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Éditorial

Dès juillet 2007, l’ADEME, l’ARENE et l’Union régionale 
des CAUE d’Île-de-France ont travaillé à la mise en place 
d’un pôle de ressources susceptible d’accompagner l’en-
semble des acteurs de l’aménagement et de la construction 
sur la voie d’un développement soutenable. 

Rejoints par la Région Île-de-France, la DIREN puis 
la DREIF *, le comité de pilotage ainsi structuré, a jeté les  
bases de la création d’Ekopolis, lancé officiellement le  
17 juin 2009, à la Cité de l’architecture et du patrimoine, 
dans le cadre d’un colloque inaugural soulignant l’urgence 
de la mutation nécessaire des pratiques en matière d’amé-
nagement et de construction.
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* Aujourd’hui DRIEE et DRIEA.

La première année d’existence de ce pôle a été riche en 
initiatives, événements, productions. C’est ce dont ce docu-
ment témoigne.

En l’espace de quelques mois, le pôle de ressource Eko-
polis s’est doté d’un site internet et d’un portail mettant à 
la disposition de tous des ressources choisies, des analyses 
techniques et architecturales, des articles, des synthèses, 
des vidéos. Le rôle d’animation du pôle s’est traduit par l’or-
ganisation de visites de bâtiments innovants, d’un cycle de  
formation, d’ateliers de travail et d’échanges, qui ont rencontré 
un vif succès.

Au-delà des productions elles-mêmes, la démarche collabo-
rative mise en œuvre entre acteurs départementaux, régionaux 
et services déconcentrés de l’État, confirme le rôle précieux 
d’Ekopolis en tant que lieu de partage. Le portage du projet 
par l’Union régionale des CAUE lui permet en outre de bénéfi-
cier des compétences transversales des CAUE d’Île-de-France, 
de leur expérience des territoires et de leur culture de projet.

La montée en puissance d’Ekopolis et sa pérennisation 
dans l’espace francilien au service des acteurs de l’aména- 
gement et de la construction sont aujourd’hui bien engagés 
et témoignent de la volonté commune des partenaires fonda-
teurs de constituer un outil majeur incontournable à l’échelle 
métropolitaine.

Philippe Laurent

Président de l’Union régionale des CAUE d’Île-de-France
Président du CAUE des Hauts-de-Seine
Conseiller général des Hauts-de-Seine
Maire de Sceaux
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L’un des principaux objectifs fixé à Ekopolis était  
d’identifier et de sélectionner des ressources disponibles 
et pertinentes touchant aux thématiques de l’aménage-
ment et de la construction durables afin de les mettre à 
disposition de l’ensemble des acteurs de ces domaines pour 
les accompagner dans leur réflexion et l’évolution de leur  
pratique professionnelle. 

Ekopolis a ainsi concentré ses premiers efforts à la mise 
en place du site ekopolis.fr. Lancé le 12 mai 2009 à l’occasion 
de l’exposition « Habiter écologique » en partenariat avec la 
Cité de l’architecture et du patrimoine, ce site rend public des 
ressources référencées dans une base de données. 

Au 1er septembre 2010, étaient consultables : 242 ressources 
documentaires (documents en ligne, sites Internet, articles, 
synthèses, dossiers, etc), 281 acteurs et 31 réalisations présen-
tant un caractère exemplaire.

187 événements dont 65 formations ont été également 
référencés depuis le lancement du site, qui rend compte de 
l’actualité d’Ekopolis, et met en valeur sur sa page d’accueil 
les événements publics organisés par Ekopolis ou ses par-
tenaires : colloques, journées d’information, publications,  
visites, formation.

Depuis son lancement jusqu’à ce jour (25/08/10), le site a 
été visité par plus de 20 000 personnes, soit une moyenne de 
1448 visiteurs mensuels pour 126 000 pages vues au total.

« En ligne sur Ekopolis.fr », un billet d’information mensuel, 
est diffusé largement, depuis le mois de juin 2010, pour tenir le 
public informé des nouveautés publiées sur le site.

Ressources 
ekopolis.fr

«
»
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Conscient de la nécessité de développer des analyses 
de réalisations présentant un caractère innovant, Ekopolis 
a travaillé à la mise en place d’une méthodologie d’analyse 
commune aux différents partenaires impliqués.

Cette méthode, finalisée en 2009, est doublement ins-
pirée du programme de recherche européen LENSE et du 
travail mené par l’Union régionale des CAUE dans le cadre 
de l’Observatoire de la qualité architecturale du logement 
en Île-de-France. Elle a d’abord été testée à partir de l’ex-
périence menée pour la construction de l’école Jean-Louis 
Marquèze à Limeil-Brévannes (94).

La méthode retenue, qui cherche sciemment à dépasser la 
notion de fiche, privilégie un travail de fond avec les acteurs du 
projet et requiert une importante volonté de collaborer de la 
part de l’ensemble des parties prenantes du projet.

Le groupe de travail mobilisé sur ce sujet poursuit son tra-
vail d’analyse entamé en 2009, quatre autres analyses ont ainsi  
été finalisées : 
•	 Le pôle administratif des Mureaux (78),
•	 Le parc nautique de l’Ile de Monsieur à Sèvres (92),
•	 La réhabilitation du stade nautique Maurice Thorez  
à Montreuil (93),
•	 Le centre technique municipal de Bonneuil sur Marne (94).

Un comité de sélection a également été mis en place pour 
identifier les réalisations qui feront l’objet des prochaines 
analyses. Celles-ci sont aussi référencées sur la base de réali-
sations présentée sur Ekopolis.fr.

En 2010, un groupe de travail a été constitué pour avancer 
sur la mise en place d’un protocole d’analyse à l’échelle de 
l’aménagement.

Analyse 
d’expériences 
innovantes

Les retours d’expérience sont très précieux pour  

la constitution d’une pratique architecturale.

»
»

François Charrin • architecte, AAFC.



Dans le cadre du partenariat tissé avec la Cité de l’Ar-
chitecture et du Patrimoine pour l’exposition « Habiter 
écologique » programmée du 13 mai au 1er novembre 2009, 
Ekopolis a proposé un programme de quatre circuits de 
visites permettant de découvrir une dizaine d’opérations  
en Île-de-France.

Au printemps 2009, 106 personnes ont ainsi découvert :
• Une opération de quatre maisons bioclimatiques  
à Saint Cloud (92), Luc Peirolo architecte ;
• La base nautique de l’Île de Monsieur à Sèvres (92),
2AD architecte ;
• 12 logements sociaux à la villa de l’Astrolarbre (75),
KOZ architecte ;
• La requalification de l’école maternelle Renan  
à Issy les Moulineaux (92), Leclercq-Leplat architecte ;
• La rénovation et restructuration du lycée Corot  
à Savigny-sur Orge (91), Dusapin Leclercq architecte.

À l’automne de la même année, 37 personnes ont participé 
aux visites :
• Du quartier Hérold et de l’opération de 100 logements 
collectifs (75), Jacob & MacFarlane architecte ;
• Des logements Frassati à Courtry (77),
Atelier DA-U architecte ;
• De l’école élémentaire et centre de loisirs
Guillaume Apollinaire à Bondy (93), Philéas architecte .

Une captation audiovisuelle des visites a été réalisée afin 
de faire partager ces expériences sous la forme de vidéos de  
3 à 5 minutes consultables en ligne sur Ekopolis.fr.

Visites

J’ai apprécié la variété des exemples, la qualité de 

l’animation, la visite d’établissements en lien  

avec les compétences du Conseil général. Je pense  

pouvoir réinvestir des éléments sur le bois, au  

titre d’arguments à faire valoir.

Fabien roussel • chargé d’études au Conseil Général  de Seine-Saint-Denis.
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Animation Réseau BEEP
Ekopolis est le maillon francilien du réseau national 

des centres de ressources consacrés à la qualité environne-
mentale du cadre bâti, aujourd’hui dénommé réseau Bâti  
Environnement Espace Pro (BEEP), www.reseaubeep.fr, et  
participe à ses travaux.

Atelier Ekopolis
À la suite du comité d’orientation, une formule d’« atelier 

Ekopolis » a été mise en place en ayant pour objectif de faire  
vivre le réseau des acteurs sur 6 thématiques (e-formation ; 
outils et méthodes d’aide à la conception et d’évaluation ; 
outils de financement et coût d’opération ; accompagnement 
de la mutation du bâti ; matériaux et équipement, de la filière à 
la mise en œuvre ; aspects réglementaires). 

Au 1er septembre 2010, 7 ateliers ont été organisés dont deux 
visites de chantiers. Chacun de ces événements est l’occasion 
d’une production écrite ou vidéo publiée sur le site Ekopolis.fr.

Lancement officiel
En 2009, Ekopolis a entamé son travail d’animation du  

réseau des acteurs de l’aménagement et de la construction en 
organisant un colloque sur le thème « L’Île-de-France, face à 
l’urgence » à l’occasion de son lancement officiel. 

Ainsi, le 17 juin 2009 à la Cité de l’Architecture et du Pa-
trimoine, plus de 300 personnes ont assisté aux deux tables 
rondes organisées. L’intégralité des débats a été disponible en 
ligne jusqu’à l’été 2010 sur le site de France Culture. Leur syn-
thèse est présentée sur Ekopolis.fr. 

Outre les réactions positives des 300 personnes présentes 
et les interventions nombreuses de la salle à l’occasion de la 
deuxième table ronde indiquant l’attente qui entoure le projet, 
cet événement a été couvert par la presse et a donné lieu à la 
publication d’une trentaine d’articles (papier et web). 

Comité d’orientation
Le 30 septembre 2009, s’est tenue la première réunion du 

Comité d’orientation d’Ekopolis. Cette journée de travail était 
divisée en deux temps : une matinée d’échanges se déroulant 
concomitamment deux à deux sur quatre thèmes (compé-
tences, formation, emploi ; réhabilitation et renouvellement 
urbain ; montage, financement d’opérations ; conception et 
aménagement durables des territoires) et un atelier plénier 
l’après-midi consacré à la feuille de route d’Ekopolis.

Introduits par Philippe Laurent, président de l’Union régio-
nale des CAUE et Marie-Pierre Digard, présidente de l’ARENE, 
les travaux se sont déroulés en présence de 82 représentants de 
58 structures différentes. Un document de restitution de cette 
journée de travail a été produit et diffusé aux participants.

Ces deux journées m’ont permis de mieux appréhender 

les différentes démarches présentées (HQE, NQU, 

AEU, @d, …). Chacune a sa légitimité. La question était 

surtout de savoir quelles en étaient les complémentarités. 

Les ateliers m’ont permis de répondre à cette question. 

»SyLVAIN BRILLEt • EPF Île-de-France.

»



Entre le 8 octobre et le 4 décembre 2009, Ekopolis a  
proposé un premier cycle de formation destiné aux élus et 
aux professionnels de l’aménagement et de la construction en  
Île-de-France : « Concevoir et construire durable, du territoire 
au bâtiment »

Dans le prolongement de la formation « éco-conception, 
éco-construction et projets de territoire » proposée par le 
CAUE des Yvelines l’année précédente, cinq journées ont ainsi 
été programmées autour de la mutation des pratiques pro-
fessionnelles dans le projet. Chacune d’elle était dédiée à une  
échelle du projet de construction, du territoire jusqu’au  
matériau. 80 personnes ont participé à cette formation.

Journée no1  

AMBITION > Quelle ambition pour le projet ?
Intervenants : Jean Haentjens, Michel Lussaut, Paola Viganó.

Journée no2  

CHANGEMENT > Comment envisager le projet autrement ?
Intervenants : Michel Ducroux, Marika Frenette, François Guéry.

Journée no3 

ARCHITECTURE > Comment l’architecture  
et le développement durable s’articulent ?
Intervenants : Benjamin Cimerman, Françoise Fromonot, 
Diébédo Francis Kéré, Adelfo Scaranello, Paul Vincent.

Journée no4

ENVELOPPE > Comment éclairer ses choix ?
Intervenants : Édith Akiki, Camille Bouchon, Maxime Tassin.

Journée no5 

MATÉRIAUX > Réemploi et réutilisation.
Intervenants : Anne-Françoise Garçon, Jean-Marc Huygen, 
Loïc Julienne, Sonia Vu.

Formation

»
»

J’ai apprécié la complémentarité et la qualité  

des interventions, ainsi que le développement  

des aspects sociaux autant qu’environnementaux.  

Je pense réinvestir les acquis de cette formation  

en diffusant à mes collègues et collaborateurs les  

notions abordées.
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SIBILLE LEDUC • Chargée d’études urbaines, Ville de Nanterre.
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Comité 
de pilotageLe projet Ekopolis a été mis en place grâce à l’investis- 

sement des compétences et du temps des équipes des CAUE 
d’Île-de-France, celui de l’ARENE et grâce aux subventions 
des partenaires fondateurs du projet.

En 2009, le budget total du projet s’est élevé à 404 550 €, 
réparti comme suit :

 Ont représenté les partenaires au comité de pilotage 
depuis l’origine du projet :

• ADEME > Mohamed Amjahdi et Stéfan Louillat,

• ARENE > Dominique Sellier, 

•  CAUE 75 > Laurence Duffort,

• CAUE 91 > Évelyne Lucas,

• CAUE 93 > Jean-Michel Payet,

• CAUE 95 > Joël Aoust,

• DIREN/DRIEE > Sylvie Blanc, Laurent Guinard, 
 Carole Pourchez et Jacques Pouyé,

• DREIF/DRIEA > Daphné Boret, Magali Mauger, 
 Pascale Ribon, Jean-Michel Vincent et thomas Zamansky, 

• Région Île-de-France > Paul Cassin, Rand Fahmi  
 et Jacqueline Samulon,

• URCAUE > thomas Philippon. 

Moyens

CAUE
28,63%

ADEME
28,63%

RÉGION
17,02%

DREIF
19,37%

DIREN
6,46%

Autres
4,31%

ARENE
4,84%

Subventions :

ADEME  > > > > > > > > > > > > > > >  90 000
CAUE  > > > > > > > > > > > > > > > > > >  18 000
DIREN  > > > > > > > > > > > > > > > > > >  35 000
DREIF  > > > > > > > > > > > > > > > > > >  45 000
Région Île-de-France > > > > > >  79 050
Sous-total   > > > > > > > > > > > > >  267 050

Contributions en industrie :

CAUE  > > > > > > > > > > > > > > > > >  115 000
ARENE  > > > > > > > > > > > > > > > > >  22 500
Sous-total   > > > > > > > > > > > >  137 500



EKOPOLIS est un projet francilien porté 
par l’Union régionale des CAUE, 
en partenariat avec l’ADEME, l’ARENE, 
la DIREA, la DRIEE et la Région.
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Jacob & MacFarlane architecte.
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