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Ekopolis est un projet francilien porté par 
l’Union régionale des CAUE en partenariat 
avec les membres fondateurs : ADEME, 
ARENE, DRIEA, DRIEE et Conseil régional.



Créé officiellement le 17 juin 2009, Ekopolis est un pôle de ressources 
francilien pour l’aménagement et la construction durables dont la vocation 
est d’accompagner la mutation des pratiques professionnelles sur la voie 
d’un développement soutenable.

Le cadre de développement du projet est régi par une charte partena-
riale, consultable à l’adresse suivante :

www.ekopolis.fr/sites/default/files/docs-joints/Ekopolis_Charte1.pdf
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La deuxième année d’existence d’Ekopolis s’inscrit dans la continuité de la premiè-
re année d’exercice. Comme ce document en témoigne, en 2010, Ekopolis a poursuivi 
son effort pour proposer aux professionnels de l’aménagement et de la construction 
des ressources et des échanges à même de stimuler la mutation de leurs pratiques 
vers des modes opératoires plus soutenables.

Le site Ekopolis.fr a assuré d’abord sa vocation première de portail,  en s’enrichis-
sant de ressources identifiées, sélectionnées puis indexées tout au long de l’année 
(réalisations, documents, rendez-vous, formations, acteurs). Ensuite, il met à dispo-
sition gratuitement des documents produits en interne, notamment des retours d’ex-
périences approfondis sur des expériences de bâtiments à caractère innovant. Eko-
polis a également entamé en 2010 un travail d’analyse à l’échelle de l’aménagement.

Afin de faciliter le contact avec les internautes, Ekopolis a lancé, en 2010, une let-
tre d’information mensuelle, « En ligne sur Ekopolis.fr », qui tient son public informé 
des dernières ressources mises en ligne.

En complément de ce travail, Ekopolis propose des moments d’échanges entre 
les acteurs, in situ, lors de visites de réalisations ou de chantiers, ou bien lors d’ate-
liers thématiques. L’ensemble de ces travaux est ensuite valorisé sur Ekopolis.fr sous 
forme d’articles, de documents téléchargeables ou de vidéos.

Les retours très positifs enregistrés auprès des internautes, lecteurs de nos pro-
ductions ou des participants aux différentes activités proposées par Ekopolis, nous 
encouragent à poursuivre sur cette voie et à amplifier encore notre action de service 
public. 

Au delà de ces productions, Ekopolis joue un rôle précieux pour faire vivre les 
échanges entre l’ensemble des partenaires fondateurs : l’Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), l’Agence régionale de l’environnement et des 
nouvelles énergies (ARENE), les Conseils d’architecture d’urbanisme et de l’environ-
nement (CAUE), la Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et 
de l’aménagement (DRIEA), la Direction régionale et interdépartementale de l’envi-
ronnement et de l’énergie (DRIEE) et la Région Ile-de-France et ainsi poser les enjeux 
auxquels nous devons faire face collectivement.

Philippe Laurent 
Président de l’Union régionale des CAUE d’Ile-de-France
Président du CAUE des Hauts-de-Seine
Maire de Sceaux

Éditorial



Ressources 
& site Internet

Page d'accueil du site Internet, le titre principal change en moyenne deux fois par mois, les autres, une fois par semaine.

Lettre d'information mensuelle,publié à partir de juin 2010

Exemple de vidéo présentée sur le site au moyen d'un chapitrage (fonctionnalité mise en place en 2010) Visualisateur d'images, mis en place en 2010
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Alimentation du site

Afin de poursuivre sa mission d’accompagnement des acteurs de l’aménagement 
et de la construction durables, Ekopolis continue de référencer et de mettre à dis-
position un ensemble de ressources pouvant les guider dans leur réflexion vers de 
nouvelles pratiques professionnelles.

Ekopolis.fr a donc été enrichi et compte au 30 juin 2011 :
• 378 ressources documentaires (documents et ouvrages en ligne, sites Internet, ar-
ticles, synthèses, dossiers, bases de données etc.)
•  343 acteurs
•  37 réalisations présentant un caractère exemplaire
•  409 événements, dont 145 formations

Cet outil rend compte en priorité de l’actualité d’Ekopolis et met en valeur sur 
sa page d’accueil les événements publics qu’il organise ou qui sont proposés par ses 
partenaires : colloques, journées d’information, publications, visites, formations.

En 2010, une moyenne de 1 383 visiteurs uniques mensuels a consulté le site pour 
un total de près de 100 000 pages vues. Depuis son lancement jusqu’à ce jour (30 juin 
2011), le nombre total de pages vues s’élève à 236 623. 

Sur les six premiers mois de l’année 2011, la moyenne de visiteurs mensuels s ‘élève 
à 1 816 ce qui indiquerait que l’enrichissement du site et la mise en place de « En ligne 
sur Ekopolis » a permis d’impulser une augmentation notable de sa fréquentation par 
rapport aux six premiers mois de l’année 2010 (+503 visiteurs uniques mensuels en 
moyenne soit une augmentation de 38,6 %). En moyenne, 50 % des visiteurs arrivent 
sur le site par le biais du moteur de recherche Google, 25% y arrivent directement, et 
23% à partir de sites référents.

En ligne sur Ekopolis.fr

« En ligne sur Ekopolis.fr », un billet d’information mensuel, est diffusé auprès 
d’environ 4000 personnes depuis le mois de juin 2010 afin de tenir les destinataires 
informés des nouveautés publiées sur le site. Six numéros ont été diffusés en 2010 et 
ont été lus en moyenne par 292 lecteurs.

Nouvelles fonctionnalités mises en place sur le site Ekopolis en 2010

Afin d'avoir une lecture adaptée aux besoins des visiteurs, Ekopolis.fr s'est doté 
d'un logiciel permettant de présenter ses vidéos en différents chapitres. Suivant la 
même logique, le site s'est enrichi d'un visualiteur d'images qui offre un affichage 
optimal pour les illustrations des ressources présentées sur Ekopolis.fr.

Ekopolis est également présent sur facebook et twitter avec une fonction de par-
tage des pages du site.



Analyse 
d'expériences 
innovantes
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A l’échelle du bâtiment

Fort de l’expérience apportée par la réalisation et la publication en 2009 des ana-
lyses produites sur le groupe scolaire Jean-Louis Marquèze (Limeil-Brévannes, 94) et 
le centre technique municipal de Bonneuil (94), Ekopolis a poursuivi et développé 
cette action. Le travail entamé en 2009 a été finalisé et trois nouveaux retours d’ex-
périences ont été mis en ligne sur le site d’Ekopolis en 2010 :

• Le parc nautique de l’île de Monsieur – Sèvres, 92 (février 2010),
• Le pôle administratif des Mureaux – Les Mureaux, 78 (juin 2010),
• Le stade nautique Maurice Thorez – Montreuil, 93 (octobre 2010).

La méthode a été développée pour améliorer le processus de gestion des retours 
d’expérience : contact des acteurs, récupération des documents, travail en groupe, 
droits de diffusion.

Un comité de sélection a également été mis en place. Il s’est réuni les 4 mai et 9 
juillet 2010 pour identifier les réalisations qui feront l’objet des prochaines analyses. 
Les réalisations examinées peuvent ainsi être référencées sur la base de réalisations 
présentée sur Ekopolis.fr. Une quinzaine de nouvelles opérations ont ainsi été identi-
fiées en 2010. Huit d’entre elles seront analysées. Le format de fiche longue, jusqu’ici 
arrêté, ne sera réservé qu’à des projets innovants sur plusieurs axes importants. Les 
autres feront l’objet d’une analyse plus ciblée.

Par ailleurs, la grille d’analyse des réalisations a été développée au moyen de deux 
partenariats. Elle intègre désormais des critères d’analyse urbaine et architecturale 
(avec l’Observatoire de la qualité architecturale du logement*) et d’analyse des as-
pects sanitaires (grâce au partenariat avec le master en risques en santé dans l’envi-
ronnement bâti dirigé par Suzanne Déoux).

Opération Ville

•  Réhabilitation d'habitat collectif rue Blondel Paris (75)

•  Réhabilitation d'une crèche Mesnil-le-Roi (78)

•  Construction d'une Maison de l'enfance Épinay-sous-Sénart  (91)

•  Construction d'une école sur les terrains Maître Jacques Boulogne (92)

•  Construction d'une maison individuelle Issy-les-Moulineaux (92)

•  Construction d'habitat collectif Renoir La Courneuve (93)

•  Construction du lycée Schuman Charenton (94)

•  Bureaux Hervé thermique Ennery (95)

* Cet observatoire a été conçu par l'Union régionale des CAUE en partenariat avec la DRAC et la DAPA, l'ensemble de ses 
publications sont disponibles  à l'adresse suivante : www.urcaue-idf.archi.fr/ressources/observ_logement.php



Nous sommes ravis du résultat, en particulier de  voir que nos intentions 
de projet ont été aussi bien lues et appréciées. Nous trouvons également 
très instructif le relevé "d'usages" et les commentaires des habitants sur 
leur logement et l'opération dans son ensemble. Cette expérience aura 
indéniablement une influence sur notre travail à venir.

  Laetitia Lesage, architecte, Lemerou, architecture etc.>>

<<
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Un rapprochement a été conduit entre les analyses bâtiment Ekopolis et les ana-
lyses de l’Observatoire de la qualité architecturale du logement en Île-de-France 
pour que, de part et d’autre, les analyses architecturales et les aspects techniques et 
environnementaux soient examinés plus précisément. Grâce à cette évolution, cinq 
analyses de logement supplémentaires pourront enrichir le corpus des retours d’ex-
périence.

Tous documents confondus (fiches, entretiens et document méthode), 1468 télé-
chargements  ont été effectués sur le site d’Ekopolis. On compte en particulier 1185 
téléchargements cumulés pour les cinq retours d’expérience publiés au format pdf 
sur le site. Le document de méthode a quant à lui été téléchargé 210 fois.

Les retours des lecteurs sont positifs, ces derniers appréciant la diversité et la fia-
bilité des informations, l’originalité de la publication et leur utilité dans la préfigura-
tion de projets similaires.

A l’échelle des aménagements

Un groupe de travail a été constitué  pour avancer sur la mise en place d’un proto-
cole d’analyse à l’échelle du quartier. Deux opérations pilotes ont été choisies pour ce 
travail : une réhabilitation de copropriété dégradée, le quartier du Ponceau à Cergy-
Pontoise (95), et un quartier neuf en reconversion de friche industrielle, les Docks 
de Ris-Orangis (91), par ailleurs lauréate de la première session de l’appel à projets 
régional Nouveaux quartiers urbains (NQU).

Une trentaine d’entretiens ont été réalisés à ce jour avec les différents acteurs des 
deux opérations et une version béta de l’analyse de l’opération des Docks de Ris-
Orangis a été présentée le 21 septembre 2010. Une deuxième version intégrant l’en-
semble des évolutions discutées au cours de cette réunion est en cours d’élaboration. 
De nouveaux éléments importants pour la suite du projet étant attendus en 2011, la 
production d'un document sur le quartier du Ponceau a été reportée sine die.

Opération Ville

•  Réhabilitation de logements rue de la Convention Paris (75)

•  Construction d'une maison de retraite (EHPAD) et de logements Issy-les-Moulineaux (92)

•  Réhabilitation de 14 logements La Courneuve (93)

•  Reconversion en habitat individuel Montreuil (93)

•  Construction de la Maison Karawitz Bessancourt (95)



Animation &
valorisation
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Ateliers & visites Ekopolis

En 2010, Ekopolis a poursuivi l'approfondissement des six thématiques définies 
en 2009 par le comité d’orientation : 
• 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. 

9 ateliers ont été organisés (dont quatre visites), regroupant 284 participants :

•  26/01 : Outils d’évaluation et d’aide à la conception des projets d’aménagement #1, 
32 participants 
•  28/01 : Pertinence et faisabilité de l'e-formation pour les acteurs franciliens, 
20 participants
•  26/02 : Visite de chantier de l'école du centre à Pantin (avec le CAUE 93), 
44 participants
•  30/03 : Ingénierie financière des opérations durables, (organisée par l'ARENE)
 16 participants
•  12/05 : Outils d’évaluation et d’aide à la conception des projets d’aménagement #2, 
30 participants
•  02/07 : Visite de chantier des logements passifs Fréquel à Paris (avec le CAUE 75), 
52 participants
•  06/07 : Pratiques de récupération des eaux de ruissellement, 34 participants
•  07/10 : Visite sur la filière bois construction #1 (exploitation forestière à Fontaine-
bleau et chantier du centre d'écotourisme de Franchard), 14 participants

•  07/12 : Visite sur la filière bois construction #2 (deux chantiers de logements bois 
et l'entreprise Valbois-Meha), 42 participants

Chacun de ces événements peut être l’occasion d’une production écrite ou vidéo 
publiée sur le site Ekopolis.fr.

Deux synthèses ont ainsi été produites sur :
• Les pratiques de récupération des eaux de ruissellement, juillet 2010 (170 lect.)
• Les outils d'évaluation et d'aide à la conception des projets d'aménagement, août 
2010. (340 lect.)

Un article a été rédigé sur :
• Les gisements d’économie d’énergie dans le bâti existant, mars 2010. (140 lect.)

Deux vidéos ont été produites sur :
• # 7 Chantier de l’école du Centre à Pantin (93) (170 lectures)
• # 8 Chantier de logements passifs Fréquel Fontarabie (75) (200 lectures)
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Réseau BEEP

Ekopolis est identifié comme le maillon francilien du réseau Bâti Environnement 
Espace Pro (BEEP). L’équipe d’Ekopolis participe aux réflexions, échanges et travaux 
de ce réseau (présence au salon Interclima, contribution au site du réseau beep).

Observatoire de la représentation des élus sur les enjeux du
développement durable

Après une première phase de diagnostic et de repérage de partenaires menée en 
2009, Ekopolis a travaillé à la réalisation d’une enquête de terrain en partenariat avec 
l’Université de Cergy-Pontoise et l’Association des Maires d’Ile-de-France. 

108 questionnaires ont été renseignés à l’occasion des Assises de l’AMIF, les 14 et 
15 avril 2010 et on fait l’objet d’une compilation et d’une restitution au groupe de 
travail. La poursuite du travail avec l’Université de Cergy-Pontoise est en cours de 
définition. Une valorisation de ce travail sera proposée en 2011.



Formation

14  |



Pour la deuxième année, un cycle de formation Ekopolis, organisé par l’Union ré-
gionale des CAUE d’Île-de-France a été organisé à destination des professionnels de 
l’aménagement et de la construction en Île-de-France (élus, services des collectivi-
tés, conseil, bureaux d’études, concepteurs...). Un ensemble de cinq journées a été 
proposé autour du processus de projet, conduisant à poursuivre la réflexion dans 
le prolongement du cycle de formation 2009 "Concevoir et construire durable, du 
territoire au bâtiment". Chaque journée a été l'occasion d'examiner une problémati-
que conduisant au changement d'optique dans la façon d'aborder les projets, depuis 
l'échelle du territoire jusqu’à celle du matériau.

103 personnes ont assisté à cette formation qui s’est déroulée à l’Ecole natio-
nale supérieure d'architecture de Paris-Belleville. Conseils et assisants à maîtrise 
d'ouvrage, maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage publics à parts égales.

Les supports d’intervention des formations 2009 et 2010 ont été mis en ligne. Un 
système d’accès restreint au moyen de comptes personnalisés sur ekopolis.fr a été 
élaboré pour permettre la diffusion des supports autorisée aux seuls participants. 

Chaque année, toutes les interventions sont filmées. La mise en ligne des vidéos 
autorisées a débuté en 2010 et se poursuit en 2011 :
• François Guéry, philosophe. Durabilité et nouveaux paradigmes dans la construc-
tion (300 lect.).
• Anne-Françoise Garçon, historienne des techniques. Environnement technique 
des matériaux et territoire : une histoire du matériau en Ile-de-France (190 lect.).

18/10 > TERRITOIRE & Biodiversité 
Comment l'enjeu de la biodiversité peut amener à un changement de regard et de 
pratique pour l'aménagement du territoire ?
Intervenants : Alice Le Roy et Nathalie Blanc, Miguel Georgieff

19/10 > VILLE & Habitants
Participation citoyenne : un enjeu pour la ville de demain ?
Intervenants : Paul Blanquart, Eléonore Hauptmann, David Gallardo, Hervé Saillet

16/11 > EXISTANT & Réhabilitation
Composer la ville avec la ville
Intervenants : Christian Comiot, Michel Possompes, Frédéric Druot, Roland Pellerin, 
Marc Benard, Dominique Desmet / visite de l'Ecole nationale supérieure d'architec-
ture de Paris-Belleville avec Jean-Paul Philippon.

25/11 > ARCHITECTURE & Ecologie du projet
Ce que nous apprend la théorie de l’acteur-réseau
Intervenants : Albena Yaneva, Patrick Henry, Alain Schnaidt, Felipe Delmont

10/12 > MATERIAU & Sens
Valoriser les richesses locales, faire avec l’existant : matériaux, compétences, rela-
tions et interactions pour donner du sens au projet
Intervenants : François Guéry, Johann Vanden Bogaerde, Anna Heringer, Martin Rauch



Moyens
Moyens financiers

En 2010, le budget total d'Ekopolis s'est élevé à 408 000 €, réparti comme suit :

Subventions : 

ADEME >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 90 000
DRIEA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 90 000
DRIEE >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 18 000
Région Île-de-France >>>>>>>>> 90 000
Sous-total >>>>>>>>>>>>>>>>> 288 000

Contributions en industrie :

CAUE >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 115 000
ARENE >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 5 000
Sous-total >>>>>>>>>>>>>>>>> 120 000

Moyens humains

L'équipe

Isabelle Baronce >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> documentaliste - webmaster
Séverine Bernier <> Armelle Erdogan >>>>>>>>>>>>>>>> assistante polyvalente
Thomas Philippon >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> coordonnateur
Clément Rigot >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ingénieur-architecte
Hélène Rougeron >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> chargée d'études

Les stagiaires
Pauline Blanchard, Matthieu Derain, Jonny Koy, Angélique Lequai.

Les équipes des CAUE d’Ile-de-France 
L’ensemble des équipes des CAUE d’Île-de-France travaille sur les différents 

projets portés par l’Union régionale des CAUE.
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Comité 
de pilotage

Ont représenté les partenaires au comité de pilotage en 2010 :

• ADEME > Mohamed Amjahdi, Stefan Louillat,

• ARENE > Domminique Sellier,

• CAUE > Jean-Michel Payet (93), Joël Aoust (95),

• DRIEA > Daphné Boret, Magali Mauger, Thomas Zamansky, Marc Jaouen,

• DRIEE > Sylvie Blanc, Laurent Guinard, Jacques Pouyé,

• RÉGION Île-de-France > Paul Cassin, Rand Fahmi,

• URCAUE > Thomas Philippon.



PRÉFET 
DE LA RÉGION

Crédits photographiques
Terrains maître Jacques, Boulogne (92), 2/3/4 architecte, pages 1 et 6

14 logements sociaux, La Courneuve (93), Lemérou architecte, page 2
Centre d'écotourisme de Franchard-Fontainebleau (77), Inca architecte, page 10
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