUS 

///  Les prescriptions environnementales 
• Un quartier accessible et sans voitures : Le  parking silo pour isoler les 

voitures et limiter les nuisances sonores.

• Des nouvelles formes d’habitat pour construire la cité-jardin du XXIe siècle :  
Spécificité : des logements modulables en fonction des besoins familiaux.

• La chaleur du bois et la qualité des prestations.

• Les prescriptions communes aux opérations de Maîtrise d’œuvre.

/// Des équipements structurants pour le quartier
• Le multi-accueil petite enfance et le périscolaire (construction BBC).

• Un nouveau terrain de sport de proximité.

• Un nouveau parc central pour offrir un nouveau lieu de convivialité sur 
une surface de près de 12 000 m², un lieu de vie intergénérationnel, avec 
des aménagements innovants, symboles d’une cité jardin durable : la 
récupération des eaux de pluie.

• Un nouveau centre social (construction BBC) : avec son architecture 
audacieuse, le centre socioculturel Wagner est l’un des symboles du 
nouveau quartier Wagner.

•  Un accompagnement pédagogique est mis en place 
avec une chargée de proximité pour présenter aux habi-
tants la maîtrise des nouveaux équipements liés aux 
questions environnementales: chaudières à condensa-
tion, capteurs solaires thermiques, etc.

/// Augmentation de la surface des locaux destinés à accueillir des activités.

/// Intégration de clauses d’insertion sociale dans la mise en œuvre du projet.

///  Création d’une cellule emploi en partenariat avec la Maison de l’emploi de la Région Mulhousienne, avec pour mission 
d’intervenir auprès des maîtres d’ouvrage. 

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION

  Budget global du Plan de Renouvellement 
Urbain sur Wagner : 32 millions d’Euros

g 2003 :  réhabilitation de 400 logements et démolition de 
230 logements

g 2004‐2005 :  début des reconstructions sur la partie nord de 
la Cité Wagner

g 2006 :  livraison des premiers logements (54 logements) et 
du siège de Mulhouse Habitat

g 2007‐2009 :  138 logements livrés, lancement des travaux 
du dernier programme de 30 logements

g 2009 : nouveau terrain de sport de proximité

g 2011 :  livraison des derniers logements de l’éco‐quartier

g 2013 : livraison du CSC Wagner

g  2011 : 
Lauréat du 2e appel à projet 
éco-quartiers (catégorie 
renouvellement  urbain)

g  2013 : 
Obtention du label national 
« Eco-quartier »

Heureux habitants du 
quartier ; 5 ans après 

l’achèvement, l’immense 
majorité des locataires disent 

leur bonheur de jouir de la 
campagne à la ville

(Extrait journal l’Alsace 
du 19.08.2016)

 



Carticipe est une carte participative et interactive, 
conçue par des sociologues et géographes urba-
nistes de l’agence Repérage Urbain, pour favoriser 
la concertation sur des projets de territoires. 
Elle a été adaptée, sur-mesure, à différents sujets 
de concertation. Elle est généralement utilisée en 
combinant démarches de terrains et animations 
sur le web. 

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
 L’outil croise des concepts de réseaux sociaux, de cartes 

participatives et de géographie socio-statistiques : les idées 
déposées par les citoyens, représentées par des bulles. 
Les internautes peuvent voter pour ou contre et les bulles 
s’agrandissent de façon proportionnelle au résultat des 
votes. De plus, ces bulles-idées peuvent être commentées, 
illustrées et partagées sur les réseaux sociaux. 

 Les citoyens classent intuitivement leurs bulles-idées 
par couleurs (thèmes) et pictogrammes (sous-thèmes) en 
sélectionnant dans un menu. 

 Le classement hiérarchisé et arborescent des idées faci-
lite ainsi l’analyse de contributions massives, lors d’une 
concertation ou d’un débat.

OUTIL PARTICIPATIF TERRITORIAL  

 DONNÉES CLÉS  

 Première version créée en 2012 

  A l’été 2016, une quinzaine 
d’expériences de concertation déjà 
menées ou en cours à l’aide de l’outil, 
avec des versions dédiées :  
 Laval, Marseille, Strasbourg, 
Montpellier, Avignon, Grenoble, 
Lille, Differdange (Luxembourg),  
Sherbrooke (Québec)…

  Un nombre d’utilisateurs cumulés 
avoisinant les 7000 personnes et 
près de 14 000 contributions sous 
formes d’idées ou de commentaires 

  Traductions anglaise et espagnole de 
l’infrastructure d’ores et déjà prêtes

ACTEURS CONCERNÉS 
 Les acteurs concernés sont, d’une part, les collectivités 

locales et autres organismes cherchant à favoriser la partici-
pation et le débat public territorial, d’autre part, les publics 
locaux concernés par ces débats.

 L’initiative d’une démarche « Carticipe » peut donc venir 
d’une collectivité territoriale, en particulier les communes 
ou leurs groupements, mais aussi d’autres opé-
rateurs de projets, tels que les sociétés de trans-
port ou les aménageurs urbains. 

 Il peut aussi s’agir d’organismes indépen-
dants tels que des associations locales investies 
dans les démarches participatives, ou encore 
de médias locaux citoyens.

CARTICIPE 



CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
 L’outil a été implémenté et amélioré au fur et à 

mesure de ses déploiements successifs.  

 Les démarches accompagnements déployées 
(animations, marches exploratoires, déploiement 
sur stand…) ont aussi été perfectionnées, notam-
ment grâce une version mobile. 

 Jusqu’ici utilisé sur des durées limitées, pour favo-
riser un débat dynamique, l’outil Carticipe a permis 
d’affiner les attentes exprimées par les citoyens et 
d’identifier des pistes d’amélioration ou de blocage, 
sur différents projets d’urbanisme et de transports : 
schéma de cohérence territorial, projet ferroviaire, 
plan local d’urbanisme , projets de quartiers… 

RÉSULTATS OBTENUS 

///  Le coût comprend une part fixe de définition et de mise 
en place du site dédié et une part variable (selon durée 
et nombre d’habitants) comprenant l’hébergement, la 
licence et la maintenance. 

///  Différentes options d’accompagnements de la 
concertation et d’analyses de données sont aussi 
proposées par l’agence.

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION

///  Parmi les résultats, l’outil permet d’élargir la concertation à des publics 
qui y participe rarement : jeunes (souvent peu impliqués), populations 
actives avec enfants (rarement présents aux réunions publiques)…

///  L’outil facilite le débat non seulement entre acteurs publics et usagers, 
mais aussi entre les citoyens. Il permet ainsi d’identifier des points de 
consensus et d’anticiper les conflits. 

/// Distinctions :
• La ville de Laval a obtenu le label « 4@ » au palmarès des Villes Internet 

2014  (association nationale Villes Internet), avec l’opération CARTICIPE 
mise en œuvre en 2013.

• SNCF Réseau a été lauréat des « trophées de la participation et de la 
concertation » (Gazette des Communes) grâce au déploiement de l’outil 
Carticipe autour du projet de ligne ferroviaire nouvelle Paris-Normandie.

Contact : 
Eric HAMELIN, Gérant, info-carticipe@reperageurbain.com

Article paru dans la Gazette des 
Communes le 21/04/2016

Quelques données sur Carticipe 
Grenoble (pour le Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal) : 
•  1 481 inscrits
•  1 953 idées
•  1 427 commentaires
•  15 034 votes

 DONNÉES CLÉS (Repérage Urbain) 
• Existe depuis 2004 
• 5 salariés 

 CHIFFRE D’AFFAIRE (Repérage Urbain)
• 2015 : 151 125 €
• 2014 : 72 450 €
• 2013 : 79 266 €



Infographie, cartographie interactive, visualisation 
en 3D, simulation prospective…, toutes ces nouvelles 
technologies sont de plus en plus utilisées pour don-
ner à voir et à comprendre l’espace urbain.

Les collectivités s’appuient notamment sur ces outils 
dans le cadre de grands projets d’aménagement pour 
mieux associer la population et susciter la participa-
tion citoyenne tout au long de la vie des projets.

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
 En rendant la communication plus interactive et immé-

diate, ces nouvelles technologies aident à la compréhen-
sion des enjeux territoriaux et des projets, par une visibilité 
et une lisibilité accrue (en particulier pour les non-initiés).

 Ils offrent également une vision globale, qui s’affranchit 
des silos, et qui permet de faciliter le dialogue entre acteurs, 
y compris au sein des services des collectivités.

 La visualisation 3D permet également de simuler le 
devenir d’un territoire et de ses composantes essentielles 
(réseaux, bâti, flux) à travers des scénarios d’aménagement 
et d’usage. Il est ainsi possible de représenter, par exemple, 
l’évolution des capacités foncières d’un tissu urbain à tra-
vers des scénarios de densification. 

ACTEURS CONCERNÉS 
 Depuis 2014, Dassault Systèmes, Rennes Métropole et 

la Ville de Rennes sont engagés dans un partenariat visant 
à développer et évaluer des outils numériques innovants 
pour élaborer la ville de demain.

 La maquette 3D Rennes 2030 réalisée dans le cadre de 
ce partenariat invite les citoyens à découvrir la ville et ses 
projets en 3D. 
Cet outil est aujourd’hui essentiel pour aider la 
population à bien appréhender les enjeux du 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (impli-
quant les 43 communes de Rennes Métropole), 
qui vise à anticiper les changements du terri-
toire et permettre un développement harmo-
nieux de la ville.

VISUALISER LE TERRITOIRE POUR MIEUX COMPRENDRE LES PROJETS

MAQUETTE 3D ET OUTILS DE 
VISUALISATION AU SERVICE DE  
LA CONCERTATION 

 Potentiels de densification de la ville – Santiago, Chili 
© Siradel, Veolia, Artelia, Arte-Charpentier, AS- Architecture Studio

La ZAC Maurepas-Gayeulles 
Modélisation 3D Ville de Rennes : Service SIG Rennes Métropole, 

Texturation 3D Ville de Rennes : Dassault Systèmes



LES SALLES IMMERSIVES, 
POUR UNE PLONGÉE AU CŒUR DES PROJETS

 La salle immersive Le Corbusier du CSTB (Sophia Antipo-
lis) réunit les acteurs de la construction et de l’urbain autour 
d’une vision partagée d’un projet. Telle une salle de pro-
jection 3D, elle est le support d’échanges privilégiés entre 
maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, bureaux d’études 
et acteurs d’un projet pour le faire progresser, à ses diffé-
rentes étapes, en utilisant ses logiciels interopérables avec 
la maquette numérique BIM du projet, et un système de 
projection et de sonorisation de pointe. 

 Immersia, à Rennes, est l’une des plus grandes salles de 
réalité virtuelle au monde. L’utilisateur est plongé dans un 
monde virtuel en haute définition. Il lui est ainsi possible 
de « se déplacer virtuellement » dans un futur quartier, en 
immersion complète, pour mieux le découvrir.

RÉSULTATS OBTENUS 

///  Il est nécessaire de bien définir ses besoins en amont de la réalisation d’une maquette 3D. En fonction des 
attentes exprimées par le maître d’ouvrage, seront déterminées les données à utiliser et le degré de leur 
résolution. Ces deux paramètres sont en effet très impactants en termes de coûts. 

///  Utilisés en tant qu’aide à la décision ou à la concertation, ces outils ne nécessitent pas une maquette à haute 
qualité de résolution. Les coûts peuvent alors être relativement maîtrisés et accessibles aux collectivités 
intéressées.

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION

///  Rennes Métropole, son service d’informations 
géographiques, l’aménageur Territoires Publics et 
l’entreprise rennaise Alchimik Lab° développent ensemble 
des outils innovants de présentation du projet urbain de 
Rennes Maurepas-Les Glayeulles. 

///  Une nouvelle maquette 3D et un dispositif immersif utilisant 
la technologie Oculus Rift permettent à la collectivité de 
disposer de véritables outils de médiation urbaine.

///  Ces passerelles originales entre les acteurs du 
renouvellement urbain permettent une vision et une 
appréhension partagée de l’espace urbain grâce à des 
visites virtuelles dans les futurs quartiers.

g  Immersia est développée à l’université 
Rennes 1, par les pôles de recherche 
de l’Institut national des sciences du 
numérique (Inria) et de l’Institut de 
recherche en informatique et systèmes 
aléatoires…

g  De nombreux acteurs français sont 
spécialistes de ces nouvelles solutions 
technologiques. 

g  Les bureaux d’étude, de conseil 
et sociétés d’ingénierie utilisent 
également ces outils, soit en s’associant 
à ces acteurs spécialisés, soit en 
intégrant cette compétence en interne 
dans leurs équipes.

Plaine Commune –
Maquette 3D (Vectuel)



Avec les budgets participatifs, les citoyens ont les 
moyens de proposer leurs idées et de décider, par le 
vote, des projets qu’ils souhaitent retenir pour le futur 
de leur ville ou pour améliorer leur cadre de vie et leur 
expérience du quotidien. Partout, le vote est ouvert à 
tous les habitants, sans condition de nationalité et la 
majorité n’est pas requise.

La France connait aujourd’hui un essor des budgets 
participatifs. Paris, Grenoble, Rennes, Montreuil pour 
ne citer que quelques collectivités, ont choisi de sou-
mettre une partie de leur budget au vote des citoyens 
dans le but de renforcer la participation citoyenne et 
de moderniser l’action publique.

LE BUDGET PARTICIPATIF DE PARIS
  A Paris, le budget participatif se déroule en plusieurs 

étapes :
•  Janvier-février : dépôt des idées et des projets par les 

parisiens
•  Mars à mai : participation à des ateliers de co-construc-

tion de projets issus de propositions convergentes
•  Mars-septembre : consultation des habitants sur les pro-

jets proposés via la plateforme web www.budgetpartici-
patif.paris pendant que les services de la ville étudient 
leur faisabilité et leur coût

•  Septembre : vote par internet ou dans des lieux physiques
•  Décembre : le financement des projets lauréats est 

rendu possible par le vote du budget de la Ville par le 
Conseil de Paris et leur mise en œuvre peut débuter en 
associant les porteurs de projets.

BUDGETS PARTICIPATIFS  

LE BUDGET PARTICIPATIF DE RENNES 
 A Rennes, la liste des projets soumis au vote a été pré-

sentée par les porteurs de projet dans le cadre d’une agora 
citoyenne durant laquelle les habitants ont pu voter. Dans 
la limite d’un montant de 3,5 millions d’euros correspon-
dant au montant alloué par la ville au budget participatif, 
les habitants ont pu « acheter » des projets au moyen d’un 
porte monnaie électronique. Le projet arrivé en tête dans 
chaque quartier a été retenu ainsi que les projets ayant ras-
semblé le plus de voix dans la limite de 3,5 millions d’eu-
ros. Les élus ont ensuite officialisé, dans le cadre du budget 
municipal, les choix des habitants.

 Pour son premier budget participatif, la Ville de Rennes 
a reçu le premier Prix du concours de l’innovation Smart-
Cities, organisé par le journal Le Monde, dans la catégorie 
« participation civique ».

DONNER LE POUVOIR D’AGIR AUX CITOYENS

g  DE L’IDÉE AU VOTE

• Paris (2015) : 5 115 idées proposées, 
1 376 jugées recevables. Après l’analyse 
technique et le chiffrage des services 
de la Mairie, 938 d’entres elles ont été 
soumises au vote des parisiens et 188 
retenues. 

• Rennes (2015) : pour la première 
année 992 projets déposés, 241 
retenus à l’issue d’un examen par un 
comité de suivi et 54 projets adoptés 
après le vote des rennais.



MON QUARTIER, MA VILLE 
 Le budget participatif est à l’échelle de la collectivité 

mais les habitants réagissent à partir de leur propre vécu 
de la ville à l’échelle de leur ilot ou du quartier. Ils peuvent 
proposer une idée précise pour une école, une rue ou un 
espace vert, mais aussi pour un projet à l’échelle de la ville 
comme par exemple l’amélioration des pistes cyclables. En 
2015, 47% des projets soumis à Paris concernaient la ville et 
33% l’arrondissement. Pour 2016, 30% du montant du bud-
get participatif est ciblé sur les quartiers populaires. De son 
côté, Montreuil, une commune de la périphérie de Paris a 
regroupé ses quartiers en 6 secteurs visant une répartition 
équitable du budget participatif.

RÉSULTATS OBTENUS 

///  Outre le fait que l’on observe une participation croissante 
des citoyens (plus 64 % de votants à Paris entre 2014 et 
2015), les budgets participatifs permettent :

• De renforcer la démocratie participative en donnant la 
possibilité aux habitants d’agir dans des domaines de la 
vie collective qui les concernent directement

• De moderniser l’action publique en privilégiant des 
approches « bottom up » partant des besoins et des 
aspirations

• D’améliorer les politiques publiques en conjuguant 
l’expertise technique des services de la ville avec 
l’expertise d’usage des habitants 

• De proposer une vision positive du territoire basée sur la 
mobilisation collective autour de projets d’amélioration 
du cadre de vie.

 DONNÉES CLÉS  

  2 800 budgets participatifs dans le monde

  1989 : premier budget participatif à Porto 
Alegre (Brésil)

  5% : le pourcentage moyen du budget 
d’investissement de la collectivité affecté au 
budget participatif en France 

  ½ milliard d’Euros pour le budget 
participatif de la Ville de Paris entre 2014 
et 2020

g  DES KIOSQUES POUR FAIRE LA FÊTE :  
UN EXEMPLE DE PROJET RETENU À PARIS

Le projet prévoit de rénover les 33 kiosques à musique 
parisiens, de styles et d’époques variés. Au-delà de ces 
remises en état et améliorations matérielles, le projet 
prévoit aussi de démultiplier les usages des kiosques 
et de les transformer en véritables lieux de convivialité. 
L’objectif ? Faire des kiosques rénovés des lieux de création 
et de répétition pour les troupes d’artistes amateurs, mais 
aussi des lieux de détente, de jeux abrités pour les enfants, 
de spectacles pour mimes et marionnettes, de danse, de 
démonstration et de pratique sportive.

LES SECTEURS CONCERNÉS   
 Paris : En 2015, plus d’un tiers des propositions s’inscri-

vaient dans les compétences de cadre de vie (23%) et d’en-
vironnement (14 %). Venaient ensuite notamment les trans-
ports et la mobilité (12,5%) et la culture (8%). 

 A Rennes la répartition des projets place les espaces 
verts puis le vélo en tête des propositions des habitants.

 De manière globale, les projets « gagnants » ou « lau-
réats  » marquent la volonté des habitants de se réappro-
prier leur ville et son espace public. L’aménagement de 
carrefours en places, la demande d’une plus grande place 
donnée aux piétons et aux cyclistes et la sécurisation de 
leurs parcours, la revendication de plus de nature en ville 
(végétalisation des trottoirs, des toits ou des murs, agricul-
ture urbaine…) en sont quelques exemples.



Le projet porté par la SCCC Coop Coteau avec la SCOP Ate-
lier 15 et en partenariat avec la Ville d’Ivry sur Seine consti-
tue une expérience concrète et modeste au développement 
d’alternatives à la production du logement en répondant 
à de nouvelles attentes et exigences : économiques, tech-
niques, sociales et environnementales. Elle s’inscrit dura-
blement dans une économie collaborative grâce à sa clause 
anti-spéculative et ce pendant 15 ans.
Le projet implanté dans un quartier sur un coteau de la 
commune d’Ivry sur Seine, comprend la réalisation de 12 
logements bois en accession sociale à la propriété, d’es-
paces partagés (local de réunion, local de bricolage, atelier) 
et d’une sente publique piétonne à travers le coteau.

L’HABITAT COOPÉRATIF, UNE TROISIÈME VOIE 
VERS LE LOGEMENT ACCESSIBLE

 Les objectifs portés par la SCCC Coop Coteau :
• Développement d’une offre de logement accessible et 

anti-spéculatif
• Implication des habitants dans la conception et la ges-

tion de leur habitat
• Encouragement d’une réelle mixité sociale, culturelle et 

générationnelle, favorisation de la convivialité
• Accès à l’habitation sain, économe en énergie, respec-

tueux de l’environnement et dotés de normes de confort 
adéquats

• Forme d’habitat groupé et mutualisation d’espaces voire 
de services

• S’inscrire dans le régime coopératif : 1 ménage = 1 voix, 
solidarité financière, développement de la propriété col-
lective, double qualité du coopérateur.

« HABITER LA PENTE »  
AVEC LA COOP COTEAU

  UN CAHIER DES CHARGES  
EST RÉDIGÉ

  Les coopérateurs en tant 
que maîtres d’ouvrage 
prennent en charge 
l’élaboration du cahier des 
charges en définissant 
ensemble leur habitat, 
les espaces partagés, les 
parties communes.

ACTEURS CONCERNÉS 

 Le projet Coop Coteau s’inscrit dans les programmes de 
coopératives d’habitants soutenu par la charte Eco-quartier 
de la Ville d’Ivry-sur-Seine (94). 

 La Société Civile Coopérative de Construction se pro-
pose comme une troisième voix dans l’offre d’habitat. Le 
statut coopératif fait que la fonction d’habitat prime ici 
sur celle de l’investissement immobilier. Les habitants sont 
impliqués dans la conception et la gestion de l’opération. 

 Dans le quartier du coteau, ce sont aujourd’hui 4 socié-
tés coopératives de construction qui développent 4 opéra-
tions de logements, mixant locaux d’activités, co-produc-
tion d’espaces publics, services.

COOPERER – SOCIALISER – CONSTRUIRE   



MÉTHODE DÉPLOYÉE
 Six années de travail ont été nécessaires pour travail-

ler avec 24 familles issues du parc social de la Ville d’Ivry 
sur Seine pour constituer un collectif de 12 familles qui se 
constitue en Société Civile Coopérative de Construction. Le 
groupe organise alors le travail d’auto-promoteur, choisit 
une gérance, une maîtrise d’ouvrage déléguée et constitue 
des groupes de travail thématiques (espaces, usages, parte-
nariat avec la ville, banque et assurances, cadre juridique). 
Accompagné par les architectes de la SCOP Atelier 15, il se 
forme aux savoirs d’ouvrages et d’usage qui permettent 
d’établir le cahier des charges de l’opération.

 Par la suite, la SCOP Atelier 15 propose également des 
outils de travail adaptés au partage de la construction du 
projet. Des ateliers de travail, des formations avec des réfé-
rences et des visites de réalisations, la mise à disposition 
d’une modélisation numérique en 3D donnent les clés de 
compréhension et la co-construction du projet.

RÉSULTATS OBTENUS 

///  Le projet, porté en autopromotion, a tenu son objectif économique de l’accession social maîtrisée avec un prix de sortie 
qui est égal au prix de revient sans marge d’intermédiaire, complété par un engagement anti-spéculatif. Par l’intervention 
citoyenne, la Coop Coteau associe ici l’écologie et le social dans la production du logement et de la ville.

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION

///  Plus-value démocratique 
Développement de la notion de propriété collective, implication de tous dans 
l’autopromotion, « Faire avec » en lieu de « Faire pour ».

/// Plus-value environnementale 
Utilisation des techniques innovantes qui permettent la réduction des dépenses 
énergétiques et une mise en œuvre rapide.

/// Plus-value sociale
Des habitants structurés en collectifs interpellent les pouvoirs publics locaux et 
internationaux, sur la production du logement et le cadre législatif à venir.

///  • 2003 Lauréat VUD - Villa Urbaine Durable - Habiter la pente 
• PUCA, 2007 Lauréat CQFD - Industrialiser la construction bois 
• PUCA, 2013 Mention spéciale au Prix du Projet Citoyen 
• UNSFA, 12-11-2015, L’angle éco France 2 « Cet immobilier qui nous ruine »

  Clause non spéculative pendant 15 ans.

  Ce projet œuvre pour que le prix de sortie 
d’une opération d’habitat soit égal au prix de 
revient, ce programme sort à 2 850 € TTC/m2 
avec TVA à 5,5%.

  Il combine l’écologie et le social au moyen de 
l’intervention citoyenne.



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

Participation 
citoyenne
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