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« LA RECONVERSION
DES FRICHES POLLUÉES
CONTRIBUE À
L’ATTRACTIVITÉ ET
À LA RÉSILIENCE
DES TERRITOIRES »
Chef du service Friches urbaines
et sites pollués à la Direction
Ville et Territoires durables de
l’ADEME, Patrice Philippe évoque
l’ orientation stratégique donnée
par l’Agence aux enjeux de la
reconversion des friches polluées
et dévoile le contenu du Plan
d’actions friches 2019-2022.

PATRICE PHILIPPE
CHEF DU SERVICE FRICHES URBAINES ET SITES
POLLUÉS À LA DIRECTION VILLE ET TERRITOIRES
DURABLES DE L’ADEME

© Frédéric Chobard

Qu’est-ce exactement qu’une friche ?
Patrice Philippe : Une friche est un site
dont les activités antérieures ont souvent
dégradé les milieux et qui n’a plus d’usage
défini. Ainsi, ce qui la caractérise c’est sa
situation d’abandon et la contrainte de la
pollution qui nécessite des mesures de gestion et de traitement, adaptées aux usages
envisagés. Il existe donc une grande hétérogénéité de sites, dans les tissus urbains,
périurbains mais aussi ruraux, qui présentent des niveaux de pollution très variés.
Depuis plus d’une dizaine d’années,
l’ADEME apporte un appui technique et
financier aux porteurs de programmes,
notamment les collectivités locales et les
aménageurs, qui souhaitent développer
des projets de reconversion de friches polluées.
Quels peuvent être ces projets ?
Ils portent d’abord sur la connaissance de
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la contrainte de pollution par les collectivités en charge de l’aménagement et de l’urbanisme ceci afin d’élaborer des stratégies
d’usages fonciers en relation avec l’état des
sols.
En matière de projet de
reconversion, notre soutien s’est d’abord porté
essentiellement sur des
projets dont la finalité
était la construction de
logements, donc plutôt
sur des friches situées en
zones
urbaines.
Aujourd’hui nous souhaitons développer notre
accompagnement vers
d’autres types d’usages
fonciers. La ville et ses alentours ne sont
pas constitués uniquement de logements
et d’activités sociales et de services. La
reconversion des friches doit permettre d’y
faire entrer la nature, la biodiversité, ainsi
que des activités économiques comme la
production d’énergies renouvelables, à partir de parcs photovoltaïques ou la culture
de biomasse pour de la valorisation énergétique ou en matériaux. Ces nouveaux
usages participent à la résilience des territoires face aux enjeux du changement climatique ainsi qu’à leur attractivité et aux
bien-être des habitants. Une friche reconvertie peut apporter de multiples services :
être à la fois jardin partagé et îlot de fraîcheur, mais aussi surface d’infiltration des
eaux de pluie sans transfert de pollution,
servir de corridor ou de refuge à la biodiversité, restaurer du lien social, contribuer
à l’emploi local… Évidemment ces usages
sont conditionnés par la maîtrise sanitaire
et environnementale des pollutions présentes. Chaque site est différent : il est la
somme d’une succession d’histoires et
chaque projet particulier nécessite des
analyses au cas par cas, et des solutions sur
mesure. Néanmoins, nous arrivons à tirer
des enseignements des opérations passées
et connaissons les pollutions engendrées
par telles ou telles activités, les techniques
de remédiation et le coût de la reconquête.

Qu’est-ce que le Plan d’actions friches
2019-2022 ?
Le Plan d’actions friches 2019-2022 est un
document d’orientation qui définit quels
objectifs nous souhaitons
atteindre et quelles actions
nous devons mener pour y
parvenir. Il a été élaboré à
partir du bilan des opérations que nous avons soutenues entre 2010 et 2016,
notamment au travers
d’appels à projets, mais
aussi en tenant compte
des attentes sociétales et
des orientations nationales. Ainsi par exemple,
nous prenons en compte
les objectifs du Plan biodiversité ou de
l’avis de juillet 2018 du Conseil économique, social et environnemental sur la
nature en ville… Ce plan d’actions permet
de donner le cap, de partager ses ambitions avec tous les acteurs des territoires et
d’agir ensemble.

« Plus que jamais
nous souhaitons
accompagner et
soutenir les
acteurs de la
reconversion des
friches pour tous
types d’usages. »

Plus d’infos :
> patrice.philippe@ademe.fr
> laurent.chateau@ademe.fr

Qu’attendez-vous d’eux ?
De l’anticipation : du territoire au projet. Il
est capital que les collectivités recensent
les friches, qu’ils connaissent l’historique
des parcelles et la qualité des sols.
Connaître précisément ce gisement foncier
et être capable d’estimer son état en
matière de pollution éventuelle, à traiter ou
résiduelle, permet de mieux planifier les
travaux futurs et de programmer sereinement l’aménagement du territoire, en anticipant les coûts de dépollution. Notre
travail est précisément de conseiller les
acteurs de la reconversion pour une bonne
prise en compte de la pollution et d’agir à
leur côté.
Comment allez-vous les aider ?
Nous allons évidemment maintenir nos dispositifs d’aides, pour la réalisation d’inventaires locaux des friches, d’études
préalables aux travaux de dépollution et
aux travaux eux-mêmes. Nous avons lancé
en novembre 2018 un nouvel appel à pro-

HECTARES DE FRICHES
INDUSTRIELLES SONT
SITUÉS DANS L’AIRE
D’INFLUENCE D’UNE ZONE
URBAINE EN FRANCE.
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OPÉRATIONS DE
RECONVERSION DE
FRICHES ONT ÉTÉ
LAURÉATES DES APPELS À
PROJETS DE L’ADEME ENTRE
2010 ET 2017.

246 M€

DE TRAVAUX ONT ÉTÉ
ENGAGÉS POUR CES
TRAVAUX DE DÉPOLLUTION,
DONT 47 M€ D’AIDE DE
L’ADEME.

jets « Travaux de dépollution pour la reconversion des friches urbaines polluées »,
dont la clôture est en avril 2019, ouvert aux
collectivités et à tous les aménageurs,
publics ou privés, pour des reconversions
classiques, en logement ou activités économiques mais aussi pour des usages alternatifs. Pour ces derniers l’accompagnement
se fera en 2020. Nous avons aussi réalisé un
bilan des opérations aidées entre 2010 et
2016 et identifié onze réalisations exemplaires qui font l’objet de fiches détaillées
et sont autant d’exemples de bonnes pratiques. Ces documents sont consultables
sur le site de l’ADEME. Plus que jamais nous
souhaitons accompagner et soutenir les
acteurs de la reconversion des friches pour
tous types d’usages. Et ainsi les aider à
faire de ces espaces dégradés une partie
de la solution pour des territoires plus
attractifs et plus résilients.

Pour en savoir plus :
> www.ademe.fr/reconversion-friches-polluees-service-renouvellement-urbain-enseignementstechnico-economiques
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Les appels à projets
CONCOURS D’INNOVATION
E

LA 3 VAGUE
EST LANCÉE !

25 lauréats ont été désignés dans le cadre de la seconde
vague du « Concours d’innovation » opérée par l’ADEME,
dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir.
Jusqu’au 14 mai 2019, place à la 3e vague !

Le Concours d’innovation a pour
objectif de cofinancer des projets de recherche, développement et innovation portés par
des PME, ainsi qu’à favoriser
l’émergence de champions français d’envergure mondiale. Ces
projets, d’un montant compris
entre 600 000 et 5 millions d’euros, développent des méthodologies, des technologies, des
services et des solutions ambitieux, innovants et durables.
D’une durée de 12 à 36 mois, ils
contribuent à réduire l’empreinte
environnementale des solutions
visées et à créer des emplois. Les
lauréats de la seconde vague
s’inscrivent dans l’une des quatre
thématiques opérées par
l’ADEME : performance environnementale des bâtiments, industrie, agriculture et sylviculture éco-efficientes,
économie circulaire et expositions chroniques et risques sanitaires. Sans transition, une troisième vague a été lancée, avec quatre nouvelles thématiques (1)
dans le champ de l’ADEME : énergies renouvelables, stockage et systèmes énergétiques ; transport et mobilité durable ; efficacité en énergie et en ressources ;
eau et biodiversité. Déposez vos projets sur la plateforme avant le 14 mai 2019 !
Tous les six mois, ce concours et ses thématiques seront renouvelées.
1. D’autres thématiques sont portées par Bpifrance et FranceAgriMer.
Plus d’infos :
> concoursdinnovation@ademe.fr
En savoir plus : dépôt des projets sur
> https://appelsaprojets.ademe.fr/
Fiches descriptives des lauréats ADEME de la 2e vague du concours :
> www.ademe.fr/recherche-innovation/programme-dinvestissementsdavenir/projets-laureats
Le Concours d’innovation sur Twitter :
> #ConcoursInnovation

Avec le fil d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement

INFRASTRUCTURES DE
RECHARGE POUR
VÉHICULES ÉLECTRIQUES
DANS LES ZONES NON
INTERCONNECTÉES
Cet appel à projets vise à
financer des projets de solutions
de recharge pour véhicules
électriques alimentés en
électricité d’origine renouvelable
et impactant très faiblement
le réseau électrique local.
Clôture : 17 mai 2019

APPEL À CANDIDATURES
« TPE ET PME GAGNANTES
SUR TOUS LES COÛTS »
L’appel à candidatures est
ouvert aux entreprises de 20 à
250 salariés des secteurs de
l’industrie, de la restauration,
de la distribution.
L’accompagnement proposé
est une prestation clé en main
de conseil personnalisée.
L’objectif est de leur faire réaliser
des économies financières en
optimisant les consommations
d’énergie, de matières et d’eau
et en réduisant la production
de déchets.
Clôture : 15 octobre 2019
R&D

TRAVAUX DE
DÉPOLLUTION POUR
LA RECONVERSION
DES FRICHES POLLUÉES

Depuis 2010, l’ADEME contribue
au renouvellement urbain par
le soutien à la reconversion
des friches polluées pour la
création de logements, d’activité
économique et d’équipements
publics.
Clôture : 2 avril 2019

Consulter tous les appels à projets :
www.ademe.fr/actualites/appels-a-projets
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INNOVER
POUR UNE VILLE
PLUS DURABLE

Innover, oui… mais pour quoi faire? Support de la société, la ville
a aussi été ces dernières années un gigantesque terrain de jeu et
d’exploration pour les acteurs du numérique qui rêvent d’un
monde de données, hyperconnecté, intelligent et efficace. Mais
ces ambitions sont souvent bien éloignées des attentes de ceux qui
font les villes et ceux qui les vivent… Et si on changeait de
perspective pour mettre - enfin - le numérique à hauteur
d’homme et au service de l’intérêt général ?

À lire dans ce dossier
ZOOM SUR…

Quel(s)
modèle(s) pour
la datacité ?
P. 8

REGARDS
CROISÉS

Vers de nouveaux
modèles
de gouvernance ?
P. 9

REPORTAGE
Plaine
Commune :
l’innovation
à l’ère du
collaboratif
P. 10

AVIS D’EXPERT

Nouveaux outils
et changement
culturel
P. 11
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LA SMART CITY… ET APRÈS ?
La Smart City, un concept populaire. Mais est-il réellement si
convaincant ? N’y a-t-il pas d’autres modèles à imaginer pour les villes
de demain ? Ce sont quelques-unes des questions sur lesquelles
se penche le service Organisations urbaines de l’ADEME.
Les technologies numériques ont bouleversé nos habitudes et tendent désormais à
transformer les fonctionnements de nos
villes, avec des promesses de mobilité multimodale et intégrée, d’habitat intelligent,
d’urbanisation responsable et innovante, de
gestion durable de l’énergie et des déchets,
de participation accrue des habitants…
Chaque jour de nouveaux services voient le
jour, arborant souvent fièrement l’étiquette

Avec le fil d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement

Smart City. Mais que se cache-t-il derrière ce
vocable apparu au cours de la première
décennie du millénaire ? Et cette ville intelligente est-elle vraiment désirable, mieux
habitable, plus durable ?

DERRIÈRE LE CONCEPT,
QUELLE RÉALITÉ ?
C’est cette question sur laquelle se penche
l’ADEME depuis quelques années. « Nous
avons commencé à nous interroger sur la
Smart City dès que le vocable s’est répandu,
se souvient Amandine Crambes, ingénieure
urbaniste au service Organisations urbaines
de l’ADEME. Nous avons voulu savoir ce qu’il
y avait réellement derrière l’effet de mode et
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DES FRANÇAIS
AIMERAIENT S’IMPLIQUER
DAVANTAGE DANS LES
GRANDES DÉCISIONS
CONCERNANT LEUR
QUARTIER OU LEUR
COMMUNE
INVITÉS À NOTER DE

0 À 10

LES MODÈLES DE VILLES
DANS LESQUELS ILS
POURRAIENT VIVRE, LES
FRANÇAIS ATTRIBUENT
LES MEILLEURES NOTES
(7,7 ET 6,9) À LA “VILLE
NATURE” ET À LA “VILLE
AUTOSUFFISANTE”.
LA VILLE CONNECTÉE
REÇOIT LA MOINS BONNE
NOTE (5,0).
SOURCES : OBSERVATOIRE
DES USAGES ÉMERGENTS DE
LA VILLE (JUILLET 2017)

nous forger une opinion sur cette ville intelligente et hyperconnectée pour pouvoir
nourrir notre mission de conseil et d’expertise auprès des acteurs de la planification et
de l’aménagement. »
Car la Smart City telle qu’elle est promue par
ceux qui s’en revendiquent n’est pas
exempte de critiques : bon nombre d’observateurs lui reprochent son approche davantage centrée sur la technologie que sur les
usages, pointant du doigt ces bâtiments
truffés de capteurs connectés, mais compliqués à maintenir et à habiter, ces éléments
de mobilier urbain aussi intelligents que peu
accueillants, ces systèmes gourmands en
données et en énergie, mais finalement peu
appropriés… « Nos concitoyens eux-mêmes
se montrent d’ailleurs réservés vis-à-vis de
ce concept fourre-tout », ajoute Amandine
Crambes. Les récents résultats de l’Observatoire des usages émergents de la ville,
réalisé par l’Obsoco et Chronos avec l’aide
de l’ADEME, soulignent cette défiance. Interrogés spécifiquement sur le modèle de la
ville connectée, 69 % des répondants se
montrent dubitatifs quant à l’idée d’y habiter ; 65 % refusent même totalement d’y
participer et rejettent l’idée de partager
leurs données personnelles pour contribuer
à son fonctionnement.

LE NUMÉRIQUE, VECTEUR
DE CHANGEMENT
Forte de ces constats, l’ADEME porte
aujourd’hui la conviction que le numérique
doit avant tout être abordé comme un puis-

NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES URBAINS :
SAISON 2 !
En décembre dernier, l’ADEME et la Banque des Territoires
ont rendu public le rapport de la seconde saison de l’étude
sur les nouveaux modèles économiques urbains. Réalisé
par les cabinets Ibicity, Espelia et Partie Prenante dans le
sillage d’une première phase qui explorait la question du
financement de la collectivité, ce second volet intitulé “Qui
gouvernera la ville (de) demain ?” examine la manière dont
les collectivités peuvent adapter leur posture traditionnelle
d’autorité organisatrice pour faire face aux mutations en
cours, pour organiser et réguler la répartition des rôles (et
de la valeur) entre des acteurs fragmentés, qui sont à la
fois concurrents et complémentaires.

Plus d’infos :
> daniela.sanna@ademe.fr
> amandine.crambes@ademe.fr

sant levier au service de la transition écologique, de l’intérêt général et de territoires et
de villes plus sobres, plus agréables à vivre
et en phase avec les aspirations citoyennes.
« La posture adoptée ne rejette pas la technologie, elle vise à contribuer à l’émergence
d’outils avant tout centrés sur les besoins et
les usages dès leur conception. » En pratique, cette volonté se traduit par la mise en
œuvre de nombreuses actions partenariales
articulées autour de trois axes prioritaires.
Le premier porte sur le recueil, la gestion
des données et la modélisation avec des initiatives en cours comme l’exploration DataCités (voir page 8), des projets de recherche
issus de l’appel Modeval-Urba ou encore
l’étude – déjà finalisée - sur les apports et
l’analyse des outils d’aide à la décision à
vocation territoriale. « Les questions relatives à la gouvernance des territoires constituent un autre volet important, à l’heure où
les schémas et modèles économiques traditionnels sont remis en question par l’arrivée
massive de services issus d’entreprises privées et par une expression citoyenne rendue
plus facile et plus visible grâce aux outils
digitaux, ajoute Amandine Crambes. Sur ce
plan, je voudrais citer l’exploration NMEU
(Nouveaux modèles économiques urbains)
et le programme AudaCities mené avec la
Fédération Internet Nouvelle Génération
(Fing) et l’Institut du développement
durable et des relations internationales
(voire page 9) qui visait à rassembler de
nombreux acteurs pour imaginer ensemble
les conditions de la gouvernabilité future
des villes. »
Le troisième axe prioritaire concerne le sujet
de l’inclusion. L’enjeu en la matière est de
contribuer à faire évoluer tous les territoires,
aux différentes échelles, pour qu’ils soient
accessibles à tous, tout en anticipant les
risques liés à des modèles high-tech qui risqueraient de laisser bon nombre de citoyens
de côté. Deux explorations ont été initiées l’an
dernier qui devraient offrir des premiers résultats en 2020 : une sur le numérique dans les
quartiers prioritaires de la ville avec l’Agence
nationale pour la Rénovation Urbaine, et une
spécifique sur les leviers de l’urbanisme pour
porter des cobénéfices entre territoires inclusifs et transition écologique.

En savoir plus :
> www.ademe.fr/villes-demain-0
> www.modeleseconomiquesurbains.com
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QUEL(S) MODÈLE(S)
POUR LA DATACITÉ ?

Et si la data devenait – enfin un bien commun au service de
l’intérêt général, des villes et de
leurs habitants ? Tel était le point
de départ de l’exploration
DataCités lancée en 2016. Coup
de projecteur sur un programme
novateur à l’heure du démarrage
de sa “Saison 2”.

Sept Français sur dix utilisent aujourd’hui
une application pour se déplacer (BlaBlaCar, Waze, Free2move, Clem’…). Et la mobilité n’est que l’un des volets du vaste
aréopage de services qui misent sur la data
pour “faciliter la ville”. « Mais les données ne
sont pas des ressources comme les autres,
indique Bertil de Fos, directeur général de
Chronos, cabinet d’études, de recherche et
de prospective sur la mobilité et l’innovaPlus d’infos :
> bertil.defos@auxilia-conseil.com

tion urbaine. Elles obéissent à de nouvelles
règles : elles peuvent être partagées librement à grande échelle, mais elles peuvent
aussi être captées par certains acteurs pour
leur seul bénéfice… Par ailleurs ces nouveaux services, souvent portés par des
acteurs qui n’ont pas l’expérience de la
fabrique urbaine, ont aussi tendance à bouleverser les schémas de gouvernance traditionnels, voire même à entrer en
confrontation avec eux. »
C’est ce contexte qui a motivé l’exploration
DataCités. Soutenu par l’ADEME et porté
par le Lab Ouishare x Chronos, en collaboration avec de nombreux partenaires, ce
programme prospectif vise à nourrir la
réflexion stratégique des acteurs qui feront
évoluer la ville demain, en apportant des
éléments de réponses à plusieurs questions : quels modèles économiques, quelle
place pour les citoyens, quel rôle pour l’acteur public, quels statuts pour la data ?
Comment servir réellement l’intérêt géné-

En savoir plus :
> www.datacites.eu

ral ? Et ce, en se concentrant notamment
sur les champs des mobilités, de l’énergie,
des déchets et des gouvernances.
Engagée fin 2016, la première phase de
cette exploration a consisté à étudier en
détail onze services sélectionnés en France,
mais aussi à l’international, comme RideAustin, une offre de VTC développée pour – et
par – la communauté de la capitale du Texas,
Here, une plateforme allemande de données
issues des capteurs embarqués des véhicules connectés ; ou encore les solutions
d’Enevo, une société finlandaise qui veut
réduire les coûts de gestion des ordures,
tout en minimisant la pollution générée par
le ramassage. « Ce travail documentaire,
enrichi d’entretiens et d’ateliers de travail, a
débouché sur la construction d’un guide
pour l’action destiné aux collectivités »,
poursuit Bertil de Fos. Depuis peu, DataCités est entré dans sa deuxième saison, centrée sur la construction d’une méthodologie
d’accompagnement des collectivités pour la
conception de data services urbains , c’està-dire, des services urbains fondés sur l’utilisation massive des données numériques.
Dans cette optique, un appel à candidatures
a été lancé l’été dernier pour recruter quatre
territoires, villes petites et moyennes, souhaitant développer leurs stratégies d’usage
et de partage de la donnée au travers du
prototypage de data services urbains favorisant la transition écologique, énergétique
et sociétale. Les quatre territoires retenus
sont les villes d’Antony, La Rochelle, Poitiers
et la Communauté urbaine du Grand Poitiers, ainsi que la Communauté de communes du Bassin de Pompey. « Tous seront
accompagnés individuellement, avec le soutien financier et technique de l’ADEME, vers
le prototypage d’un service basé sur la data
adapté à leurs besoins et à leurs spécificités », ajoute Bertil de Fos. La restitution
finale de DataCités devrait avoir lieu en fin
d’année, avec, sans doute, la structuration
d’un réseau de territoires pionniers des data
services d’intérêt général.
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JEAN-FRANÇOIS
CARON,
MAIRE DE LOOSEN-GOHELLE (62)

THIERRY MARCOU,
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DIRECTEUR DE
PROGRAMMES SUJETS
URBAINS, FING

VERS DE NOUVEAUX MODÈLES
DE GOUVERNANCE ?
Alors que certains rêvent de villes Smart et connectées, d’autres plaident pour un numérique
à hauteur d’hommes, au service de villes simplement plus collectives.

Quelle gouvernance pour la ville
de demain ?
Jean-François Caron : Aujourd’hui la gouvernance des villes est bouleversée par
l’émergence d’une société de la connaissance partagée, rendue possible par le
numérique. Dans mon quotidien de maire
je le constate tous les jours, les gens qui
viennent me poser des questions arrivent
avec des dossiers ultra complets : ils en
savent souvent plus que moi sur les sujets
qui les motivent. Les figures traditionnelles d’une autorité descendante, centralisée et hiérarchisée sont clairement
remises en cause. Nous sommes aux prémices de l’avènement de ce que Jeremy
Rifkin appelle le pouvoir latéral.
Thierry Marcou : Au cours de l’étude
Audacities, nous avons constaté que l’arrivée de nouveaux acteurs - Gafa, start-up…perturbe quelque peu les règles du jeu
urbain auxquelles nous étions habitués.
Les questions de régulation, en particulier,
deviennent épineuses… Elles appellent à la
Plus d’infos :
> nadine.dupire@loos-en-gohelle.fr
> tmarcou@fing.org

conception de nouveaux modèles de gouvernance décloisonnés.
Quelle place pour les citoyens dans
ce nouvel écosystème ?
T.M. : C’est un sujet qui a un besoin urgent
d’être clarifié ! Car d’un côté le numérique
nous permet de prendre la parole et de
donner notre avis très facilement, avec un
impact potentiel amplifié par les réseaux
sociaux. Il nous permet aussi de consommer une ville servicielle à laquelle nous
n’avions pas accès auparavant. Mais dans
le même temps nous devenons aussi à
travers nos données, une ressource clé
pour les acteurs du digital !
J.-F.C. : Je suis convaincu qu’il faut
inventer de nouveaux agencements
d’acteurs pour faciliter l’émergence
d’une gouvernance non descendante,
transparente et qui fasse véritablement
et sincèrement appel à l’intelligence collective. En facilitant l’accès à l’information et en permettant à nos concitoyens

de prendre part aux débats, le numérique peut jouer un rôle important dans
cette transition.
Quelles sont les facteurs de réussite ?
J.-F.C. : Les outils numériques peuvent
faciliter l’émergence d’une gouvernance
plus distribuée. Mais il faut qu’ils soient
d’abord et avant tout au service de l’humain, de la relation humaine et de l’intérêt
commun. Et ne jamais oublier qu’un outil
n’est jamais qu’un outil : il doit servir à
construire quelque chose !
T.M. : Je partage ce point de vue. Mais
hélas, je constate que beaucoup de territoires multiplient les hackathons où, derrière la façade d’innovation, il n’y a pas
forcément grand-chose en matière de
réflexion sur les besoins et les usages.
C’est dommage, car il y aurait de vrais territoires d’innovation utiles à explorer, par
exemple en imaginant de nouvelles
manières d’intégrer l’ensemble des
acteurs de la ville, anciens et nouveaux.
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PLAINE COMMUNE : L’INNOVATION
À L’ÈRE DU COLLABORATIF

En 2016, le territoire Plaine Commune a été
lauréat de l’appel à projets Démonstrateurs
Industriels pour la Ville Durable.

Plaine Commune est un territoire riche d’une
grande diversité, avec plus de 136 nationalités. C’est aussi une terre d’accueil de grands
projets accélérateurs d’innovation sociale,
numérique et durable tels que les JO 2024
ou encore le Grand Paris Express… « Labellisée Territoire de la culture et de la création,
Plaine Commune concentre aujourd’hui un
grand nombre d’acteurs des filières image,
numérique et audiovisuelle. Elle a fait le choix
de s’appuyer sur ce potentiel important pour
son développement économique où les
enjeux d’écologie urbaine sont une composante intrinsèque de tout projet », souligne
Mauna Traikia, conseillère territoriale en
charge du développement numérique.

DES SOLUTIONS URBAINES INÉDITES
Sur ce plan, les cinq dernières années ont
marqué un tournant décisif. « En 2014, nous
avons lancé un vaste programme d’Open
Plus d’infos :
> frederique.decquiedt@plainecommune.com.fr
> mauna.traikia@epinay-sur-seine.fr

© Florian Gernan

Bienvenue à Plaine Commune, un Établissement public
territorial (EPT) situé au cœur du Grand Paris, qui regroupe
neuf villes de Seine-Saint-Denis, de plus de 429 000 habitants.
C’est ici qu’a vu le jour un démonstrateur qui propose une
démarche inédite de partenariat public-privé population pour
expérimenter et produire des solutions urbaines innovantes
pour, et avec, les acteurs du territoire.

Innovation en partenariat avec l’université
Paris 8 pour fédérer toutes les énergies du
territoires – collectivités, entreprises, habitants, usagers et agents des collectivités –
autour d’expérimentations centrées sur
l’aménagement numérique et l’innovation
inclusive », poursuit Mauna Traikia. Deux
ans plus tard un nouveau cap a été franchi
quand Plaine Commune a été lauréate de
l’appel à projets Démonstrateurs industriels pour la ville durable. Baptisé « Rêve
de scènes urbaines », le démonstrateur
propose une démarche inédite de coopération entre acteurs publics et privés pour
expérimenter et produire des solutions
urbaines innovantes au service du projet de
développement territorial. Structuré avec
un statut associatif inédit, le consortium
compte 72 adhérents parmi lesquels
figurent de grands groupes mais aussi des
start-up, des PME, des ETI, des fédérations

professionnelles, des représentants du
monde académique et des acteurs publics.
« Dans les mois qui viennent, nous souhaiterions y associer les citoyens et cela passera sans doute par le secteur associatif »,
précise Mauna Traikia.
« Rêve de scènes urbaines fonctionne
comme un laboratoire de coconstruction
participative géant au service de la vision
de Plaine Commune », ajoute Frédérique
Dequiedt, déléguée générale à l’écologie
urbaine de Plaine Commune Grand Paris.
Une à deux fois par an, une campagne
d’idéation est ainsi lancée autour d’un corpus de thématiques - adaptation au changement climatique, données et outils de
monitoring, économie circulaire, métabolisme urbain… 150 idées sont ensuite sélectionnées par le comité de pilotage du
consortium qui les soumet à Plaine Commune. L’EPT en choisit une vingtaine qui
font l’objet d’études poussées. A l’issue de
cette deuxième étape, une ultime sélection
est validée par Plaine Commune, et les
idées retenues entrent alors en phase de
prototypage. « Une quinzaine de projets
sont déjà arrivés à ce stade, précise
Frédérique Dequiedt. Parmi eux, on trouve
notamment une plateforme de données
territoriales partagée entre les différents
acteurs du démonstrateur, la création d’une
unité de production d’impression 3D en
béton pour expérimenter de nouveaux cas
d’usage dans la construction ou encore un
pôle d’excellence qui croiserait réseaux de
formation initiale, continue et professionnelle, habitat et services, pour améliorer
l’employabilité de nos habitants et permettre aux entreprises du territoire d’anticiper les métiers de demain. » La dynamique
est donc lancée et devrait aller en s’intensifiant, grâce à la récente labellisation Territoire d’innovation de grande ambition dans
le cadre du Programme d’Investissement
d’Avenir mais aussi avec la signature annoncée d’une convention entre le démonstrateur et l’ADEME pour l’accompagnement
des projets en phase d’étude.
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NOUVEAUX OUTILS
ET CHANGEMENT
CULTUREL
AMANDINE CRAMBES
INGÉNIEURE - URBANISTE
AU SERVICE ORGANISATIONS
URBAINES

Le numérique transforme nos habitudes au quotidien, nos rapports
aux autres, nos villes… Il était donc assez logique qu’il transforme
aussi les méthodes de travail et d’intervention de l’ADEME !
C’est notamment le cas du service Organisations urbaines.
Le service Organisations urbaines s’attache à
capter les signaux faibles de la société au plus
tôt pour les intégrer dans ses réflexions et ses
travaux sur des sujets émergents et de prospective. Cette approche contribue fortement
à la posture de transformation numérique portée aujourd’hui par l’ADEME. De fait, lorsque
nous avons pris la mesure des bouleversements qu’allaient apporter les services digitaux dans les fonctionnements urbains, nous
nous sommes attachés à travailler avec de
nouveaux acteurs travaillant sur le numérique,
afin de combiner leur expertise avec celle portée par l’ADEME sur les questions urbaines.
Cela a donné lieu à un vaste écosystème qui
fédère des start-up, des consultants, des opérateurs plus traditionnels qui ont une trajectoire digitale intéressante. Et aussi des

DES PLANS DE TRANSPORTS CROWDSOURCÉS
Soutenue par la Fabrique des Mobilités, Jungle Bus est une
association à but non lucratif qui rassemble des passionnés
d’OpenStreetMap. Son objectif : permettre à de petites
équipes de contributeurs locaux de collecter, vérifier, et
partager les données de transport en commun à l’échelle
d’une ville. Un défi non négligeable quand on sait que 60 %
des villes dans le monde n’ont pas de plan de transport
public ! Les outils développés par Jungle Bus ont ainsi
permis à sept contributeurs habitants d’Accra de dresser
une cartographie exhaustive des 320 lignes de Trotro
(transport artisanal) de la capitale ghanéenne. Depuis l’an
dernier, Jungle Bus s’est donné une nouvelle mission en
proposant aux franciliens volontaires de contribuer à une
cartographie des réseaux de bus de l’ensemble de la région
Île-de-France via une application disponible sous Android.
Plus d’infos :
> amandine.crambes@ademe.fr

structures spécialisées dans la recherche et la
prospective sur les diverses implications sociétales ou environnementales du numérique,
comme le Conseil national du numérique, la
Fing, le Lab Ouishare x Chronos, les interconnectés… Au contact de ces acteurs, nous
avons beaucoup appris et progressivement
adopté une nouvelle approche des projets.
Bien plus qu’une simple évolution méthodologique, nous avons opéré un véritable changement culturel. Celui-ci se traduit notamment
dans la capitalisation et la valorisation des projets : nous communiquons désormais au fur et
à mesure de leurs développements via twitter,
linkedIn, posts de blogs… Nous avons également développé un site web – experimentationsurbaines.ademe.fr – dédié aux travaux sur
l’urbanisme durable qui améliore la visibilité de
nos actions et attire de nouveaux acteurs qui
enrichissent notre écosystème, mais aussi par
rebond ceux des territoires que nous accompagnons. Enfin, cette nouvelle approche a un
impact profond sur les fonctionnements des
projets que nous soutenons, avec la mise en
pratique des méthodes agiles et expérimentales propres à l’économie du numérique.
Nous nous sommes ainsi ouverts au “test and
learn” et même au “fail and learn”. Avec les
AMI Économie circulaire et DataCités, nous
avons également mis en place de nouveaux
schémas d’accompagnement caractérisés par
des financements ciblés pour l’assistance à
maîtrise d’ouvrage et une collaboration en
“pear to pear” tout au long des projets. Enfin,
avec un récent projet de recherche sur le
crowdsourcing urbain, nous avons exploré les
modalités d’une plus grande implication des
citoyens dans les projets urbains, dans l’optique de faire émerger des projets PPPP
(partenariat public, privé, population).
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FA I T S E T CHIFFRES

BILAN SUR LE BÂTIMENT
Depuis 2010, l’ADEME est opérateur du
Programme d’investissements d’avenir (PIA)

65 PROJETS

Essentiellement sur trois domaines :
NUMÉRIQUE ET DÉMATÉRIALISATION

15

ONT ÉTÉ RETENUS

projets
financés

POUR FINANCEMENT

PRÉ-INDUSTRIALISATION,
SOLUTIONS PACKAGÉES,
BRIQUES TECHNOLOGIQUES

23 projets
financés

MONTANT DE L’AIDE

BOIS CONSTRUCTION
ET MATÉRIAUX
BIOSOURCÉS

106 M€

© Antoine Dagan

9 projets
financés

bénéficiaires sont des PME ayant
bénéficié d’une aide globale de 41 M€.
81
Cette part élevée des PME, portant en

• Hors dispositifs spécifiquement
mono partenaire, 2/3 des projets
lauréats sont des projets
collaboratifs.
• Hors prises de participation,
44 % du montant des aides est
apporté sous forme de subvention
et 66% sous forme d’avances
remboursables.

moyenne des budgets inférieurs à 2 M€,
est une caractéristique notable de la
thématique Bâtiment.

142

BÉNÉFICIAIRES

Pour en savoir + : Bilan thématique Bâtiment – édition 2018, référence ADEME n° 010654
www.ademe.fr/bilan-thematique-batiment-edition-2018

Avec le fil d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur :
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement

T ERR A IN
TERRAIN
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OÙ ?
Au large de Groix et de Belle-Île.
POURQUOI ?

QUAND ?
Entre 2015 et 2021.
QUELS PARTENAIRES ?
Eolfi avec le soutien de l’ADEME,
General Electric, Naval Energies,
Valemo.

ÉNERGIES RENOUVELABLES

UNE FERME PILOTE
D’ÉOLIENNES FLOTTANTES
Les énergies renouvelables ont plus que jamais le vent en poupe. En Bretagne, une ferme
pilote devrait montrer tout l’intérêt des éoliennes offshore flottantes.
Avec ses 5 850 km de côtes maritimes, la
France dispose du deuxième potentiel d’éolien offshore d’Europe. Mais pas n’importe
lequel. « Dans l’Atlantique comme en Méditerranée, la bathymétrie* augmente rapidement. Or, au-delà de 50 mètres de profondeur,
il est techniquement difficile et économiquement peu crédible d’installer une fondation
capable de supporter une éolienne posée de
6 MW ou plus dotée de pales de 75 mètres.
S’éloigner du rivage améliore l’acceptabilité
du projet et permet de réduire les conflits
d’usage tout en disposant d’ une meilleure
ressource en vent. Nous devons donc explorer le potentiel de l’éolien flottant », explique
Régis Le Bars, responsable à l’ADEME du
suivi du financement des projets Investissements d’Avenir. Lancé en 2015, par l’ADEME,
Plus d’infos :
> regis.lebars@ademe.fr

180 MÈTRES
C’EST LA TAILLE
DE CHAQUE ÉOLIENNE, 75 M,
LA TAILLE DE SES PALES.

l’appel à projet Eolflo a permis de sélectionner quatre fermes pilotes dont une située à
13 km au large de Groix et à 18 km de BelleÎle. Coordonné par Eolfi, ce projet Eoliennes
Flottantes de Groix-Belle-Île prévoit d’ancrer
quatre éoliennes à 70 mètres de profondeur
sur des flotteurs semi-submersibles.

UN RETOUR D’EXPÉRIENCE ATTENDU
Connecté au réseau public d’électricité, l’ensemble représentera une puissance installée
de 24 MW. « Mais surtout, il permettra de lever

Pour en savoir plus :
> eoliennes-groix-belle-ile.com

des verrous techniques, économiques et financiers majeurs. Ancrer de telles éoliennes en
haute mer, pendant vingt ans, en assurant leur
maintenance et leurs performances, constitue
un défi pour les développeurs, équipementiers
et financeurs », souligne Régis Le Bars. Après
l’accord de la Commission européenne pour
l’aide d’État de l’ADEME – 83 M€ dans le cadre
du PIA pour un investissement dépassant les
200 M€ –, la ferme pourrait produire dès 2021.
En Europe, à l’horizon 2030, la production
d’électricité via les éoliennes flottantes représente un potentiel de 10 à 12 GW. Grâce à ces
retours d’expérience, la France pourra se positionner dans le développement de cette nouvelle filière.
* Bathymétrie : mesure des profondeurs marines.

© Naval Energies/ GE

Pour développer une expertise et
accompagner l’émergence et la
structuration d’une filière créatrice
d’emplois.
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OÙ ?
L’ensemble de la région PACA ;
Alsace et Lorraine
POURQUOI ?
Canaliser les initiatives émergentes et
accélérer la transition des acteurs
économiques vers l’économie de la
fonctionnalité ; Sensibiliser un maximum
d‘acteurs économiques et s’appuyer sur
leur expérience.
QUAND ?
Depuis 2013 en PACA; depuis 2016
en Grand Est.

Fortal fait partie des entreprises
accompagnées par Idée Alsace
dans la transformation de leur
stratégie.

Région PACA, ADEME PACA ; Région
Grand Est, ADEME Grand Est.

© DR

QUELS PARTENAIRES ?

ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ

DES LEVIERS POUR ENCOURAGER
LES ENTREPRISES
Passer de la vente de biens à la vente d’une performance d’usage pour éviter l’épuisement des
ressources et la production de déchets : c’est le modèle de l’économie de la fonctionnalité. Un concept
qui commence à s’implanter partout en France, notamment en région PACA et dans le Grand Est.
Sensibilisation, accompagnements collectifs
et individuels d’entreprises, création de clubs
dédiés… Depuis 2013, soutenues par l’ADEME,
les initiatives en faveur de l’économie de la
fonctionnalité se multiplient, en région PACA,
impliquant également associations d’entrepreneurs et fédérations professionnelles.
Objectifs : faire connaître le concept, éprouver
sa pertinence et engranger les retours d’expérience. Au fil des opérations, des dizaines d’entreprises ont ainsi bénéficié de cet appui et
certaines, comme le paysagiste Solev, proposent déjà des offres structurées. Aujourd’hui,
via les deux appels à projets transition économique et écologique des entreprises (T3E
2018 et 2019) les partenaires élargissent ce
premier cercle à d‘autres acteurs de l’écosystème, comme les collectivités, les start-up, le
Plus d’infos :
> anne-marie.fruteaudelaclos@ademe.fr
> guillaume.kauffmann@ideealsace.com

secteur de la banque ou de l’assurance, les
incitant à se regrouper au sein d’un projet collectif. « Avec le temps, nous structurons mieux
notre approche », constate Anne-Marie Fruteau de Laclos, coordinatrice Acteurs et Activités Économiques à la Direction régionale
PACA de l’ADEME. « Nous veillons à mieux
répondre aux enjeux de territoire et à lever
certains freins, notamment d’ordre financier,
juridique ou comptable, qui apparaissent au
moment de la mise de l’offre sur marché. »

UNE ÉMULATION COLLECTIVE
Si la démarche est plus récente dans le Grand
Est, elle n’en est pas moins fructueuse.
Depuis, 2016, entre formation et coaching,
Idée Alsace a déjà accompagné pendant un
an deux promotions de dix entreprises, en

Alsace et en Lorraine, dans la transformation
totale ou partielle de leur stratégie. Objectif
de cette association soutenue par l’ADEME
et la Région au titre du programme Climaxion : permettre à chacune de bénéficier
d’une vision claire de ses perspectives dans
le cadre de l’économie de la fonctionnalité.
« Ensuite, ce sont elles qui sont aux
manettes », souligne Guillaume Kauffmann,
responsable du pôle économie circulaire du
réseau Idée Alsace. De fait, huit d’entre elles,
comme l’entreprise Fortal (spécialiste de l’accès en hauteur sécurisé), sont déjà en train
d’expérimenter de nouvelles offres. Une troisième promotion vient de voir le jour. « Tous
n’ont pas encore franchi le pas, mais
conviennent que c’est une bonne orientation
pour le futur », analyse Guillaume Kauffmann.

TERRAIN

Et aussi…

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

La société Surplus Motos, installée à
Gaillac en région Occitanie, vient de
créer un centre de déconstruction
de véhicules deux-roues. Après
une première phase expérimentale,
la société Surplus Motos, spécialisée
dans la vente de pièces d’occasion
pour motos, scooters et quads, s’est
lancée dans la déconstruction de
véhicules deux-roues hors d’usage. Un nouveau site à caractère industriel
et à dimension interrégionale verra bientôt le jour. L’objectif : traiter
environ 10 000 motos par an. Alors que 10 à 20 % seulement des véhicules
deux-roues sont aujourd’hui déconstruits correctement en France,
cette entreprise tarnaise s’est fixée pour objectif d’atteindre un taux de
recyclage et de réemploi des pièces détachées de 95 %, conformément
à la réglementation en vigueur sur les véhicules hors d’usage. Ce projet
verra le jour grâce à l’aide technique et financière de l’ADEME.
Avec un investissement total de 5 millions d’euros, ce nouveau centre de
déconstruction, exemplaire, innovant et économiquement rentable, fera
très certainement de Surplus Motos un référent national en la matière.

MOBILITÉ

Le télétravail
pour réduire
les émissions
de CO2
Les entreprises Botanic et Somfy
en région Rhône-Alpes ont permis
à 147 salariés d’innover dans leur
organisation du travail pour limiter
les effets des déplacements et
protéger la qualité de l’air en vallée
de l’Arve (74). Elles ont déployé
le télétravail depuis leurs sièges sociaux
en permettant à leurs salariés résidant
à Annecy de télétravailler soit à partir
de leur domicile, soit d’un centre
de coworking situé à proximité
immédiate du magasin Botanic
annécien. Résultats : plus de
200 000 km évités, soit l’équivalent
de 50 tonnes d’émissions de CO2,
et une diminution de 15 % des risques
routiers pour les salariés concernés.

Plus d’infos :
> gerard.bardou@ademe.fr

GÉOTHERMIE

UN PRESBYTÈRE RÉHABILITÉ EN
RESTAURANT ÉCONOME EN ÉNERGIE

Plus d’infos :
> maud.beraud@ademe.fr

© Istock

© Surplus Motos

UNE FILIÈRE DE DÉCONSTRUCTION
DE MOTOS

La commune de Vicq-sur-Nahon en Centre-Val
de Loire a transformé un ancien presbytère en
restaurant, pour faire revivre cet espace de lien social.
L’unique bar restaurant de cette commune de
800 habitants « L’Auberge du Nahon », proche de
Valencay, a fermé en avril 2013. Souhaitant rouvrir
ce commerce qui constituait un lieu de lien social
et commercial important, la municipalité a décidé
de l’implanter dans l’ancien presbytère.
Pour réaliser des économies d’énergie, elle a mené
d’importants travaux de rénovation thermique
doublée d’une installation de géothermie. Grâce
à l’accompagnement technique de l’ADEME.
Une pompe à chaleur de 10,7 kW reliée à deux sondes
géothermiques de 100 mètres chacune dans un
sous-sol essentiellement argileux et un plancher
chauffant-rafraîchissant ont été installés. Ce système
permet de produire environ 28 000 kWh/an pour
le chauffage et 3 600 kWh/an pour l’eau chaude, avec
un coefficient de performance mesurée entre 4 et 4,5.
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50 TONNES
D’ÉMISSIONS DE CO2 ÉVITÉES GRÂCE
AU TÉLÉTRAVAIL MIS EN PLACE PAR
LES ENTREPRISES BOTANIC ET SOMFY

Plus d’infos :
> mathias.copy@ademe.fr
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BONNES PRATIQUES ET INNOVATIONS ENVIRONNEMENTALES
DANS LE SECTEUR DE LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
Acteur de la consommation de masse, le magasin de la
distribution alimentaire est un lieu incontournable de l’évolution
vers une société durable. Le secteur de la distribution
alimentaire doit se distinguer par sa capacité d’innovation
en s’adaptant aux nouvelles attentes des consommateurs, et
les enjeux environnementaux (déchets, eau, énergie, mobilité)
sont parties prenantes de ce nouveau positionnement pour
ce secteur. L’ADEME Bretagne a lancé sur la période 2013-2018
le « Défi Éco-actions » auprès des grandes et moyennes
surfaces (GMS) qui vise à inventer le « magasin de demain »
où la prise en compte de l’environnement fera partie intégrante de l’entreprise.
À télécharger gratuitement sur www.ademe.fr/bonnes-pratiques-innovationsenvironnementales-secteur-distribution-alimentaire

CHAUFFERIES BIOMASSE ET ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES
Le présent travail a consisté à collecter les rapports
d’émissions de chaufferies (2 - 50 MW) financées
par le Fonds Chaleur et soumises à la réglementation
des installations classées pour l’environnement (ICPE).
Une analyse statistique des performances et des conformités
à la réglementation a été réalisée. Au global, 198 rapports
d’émissions ont été collectés, se rapportant à
110 chaufferies.
À télécharger gratuitement sur www.ademe.fr/
chaufferies-biomasse-emissions-atmospheriques

R E N D E Z-V O U S S U R L E S I T E I N T E R N E T D E L’A D E M E !

Retrouvez sur www.ademe.fr la version en ligne du magazine
ADEME & Vous, la Lettre internationale, les lettres Recherche
et Stratégie.

LETTRE INTERNATIONALE NO 47
Rafraîchir les villes, une nécessité

LETTRE RECHERCHE NO 25

La géostatistique pour interpréter les données de
pollution des sols

LETTRE STRATÉGIE NO 56

La transition énergétique, un levier pour le
développement économique et les emplois locaux

F O R M AT IO N S

Chauﬀerie collective :
les fondamentaux
Le 26 mars à Douai (59)
Gratuit

Eau chaude solaire collective :
module pour les conseillers
en énergie partagée
Du 18 au 19 avril à Montpellier (34),
du 12 au 13 juin à Angers (49),
du 18 au 19 juin à Lyon (69).
Gratuit

Renseignements par courriel :
> Inscription.formation@ademe.fr
Retrouvez toute l’offre de formation de
l’ADEME sur www.formations.ademe.fr

M A N I F E S TAT IO N S D E L’A D E M E
LE 4 AVRIL

Forum national des écoentreprises
Organisateurs : PEXE
Lieu : Paris
Gratuit

LE 4 AVRIL

Conférence sur le biogaz
dans l’économie circulaire :
impacts sur les communes
et l’agriculture
Organisateurs : OFATE
(office franco-allemand)
Lieu : Paris
Payant pour les non-adhérents

DU 25 AU 28 MAI

Forum international de la météo
et du climat
Organisateurs : Forum météo et climat
Lieu : Paris
Gratuit

Retrouvez toutes les manifestations sur
www.ademe.fr/manifestations
Avec le fil d’actu, suivez l’info par
courriel en vous inscrivant sur
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement

Avec le fil d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement
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