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L’année 2015 aura été particulière à plus d’un titre. Nombre d’entre nous ont eu les yeux 
rivés sur la tenue de la COP 21 du 30 novembre au 11 décembre. Ekopolis a su prendre sa 
place dans le grand concert de la Conférence internationale pour le climat et j’en suis fière. 
Nous avons proposé à nos adhérents et partenaires de se coordonner pour donner à lire 
dans un unique programme près de soixante actions que les uns et les autres ont organisé, à 
l’occasion de la COP 21, sur les thématiques de l’aménagement et la construction durables. 
Cela montre une fois de plus que nous avons un rôle à jouer pour construire des complé-
mentarités, des synergies entre les acteurs et valoriser leurs actions.

Il nous est impossible de dresser un bilan de notre activité en 2015 sans évoquer les événe-
ments tragiques qui nous ont tous frappé. En nous retournant vers l’année passée nous avons 
d’abord ce sentiment de tristesse, mais aussi la volonté de poursuivre notre chemin et de 
continuer à défendre nos valeurs de partage de connaissance et de construction de projets 
communs.

À l’échelle de notre association, l’année 2015 restera aussi celle d’un cap franchi. Notre 
deuxième assemblée générale a vu la mise en place de notre comité scientifique et tech-
nique, un comité interprofessionnel d’experts qui portent dorénavant leurs regards aiguisés 
sur nos actions et les enrichissent.

Nous avons terminé l’année 2015 en beauté par une grande première : la tenue d’une journée 
« L’Europe des régions construit durable » où nous avons partagé avec nos amis belges, 
italiens, rhônalpins et méditerranéens. Et l’année 2016 s’ouvre sur de belles perspectives 
car le projet Bâtiments durables franciliens que nous avons porté en gestation depuis plus 
d’un an doit voir le jour. Je formule donc le souhait que ce mode d’évaluation des bénéfices 
durables des projets, à la fois alternatif, participatif, évolutif, contextualisé et pédagogique, 
réponde au mieux aux besoins des acteurs franciliens de l’aménagement et de la construction.

Enfin, 135 ! C’est le nombre de personnes qui ont donné de leur temps en 2015, soit au nom 
de nos partenaires, soit de façon bénévole, pour que notre projet associatif existe et se 
développe. Qu’ils en soient ici remerciés encore une fois !

Nous espérons que l’élan de l’année 2015 s’amplifiera en 2016 pour donner une nouvelle 
dimension à nos projets !

Une cop, un cap
et des perspectives

Yannick Piau, 
Présidente d’Ekopolis

À Bobigny,
le 21 décembre 2015
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Vie associative

Ekopolis
nouvelle organisation
associative

Comité scientifi que et technique d’Ekopolis le jour de son installation et conseil d’administration de l’association Ekopolis élu lors de l’assemblée générale 
du 24 mars 2015. © Ekopolis

 • 6  • 7



 • 7 

Assemblée générale
Le 24 mars 2015, l’Assemblée générale d’Ekopolis s’est réu-
nie à la Maison de l’architecture en présence de 37 parti-
cipants qui représentaient 18 structures. Cette assemblée 
a notamment adopté de nouveaux statuts permettant 
d’intégrer la notion de collèges afin que l’ensemble des 
acteurs de l’aménagement et de la construction puisse 

Conseil d’administration et bureau
En 2015, le Conseil d’administration s’est réuni trois fois, 
les 5 mars, 1er juillet et 17 novembre. Depuis le 24 mars, les 
administrateurs d’Ekopolis sont :

> Collège 1
 Mme Yannick Piau*
  Présidente d’Ekopolis
  Les CAUE d’Île-de-France
 Mme Julie Fernandez*
  Vice-Présidente d’Ekopolis 
  Conseil régional de l’Ordre des architectes
  (CROAIF)

Membres consultatifs 
 Mme Joëlle Colosio
  ADEME Île-de-France
 Mme Véronique Lehideux 
  Direction régionale et interdépartementale 
  de l’équipement et de l’aménagement (DRIEA)
 M. Éric Corbel 
  Direction régionale et interdépartementale
  de l’environnement et de l’énergie (DRIEE)
 M. Jean-Luc Flora
   Direction régionale et interdépartementale 
  de l’hébergement et du logement (DRIHL)

être représenté. Les six collèges ainsi constitués (membres 
fondateurs et institutionnels ; maîtrise d’ouvrage ; maîtrise 
d’œuvre ; conseil et associations ; entreprises et certifica-
teurs ; recherches, études et enseignement) ont élu leurs 
représentants au Conseil d’administration.
L’Assemblée générale a également installé le Comité scien-
tifique et technique d’Ekopolis.

> Collège 3
 Mme Anne Bouche Florin*
  Secrétaire d’Ekopolis
  Association régionale Île-de-France 
  de la Société française des urbanistes (ARI-SFU)
 M. Laurent Perez
  Duréo

> Collège 4
 Mme Christine Lecerf
  Institut pour la conception éco-responsable 
  du bâti (ICEB)
 Mme Sabine Mounier
  Bâtir sain
 M. Emmanuel Poussard
  Agence parisienne du climat (APC)
 M. Hervé Vibert *
  Trésorier d’Ekopolis
  Cellule économique régionale de la construction
  Île-de-France (CERC IDF)

> Collège 5
 M. Arnaud Ferrero
  Fédérations françaises du bâtiment
  d’Île-de-France (FFB)

> Collège 6
 Mme Delphine Aboulker-Soriano
  ArchiTrip

* membres du bureau
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Groupes de travail
Les groupes de travail permettent de rassembler les 
membres de l’association désireux de travailler sur des 
thématiques et des actions communes. Des partenaires 
invités peuvent également participer aux travaux. En 2015, 
Ekopolis a animé trois groupes de travail : « Réhabilitation », 
« COP21 » et « Bâtiments durables franciliens ».

> Groupe de travail « Réhabilitation »
Ce groupe de travail, reconduit pour la troisième année 
consécutive, a pour objet d’échanger sur les questions liées 
à la réhabilitation du bâti francilien. En 2015, il a principa-
lement œuvré à la programmation d’un troisième cycle 
de séminaires consacré au sujet : « Réhabilitation : quelles 
opportunités ? »
Il a également contribué au choix des opérations de réhabi-
litation qui pouvaient faire l’objet d’une valorisation dans 
le cadre des actions d’Ekopolis : enquête, inscription dans la 
base d’opérations, conférence, retours d’expérience. 
4 réunions / 13 participants

Comité scientifi que et technique
En 2015, Ekopolis a installé son Comité scientifi que et tech-
nique dont la vocation est d’éclairer les choix du Conseil 
d’administration et d’accroître le rayonnement d’Ekopolis 
dans le paysage professionnel francilien. 
Il est constitué de 14 experts représentant la maîtrise d’ou-
vrage, la maîtrise d’œuvre, l’enseignement, la recherche et 
les entreprises.

Membres
 Emeline Bailly
  Urbaniste et chercheur, Centre scientifi que
  et technique du bâtiment (CSTB) 
 Alain Bornarel
  Ingénieur, Tribu
 Stéphane Carpier
  Directeur technique, Gecina
 Lydie Chamblas
  Architecte et paysagiste, Agence MAP
 Cédissia de Chastenet
  Architecte voyer, Ville de Paris
 François-Régis Cypriani
  Directeur de l’aménagement, Plaine Commune
 Bernard Davy
  Entrepreneur génie climatique, SARL Hubert.
 Pascal Gontier
  Architecte et enseignant, atelier Pascal Gontier
 Xavier Lagurgue
  Architecte et enseignant, ICH, ENSA Val de Seine, 
  Université Paris X
 Martine Liotard, puis Yann Watkin
  Architecte et urbaniste, Institut d’aménagement
  et  d’urbanisme Île-de-France (IAU)
 Philippe Madec
  Architecte, enseignant, directeur de recherche, 
  Atelier Philippe Madec
 Bruno Peuportier
  Directeur de recherche, Mines ParisTech
 Lionel Vacca
  Menuisier charpentier, Optimob
 Ioannis Valougeorgis
  Adjoint à la direction de l’aménagement
  et de l’urbanisme, Société du Grand Paris

Installé le 24 mars, le comité scientifi que et technique s’est 
réuni le 27 mai et la majorité de ses membres a participé aux 
différentes réunions de défi nition de la grille d’évaluation de 
Bâtiments durables franciliens.

Plaquette de présentation de l’association 
Ekopolis
En 2015, Ekopolis a édité une nouvelle plaquette de pré-
sentation de l’association intégrant un bulletin d’adhésion 
détachable.
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> Groupe de travail « COP 21 »
Ce groupe de travail avait pour objectif de valoriser les 
actions « aménagement et construction durables » en 
relation avec la conférence Paris Climat 2015 (COP21) 
portées par les adhérents d’Ekopolis qui le souhaitaient. 
Le programme de rendez-vous ainsi construit collecti-
vement a reçu le label COP21 décerné par le Ministère de 
l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Ce 
groupe de travail a aussi permis une mise en synergie de 
nos partenaires dont certains ont pu ainsi organiser des 
actions communes. Le travail du groupe s’est concrétisé 
par la production d’un agenda commun dont une version 
a été développée et mise en ligne sur le site d’Ekopolis dès 
mars 2015, une autre version, couvrant les mois de sep-
tembre à décembre 2015, a été imprimée et diffusée à 7 000 
exemplaires.
4 réunions / 21 participants

> Groupe de travail « bâtiments durables franciliens »
Intéressé par la démarche « Bâtiments durables méditer-
ranéens » (BDM) mise en place en Région PACA depuis 
2009, le groupe de travail « Bâtiments durables franciliens » 
(BDF) s’est constitué le 15 octobre 2014, au sein de l’asso-
ciation Ekopolis, pour évaluer la pertinence de développe-
ment d’une démarche similaire en Île-de-France.
Il s’est réuni à cinq reprises entre octobre 2014 et juin 2015, 
restant ouvert à des contributions plus libres. Sept de ses 
membres ont eu l’occasion d’aller à Marseille pour assister 
à une commission BDM et rencontrer les acteurs porteurs 
de cette initiative. 

À l’issue de ces travaux, a été acquis la conviction que la 
mise en place d’une démarche « Bâtiments durables franci-
liens» serait à la fois pertinente et souhaitable. 

Afin de poursuivre les travaux entrepris, l’ADEME Île-de-
France a financé une mission d’accompagnement réalisée 
conjointement par Christine Lecerf (Ailter) et Laurent 
Perez (Duréo). Cette mission avait pour objectif d’avancer 
entre le 8 septembre et le 17 novembre 2015 à la mise au 
point d’une version « test » de la grille d’évaluation d’opé-
rations de réhabilitation menées en Île-de-France. Ekopolis 
a ainsi pu organiser deux réunions d’échanges (ouverture 
et clôture) et huit réunions de travail thématiques durant 
cette période. Ces 10 semaines ont permis de lancer une 
véritable dynamique autour du projet : 45  professionnels 
ont participé aux travaux dans un état d’esprit très 
constructif, une première version de la grille d’évaluation a 
été produite accompagnée d’un document rendant compte 
de l’ensemble des échanges et arbitrages. Un calendrier de 
développement de la démarche « Bâtiments durables fran-
ciliens », sous la responsabilité du groupe de travail, a été 
établi pour la période 2016-2018.
12 réunions / 46 participants
2 conférences / 1 voyage

Voyage d’étude à Marseille
À la rencontre de BDM
Du 13 au 15 avril 2015, Ekopolis a organisé 
un voyage d’étude à Marseille, qui a per-
mis de rencontrer l’équipe de Bâtiments 
durables méditerranéens et ses partenaires 
et d’échanger sur son fonctionnement. Les 
participants ont notamment pu assister à 
une commission publique de la démarche.
7 participants

Voyage à la rencontre de BDM, avec de gauche à droite : Frédéric Vukic (Conseil Régional 
PACA), Virginie Sancho (BDM), Clément Imbert (stagiaire ADEME PACA), Vincent Pavard 
(DRIEA IDF), André Tueux (ADEME PACA), Stéphanie Lemaitre (ADEME PACA), (ADEME 
PACA), Christine Lecerf (ICEB), Stéfan Louillat (ADEME IDF), Thomas Phillippon (Ekopolis), 
Julie Fernandez (CROAIF), Isabelle Tretout (DREAL PACA), Laurent Perez (DUREO). 
© Ekopolis
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Capitalisation & 
mise à disposition 
de ressources

109 000
utilisateurs en 2015
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Le site internet Ekopolis.fr
L’une des principales missions d’Ekopolis est d’identifi er et de sélectionner des ressources 
disponibles et pertinentes touchant aux thématiques de l’aménagement et de la construction 
durables pour les mettre à disposition de l’ensemble des acteurs concernés et ainsi les accom-
pagner dans leur réflexion et dans l’évolution de leur pratique professionnelle. Ekopolis.fr 
rend publiques des ressources référencées notamment au moyen de six bases de données : 
ressources documentaires, bâtiments, aménagements, rendez-vous, acteurs et actualités. 

Fréquentation
En 2015, 125 887 sessions ont été dénombrées sur le site Ekopolis.fr, correspondant à 108 873 utilisateurs et 216 754 pages 
vues. En moyenne, 9 518 visiteurs ont consulté le site chaque mois. (Source : Google analytics).
Sur l’ensemble des paramètres considérés, une comparaison avec les statistiques de l’année précédente laisse apparaître une 
amélioration de la fréquentation du site Internet. Le nombre de sessions sur l’année a progressé de 8,76 % pour un nombre 
d’utilisateurs supérieur de 9,40 %. Le nombre d’utilisateurs récurrents qui représente environ 15 % de la fréquentation du 
site a lui aussi progressé de près de 5 % en passant de 17 555 à 18 371.
Cette hausse s’explique en partie par la force de l’actualité puisque notre association et nombre de ses adhérents se sont 
mobilisés pour la COP21. En particulier, notre site présentait un agenda mutualisé des actions labellisé COP21.
76 % des visiteurs arrivent sur le site par le biais de moteurs de recherche Google, 12 % se connectent directement et 10 % y 
accèdent par des sites référents.

1
agenda spécifi que
pour la COP 21

400
ressources 
supplémentaires 
mises à disposition 
en 2015

10 000

20 000

2014Comparatif 2014 / 2015 de la fréquentation du site ekoplis.fr 2015

janv. fév. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc

Évolution
La principale évolution du site cette année a consisté en la mise en ligne, de mai à décembre 
2015, d’un agenda spécifi que à la COP 21 : « Les Rendez-vous des acteurs de l’aménagement 
et de la construction durables en Île-de-France ». Cet outil a été construit en collaboration 
avec 11 des partenaires de l’association dans le cadre du groupe de travail « COP21 ».

1 122
ressources

documentaires

référencées

depuis l’origine
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Diffusion

En ligne sur Ekopolis.fr
« En ligne sur Ekopolis.fr », l’infolettre d’Ekopolis a été envoyée mensuellement à près de 
11 000 destinataires durant le premier semestre 2015 (6 numéros), puis à une moyenne de 
6 000 destinataires pour la fin d’année (5 numéros).
Cette baisse s’explique par une évolution technique. Les CAUE d’Île-de-France, avec lesquels 
Ekopolis partageait l’outil de gestion de contacts ayant décidé de ne pas poursuivre son uti-
lisation, l’association a choisi depuis lors un outil temporaire de transition non mutualisé.
L’infolettre permet de diffuser les principales informations concernant Ekopolis, les der-
nières réalisations publiées dans la base de données bâtiment, les dernières ressources mises 
en ligne dans l’ékothèque et les rendez-vous et formations à venir. Une rubrique spécifique 
permet de visualiser l’ensemble des numéros diffusés en 2015 :
http://www.ekopolis.fr/actualite/lettre-dinformation

Ressources en ligne et rubriques
Au 31 décembre 2015, étaient consultables :
• 1 122 (+112) ressources documentaires en libre accès (documents et ouvrages en ligne, sites 
Internet, articles, synthèses, dossiers, bases de données etc.),
http://www.ekopolis.fr/dernieres-ressources-referencees
• 674 (+42) acteurs
http://www.ekopolis.fr/ekotheque/annuaire-pro-dekopolis
• 113 (+17) bâtiments présentant un caractère exemplaire ou innovant du point de vue de 
leur conception
http://www.ekopolis.fr/realisations/base-de-donnees-des-realisations
• 1 463 (+219) rendez-vous et 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 et dans 
ses bases de données les événements publics organisés par ses partenaires : colloque, journées 
d’information, publications, visites, formations.
http://www.ekopolis.fr/rendez-vous
http://www.ekopolis.fr/rendez-vous/archives
Ekopolis propose depuis septembre 2011 une veille de l’actualité : 2 632 (+453) brèves ont été 
repérées et diffusées sur le site.
• http://www.ekopolis.fr/actualite/dernieres-actualites

11 
numéros de  

« En ligne sur ekopolis.fr » 

diffusés

113
réalisations recensées 

dans la base de données 

bâtiments

EkoCoulisses
Ekopolis a mis en place, en juin 2014, « EkoCoulisses, le fil d’actualité des adhérents ». Comme 
son nom l’indique, il est réservé aux adhérents et permet de les tenir informés de la vie interne 
de l’association : comptes-rendus des groupes de travail, retours sur les évènements passés, 
présentation en avant-première des évènements à venir, rappels des dates des rendez-vous 
administratifs (assemblée générale, conseil d’administration…).
Cette infolettre est diffusée tous les trimestres et plus si l’actualité le rend nécessaire. Cinq 
numéros ont été diffusés en 2015, le dernier numéro auprès de 200 destinataires.

5
numéros

d’EkoCoulisses

diffusés
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Réseaux

Le réseau BEEP
Ekopolis est identifié comme le maillon francilien du réseau national des centres de ressources consacrés à la qualité envi-
ronnementale du cadre bâti, aujourd’hui dénommé réseau Bâti Environnement Espace Pro (BEEP), www.reseaubeep.fr. 
Ekopolis participe aux réflexions, échanges et travaux de ce réseau.
Depuis 2012, l’association contribue à la rédaction d’une revue de presse mensuelle initiée par Bourgogne Bâtiment Durable, 
dont l’accès direct (rendu possible depuis juin 2014) est réservé aux adhérents par le biais d’EkoCoulisses.
Un comité de pilotage, auquel participe Ekopolis, a été créé en 2014 pour élaborer et mettre en œuvre un processus de veille 
informationnelle et documentaire mutualisée à l’échelle nationale. Ce travail doit aboutir à l’horizon 2017.

Réseaux sociaux
Ekopolis anime des comptes Facebook et Twitter qui relaient quotidiennement les infor-
mations publiées sur le site Internet grâce à une fonction de partage d’information, et per-
mettent d’animer les réseaux sociaux professionnels. Les deux comptes réunis totalisent 
1 898 abonnés au 31 décembre. Depuis le début de l’année 2015, la page Facebook d’Ekopolis 
compte 371 abonnés en plus, le compte Twitter 119 « followers » supplémentaires.
Depuis le second semestre, Ekopolis est aussi représenté sur les réseaux sociaux professionnels 
LinkedIn et Viadeo.

Construction 21
Depuis 2014, le réseau BEEP est associé de facto à la gouvernance du média en ligne 
« Construction 21 », financé pour une large part par l’Ademe. Le réseau BEEP a délégué 
Thomas Philippon, directeur d’Ekopolis, pour le représenter au Conseil d’administration de 
Construction 21.
Ekopolis est en charge de l’animation de la plus  importante communauté d’échanges de ce 
média social « Réhabiliter le bâti », comptant 518 membres au 31 décembre 2015.

1 898 
abonnés  

sur les réseaux sociaux

518
membres  

dans la communauté 

d’échanges

« Réhabiliter le bâti »

PADIF, le portail de l’aménagement durable en Île-de-France

L’ADEME Île-de-France en partenariat avec la DRIEA et la Région Île-de-France a lancé un 
appel d’offre pour concevoir et mettre en ligne une plateforme web consacrée aux outils de 
l’aménagement durable pour les porteurs de projets franciliens.
PADIF, le portail de l’aménagement durable en Île-de-France, a été pensé, conçu et réalisé 
en 2015, par une équipe constituée d’Ekopolis, Cheeri (graphiste) et Neuros Digital (déve-
loppeur web).
PADIF permet de prendre connaissance des démarches et outils disponibles pour accompa-
gner les acteurs dans la réalisation de leurs projets. Il a pour vocation d’être un point d’entrée 
unique permettant de les guider, quelque soit l’état d’avancement ou la taille de leur projet, 
vers les outils et ressources les plus pertinents pour répondre à leurs besoins.

Dans le cadre de sa conception, un comité éditorial a été créé afin d’assurer une collabo-
ration avec des acteurs ressources clés du territoire francilien. Il est constitué de l’AESN, 
l’AIGP, l’APUR, l’ARENE Île-de-France, les CAUE d’Île-de-France, la Caisse des dépôts et 
consignations, le CEREMA, Construction 21, la DRIEE, l’IAU, l’Institut de la ville durable, la 
Métropole du Grand Paris, NaturParif et la Société française des urbanistes. 

La publication de PADIF, accessible directement depuis la page d’accueil du site ekopolis.fr 
est programmée au premier trimestre 2016.
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Retours
d’expérience

4
nouveaux retours 
d’expérience
sur des opérations
de réhabilitation

Espace petite enfance Pérochin à Sevran, architecte A5A © Ekopolis
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1
partenariat avec 
l’Agence qualité 
construction
qui se prolonge

Enquêtes en partenariat avec l’Agence qualité construction (AQC)
Dès son origine Ekopolis a mené un travail d’enquête et de restitution sur des réalisations 
présentant une ambition « durable » et parfois expérimentale ou exemplaire. Ekopolis a mis 
en place une méthodologie de retour d’expérience doublement inspirée du programme de 
recherche européen LENSE et de l’Observatoire de la qualité architecturale du logement 
mis en place par les CAUE d’Île-de-France. La méthode retenue, qui cherche sciemment à 
dépasser la notion de fi che, privilégie un travail de fond avec et pour les acteurs du projet.
L’analyse se base sur des entretiens semi-directifs avec toute la chaine d’acteurs, afi n de 
relier les décisions lors de la conception, les observations sur le bâtiment en fonctionnement
et des appréciations d’usagers.
Au fi l du temps, le travail d’analyse poursuivi par Ekopolis n’a cessé d’évoluer pour intégrer des 
améliorations ou de nouvelles problématiques.
En 2015, le partenariat avec l’Agence qualité construction, entamé en 2014, s’est poursuivi. Il a 
permis de mutualiser le travail d’enquête sur des opérations de réhabilitation. 
À partir d’une présélection d’une trentaine d’opérations, notamment lauréates de l’appel à 
projet PREBAT, 20 opérations de typologie variée (logements sociaux, logements étudiants, 
copropriétés, tertiaire de bureaux, équipements scolaires et équipements culturels) ont été 
sélectionnées par le groupe de travail Réhabilitation pour faire l’objet d’une enquête.

Un rapport sur la réhabilitation des écoles
Dans le cadre de son partenariat avec l’Agence qualité construction, Ekopolis a mené un tra-
vail plus général sur la réhabilitation des équipements scolaires et produit un rapport met-
tant en lumière dix recommandations spécifi ques à ce type de projet, illustré de nombreux 
exemples. Ce rapport sera diffusé au premier trimestre 2016.

Quatre retours d’expérience 
Quatre des opérations sélectionnées, qui présentaient un intérêt particulier, ont fait l’objet 
d’un travail d’investigation plus poussé puis de la rédaction d’un retour d’expérience complet 
sous la forme d’une monographie. Ces documents sont à paraître au premier semestre 2016.
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2
  Réhabilitation de deux immeubles d’habitation de 1873 et 1880
  1-2 passage Goix - Paris 19e (75)
  Livraison : 2014 • Programme : logements
  MOA : SIEMP • MOE : F+L Architectes
L’intérêt de cette opération réside dans la mise au point d’un principe d’isolation répartie  
(intérieur/extérieur), moisée sur les pans de bois de l’ossature des façades de bâtiments 
typique du mode constructif vernaculaire des faubourgs parisiens du 19e siècle. Ce principe 
reproductible permet de conserver l’aspect initial de l’enveloppe en apportant une perfor-
mance thermique satisfaisant aux exigences du plan climat de la Ville de Paris.

  Reconversion d’un immeuble de bureaux en résidence étudiante
  15 rue Colonel Colonna d’Ornano - Paris 15e (75)
  Livraison : 2014 • Programme : logements
  MOA : Gécina • MOE : AAA Béchu
Ce projet illustre le changement de destination d’un ouvrage tout en conservant le geste 
architectural initial. La transformation a apporté des réponses satisfaisantes aux différentes 
questions posées : modifi cations des apports lumineux extérieurs, création de réseaux eau et 
électricité individualisés, gestion des flux de public, des accès, des conditions d’évacuation et 
des nuisances sonores nouvelles pour le voisinage.

1
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3

4
  Rénovation BEPOS d’un immeuble des années 1960
  Siège social INEX - Montreuil (93)
  Livraison : 2014 • Programme : bureaux
  MOA : INEX • MOE : Lepissier Architectes
L’intérêt de cette opération se situe dans la valorisation d’un patrimoine existant présen-
tant une faible performance thermique. En conservant sa structure porteuse, ses pignons en 
brique, et en y ajoutant une sur-élévation, l’immeuble a  été amené à un niveau de perfor-
mance énergétique BEPOS.

  Rénovation et agrandissement d’une crèche collective
  Crèche Maignen - Paris 15e (75)
  Livraison : 2013 • Programme : équipement petite enfance
  MOA : Ville de Paris • MOE : Equateur architecture
Cette opération présente de multiples point-forts : les solutions apportées pour créer des 
apports lumineux dans une structure béton mono-orientée en rez d’immeuble, le choix d’une 
isolation par l’extérieur en laine de chanvre protégée par un bardage en résine corian calpiné 
sur-mesure, l’attention particulière portée aux mobiliers et aux revêtements afi n d’assurer 
une grande qualité de l’air intérieur.
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Valorisation, 
échanges
& sensibilisation

16
événements
organisés
par Ekopolis
en 2015

Conférence de lancement de l’agenda COP 21 © Ekopolis
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Visite

> Visite de l’Entre deux rives, à l’Île-Saint-Denis
 Construction de logements
 30 juin 2015 • 30 participants
Ekopolis et le Conseil d’architecture de l’urbanisme et de l’environnement de Seine-Saint-
Denis (CAUE 93) ont proposé une visite de l’opération l’Entre-deux-rives à l’Île-Saint-Denis. 
Elle fût précédée d’un temps d’échange avec l’ensemble des acteurs de l’opération.
Première pierre de l’écoquartier fluvial de l’Ile-Saint-Denis, cette opération de 165 loge-
ments intègre les thématiques environnementales spécifi ques de la charte de l’éco-quartier 
comme la mixité sociale au sein de chaque immeuble, le développement de la biodiversité, 
la récupération et réutilisation des eaux de pluie ou encore la performance thermique et 
le recours aux énergies renouvelables. Les bâtiments s’inscrivent en continuité des lignes 
bâties des années 1970, dégageant de grands jardins (dont la superfi cie représente 50 % de 
chaque îlot) visibles depuis l’espace public. Les loggias végétalisées renforcent la présence 
de la nature dans le projet et offrent des vues panoramiques sur la Seine. Ces mêmes log-
gias réalisées en acier galvanisé sont portées par des consoles métalliques , structurellement 
indépendantes, elles évitent d’une part les ponts thermiques  et d’autre part anticipent leur 
déconstruction puisque chaque élément est recyclable.
> Intervenants :
  Brigitte Philippon et Jean Kalt, Brigitte Philippon - Jean Kalt architectes urbanistes
  Philippe Monges, Mairie de l’Ile-Saint-Denis, adjoint à l’urbanisme
  Robert Lourdin, BET structure

Cycle de conférence « Retours sur le durable »
Initiés en 2013, les cycles de conférence Retours sur le durable sont coorganisés par Ekopolis 
et le Conseil régional des ordres des architectes. Chaque conférence est l’occasion d’aborder, 
à travers la présentation d’une opération par ses acteurs, l’ambition du projet et la façon dont 
il a été conduit, et de nous interroger sur l’évolution de nos pratiques à travers cet exemple 
de fabrique de la ville sur la ville.

200
participants
aux conférences
Retours
sur le durable
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> Cité des Courtillières à Pantin (93)
 Réhabilitation d’un grand ensemble
 16 mars 2015 à 19 h • 62 participants
Réalisé entre 1954 et 1966 à Pantin en Seine-Saint-Denis par l’architecte Emile Aillaud, cet 
ensemble de plus de 1,5 km de long composé de 635 logements collectifs est aujourd’hui 
labellisé patrimoine du XXe siècle. Sa lourde réhabilitation devait répondre à des 
contraintes fortes : s’intégrer dans le cadre d’un projet de rénovation urbaine qui dépasse le 
périmètre du bâtiment, conserver l’esprit d’une œuvre emblématique en retenant des tech-
niques sortant des pratiques courantes et présentant des qualités esthétiques et durables, 
et enfi n adapter le projet à une population dont les usages ont évolués. Pour la préservation 
de la qualité architecturale, un système de bardage constitué de mosaïque de pâte de verre, 
confi é au plasticien Pierre di Sciullo, a demandé 3 ans d’étude et une ATEx.
> Intervenants :
  Dominique Renaud et Philippe Vignaud, architectes
  Pierre di Sciullo, graphiste
  Henry Neuville, entreprise GTM bâtiment

> Foyers des Mûriers, à Paris (75)
 Réhabilitation d’une résidence sociale
 23 février 2015 à 19 h • 65 participants
Avant sa réhabilitation le foyer des Mûriers était un bâtiment laissé en déshérence, impo-
sant des conditions de vie dégradées. Cet état de délabrement et l’obsolescence du pro-
gramme a conduit les acteurs du projet à envisager une restructuration radicale : ne garder 
que les éléments structuraux essentiels, eux-mêmes souvent remaniés pour adapter la trame 
constructive au nouveau programme. Le nouveau bâtiment présente des associations de 
matériaux clairs-foncés avec la brique et le bardage bois, chaud-froid avec le métal et le 
bois, et des associations géométriques complémentaires avec l’horizontal du corps principal 
et la verticale de la surélévation.
> Intervenants :
  Marc Daufresne et Yvan Le Garrec, architectes

Suite et fi n de la saison 2 (2014-2015)

> Mundo Montreuil, à Montreuil-sous-Bois (93)
 Réhabilitation d’un équipement tertiaire
 19 janvier 2015 à 19 h • 35 participants
Immeuble industriel des années 1930, le site choisi pour cette réhabilitation lourde est à l’aban-
don depuis quelques décennies. L’aspect industriel du bâtiment a été préservé pour respecter le 
patrimoine historique de la ville. La structure béton était saine et adaptée au projet. L’immeuble 
offrait donc une bonne inertie et une orientation favorable à une réhabilitation environnemen-
tale effi  cace. Deux étages en ossature bois ont été ajoutés, portant ainsi le bâtiment à R+4, avec 
une isolation par l’extérieur de la majorité de l’immeuble avec un bardage bois.
> Intervenants :
  Yves Dubalen et Maxime Jansens, PY architectes
  Alexandre Guilluy, ETIC
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> Pôle géosciences IGN et Météofrance à Saint-Mandé (94)
 Réhabilitation d’un équipement tertiaire
 21 décembre 2015 à 19 h • 15 participants
Le programme de la consultation demandait la conservation des volumes du bâtiment exis-
tant avec l’ouverture en son centre de patios pour rechercher la lumière. Le projet a été au 
delà de ce qui était engagé en créant un véritable espace entre les deux bâtiments. Cette 
solution a présenté l’avantage de pouvoir développer un espace vert central, d’offrir un 
meilleur éclairage et ensoleillement des étages inférieurs, et de gagner en e¹  cacité ther-
mique grâce à l’épaisseur du bâtiment réhabilité. La surface utile et la SHON ont été opti-
misées en travaillant sur la compacité du bâti, en diminuant l’enveloppe et en créant deux 
étages supplémentaires.
> Intervenants :
  Abounidal Akdah, Ministère du développement durable et de l’écologie
  Patrick Mauger, architecte

Communauté d’expérimentation ACV
L’Ademe Île-de-France, l’IFPEB et Ekopolis ont mis en place, en 2012, une communauté de 
praticiens, (maîtres d’ouvrage, BET, architectes) intéressés à l’expérimentation de l’outil 
« analyse du cycle de vie » (ACV) du bâtiment en phase de conception. Une première 
période de travaux s’est conclue en 2014 par la publication d’un rapport de conclusions. Une 
deuxième phase d’échanges a été initiée en 2015 avec de nouveaux porteurs de projets. Les 
conclusions de ces travaux sont à venir en 2016.

Début de la saison 3 (2015-2016)

> Groupe scolaire Claude Monnet à Bougival (78)
 Réhabilitation d’un équipement scolaire
 12 octobre 2015 à 19 h • 30 participants
L’intérêt de ce projet est double. Il a démontré qu’il était possible : de réaliser un chantier de 
grande ampleur tout en assurant une continuité du service scolaire ; et de rénover énergi-
quement un groupe scolaire au niveau des exigences des constructions neuves de la RT 2012 
à un coût de travaux bien inférieur au coût d’une construction neuve. Construit en 1960, la 
vétusté et les consommations importantes d’énergies qui caractérisaient le groupe scolaire 
Claude Monet de Bougival ont été le point de départ pour un projet de réhabilitation com-
plet et fait de cet équipement un exemple à suivre en matière de consommations énergé-
tiques. Cet objectif s’est couplé avec la mise en conformité incendie et l’accessibilité PMR.
> Intervenants :
  Christine de Buhan, architecte
  Georges Doucet, Cofély-Polimo
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En partenariat avec

Réhabilitation : 
quelles opportunités ? 
Cycle de séminaires organisé par Ekopolis
Programme et inscriptions sur ekopolis.fr

Réhabi(li)ter #3

50
participants
à chaque
séminaire

© Cheeri
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Pour la troisième année consécutive, Ekopolis a organisé des temps d’échange sur la réhabi-
litation du bâti francilien. Entre octobre 2015 et mars 2016, Réhabi(li)ter 3 est constitué d’un 
cycle de quatre séminaires et d’une demi-journée de clôture. La problématique générale 
retenue pour ce cycle de débats était : « Réhabiliter : quelles opportunités ? ». Il s’agissait, 
pour cette nouvelle saison, d’examiner la réhabilitation sous l’angle des opportunités qu’elle 
peut offrir. Nous avons focalisé notre attention sur le patrimoine bâti francilien des années 
1950 à 1970. Chaque séminaire était l’occasion d’un dialogue entre un professionnel ayant 
une approche théorique et des acteurs de deux opérations présentant des cas pratiques. 

Dans le cadre de ce cycle, deux autres séminaires et une conférence sont programmés en 2016.

4
séminaires

1
conférence

Séminaire 1
> Réhabiliter, l’opportunité de traiter la lumière et les apports solaires
 ENSAPB • 15 octobre 2015 • 44 participants
Réhabiliter un bâtiment, quelque soit sa typologie, représente une occasion de considérer la 
performance lumineuse et thermique afin notamment de prendre en compte la question de 
l’épaississement des façades ou encore du changement des menuiseries.
> Intervenants :
  Bernard Paule, Docteur ès Sciences EPF, architecte diplômé de l’ENSAL
  Pierre Boudon, architecte de Canale 3
  Thomas Ciccoli, ingénieur études bâtiment et énergies chez S2T
  Delphine Petit, architecte Agence AAA Bechu

Séminaire 2
> Réhabiliter et travaux embarqués
 Maison de l’architecture • 19 novembre 2015 • 50 participants
Le deuxième séminaire était l’occasion d’aborder la question des travaux embarqués en 
ayant une approche globale des projets de réhabilitation dans un souci d’économie d’énergie 
et financière.
> Intervenants :
  Victor Uberquoi, ingénieur et spécialiste en études thermiques, Pouget consultants
  Marc Bénard, architecte, agence Equateur
  Yohann Sberro, ingénieur principal commercial, Brézillon
  Emilie Dorion, SEM énergies POSIT’IF

© Ekopolis

© Ekopolis
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Ekopolis
et la COP 21

450
participants
à nos actions
relatives
à la COP 21

Conférence de lancement de l’agenda COP 21 © Ekopolis
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Un programme coordonné et élaboré collectivement
L’année 2015 a été marquée par la conférence des parties, dite COP 21 qui s’est tenue au 
Bourget du 30 novembre au 11 décembre. 11 des membres et partenaires d’Ekopolis, tous 
acteurs de l’aménagement et de la construction durable : l’ADEME Île-de-France, l’ARENE, 
la DRIEA, la DRIEE, l’APC, l’ICEB, la SCOP les 2 rives, Architrip, les CAUE d’Île-de France, 
le CNDB et le Conseil régional de l’Ordre des architectes, se sont associés pour proposer 
un programme coordonné d’une soixantaine actions complémentaires à destination de tous 
les publics. Ce programme, bilingue pour les événements programmés pendant la durée de 
la COP21, a été a mis en ligne sur le site Ekopolis.fr. Il a également été imprimé et diffusé à
7 000 exemplaires.

Une conférence de lancement
> Les rendez-vous PARIS CLIMAT 2015 des acteurs de l’aménagement
 et de la construction en Île-de-France
 Maison de l’architecture
 Mercredi 16 septembre 2015 • 80 participants
Ekopolis et tous les membres du groupe de travail « COP21 », ont organisé une conférence 
de lancement de la version imprimée du programme élaboré conjointement. Une table 
ronde et un débat ont été proposés à cette occasion autour de la question : « Comment s’ar-
ticulent politiques environnementales locales et implication citoyenne à l’échelle des com-
munes ou intercommunalités ? »
> 5 intervenants invités à donner leur point de vue
  Bruno Maresca, sociologue, directeur de recherche associé auprès du Crédoc
  Marie-Laure Falque-Masset et Hélène Sanchez, respectivement directrice du pôle 
  transition énergétique et écologique et cheffe de projet éducation à l’environnement 
  et développement durable de l’ARENE Île-de-France
  Jean-Michel Morer, maire de Trilport (77)
  Jürgen Hartwig, architecte fribourgeois

1

8 événements spécifi ques COP 21
Dans cet agenda, Ekopolis a proposé 8 événements, 5 visites et 3 conférences :

  Visite du groupe scolaire Stéphane Hessel - les Zéfi rottes
  Architecte : Christian Hackel M’CUB Architectes
  MOA : ville de Montreuil
  30 septembre 2015 • en partenariat avec le CAUE 93 • 45 participants
Le groupe scolaire Stéphane Hessel-les Zéfi rottes, implanté au cœur d’un jardin public de 
3 500 m2 et construit avec des matériaux biosourcés, panneaux de bois avec une isolation 
en paille, présente une énergie positive tout en minimisant l’énergie grise.
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Les rendez-vous
des acteurs 
de l’aménagement
et de la 
construction 
durables 

en Île-de-France.

Découvrez, 
visitez, 

échangez!

Couverture de l’agenda © Cheeri
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  Visite de l’écoquartier de la gare de Rungis
  Architecte coordonnateur : Agence Bruno Fortier
  MOA : ville de Paris
  8 octobre 2015 • en partenariat avec le CAUE 75 • 25 participants
Aménagée sur un terrain de près de 4 hectares, par la SEMAPA, anciennement occupé par 
une gare de marchandises, l’opération a été lancée en 2004 avec la volonté de développer un 
site exemplaire en matière d’environnement et de développement durable. Le projet a pour 
objectif une consommation énergétique de 50 kWh/m²/an pour les constructions, la mise en 
place de panneaux photovoltaïques pour l’immeuble de bureaux permettant la production 
de 90 MWh/an ; la récupération des eaux pluviales en toitures des immeubles (arrosage/
sanitaires) ; le stockage/restitution des eaux d’orages (870 m3).

  Conférence L’habitat écologique : frein ou moteur face à la crise du logement ?
  23 octobre 2015 • organisé par le CROAIF • 90 participants
Souvent considéré comme un frein à la production de logement, la prise en compte des 
aspects liés au développement durable ne serait-il pas au contraire un moyen e¹  cace et 
innovant de combattre la crise du logement ?

  Visite de l’écoquartier des Mureaux
  Architecte coordonnateur : Atelier d’architecture Jam
  MOA : ville des Mureaux
  6 octobre 2015 • en partenariat avec la DRIEA IDF • 35 participants
Ce projet concerne 7 quartiers de la ville des Mureaux, soit la moitié de la population de la 
commune. Il a pour objectif de transformer ces quartiers de grands ensembles, pour cer-
tains classés en zone sensible, afi n de les rendre plus attractifs. Les travaux ont démarré en 
2007 et s’achèveront en 2017. Ce projet ANRU d’envergure intègre une réflexion sur la trame 
viaire, les équipements, le foncier et le rôle structurant et paysager des espaces publics. La 
prise en compte en amont des enjeux sociaux, environnementaux et urbains est tout à fait 
remarquable pour un PRU (laboratoire énergétique, gestion des eaux pluviales, des espaces 
végétalisés).

2

3

4
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  Visite : la gestion alternative des eaux de pluie à Asnières-sur-Seine
  Paysagiste : Agence Thierry Maytraud
  MOA : ville d’Asnière-sur-Seine
  3 novembre 2015 • en partenariat avec l’AESN • 30 participants
Ekopolis et l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN) ont proposé la visite de 2 sites à 
Asnières-sur-Seine : le parvis de l’Hôtel de Ville et le réaménagement de la rue Sœur Valérie. 
En effet, la ville d’Asnières-sur-Seine a sollicité l’AESN pour une aide à la mise en œuvre 
d’une gestion alternative des eaux pluviales issues des voiries et trottoirs des abords de 
l’Hôtel de Ville. L’objectif est de supprimer les apports d’eau, en temps de pluie, vers le 
réseau unitaire. Le projet consiste en la désimpérméabilisation de 64 % de la surface du 
parvis, par la création de noues infi ltrantes et l’augmentation de la surface d’espaces verts. 
Après travaux, les aménagements de la rue Sœur Valérie permettent de gérer les pluies 
fortes et courantes. La gestion des eaux pluviales est réalisée à ciel ouvert par deconnexion 
des eaux au réseau et par stockage infi ltration.

  Visite de l’écoquartier Boucicaut
  Architecte coordonnateur : AUA Paul Chemetov
  MOA : SEMAPA
  24 novembre 2015 • en partenariat avec la DRIEA et le CAUE 75 • 32 participants
L’opération, réalisée sur l’emprise de l’ancien hôpital Boucicaut, a été labellisée écoquartier 
en 2014. C’est un aménagement durable remarquable notamment en raison de la relation 
développée entre conservation patrimoniale et architecture contemporaine. Le maintien 
de la composante historique et patrimoniale importante, autant sur l’architecture, les 
espaces naturels que sur les fonctions, s’est accordé avec un projet de renouvellement de la 
ville sur elle-même.

  Concours d’idées : Mutations urbaines
  De juin à novembre 2015
Le CAUE de Paris et ses partenaires, la Ville de Paris, l’ADEME, le PACT 75-92-95, l’Agence 
Equateur, Ekopolis et Bati’Rénov, ont invité les étudiants en architecture, urbanisme, ingé-
nierie et paysage à participer à un concours d’idées sur la mutation urbaine et à proposer 
des solutions innovantes de surélévation, végétalisation et transformation du bâti ancien 
parisien. Les résultats de ce concours sont attendus au premier trimestre 2016.

5

6

7
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  Conférence L’Europe des régions construit durable
  4 décembre 2015 • en partenariat avec Envirobat BDM, RAEE , CESBA
  • 102 participants
À l’occasion de la COP21 à Paris, EnvirobatBDM, Ekopolis et RAEE se sont associés pour 
organiser à Paris, en partenariat avec EcobaptLR, l’ARENE Île-de-France et EK, une ren-
contre européenne des acteurs de la construction durable. Cet évènement a permis à des 
acteurs venus de 5 régions européennes, (Bruxelles-Capitale, Belgique ; Piémont, Italie ; 
Provence Alpes Côte d’Azur, Languedoc Roussillon et Île-de-France) d’échanger entre eux 
sur les démarches d’évaluation des bénéfices durables des projets de constructions contex-
tualisés et/ou participatifs. Pour chacune des régions, ont été présentés, en regard l’un de 
l’autre, les démarches en place (ou en développement pour le cas francilien) et des projets 
les ayant utilisé. Une commission interprofessionnelle d’experts réagissaient à ces présenta-
tions pour valoriser les bonnes pratiques identifiées. 

8
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Thomas Philippon (Ekopolis) introduit la journée 
aux côtés de Daniel Fauré (Envirobat BDM) 
et Étienne Viénot (RAEE) © ARENE - C. Bertolin

Raphaëlle-Laure Perraudin et Dominique 
Gauzin-Müller, hommage à Françoise-Hélène 
Jourda © ARENE - C. Bertolin

Commission inter-professionnelle © ARENE - 
C. Bertolin

Aline Branders (A2M architects) © ARENE - 
C. Bertolin

Florence Rosa (Envirobat BDM) © ARENE - 
C. Bertolin

Daniel Fauré (Envirobat BDM) © ARENE - 
C. Bertolin

Julie Fernandez (CROAIF) © ARENE - C. Bertolin

Pascale Dalix (Chartier-Dalix architectes) 
© ARENE - C. Bertolin
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Moyens
humains
& fi nanciers

3
salariés 
permanents

De gauche à droite : Analie Montchamp, Julia Malinverno et Thomas Philippon © Ekopolis
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Bénévolat 
Ekopolis ne pourrait pas vivre sans l’investissement et la participation de ses adhérents et 
partenaires bénévoles. En 2015, 135 personnes ont donné 954 heures de leur temps, de leur 
savoir, de leur enthousiasme à l’association. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés !

L’équipe
Les trois salariés recrutés, en 2014, pour constituer l’équipe opérationnelle d’Ekopolis, ont 
poursuivi leur travail :

• Thomas Philippon, directeur.
• Julia Malinverno, urbaniste, chargée d’animation.
• Analie Montchamp, web-master documentaliste.

Sylvain Gabion a participé au travail de l’équipe sur l’essentiel de l’année, d’abord en alter-
nance, comme enquêteur, puis comme chargé de mission « réhabilitation ».

Les ressources financières

DRIEE

ADEME

CAUE

VENTE DE PRODUITS

DRIEA

CROAIF

PRODUITS DE GESTION

COTISATIONS

BÉNÉVOLAT DES ADHÉRENTS

ET PARTENAIRES 

PARTENARIATS (AQC, AESN)

TOTAL

19 000

119 000

35 500

19 000

50 000

10 000

17 800

8 700

45 000

21 000

345 000

Un grand merci à nos adhérents : 
l’ADEME, l’AORIF*, le Conseil régional de l’Ordre des architectes, 
la DRIEA, la DRIEE, la DRIHL, DUREO, l’Agence parisienne 
du climat, l’ARENE Île-de-France, la Société française des 
urbanistes, Bâtir Sain, B’PRIM*, la Cellule économique régionale 
de la construction en Île-de-France, le CRMA*, l’Institut pour la 
conception écoresponsable du bâtiment, la FFB, Franck Boutté 
Consultants*, Pôle Plus*, le CNDB*, Qualibat, la Scop les deux 
rives et Architrip, le COAB*, MVE* et l’IFPEB*.

Ainsi qu’à nos partenaires : 
L’agence qualité construction, l’AESN, Construction 21, l’ENSA 
ParisBelleville, EK, la MIQCP et le Céréma.

* nouveaux adhérents en 2015

345 000
euros de budget
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Pôle de ressources francilien
pour la construction
et l’aménagement durables

01 48 32 40 80

contact@ekopolis.fr 

ekopolis.fr

Retrouvez-nous  

sur facebook, twitter  

& Linkedin

En 2009, les huit Conseils d’architecture, d’urbanisme et  

de l’environnement (CAUE) d’Île-de-France, réunis en Union  

régionale, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise  

de l’énergie (ADEME), l’Agence régionale de l’environnement  

et des nouvelles énergies (ARENE), la Direction régionale  

et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement 

(DRIEA), la Direction régionale et interdépartementale  

de l’environnement et de l’énergie (DRIEE) et le Conseil régional 

d’Île-de-France se sont associés pour mettre en place le projet 

Ekopolis et valoriser une démarche collaborative entre acteurs 

départementaux, régionaux et services déconcentrés de l’État.

Depuis décembre 2013, Ekopolis s’est constitué en association 

loi 1901 et s’est ouvert à de nouveaux partenaires franciliens : 

l’Agence parisienne du climat (APC), Bâtir sain, la Cellule 

économique régionale de la construction (CERC-IDF), le Conseil 

régional de l’Ordre des architectes, la Direction régionale et 

interdépartementale de l’hébergement et du logement (DRIHL) 

et la Société française des urbanistes (SFU).

Et demain, avec vous…
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