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Pour les adhérents, Ekopolis c’est…

« Un lieu de pensée et de production positives »

« Ça permet de recharger les batteries »

« Ekopolis est un réseau qui nous encourage »

« Ekopolis est très complémentaire aux autres associations franciliennes
par la mixité des acteurs qu’il rassemble »

« Un climat de bienveillance »
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1. VIE ASSOCIATIVE

Assemblée générale
Le 10 septembre 2020, l'Assemblée générale d’Ekopolis s’est tenue tardivement et en
visioconférence en raison de la crise sanitaire liée à la Covid 19. Elle a réuni 52 membres
votants présents ou représentés.
Cette assemblée a approuvé à l’unanimité : le rapport d’activités 2019 et le bilan financier
2019, le programme d’actions 2020 ainsi que le budget prévisionnel 2020.
L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'administration d'affecter l’excédent
de l'exercice s'élevant à 20 969 € en report à nouveau. Plusieurs sièges d’administrateurs ont été
renouvelés cette année.

Une séance d’atelier en sous-groupes a été menée en début de séance, afin de favoriser les
rencontres entre adhérents et récolter leurs avis sur deux sujets :
“Ce qu’Ekopolis m’apporte” :

1. Un lieu de convergence et de partage d’expériences
2. Un réseau d’acteurs mixte et diversifié
3. L’intérêt général
4. Un climat de bienveillance

“Ce que je souhaite d’Ekopolis à court terme” :
1. Développer et faire évoluer la démarche Bdf
2. Développer les synergies avec nos partenaires
3. Plus de liens entre les pôles Aménagement et Bâtiment

Assemblée générale d’Ekopolis // 10 septembre 2020
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Conseil d’administration et bureau
En 2020, le Conseil d'administration s’est réuni à 3 reprises : le 28 février, le 18 juin et le 19
novembre.

Au 31 décembre, les administrateurs d’Ekopolis sont :
Collège 1 – Membres fondateurs
Jacques BAUDRIER, Président d'Ekopolis, Président du CAUE 75
Cécile FRIDE, Vice-Présidente d'Ekopolis, conseillère régionale de l'Ordre des architectes
d'Île-de-France (CROAIF)

Membres consultatifs
Michel GIORIA, directeur régional Île-de-France de l'Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie (ADEME)
Hervé SCHMITT, directeur adjoint chargé de l'aménagement et du développement durable
de la Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement
(DRIEA)
Enrique PORTOLA, chef de service développement durable des territoires et des
entreprises de la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de
l'énergie (DRIEE)
Séverine WELLEMAN, chargée d’études à la Direction régionale et interdépartementale de
l'hébergement et du logement (DRIHL)

Collège 2 – Collectivités territoriales
Luc GIGONNET, représentant de l'AITF, Association des ingénieurs territoriaux de France
Jacques-Alain BENISTI, Maire de Villiers-sur-Marne et Conseiller délégué auprès du
Président en charge du suivi "Inventons la métropole du Grand Paris" et des grandes
opérations métropolitaines à la Métropole du Grand Paris (MGP) (membre
associé)/Nouveau

Collège 3 – Maîtrise d’ouvrage (hors collectivités territoriales)
Louise DE VERNEUIL, chargée de mission, Union sociale pour l’habitat, AORIF
Judith CUBERTAFOND, directrice de projets développement durable, EPFIF

Collège 4 – Maîtrise d’œuvre et conseil
Julie FERNANDEZ, architecte DPLG, Log-architectes et secrétaire d’Ekopolis
Sarah TARTARIN, ingénieure, BET GERA’nium / Nouveau
Nicolas LUTTON, Associé, Directeur métier délégué construction durable, EODD /
Nouveau
Benoit ROUGELOT, co-fondateur, Agence d’architecture et de paysage Landfabrick,
Président du Réseau français de la construction paille / Nouveau

Collège 5 – Associations et institutionnels
Frédéric DELHOMMEAU, responsable habitat privé, APC, et trésorier d’Ekopolis
Isabelle POUGHEON, ingénieure, ICEB

Collège 6 – Entreprises de mise en œuvre de fournitures et de maintenance
Fabien LOAEC, responsable service technique environnement et économie d'énergie, FFB
Céline LAURENS, déléguée générale de FIBois IDF / Nouveau
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Nouveaux partenariats d’envergure
La Métropole du Grand Paris

En 2020, la Métropole du Grand Paris a intégré Ekopolis en tant que membre associé et a
accordé une subvention complémentaire dans le cadre d’une convention de partenariat. Cette
dernière poursuit 3 objectifs généraux :

- Intégration de la MGP au sein du réseau Ekopolis : partage de bonnes pratiques,
retours d’expérience communs, valorisation des actions respectives des structures ;

- Accompagnement des collaborateurs MGP dans leur acculturation aux nouvelles
constructions et aménagements durables ;

- Réflexion pour l’intégration de certaines opérations d’aménagement MGP (OIM,
projets IMGP ….) à la démarche Bâtiments durables franciliens et participation de la
MGP à la consolidation de la démarche Quartiers durables franciliens.

Pour l’année 2020-2021, les actions prioritaires suivantes ont été identifiées :
1. Accompagnement d’Ekopolis pour la mise en place d’un référentiel métropolitain

d’aménagement durable en lien avec la démarche Quartiers durables franciliens
2. Mise en place des actions partenariales relatives à l’urbanisme favorable à la santé
3. Etude pour l’intégration des opérations portées ou accompagnées par la Métropole au

sein de la démarche Bâtiments durables franciliens.

ARS / ADEME IDF / DRIEA / DRIEE : actions santé et urbanisme

Ekopolis a réuni l’ARS IDF, l’ADEME IDF, la DRIEA et la DRIEE pour la mise en place
d’actions spécifiques sur les sujets de santé et d’urbanisme. Donnant lieu à une convention,
le programme consiste à assurer une animation régionale sur la thématique « santé,
environnement et aménagement durable ».

Les objectifs sont :
> Faire progresser les pratiques des acteurs de l’aménagement (collectivités, EPA, SEM,
aménageurs privés, promoteurs, bureaux d’études, universitaires, services de l’Etat) dans la
prise en compte de la santé et de l’environnement dans la conception de projets d’urbanisme
ou de stratégies territoriales ;
> Favoriser les échanges entre pairs et la mutualisation des travaux et avancées techniques et
méthodologiques entre collectivités ;
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> Accompagner l’émergence de nouveaux projets, la consolidation des projets existants, et
leur suivi dans le temps, en lien avec les enjeux sanitaires et environnementaux spécifiques
des territoires ;
> Permettre aux acteurs locaux de repérer et de mieux connaître les outils et acteurs
régionaux ou nationaux susceptibles de les accompagner dans leurs projets. Et renforcer les
interfaces et le plaidoyer aux niveaux national et inter-régional.

Groupes de travail
Les groupes de travail permettent de rassembler membres de l’association et partenaires
désireux de travailler sur des thématiques et des actions communes.
En 2020, Ekopolis a animé 4 groupes de travail.

Groupe de travail « Réhabilitation et construction »
Ce groupe de travail installé en 2014 a pour objet d’échanger sur les questions liées à la
construction durable, en neuf comme en réhabilitation. Ce dernier sujet reste une priorité
pour l’association.
La séance de travail de 2020 a permis d’échanger, en petit comité, sur le contenu du cycle de
conférences Réhabi(li)ter 2020

> 1 réunion // 4 participants

Production :
> Cibles, sujets, formats, témoignages possibles pour Réhabi(li)ter 8

Groupe de travail « Aménagement »
Ce groupe, installé en 2016, a pour objet d’échanger sur les questions liées à l’aménagement
durable et de participer à l’orientation des actions d’Ekopolis.

> 2 réunions // 15 participants

Production :
> Echanges autour du programme d’actions 2021
> Choix des projets faisant l’objet de fiches “opérations remarquables” sur le site
internet

Groupe de travail « Les pionniers de l’économie circulaire »
Sur proposition des adhérents, ce groupe de travail s’est réuni pour échanger sur les constats,
besoins et plan d’actions des professionnels franciliens les plus avancés en matière
d’économie circulaire.

> 2 réunions // 26 participants

Production :
> Axes prioritaires sur lesquels mener des actions, synthèse des actions prioritaires à
mener en Île-de-France selon les participants, synergies et actions communes
possibles.

Comité de liaison biosourcés
Ekopolis a participé et contribué à 8 réunions du Comité de liaison biosourcés impulsé par le
CROAIF et la Chambre d’agriculture.
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2. IDENTIFIER ET METTRE À DISPOSITION LES
RESSOURCES

Le site ekopolis.fr
L’une des principales activités d’Ekopolis est d’identifier et sélectionner des ressources
pertinentes et de les diffuser auprès des professionnels, en particulier au travers de son site
internet.

Une nouvelle version du site ekopolis.fr, a permis de fluidifier la gestion du site en back
office (champs de saisie, champs de recherche, arborescence du site …). Des modifications
plus visibles pour les internautes auront lieu en 2021.

Fréquentation

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, le nombre total de visites sur le site s’établit à
65 648, pour 190 306 pages vues. La comparaison avec les statistiques de l’année 2019
montre une fréquentation générale en hausse de 41 %.
Ce phénomène s’explique par 2 facteurs :

- Les confinements
- Une communication générale plus impactante

Top 5 des pages du site les plus visitées
Les pages les plus consultées en 2020 (en dehors de la page d’accueil) sont :

- les pages de présentation de la démarche Bdf,
- la page qui recense les sigles et abréviations
- le dossier thématique sur les matériaux biosourcés
- la page “A propos” qui présente Ekopolis
- la fiche technique de l’opération d’aménagement de l’EcoQuartier des Docks
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Ressources

Au 31 décembre 2020, sont consultables :
• 1 603 (+111) ressources documentaires en libre accès (documents et ouvrages en ligne,
sites Internet, articles, synthèses, dossiers, bases de données etc.)
• 1 276 (+85) acteurs ou structures présentés dans l’annuaire professionnel
• 213 (+23) bâtiments franciliens présentant un caractère exemplaire ou innovant du point de
vue de leur conception
• 29 (+1) aménagements franciliens présentant un caractère exemplaire ou innovant du point
de vue de leur conception
• 1 044 rendez-vous, formations et appels à projets
• Près de 60 heures d'audios sont en ligne sur le site pour réécouter les séminaires et
conférences organisés par Ekopolis
• Plus de 20 heures de vidéo sont disponibles sur le site pour revoir les visioconférences et
webinaires de cette année.

Dans le cadre des actions spécifiques sur le sujet de la santé et de l’urbanisme, une veille en
ligne dédiée a été mise en place. Elle a permis d’alimenter le site internet en ressources
documentaires, rendez-vous, formations, appels à projets ….

Diffusion
En ligne sur Ekopolis.fr

« En ligne sur Ekopolis.fr », l’infolettre d’Ekopolis, est envoyée mensuellement à près de 5
300 destinataires (11 numéros en 2020). Elle permet d’informer les abonnés des principales
actualités concernant Ekopolis, des dernières opérations valorisées, des ressources mises en
ligne et des rendez-vous et formations à venir. Une rubrique spécifique sur notre site permet
de visualiser tous les numéros diffusés depuis janvier 2015.
https://www.ekopolis.fr/actualites/newsletter

Réseaux
Le réseau Bâtiment Durable

Ekopolis est le maillon francilien de ce réseau de 24 centres de ressources et clusters. Ce
réseau national est animé par l’ADEME et le Plan Bâtiment Durable. L’équipe participe et
contribue aux rencontres (environ 4/an) et actions communes. En 2020, une publication
commune est en préparation sur le thème « Economie circulaire », dont la parution est
prévue en 2021.

Ekopolis relaie auprès de ses adhérents une revue de presse nationale mensuelle éditée par
ce réseau (depuis 2012).
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Construction 21

Au-delà de l’implication dans les travaux du portail national « Construction 21 » et d’actions
partenariales pour l’Île-de-France, depuis 2014, Ekopolis est impliqué dans la gouvernance
de l’association Construction 21 en tant que « représentant » du réseau Bâtiment durable ».
A ce titre, Ekopolis a participé aux Conseils d’administration (4/an) et à l’Assemblée
générale annuelle.

Animation réseau santé
Depuis septembre 2020, Ekopolis est chargé d’animer une communauté de professionnels
autour des enjeux de santé et d’urbanisme. Cette communauté est fédérée lors des
événements organisés par l’association.

Réseaux sociaux
3 983 abonnés sur les réseaux sociaux en 2020
Ekopolis anime des comptes Facebook, Twitter ainsi qu’une page entreprise sur LinkedIn,
qui relaient les évènements, les appels à projets et les informations publiées sur le site
Internet. Ekopolis relaie les actualités d’autres partenaires et acteurs du secteur.
Les deux comptes Twitter et Facebook réunis totalisent 2 785 abonnés au 31 décembre 2020
(+110 abonnés).
Le compte LinkedIn comptabilise 1 198 abonnés au 31 décembre 2020 ( +588 abonnés).
http://www.facebook.com/ekopolis.idf
https://twitter.com/Ekopolis
https://linkedin.com/company/ekopolis

Ekopolis en images
En 2020, Ekopolis a mis en ligne sur sa chaine Youtube toutes les vidéos existantes de
l’association réparties selon 4 playlists :

● Cycle de conférences RSD-Retour sur le Durable
● Cycle de conférences Réhabi(li)ter
● Visites Ekopolis
● Santé & urbanisme
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La presse parle d’Ekopolis
En 2020, plusieurs articles de presse ont mentionné Ekopolis :

CROAIF, 22 Avril 2020, Ekopolis, la force du collectif pour la qualité de
l’environnement et du cadre de vie, aujourd’hui plus que jamais

Les cahiers techniques du bâtiment, 17 juillet 2020, Un plaidoyer pour les biosourcés

Construction Cayola, 3 septembre 2020, Démoclès facilite les pratiques des diagnostiqueurs

Le Moniteur, 16 septembre 2020, Comment mieux gérer les déchets de démolition ?

Territoire engagé, 29 Septembre 2020, Ekopolis

Décideurs magazine, 6 novembre 2020, l’Île-de-France fonce sur la construction bois

ACPresse, 10 novembre 2020, l’Île de France signe pour plus de bois et de matériaux
biosourcés
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3. ENCOURAGER LES BONNES PRATIQUES

Zooms thématiques
L’objectif des zooms thématiques est de proposer aux professionnels une vision synthétique
sur un sujet précis, et fournir les éléments pour « aller plus loin » s’ils le souhaitent. Chacun
de ces dossiers thématiques comprend :

- le rappel des enjeux sur le thème,
- une bibliographie avec la sélection d’Ekopolis,
- des opérations de référence,
- les événements à venir sur le sujet,
- et les acteurs incontournables.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GZyWigwAasvVPXy2bbDTPJc9TooD3TCx/edit#
gid=1057597934

En 2020, 4 zooms thématiques ont été réalisés :

> Revitalisation des centres-bourgs
> Matériaux biosourcées
> Economie circulaire (à paraître début 2021)
> Santé et aménagement (mise à jour importante)
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Fiches opérations remarquables
Comme chaque année, Ekopolis a alimenté sa base de données de fiches synthétiques
d’opérations exemplaires.
26 fiches opérations bâtiments et 4 opérations d’aménagement ont été réalisées :

Bâtiment (Opération Bdf) Aménagement
Logements sociaux et conservatoire - La
Grande Coco

Quartier Louvois

Logements privés et sociaux - Place de la
Fête

Chantier Bas carbone : téléphérique sur la
ZAC du Bac à Clichy

Logements et Crèche - GREEN SHEDS Chantier Bas carbone : Béton recyclé à
Chatenay Malabry (A paraître 2021)

Logements et Hébergements - L’OASIS Truilhot Gagarine à Ivry sur Seine
(A paraître 2021)

Logements privés et sociaux - Zac
Bas-Heurts
Logements et laboratoire - Boulevard Davout
Logements privés, sociaux et commerces -
Chatou République
Logements privés, sociaux et crèche - Reflay
PRISME - Pôle de Référence Inclusif et
Sportif Métropolitain
Centre culturel - « 111 Bruyères »
Équipement public - Maison du Lac du Parc
de Bercy
Équipement culturel - Pavillon des reptiles
au Jardin des Plantes
OnE – Grand site Tour Eiffel - Bâtiment
D.E.V.E.
Les Maisons Hospitalières de Sénart
Équipement éducatif - Université Paris 8
Équipement culturel - Ateliers Berthier
Complexe sportif - Butte Cotton
Rectorat - X24 Créteil
Université - Open Source
Les nouvelles écoles Héritage JO
Université - 1ère pierre Val d’Europe
École professionnelle - GARAC
Équipement culturel - Maison des Canaux
Plateforme logistique - Immeuble inversé
Légumerie et restaurant solidaire - L'Atelier
Végétal
Laboratoire MathSTIC (Mathématique et
informatique) de l’Université Paris 13
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Partenariat AQC

L’Agence Qualité Construction renouvelle son partenariat avec Ekopolis pour réaliser des
retours d’expérience sur la période 2019 – 2021. La mission intitulée “REX rénovation” qui
s’inscrit dans le programme PROFEEL, déployée sur tout le territoire national avec d’autres
structures, consiste, en Île-de-France, à se focaliser sur la qualité de réalisation des
isolations en rampants de toitures.
Ekopolis a identifié des opérations en chantier ou livrées, effectué des visites et interviews,
collecté les données sur les pathologies et bonnes pratiques observées : 19 opérations ont été
visitées et ont fait l’objet de fiches opérations qui intègrent la base de données de l’AQC.

Ces enquêtes ont donné lieu à plusieurs livrables qui seront éditées en 2021 :
> Un rapport 12 enseignements sur l’isolation des rampants en rénovation
> 20 photos de non qualités commentées et de bonnes pratiques associées
> Une étude de cas et un QCM à destination des formateurs et étudiants
> Rédaction d’un script pour la réalisation de vidéos des enseignements.
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4. PARTICIPER A LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Formation « Fondation Abbé Pierre »
2 novembre // 10 novembre // 16 novembre // 8 décembre
10 participants - En visio conférence

En 2020, la fondation Abbé Pierre a sollicité Ekopolis pour une formation de ses équipes.
Répartie en 4 modules d’une demi-journée, l’objet était “Amélioration de la performance
thermique : quelle approche spécifique au bâti existant ?”.

Formation « Est Ensemble »
1er décembre // 8 décembre
30 participants - En visio conférence
En 2020, Ekopolis, en groupement avec Karibati (adhérent), a été retenu par l’Etablissement
public territorial Est Ensemble dans le cadre d’une consultation de formation professionnelle
de leurs agents et partenaires sur « Les matériaux biosourcés ». Cette formation s’est
déroulée sur 2 modules d’1/2 journée en visioconférence ainsi qu’une visite d’opération
exemplaire à mener en 2021.

Formation « Gestion des eaux de pluie »
Compte tenu du contexte sanitaire, la formation organisée avec l’Agence de l’Eau Seine
Normandie initialement prévue à partir de novembre 2020 a été reportée au printemps 2021.
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5. FAVORISER LES ÉCHANGES ET LES DÉBATS ENTRE
LES PROFESSIONNELS

Centre bourg Tour
31 janvier • 30 participants

Entre 2010 et 2014, douze communes ont été bénéficiaires de l’appel à projet
« aménagement durable » du Parc naturel régional du Gâtinais français, en Essonne et en
Seine-et-Marne. Dans ce cadre, le parc a financé les études pré-opérationnelles et
accompagne les communes dans la définition de projets d’urbanisme et d’architecture,
intégrant des objectifs de qualité environnementale. Cette réflexion a été menée en
collaboration avec les maîtres d’ouvrage respectifs des projets, ainsi qu’avec les habitants.

Cette journée de visites a permis de mieux comprendre l'accompagnement du PNR et
d'échanger autour des projets de Villiers-sous-Grez, Perthes-en-Gatinais et Chevannes en
présence des maires, et parfois des architectes. Elle est organisée par Ekopolis en partenariat
avec le PNR du Gâtinais Français.

Intervenants :
> Jean-Jacques Boussaingault, Président du PNR du Gâtinais Français et Maire de
Boigneville
> Mathieu Deperrois, Responsable du pôle aménagement en charge de l'urbanisme et de
l'intercommunalité, PNR du Gâtinais Français
> Antoine Brochard, architecte, ABDPA SARL d'architecture
> Yves Lechevallier, Maire de Villliers-sous-Grez
> Pascal Magnier, adjoint au maire
> Moïse Boucherie, architecte co-gérant, Tracks
> Jacques Joffroy, Maire de Chevannes
> Isabelle Pouquet, IP architectes

Conférence « Santé et urbanisme »
5 novembre • 150 participants
En visio conférence et en replay

Pour la troisième année consécutive, Ekopolis, l'Agence régionale de la santé (ARS), et
l’ADEME Île-de-France ont proposé un colloque régional “Urbanisme et santé en
Île-de-France”
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A l’occasion de la sortie nationale du guide ISadOrA (Intégration de la Santé dans les
Opérations d’Aménagement), visant à accompagner les maîtres d’ouvrage et les maîtrises
d’œuvre de projets urbains dans la prise en compte des enjeux de santé à toutes les étapes
d’un projet d’aménagement, cette rencontre régionale a été l’occasion de réunir l’ensemble
des professionnels de l'aménagement, de la santé et de l’environnement pour présenter les
enseignements issus de ce nouveau guide et échanger autour de leurs expériences.

Intervenants :
> Jacques Baudrier - Ekopolis, Président
> Michel Gioria - ADEME IDF, Directeur Régional
> Hervé Schmitt - DRIEA, Directeur adjoint, chargé de l'aménagement et du
développement durable
> Aurélien Rousseau - ARS IDF, Directeur Général
> Ludovic Toro - Métropole du Grand Paris, Président de la commission santé de la
Métropole
> Marine De Sousa - Communauté de Communes Plaines et Monts de France, responsable
du service aménagement du territoire et développement économique
> Marion Salmon - Communauté de Communes Plaines et Monts de France, chargée de
mission aménagement
> Brigitte Tixier - Ville de Melun, adjointe au Maire en charge des Programmes de
Rénovation Urbaine (PRU et NPNRU), de l’Ecoquartier de la Plaine de Montaigu
> Amandine Michaud - Ville de Melun, chargée de mission planification et urbanisme
> Yann Moisan - Novascopia, cofondateur et consultant associé
> Elsa Favreau - Bouygues Construction, responsable de projets urbains
> Philippe Hermet - EpaMarne, Directeur opérationnel (secteur Val-de-Marne)
> Jean-Luc Porcedo - Villes & Projets (Nexity), Président
> Anna Perroux - Grand Paris Aménagement, déléguée à l'innovation
> Clément Deloly - École des Hautes Études en Santé Publique (EHESP), chargé d’étude
urbanisme et santé

Cycle de conférences « retours sur le durable »
Afin de créer un espace d’échanges sur les questions soulevées par l’évolution des pratiques
professionnelles, l’Ordre des architectes d’Île-de-France (CROAIF) et Ekopolis proposent
depuis 2013 des conférences en soirée regroupées dans un cycle intitulé "Retours sur le
durable". L’ensemble des conférences 2020 sont disponibles sur la chaîne Youtube
d’Ekopolis.

La pandémie mondiale de Coronavirus et particulièrement le confinement ont questionné les
pratiques des professionnels. Ekopolis et le CROAIF ont proposé une conférence Hors série
sur cette thématique.

#0 - Webinaire spécial : confinement, l’architecture au banc d’essai
6 juillet • 77 participants
En visio conférence et en replay

Cette conférence s’est tenue en lien avec l’actualité de la crise sanitaire traversée à partir du
printemps 2020. Celle-ci a considérablement impacté le secteur du bâtiment, du logement et
de l'aménagement, mettant en exergue les limites des modèles existants. Cet événement
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amène à repenser ensemble l'habitat et le logement, et la façon d’y vivre.

Intervenants :

Présentation des enseignements de l'enquête « Aux confins du Logement »
> Catherine Sabbah, déléguée générale d’Idheal (l’Institut Des Hautes Etudes pour
l’Action dans le Logement), Serena Albertini, cheffe de projet d’Idheal.

Présentation de la copropriété du Pressoir (Paris 20)
> Jacques Hesters, architecte
> Arnaud Lafont, ingénieur-urbaniste, vice-président de l'Association des Résidents du
Pressoir.

En 2020, la 8ème saison du cycle de conférences avait pour problématique : comment
préserver la ressource en sols pour répondre à la zéro artificialisation nette (ZAN) ? Quels
enjeux, quelles solutions pour le projet urbain ?

#1 - Webinaire introductif
5 octobre • 84 participants
En visio conférence et en replay

Afin de nous permettre d'affûter notre réflexion collective sur les questions liées à la
ressource en sols, Xavier Marié a partagé les éléments pour bien saisir les enjeux et les
solutions envisageables.

Intervenants :
> Xavier Marié - Sol paysage

#2 - Renaturation des sols en secteur urbain dense
9 novembre • 75 participants
En visio conférence et en replay

Comment proposer et réaliser un projet de renaturation à l’échelle d’une parcelle au cœur
d’un ensemble bâti, quelles contraintes réglementaires et difficultés techniques anticiper,
quels moyens mettre en œuvre, quels bénéfices en attendre, quelle acceptation et implication
des publics est possible... autant de questionnements abordés à travers le retour d’expérience
sur deux projets récents :

Cours d'écoles Oasis, Paris
Lisière d’une tierce forêt - Aubervilliers

Intervenants :
Laurence Duffort, directrice, Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de
Paris
Emile Henocq, ingénieur des travaux publics, Direction de la Construction Publique et de
l’Architecture de la Ville de Paris
Andrej Bernik, architecte, Fieldwork architecture
Christophe Calvaruso, ingénieur-chercheur, Ecosustain
Marcos da Silva, architecte, Fieldwork architecture
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#3 - Renaturation de l’espace public
14 décembre • 60 participants
En visio conférence et en replay

Quels sont les enjeux à relier lorsque l’on mène un projet de reconquête de l’espace public
qui ambitionne une renaturation qualitative ? Comment gérer les problématiques des réseaux
enterrés, des découvertes archéologiques, de la qualité des remblais, du coût des solutions
mises en œuvre ?  Comment démultiplier ce type d’interventions ?

Quartier Paul Bourget - Parc Kellermann, Paris (13ème)
Centre ville de Saint-Maixent l'école (79)
Centre ville de Bondy (93)

Intervenants :
Alexandre Bouton, architecte-urbaniste, Urban-act
Raphaël Enard, BE hydraulique, VRD, Sit&A Conseil

Conférences Réhabi(li)ter 

Les cycles de séminaires Réhabi[li]ter sont consacrés aux différents aspects liés à la
réhabilitation du bâti et proposent des interventions thématiques délivrées par des experts.
Ces temps d’échange permettent de croiser les points de vue des acteurs du bâtiment, de
mutualiser et de questionner des pratiques.

Pour cette huitième édition, nous nous intéressons aux orientations fixées par la Stratégie
Nationale Bas Carbone révisée en 2020 visant à la décarbonation complète du secteur du
bâtiment à l’horizon 2050 : comment améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments en
ayant davantage recours aux produits de rénovation à plus faible empreinte carbone, issus de
l’économie circulaire ou biosourcés ? Quels sont les freins rencontrés et les leviers à
disposition ?

Ce cycle a donné lieu à 3 événements en visioconférence articulés autour de trois grandes
typologies : logements collectifs social, logement collectif privé et équipements publics.
L’ensemble des conférences, menées entre fin 2020 et début 2021, sont disponibles sur la
chaîne Youtube d’Ekopolis.

#1 - Réhabi(li)ter les logements collectifs sociaux en Île-de-France
15 décembre • 120 participants
En visio conférence et en replay

Intervenants :
Marc Bénard, Agence d'architecture EQUATEUR
Marie Gracia, Plan Bâtiment Durable et Louise de Verneuil, AORIF
Caroline Catelain, Chef de service commercial Bouygues Bâtiment Ile-de-France
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Olivier Misischi, Atelier d'architecture Ramdam
Claire Simon, Sous-directrice de la construction, Direction de la construction, Régie
Immobilière de la Ville de Paris
Benoît Quertier, Chef de service patrimoine, Direction Territoriale Est, Paris Habitat

La suite du cycle se tient en 2021.

#2 - Réhabi(li)ter des bâtiments publics en Île-de-France
19 janvier 2021 • 100 participants
En visio conférence et en replay

Intervenants :
Marie Gracia, Plan Bâtiment Durable,
Vincent Goussin, DRIEA
Florian Rollin, Associé / Expert Immobilier & Territoire, Karibati
Hugo Topalov, Spécialiste en économie circulaire et expert réemploi, Bellastock
Isabelle Lardin, Chargée de mission Économie circulaire et études de coûts, Direction du
Logement et de l’Habitat, Ville de Paris
Anthony Delabroy, Consultant responsable Achat Public Durable, CD2E

#3 - Réhabi(li)ter les logements privés en Île-de-France
9 février 2021 • 74 participants
En visio conférence et en replay

Intervenants :
Marie Gracia, Plan Bâtiment Durable, Séverine Welleman, DRIHL
Frédéric Delhommeau, Directeur habitat et rénovation, APC
Richard Thomas, Architecte / Co-gérant, North by Northwest Architectes
Jean-Raphaël De Pelagey, Conseiller FAIRE / Chargé de mission EEDD / Référent
matériaux biosourcés, ALEC-MVE
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Interventions extérieures
Ekopolis est régulièrement sollicité pour intervenir dans le réseau francilien comme national
sous divers formats : événements, jury/trophées, salons, formations…

En 2020, nous avons contribué à :

Cycle des Ateliers Ecocit’EMS - Atelier de Lancement / Cluster Eau Milieux Sols
Chemin de l’innovation « Eau-milieux-sols » dans les projets d’aménagement urbain
27 février - 50 participants
Julia Malinverno a fait une intervention sur les outils et méthodes pour un aménagement
durable.

“Gestion durable des déchets de démolition” / DEMOCLES
Groupe de travail - 12 mars
Sophie Pesquet a participé à la relecture d’un guide des bonnes pratiques pour la réalisation
du diagnostic déchets avant démolition / réhabilitation du bâtiment.

Trophées bois Île-de-France / Fibois Idf
6 avril 2020
Sylvain Gabion a participé à l’analyse des candidatures et au jury de sélection des lauréats.

Trophées des communes rénovatrices / AMIF – AREC - IDF Energies
17 sept. 2020
Laurent Perez a participé à l’analyse des 20 candidatures et au jury de sélection des lauréats,
Ekopolis a contribué à la communication de l’événement et autour des lauréats.

Atelier de l’innovation urbaine / CD92
1 déc. 2020
Laurent Perez est intervenu lors de cet atelier à destination des collectivités des Hauts de
Seine, consacré à l’architecture écologique et éco-construction autour des matériaux
biosourcés en Idf.
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6. DÉMARCHE BÂTIMENTS DURABLES FRANCILIENS

La démarche Bdf propose une voie pour amplifier le bâtiment durable en Île-de-France. Elle
consiste à accompagner et évaluer des opérations de construction et de réhabilitation sur le
territoire francilien. Elle est aussi un espace d’échanges, permettant un retour d’expérience
et une confrontation des visions. L’idée force : faire progresser l’opération vers la meilleure
version d’elle-même.

Avec Bdf, Ekopolis prend part à la dynamique nationale des démarches « Quartiers et
Bâtiments durables » initiée il y a 9 ans par l’association EnvirobatBdm en Région PACA,
puis par Envirobat Occitanie. En 2019, Monaco et la région Nouvelle Aquitaine intègrent
cette dynamique.

A fin 2020, 68 opérations de construction ou rénovation ont choisi d’être accompagnés par
la démarche bâtiments durables franciliens.

Par ailleurs, l’année 2020 poursuit les réflexions autour de la démarche à l’échelle des
opérations d’aménagement : Quartiers durables franciliens.

Collectif des démarches Quartiers et bâtiments durables

Fondé en 2019, ce collectif poursuit deux objectifs principaux. D’une part, il permet de
garantir les fondamentaux des démarches Quartiers et Bâtiments durables partout où elles se
développent. D’autre part, il offre un cadre de coopération aux structures qui portent ces
démarches sur leurs territoires respectifs.

Les 22 et 23 janvier 2020, tous les membres du collectif et les équipes des centres de
ressources se sont réunis pour échanger sur leurs pratiques, et faire avancer leurs travaux.

Il a notamment été décidé de concevoir et publier collectivement un guide sur la gestion des
eaux de pluie dans les opérations de bâtiment à paraître en 2021.

Ekopolis contribue activement aux différentes réunions du collectif (groupes de travail, CA
et Assemblée générale) en vue de mutualiser les ressources et retours d’expérience. Ekopolis
tient à disposition le rapport d’activités 2020 du collectif.
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Instruction des projets

En 2020, 45 opérations ont fait l’objet d’un accompagnement (33 en 2019) en
programmation, conception, chantier et/ou exploitation.

Commissions publiques
Étapes clés dans la démarche Bdf, les commissions ont pour rôle d’évaluer la cohérence
durable des opérations - en phase conception, réalisation et fonctionnement. Ce sont des
évènements ouverts au public visant aussi à favoriser les échanges et les retours
d’expérience.

Six commissions publiques se sont tenues en 2020 et ont accueilli 480 participants :

Commission 9
6 février 2020
Cité internationale universitaire de Paris

1. Bibliothèque Paul Bourget
Equipement public, Paris, 13e
Phase conception
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Équipe projet :
MOA : Elogie-SIEMP
MOE : LA architectures
BET : GERA'nium environnement, EVP ingénierie, EODD Ingénieurs Conseils, Pouget
consultants
Accompagnatrice Bdf : Sarah Tartarin

2. Le bois de la Taffarette
Ferrières en Brie, 77
Phase conception
Équipe projet :
MOA : 3F Seine-et-Marne
MOE : Odile + Guzy architecte BET : SIBAT
Accompagnateur Bdf : Axel Boudaud

3. L'Atelier Végétal
Clichy-sous-Bois, 93
Phase conception
Équipe projet
MOA : Sodexo
MOE : Chabanne Architecture
BET : Chabanne Ingénierie
Accompagnatrice Bdf : Alice Jouvaud

4. 1ère Pierre Val d'Europe
Serris, 77
Phase conception
Équipe projet : MOA : SAERP
MOE : Agence Jean et Aline Harari
BET : Tribu concevoir durable, Fluides synergie, Ingénierie Bois, Alhyange, Hytecc,
Colibris, d'Ici là
Accompagnatrice Bdf : Hélène Michelson

5. Groupe scolaire Jean Mermoz
Rosny-sous-Bois, 93
Phase conception
Équipe projet : MOA : Ville de Rosny-sous-Bois
MOE : Direction de la recherche et de l’innovation, Ville de Rosny-sous-Bois
Accompagnatrice Bdf : Charlotte Picard

Commission 10
11 juin 2020
En visio conférence

1. Open source
Nanterre, 92
Phase conception
Équipe projet :
MOA : Eiffage Immobilier
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MU : Association Léonard de Vinci
Architecte : IT'S
BET / entreprises : Artelia (Coordination, CVC, PLB, CFA, BIM, commissionnement,
écologue),
RFR (Structure, façade), Bétom (CFO, VRD), Lasa (Acoustique), Base (Paysage),
Réavie (Réemploi), Eiffage Construction Équipements (Entreprise générale)
Accompagnateur Bdf : Théo van den Bulck (Artelia)

2. 133 boulevard Davout
Paris, 20
Phase conception
Équipe projet :
MOA : RIVP
AEMO : Polyexpert Environnement
Architectes : Studio MUOTO (architecte mandataire)
BLOCK Architectes (architecte associé)
BET : Espace temps (Fluides), Transsolar (Environnement), Acoustibel (Acoustique)
Accompagnatrice Bdf : Claire Séguy (Polyexpert)

3. Cuisine centrale
Ollainville-la-Roche, 91
Phase conception
Équipe projet :
MOA : Ville d'Ollainville-la-Roche
AMOE : Eco-synthèse
Architecte : SCP d'Architecture Proux - Job - Paris
BET : Creahome (Structure), ITEC (Fluides), AC2R (Cuisiniste)
Accompagnateur Bdf : Thomas Reith (Éco-Synthèse)

4. Place de la Fête
Viroflay, 78
Phase exploitation
Équipe projet :
MOA : Quadral Promotion
Architecte : Dumont Legrand Architectes
BET : LM Ingénieurs (Structure, enveloppe), Bétom Ingénierie (Fluides, VRD), Integraal
(Technique), Biodiversita (Écologie), Cabinet conseil Vincent Hedont (Acoustique),
Atelier Jours (Paysage)
Accompagnateur Bdf : Grégoire Dumont (D.L.A)

Commission 11
25 juin 2020
En visio conférence

1. Logements sociaux Grande rue de Pissefontaine
Triel-sur-Seine, 78
Phase conception
Équipe projet :
MOA : CDC Habitat social

24/30



Groupement conception-réalisation : COBAT constructeurs (Entreprise mandataire),
Archétude (Architecte), BEA Ingénierie (TCE), SOCOPA (Entreprise bois)
Accompagnatrice Bdf : Alexia Tourette (Archétude)

2. Espace culturel polyvalent "111 Bruyères"
Sèvres, 92
Phase conception
Équipe projet :
MOA : Ville de Sèvres
AMO : Asciste (Programmation)
AMOE / Bdf : Éco-Synthèse
Architectes : Tracks Architectes
BET : JLR (Structure, fluides), Altia (Acoustique), Éco+construire (Économiste)
Accompagnateur Bdf : Thomas Reith (Éco-Synthèse)

3. École élémentaire biosourcée rue Jean Moulin
Achères, 78
Phase conception
Équipe projet :
MOA : Ville d'Achères
Architecte : Atelier Philippe Madec - Paris
BET : Scoping (TCE), Trans-faire (Environnement), ECSB (Bois)
Accompagnateur Bdf : Hector Colonelli (Trans-faire)

Commission 12
9 juillet 2020
En visio conférence

1. Green Sheds
Pantin, 93
Phase conception
Équipe projet :
MOA : OGIC
Architecte : Hardel Le Bihan
BET : Oasiis (Environnement), EVP (Structure), AMO DEV (Fluides ),
Atelier Altern (Paysagiste),
Accompagnement Bdf : Iliana Skaragkou / Augustin Videlaine (Oasiis)

2. Maison des Canaux
Paris, 75
Phase conception
Équipe projet :
MOA : Ville de Paris (Direction du Logement et de l'Habitat et Service d’administration
d’immeubles)
Architecte : Grand Huit
BET : Switch (CVC, thermique, fluides), Tisco (Structure), Bellastock (Réemploi),
Oxalis (Paysagiste)
Entreprises : Travail et Vie (Insertion), Duarte, APIJ BAT, Bosio et fils, SME (Électricité)
Accompagnatrice Bdf : Clara Simay (Grand Huit)
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3. Laboratoire MATHSTIC
Villetaneuse, 93) - Phase conception
Équipe projet :
MOA : EPAURIF
Architecte : VIB
BET : TPFI (TCE), Oasiis (Environnement)
Accompagnement Bdf : Steven Lor / Augustin Videlaine (Oasiis)

Commission 13
15 octobre 2020
En visio conférence

1. Reflay
Viroflay 78
Phase conception
Équipe projet :
MOA : Bouygues Immobilier
Architecte : JAP Architecte
BE : Gally (Paysagiste), Pouget Consultants (Fluides), Techniwood (Bois),
Vizea (Environnement)
Accompagnement Bdf : Michaël Loison (Vizea)

2. Îlot République
Chatou, 78
Phase conception
Équipe projet :
MOA : Nexity Ir Programmes Grand Paris
Architecte : Landscale Architecture
BE : Amodev (Fluides, thermique), Land-act (Paysage), Viatec éco (VRD),
Etamine (Environnement)
Accompagnement Bdf : Émeline Pertusa & Valentin Grimaud (Etamine)

3. Rectorat X24
Créteil, 93
Phase conception
Équipe projet :
MOA : Rectorat de Créteil / Conducteur d'opération : SAFI-GIM
AMO : Orenoque / AMO HQE & Commissionnement : ETAMINE
Architecte : KOZ Architectes / Architecte associé : Dream
BE : Delta Fluides (Fluides), Axio (Économiste), Aida (Acoustique), Equilibrium (Bois),
Vp Green (Béton), Arcora (Façades), Plan02 (HQE), Atelier Roberta (Paysagiste)
Accompagnement Bdf : Émeline Pertusa & Estelle Martin (Etamine)

4. L'immeuble inversé
Paris 3ème
Phase conception
Équipe projet :
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MOA : Sogaris
Architecte : Syvil
BE : Artelia (BE), Arp-Astrance (Amo environnement), Les Sismo (Designer)
Accompagnement Bdf : Xavier Lassudrie Duchêne (Arp-Astrance)

Commission 14
26 novembre 2020
En visio conférence

1. Les nouvelles écoles héritage JO
Le Bourget, 93
Phase conception
Équipe projet :
MOA : Ville du Bourget / MOD : SPL Le Bourget Grand Paris / AMOT : Sato &
H3C-énergies
Architectes : Tectoniques / Ajeance / A003
BE : Maître Cube (Constructeur bois), Solares Bauen (Fluides, thermique), Ivoire (VRD),
Sortons du bois (Paysagiste), Arborescence (Conception bois), Aida (acoustique),
AC2R (Cuisiniste), LG Froid (Mainteneur)
Accompagnement Bdf : Mustapha Forci(H3C-énergies)

2. La Grande COCO
Paris 20ème
Phase conception
Équipe projet :
MOA : SCI 3,2,1 Soleil
AMO : Courtoisie urbaine
Architecte : des Clics et des Calques
BE : Switch (Fluides, environnement, investisseur, futur usager), Des têtes et des mains
(Structure), Point d'orgue (Acoustique), G. Quemper & C.Père (Paysagiste)
Accompagnement Bdf : Arnaud Goubet (Switch)

3. Les maisons hospitalières de Sénart (Savigny-le-Temple, 77) - Phase conception
Équipe projet :
MOA : Les Ailes Déployées
Promoteur : CAREIT Promotion
Architecte : Lazo & Mure
BE : CET (TCE), EODD (Environnement)
Accompagnement Bdf : Simon Fournier (EODD)

4. École Les Boutours 2
Rosny-sous-Bois
Phase exploitation
Équipe projet :
MOA : Ville de Rosny-sous-Bois
MOE : Ville de Rosny-sous-Bois
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AMO DD : Tribu
Accompagnement Bdf : Émilie Rocha (Tribu)

Formations à la démarche Bdf à destination de tous publics
8 sessions - 96 participants
En 2020, 8 sessions d’une journée, ou de deux demi-journées en visioconférence, ont été
organisées en partenariat avec le Pôle EVA en soutien logistique. Elles permettent de
comprendre l’intérêt et le fonctionnement d’une démarche Bdf sur une opération de
réhabilitation ou construction neuve.
Elles sont ouvertes à tous les professionnels et touchent un public très large de maîtres
d’ouvrage, architectes, bureaux d’études, institutionnels et organismes non lucratifs. Cette
formation est obligatoire pour les architectes et bureaux d’études désireux de devenir
accompagnateurs Bdf.
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7. MOYENS HUMAINS

Bénévolat
Ekopolis ne pourrait pas vivre sans l’investissement et la participation de ses adhérents, les
partenaires bénévoles et les professionnels intervenants lors de ses événements. En 2020, ils
ont participé à 224 reprises ce qui correspond à 674 heures de leur temps, de leur savoir et
de leur enthousiasme à l’association. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés !
 
L’équipe
En 2020, l’équipe d’Ekopolis a connu plusieurs évolutions et s’est adaptée aux besoins des
actions.
Au 31 décembre 2020, elle est constituée de :
Laurent Perez, directeur ;
Brigitte Fernandez, responsable administratif et financier ;
Mona Asran-Mahmoud, chargée de mission administratif et financier, en apprentissage ;
Laura de Logivière, responsable développement et communication ;
Alexandra Etasse, chargée de communication digitale ;
Julia Malinverno, responsable projet aménagement durable ;
Alban Narbonne, chargé de mission santé et urbanisme à partir du mois de septembre ;
Sylvain Gabion, responsable projet bâtiment durable ;
Sophie Pesquet, responsable projet bâtiment durable ;
Morgane Besse, chargée de mission bâtiment durable à partir du mois d’avril.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir et accompagner 2 stagiaires :
Coline Morin, en appui du pôle bâtiment durable
Mathilde Ponche, en appui du pôle communication

Les ressources financières

Le budget de l’association validé en Conseil d'administration en novembre 2020 est estimé à
640 779 euros (hors contributions volontaires).

Subventions 329 019 euros
ADEME 236 686 euros

DRIEA 38 000 euros
DRIEE 21 000 euros
DRIHL 10 000 euros

ARS 8 333 euros
Métropole Grand Paris 15 000 euros

Autres subventions 19 310 euros
Cotisations 88 250 euros
Prestations de services 200 700 euros
Autres produits de gestion 3 500 euros

TOTAL 640 779 euros
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Un grand merci à nos membres fondateurs :
L’ADEME Île-de-France, le Conseil régional de l’Ordre des architectes en Île-de-France, les
CAUE d'Île-de-France, la DRIEA, DRIEE et DRIHL, ainsi que la Métropole du Grand Paris
qui intègre les membres associés cette année.

Un grand merci à nos adhérents :
AITF IDF, Conseil départementale Seine Saint Denis *, Communauté d'agglomération
PARIS SACLAY *, Communauté d'agglomération Roissy Pays de France , EPAURIF*,
Métropole du Grand Paris*, AORIF - USH IdF, CITALLIOS, Emmaüs Habitat *, EPFIF,
TRANS-FAIRE *, UNE AUTRE VILLE *, AI Environnement *, GAYA
DEVELOPPEMENT DURABLE *, SemperStyl Technologies *, AMOES *, PLAN02 *,
CITAE *, H3C-Energies *, DIAGOBAT *, Socotec Immobilier Durable *, LAFAYE
CONSULTING GROUP, AILTER, ALTO ingénierie, CAP TERRE, CHABANNE
ENERGETIQUE, CYCLES DE VILLE, ECO-SYNTHESE, EODD, ESPACE TEMPS ,
ETAMINE, GERA'NIUM, KARIBATI, MILIEU STUDIO, OASIIS, OXALIS QUI PLUS
EST, PAZIAUD, POLYEXPERT ENVIRONNEMENT, SCOPING, SIBAT, STUDINNOV,
TRIBU (concevoir durable), TRIBU ENERGIE, VIZEA, LANDFABRIK *, LANKRY
ARCHITECTES *, Lucie Rivault Architecture *, KARAWITZ, Atelier Alt R Architecture *,
Fair *, Nada de Marliave Architecte, Novasirhe, OfDA, OHA, Inessa Hansch Architecte *,
Pierre-Yves Fondecave, MAYA Construction Durable *, Méandre-etc *, ORRSO *, Studio
NEMO *, ARCHETUDE *, Atelier d'architecture Aude de Maneville *, Safia
BENAYAD-CHERIF architecture *, URUMQI, 3+1 architectes, A003architectes, AAVJ,
ADSC Architecture et développements SONIA CORTESSE, AJGD, antonini architecte et
associés, ARP-ASTRANCE, Artelia- Département bâtiments durables, AXOE, Béatrice
MONZIES architecte, BKBS architecture et scenographie, CARABOX, Elevations,
EQUATEUR, LOG architectes, FRIDÉ, Grand Huit, HARROUSSI, ICI et LA architecture,
Agence parisienne du climat, ALEC de Plaine Commune, ALEC MVE - Agence locale de
l'énergie de l'Est parisien, Bâtir Sain, Institut pour la Conception Ecoresponsable du Bâti,
Construire en Chanvre IDF *, FIBOIS IDF *, TRAVAUX AND CO, Union des Fédérations
du Bâtiment d’Île-de-France, Anne-Laure Nogué *, Bruno Bernard *, Elia BAZABAS *,
Hélène Rougeron *, Luc Gigonnet *, Rolland Levy.

* Nouveaux adhérents en 2020

Et un grand merci à  nos partenaires :
l’Agence de l’eau Seine Normandie (AESN), l’Agence qualité construction (AQC),
l’Agence régionale de santé (ARS), Construction 21, le Pôle EVA, le Teddif, la Fondation
Abbé Pierre, Est Ensemble, et les autres centres de ressources membres du Réseau Bâtiment
durable.
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