
VIVAPOLIS : programme d’ac�ons 2019

En 2018, grâce à l’implica�on de ses membres, le réseau Vivapolis a poursuivi la mise en œuvre de

nombreuses ac�ons en ma�ère de promo�on de la ville durable, tant au niveau na�onal

qu’interna�onal et est devenu un acteur majeur dans les échanges, de plus en plus fréquemment

sollicité pour le montage de programmes d’accueils de déléga�ons et pour des présenta�ons. 

La stratégie rela�ve au déploiement de partenariats ins�tu�onnels et techniques ini�ée en 2018

sera renforcée pour l’année 2019 afin d’assurer un équilibre entre les sources d’informa�ons

publiques (Etat et collec�vités) et privées, et de favoriser les rela�ons entre les différents porteurs

de projets.

L’année 2019 consolidera nos trois axes stratégiques :

. Axe 1 : Valoriser le savoir-faire en ma�ère de Ville durable.

. Axe 2 : Construire des partenariats entre les membres du réseau.

. Axe 3 : Soutenir les ac�ons des membres du réseau à l’échelle européenne et à l’interna�onal

Les ac�ons menées sur ces 3 axes prendront en compte les priorités géographiques et

théma�ques d’influence de la France, notamment vers l’Afrique (prépara�on du Sommet Afrique

France 2020 sur la ville durable), le bassin méditerranéen (Sommet des deux rives à Marseille en

juin 2019 et développement des liens bilatéraux avec le Maghreb), l’Amérique (liens à renforcer

avec le Québec, les Etats Unis, la Colombie, le Brésil), l’Europe (Saison France Roumanie, avec deux

ac�ons fortes sur le thème de la ville ; Partenariat stratégique sur la ville durable avec la Suède ;

concours ville durable en Pologne et Bulgarie ; Séminaire franco-espagnol) , l’Asie (partenariats

privilégiés sur le développement urbain avec la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée, l’Indonésie et le

Vietnam) . 



I – AXE 1 : VALORISER LE SAVOIR-FAIRE FRANCAIS

EN MATIERE DE VILLE DURABLE

L’objec�f est de répondre à la demande des pouvoirs publics de me>re en valeur collec�vement, avec les
acteurs territoriaux et les acteurs privés, les savoir-faire français de la ville durable.

LES MATINALES DE VIVAPOLIS

La programma�on 2019 prévoit l’organisa�on de 5 Ma�nales à Paris pour lesquelles des co-labellisa�ons
vont être recherchées avec des partenaires du réseau (Plan Bâ�ment Durable, la Fédéra�on na�onale des
Agences d’Urbanisme (FNAU), le Partenariat Français pour les villes et les Territoires (PFVT), France
Urbaine, l’Associa�on des pe�tes villes de France (APVF), ….). 

Après discussions, les thèmes retenus au premier semestre sont :
– « Énergie posi�ve et auto-consomma�on : comment agir du bâ�ment au quar�er » en partenariat avec
le Plan Bâ�ment Durable le 17 avril à Paris La Défense,
– « Transi�on énergé�que et pe�tes villes : comment aller vers l’autonomie énergé�que » en partenariat
avec l’Associa�on des Pe�tes villes de France (APVF) le 13 mai à Paris,

– « Ports intelligents : une nouvelle ar�cula�on entre le port et la ville » en partenariat avec l’Agence des
Villes et Territoires Méditerranéens durables (AVITEM) le 4 juin à Marseille,

Pour le second semestre, plusieurs thèmes sont envisagés :
–  Concep�on et ges�on des données liées à la ville, rôle du numérique
–  Villes moyennes et pe�tes villes
–  Les métropole en 2050
–  Les mobilités dans la ville 
–  Nature et sols

Des manifesta�ons en région sont également prévues avec des partenaires du réseau second semestre
2019 à des manifesta�ons en région avec des partenaires (à Lyon, en partenariat avec le CEREMA et
l’IFSTTAR, à La Rochelle sur les acteurs du li>oral urbain durable, à Bordeaux avec Bordeaux Métropole).

LA LETTRE MENSUELLE DE VIVAPOLIS

Adressée chaque début de mois à plus de 900 personnes, la le>re fait le point sur l’actualité des partenaires
de Vivapolis, les rendez-vous de la ville durable, l’agenda des grandes manifesta�ons, les appels à projets
ainsi qu’une veille presse, et bien sûr les ac�vités de Vivapolis en France et à l’interna�onal.

L’EDITION DE NOUVELLES FICHES « REALISATIONS INNOVANTES »

La produc�on de ces fiches qui présentent des solu�ons pour la ville durable et des retours d’expériences a
débuté en 2016 avec 6 premiers thèmes :

. Énergie,

. Mobilité,

. Économie circulaire,

. Par�cipa�on citoyenne,

. Plateforme numérique,

. Services urbains intégrés.

La collec�on s’est enrichie en 2018 de nouvelles théma�ques :
. Nature en ville,
. Valeur des sols,
. Démonstrateurs Industriels pour la Ville durable.



Ces fiches (en format A4 recto verso avec chiffres clés, mises en avant des éléments d’innova�on et contact
avec les porteurs), qui rencontrent un vif succès lors des manifesta�ons auxquelles par�cipe le Réseau sont
mises en ligne sur le site internet h>p://www.cohesion-territoires.gouv.fr/vivapolis ainsi que sur le portail
France Ville durable : h>ps://villedurable.fr/
Elles cons�tuent ainsi une importante base de données de solu�ons innovantes qui permet de trier les
fiches en fonc�on de diverses entrées et mots clés (villes, entreprises, thèmes, niveau de réalisa�on, types
d’innova�on...). Elles sont également distribuées lors de rencontres avec des déléga�ons étrangères.

En 2019, Vivapolis souhaite étudier le lancement de nouveaux jeux de fiches sur les thèmes suivants :
. territoire-collec�vités,
. habitat-logement durable,
. accessibilité (prépara�on des Jeux Olympiques et para Olympiques),
. résilience.

VALORISER LES DEMONSTRATEURS INDUSTRIELS POUR LA VILLE DURABLE (DIVD)

La démarche des DIVD, ini�ée par un appel à projets émanant de l’État (ministères chargés du logement et
de l’écologie), a pour objec�f de soutenir l’innova�on dans le cadre de projets urbains portés par des
groupements d’entreprises en partenariat avec des collec�vités locales. Les projets bénéficient d’un sou�en
technique, juridique et financier de l’État, dans un rôle de facilitateur. Les démonstrateurs répondent de
manière innovante à des probléma�ques diversifiées, à des échelles différentes.

Afin de faire connaître ces DIVD à l’ensemble des membres du Réseau et d’en faire la promo�on, y compris
à l’interna�onal, des ac�ons innovantes de quelques-uns des 21 DIVD réalisés ont été mises en valeur par
la produc�on de fiches « réalisa�ons innovantes » distribuées lors d’accueils de déléga�ons étrangères et
dans le cadre de salons et forums en France et à l’étranger. Elles sont désormais accessibles sur les sites
internet h>p://www.cohesion-territoires.gouv.fr/vivapolis et h>ps://villedurable.fr/

CREATION D’UN PORTAIL DE LA VILLE DURABLE

La mise en place du portail internet de la ville durable a été réalisée en 2018. L’Ins�tut pour la ville durable
(IVD) et le Réseau VIVAPOLIS y ont travaillé conjointement, avec un enjeu de diffusion de connaissances et
de capitalisa�on de toutes les ressources existantes pour valoriser les acteurs (publics et privés) et les
ac�ons (retours d’expérience) en France, en Europe ou à l’interna�onal. L’enjeu de visibilité interna�onale
de l’expérience française de ce portail est en par�e a>eint grâce à la mise en ligne de l’ensemble des fiches
« réalisa�ons innovantes » en anglais et en espagnol. La version anglaise du site est envisagée en 2019. La
promo�on du site sera réalisée lors des accueils de déléga�ons, des salons et des séminaires. 

Le recensement des ac�ons et/ou études existantes est réalisé par le réseau Vivapolis et des membres de
l’IVD, selon une grille de lecture et une présenta�on probléma�sée des produc�ons autour d’un référen�el
commun et partagé sur les enjeux de la ville durable. Chaque membre devra me>re à jour les produc�ons
valorisées au minimum deux fois par an.



II – AXE 2 : CONSTRUCTION DE PARTENARIATS ENTRE LES MEMBRES DU RESEAU

L’objec�f est, au-delà des échanges et des mises en contact entre les membres, de construire des

partenariats, d’une part entre Vivapolis et des réseaux théma�ques ou territoriaux, d’autre part entre

Vivapolis et des porteurs de projets embléma�ques. La stratégie rela�ve au déploiement de partenariats

ins�tu�onnels et techniques ini�ée en 2018 sera renforcée pour l’année 2019 afin d’assurer un équilibre

entre les sources d’informa�on publiques, privées et territoriales, et de favoriser les rela�ons entre les

différents porteurs de poli�ques et de projets et leurs ini�a�ves.

Une série de partenariats (non financiers) seront entrepris en 2019 avec les membres ac�fs et divers

réseaux :

. d’élus (Associa�on des pe�tes villes de France – APVF, Associa�on des maires de France – AMF, France

Urbaine),

. de fédéra�ons d’acteurs du territoire (Fédéra�on des EPL - entreprises publiques locales - ...),

. dans les territoires (Agence des villes et territoires méditerranéens durables (AVITEM), Euroméditerranée

et EPA, Urbaquitaine, Paris Habitat),

. à l’interna�onal (Task Force ville durable du Medef-Interna�onal, Business France, Fédéra�on na�onale

des agences d’urbanisme, Partenariat français pour la ville et les territoires).

Ces expériences pourraient être menées sur des échanges mutuels d’informa�ons, des par�cipa�ons à un

évènement public, des contribu�ons aux « fiches réalisa�ons innovantes » avec les réseaux de scien�fiques

et de professionnels, du référencement dans le portail de la ville durable, une co-labellisa�on et co-

organisa�on de Ma�nales Vivapolis.

PARTENARIAT AVEC LES POLES DE COMPETITIVITE

Le Réseau Vivapolis interviendra lors d’une réunion du MTES-MCTRCT le 11 février visant à renforcer les

liens avec les pôles de compé��vité travaillant dans les domaines de la ville durable, définir des synergies

et préparer des ac�ons communes .

AUTRES PARTENAIRES

D’autres partenariats théma�ques sont envisagés avec d’autres structures et réseaux notamment Think

Smart Grid, les Ateliers de Cergy.



III – AXE 3 : SOUTENIR L’ACTION A L’ECHELLE EUROPEENNE ET A L’INTERNATIONAL

L’objec�f de cet axe est de soutenir l’ac�on des membres vis-à-vis de l’Union européenne et à

l’interna�onal.

METTRE EN PLACE UNE VEILLE ET UN ACCOMPAGNEMENT SUR LES APPELS A PROJETS

Le réseau membre du point d’informa+on na+onal ville

Vivapolis poursuivre en 2019 sont engagement auprès du PIN Ville, qui a pour objet de coordonner et

amplifier la par�cipa�on des acteurs français aux programmes européens rela�fs à la ville dans le domaine

de la recherche et de l’innova�on.

Le Réseau a intégré en 2017 le bureau PIN Ville pour informer les membres du réseau, le plus tôt possible

des lancements des programmes européens et pour faciliter leur par�cipa�on à ces appels à projets. Ce>e

an�cipa�on des opéra�ons et ces échanges ouverts à tous ceux qui sont intéressés devraient perme>re

d’améliorer les réponses aux appels d’offres, tant quan�ta�vement, et leur donner plus de visibilité et de

transparence au bénéfice des acteurs de taille modeste.

CONTRIBUER A UNE VISIBILITE INTERNATIONALE DES SOLUTIONS INNOVANTES

Vivapolis travaille en étroite collabora�on avec la Mission interna�onale de la ville durable du MTES, la DG

Trésor, Business France, le MEAE, les services économiques des ambassades, pour assurer la promo�on du

savoir-faire français, lors d’accueils de déléga�ons étrangères ou d’ac�ons de promo�on à l’étranger, de

groupes de travail et d’échanges sur des sujets rela�fs aux ac�ons à l’export et leur financement.

Une ac�on d’informa�on et de sensibilisa�on sera conduite en 2019 à des�na�on des ambassades

étrangères en France, par l’organisa�on d’une visite d’un site embléma�que de ville durable (Eco-quar�ers,

DIVD ou zone d’aménagement concertée).

Vivapolis poursuivra la représenta�on de ses membres et de leur réalisa�ons lors d’évènements

interna�onaux en 2019, et préparera les événements prévus pour l’année 2020.

PARTICIPER A DES ACTIONS DE COMMUNICATION INTERNATIONALE

En 2018, Vivapolis a par�cipé à d’importants salons avec l’organisa�on de conférences :

. Innova�ve City à Nice en juin,

. Smart City à Barcelone en octobre,

. Pollutec à Lyon en novembre.

Ce>e poli�que de représenta�on dans des évènements majeurs de la ville durable sera poursuivie en 2019,

à Barcelone et à Lyon mais également selon les opportunités qui se présenteront pour le Réseau (Congrès

Urban à Oslo), perme>ant de faire la promo�on des ac�ons et des acteurs français de la ville durable, tout

en poursuivant sa présence au sein des instances interna�onales. 


