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Chaque année porte des enjeux spécifi ques, l’année 2017 était pour notre association une 
année charnière : une équipe en partie renouvelée, un projet majeur –  Bdf  – à mettre en 
œuvre, une volonté forte de développer de nouveaux partenariats et de consolider le réseau 
Ekopolis. Le défi  a été relevé avec e�  cacité et dynamisme.

Ce travail a été rendu possible grâce à une chaîne de membres et partenaires toujours plus 
solide ainsi qu’au soutien toujours aussi impliqué du réseau fondateur. 2017 a été aussi 
l’année d’un renforcement du partenariat avec l’Agence qualité construction, de nouvelles 
actions avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie, de la signature d’une convention avec 
l’Association des ingénieurs territoriaux de France, de l’organisation d’une première action 
commune avec l’Agence régionale de santé, ou encore de l’implication particulière de la 
Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment, CAPEB, sur le projet Bdf. 

Nous sommes fi ers de constater que la démarche Bdf est très bien accueillie par les acteurs 
franciliens et répond aux attentes de nombreux professionnels. L’intelligence collective 
mobilisée autour des opérations retenues cette année a fait travailler les premières commis-
sions publiques devant plus de 200 personnes. Le travail partenarial initié autour de cette 
démarche, l’ampleur et la diversité des opérations en cours d’instruction offrent de belles 
perspectives de développement pour les années à venir. 

Comme nous nous y étions engagés, le lancement de Bdf n’a pas empêché une nouvelle 
impulsion donnée au secteur aménagement avec le développement du groupe de travail 
dédié, une nouvelle publication de retour d’expérience, la valorisation d’opérations exem-
plaires et l’intégration du PADIF, Portail de l’Aménagement Durable en Île-de-France, au 
site internet ekopolis.fr. 

Ekopolis a vocation à inscrire son action et son réseau partenarial dans la durée. Il nous faut 
consolider nos moyens et développer de nouvelles collaborations. Je pense, par exemple, au 
nécessaire renforcement de la relation aux collectivités et territoires franciliens. Enrichir nos 
partenariats et nous rapprocher toujours plus des professionnels nous permettra d’ampli-
fi er et de faire vivre ensemble ce travail collaboratif qui est notre signature.

Alors que je dois quitter la présidence de notre association pour des raisons personnelles, 
je tiens ici à saluer et à remercier vivement l’engagement fort et constructif de l’équipe sala-
riée, du conseil d’administration et de toutes celles et ceux qui ont fait et feront le dévelop-
pement de cette belle ambition collective qu’est Ekopolis.

2017,
développement réussi !

Yannick Piau, 
Présidente d’Ekopolis

À Pantin,
le 20 décembre 2017
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Vie associative

Assemblée générale d’Ekopolis, 28 mars 2017 © Ekopolis

133
participants
à nos groupes
de travail



Assemblée générale
Le 28  mars 2017, l’Assemblée générale s’est réunie à la 
Maison de l’architecture en présence de 30  participants, 
représentant 27 structures : 6 membres fondateurs, 17 adhé-
rents et 4 partenaires ou membres du Conseil scientifi que 
et technique. Cette assemblée a approuvé à l’unanimité le 
rapport d’activités 2016 et le bilan fi nancier 2016. Elle a éga-
lement approuvé à l’unanimité le programme d’actions 2017 
et le budget prévisionnel 2017.

Conseil d’administration et bureau
En  2017, le Conseil d‘administration s’est réuni 3  fois : le 
2 mars 2017, le 28 juin 2017 et le 29 novembre 2017. L’année 
a été marquée par le changement de trésorier, ainsi que 
de secrétaire.

Au 31 décembre, les administrateurs d’Ekopolis sont :

Collège 1 – Membres fondateurs
Yannick Piau
  Présidente d’Ekopolis, présidente du CAUE du Val-de-

Marne et trésorière des CAUE d’Île-de-France
Cécile Fridé
  Vice-présidente d’Ekopolis et conseillère régionale de 

l’Ordre des architectes d’Île-de-France (CROAIF)

Dont les membres consultatifs
Michel Gioria
  Directeur régional Île-de-France de l’Agence de l’envi-

ronnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
Isabelle Derville
  Directrice adjointe de la Direction régionale et inter-

départementale de l’équipement et de l’aménagement 
(DRIEA)

Hélène Syndique
  Chef de service développement durable des territoires et 

des entreprises de la Direction régionale et interdéparte-
mentale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE)

Jean-Luc Flora
  Responsable de la mission logement durable et lutte 

contre la précarité énergétique de la Direction régio-
nale et interdépartementale de l’hébergement et du 
logement (DRIHL)

Collège 2 – Collectivités territoriales
 Sans représentant

Collège 3 – Maîtrise d’ouvrage (hors collectivités)
Louise de Verneuil
  Chargée de mission, Union sociale pour l’habitat 

(AORIF)

Collège 4 – Maîtrise d’œuvre et conseil
Julie Fernandez
 Secrétaire d’Ekopolis et architecte DPLG, Log-architectes
Nada de Marliave
 Architecte DPLG, Marliave architecte
Idriss Kathrada
 Gérant, Novasirhe

Collège 5 – Associations et institutionnels
Emmanuel Poussard
  Trésorier d’Ekopolis et directeur des activités, Agence 

parisienne du climat (APC)
Sabine Mounier
 Architecte DPLG, Bâtir Sain
Christine Lecerf
  Ingénieure, Institut pour la conception éco-responsable 

du bâti (ICEB)

Collège 6 – Entreprises de mise en œuvre, de fourniture  
et de maintenance
Fabien Loaec
  Responsable du service technique, environnement et 

économie d’énergie, Fédération française du bâtiment 
(FFB)

Collège 7 – Enseignement et recherche
Hélène Ludmann
 Associée, cheffe de projets, Scop les 2 Rives
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Comité scientifi que et technique
Cette année, le Comité scientifi que et technique s’est réuni une fois à l’issue du premier 
séminaire « Réhabi(li)ter » le 26 septembre. Les participants ont pu apporter leurs regards 
et contributions au programme d’actions prévisionnel 2018.

Groupes de travail
Les groupes de travail permettent de rassembler les membres de l’association dési-
reux de travailler sur des thématiques et des actions communes. Des partenaires invités 
peuvent également participer aux travaux. En 2017, Ekopolis a animé 4 groupes de travail : 
Réhabilitation, Aménagement, Bâtiments durables franciliens et Santé.

> Groupe de travail « Réhabilitation »
Pour la 5e année consécutive, ce groupe échange sur les 
questions liées à la réhabilitation du bâti francilien et par-
ticiper à l’orientation des actions d’Ekopolis sur ce sujet. 
En 2017, il a principalement œuvré à l’élaboration du pro-
gramme des séminaires – « Réhabi(li)ter » 2017 (5e saison). 
Cette année, la thématique retenue a été : « Végétaliser 
le bâti existant : pourquoi et comment ? ». Il a également 
contribué au choix des opérations retenues pour les 
enquêtes menées par Ekopolis pour le compte de l’AQC 
et pour les travaux de valorisation (fi ches de présentation 
d’opérations, visite de sites, mises en valeur lors des événe-
ments Ekopolis).
> 4 réunions 
> 30 participants 

Productions :
> Sélection des opérations préférentielles pour enquêtes 
AQC et valorisation ;
> Élaboration du programme des séminaires : choix de la thé-
matique générale et validation des opérations présentées.

> Groupe de travail « Bdf »
Ce groupe de travail a pour objet de suivre le développe-
ment de la démarche Bâtiments durables franciliens et de 
participer à l’élaboration des outils techniques, en parti-
culier la grille d’évaluation des opérations. Cette année, 
les réunions du groupe ont permis d’élaborer une nouvelle 
version de la grille adaptée à l’instruction d’opérations 
de réhabilitation (V1) mais également de constructions 
neuves. Une seconde version de la grille d’évaluation Bdf a 
été ainsi fi nalisée en octobre 2017 pour les nouvelles opéra-
tions entrées dans la démarche à partir de cette date.
> 4 réunions 
> 42 participants 

Productions :
> Grille d’évaluation Bdf V2 – Réhabilitation et construc-
tions neuves.

> Groupe de travail « Aménagement »
Ce groupe, installé en 2016, a pour objet d’échanger sur les 
questions liées à l’aménagement durable et participer à 
l’orientation des actions d’Ekopolis sur ce sujet. En 2017, le 
travail des participants s’est concentré sur la publication 
d’un retour d’expérience et de plusieurs bibliographies. 
Il a aussi permis de dégager les enjeux prioritaires à traiter 
sur 2018-2019 et d’envisager les types d’actions à mettre en 
œuvre.
> 3 réunions
> 27 participants

Productions :
> Proposition d’actions sur le volet Aménagement ;
> Relectures et validation du retour d’expérience Val Fourré
> Sélection des opérations qui feront l’objet de visites de 
centres-bourgs ;
> Échanges sur les bibliographies centres-bourgs et îlots de 
chaleur urbains ;
> Contribution au programme d’actions 2018 : positionne-
ment, enjeux, type d’actions.

4
groupes

de travail



Communauté d’expérimentation « Analyse du cycle de vie »
Ekopolis, l’ADEME et l’IFPEB ont co-animé la 3e phase de la communauté d’expérimenta-
tion ACV. Dans ce cadre, Ekopolis a participé au comité de pilotage et au jury, choisissant 
les équipes de conception qui ont intégré la communauté.

En plus des groupes de travail d’Ekopolis, notre équipe s’est 
vu confi er la mission d’animation du groupe de travail mis 
en place par la DRIHL et la DRIEA : « Qualité de la construc-
tion et de la réhabilitation des bâtiments en Île-de-France ».

>  Groupe de travail « Qualité de la construction et
 de la réhabilitation des bâtiments en Île-de-France »
Ce groupe de travail offre un espace de dialogue entre une 
trentaine d’acteurs professionnels régionaux et nationaux 
de la chaîne du bâtiment. Son objectif est de mettre en 
exergue les moments-clés de l’acte de rénover en valorisant 
les bonnes pratiques. Ekopolis a pour mission de réaliser 
des fi ches de synthèse sur ces sujets et de proposer une 
maquette web afi n de diffuser ces publications sur le site 
ekopolis.fr.
> 2 ré unions
> 20 participants

Productions :
> 1 fi che de synthèse

> Groupe de travail
 « Santé – Aménagement et bâtiment »
Ce groupe de travail établi en 2017 à la demande des 
membres d’Ekopolis a pour vocation de porter des actions 
sur la thématique de la santé. Dans l’objectif d’accompagner 
les membres du groupe de travail, Ekopolis a invité l’Agence 
régionale de santé (ARS) à y participer.
> 2 réunions
> 14 participants

Productions :
> Échanges autour des enjeux et de l’actualité de la théma-
tique santé ;
> Construction d’un programme de conférences 
« Urbanisme et santé : enjeux et premières initiatives fran-
ciliennes » tenue le 18 janvier 2018 : identifi cation de la 
problématique, choix des intervenants et des opérations 
présentées.
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Capitalisation & 
mise à disposition 
de ressources

190 028
pages vues
sur le site
ekopolis.fr

Écran d’accueil du site ekopolis.fr © Ekopolis



Portail ekopolis.fr
L’un des principaux objectifs d’Ekopolis est d’identifi er et de sélectionner des ressources dis-
ponibles et pertinentes touchant aux thématiques de l’aménagement et de la construction 
durables, afi n de les mettre à disposition de l’ensemble des acteurs de ces domaines pour les 
accompagner dans leur réflexion et dans l’évolution de leur pratique professionnelle.
Ekopolis.fr rend publiques des ressources référencées notamment au moyen de six 
rubriques (bases de données) : ressources documentaires, opérations de bâtiments, opéra-
tions d’aménagements, rendez-vous, acteurs et actualités.

Fréquentation
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017, le total des visiteurs uniques du site s’établit à 98 er janvier et le 31 décembre 2017, le total des visiteurs uniques du site s’établit à 98 er

503, pour 190 028 pages vues.
La comparaison avec les statistiques sur les mêmes mois de l’année 2016 laisse apparaître 
une augmentation de la fréquentation de 17 %. Cette hausse s’explique essentiellement par 
le remplacement partiel sur neuf mois en 2016 de la webmaster-documentaliste qui avait 
entrainé la mise en veille du service Google Adwords (permettant un meilleur référence-
ment sur Google) durant cette période. Depuis sa reprise d’activité mi-août 2016, la fré-
quentation du site est revenue à son niveau moyen habituel.
En effet, si l’on met entre parenthèses cette période de 2016, on peut constater que depuis 4 
ans, la fréquentation du site  d’Ekopolis s’est stabilisée autour d’une fréquentation moyenne 
de 10 000 sessions par mois. Le nombre d’utilisateurs récurrents oscille autour de 15 % de la 
fréquentation annuelle. Environ 5 % des utilisateurs se connectent au moins une fois par mois.

Une nouvelle version du site Internet d’Ekopolis est prévue pour le courant de l’année 2018. 
Les premiers travaux de restructuration des contenus ont débuté en octobre 2017.

386
ressources 

supplémentaires mises 

à disposition en 2017

Ressources et rubriques
Au 31 décembre 2017, étaient consultables :
•  1299 (+ 99) ressources documentaires en libre accès (documents et ouvrages en ligne,

sites Internet, articles, synthèses, dossiers, bases de données etc.)
• 763 (+ 65) acteurs ou structures présentés dans l’annuaire professionnel
•  148 (+ 19) bâtiments franciliens présentant un caractère exemplaire ou innovant du 

point de vue de leur conception
•  23 (+ 9) aménagements franciliens présentant un caractère exemplaire ou innovant du 

point de vue de leur conception
• 1 813 (+ 194) rendez-vous, formations et appels à projets
•  44 heures d’audio sont en ligne sur le site pour réécouter les séminaires et conférences 

organisés par Ekopolis. 

1 299
ressources

documentaires

référencées

depuis l’origine

148
réalisations recensées

dans la base de données 

bâtiment

Évolution de la fréquentation du site ekopolis.fr depuis 2014

9 000

8 293

nov. 2014

8 605

nov. 2017

7 171

nov. 2016

9 518

nov. 2015

← effet COP 21
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Diffusion

L’infolettre d’Ekopolis
« En ligne sur ekopolis.fr », l’infolettre d’Ekopolis, est envoyée mensuellement à près de 
6 000 destinataires (11 numéros en 2017). Elle permet d’informer les abonnés des principales 
actualités concernant Ekopolis, des dernières opérations valorisées, des ressources mises en 
ligne dans l’ékothèque, et des rendez-vous et formations à venir. 

11
numéros de 

« En ligne sur ekopolis.fr »

Construction 21
Depuis 2014, le réseau BEEP est associé de facto à la gouvernance du portail national 
« Construction 21 » fi nancé par l’ADEME. Le réseau BEEP a délégué Laurent Perez, directeur 
d’Ekopolis, pour le représenter au Conseil d’administration de Construction 21.
Par ailleurs, Ekopolis anime sur Construction 21 une communauté d’échanges « Réhabiliter 
le bâti », comptabilisant 533 membres au 31 décembre 2017.

533
membres 

de la communauté 

d’échanges

« Réhabiliter le bâti »

EkoCoulisses
Ekopolis a mis en place en juin 2014 « EkoCoulisses, le fi l d’actualité des adhérents ». Cette info-
lettre trimestrielle est réservée aux adhérents : 2 numéros ont été diffusés depuis  janvier 2017. 
Le dernier numéro a été diffusé auprès de 149 destinataires.
EkoCoulisses permet de tenir informé le réseau des adhérents d’Ekopolis de la vie de l’as-
sociation : comptes-rendus des groupes de travail, retours sur les évènements passés, pré-
sentation en avant-première des événements à venir, rappels des dates des rendez-vous 
administratifs (assemblée générale, conseil d’administration…).

2
numéros

de « EkoCoulisses »

Réseaux

Le réseau BEEP
Ekopolis est identifi é comme le maillon francilien du réseau national des centres de res-
sources consacrés à la qualité environnementale du cadre bâti, aujourd’hui dénommé 
réseau Bâti environnement espace pro (BEEP). Ekopolis participe aux réflexions, échanges 
et travaux de ce réseau, animé par l’ADEME. 
Depuis 2012, Ekopolis relaie une revue de presse nationale mensuelle réalisée par Bourgogne 
bâtiment durable dont l’accès direct est réservé aux adhérents.
En 2017, le réseau BEEP était l’un des co-organisateurs du Congrès du bâtiment durable 
organisé par Bourgogne bâtiment durable à Dijon du 4 au 6  septembre 2017. Ekopolis a 
contribué à cet événement, en tant que membre du réseau BEEP, en proposant du contenu 
et en assurant l’animation de 2 ateliers : « Repenser et développer les modes d’organisation 
et rénover en ville : opportunités et intérêts ».

Le Plan bâtiment durable
Ekopolis est identifi é comme un des maillons franciliens du réseau national des clusters 
consacrés à la qualité environnementale des bâtiments. Ce réseau est animé par le Plan bâti-
ment durable. En 2017, le réseau inter-cluster a délégué Laurent Perez, directeur d’Ekopolis, 
en binôme avec Frédéric Laroche du cluster CD2E, pour le représenter au bureau mensuel 
du Plan bâtiment durable.



Réseaux sociaux
Ekopolis anime des comptes Facebook et Twitter qui relaient quotidiennement les informa-
tions publiées sur le site Internet grâce à une fonction de partage d’informations, et per-
mettent d’animer les réseaux sociaux professionnels. Les deux comptes réunis totalisent 
2 257 abonnés au 31 décembre 2017.
> + 76 abonnés sur Facebook
> + 129 followers sur Twitter

En 2015, Ekopolis a ouvert des comptes sur LinkedIn et Viadeo, permettant de relayer ses 
actualités auprès des professionnels.
Ces deux comptes comptabilisent 180 abonnés au 31 décembre 2017.

2 437
abonnés 

sur les réseaux sociaux

Revue de presse

La Gazette des Communes a publié un article en La Gazette des Communes a publié un article en La Gazette des Communes
octobre  2017 intitulé : « La démarche bâtiments durables 
essaime hors de son berceau méditerranéen ».

Le Conseil régional de l’Ordre des architectes en Île-de-
France a consacré une interview à Laurent Perez : « La 
démarche Bdf vise la montée en compétence des profes-
sionnels franciliens ».

La démarche Bdf a été citée dans un article du Moniteur
en septembre  2017 intitulé : « Quand le bâtiment durable 
méditerranéen devient francilien ».

L’AORIF a également publié un article dans sa revue 
Ensemble de septembre 2017 intitulé : « Bâtiments durables 
franciliens, l’intelligence collective pour mieux bâtir ».

Le site Construction 21 s’est fait le relai des actions menées 
par Ekopolis et ses partenaires autour de la démarche Bdf 
notamment en octobre 2017.

Et tout au long de l’année nos partenaires ont relayé nos 
actualités et nos évènements dans leurs newsletter et sur 
leurs sites internet.

PADIF
Le Portail de l’aménagement durable en Île-de-France (PADIF), porté par Ekopolis, pré-
sente les outils de l’aménagement durable disponibles en Île-de-France. Il comptabilise 
4 712 visites (+ 2 568 en 2017) depuis sa mise en ligne sur son site. En 2017, les administra-
teurs de ce portail ont décidé de faire évoluer le PADIF et d’intégrer ses fonctions vers le 
volet aménagement du site ekopolis.fr, en cours de refonte.

AArticle du CROAIF

AArticle de La Gazette des Communes

 • 11 • 11 • 11



Publications

8
nouvelles
publications

ÉcoQuartier du Val Fourré © Ekopolis



Retour d’expérience
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 retours d’expérience doublement inspirée du programme de 
recherche européen LENSE et de l’Observatoire de la qualité architecturale du logement en 
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 chaîne d’acteurs, afi n de relier les décisions lors de la 
conception, les observations sur le bâtiment en fonctionnement et des appréciations d’usa-
gers. 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.

Initié en 2016, Ekopolis a publié en mars 2017 un nouveau retour d’expérience aménagement 
sur l’ÉcoQuartier du Val Fourré à Mantes-la-Jolie (78). Le groupe de travail aménagement 
durable a accompagné la réalisation de cette publication.

ÉcoQuartier du Val Fourré
Mantes-la-Jolie (78)
Livraison : 2017 • Programme : requalifi cation de l’espace public, création de voirie, résiden-
tialisation, restructuration et création d’équipements, démolition de bâtiments, réhabilita-
tions et constructions neuves
MOA : Ville de Mantes-la-Jolie • MOA déléguée : EPAMSA
Urbaniste coordinateur : Atelier Albert Amar / De l’Ile 

Le renouvellement urbain du Val Fourré est une opération dont la réalisation s’étire depuis 
les années 1990. La partie nord, aujourd’hui entièrement livrée, a été labellisée ÉcoQuartier 
en 2015. La qualité des espaces publics, des réhabilitations, des résidentialisations, et des 
éléments de concertation a été essentielle pour participer au changement radical de l’image 
et du cadre de vie du Val Fourré. L’opération a retenu notre attention à  plusieurs titres : 
le Val Fourré est un grand ensemble d’envergure, emblématique des années 1970 et il fait 
preuve d’ambitions environnementales dans un contexte complexe.

1
nouveau

retour d’expérience

aménagement

1
nouveau

retour d’expérience

aménagement
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  Un rapport thématique « Amélioration de la performance
  thermique du bâti ancien - 12 enseignements à connaître »
Comment améliorer la performance thermique des façades d’un bâtiment patrimonial tout 
en préservant ses qualités, son aspect esthétique et ses propriétés structurelles existantes ? 
L’objectif n’est pas de standardiser les solutions d’amélioration de la performance ther-
mique de l’enveloppe des bâtiments existants, mais de proposer une approche logique par 
étapes pour réhabiliter de façon e�  ciente en s’adaptant au contexte de chaque chantier.
Les déperditions thermiques par les murs extérieurs ne représentent qu’une partie des 
déperditions d’un bâtiment. Il en existe beaucoup d’autres (toitures, menuiseries, conduits, 
planchers bas, verrières, etc.) parfois plus simples à traiter.
Les 12 enseignements présentés portent plus particulièrement sur les problématiques de 
ponts thermiques, de sensation de parois froides, de traitement des volumes non chauffés. 
Des contributeurs spécialistes des questions de réhabilitation des bâtiments anciens (archi-
tectes et économistes du bâtiment) ont participé à ce travail. 

1

Rapports thématiques en partenariat
avec l’Agence qualité construction (AQC)
En 2017, le partenariat avec l’Agence qualité construction initié en 2014 s’est poursuivi. Cette 
année, les travaux ont donné lieu à la fi nalisation du rapport « Amélioration de la performance 
thermique du bâti ancien – 12 enseignements à connaître », et aux premiers travaux du rap-
port « Végétalisation du bâti existant - 12 enseignements à connaître » qui sera publié en 2018.

2
rapports

thématiques



  Un rapport thématique
  « Végétalisation du bâti existant – 12 enseignements à connaître »
Ce document sensibilise de manière simple et illustrée aux points de vigilance à observer 
lorsque l’on souhaite intégrer du végétal à l’enveloppe d’un bâtiment. Une approche par 
étapes (conception / mise en œuvre / entretien) permet entre autres d’aborder les questions 
de charge admissible, d’accessibilité, de sécurisation des interventions, d’arrosage, de qua-
lité des substrats, d’entretien, de cohabitation avec la faune…
Le choix des enseignements s’appuie sur les observations de bonnes pratiques et de non 
qualités collectées via les enquêtes de terrain AQC sur la France entière durant les six der-
nières années. Des contributeurs spécialistes des questions de végétalisation des bâtiments 
( paysagiste et concepteur) ont participé à ce travail qui sera publié courant 2018.

2

5
bibliographies

Bibliographies
En lien avec les événements organisés et sous l’impulsion des groupes de travail, Ekopolis a 
publié cette année 5 bibliographies, mises en ligne sur le site Internet : 

> Îlots de chaleur urbains
> Revitalisation des centres-bourgs
> « Réhabi(li)ter » saison 5 : Végétaliser le bâti existant, pourquoi et comment ?
> Locaux d’enseignement
> Santé, urbanisme et bâtiment
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Valorisation, 
échanges
& sensibilisation

19
événements
organisés
en 2017

A�  ches des événements Ekopolis lors de l’Assemblée générale de mars 2017 © Ekopolis



  ÉcoQuartier Hoche à Nanterre (92)
  24 janvier 2017 • 31 participants
Ekopolis a organisé avec la direction développement durable de l’EPFIF, une visite du 
quartier Hoche à Nanterre, opération labellisée ÉcoQuartier en 2014. Cette opération pro-
pose sur 4 hectares un programme fondé essentiellement sur la production de logements, 
la mixité sociale et la qualité environnementale des constructions. La chaufferie bois et la 
coopérative de logements le « Grand Portail » en sont des exemples notables. En termes, 
d’espaces publics, l’accent a été mis sur la gestion de l’eau en surface.
Cette visite a été l’occasion, 5  ans après sa livraison, d’avoir un retour sur les diffi  cultés 
rencontrées, un bilan des performances énergétiques, et les points positifs de l’opération.
> Intervenants :
  Gilles Bouvelot, Établissement public foncier d’Île-de-France
  Céline Crestin, EPADESA
  Thomas Fourgeaud, EPADESA
  François-Xavier Monaco, Vizéa (anciennement les EnR)

Visites
En 2017, Ekopolis a organisé 7 visites qui ont rassemblé 173 participants.

1
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  Médiathèque Françoise Sagan, Paris 10e (75)
  23 juin 2017 • 42 participants
À l’issue de la première commission Bâtiments durables franciliens, les participants qui le 
souhaitaient ont pu visiter la Médiathèque Françoise Sagan en compagnie de l’architecte 
qui a réhabilité le bâtiment.
> Intervenant :
  Antoine Mortemard, architecte, agence Bigoni et Mortemard

2
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  Cycle visites centres-bourgs
  Centres-bourgs de Chevannes et de Bouray-sur-Juine (91)
  20 octobre 2017 • 38 participants
Sous l’impulsion du groupe de travail aménagement, Ekopolis a proposé la visite du centre-
bourg de Chevannes et la présentation des travaux réalisés à Bouray-sur-Juine. Ces deux 
projets ont été accompagnés par le Parc naturel régional du Gâtinais français.
Chevannes, 1 751 habitants.
Une partie du centre-bourg de Chevannes est renouvelé ou en cours de renouvellement. 
Le maire porte une réflexion globale sur le long terme pour éviter la désertifi cation de son 
centre-bourg. Ce dernier est notamment constitué de deux corps de fermes : l’un a déjà 
été réhabilité en mairie, l’autre est en cours de rénovation pour devenir un espace culturel 
(livraison prévue en 2018). Enfi n une troisième entité accueillera 33 logements.
Bouray-sur-Juine, 2 202 habitants.
En plus de son projet de réhabilitation du presbytère, la commune a été accompagnée par 
l’ADEME Île-de-France et le PNR dans la mise en place d’une démarche de densifi cation de 
son tissu urbain du bourg dans l’objectif d’éviter de consommer des terres agricoles. Grâce à 
la démarche BIMBY (Built in my back yard) la commune a identifi é en cœur d’îlots les zones 
densifi ables dans l’objectif de les intégrer au plan de zonage adapté dans la révision de son PLU.
> Intervenants :

  Ann Carer,  chargée de mission architecture,
  Parc naturel régional du Gâtinais Français
  Jacques Geoffroy, Maire de Chevannes
  Jacques Cabot, Maire de Bouray-sur-Juine 

  Cycle visites centre de tri des déchets
  Centre de tri des déchets de PAPREC à Wissous (91)
  28 juin 2017 • 16 participants
Ekopolis a organisé une première visite de centre de tri des déchets du BTP. À Wissous, 
Paprec Environnement, fi liale de Paprec Group, est spécialisé dans la collecte, le traitement 
et la valorisation des déchets de chantiers. Paprec Environnement collecte et traite près de 
600 000 tonnes de déchets par an.
> Intervenants :
  Gildas Le Pensec, directeur commercial de Paprec environnement

3
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«  C’était un très
bon moment,
à refaire avec plus
de temps et plus
de terrain ? »
Ann C., architecte



  Cycle visites OFF du Développement Durable
  Berges de l’A6a à Gentilly (94)
  21 novembre 2017 • 36 participants
Ekopolis s’est associé à l’ICEB et CO2D, pour organiser l’édition parisienne du OFF du 
Développement Durable 2017. Dans la continuité de cet événement, 3 opérations franciliennes 
lauréates ont été mises une nouvelle fois en avant au travers de visites proposées par Ekopolis. 
L’opération des berges de l’A6a comprend une passerelle insérée en encorbellement sur le 
haut du talus de l’autoroute à Gentilly. Elle permet un cheminement direct entre la Cité uni-
versitaire internationale de Paris (14e) et la Cité du Chaperon Vert à Gentilly. De ce fait, elle 
désenclave le quartier. Matériaux biosourcés, économie de déplacement, préfabrication et 
insertion dans son territoire sont autant de qualités qui constituent le projet.
> Intervenants :
  Fatah Aggoune, 3e adjoint au Maire de la ville de Gentilly
  Patrick Bertrand, architecte, atelier Patrick Bertrand
  Anne Jaureguiberry, urbaniste et architecte, AUPA-URBA
  Régis Oberhauser, DGA, pôle projet urbain, ville de Gentilly
  Sylvie Maitret, directrice de l’aménagement du développement
  et du renouvellement urbain, ville de Gentilly
  Thomas Dedenon, chef de service renouvellement urbain
  (Val-de-Bièvre), Établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre

5

© Ekopolis

© Ekopolis

 • 19 • 19 • 19



 • 20

  Cycle visites centres-bourgs
  Les chemins de l’écrin à Saint-Michel-sur-Orge
  28 novembre 2017 • 14 participants
Ce projet en plein cœur de Saint-Michel-sur-Orge (19  896 habitants en  2014) est un lieu 
emblématique qui s’ouvre sur le reste de la ville. Le projet de 50 logements (25 logements 
sociaux et 25 en accession) regroupés en 3  bâtiments, s’organise autour d’une collection 
d’arbres centenaires avec pour objectif de les préserver et de conserver un cadre de vie de 
qualité. Le terrain appartenant à un collectionneur d’arbres abrite notamment des chênes et 
des essences remarquables de séquoia, d’érables, de pins et de charmes.
> Intervenants :
  Tchoum Pham Gia, promoteur, Havim
  Pierre Charny-Brunet, architecte, Lambert Lénack
  Xavier Marié, paysagiste, Sol Paysage

  Cycle visites OFF du Développement Durable
  Quatre logements en béton de chanvre, Paris 18e

  15 décembre 2017 • 16 participants
La construction de ces 4  logements sociaux en béton de chanvre dans le 18e arrondisse-
ment à Paris s’insère dans une dent creuse au cœur du secteur Château-Rouge. Le béton 
de chanvre s’est imposé. Facile à mettre en œuvre, il est particulièrement bien adapté aux 
situations urbaines denses, notamment quand la parcelle est exiguë. Sa légèreté permet des 
fondations simples en réponse au sous-sol di�  cile du quartier.
> Intervenants :
  Richard F. Thomas, architecte, North by Northwest
  Grégoire Mouly, ingénieur, LM ingénieurs

6

7

© Ekopolis

© Ekopolis

© Ekopolis

© Franck Renoir

«  Pour ma part, cela m’a 
été utile de procéder à 
un “rewind” sur quelques 
années de travail et cela 
fait toujours plaisir de 
constater que le fruit de 
ce travail a été apprécié. »
Tchoum P., promoteur
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Cycle de conférences « Retours sur le durable »
Afi n de poursuivre le débat sur les questions soulevées par l’évolution des pratiques pro-
fessionnelles, Ekopolis en partenariat avec l’Ordre des architectes d’Île-de-France propose 
depuis 2013 des conférences regroupées dans un cycle intitulé : « Retours sur le durable ».
Ce cinquième cycle se distingue des précédents, en se plaçant dans le contexte de la loi LCAP, 
adoptée en juillet 2016 et du décret de mars 2017, fi xant à 2 500 m2 le seuil à partir duquel les 
demandes de permis d’aménager doivent faire appel à un architecte.
Dans le cadre du cycle 2017, six conférences ont été programmées :

300
participants

aux conférences

Retours sur le durable

Le Courtil Sylvestre à Saint-Nazaire (44)
Cet ensemble de 23 logements, maisons individuelles et petits collectifs, a joué sur l’orien-
tation des constructions pour préserver l’intimité de tous les logements et s’insérer dans le 
paysage existant.
> Intervenant :
  Marc Boixel, architecte, agence Garo Boixel

Le projet Europan à Saintes (17)
Cet ensemble de 64 logements dont 26 en réhabilitation a su s’insérer dans le tissu histo-
rique existant du centre ville de Saintes.
> Intervenant :
  Thibault Babled, architecte, Thibault Babled architectes urbanistes

Jardin habité à Villiers-le-Bâcle (91)
Cet ensemble de 20 logements, composé de maisons individuelles, est construit sur des 
parcelles non closes articulant espace public et espace privé de manière innovante : selon 
l’usage, il devient l’un ou l’autre.
> Intervenant :
  Bruno Palisson, architecte, atelier Po&Po

ZAC des vignes à Servon-sur-Vilaine (35)
Cette opération de 100 logements et 500 m2 de commerces est l’une des plus dense de la 
région rennaise et participe à la redynamisation de son centre-bourg. 
> Intervenant :
  Jean-Marc Bichat, architecte, Germe et Jam

  Lotissements – Densité, évolutivité et privacité
  Maison de l’architecture 
  24 avril 2017 • 55 participants

  Lotissements – Mixité et qualité des espaces publics
  Maison de l’architecture 
  22 mai 2017 • 60 participants

2
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© CoBe architecture

Le clos des fées à Paluel (76)
L’aménagement du Clos des fées à Paluel comprend 18 chaumières, des équipements com-
munaux et communs. Le projet se situe en bord de mer et présente de grandes qualités d’in-
sertion paysagère et écologiques.
> Intervenants :
  Alexandre Jonvel, architecte, CoBe architecture
  Juliette Bailly-Maître, paysagiste, Mutabilis 

ZAC du Chêne Saint-Fiacre à Chanteloup-en-Brie (77)
Cette opération de 60 logements sociaux collectifs et individuels se développe sur deux îlots 
dans un tissu semi-rural aux abords de Marne-la-Vallée et de Val d’Europe. 
> Intervenants :
  Jean Harari, architecte, Jean et Aline Harari
  Claire Trapenard, paysagiste, D’ici là

20 maisons individuelles à Brioude, Auvergne (43)
et extension urbaine à Saint-Paul-des-Landes, Cantal (15) • Milieu rural
Lauréats de la construction bois en 2013, cette opération à Brioude d’habitats indivuels 
groupés s’implante sur des sols très étanches qui ont conditionnés le traitement des eaux 
pluviales. À Saint-Paul-des-Landes, les 6 pavillons offrent 14 logements, la zone humide trai-
tée en noue constitue la ligne directrice de l’aménagement. 
> Intervenant :
  Simon Teyssou, architecte, Atelier du Rouget 

ZAC des Hauts de Rangiport à Gargenville, Yvelines (78) • Milieu urbain dense
En cours de réalisation, et sous une forte impulsion de l’EPAMSA, cette ZAC qui comprend 
de l’habitat individuel et collectif s’organise autour d’un parc central qui sert également à la 
récupération des eaux pluviales.
> Intervenants :
  Aurore David, architecte, CoBe architecture
  Marie Mondésert, paysagiste, Mutabilis
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  26 juin 2017 • 55 participants

  Lotissements – Gestion des eaux pluviales
  Maison de l’architecture 
  6 novembre 2017 • 60 participants

4

«  Merci pour cette soirée
et les échanges très
constructifs
et intéressants. »
Marie M., paysagiste
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© Gilberto Pellegrino

© Armand Barthélémy

ÉcoQuartier du Frêne à Laguiole (12) • Espaces partagés extérieurs
Le projet consiste en une extension urbaine à vocation d’habitat sur une parcelle communale 
(1,6 ha) et comprend 16 lots de 405 à 1 336 m2. Une parcelle est dédiée à un jardin partagé.
> Intervenant :
  Jean-Yves Puyo, architecte-urbaniste, agence Puyo

Le Coteau de la Chaudanne, habitat groupé participatif
à Grézieu-la-Varenne (69) • Espaces partagés intérieurs
Ce projet de 37 logements : 17  logements sociaux, 6 maisons individuelles et 14  logements 
d’habitat participatif, a été porté par une douzaine de familles. Il comporte des espaces par-
tagés composés d’une pièce commune, d’une chambre d’ami, d’un atelier de bricolage et 
d’une buanderie.
> Intervenants :
  Armand Barthélémy, architecte mandataire
  Colette Desbois, habitante du Coteau de la Chaudanne

Quartier de la grande Fosse à Saint Georges de Montaigu (85)
Ce projet qui comprend la construction de 31 logements en maisons individuelles et bâti-
ments intermédiaires et la réhabilitation de deux bâtiments a reçu le prix de l’urbanisme et 
de l’aménagement 2017 du CAUE de la Vendée. 
> Intervenants :
  Gilberto Pellegrino, architecte, PADW
  Philippe Sousa, urbaniste, Atelier Sites et Projets 

  Lotissements – Densité, évolutivité et privacité
  Maison de l’architecture 
  11 décembre 2017 • 35 participants

  Lotissements – Mobilités
  Maison de l’architecture 
  15 janvier 2018 • 30 participants

6

Une sixième conférence a été programmée le 15 janvier 2018 :
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4
nouveaux

séminaires

  Pourquoi intégrer la végétalisation aujourd’hui ?
  Agence parisienne du climat • 26 septembre 2017 • 56 participants
Ce premier séminaire visait à préciser les enjeux et bénéfi ces de la végétalisation. Il a permis 
d’identifi er les potentiels et les faisabilités spécifi ques au territoire francilien, ainsi que de 
comprendre les différents outils permettant d’atteindre les objectifs environnementaux.
> Intervenants :
  Rémi Suaire, nature en ville et services éco-systémiques, Cerema Est
  Éric Jean-Baptiste, direction de l’urbanisme, Mairie de Paris
  Julien Bigorgne, ingénieur environnement, APUR
  Marc Barra, écologue, chargé de mission économie & biodiversité, Natureparif

© Ekopolis

1

Cycle de séminaires « Réhabi(li)ter »
Plénière du cycle « Réhabi(li)ter » 4
Maison de l’architecture
7 février 2017 • 80 participants
Cette conférence a clôturé le cycle « Réhabi(li)ter » 2016 qui avait pour thématique 
« Concilier rénovation énergétique et patrimoine : c’est possible et c’est nécessaire ! »
Elle a été l’occasion d’aborder les problématiques restant à traiter dans l’optique d’une 
intensifi cation de la réhabilitation qualitative du bâti à valeur patrimoniale et la nécessaire 
élaboration d’une culture commune sur ce sujet.

« Réhabi(li)ter » 5
Pour la cinquième saison consécutive, Ekopolis a proposé un cycle de quatre séminaires 
autour de la réhabilitation du bâti. Pour cette nouvelle édition la problématique retenue 
est : « Végétaliser le bâti existant : pourquoi et comment ? ». 

«  Votre activité de mise
en relation des idées
est précieuse. »
Frédéric A., architecte

«  J’ai eu vraiment plaisir
à assister à cette matinée 
et à apprendre des autres 
intervenants. »
Marc B., écologue

> Intervenants :
  Thomas Phillipon, directeur, Ekopolis
  Martin Guer, chef de projet dispositif REX bâtiments performants,
  Agence qualité construction
  Sylvain Gabion, chargé d’enquêtes retour d’expérience réhabilitation, Ekopolis – AQC 
  Antoine Mortemard, architecte, Agence Bigoni-Mortemard
  Ariane Wilson, architecte, enseignante à l’École nationale supérieure d’architecture
  de Paris-Malaquais, membre du comité de rédaction de Criticat
  Bénédicte Perfumo, architecte-voyer en chef, mairie du 13e

  Frédéric Auclair, coordinateur de l’Alliance mondiale
  pour les bâtiments et la construction
  Serge Lifchitz, architecte des bâtiments de France, STAP 78



  Comment défi nir mon projet de végétalisation
  en phases programmation et conception ?
  Agence parisienne du climat • 14 novembre 2017 • 55 participants
Ce troisième séminaire a permis d’aborder de façon concrète les éléments à prendre en 
considération au cours des phases programmation et conception : comment formuler mon 
besoin ? Quels éléments fournir ? Quelles aides solliciter ? Quels points de vigilance obser-
ver en conception ? Comment anticiper les questions d’entretien ?
> Intervenants :
  Marine Linglart-Lime, directrice écologie urbaine, Urban Eco
  Olivier Lemoine, écologue, responsable du Pôle biodiversité urbaine, Elan
  Aurore Triadou, architecte référente biodiversité, Agence A.I.A
  Alain Decorniquet, expert, directeur technique, SMAC

  Bâtiment et végétalisation : mise en perspective
  Maison de l’architecture • 17 octobre 2017 • 50 participants
Ce second séminaire s’est attaché à retracer les motivations et l’évolution de la conquête 
végétale des toitures et des parois, à brosser un tour d’horizon des propositions architec-
turales anciennes et actuelles, à comprendre l’interaction des occupants et du végétal et à 
observer les pratiques et les politiques dans ce domaine à l’étranger.
> Intervenants :
  Philippe Simon, architecte, enseignant, ENSA Paris Val de Seine
  Xavier Lagurgue, architecte-chercheur, Agence XLGD
  Anne Le Bail, chargée de mission habitat santé, Soliha 75-92-95
  Philippe Peiger, paysagiste expert agro-écologie urbaine, Jardin de Jade

  Comment bien préparer et mener l’exploitation de mes surfaces végétalisées ?
  Maison de l’architecture • 5 décembre 2017 • 70 participants
Ce quatrième séminaire a permis de préciser la manière d’appréhender la sélection, l’ins-
tallation, l’entretien du végétal, mais aussi de balayer les diverses techniques et procédés 
applicables aux murs ou toitures. 
> Intervenants :
  Olivier Damas, agronome, Plante et Cité
  Raphaël Lame, vice-président, Adivet
  Martin Guer, chef de projet dispositif REX bâtiments performants,
  Agence qualité construction
  Sylvain Gabion, enquêteur AQC, chargé de mission réhabilitation, Ekopolis
  Mehdi Azdoud, chargé d’études, direction de la nature,
  des paysages et de la biodiversité, département de Seine-Saint-Denis
  Xavier Lagurgue, architecte-chercheur, agence XLGD

© Off du DD
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D Le OFF du Développement Durable
Maison de l’architecture • 29 juin 2017 • 200 participants
En 2016, Ekopolis a rejoint les organisateurs de la 4e édition du OFF du Développement 
durable : ICEB, CO2D, Ekopolis, VAD, EnvirobatBdm, EnvirobatRéunion, EcobatpLR et 
Pouce-Pousse. 
Cet événement permet, tous les 2  ans, de valoriser des opérations et des acteurs « pion-
niers », aujourd’hui parfois hors norme, mais qui préfi gurent les pratiques, solutions archi-
tecturales et techniques de demain.
En 2017, Ekopolis s’est impliqué dans les comités de sélection régionaux puis nationaux pour 
déterminer les 26 projets lauréats parmi 153 participants. Ekopolis a participé activement à 
la rédaction des Cahiers du OFF et à l’organisation de la journée de présentation des opéra-Cahiers du OFF et à l’organisation de la journée de présentation des opéra-Cahiers du OFF
tions le 29 juin 2017 sur 4 sites simultanément (Paris, Montpellier, Marseille et Lyon).
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Déploiement
de la démarche
Bdf

Une nouvelle
mission
pour Ekopolis
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L’année 2017 a été marquée par la mise en œuvre du nouveau service destiné aux acteurs 
de la construction durable en Île-de-France : l’accompagnement des équipes projet sur leurs 
opérations à travers la démarche Bâtiments durables franciliens (Bdf). 
Après deux ans de travaux avec différents partenaires institutionnels comme l’ADEME, les 
services de l’Etat et la région Île-de-France, mais aussi de l’ensemble de la fi lière interprofes-
sionnelle, le lancement de la démarche s’est tenue le 9 mars 2017 à la Halle Pajol (Paris 18e) 
en présence de plus de 150 professionnels. 

Commissions et instruction des projets
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.

Deux commissions se sont tenues en 2017. Elles ont rassemblé plus de 200 professionnels :

Bdf
un lancement

o�  ciel

Démarche Bâtiments durables franciliens 
La démarche Bdf propose une nouvelle voie pour généraliser le bâtiment durable en Île-de-
France. Elle consiste à accompagner et évaluer des opérations de construction et de réhabi-
litation 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 « Bâtiments durables » initiée il y 
a 8 ans par l’association EnvirobatBdm en région PACA et depuis par EcobatpLR en région 
Occitanie. 
La RIVP, Elogie-Siemp, l’AP-HP, l’Opéra national de Paris, le groupe Duval, Linkcity, le 
Ministère de la culture et de la communication, la DRIEA, Altarea Cogedim, la Ville de 
Rosny-sous-Bois sont quelques-uns des premiers maîtres d’ouvrage ayant décidé d’inscrire 
leurs opérations en démarche Bdf dès son lancement.

  École les Boutours 2
  Équipement public • 93110 Rosny-sous-Bois
> Évaluation en phase conception : reconnaissance Bdf Or
> MOA : Ville de Rosny-sous-Bois
> AMO performance environnementale
  et ventilation naturelle : TRIBU / Accompagnateur Bdf
> Architectes et bureaux d’études :
  Ville de Rosny-sous-Bois

  Plan climat Georgette Agutte
  18 logements • 75018 Paris
> Évaluation en phase conception : reconnaissance Bdf Bronze
> MOA : RIVP
> Architecte : AAFG Fabien Gantois architecture / Accompagnateur Bdf
> Bureau d’études: Sunsquare

  Plan climat Saint Augustin
  26 logements • 75002 Paris
> Évaluation en phase conception : reconnaissance Bdf Bronze
> MOA : RIVP
> Architecte : 3+1 Architectes / Accompagnateur Bdf
> BET : AI Environnement
> Économiste : CB Économie

1

2

3

  Commission 1
  Médiathèque Françoise Sagan 
  23 juin 2017 • 100 participants
  3 projets étudiés

>
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Commission du 10 novembre 2017 © Ekopolis

Formation à la démarche Bdf © Ekopolis

  École les Boutours 2
  Équipement public • 93110 Rosny-sous-Bois 
> Évaluation en phase réalisation :
  reconnaissance Bdf Or
> MOA : Ville de Rosny-sous-Bois
> AMO performance environnementale
  et ventilation naturelle : TRIBU
  Accompagnateur Bdf
> Architecte et bureau d’études :
  Ville de Rosny-sous-Bois

  Cours des dames
  Foyer jeunes travailleurs, restaurant et incubateur
  de start up • 78200 Mantes-la-Jolie
> Évaluation en phase conception :
  reconnaissance Bdf Bronze
> MOA : Mantes en Yvelines Habitat
> Architecte : AU4G
> Paysagiste : François Tribel
> Bureau d’études: Scoping
  Accompagnateur Bdf

  43 rue du Châteaudun
  6 logements • 75009 Paris
> Évaluation en phase conception :
  reconnaissance Bdf Bronze
> MOA : Elogie-SIEMP
> Architecte : Atelier d’architecture RAMDAM
  Accompagnateur Bdf
> Bureau d’études : Sunsquare
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  Coogîte
  Habitat participatif • 78260 Acheres 
> Évaluation en phase conception :
  reconnaissance Bdf Argent
> MOA : Coogîte, Coopérative d’habitants
> Architecte : Trait Vivant
> Bureau d’études : Ecotipi,
  (thermiques et AMO habitat participatif)
> AMO environnement : Karibati
> AMO Lafaye Consulting Group
  Accompagnateur Bdf

2

80
personnes

formées

à la démarche Bdf

Formations
Pour cette première année, Ekopolis a organisé 9 sessions de formations pour les professionnels franciliens.

  Commission 2
  Cité régionale
  de l’environnement 
  10 novembre 2017
  100 participants
  4 projets étudiés

>



Bdf et le groupement de partenaires PACTE
Un groupement de dix partenaires réunis par Ekopolis autour du projet Bdf a été lauréat de 
l’appel à projets lancé par l’État dans le cadre du programme PACTE : l’ADEME, la Région 
Île-de-France, l’ARENE / IAU, les CAUE IDF, le CROAIF, le Pôle EVA, l’APC, MVE, l’Agence de 
l’énergie CAUE 94 et l’ICEB.

Le projet commun intègre à la fois le développement de la démarche Bdf portée par 
Ekopolis « action socle », ainsi que le développement d’une série d’actions de formations, de 
débats interprofessionnels et de capitalisation, valorisation, diffusion et d’innovation, por-
tés par les partenaires – « actions transversales ».

Près de 

500
professionnels

réunis autour

du projet Bdf

Ekopolis, mandataire du groupement et en charge du pilotage et de la coordination, a orga-
nisé deux comités de pilotage en 2017, le 31 janvier 2017 et le 25 octobre 2017.

  ICEB café « Démarches et certifi cations
  développement durable »
  Maison de l’architecture en Île-de-France
  20 mars 2017 • 50 participants
> Présentation détaillée de la démarche Bdf
  et échanges avec la salle
> Intervenant : Laurent Perez

  Atelier ARENE / IAU « Bâtiments durables franciliens
  – bâtiments d’enseignement »
  Cité régionale de l’environnement à Pantin
  18 octobre 2017 • 35 participants
> Présentation détaillée de la démarche Bdf
  et échanges avec la salle
> Intervenant : Simon Guesdon

  6 rencontres dans les CAUE 75-78-91-92-93-94
  « Présentation de la démarche Bdf »
  du 7 novembre au 7 décembre 2017 • 100 participants
> Point d’étape de la démarche Bdf
  et échanges avec la salle
> Intervenants : Laurent Perez,
  Simon Guesdon et Claire Eichel

> Les formations à la démarche Bdf à destination de tout public
Six sessions d’une journée ont été organisées en partenariat avec le Pôle EVA pour la logistique. 
Cette formation, obligatoire pour les architectes et bureaux d’études désireux de devenir accom-
pagnateur Bdf, est destinée à tous les professionnels. Elle permet de comprendre le fonctionne-
ment et la mise en œuvre d’une démarche Bdf sur une opération. 

> Les formations à la bienveillance pour les membres de commission
L’évaluation en commission est assurée par 8 à 10 professionnels bénévoles, reconnus et aux pro-
fi ls variés : maître d’ouvrage, architecte, bureau d’études, entreprise, exploitant… Ekopolis a sou-
haité leur proposer d’assister à une session de formation sur la bienveillance afi n de préparer au 
mieux leurs interventions le jour des commissions.
En 2017, près de 25 professionnels ont été formés pour être membre de commission.
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  ICEB café « Premiers retours d’expérience Bdf :
  innover avec les bureaux de contrôle »
  Maison de l’architecture en Île-de-France
  18 septembre 2017 • 40 participants
> Point d’étape de la démarche Bdf
  et échanges avec la salle
> Intervenant : Laurent Perez

2

Pour cette première année, au-delà des efforts portés sur le développement de l’action 
socle, plusieurs actions transversales ont été déployées :
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Moyens humains
& fi nanciers

L’équipe d’Ekopolis avec de gauche à droite :
Sylvain Gabion, Julia Malinverno, Analie Montchamp, Simon Guesdon, Claire Eichel, Brigitte Fernandez et Laurent Perez © Ekopolis

Une équipe
qui s’agrandit



Contribution volontaire des membres
Ekopolis ne pourrait pas vivre sans l’investissement et la participation de ses adhérents, 
partenaires bénévoles et professionnels intervenants lors de nos événements. En 2017,
148 personnes ont donné 1 002 heures de leur temps, de leur savoir et de leur enthou-
siasme à l’association !
Qu’ils en soient chaleureusement remerciés !

L’équipe
En 2017, l’équipe d’Ekopolis a connu plusieurs évolutions 
liées à des recrutements.
Le 8 janvier 2017, Ekopolis a accueilli un nouveau directeur, 
accompagné par l’ancien directeur jusqu’à la fi n du mois de 
mars  :
• Laurent Perez, directeur d’Ekopolis ;
•  Thomas Philippon  Thomas Philippon  , conseiller au directeur,
 jusqu’au 31 mars.

En 2017, 7  autres salariés ont mené à bien les actions de 
l’association :
•  Amélie Blanchard, responsable communication,
 remplacée par Claire Eichel à partir du 13 mars 2017 ;
• Brigitte Fernandez, assistante de direction ;
• Sylvain Gabion, chargé de mission réhabilitation  ;
•  Simon Guesdon, responsable technique
 Bâtiments durables franciliens ;
•  Julia Malinverno  Julia Malinverno  , urba niste, chargée de mission
 aménagement ;
• Analie Montchamp, webmaster-documentaliste.

Les ressources fi nancières

DRIEE

ADEME

DRIHL

DRIEA

ÉTAT

20 000

199 227

10 000

53 417

25 000

97 035

40 000

63 505

21 511

17 482

547 177
euros de budget

L’histoire d’Ekopolis et notre avenir commun
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 régio-
nal 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 décon-
centrés de l’État. En décembre 2013, Ekopolis s’est constitué 
en association loi 1901 et s’est ouvert à de nouveaux parte-
naires franciliens : l’Agence parisienne du climat (APC), Bâ-
tir 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’héber-
gement et du logement (DRIHL) et la Société française des 
urbanistes (SFU). Depuis, nous accueillons chaque année 
de nouveaux adhérents et partenaires.
Et demain, avec vous…

COTISATIONS

AUTRES RESSOURCES

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

PRODUITS DE GESTION

PRESTATION DE SERVICES

TOTAL (HORS CONTRIBUTION VOLONTAIRE) 547 177
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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

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 et la DRIEE.

Un grand merci aux structures adhérentes : 
Agence parisienne du climat, Agence régionale pour l’envi-
ronnement et les nouvelles énergies, Architecture & déve-
loppements Sonia Cortesse *, Arp-Astrance *, Association 
des ingénieurs territoriaux de France (AITF) *, Fédération 
française du bâtiment – Association régionale pour le 
traitement et l’élimination des déchets de chantier en Île-
de-France (FFD – ARTED Île-de-France), Atelier ALT  R 
Architecture *, Atelier Rome, AXOE *, B’PRIM, Bâtir Sain, 
Béatrice Monziès architecte *, CEREMA d’Île-de-France *, 
Chambre de métiers et de l’artisanat *, Confédération 
de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment 
(CAPEB) *, Conseil régional de l’Ordre des architectes 
Île-de-France, Dumont-Legrand architectes *, Élévations 
agence d’architecture (en création) *, EODD *, ER archi-
tectes *, Espace temps *, Établissement public foncier 
d’Île-de-France (EPFIF) *, Francîlbois *, Franck Boutté 
Consultants, Institut pour la conception éco-responsable 
du bâtiment (ICEB), Karawitz *, Lafaye consulting group *, 
Marliave Architecte *, Milieu studio *, MVE – Agence locale 
de l’énergie de l’Est parisien, Novasirhe, Polyexpert envi-
ronnement *, SCOP les 2 rives, Scoping BET *, Studinnov *, 
Switch (Oxalis) *, TAUP SASU (en création)  *, les CAUE d’Île-
de-France, Union sociale habitat  Île-de-France (AORIF).

Et aux adhérents à titre individuel :
Ilige Akiki  *, Rolland Levy *, Marie Guillermin  *, Mathilde 
Calba *, Valérie Flicoteaux-Melling *, Julie Vinois *, Lucie 
Lelion *, Nicolas Lutton *, Émilie Rocha *, Christian Horn *, 
Julie Fernandez *, Diane Hilleret *, Fabien Gantois *, 
Marcela Conci *, Maris Grundish *, Erwan Pierre *, 
Emmanuel Lafaye *, Judith Cubertafond *, Vanessa Grob *, 
Sabine Mounier *, Madeleine Noeuveglise *, Christine 
Lecerf *, Enrico D’Agostino *, Virginie Levenok *, Fabrice 
Dablin *, Franc Dibon *, Louise Ranck *, Christian Hamani *, 
Ivan Fouquet *, Mélanie Barey *, Andrea Balistreri *, 
Charlotte Picard *, Anne Picard  *, Cécile Fridé  *, Alexis 
Errard *, Stéphane Cachat *, Grégoire Dumont *, Florence 
Taché *, Romaine Parent *, François Barbier *, Amélie 
Bernier *, Sophie Brindel-Beth *, Cédissia About-De 
Chastenet *, Jocelyn Delahaye *, Thomas Huguen *, Milena 
Karanesheva *, Yann Komorski *, Bertrand Nicolle *, 
Emmanuel Pezrès *, Hélène Rougeron *, Richard Franck *. 

Ainsi qu'à nos partenaires :
L’Agence qualité construction, l’AESN, Construction  21, 
l’ENSA Paris Belleville, Éditions À Vivre, la MIQCP et le 
Teddif.

* nouveaux adhérents en 2017


