
Innovation et renouvellement urbain
Les quartiers populaires font leur COP 21

Journée nationale

Lundi 25 janvier 2016
Espace du Centenaire de la Maison de la RATP ‐ Paris



Innovation et renouvellement urbain
Les quartiers populaires font leur COP 21

PIA 2 – programme 414 « Villes et territoires durables »
Action « Ville durable et solidaire, excellence environnementale du renouvellement urbain »

Axe 1 « Viser la très haute performance et l’innovation environnementale pour le renouvellement urbain »

Cérémonie d’annonce des 20 lauréats 
de l’appel à manifestations d’intérêt



François PUPPONI
Président de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine



Louis SCHWEITZER
Commissaire général à l’investissement



Patrick KANNER
Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports





Olivier KLEIN
Maire de Clichy‐sous‐Bois



Patricia FERNANDEZ‐PEDINIELLI
Maire de Port‐de‐Bouc







Marie‐Laure PHINERA‐HORTH
Maire de Cayenne



Appel à manifestations d’intérêt pour le programme
d’investissements d’avenir – Programme 414

Le Village chinois

Un quartier pilote pour un développement durable et citoyen en Amazonie



Echanges avec la salle



Innovation et renouvellement urbain
Les quartiers populaires font leur COP 21

PIA 2 – programme 414 « Villes et territoires durables »
Action « Ville durable et solidaire, excellence environnementale du renouvellement urbain »

Axe 1 « Viser la très haute performance et l’innovation environnementale pour le renouvellement urbain »

Cérémonie d’annonce des 20 lauréats 
de l’appel à manifestations d’intérêt



Innovation et renouvellement urbain
Les quartiers populaires font leur COP 21

PIA 2 – programme 414 « Villes et territoires durables »
Action « Ville durable et solidaire, excellence environnementale du renouvellement urbain »

Axe 1 « Viser la très haute performance et l’innovation environnementale pour le renouvellement urbain »

Séquence 1 / 11h‐12h30
Organisation de la phase de maturation des projets lauréats



Introduction

‐ Eric BRIAT, Commissariat général à l’égalité des territoires, Directeur adjoint de la ville et 
cohésion urbaine et Président du comité de pilotage et de sélection du PIA

‐ Séverine CHAPUS, Commissariat général à l’Investissement, Directrice de programme 
urbanisme et cohésion sociale 

‐ Nicolas GRIVEL, Agence nationale pour la rénovation urbaine, Directeur général
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Philosophie et règles du jeu 
du PIA VDS – Axe 1

17

• Le PIA « Ville durable et solidaire » (axe 1) doit permettre le déploiement de l’innovation
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville en impliquant toutes les parties
prenantes (collectivités, services de l’Etat, opérateurs, entreprises, acteurs académiques
et associatifs).

• Les 20 sites lauréats de l’AMI sont pilotes en la matière : dans une logique de capitalisation
et de diffusion des bonnes pratiques, leurs retours d’expérience doivent bénéficier à
l’ensemble du NPNRU.

• Le PIA procède d’une logique de financement complémentaire au NPNRU, fléché sur les
surcoûts lié au « surplus » d’innovation.

• Les lauréats ayant été retenus sur la base d’objectifs stratégiques et d’une ambition en
matière d’innovation, il s’agit d’aboutir à des projets réalistes et d’excellence au caractère
opérationnel dès la fin de l’année 2016, rapidement déployés en investissements dès
2017.

• Les délais imposés et le processus cadencé de la phase de maturation des projets sont
certes exigeants, mais représentent aussi une opportunité pour les acteurs de cristalliser
des dynamiques partenariales nouvelles.
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Calendrier 
et grands jalons pour 2016

Accompagnement collectif

Validation des programmes 
d’études et élaboration des 

feuilles de route 
d’accompagnement

Lancement des marchés

• Janvier 2016 • Février/Avril  2016 • Avril/mai  2016

Etudes / maturation des projets

Programme d’investissement

• Mai - Novembre 2016 • Nov-décembre  2016

Séminaire de 
lancement 

25/01

Jalon 1 
Signature des 

conventions cadres au 
plus tard mi‐mai

Jalon 2 
Point d’étape :

Évaluation du degré de 
maturation du projet

(Eté 2016)

Jalon 3 
GO/NO GO

Signature des conventions 
pour la phase de 

déploiement des projets

Accompagnement individuel

Exemple de mise en œuvre d’un projet

Prolongation des délais 
de contractualisation 
(convention cadre de 
maturation des projets)
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Organisation de la phase de maturation des projets

 1. Subvention du « programme d’études et d’ingénierie » : études et
missions sous maîtrise d’ouvrage des communes/EPCI et/ou de leurs
partenaires locaux
 Subvention plafonnée à 120k € par site (total : 2,4M€)
 Contractualisation avec l’ANRU

 Convention cadre de maturation du projet : ANRU / porteur de projet
 Convention attributive de subvention : ANRU / maître d’ouvrage

 2. « Accompagnement par un pôle d’experts » selon une feuille de
route définie en lien avec le porteur de projet et les DT de l’ANRU :
ateliers collectifs et missions d’expertise territorialisées sous maîtrise
d’ouvrage de l’ANRU
 Sous la direction de l’ANRU, pôle coordonné par un prestataire « innovation » et

mobilisant une expertise technique en fonction des besoins
 Montant des crédits PIA dédiés à cet accompagnement complémentaire : 30k€

par site environ (total : 600k€)
 Expertise pouvant également bénéficier aux 43 candidats non retenus dans le

cadre de l’AMI (formats collectifs)
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Processus global d’organisation de la phase de maturation

Analyse des dossiers de candidature

Analyse des programmes de travail 
inscrits aux protocoles de 
préfiguration le cas échéant

Entretiens avec les porteurs de projets

Analyse des programmes d’études

Propositions d’adaptation  des 
programmes d’études 

(calendrier, type d’étude, 
contenu, montant…)

Propositions 
d’accompagnement 
complémentaire

Janvier 2016 Février 2016

Dialogue en continu avec les porteurs de projets

En lien avec les délégations 
territoriales de l’ANRU :

Etablissement et 
signature des 

conventions cadres 
de maturation des 

projets

Etablissement des 
feuilles de route 

d’accompagnement 
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Déc.2015 Jan.2016 Mai 2016

04.12 .15 :
Comité de sélection

Validation 
par le Premier ministre

Le COPIL :
‐ propose une liste de lauréats et un montant de

subvention pour chacun d’eux ;
‐ émet un avis sur le programme d’études et

d’ingénierie proposé par les candidats ;
‐ mandate l’ANRU pour ajuster et finaliser avec les

lauréats leur programme d’études, sur la base de
l’avis qu’il aura émis.

Le Premier ministre :
‐ valide la liste des lauréats et le montant plafond de subvention

pour chacun d’eux.

Ajustement et finalisation des programmes d’études et d’ingénierie, 
et contractualisation 

L’ANRU, en lien avec ses délégations territoriales, et
avec l’appui du groupement CMI/Egis Conseil :
‐ propose des ajustements et finalise avec les lauréats

leur programme d’études,
‐ propose une feuille de route pour l’accompagnement

complémentaire par des experts,
‐ prépare les documents de conventionnement et

contractualise avec les lauréats et les maîtres
d’ouvrage.

Le cas échéant, comité 
de pilotage de 
validation des 

programmes d’études

Au plus tard début mai 
2016 :
Conclusion des 
conventions cadre de 
maturation des projets

1. Programmes d’études et d’ingénierie
Processus d’instruction du programme d’études
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1. Programmes d’études et d’ingénierie
Portée du règlement général et financier

Pour la phase de maturation des projets (mise en œuvre du
programme d’études et d’ingénierie pour la définition des projets et
des actions opérationnelles, faisant l’objet d’une subvention
maximale de 120 k€ par site) :

 Modalités de contractualisation et articulation avec la contractualisation
NPNRU (protocole de préfiguration)

 Conditions de financement du programme d’études et articulation avec
les financements accordés au titre du NPNRU

‐ Nature des actions aidées (études et expertises)

‐ Taux de financement (80% maximum du coût HT)
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1. Programmes d’études et d’ingénierie
Modalités de contractualisation

1. Une contractualisation à deux étages

 La convention cadre de maturation du projet
Elle est conclue entre l’ANRU et le porteur de projet.

Elle définit le programme d’études et d’ingénierie à mettre en œuvre (montant, maîtres
d’ouvrage, calendrier de mise en œuvre), précise le mode d’organisation retenu pour sa
réalisation, explicite l’articulation avec le PRU, peut fixer des objectifs à atteindre et
définir des indicateurs de suivi, comprend un tableau financier (plans de financement
prévisionnel des opérations).

 La convention attributive de subvention
Elle est conclue entre l’ANRU et le maître d’ouvrage.

Elle constitue l’engagement juridique de financement d’une ou de plusieurs opérations
du même maître d’ouvrage. Elle récapitule les éléments qui ont permis de calculer le
montant de la subvention accordée.
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1. Programmes d’études et d’ingénierie
Modalités de contractualisation

2. Processus de contractualisation 4 décembre 2015

10 décembre 2015

10 mai 2016

5 mois 
maximum
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Modalités de contractualisation

2. Processus de contractualisation

3 mois 
maximum
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 Objet générique du marché
Prestations d’expertise, de conseil, d’assistance et d’appui au déploiement des
projets de renouvellement urbain sur la méthodologie, la stratégie, le
suivi/évaluation et la capitalisation dans le domaine de l’innovation.

En particulier, le marché doit permettre d’enrichir et d’accompagner la mise en
œuvre de l’excellence énergétique et environnementale dans les projets de
renouvellement urbain.

 Compétences requises
 A titre principal : innovation (conception et management des projets)

 A titre secondaire : urbanisme durable et renouvellement urbain

 Animation du réseau d’acteurs et capitalisation

 Programmes concernés
 En priorité, Axe 1 du PIA 414

 NPNRU, PNRQAD

2. Accompagnement complémentaire par des experts
Un marché dédié à l’innovation dans le renouvellement urbain
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 Prestations d’expertise, de conseil et d’assistance ayant pour objet d’accompagner
l’ANRU dans le développement et la mise en œuvre opérationnelle de ses programmes
dans le champ de l’innovation

 Axe 1 : Apporter une assistance et une expertise à l’ANRU (« accompagnement de l’opérateur
dans le développement de ses programmes et dans ses réflexions stratégiques sur l’innovation
dans le renouvellement urbain »)
 Définition d’un cadre méthodologique et opérationnel pour la mise en œuvre de

l’innovation dans le renouvellement urbain
 Appui à l’opérateur pour la capitalisation

 Axe 2 : Apporter une assistance et une expertise à l’échelon local pour la mise en œuvre de
l’innovation dans les projets de renouvellement urbain
 Missions d’appui collectif
 Missions d’appui territorialisé

2. Accompagnement complémentaire par des experts
Un marché dédié à l’innovation dans le renouvellement urbain

 Marché à bons de commande multi‐
attributaires (3 attributaires), avec un
fonctionnement du marché « en
cascade »

Dénomination des membres de l'équipe 
(en gras les mandataires) Classement 

CMI ‐ EGIS CONSEIL  1

ERNST & YOUNG ADVISORY  2

DEDALE ‐ ARTELIA ‐ BRES + MARIOLLE ‐ GRET ‐ VILLES 
INNOVATIONS 3
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 Prestations d’expertise, de conseil et d’assistance ayant pour objet d’accompagner
l’ANRU dans le développement et la mise en œuvre opérationnelle de ses programmes
dans le champ de l’innovation

 Axe 1 : Apporter une assistance et une expertise à l’ANRU (« accompagnement de l’opérateur
dans le développement de ses programmes et dans ses réflexions stratégiques sur l’innovation
dans le renouvellement urbain »)
 Définition d’un cadre méthodologique et opérationnel pour la mise en œuvre de

l’innovation dans le renouvellement urbain
 Appui à l’opérateur pour la capitalisation

 Axe 2 : Apporter une assistance et une expertise à l’échelon local pour la mise en œuvre de
l’innovation dans les projets de renouvellement urbain
 Missions d’appui collectif
 Missions d’appui territorialisé

• Sur la base de la feuille de route établie avec
l’ANRU, en lien avec les DT et en complément du
programme d’études et d’ingénierie

• Type d’accompagnement à définir au cas par cas

2. Accompagnement complémentaire par des experts
Un marché dédié à l’innovation dans le renouvellement urbain
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Préparation de la phase de maturation des projets d’innovation des 20 sites lauréats de l’AMI

Mission d’appui 
collectif et/ou 

temps d’échanges

Mission d’appui 
collectif et/ou 

temps d’échanges

Mission d’appui 
collectif et/ou 

temps d’échanges

Mission d’appui 
collectif et/ou 

temps d’échanges

Mission d’appui 
collectif et/ou 

temps d’échanges

Mission d’appui 
collectif et/ou 

temps d’échanges

Mission d’appui 
collectif et/ou 

temps d’échanges

Fin 2015

Fin 2016Capitalisation relative à la phase de maturation des projets d’innovation des 20 sites lauréats

M
iss
io
ns
 d
’a
pp

ui
 

te
rr
ito

ria
lis
é

2. Accompagnement complémentaire par des experts
Missions d’expertise envisageables
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Egis est un groupe d’ingénierie, de 
montage de projets et d’exploitation. 

Egis est un groupe d’ingénierie, de 
montage de projets et d’exploitation. En 
ingénierie et conseil, il intervient dans les 
domaines des transports, de la ville, du 
bâtiment, de l’industrie, de l’eau, de 
l’environnement et de l’énergie. 

Dans les domaines routiers et 
aéroportuaires, son offre s’élargit au 
développement de projets, à 
l’investissement en capital, au clé en 
main d’équipements et à l’exploitation..

CMI est un cabinet en stratégie et 
management, spécialiste de 
l’innovation urbaine.

CMI intervient sur les champs de la 
stratégie, le montage de projets 
complexes (notamment alliances publics-
privés) et l’innovation.

CMI a développé une compétence 
spécifique sur l’innovation urbaine et a co-
écrit le Vademecum « Innovation et villes 
durables : repères pour l’action ».

2. Accompagnement complémentaire par des experts
Présentation du consortium
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Julie KOELTZ, CMI 
Directrice de Mission

David ROTTMANN, 
CMI

Consultant

Arnaud MOGA, 
EGIS

Référent 
« Expertises 
techniques »

Vanessa CORDOBA, 
CMI

Manager de Mission

Louis-Marie 
BASTIER, CMI

Consultant

- Benoît JUSTER
- Guillaume CHEVASSON

- Marlène GAUGEY
- Fabrice CAZABAN
- Blandine MELAY
- Michel CASSINI

- Guillaume MEUNIER
- Florence CARUEL
- Violaine DUBREUX

- Léa MORESTIN
- Aymeric ANQUETIN
- Emmanuel PHILIPPE

- Françoise MARCINKOWSKI
- François GAU

- SCET

Autres consultants du Cabinet : 
Noémie Poulignier, Flore Guyon, 
Benjamin Gautier, Romain Girard

2. Accompagnement complémentaire par des experts
Présentation de l’équipe
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2. Accompagnement complémentaire par des experts
Accompagnement individuel : 
types d’accompagnement envisagés

32

Appui transversal chef de projet / suivi du projet

Animation de séminaires internes au Porteur de projet, 
appui à la conduite de projet

Appui à la rédaction de Cahiers des charges

Benchmarks

Ingénierie et montage de projet (financière, juridique, 
modèle économique, organisation, …)

Expertise technique thématique (énergie, mobilité…)

Etudes d’impact 

Développement d’un outil d’évaluation

A définir dans le cadre de la 
feuille de route établie pour 
chaque dossier, 
en complémentarité du 
programme d’études et 
d’ingénierie
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Foire aux questions

 Quand lancer les marchés d’études ? Est‐ce la décision du Premier ministre
qui fait date de référence pour l’autorisation de démarrage des études, et
quelle est cette date exactement ? Ou est‐ce la signature de la convention
cadre ?

 Pour la prise en compte des dépenses éligibles, la date de référence est‐elle
celle de lancement de l’appel d’offres ou celle de notification du marché ?
L’ordre de service (notification) de l’étude ou de la mission doit‐il arriver
après le conventionnement pour que les dépenses soient prises en compte
dans l’assiette de subvention ?

 Une entreprise peut‐elle être maître d’ouvrage d’une étude ?

 Les études doivent‐elles se terminer fin 2016 ou peuvent‐elles se
poursuivre en 2017 ?
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Foire aux questions

 Peut‐t‐on financer des actions d’accompagnement durant la phase
opérationnelle ?

 Quel est le niveau de maturité attendu à la fin 2016 ?

 Les porteurs de projet peuvent‐ils être destinataires du « rapport
d’évaluation » du comité de pilotage et de sélection concernant leur dossier
de candidature ?

 Comment le retour concernant le programme d’études actualisé transmis à
l’ANRU va‐t‐il être organisé ? Selon quel processus ce programme va‐t‐il être
arrêté et validé, le cas échéant par le comité de pilotage et de sélection ?

 Sur quelle durée pourront être mises en œuvre les actions durant la phase
opérationnelle : la durée de la convention ANRU soit 10 ans, ou sur une durée
plus courte ? »



Innovation et renouvellement urbain
Les quartiers populaires font leur COP 21

Bon appétit !
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Introduction

‐ Eric BRIAT, Commissariat général à l’égalité des territoires, Directeur adjoint de la ville et 
cohésion urbaine et Président du comité de pilotage et de sélection du PIA

‐ Séverine CHAPUS, Commissariat général à l’Investissement, Directrice de programme 
urbanisme et cohésion sociale 

‐ Nicolas GRIVEL, Agence nationale pour la rénovation urbaine, Directeur général



Innovation et renouvellement urbain
Les quartiers populaires font leur COP 21

PIA 2 – programme 414 « Villes et territoires durables »
Action « Ville durable et solidaire, excellence environnementale du renouvellement urbain »

Axe 1 « Viser la très haute performance et l’innovation environnementale pour le renouvellement urbain »

Séquence 2 / 14h15‐15h
Les grandes leçons de l’appel à manifestations d’intérêt : 

analyse croisée des 63 candidatures et présentation des 20 projets lauréats
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63 candidatures 
éligibles
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Critères d’analyse technique des candidatures

• Cohérence des propositions avec les objectifs du PIA (augmentation du reste pour vivre
et renforcement de l’attractivité du quartier notamment) et du PRU mis en œuvre au
titre du NPNRU

(pondération : 20%)

• Niveau d’ambition en matière d’innovation et d’excellence environnementale
(pondération : 25%)

• Caractère intégré des axes d’intervention proposé, et plus particulièrement
compréhension de l’approche systémique

(pondération : 10%)

• Pertinence et réalisme opérationnels
(pondération : 25%)

• Cohérence des moyens dédiés et de l’engagement des partenaires avec l’intervention
proposée

(pondération : 20%)

Critères appréciés de manière prioritaire par l’Etat (DT/DTA de l’ANRU)
Système de pondération validé par le COPIL du 16 septembre 2015(pondération : 20%) 
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Processus d’analyse technique des candidatures

Séminaire réunissant experts et CMT
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Analyse typologique des sites concernés 
par les 63 candidatures

Typologie des sites
Grands ensembles 51 candidatures (13 lauréats)

Quartiers anciens 4 candidatures (2 lauréats)

Quartiers mixtes (grands 
ensembles/quartiers 
anciens)

4 candidatures (2 lauréats)

Outre‐mer 4 candidatures (3 lauréats)

Taille des collectivités concernées
Moins de 50 000 hab. 22 candidatures (5 lauréats)

Entre 50 et 100 000 hab. 18 candidatures (5 lauréats)

Entre 100 et 200 000 hab. 14 candidatures (6 lauréats)

Entre 200 et 500 000 hab. 6 candidatures (3 lauréats)

Plus de 500 000 hab. 3 candidatures (1 lauréat)
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20 lauréats
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20 sites lauréats

‐ Amiens (80) : Energie / Agriculture urbaine
‐ Cayenne (973) : Auto‐réhabilitation / Déchets / 

Procédés constructifs
‐ Clichy‐sous‐Bois (93) : Copropriétés / Réhabilitation / 

Modèle économique
‐ Echirolles/Grenoble (38) : Excellence énergétique / 

Nouveaux services
‐ Lille (59) :  Santé / Agriculture urbaine 
‐ Mantes‐la‐Jolie (78) : Stratégie globale de gestion de 

l’eau
‐ Marseille (13) : Usages / Energie / Nouveaux services
‐ Nanterre (92) : Réhabilitation / Energie / Economie 

sociale et solidaire
‐ Pau (64): Adaptation au vieillissement / Innovation 

sociale / Energie / Economie circulaire
‐ Perpignan (66) : Autonomie énergétique / 

Financement participatif
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20 sites lauréats

‐ Port‐de‐Bouc (13) : Energie / Thalasso‐thermie / 
Numérique / Economie sociale et solidaire

‐ Roubaix (59) : Dépollution / Gestion des déchets / 
« Maisons à 1 € »

‐ Saint‐Denis de la Réunion (974) : Autonomie 
énergétique / Micro smart grid / Santé / Déchets

‐ Saint‐Etienne (42) : Numérique / Mobilité / Energie / 
Nouveaux services

‐ Saint‐Pierre de la Réunion (974) : Agriculture 
urbaine / Alimentation / Mobilité / Gestion de l’eau 
/ Energie

‐ Stains (93) : Energie / Filière économique / Mobilité 
/ Gestion des déchets

‐ Villiers‐le‐Bel (95) : Genre / Nouveaux services / 
Mobilité / Construction modulaire

‐ Villeurbanne (69) : Santé / Mobilité / Gestion des 
déchets 

‐ Vitry‐le‐François (51) : Energie fatale / Agriculture 
urbaine / Mobilité

‐ Vitry‐sur‐Seine (94) : Maquette numérique / 
Réhabilitation / Energie / Gestion des déchets
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Synthèse de l’analyse thématique 
des 63 candidatures

Pluralité des thématiques abordées

 De véritables approches de transition écologique qui font appel à l’ensemble
des ressources des territoires et traitent de thèmes connexes (eau et paysage,
alimentation et santé, adaptation au changement climatique, etc..) mais
également des approches articulées autour d’un thème central (exemple:
numérique, eau, acoustique, zéro déchet)

 Une dominante énergétique élargie sur tous ses aspects (ressources, systèmes,
gestion, comportements..)

 Une vraie problématique autour de la rénovation des logements en particulier
pour les copropriétés qui va permettre d’avancer sur un sujet dont tous les
aspects restent à maîtriser

Des approches pour construire la ville de demain plus résiliente
Economie circulaire, santé, autonomie alimentaire ou énergétique, auto‐
construction, etc.
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Thématiques environnementales

 L’énergie est la thématique phare, abordée par plus de 85% des candidats, en lien avec la notion de 
reste pour vivre (charges de chauffage)

• A travers une diversité de leviers (Rénovation, sensibilisation, énergies renouvelables, systèmes de chauffage, suivi des 
consommations et des usages…)

• Domaines d’innovation : optimisation économique/coût global, îlots à énergie positives, smart grids, 
autoconsommation, maquette numérique, outils numériques, thalassothermie, chaleur des eaux usées…

 La mobilité est abordée principalement sous l’angle des mobilités douces 
• Innovations techniques (véhicules électriques, transport par câble, numérique)
• Approche sociale (plateforme numérique, co‐voiturage,  autopartage)

 Economie circulaire et déchets
• Tri pneumatique, collecteur intelligent
• Déchets de chantier, déblais
• Approche plus sociale : ressourceries, recycleries, 

plateforme numérique d'échange et partage de biens

 La nature en ville
• Sous l’angle écologique et climatique (TVB, ICU)
• Développement de l’agriculture urbaine, en lien avec le reste pour vivre, la santé (alimentation), et la qualité de vie

 Gestion de l’eau, adaptation au changement climatique, qualité de l’air, bruit, sols pollués
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Thématiques sociales

 L’implication et la sensibilisation des habitants ont été largement développées
• Démarches de co‐conception et de co‐gestion
• Formation, communication, et sensibilisation pour faire évoluer les comportements  : éco‐gestes, pratiques alimentaires, 

appartement pédagogique, Habitants‐relais (ex Voisin Malin), éducation des enfants, « nudge »
• Domaines d’innovation : Approche du genre, maisons collaboratives, conseils de résidents…

 Le cadre de vie et les services à la population
• Un levier pour améliorer l’attractivité du quartier
• Domaines d’innovation : espaces modulables, genre, conception 

bioclimatique, bouquets de services, échanges de services, outils 
numériques (ville intelligente)

• Des axes dont les aspects opérationnels restent cependant à 
développer

 La santé et le vieillissement
• La santé a été abordée dans près d’1/4 des dossiers, en lien avec 

l’alimentation notamment, mais aussi la qualité de l’air intérieur et 
extérieur, ou les mobilités actives

• La vieillissement est une problématique importante pour certains 
quartiers, et un champ d’innovation encore peu exploré (adaptation 
du logement, colocations intergénérationnelles, domotique et 
services…)
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Thématiques économiques

 Les activités économiques et l’emploi
• Le développement économique peut augmenter le reste pour vivre en augmentant les 

revenus des habitants, et renforce l’attractivité du quartier
• 3 grands domaines, souvent liés entre eux :

• Activités économique de proximité (commerces, ressourceries, pépinières d’entreprises, pieds 
d’immeuble, filière mécanique…)

• Economie Sociale et Solidaire (Monnaie virtuelle locale, Plateforme numérique d'échange et 
partage de biens

• Services à la population (conciergeries solidaires, accès à l’emploi…)

 La réduction des dépenses des habitants
• En réponse à l’axe « Reste pour vivre » de l’AMI
• A travers une diversité de leviers : principalement les dépenses énergétiques, mais aussi la facture d’eau, les dépenses 

quotidiennes (alimentation, transport….), la taxe ordure ménagères, les dépenses de santé

 Les partenariats
• Des partenariats sur les différents domaines (environnement, social, 

et économique), visant à optimiser la pertinence et le coût des 
projets

• Les liens avec le monde académique et la R&D sont à développer

 Autre champ d’innovation économique : l’ingénierie 
financière

• Financement de la rénovation par la vente de droits à construire
• Maisons à 1€ (Maisons murées à réhabiliter)
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Le social, 
l’un des principaux leviers abordés

 Abordé dans sa double dimension : 
 Du changement des usages
 D’impulsion collective : l’implication des habitants via leur appropriation ou non du projet

Exemple de Toulouse
Exemple de Saint-Pierre de la Réunion
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Conclusion de la phase d’analyse des candidatures à l’AMI :
les chantiers à conduire dès 2016

 Conduire l’innovation pour les habitants et non pour elle‐même :
• Interroger la question de l’attractivité : que signifie‐t‐elle ? Pour les 

habitants ? Pour les autres ? Comment la mesurer ?  
• Le reste pour vivre :  définir une méthode de mesure qui ait du sens 

avec les représentations des habitants. Au‐delà du reste pour vivre, 
quels obstacles au bonheur ? Comment mesurer leur dépassement ?

• L’excellence environnementale : définir les indicateurs clés permettant 
de relier cette performance environnementale à l’attractivité et au reste 
pour vivre

 Partager cette « métrique », organiser son observation, et la mettre au centre 
du dispositif de conduite du projet

 Traitement des données et protection de la vie privée 



Innovation et renouvellement urbain
Les quartiers populaires font leur COP 21

PIA 2 – programme 414 « Villes et territoires durables »
Action « Ville durable et solidaire, excellence environnementale du renouvellement urbain »

Axe 1 « Viser la très haute performance et l’innovation environnementale pour le renouvellement urbain »

Séquence 3 / 15h‐15h45
Accompagnement des acteurs pour la mise en œuvre de l’innovation 

dans les projets de renouvellement urbain
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Innovation et renouvellement urbain :
philosophie de l’ANRU

L’innovation peut aussi être mise en œuvre dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville, et doit l’être
• En tant que facteur d’attractivité, l’innovation est un levier d’excellence pour le
renouvellement urbain

• Les quartiers sont un creuset pour l’innovation (écosystèmes d’acteurs riches,
initiatives citoyennes…) qu’il s’agit de valoriser

• L’innovation n’est pas une fin en soi. Elle doit être mise au service des habitants
et de leur qualité de vie (lutte contre la précarité énergétique, renforcement
de l’accès aux services, amélioration du cadre de vie…)

Les sites lauréats du PIA ont vocation devenir des chefs de files dans une
dynamique qui emmène l’ensemble des quartiers du NPNRU
• Des vitrines de l’innovation dans le renouvellement urbain qui doivent inspirer
tous les quartiers en renouvellement urbain

• Enjeu de l’évaluation/capitalisation/valorisation
• Une dynamique à intégrer dans la mise en œuvre du NPNRU
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Un marché dédié à l’innovation 
dans le renouvellement urbain

 Objet générique du marché
Prestations d’expertise, de conseil, d’assistance et d’appui au déploiement des
projets de renouvellement urbain sur la méthodologie, la stratégie, le
suivi/évaluation et la capitalisation dans le domaine de l’innovation.

En particulier, le marché doit permettre d’enrichir et d’accompagner la mise en
œuvre de l’excellence énergétique et environnementale dans les projets de
renouvellement urbain.

 Compétences requises
 A titre principal : innovation (conception et management des projets)

 A titre secondaire : urbanisme durable et renouvellement urbain

 Animation du réseau d’acteurs et capitalisation

 Programmes concernés
 En priorité, Axe 1 du PIA 414

 NPNRU, PNRQAD
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 Prestations d’expertise, de conseil et d’assistance ayant pour objet d’accompagner
l’ANRU dans le développement et la mise en œuvre opérationnelle de ses programmes
dans le champ de l’innovation

 Axe 1 : Apporter une assistance et une expertise à l’ANRU (« accompagnement de l’opérateur
dans le développement de ses programmes et dans ses réflexions stratégiques sur l’innovation
dans le renouvellement urbain »)
 Définition d’un cadre méthodologique et opérationnel pour la mise en œuvre de

l’innovation dans le renouvellement urbain
 Appui à l’opérateur pour la capitalisation

 Axe 2 : Apporter une assistance et une expertise à l’échelon local pour la mise en œuvre de
l’innovation dans les projets de renouvellement urbain
 Missions d’appui collectif
 Missions d’appui territorialisé

Un marché dédié à l’innovation 
dans le renouvellement urbain

 Marché à bons de commande multi‐
attributaires (3 attributaires), avec un
fonctionnement du marché « en
cascade »

Dénomination des membres de l'équipe 
(en gras les mandataires) Classement 

CMI ‐ EGIS CONSEIL  1

ERNST & YOUNG ADVISORY  2

DEDALE ‐ ARTELIA ‐ BRES + MARIOLLE ‐ GRET ‐ VILLES 
INNOVATIONS 3
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 Prestations d’expertise, de conseil et d’assistance ayant pour objet d’accompagner
l’ANRU dans le développement et la mise en œuvre opérationnelle de ses programmes
dans le champ de l’innovation

 Axe 1 : Apporter une assistance et une expertise à l’ANRU (« accompagnement de l’opérateur
dans le développement de ses programmes et dans ses réflexions stratégiques sur l’innovation
dans le renouvellement urbain »)
 Définition d’un cadre méthodologique et opérationnel pour la mise en œuvre de

l’innovation dans le renouvellement urbain
 Appui à l’opérateur pour la capitalisation

 Axe 2 : Apporter une assistance et une expertise à l’échelon local pour la mise en œuvre de
l’innovation dans les projets de renouvellement urbain
 Missions d’appui collectif
 Missions d’appui territorialisé

Un marché dédié à l’innovation 
dans le renouvellement urbain

• Montée en compétences / outillage
• Capitalisation et diffusion des bonnes pratiques
• Structuration du réseau
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Egis est un groupe d’ingénierie, de 
montage de projets et d’exploitation. 

Egis est un groupe d’ingénierie, de 
montage de projets et d’exploitation. En 
ingénierie et conseil, il intervient dans les 
domaines des transports, de la ville, du 
bâtiment, de l’industrie, de l’eau, de 
l’environnement et de l’énergie. 

Dans les domaines routiers et 
aéroportuaires, son offre s’élargit au 
développement de projets, à 
l’investissement en capital, au clé en 
main d’équipements et à l’exploitation..

CMI est un cabinet en stratégie et 
management, spécialiste de 
l’innovation urbaine.

CMI intervient sur les champs de la 
stratégie, le montage de projets 
complexes (notamment alliances publics-
privés) et l’innovation.

CMI a développé une compétence 
spécifique sur l’innovation urbaine et a co-
écrit le Vademecum « Innovation et villes 
durables : repères pour l’action ».

Présentation du consortium
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Julie KOELTZ, CMI 
Directrice de Mission

David ROTTMANN, 
CMI

Consultant

Arnaud MOGA, 
EGIS

Référent 
« Expertises 
techniques »

Vanessa CORDOBA, 
CMI

Manager de Mission

Louis-Marie 
BASTIER, CMI

Consultant

- Benoît JUSTER
- Guillaume CHEVASSON

- Marlène GAUGEY
- Fabrice CAZABAN
- Blandine MELAY
- Michel CASSINI

- Guillaume MEUNIER
- Florence CARUEL
- Violaine DUBREUX

- Léa MORESTIN
- Aymeric ANQUETIN
- Emmanuel PHILIPPE

- Françoise MARCINKOWSKI
- François GAU

- SCET

Autres consultants du Cabinet : 
Noémie Poulignier, Flore Guyon, 
Benjamin Gautier, Romain Girard

Présentation de l’équipe
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L’accompagnement collectif : 
types d’accompagnement envisagés

Année 1

Workshops / séminaires de formations sur les enjeux 
méthodologiques et thématiques

Boîte à outils. Exemples : Intranet, MOOCS, kit 
d’auto‐évaluation, témoignages, guides pratiques 

techniques

Structuration du réseau  des acteurs de l’innovation dans les quartiers en renouvellement urbain 

Visites de sites
Assistance à maîtrise d’ouvrage collective pour le 

montage de projets européens

Sessions d’échanges orientées « Problem solving / 
Partage de bonnes pratiques »

Montage d’une plateforme « vivante » pour la 
diffusion et le partage des outils et bonnes pratiques

Année 2

Vademecum / ouvrage collectif
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• Introduction : pourquoi faut‐il innover dans les 
quartiers en renouvellement urbain ?

• 7 enjeux méthodologiques : recommandations et 
bonnes pratiques sur chaque axe

• Stratégie et approche systémique
• Gouvernance et organisation
• Ingénierie juridique et management de la 
propriété intellectuelle

• Implication des usagers
• Ingénierie financière
• Modèle économique 
• Evaluation/généralisation

• Volet thématique ? (énergie, santé, numérique, 
services, …) 

• Etudes de cas concrètes : 20 opérations pilotes

I. D’un extranet à une plateforme vivante

II. Exemple d’outils / ressources

• Bibliothèque / Ressources 
documentaires. 

• Annuaire des contacts
• Guides pratiques techniques
• MOOCS
• Kit d’auto‐évaluation, 
• Référentiel
• Témoignages sur un sujet précis
• Types de cahier des charges
• Type de conventions de partenariat,
• Etc. 

Un ouvrage collectif  Une boîte à outils

Zoom sur le Vademecum
et la boîte à outils
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Les prochaines étapes : 
séminaires thématiques d’ici l’été

Accompagnement collectif

• 16 Février • Mai • Juin• Avril• Mars

Séminaires thématiques de deux joursSéminaire d’une 
journée

PI
A 
VD

S 
(la
ur
éa
ts
)

En
se
m
bl
e 
de
s 

ca
nd

id
at
s 
à 
l’A

M
I

Validation des programmes 
d’études et élaboration des 

feuilles de route 
d’accompagnement

Lancement des marchés

• Janvier 2016 • Février/Avril  2016 • Avril/mai  2016

Etudes / maturation des projets

Programme d’investissement

• Mai - Novembre 2016 • Nov-décembre  2016

Séminaire de 
lancement 

25/01
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Format élargi

Logique « descendante »

Une journée organisée autour de 3 à 4 sujets 
pré‐identifiés
‐ Matin : sujets « transversaux »
‐ Après‐midi : sujets « thématiques »

Sur chaque sujet :
‐ Conseils méthodologiques
‐ Eléments de benchmark et bonnes 

pratiques
‐ Témoignages
‐ Echanges

Format restreint

Logique « bottom up »

Sessions d’échanges / problem solving en 
petits groupes

Logique de suivi global, en fonction de la 
progression des dossiers

Jour 1 Jour 2

Format type d’un séminaire
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Matin
Echanges sur les freins et les enjeux méthodologiques transversaux et thématiques 
en vue d’alimenter la réflexion sur la programmation des futurs séminaires

Après‐midi 
Echanges autour des thèmes suivants :

 Mettre en place une gouvernance collaborative 
et une organisation efficace 

 Adopter le bon cadre juridique pour soutenir 
les collaborations public‐privé‐recherche

Pré‐programme du 
séminaire du 16 février
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• Calculer le reste pour vivre

• Quantifier ses objectifs en matière de
d’attractivité et de performance énergétique

• Optimiser l’ingénierie financière des
projet

• Mettre en place un cadre de gestion de
la propriété intellectuelle

• Anticiper l’évaluation et la généralisation
des démarches

• …

• Le partage des données : enjeux 
règlementaires, modèle économique, 
gouvernance, développement économique.

• L’agriculture urbaine : défis et innovations

• Mettre en place un bouquet de services 
associés au logement

• Mettre au point un modèle technico‐
économique pour faire de la performance 
énergétique à un coût acceptable

• L’eau : défis et innovations

• …

Sujets transversaux Sujets thématiques

Premiers sujets identifiés 
pour les prochains séminaires
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Déchets
‐ Cayenne

‐ Grenoble/Echirolles
‐ Roubaix

‐ Saint‐Denis de la Réunion
‐ Saint‐Pierre de la Réunion

‐ Stains
‐ Villeurbanne
‐ Vitry‐sur‐Seine

‐ Besançon
‐ Grigny

‐ Melun (méthanisation)
‐ Les Mureaux

Eau
‐ Mantes‐la‐Jolie
‐ Saint‐Pierre de la 

Réunion
‐ Vitry‐sur‐Seine
‐ Bordeaux/Cenon

Conception 
bioclimatique
‐ Port‐de‐Bouc

‐ Nice

Dépollution
‐ Roubaix

Méthanisation
‐ Melun

Réseau de chaleur
‐ Avignon

‐ Châteauroux

Désamiantage
‐ Bron

‐ Oyonnax

Mobilité durable
‐ Vitry‐sur‐Seine

‐ Stains
‐ Vitry‐le‐François

‐ Saint‐Pierre de la Réunion
‐ Auxerre
‐ Bagneux

‐ Compiègne
‐ Creil
‐ Evry

‐ Gennevilliers
‐ Oyonnax

Santé
‐ Lille

‐ Saint‐Denis de la Réunion
‐ Villeurbanne

‐ Bagneux (chantier)
‐ Bron

‐ Maubeuge

Autonomie énergétique
‐ Perpignan

‐ Saint‐Denis de la Réunion

Agriculture/alimentation
‐ Amiens

‐ Grenoble/Echirolles
‐ Saint‐Pierre de la Réunion

‐ Vitry‐le‐François
‐ Avignon
‐ Melun

‐ Les Mureaux
‐ Petit‐Quevilly
‐ Toulouse

Stratégie énergétique 
à l’échelle du quartier

‐ Amiens
‐ Saint‐Denis de la Réunion

‐ Stains

Ilots démonstrateurs
‐ Amiens

‐ Perpignan
‐ Villeurbanne
‐ Nanterre

Récupération 
de l’énergie fatale

‐ Pau
‐ Port‐de‐Bouc (thalassothermie)

‐ Vitry‐le‐François
‐ Auxerre (acoustique)

‐ Petit‐Quevilly
‐ St Fons/VénissieuxAnalyse thématique des 63 candidatures



ANRU / DS2A – PIA VDS / Axe 1 – Journée nationale innovation et renouvellement urbain – 25 janvier 2016 - 6 p.70

Usages et concertation
‐ Grenoble/Echirolles

‐ Marseille
‐ Denain
‐ Meaux

‐ Les Mureaux
‐ Nice

‐ Vaulx‐en‐Velin

Adaptation au 
vieillissement

‐ Pau
‐ Auxerre
‐ Bron

‐ Compiègne
‐ Villejuif

Genre
‐ Villiers‐le‐Bel

Diversification 
fonctionnelle
‐ Vitry‐sur‐Seine

‐ Bagnolet/Montreuil 
‐ Boulogne‐sur‐Mer

Copropriétés
‐ Clichy‐sous‐Bois

‐ Denain (copropriétés « horizontales »)
‐ Grigny
‐ Rennes

Patrimoine
‐ Roubaix
‐ Nanterre

Auto‐
construction/auto‐

réhabilitation
‐ Cayenne

Développement 
économique

‐ Cayenne (pépinière)
‐ Port‐de‐Bouc

‐ Stains (mécanique)
‐ Boulogne‐sur‐Mer (co‐

working)

Filières
‐ Roubaix (isolation)
‐ Auxerre (acoustique)
‐ Sarcelles (construction 

modulaire)

Approche en coût 
global
‐ Stains

Eco‐gestes
‐ Perpignan

‐ Villeurbanne
‐ Villiers‐le‐Bel
‐ Toulouse
‐ Nice

Monitoring
‐ Perpignan

‐ Les Mureaux
‐ Toulouse
‐ Nice
‐ Alès

Numérique
‐ Saint‐Etienne (quartier intelligent)

‐ Marseille
‐ Port‐de‐Bouc

‐ Vitry‐sur‐Seine (maquette 
numérique)

‐ Compiègne
‐ Orléans

Procédés constructifs
‐ Cayenne 

‐ Villiers‐le‐Bel 
‐ Roubaix (isolation par la toiture)

‐ Vitry‐sur‐Seine (maquette numérique)
‐ Bagneux 
‐ Sarcelles

Analyse thématique des 63 candidatures
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 Expertises techniques : marché pour l’accompagnement opérationnel des projets
(Lot n°1 : « Expertise, conseil et assistance sur la stratégie, la programmation, l’organisation
et la mise enœuvre des projets »)

Compétences : organisation de la réflexion territoriale, organisation la démarche de
programmation urbaine et d’urbanisme durable, management de projet, finances locales,
urbanisme opérationnel (aménagement, foncier), politiques de l’habitat, fonctionnement
urbain et social du quartier (usages), urbanisme commercial, stratégie énergétique à l’échelle
du quartier et performance du bâti.

 Marché pour l’accompagnement de l’ANRU dans ses réflexions stratégiques et le
développement de ses programmes (Lots dédiés à l’assistance et au conseil juridiques
et financiers).

 Marché pour le conseil et la représentation juridique auprès de l’ANRU (Lot n°1 :
tout dossier de conseil et contentieux dont l’objet principal porte sur le domaine du droit
de la commande publique et du droit public général).

Réseau d’experts techniques de l’ANRU
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Expertises sectorielles
• Énergie, eau, déchets
• Bâtiment
• Aménagement
• Mobilité
• Social et usages
• Numérique
• Economie

Cartographie des expertises
mobilisables
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Expertises liées au montage et au
management de projets innovants

• Gouvernance public‐privé
• Stratégie et organisation
• Evaluation
• Ingénierie contractuelle
• Ingénierie financière
• Assistance et conseil juridique
• Modélisation économique

Cartographie des expertises
mobilisables



Innovation et renouvellement urbain
Les quartiers populaires font leur COP 21

PIA 2 – programme 414 « Villes et territoires durables »
Action « Ville durable et solidaire, excellence environnementale du renouvellement urbain »

Axe 1 « Viser la très haute performance et l’innovation environnementale pour le renouvellement urbain »

Séquence 4 / 15h45‐17h
Réussir l’innovation dans un contexte de renouvellement urbain :

présentation de la boîte à outils



Présentation du Vademecum

I. Innovation et renouvellement urbain : quels 
enjeux ?

II. Présentation des 7 enjeux et premiers 
éléments méthodologiques

75
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Le renouvellement urbain : un socle d’ambitions qui s’est 
considérablement étoffé au fil du temps

76

Le NPNRU : un socle d’objectifs incontournables 
(loi Lamy du 21 février 2014)

• Augmenter la diversité de lʼhabitat
• Favoriser la mixité fonctionnelle et consolider le potentiel de développement économique
• Adapter la densité du quartier à son environnement et aux fonctions urbaines visées
• Renforcer lʼouverture du quartier et la mobilité des habitants
• Viser lʼefficacité énergétique et contribuer à la transition écologique des quartiers
• Réaliser des aménagements urbains et des programmes immobiliers de qualité prenant en 

compte les usages, les enjeux de gestion et de sureté et anticipant les évolutions et 
mutations futures

.

Le PIA « Ville durable et solidaire » : deux ambitions 
complémentaires

- augmentation du reste pour vivre des habitants, par la diminution des 
dépenses contraintes

- renforcement de l’attractivité des quartiers
 Innovation dans les méthodes et les outils 

pour répondre à ces ambitions

La politique de la ville tournée vers des quartiers prioritaires concentrant des 
populations aux ressources inférieures à 60 % du revenu médian. Objectifs :
- revaloriser ces zones urbaines en difficulté 
- réduire les inégalités

20 
quartiers 

PIA

450 quartiers 
NPNRU (dont 
200 d’intérêt 

national)

1500 QPV
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L’innovation : un impératif pour mieux répondre au défi du renouvellement 
des quartiers prioritaires de la ville

Des ambitions fortes et 
interconnectées

Des contextes complexes et 
contraints  

● Nécessité de composer avec l’existant
(tissu urbain existant, logements occupés…)

● Projets à destination de populations
marquées le plus souvent par de grandes
difficultés économiques et sociales

● Contexte financier complexe, malgré les
subventions

Innovation
Urbaine 

Performance 
environnementale

Contribuer à la 
transition énergétique, 

tout en réduisant la 
précarité énergétique 
des foyers (+ de 10% 
des dépenses consa-
crées à se chauffer)

Reste pour vivre
Réduire la part des 

dépenses
contraintes, qui atteint 
en moyenne 34,2% du 

budget des ménages en 
France en 2014 (source : 

INSEE) 

Qualité de vie et emploi
Améliorer le logement mais 

également l’accès aux services 
urbains pour les habitants 

(mobilité, 
services publics…) 

par un alignement
sur les standards

du reste de la
ville

Attractivité
Inverser les stratégies 

d’évitement de ces 
quartiers par les 
populations exté-

rieures, en offrant un
cadre de vie renouvelé
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Qu’est-ce que l’innovation urbaine ?

Nouvelles solutions appliquées au 
contexte urbain 

- Nouvelle technologie ou son optimisation
- Nouveau concept
- Innovation sociale
- Innovation organisationnelle
- Nouveaux modèles économiques

Nouvelle convergence entre les 
systèmes urbains et les solutions 

techniques

- Approche systémique
- Décloisonnements entre les métiers
- Interconnexion des réseaux
- Echanges et mutualisation de flux et de données
- Economie circulaire

Nouvelles méthodes de production et 
de gestion de la ville et des projets 

urbains

- Nouvelles formes de gouvernance
- Nouvelles organisations
- Nouveaux montages juridico-financiers
- Innovations dans les modèles économiques
- Nouvelles formes d’implications des habitants

Nouvelle façon de voir la ville comme 
un terrain d’expérimentation

- Laboratoires urbains
- Démonstrateurs / pilotes
- Implication des populations comme « béta-

testeurs »
- Méthodes de généralisation
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Les 7 enjeux méthodologiques associés à l’innovation urbaine
Déclinaison à l’aune des enjeux du renouvellement urbain

STRATEGIE - Déterminer ses objectifs, dans le cadre d’une approche rigoureuse, 
systémique et adaptée aux enjeux du quartier 

79

USAGERS - Co-construire les projets innovants avec les habitants, favoriser 
l’appropriation des innovations et promouvoir des usages plus vertueux

JURIDIQUE - Mettre en place un cadre juridique adaptées aux enjeux de l’innovation

1

2

3

4

FINANCEMENT - Surmonter les contraintes de ressources en optimisant l’ingénierie 
financière des projets innovants

6
MODELE ECONOMIQUE - Identifier des modèles technico-économique permettant de 
réaliser des projets innovants pérennes à des coûts acceptables

7 EVALUATION ET GENERALISATION - Evaluer les projets et en tirer des leçons dans une 
perspective de généralisation 

5

GOUVERNANCE ET ORGANISATION - Mettre en place une gouvernance collaborative, 
articulée à celle du NPNRU et se doter d’une organisation efficace



Présentation du Vademecum

I. Innovation et renouvellement urbain : quels 
enjeux ?

II. Présentation des 7 enjeux et premiers 
éléments méthodologiques

80
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Les 7 enjeux méthodologiques associés à l’innovation urbaine
Déclinaison à l’aune des enjeux du renouvellement urbain

STRATEGIE - Déterminer ses objectifs, dans le cadre d’une approche rigoureuse, 
systémique et adaptée aux enjeux du quartier 

81

USAGERS - Faire des populations des quartiers les moteurs de l’innovation, favoriser 
l’appropriation des projets et accompagner les usages

JURIDIQUE - Mettre en place un cadre juridique adaptées aux enjeux de l’innovation

1

3

4

FINANCEMENT - Surmonter les contraintes de ressources en optimisant l’ingénierie 
financière des projets innovants

MODELE ECONOMIQUE - Identifier des modèles technico-économique permettant de 
réaliser des projets innovants pérennes à des coûts acceptables

EVALUATION ET GENERALISATION - Evaluer les projets et en tirer des leçons dans une 
perspective de généralisation 

5

GOUVERNANCE ET ORGANISATION - Mettre en place une gouvernance collaborative, 
articulée à celle du NPNRU et se doter d’une organisation efficace

2

6

7
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Stratégie : déterminer ses objectifs, dans le cadre d’une approche 
rigoureuse, systémique et adaptée aux enjeux du quartier 

Enjeux et freins

ANRU – Mission d’accompagnement CMI Egis

● Répondre aux enjeux du quartier 
– On ne fait pas de l’innovation pour l’innovation. Les projets innovants nécessitent d’être articulés aux objectifs du projet

de renouvellement urbain et aux problématiques propres à chaque quartier, identifiées dans le cadre du diagnostic.

● Définir des objectifs quantifiés 
– Les objectifs cibles permettent de préciser son ambition et d’évaluer la réussite tout au long du projet.
– Cela nécessite cependant des points de référence, des méthodologies de calcul et un accès aux données

● Autres enjeux / freins ……………… ?

● Adopter une approche systémique 
– Il s’agit de dépasser la logique de simple accumulation des projets, en mettant en œuvre un ensemble d’actions

coordonnées et interconnectées (qui font « système ») au service d’une performance globale.
– Cela nécessite une vision intégrée des systèmes urbains, une bonne coordination entre les services techniques

des collectivités, des outils de modélisation des impacts.

● Passer d’un projet à une stratégie globale d’innovation urbaine
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Les 7 enjeux méthodologiques associés à l’innovation urbaine
Déclinaison à l’aune des enjeux du renouvellement urbain

STRATEGIE - Déterminer ses objectifs, dans le cadre d’une approche rigoureuse, 
systémique et adaptée aux enjeux du quartier 
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USAGERS - Faire des populations des quartiers les moteurs de l’innovation, favoriser 
l’appropriation des projets et accompagner les usages

JURIDIQUE - Mettre en place un cadre juridique adaptées aux enjeux de l’innovation

1

3

4

FINANCEMENT - Surmonter les contraintes de ressources en optimisant l’ingénierie 
financière des projets innovants

MODELE ECONOMIQUE - Identifier des modèles technico-économique permettant de 
réaliser des projets innovants pérennes à des coûts acceptables

EVALUATION ET GENERALISATION - Evaluer les projets et en tirer des leçons dans une 
perspective de généralisation 

5

GOUVERNANCE ET ORGANISATION - Mettre en place une gouvernance collaborative, 
articulée à celle du NPNRU et se doter d’une organisation efficace

2

6

7
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Gouvernance et organisation : Mettre en place une gouvernance 
collaborative et se doter d’une organisation efficace

Enjeux et freins

● Mettre en place une collaboration « interservices » au sein des collectivités, garante 
de l’approche systémique

– Il s’agit de mettre en place une dynamique de collaboration effective et pérenne. Cette approche n’a rien
évident, au vu de l’organisation « en silo » des services techniques des collectivités.

● Impliquer durablement des partenaires extérieurs 

– Les acteurs privés, les laboratoires de recherche / think tanks, les associations sont des partenaires
incontournables pour l’innovation urbaine. Cependant, il est compliqué aujourd’hui de les associer dans la durée, au-
delà des projets ponctuels.

– Les bailleurs sont des acteurs clés à associer à la démarche de projet.

● S’articuler avec la gouvernance du NPNRU et entre villes et agglomérations

– Le projet PIA s’inscrit dans une dynamique et un système de gouvernance pré-existant avec lequel il faut
s’articuler

– Une articulation ville/intercommunalité doit être trouvée pour assurer la cohérence de la vision et des projets

● Autres enjeux/freins ………….. ?
.

● S’assurer que l’on dispose des bonnes compétences 

– La mise en œuvre de projets innovants nécessite des compétences particulières et souvent nouvelles :
management de projets innovants, montage de partenariats public/privé, responsable des « données »,
animateur de communautés, spécialistes de la co-innovation avec les citoyens, etc.
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Gouvernance et organisation : Mettre en place une gouvernance collaborative et se 
doter d’une organisation efficace

Recommandations méthodologiques

85

Outils envisageables

● La cellule d’expérimentation (Lyon)
● La mission « ville de demain » (Grenoble, 

Paris)
● Le processus d’’animation de groupes de 

travail inter-services (Lyon)

● La liste des compétences / nouveaux 
métiers liés à l’innovation urbaine

• Structurer en interne la collaboration inter-services :
• Mettre en place un groupe de pilotage « intégré » pour les études, 

associant les différents services pertinents
• Pérenniser ce groupe de travail autour des problématiques 

d’innovation urbaine 
• Mettre en place une cellule dédiée aux questions d’innovation 

urbaine, rattachée à la DG (« poisson pilote » et animateur du 
dialogue entre les services).

• Impliquer les partenaires extérieurs :
• Passer par des « points d’entrée » légitimes sur le territoire : pôles de 

compétitivité, universités
• Impliquer ces acteurs dans les comités de pilotage ou à défaut, 

créer des instances dédiées de type « comités consultatifs », dans 
un premier temps pour les associer au pilotage des études et à terme, à 
la gouvernance globale du NPNRU

• Développer des partenariats structurants à l’extérieur de 
l’institution : conventions de recherche, plateformes, fondations, 
laboratoires d’innovation communs

• Identifier les compétences nécessaires et mettre en 
place un plan pour les acquérir :

• Recrutement
• Plan de formation
• Partenariats
• Appuis / conseil

1

2

3

● Le centrex (Nice)
● La fondation (Barcelone)
● La plateforme collaborative (Amsterdam)
● Le smartlab (Nice)
● Le comité consultatif (Loos-en-Gohelle)
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Gouvernance et organisation
Benchmark

● Hiérarchiser et suivre les projets liés à la smart 
city

● Développer une politique de marketing territorial et 
de concertation sur l’innovation

● Orchestrer le déploiement des infrastructures de la 
métropole intelligente

Objectifs

● Instance partenariale impliquant à la fois les élus et toutes les directions techniques de la collectivité. 
● Composé d’un comité technique de techniciens métropolitains (directeurs de services) ainsi que d’un comité de 

pilotage réunissant les élus concernés 
● Présidé par Christian Estrosi, Député-maire de Nice et Président de la Métropole Nice Côte-d’Azur, ce qui permet une 

mobilisation politique au plus haut niveau
● Ouvert aux partenaires privés, en fonction des sujets traités 

Fonctionnement

CENTREX, Nice
« Centre d’Excellence » créé pour devenir la structure de coordination des initiatives innovantes de la métropole

Facteurs clés de succès
● Présence d’un fort leadership politique
● Intégration ponctuelle de partenaires privés
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Gouvernance et organisation
Benchmark

● Régénération de la ville de et amélioration de 
sa compétitivité en insufflant l’innovation dans 
tous les aspects du développement urbain

Objectifs

● Organisation « smart city » composée de deux instances principales :
- Une direction technique dédiée procédant d’une fusion entre plusieurs services techniques autrefois séparés
- Un comité consultatif, composé d’experts, d’entreprises et de personnes qualifiées de la société civile. Il se réunit 3 

fois par an en sessions plénières et organise des conférences et groupes de travail sur les problématiques relatives à 
la ville intelligente. Il est ainsi chargé de conseiller la ville et ses services sur les orientations à prendre quant à sa 
politique de développement urbain

Fonctionnement

Barcelone Smart City, Espagne
Mise en place d’une gouvernance dédiée à la Smart City à l’échelle de la métropole, permettant d’associer une vision urbaine des enjeux territoriaux 
(logement, urbanisme, architecture) à la vision des enjeux numériques et technologiques (TIC)

Facteurs-clés de succès
● Leadership politique affirmé de la collectivité : les décisions et les orientations stratégiques sont arrêtées par la collectivité et 

l’équipe municipale qui impulsent directement la dynamique d’innovation
● Association de partenaires privés au sein de chaque projet
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USAGERS - Faire des populations des quartiers les moteurs de l’innovation, favoriser 
l’appropriation des projets et accompagner les usages

JURIDIQUE - Mettre en place un cadre juridique adaptées aux enjeux de 
l’innovation

1

3

4

FINANCEMENT - Surmonter les contraintes de ressources en optimisant l’ingénierie 
financière des projets innovants

MODELE ECONOMIQUE - Identifier des modèles technico-économique permettant de 
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5

GOUVERNANCE ET ORGANISATION - Mettre en place une gouvernance collaborative, 
articulée à celle du NPNRU et se doter d’une organisation efficace

6

7
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Juridique : Mettre en place un cadre juridique adapté aux enjeux de 
l’innovation

Enjeux et freins

ANRU – Mission d’accompagnement CMI Egis

● Permettre le partenariat avec les acteurs privés 

– L’enjeu est de sécuriser les acteurs locaux sur le plan juridique pour leur permettre d’entamer des
collaborations publiques-privées, dans le respect du code des marchés publics.

– Il y a un enjeu également à connaître les différents outils permettant d’encadrer ces collaborations et de co-
innover : mise à disposition du domaine public, commande publique (façon de rédiger les cahiers des charges,
types de consultations, …), partenariats de R&D, co-actionnariat au sein d’une structure.

● Anticiper le partage de la Propriété Intellectuelle 
– Il est important de définir les règles du jeu en amont pour éviter tout problème
– Cela peut être pris en compte dans le modèle économique de l’opération. Les collectivités peuvent revendiquer

des royalties, en compensation de leur investissement initial dans le projet innovant.

● Autres enjeux/freins……………… ?
.

● Connaître la règlementation sur le partage des données
– Cela est clé pour les projets centrés sur une approche consistant à recueillir, mutualiser et rendre accessibles

des sets de données.
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Identifier le bon cadre juridique pour les collaborations public-privé

● L’article 3.6 du CMP
● Le partenariat d’innovation : un partenariat couvrant à la fois la R&D et l’achat de la solution 
innovante sans remise en concurrence 

● Les consultations publiques « classiques »
• Le « sourcing » (prise de contacts préalables avec des prestataires ou des entreprises) n’est 

plus un risque de délit de favoritisme, si elle est transparente et réalisée suffisamment en 
amont. 

• Recourir dès que l’on peut à une procédure négociée
• Rédaction du CCTP : recourir aux variantes, contrats globaux  assorti de d’obligations de 

performance

● La SEMOP : créée par la loi du 1er juillet 2014
• Déplacement des obligations de mise en concurrence au stade de la création de la société 

(actionnaires partenaires). 
• La définition des besoins et objectifs de l’innovation sont du ressort de la société constituée.
• Le droit des SEM est applicable
• Constituée au minimum de deux actionnaires : une CL et un opérateur privé
• Durée limitée au projet qui est son objet (opération de construction ou toute autre opération 

d’intérêt général)

Si le procédé 
innovant 
existe… 

Si le procédé 
innovant 
n’existe pas… 
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Enjeux juridiques
Benchmark

● Haut niveau de performance du projet
● S’assurer de la maîtrise des coûts, permettant de 

réaliser une opération reproductible sur le territoire de la 
CUS.

Objectifs

● Innovation dans le processus : négociation d’un protocole d’accord de 12 à 18 mois entre le promoteur ou 
opérateur de logements sociaux représentant le groupement retenu, la CUS et la Ville de Strasbourg, qui 
assure une réservation du terrain pour une durée de 18 mois maximum et encadre le processus partenarial 
d’élaboration du projet jusqu’au dépôt de la demande de permis de construire.

● Période mise à profit par le lauréat pour préciser son projet en lien avec les services de la collectivité. 

Démarches

Communauté Urbaine de Strasbourg
Mise au point d’un processus nouveau de collaboration avec les opérateurs pour mettre en œuvre un projet d’ilot démonstrateur, utilisant au maximum les 
matériaux bois et biosourcés (chanvre, paille…), à des niveaux de performance bien au‐dessus
de la réglementation thermique, l’îlot tendant globalement vers l’énergie positive

Facteurs clés de succès
• Préparation très importante pour rédiger le cahier des charges (aide d’une AMO environnement, benchmarks, visites de 

sites)
• Exigence d’un fonctionnement « horizontal » des équipes projet
• Constitution d’un cercle de qualité composé d’experts pour accompagner les projets
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articulée à celle du NPNRU et se doter d’une organisation efficace

6

7

5
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Usagers : Faire des populations des quartiers les moteurs de l’innovation, 
favoriser l’appropriation des projets et accompagner les usages

Enjeux et freins

● Impliquer l’usager final dans le processus d’innovation
– Il s’agit de dépasser les logiques de la concertation traditionnelle, de façon à élaborer des solutions innovantes

tirées par les usages et appropriées par les citoyens. Celle-ci doit donc constituer le moteur du processus tout au
long du projet (co-conception, prototypage puis expérimentation)

– Cela demande des méthodes nouvelles (design de services, sociologie, animation de communautés, appui sur les
outils numérique, …)

● Faire participer les habitants pour faire baisser les coûts
– En choisissant les actions et en participant à leur mise en œuvre, les populations optimisent leur reste pour vivre à

terme, car elles sont à même d’identifier celles qui auront le plus d’impact sur leur budget et elles contribuent
matériellement au projet.

– En même temps, il faut réussir à dépasser la logique des compétences qui peut être un frein

● Favoriser l’appropriation de l’innovation par la population pour limiter les risques de rejet
– L’appropriation de l’innovation est un sujet clé car les pratiques sont aussi importantes que la technique pour assurer la

réussite d’un projet de performance énergétique par exemple.
– Ces populations sont particulièrement fragiles, parfois peu accessibles et ne voient pas forcément l’intérêt des

innovations

ANRU – Mission d’accompagnement CMI Egis

● Autres enjeux/ freins …………………..?
.
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Outils envisageables

● Appels à « petits projets » / défis 
financés par la collectivité et mis en 
œuvre par les habitants (Santander)

● Programme fifty/fifty (Loos-en-
Gohelle)

● Ateliers de co-conception avec les 
habitants (Chili, Amsterdam)

● BIM
● Marches exploratoires (Evreux)
● Groupe de « béta-testeurs » 

facebook (Belfort)

• Dépasser la contrainte de la compétence
- Mobiliser des outils pédagogique (maquette numérique, …)
- Développer les maîtrises d’usage
- Mettre des experts / techniciens à destination des habitants pour mener à bien un 

projet innovant

1

2

3

• Intéresser « financièrement » les habitants dans le cadre de la 
conception du projet

- Structurer la participation autour de la question du reste pour vivre
- Informer sur les coûts des différents volets et les impacts de la réalisation de tel 

ou tel aménagement ou comportement

• S’appuyer sur des relais / ambassadeurs de l’innovation dans 
les quartiers

- Recourir à des ambassadeurs/intermédiaires capable de faire une « traduction » 
entre habitants et collectivité

• Mobiliser de nouvelles méthodes et outils de co-conception
- Toucher la population jeune des quartiers prioritaires en s’appuyant sur les outils 

numériques (maquette 3D) et les réseaux sociaux (groupes Facebook)
- Mobiliser de nouvelles méthodes de co-conception et design public en 

impliquant des chercheurs et des designers

● Diagnostics énergétiques (Grenoble) 
4
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Usagers
Benchmark

● A court terme, volonté de rationnaliser au maximum les coûts de 
réhabilitation et de construction supportés par les habitants

● A long terme, ambition écologique de réduction des pertes énergétiques
Objectifs

● Le projet place les futurs habitants au cœur du processus créatif : les architectes d’Elemental leur confient la 
conception des logements, tout en les informant sur les coûts, et en leur faisant hiérarchiser leurs priorités en 
matière d’équipements

● Le projet favorise la durabilité des logements, en incluant une réflexion sur l’efficacité énergétique des 
bâtiments (isolation…).

● Gros œuvre réalisé par des entreprises, puis finitions laissées aux habitants

Démarche

Ensemble Elemental
Projet de réhabilitation et de construction de 93 logements sociaux individuels sur une surface de 5000m², dans un bidonville d’Iriquique (Chili) 

Facteurs-clés de succès
● Implication des habitants d’un bout à l’autre du projet (conception - mise en œuvre - évaluation des bénéfices)
● Intéressement direct, puisque le projet visait à améliorer leur espace de vie principal
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Usagers
Benchmark

● Favoriser l’implication des habitants dans la vie de la 
commune

● Réduire les dépenses publiquesObjectifs

● Gestion de petits projets d’aménagement (jardinage, voirie…) par des associations et des groupes d’habitants, 
financés par la mairie et accompagnés par ses services techniques

● Financement d’initiatives individuelles favorisant l’insertion et l’employabilité (permis de conduire, formation en 
langue...) en échange de travaux d’intérêt général

Démarches

Programme Fifty-fifty, Loos-en-Gohelle
Ancienne ville minière située dans le Pas-de-Calais, Loos-en-Gohelle s’est engagée depuis une vingtaine d’années dans un développement 
territorial qui tente de répondre aux exigences du développement durable. Le programme Fifty-Fifty finance des projets individuels et 
collectifs ayant un impact sur l’ensemble de la communauté.

Facteurs-clés de succès
● Pas de poids financier porté sur la collectivité, hormis l’accompagnement de départ 
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Usagers
Benchmark

● Réduire la précarité énergétique chez les foyers grenoblois 
en difficultéObjectif

● Les foyers éligibles au programme sont dirigés vers le dispositifs par les services sociaux et des associations de la 
ville

● Pose d’un diagnostic lors d’une première visite puis estimation des gestes et travaux simples à mettre en œuvre, 
financés par les bailleurs sociaux, les distributeurs d’énergie et les collectivités. 

Démarches

Programme Soleni, Grenoble
Depuis 2011, l’association Ulisse emploie des travailleurs en insertion pour réaliser des diagnostics énergétiques chez des particuliers

Facteurs-clés de succès
● Les habitants sont accompagnés sur plusieurs rendez-vous, après le diagnostic, ce qui a permis une baisse de 15 à 25% des factures 

d’énergie des foyers accompagnés
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JURIDIQUE - Mettre en place un cadre juridique adaptées aux enjeux de 
l’innovation

1

3

FINANCEMENT - Surmonter les contraintes de ressources en optimisant l’ingénierie 
financière des projets innovants

MODELE ECONOMIQUE - Identifier des modèles technico-économique permettant de 
réaliser des projets innovants pérennes à des coûts acceptables

EVALUATION ET GENERALISATION - Evaluer les projets et en tirer des leçons dans une 
perspective de généralisation 

5

GOUVERNANCE ET ORGANISATION - Mettre en place une gouvernance collaborative, 
articulée à celle du NPNRU et se doter d’une organisation efficace

USAGERS - Faire des populations des quartiers les moteurs de l’innovation, favoriser 
l’appropriation des projets et accompagner les usages
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6

7
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Financement - Surmonter les contraintes de ressources en optimisant 
l’ingénierie financière des projets innovants

Enjeux et freins

ANRU – Mission d’accompagnement CMI Egis

● Construire un montage financier adapté à l’innovation 
– Le montage financier se construit dans un contexte complexe soumis aux exigences du projet de renouvellement

dans son ensemble (phasage, modes de financement), mais doit parvenir à les articuler aux problématiques
propres aux projets innovants (risques, financement des phases de développement, de lancement…)

● S’orienter dans le dédale des financements publics de l’innovation
– La recherche de fonds à différentes échelles est une condition pour construire des projets ambitieux.
– Aujourd’hui, de nombreux financements permettent de financer l’innovation, mais le paysage des guichets est

complexe et évolue constamment : appels à projets européens, PIA, agences nationales, guichets régionaux, …

● Autres enjeux/freins……………………. ?

● Rechercher des fonds privés 
– Trouver des co-financements (notamment privés) sont souvent une nécessité dans les montages financiers,

mais comment le faire ?
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Financement
Zoom sur le programme « Urban Innovative Actions »

• Initiative menée par la Commission Européenne , pour offrir aux villes des pays de l’UE des ressources spécifiques pour mettre en œuvre des 
solutions innovantes afin de faire face aux défis urbains.

• Premier appel à propositions lancé le 15 décembre 2015, fin le 31 mars 2016 (80 millions d’euros de budget)
• Thématiques privilégiées :
- La transition écologique 
- La pauvreté urbaine (accent sur les quartiers urbains défavorisés)
- L'investissement pour les migrants et les réfugiés 
- L'emploi et les compétences dans l'économie locale

Qui
peut

postuler ?

● Autorité urbaine de plus de 50 000 habitants (villes, EPCI)

● Groupement d’autorités urbaines d’une population totale d’au moins 50 000 habitants, situé dans l’un des 28 Etats Membres

Nature de 
l’aide 
fournie

● Aide financière : AIU cofinance jusqu’à 80 % des activités liées au projet :
- Montant maximum de 5 millions d’euros
- Les 20% minimum restants financés par fonds propres, ou d’autres financements publics locaux ou nationaux ou fonds privés

● Aide à l’évaluation de l’expérience, et au partage de connaissances issues du projet

Critères
de

sélection 

● Innovation : le projet développé ne doit jamais avoir été mis en œuvre auparavant en Europe
● Qualité : le projet doit présenter des ambitions réalistes, des activités cohérentes et une gestion efficace
● Participation : le projet doit présenter un schéma d’implication de tous les acteurs-clés, qui lui apportent leur expertise
● Ambition : la stratégie du projet doit être présentée clairement, avec objectifs clairs qui peuvent être mesurés et quantifiés
● Réplicabilité : le défi urbain soulevé doit pouvoir intéresser d’autres autorités urbaines en Europe
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JURIDIQUE - Mettre en place un cadre juridique adaptées aux enjeux de 
l’innovation
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réaliser des projets innovants pérennes à des coûts acceptables
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l’appropriation des projets et accompagner les usages
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financière des projets innovants
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Modèle économique - Identifier des modèles technico-économique 
permettant de réaliser des projets innovants à des coûts acceptables

Enjeux et freins

ANRU – Mission d’accompagnement CMI Egis

● Identifier des modèles économiques pérennes 
– Au-delà des innovations permises par un apport de financement « exceptionnel », il s’agira de réfléchir au développement

de modèles technico-économiques pérennes, permettant d’innover dans des contextes financiers contraints et au profit de
populations disposant de peu de moyens

● Autres enjeux/freins ……………………. ?
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JURIDIQUE - Mettre en place un cadre juridique adaptées aux enjeux de 
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Evaluation et généralisation - Evaluer les projets et en tirer des leçons 
dans une perspective de généralisation 

Enjeux et freins

ANRU – Mission d’accompagnement CMI Egis

● Mettre en place une méthodologie d’évaluation pertinente
– Il est souvent complexe de mettre au point une méthodologie d’évaluation simple, adaptée au contexte et

permettant de se comparer. Il n’existe pas de référentiel (avec des valeurs cibles permettant de se comparer).
– L’évaluation requiert des moyens (monitoring, capteurs, enquêtes habitants, …) et des outils permettant de

modéliser les impacts d’un projet innovant, qui sont tout juste en cours de développement.

● Anticiper la diffusion des résultats et la duplication à d’autres contextes 
– La diffusion et la généralisation sont des phases souvent bâclées à la fin des projets, alors qu’elles doivent être

anticipées : fléchage de moyens spécifiques, isolation des données de contexte et mesures à l’instant T
– Cela passe par la structuration d’un réseau d’acteurs intéressées par les mêmes thématiques, qui n’existent pas

en France à l’heure actuelle.

● Autres enjeux/freins ……………………. ?

● Permettre le passage à l’échelle
– En phase de généralisation des projets à grande échelle, la collectivité doit surmonter un ensemble de freins

(financiers, techniques, organisationnels, sociaux…)
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Préparer l’évaluation dès les phases de définition 
et de maturation  des projets d’innovation

En 2014, l’ANRU prend l’initiative de 
montrer la complémentarité entre 3 
démarches d’aménagement urbain 
durable : 
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Une boîte à outils déjà disponible

En 2015, la mission de préfiguration de l’Institut
pour la ville durable a poursuivi les travaux sur un mode 
collaboratif

Les méthodes qui préexistent à ce travail en commun sont les suivantes : 

• La démarche de labellisation EcoQuartier => 20 engagements, 

• La certification HQE Aménagement =>17 thèmes, 

• L’Approche Environnementale de l’Urbanisme² => 6 priorités,

• La norme ISO 37401 =>  6 finalités +12 domaines d’application, 

• Le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) => 6 objectifs incontournables

Source : travail collectif Groupe Indicateurs 2015  (ANRU, ADEME, Efficacity, CDC, AD, CERTIVEA, CEREMA, 
Association HQE, CGI…)
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L’approche performancielle de l’évaluation

L’objectif : se doter d’indicateurs comparables

Source : Séminaire « Mission de préfiguration de l’Institut pour la Ville Durable – Décembre 2014 

L’un des chantiers prioritaires de Vivapolis – L’IVD : convergence des objectifs de
performance autour d’indicateurs socles auxquels les différentes démarches
pourront adjoindre des indicateurs spécifiques propres à ce qu’elles souhaitent
évaluer (ex : réflexion sur les indicateurs propres au NPNRU)
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Par les services 
apportés par le projet

au territoire

2 entrées dans le 
projet 

Par l’empreinte 
du projet  

sur le territoire

E.1. Maîtriser l’impact financier du 
projet

ou

Performance globale du projet

Social
Economique

Environnemental

Source : travail collectif Groupe Indicateurs 2015  (ANRU, ADEME, Efficacity, CDC, AD, CERTIVEA, CEREMA, Association HQE, CGI…)



Innovation et renouvellement urbain
Les quartiers populaires font leur COP 21

PIA 2 – programme 414 « Villes et territoires durables »
Action « Ville durable et solidaire, excellence environnementale du renouvellement urbain »

Axe 1 « Viser la très haute performance et l’innovation environnementale pour le renouvellement urbain »

Séquence 5 / 17h‐18h
Intégrer la notion de « reste pour vivre » au projet d’innovation
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Directeur adjoint de la ville et cohésion urbaine

Président du comité de pilotage et de sélection du PIA
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Diversité des approches du reste pour vivre : illustrations à partir 
d’un échantillon représentatif de 20 candidatures

Une approche à partir des déclarations des habitants (en utilisant 
des questionnaires) ‐ 20% de l’échantillon

 Questionnaire auprès des habitants pour estimer quantitativement le reste 
pour vivre sur 2 quartiers

 Quantification du reste pour vivre à partir d'un échantillon représentatif du 
type de famille vivant dans le quartier. Les sources ne sont pas indiquées. Les 
dépenses de mobilité ne sont pas prises en compte.

 Enquête quantitative sur le reste pour vivre, sans détailler ni la méthodologie, 
ni l'ensemble des résultats : elle indique juste que les principales dépenses 
sont le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Ciblage des actions vers les 
charges des personnes âgées 
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Une appréhension à partir de données déjà existantes  ‐ 50% de 
l’échantillon
 Amélioration du reste pour vivre fondée sur des analyse des consommations d'eau en termes de volume, coûts, disparités 

entre quartiers). L'analyse est réalisée à différentes échelles : quartiers, sous‐quartier, quartier dans la commune, dans 
l'agglo et dans son environnement géographique

 Une approche à partir d'un diagnostic social bien renseigné à plusieurs échelles (quartier, ville, agglo) qui appréhende le 
niveau des aides sociales dans les ménages, sans calculer le reste pour vivre

 Le reste pour vivre n'est pas calculé mais il y a une approche sur le pourcentages des postes de dépense : transports, 
logement, alimentation. L'impact des actions sur le reste pour vivre n’est pas qualifié ni quantifié

 Le reste pour vivre est appréhendé sous l'angle des dépenses ‐ pas des revenus ‐ sur les postes de charges liées au 
logement et aux déplacements

 Analyse des postes de dépense des ménages, à partir d'une extrapolation de l'enquête budget famille entre 2006 et 2011
 Calcul du reste pour vivre  fondé sur l'analyse du revenu des habitants confrontée à une modélisation du taux d'effort qui 

aboutit à une estimation du reste pour vivre par jour et par unité de consommation
 Notion de reste pour vivre est abordée à travers une première estimation des dépenses contraintes: loyer et charges 

médians
 Evaluation quantifiée des dépenses, de manière absolue et relative, à l'échelle de l'île
 Analyse des revenus et des dépenses en mettant en exergue celles liées à la garde d'enfant et les crédits à la 

consommation. Approche en termes de prise en charge collective es dépenses quotidiennes  par le biais de l'aménagement 
et des modes d'habiter.

 Le reste pour vivre est traité par poste de dépense dont certains sont chiffrés

Diversité des approches du reste pour vivre : illustrations à partir 
d’un échantillon représentatif de 20 candidatures
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L’absence d’estimation du reste pour vivre ‐ 30% de l’échantillon

 Pas de calcul du reste pour vivre, ni d'estimation quantifiée de l'impact
mais une explicitation qualitative des impacts indirects

 Le reste pour vivre appréhendé par la liste des dépenses les plus
contraintes : loyer, charges locatives, transport

 Pas d'explicitation des questions liées au reste pour vivre : pas de
diagnostic ni de description d’impact des mesures sur le reste pour
vivre

 Le diagnostic souligne la difficulté à estimer le reste pour vivre
 Question du reste pour vivre mentionnée mais pas objectivée
 L’amélioration du reste pour vivre est la cible des actions, mais il n’est

pas clairement défini

Diversité des approches du reste pour vivre : illustrations à partir 
d’un échantillon représentatif de 20 candidatures



Témoignage d’un porteur de projet 

Le cas d’Amiens
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Témoignage d’un porteur de projet 

Le cas de Mantes‐la‐Jolie
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Intégrer la notion de reste pour vivre au projet :
problématique

Innovation 
Excellence 

environnementale

Reste pour vivre

Candidatures 

Renouvellement 
urbain
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Articuler la conduite de projet et le reste pour vivre

4 leviers d’intégration du reste pour 
vivre dans la conduite des projets 

 Une connaissance par l’observation 
 Une stratégie d’amélioration 
ciblée ou systémique
 L’habitant, acteur
 La capitalisation 
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Observer le reste pour vivre dans la durée

3 constats 
1. Diversité d’appréhension du reste pour vivre dans les candidatures  

>   référentiels statistiques habituels

2. « Noyau dur » de dépenses connu : alimentation, charges liées au 
logement, santé, transport, télécommunications, biens à la 
personne…

3. Démonstration des relations entre les différents postes de dépenses, 
par exemple santé  alimentation

Observer, c’est décider 
 Quels postes intégrer à l’observation ?
 Quels impacts (mesurés) des projets innovants ?
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4 familles de stratégies

L’approche exclusive, focalisée sur 1 poste
• L’eau, la santé…

L’approche systémique et multicritère
• La mobilité, la production et la distribution d’énergie, l’agriculture urbaine,
• La réflexion sur un « modèle économique » intégrateur de plusieurs leviers: 

rénovation technique, financement, densification, participation 

L’approche « poste principal + leviers secondaires »
• L’agriculture urbaine, associée à la performance énergétique des bâtiments et 

du réseau de chaleur

L’approche « inversée », par augmentation des revenus  
• Par la valorisation des déchets, la structuration de filières informelles (ateliers 

de mécanique)
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L’habitant‐acteur

Seulement 30% des candidatures mentionnent expressément 
le rôle central donné aux habitants dans l’amélioration du 
reste pour vivre…

Une diversité de leviers d’actions: 

 Travaux individuels, 
 Déplacements, 
 Usages domestiques… 

Le reste pour vivre, un des enjeux de l’« empowerment » ?
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Evaluer et capitaliser pour évoluer

A deux échelles

Au niveau local, par l’observation et l’analyse partagée : 
 Réinterrogeant la stratégie
 Renseignant le pilotage
 Valorisant les avancées

Au niveau national, par des retours d’expériences croisés : 
 Confortant des repères méthodologiques
 Accélérant la diffusion des bonnes pratiques 
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Conclusion

Eric BRIAT
Commissariat général à l’égalité des territoires, 
Directeur adjoint de la ville et cohésion urbaine

Président du comité de pilotage et de sélection du PIA


