Rapport
d’activités
Ekopolis

Chantier du Groupe scolaire Miriam Makeba, Nanterre © Ekopolis

2018

Sommaire

3

Édito

4

Vie associative

5
5
6

8
9
9
10
10
11

Assemblée générale
Conseil d’administration et bureau
Groupes de travail

Identifier & mettre à disposition des ressources
Portail ekopolis.fr
Ressources et rubriques
Diffusion
Réseaux
La presse parle d’Ekopolis

12

Encourager les bonnes pratiques

13
16
17
17

Retours d’expérience aménagement
Retour d’expérience bâtiment
Bibliographies et autres publications
Vidéo « Économie circulaire »

18
19
21
22
25
26
26
28
29

30
31
32
33

34
35
35
35
35

Favoriser les échanges & les débats
Visites
Conférences et rencontres thématiques
Cycle de conférences « Retours sur le durable »
Cycle de séminaires « Réhabi(li)ter »
Atelier « Adaptation au changement climatique »
Cycle « Gestion des eaux pluviales dans les projets d’aménagement »
Jurys de concours et sélections d’opérations
Interventions extérieures

Démarche Bâtiments durables franciliens
Commissions et instruction des projets
Formations
Bdf et le groupement de partenaires PACTE

Moyens humains & financiers
Bénévolat
L’équipe
Les ressources financières
L’histoire d’Ekopolis et notre avenir commun

Notre projet collectif se consolide

Je suis heureux de vous présenter mon premier rapport d’activités en tant que président
d’Ekopolis. Depuis un an, j’ai pu voir la richesse des travaux menés par les équipes de l’association pour la promotion de l'aménagement et de la construction responsables et durables.
Aujourd’hui, le monde du bâtiment se trouve à une période charnière. Les maîtrises d’ouvrage, les maîtres d’œuvre et les entreprises du bâtiment se questionnent pour répondre à des
enjeux environnementaux majeurs et pour réduire leur impact carbone. La force d’Ekopolis
est justement de créer de l’intelligence collective avec l’ensemble des acteurs de l’aménagement et du bâtiment pour accompagner le changement des pratiques professionnelles.
Jacques Baudrier,
Président d’Ekopolis
À Pantin,
le 20 décembre 2018

L’année 2018 a été pour l’association un moment important avec l’essor du dispositif
« Bâtiments durables franciliens » grâce aux nouvelles maîtrises d’ouvrage impliquées dans
la démarche. Ekopolis accompagne aujourd'hui près de 30 opérations comme la future bibliothèque Jean Quarré dans le 19e arrondissement qui sera un exemple de reconversion frugale
d’un ancien lycée ou bien encore les nouvelles opérations toujours très ambitieuses de la Ville
de Rosny-sous-Bois pour ne citer qu'elles.
Le centre de ressources a lui aussi connu une année charnière avec la refonte du site ekopolis.fr.
Plus ergonomique, il viendra rendre un meilleur service aux professionnels et nous le souhaitons, faire croitre les 120 000 pages vues cette année. Les conférences publiques ont connu une
nouvelle fois un vif succès, 1 500 professionnels ont pu profiter des différentes interventions.
2018 a permis à Ekopolis de consolider son réseau partenarial et d'amplifier son impact
territorial. Citons en particulier l'Agence de l’eau Seine-Normandie, l’Association des ingénieurs territoriaux de France, l'Agence régionale de santé et le Teddif qui ont renouvelés leur
confiance à Ekopolis. Nous sommes heureux de pouvoir avancer ensemble.
L’année 2019 offre à notre association de nouvelles perspectives de développement, en particulier au travers de la démarche Bâtiments durables franciliens dont nous étudions la déclinaison
à l’échelle des opérations d’aménagement. La signature d’un contrat partenarial avec les autres
associations porteuses du dispositif Bâtiments durables en Occitanie et en Sud-PACA va nous
permettre de partager nos expériences au service de chacune des démarches territoriales
« Quartiers et Bâtiments durables ». Cela promet de beaux projets en perspective.
Je terminerai mes propos introductifs à ce rapport d’activités en remerciant nos partenaires
historiques toujours aussi impliqués et surtout l’équipe d’Ekopolis qui œuvre tous les jours
en faveur du changement vertueux des pratiques dans le monde de l’aménagement et de la
construction.
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Vie associative
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Assemblée générale du 3 avril 2018 à la Maison de l’architecture © Ekopolis

Assemblée générale
Le 3 avril 2018, l’Assemblée générale s’est réunie à la Maison
de l’architecture en présence de 22 participants, représentant 30 structures : 5 membres fondateurs, 23 adhérents
et 2 partenaires ou membres du Conseil scientifique et

technique. Cette assemblée a approuvé à l’unanimité le rapport d’activités 2017 et le bilan financier 2017. Elle a également approuvé à l’unanimité le programme d’actions 2018
et le budget prévisionnel 2018.

Conseil d’administration et bureau

Collège 2 – Collectivités territoriales
Danielle Sauterel
Représentante de l’Association des ingénieurs territoriaux de France (AITF)

En 2018, le Conseil d’administration s’est réuni à 3 reprises :
le 9 mars, le 22 juin et le 28 novembre.
L’année a été marquée par plusieurs évolutions au sein du
Conseil d’administration et en premier lieu le renouvellement de présidence.
Yannick Piau, présidente du CAUE 94 et présidente d’Ekopolis depuis plusieurs années a souhaité passer le relais et
conserver un statut de membre honoraire. Jacques Baudrier,
président du CAUE 75, a été élu à la présidence d’Ekopolis
le 9 mars 2018.
De son coté, Emmanuel Poussard, trésorier de l’association, a
quitté ses fonctions au sein de l’Agence Parisienne du Climat
fin 2018. De fait, le poste de trésorier est vacant jusqu’à la prochaine réunion du Conseil d’administration en 2019.

Collège 3 – Maîtrise d’ouvrage
(hors collectivités territoriales)
Louise de Verneuil
Chargée de mission, AORIF
Judith Cubertafond
Directrice de projets développement durable, EPFIF
Collège 4 – Maîtrise d’œuvre et conseil
Julie Fernandez
Architecte DPLG, Log-architectes
Nada de Marliave
Architecte DPLG, Marliave architecte
Idriss Kathrada
Gérant, Novasirhe

Au 31 décembre, les administrateurs d’Ekopolis sont :
Collège 1 – Membres fondateurs
Jacques Baudrier
Président d’Ekopolis, président du CAUE 75
Cécile Fridé
Vice-présidente d’Ekopolis et conseillère régionale de
l’Ordre des architectes d’Île-de-France (CROAIF)
Membres consultatifs
Michel Gioria
Directeur régional Île-de-France de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
Isabelle Derville
Directrice adjointe de la Direction régionale et interdépartementale 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 interdépartementale 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 régionale et interdépartementale de l’hébergement et du
logement (DRIHL)

Collège 5 – Associations et institutionnels
Frédéric Delhommeau
Responsable habitat privé, APC
Christine Lecerf
Ingénieure, ICEB
Sabine Mounier
Architecte DPLG, Bâtir Sain
Collège 6 – Entreprises de mise en œuvre, de fourniture
et de maintenance
Fabien Loaec
Responsable du service technique environnement et
économie d’énergie, FFB
Collège 7 – Enseignement et recherche
Hélène Ludmann
Associée, cheffe de projets, Scop les 2 Rives
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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 2018, Ekopolis a animé 4 groupes de travail : Réhabilitation et construction, Bâtiments
durables franciliens, Aménagement, Qualité de la construction et de la rénovation des bâtiments en Île-de-France. Un nouveau sous-groupe de travail a également vu le jour en toute
fin d’année 2018 : Quartiers durables franciliens.

> Groupe de travail « Réhabilitation et construction »
Focalisé depuis 5 ans sur les questions liées à la réhabilitation du bâti francilien, ce groupe de travail élargit son champ
de réflexion aux actions à mener plus globalement à l’échelle
du bâtiment, en neuf comme en réhabilitation. Ce dernier
sujet reste néanmoins une priorité pour l’association.
Les séances de travail de 2018 ont permis de dégager les
thématiques prioritaires sur lesquelles mener des actions
à court et moyen terme. En particulier, ce travail a permis d’élaborer le cycle de séminaires Réhabi(li)ter 2018 :
« Réhabilitation énergétique en Île-de-France : quelles stratégies ? ». Sur proposition du groupe, afin de valoriser les
enseignements dispensés par les intervenants, une publication sera réalisée afin de diffuser les faits marquants de ce
cycle de séminaires.
> 4 réunions
> 54 participants
Productions :
> Identification de sujets et questionnements pouvant faire
l’objet d’actions sur 2018 – 2020 ;
> Élaboration du programme des séminaires (choix de la
thématique / pistes intervenants) ;
> Production de 3 fiches faits marquants des 12 interventions
proposées au total (publication en 2019).

> Groupe de travail « Bâtiments durables franciliens »
Ce groupe de travail a pour objet de suivre le développement de la démarche Bâtiments durable franciliens et de
participer à l’élaboration des outils techniques, en particulier la grille d’évaluation des opérations. Cette année, les
réunions du groupe de travail ont permis d’envisager l’adaptation de la démarche Bdf aux opérations de réhabilitation
en copropriété.
> 3 réunions
> 10 participants
Productions :
> Étude de cas et analyse d’opérations de réhabilitation en
copropriété selon la grille Bdf ;
> Programme d’actions pour adapter la démarche aux opérations de copropriété.
> Groupe de travail « Aménagement »
Ce groupe, installé en 2016, a pour objet d’échanger sur les
questions liées à l’aménagement durable et de participer à
l’orientation des actions d’Ekopolis sur ce sujet. En 2018, le
travail des participants s’est concentré sur le positionnement
de l’association et ses actions en matière d’aménagement. Il
s’est décliné en petits groupes de travail pour le suivi et l’organisation d’événements spécifiques : économie circulaire,
adaptation au changement climatique, santé et Quartiers
durables franciliens.
> 3 réunions
> 26 participants
Productions :
> Choix des thématiques prioritaires pour 2018 : santé, adaptation au changement climatique, gouvernance et économie
circulaire
> Visite-atelier, relectures et validation du retour d’expérience Villiers-le-Bel
> Sélection des opérations qui ont fait l’objet d’un retour
d’expérience dans un nouveau format : 8 pages.
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Sous-groupe de travail « Économie circulaire et aménagement »
Ce groupe de travail s’est réuni pour suivre particulièrement
les actions sur le sujet de l’économie circulaire et notamment
l’élaboration du programme de la première « Terrasse des
aménageurs ».
> 1 réunion
> 3 participants
Productions :
> Organisation de la première « Terrasse des aménageurs » :
« L’économie circulaire dans tous ses états » ;
> Vidéo interview : « L’économie circulaire dans les projets
d’aménagement » ;
> Bibliographie.
>

Sous-groupe de travail « Adaptation au changement
climatique », en partenariat avec le Teddif
Ce groupe de travail s’est réuni une fois pour participer à
l’organisation d’une demi-journée de conférence sur l’adaptation au changement climatique.
> 1 réunion
> 7 participants
Productions :
> Organisation d’une conférence sur une demi-journée, ainsi
que de comptes rendus des ateliers de cette conférence.
>

Sous-groupe de travail « Santé – Aménagement et
bâtiment », en partenariat avec le Teddif et l’ARS
Ce groupe de travail établi en 2017 a pour vocation de porter des actions sur la thématique de la santé. Dans l’objectif de nourrir davantage les membres du groupe de travail,
Ekopolis a invité l’Agence régionale de la santé (ARS) à y
participer. Le Teddif s’est également associé au groupe de
co-organisateurs. Pour la seconde année consécutive, ce
groupe de travail a suivi l’organisation d’une journée de
conférence sur la thématique de la santé dans les projets
d’aménagement, les projets de territoire et dans les documents de planification.
> 2 réunions
> 14 participants

>

Sous-groupe de travail « Quartiers durables franciliens »
À la demande du Conseil d’administration, ce groupe de travail s’est réuni en décembre pour avancer sur la faisabilité du
déploiement de la démarche Quartiers durables franciliens.
> 1 réunion
> 13 participants
Productions :
> Éléments d’analyse sur la faisabilité d’une démarche d’accompagnement déclinée à l’échelle du quartier : Quartiers
durables franciliens.

En plus des groupes de travail d’Ekopolis, notre équipe s’est
vu confier la mission d’animation d’un groupe de travail mis
en place par la DRIHL et la DRIEA :
>

Groupe de travail « Qualité de la construction et de
la rénovation des bâtiments en Île-de-France »
Ce groupe de travail offre un espace de dialogue entre une
trentaine d’acteurs professionnels régionaux de la chaîne
du bâtiment. Son objectif est de mettre en exergue les
moments-clés de l’acte de rénover et de construire en valorisant les bonnes pratiques. Ekopolis a pour mission de réaliser des fiches de synthèse sur ces sujets et de les diffuser
via son site internet. Cinq fiches étapes clés ont été publiées
début 2018 : Connaître l’existant (diagnostic), Élaborer un
programme de travaux (stratégie), Contractualiser avec un
maître d’œuvre (commande), Chiffrer les travaux (devis),
Réceptionner les travaux (réception). Les travaux du groupe
ont porté cette année sur deux nouveaux sujets : Concours
de maîtrise d’œuvre et Programmation.
> 2 réunions
> 29 participants

Productions :
> Construction du programme de la conférence « (A)ménageons la santé sur les territoires franciliens » qui s’est tenue
le 15 janvier 2019 : identification de la problématique, choix
des intervenants et des opérations présentées, organisation
et logistique.
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Portail ekopolis.fr
L’un des principaux objectifs d’Ekopolis est d’identifier et de sélectionner des ressources pertinentes touchant aux thématiques de l’aménagement et de la construction durables, afin de
les mettre à disposition de l’ensemble des acteurs de ces domaines pour les accompagner
dans leur réflexion et dans l’évolution de leur pratique professionnelle.
Ekopolis.fr rend publiques des ressources référencées au moyen de six rubriques (bases de
données) : ressources documentaires, opérations de bâtiments, opérations d’aménagements,
rendez-vous, acteurs et actualités.

414
ressources

supplémentaires mises
à disposition en 2018

Fréquentation
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, le total de visites sur le site s’établit à 60 909, pour
118 797 pages vues.
La comparaison avec les statistiques sur les mêmes mois de l’année 2017 montre une baisse
importante de la fréquentation générale. Cette dernière est due au changement de politique
de Google et à la fermeture en février 2018 du compte AdGrants pour les associations (qui
offrait gratuitement un meilleur référencement sur le moteur de recherche Google).
On voit s’établir depuis une fréquentation moyenne du site de 5 075 visites par mois, dont
une moyenne de 3 763 nouveaux visiteurs. La fréquentation a perdu en quantité, mais a gagné
en qualité, avec une hausse de 50 % de la durée moyenne des sessions et une hausse de 19 %
du nombre de pages consultées par session.
Une nouvelle version du site Internet d’Ekopolis est prévue pour le début de l’année 2019.
Comparatif de la durée des sessions du site ekopolis.fr entre 2017 et 2018.
2 min.
• 2018
• 2017

janvier

1 min.

mars

164

opérations
remarquables recensées
dans la base de données
bâtiment

1 405
ressources

documentaires
référencées
depuis l’origine

mai

juillet

septembre

novembre

Ressources et rubriques
Au 31 décembre 2018, étaient consultables :
• 1 405 (+ 106) ressources documentaires en libre accès (documents et ouvrages en ligne,
sites Internet, articles, synthèses, dossiers, bases de données etc.)
• 835 (+ 72) acteurs ou structures présentés dans l’annuaire professionnel
• 164 (+ 16) bâtiments franciliens présentant un caractère remarquable ou innovant du
point de vue de leur conception
• 25 (+ 2) aménagements franciliens présentant un caractère remarquable ou innovant du
point de vue de leur conception :
• 6 nouvelles opérations référencées
• 14 opérations mises à jour
• 4 opérations supprimées, en raison de la remise en cause de leur ambition environnementales lors de leur mise à jour.
• 2 023 (+ 214) rendez-vous, formations et appels à projets
• 51 heures d’audio sont en ligne sur le site pour réécouter les séminaires et conférences
organisés par Ekopolis.
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L’infolettre d’Ekopolis
« En ligne sur ekopolis.fr », l’infolettre d’Ekopolis, est envoyée mensuellement à près de
5 000 destinataires (11 numéros en 2018). Elle permet d’informer les abonnés des principales
actualités concernant Ekopolis, des dernières opérations valorisées, des ressources mises en
ligne dans l’ekothèque et des rendez-vous et formations à venir. Une rubrique spécifique
permet de visualiser tous les numéros diffusés depuis janvier 2015.
> http://www.ekopolis.fr/actualite/lettre-dinformation

2 866
abonnés

sur les réseaux
sociaux

numéros
de « En ligne
sur ekopolis.fr »

Réseaux sociaux
Ekopolis anime des comptes Facebook et Twitter qui relaient quotidiennement les informations publiées sur le site Internet grâce à une fonction de partage d’informations et une
ligne éditoriale dédiée, et permettent d’animer les réseaux sociaux professionnels. Les deux
comptes réunis totalisent 2 502 abonnés au 31 décembre 2018.
> http://www.facebook.com/ekopolis.idf (+85 abonnés)
> https://twitter.com/Ekopolis (+160 followers)
Depuis 2015, Ekopolis administre une page entreprise sur Linkedin, permettant de relayer
ses actualités auprès d’un réseau de professionnels. Elle comptabilise 364 abonnés au
31 décembre 2018.

Réseaux
Le réseau Bâtiment Durable
C’est à l’occasion du Congrès national du Bâtiment Durable 2018 que le Réseau Bâtiment
Durable, animé par l’ADEME et le Plan Bâtiment Durable, a été officiellement lancé avec
la signature de la charte du Réseau. Ce réseau regroupe 24 centres de ressources et clusters
régionaux et nationaux qui agissent au quotidien en faveur de la qualité et de la performance
environnementale, énergétique et sanitaire du cadre (de vie) bâti.
Depuis près de trois ans, le réseau Inter-clusters, animé par le Plan Bâtiment Durable, et le
réseau Bâti Environnement Espace Pro (BEEP), animé par l’ADEME, ont entamé un travail
commun d’animation et de partage d’expériences. Le Réseau Bâtiment Durable concrétise ce
rapprochement en un réseau unique, animé conjointement par l’ADEME et le Plan Bâtiment
Durable.
Ekopolis est identifié comme le maillon francilien de ce réseau national. Depuis 2012, Ekopolis
relaie une revue de presse nationale mensuelle éditée par Bourgogne Bâtiment Durable, dont
l’accès direct est réservé aux adhérents.
En 2018, le réseau Bâtiment Durable a contribué à l’élaboration du Congrès du Bâtiment
Durable organisé par le cluster Éco-Énergies et par le centre d’échanges et de ressources Ville
& aménagement durable à Lyon les 17 et 18 octobre 2018.

Construction 21
Depuis 2014, le réseau Bâtiment Durable est associé de facto à la gouvernance du portail national « Construction 21 » financé par l’ADEME. Le réseau Bâtiment Durable a délégué Laurent
Perez, directeur d’Ekopolis, pour le représenter au Conseil d’administration de Construction 21.
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PADIF
Le Portail de l’aménagement durable en Île-de-France (PADIF), porté par Ekopolis, qui
présente les outils de l’aménagement durable disponibles en Île-de-France, comptabilise
5 912 visites (+1 200 en 2018) depuis sa mise en ligne sur son site. Fin 2017, les administrateurs
de ce portail ont décidé de faire évoluer le PADIF et d’intégrer ses fonctions vers le volet
aménagement du nouveau site Ekopolis.fr qui sortira en 2019.

La presse parle d’Ekopolis
Cette année, plusieurs médias se sont fait l’écho des actualités
d’Ekopolis.
Le périodique Séquence bois a publié une brève en mai 2018 sur
le cycle « Retours sur le durable » consacré aux éco-matériaux.
Le magazine en ligne tema.archi a cité les actualités d’Ekopolis
sur le matériau pierre.
Dans le magazine L’Ingénierie territoriale de juin 2018 figure
un article intitulé : « Bâtiments durables : mobiliser l’intelligence collective ».

Article de Séquence bois

Article de tema.archi

Le journal du Grand Paris, parution papier et en ligne en
août 2018 propose une interview de Jacques Baudrier et
Laurent Perez.
Le site Construction 21 s’est fait le relais des actions menées
par Ekopolis et ses partenaires notamment autour de la
démarche Bdf.
Et tout au long de l’année nos partenaires ont relayé nos
actualités et nos évènements dans leurs newsletters et sur
leurs sites internet.

Article de L’Ingénierie territoriale
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Place publique, ÉcoQuartier DLM - La Cerisaie à Villiers-le-Bel © Ekopolis

3

nouveaux
retours d’expérience
aménagement

1

nouveau
retour d’expérience
bâtiment

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 “fiche”,
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, afin de relier les décisions lors de la conception avec les observations sur le bâtiment en fonctionnement et des appréciations d’usagers.
Au fil du temps, le travail d’analyse poursuivi par Ekopolis n’a cessé d’évoluer pour intégrer
des améliorations ou de nouvelles problématiques.

Retours d’expérience aménagement
Ekopolis a publié en décembre 2018 un nouveau retour d’expérience aménagement sur
l’ÉcoQuartier DLM – La Cerisaie à Villiers-le-Bel. Le groupe de travail aménagement a suivi
la réalisation de cette publication : choix de l’opération, participation à la visite-atelier et trois
d’entre eux ont participé activement à la relecture du document.

ÉcoQuartier DLM – La Cerisaie
Villiers-le-Bel (95)
Livraison : 2018 • Programme : construction de 162 logements dont 132 logements locatifs
sociaux et 30 logements en accession sociale, réhabilitation et résidentialisation de 324 logements de copropriétés dégradées, résidentialisation puis réhabilitation du patrimoine OSICA,
5 550 m2 SHON d’équipements publics incluant une maison de santé, l’espace sportif ludique
Nelson Mandela, l’école Louis Jouvet et une nouvelle crèche de 45 berceaux, restructuration
de l’ensemble des équipements socio-culturels (Maison de quartier Salvador Allende, PMI et
crèche des Marmousets), création de 5 nouvelles voies, aménagement du parc de l’Infini, création du square des Bleuets.
MOA : Ville de Villiers-le-Bel • AMO environnementale : TRIBU • AMO égalité des genres :
Genre & Ville • AMO PMR : Sherp’access • Paysagiste urbaniste : INUITS • Architecte :
Barrault & Pressacco • Bureau d’études VRD : Infra Services

Le quartier Derrière-les-Murs-de-Monseigneur – La Cerisaie a fait l’objet
d’une convention ANRU en 2009 et l’opération a été labellisée ÉcoQuartier
en 2017. La ville de Villiers-le-Bel a assuré en interne la maîtrise d’ouvrage et
a travaillé en étroite collaboration avec les bailleurs sociaux OSICA et Efidis.
Il en résulte : des opérations sur le bâti permettant d’améliorer le cadre de vie
ainsi que les performances énergétiques des bâtiments, une restructuration
de la trame viaire permettant de créer du lien entre des secteurs auparavant
déconnectés et privilégiant les modes de déplacement doux ainsi que des
espaces publics conçus en concertation étroite avec les habitants. La maîtrise d’ouvrage a pris en compte tous les publics en faisant appel à des AMO
peu communes pour l’assister sur les problématiques d’égalité de genre et
d’accessibilité PMR.
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À la demande du groupe de travail aménagement, Ekopolis a initié un nouveau format de
présentation d’opérations d’aménagement : à mi-chemin entre la fiche très synthétique de
nos bases de données et le retour d’expérience de plus de 30 pages. Ce format intermédiaire
est limité à 8 pages et présente les 3 atouts majeurs de chaque projet. Deux opérations ont
été sélectionnées par le groupe de travail aménagement.

ÉcoQuartier Clause-Bois-Badeau
Brétigny-sur-Orge (91)
Livraison : 2025 • Programme : 170 000 m2 de logements, 7 000 m2 d’équipements publics dont
une médiathèque et l’école Aimé Césaire, 5 000 m2 de commerces, 16 000 m2 de bureaux et d’activités, 21 ha d’espaces publics dont 11 ha d’espaces verts comprenant un parc urbain de 8 ha.
MOA : Ville de Brétigny-sur-Orge • MOA déléguée : SORGEM • AMO développement
durable : TRIBU • Architecte-urbaniste coordinateur : Germe&JAM • Paysagiste : Latitude
Nord • Paysagiste Parc : HYL • Bureau d’études VRD : MA-GEO • Concertation et appropriation urbaine : Campana ELEB SABLIC

Cette opération fait partie du périmètre de densification préférentielle du SDRIF. Si elle est
en extension urbaine, l’opération limite l’étalement urbain car elle prend place sur une friche
agro-industrielle à proximité immédiate du centre-ville. L’objectif de la maîtrise d’ouvrage
et de l’atelier Germe&JAM est de le relier au centre-ville historique qui se trouve à l’est de
la coupure urbaine opérée par les rails, tout en l’ouvrant à l’ouest sur le paysage de la vallée
de l’Orge. Le projet est caractérisé par 3 atouts majeurs : la mise en place d’une démarche
d’évaluation participative, une grande intégration de la nature en ville et une conception
bioclimatique.

• 14

ZAC de la Marine
Colombes (92)
Livraison : 2017 • Programme : 40 000 m2 de logements, 20 000 m2 de bureaux, commerces et
hébergement hôtelier, 8 500 m2 pour le site de maintenance et de remisage (SMR) de la RATP
pour les tramways T2 puis T1, 7 000 m2 d’équipements publics : groupe scolaire de 21 classes,
médiathèque, 10 000 m2 d’espaces verts publics dont un parc de 4 000 m2, réseau de chaleur
et chaufferie biomasse, extension de l’aire d’accueil des gens du voyage.
MOA : Ville de Colombes • MOA déléguée : CODEVAM • Études préopérationnelles paysage : La compagnie du paysage • Architecte coordinateur : Groupe Arcane Architectes •
Paysagistes : Florence Mercier • BE urbanisme durable : Vizéa

Ce projet de ZAC résulte d’une volonté de la ville de Colombes de réaménager une friche
afin d’en faire un nouveau « morceau de ville ». Dans cette optique, le projet s’appuie sur une
trame viaire privilégiant les mobilités douces et sur une programmation diversifiée : logements (sociaux, locatifs libres, en accession), bureaux, commerces. À cela s’ajoutent plusieurs
équipements publics, un groupe scolaire de 21 classes, ainsi qu’une médiathèque. Le projet est
caractérisé par 3 atouts majeurs : une voirie conçue pour les mobilités douces, une politique
énergétique ambitieuse et zéro rejet des eaux pluviales.
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Retour d’expérience bâtiment
Le grand ensemble des Bleuets, patrimoine du XXe siècle
Créteil (94)
Livraison : 2014-2019 • Programme : réhabilitation lourde logements sociaux,
requalification du quartier
MOA : Efidis • MOE : Agence RVA

La réhabilitation de cet ensemble de 10 bâtiments pour 648 logements construits entre 1959
et 1962 s’inscrit dans le cadre d’une convention de renouvellement urbain signé avec l’ANRU
fin 2008. Le grand ensemble des Bleuets, seule œuvre de logements sociaux de l’architecte
Paul Brossard, a été labellisé Patrimoine du XXe siècle pour son esthétique brutaliste inspirée
des recherches du peintre Dubuffet. Le projet de l’agence RVA réussit à allier les exigences
de confort contemporain et la mise en valeur des qualités intrinsèques de l’architecture
d’origine. L’ambition est également d’ouvrir le quartier sur la ville par la restructuration des
espaces extérieurs et la création d’un nouvel équipement.
Ce programme de réhabilitation en trois tranches d’interventions s’étalant jusqu’en 2019 se
fait bâtiment par bâtiment afin de permettre une gestion optimisée des relogements et de
faciliter le travail de désamiantage. Cette publication a été réalisée en partenariat avec les
CAUE d’Île-de-France.
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3

publications

Bibliographies et autres publications
En lien avec les événements organisés et sous l’impulsion des groupes de travail, Ekopolis a
publié cette année deux bibliographies et un dictionnaire succinct sur la gestion des eaux
pluviales :
>
>
>

Gestion des eaux pluviales dans les projets d’aménagement
Économie circulaire
Le dico de l’eau

Vidéo « Économie circulaire »
En 2018, Ekopolis innove en proposant la vidéo comme nouveau format de diffusion
d’informations.
Cette première vidéo permet en une dizaine de minutes de comprendre les enjeux et applications de l’économie circulaire dans le projets d’aménagement. Ekopolis a interviewé
2 expertes de l’intégration de l’économie circulaire dans les projets d’aménagement. À la fin
de l’année 2018, elle comptabilisait environ 300 vues sur Youtube.
>
>

Caroline Louis, association OREE
Alice Sarran, BET Inddigo
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1

vidéo
en ligne

Favoriser
les échanges
& les débats
22

événements
organisés
en 2018

Conférence Retour sur le durable « Construire avec le matériau pierre » © Ekopolis

Visites
En 2018, Ekopolis a organisé 5 visites pour un total de 90 participants.

Centre de tri des déchets : écosite de la Semardel (91)
24 janvier 2018 • 17 participants
En partenariat avec la Fédération française du bâtiment, Ekopolis a proposé de visiter l’écosite de la Semardel à Vert-le-Grand. Cet important site regroupe différentes activités de gestion des déchets, dont la valorisation des déchets du BTP.
> Intervenants :
Olivier Fauzan, directeur général de la Semavert
Bruno Seine, directeur général adjoint
Denis Mazodier, chargé de mission relations institutionnelles

1

© Ekopolis

© Ekopolis

ÉcoQuartier Clause Bois Badeau à Brétigny-sur-Orge (91)
11 juin 2018 • 24 participants
L’ÉcoQuartier Clause Bois Badeau s’étend sur 42 hectares autour de la gare de RER C. Le projet est découpé en 2 ZAC : la ZAC Clause Bois Badeau et la ZAC des Sorbiers, dont 28 ha sont
une reconquête de friches industrielles et agricoles. Ce projet d’aménagement a été confié
à la Société d’économie mixte du Val d’Orge à Sainte-Geneviève des Bois (la SORGEM). Il
est ambitieux en matière de développement durable et présente également des qualités en
matière de participation des habitants.
En 2009, le projet a reçu le label Nouveaux quartiers urbains de la Région Île-de-France.
Labellisé ÉcoQuartier étape 2 en 2013, il a atteint l’étape 3 en 2016. L’école Aimé Césaire,
conçue par l’Agence TOA, a été lauréate du 1er prix des Trophées Bois Île-de-France de 2015
dans la catégorie « Aménagement intérieur ».
> Intervenants :
Élodie Gouhir, responsable du service aménagement, Ville de Brétigny-sur-Orge
Julie Mazan, chargée de mission gestion urbaine de proximité, Ville de Brétigny-sur-Orge
Katia Contzen, chargée d’opérations, SORGEM
Jean-Marc Bichat, architecte-urbaniste coordinateur, Germe&JAM

2

© Ekopolis

© Ekopolis
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Balade urbaine « Nature en ville à l’échelle du quartier »
26 juin 2018 • 24 participants
L’IFORE a organisé, en partenariat avec le CNFPT et le CEREMA, une formation sur « la
nature en ville à l’échelle du quartier » du 26 au 28 juin 2018. Une demi-journée sous forme
de « balade urbaine apprenante » qui a permis aux stagiaires de s’approprier les concepts
de nature en ville en se confrontant au terrain et à des exemples concrets d’aménagements
(parcs, coulée verte, noue, toiture végétalisée, végétation en pied de bâti…). Ce parcours
organisé et animé par Ekopolis comprenait la visite du jardin Lieutenant Eugène Malika
Djendi, du parc André Citroën, de l’ÉcoQuartier de l’ancien hôpital Boucicaut, de la toiture
végétalisée productive de l’Institut le Cordon Bleu, de la toiture végétalisée en potager urbain
de la brasserie de l’Hôtel Pullman et l’observation critique du mur végétal du quai Branly.
> Intervenants :
Franck Ressy, directeur de l’établissement, Le Cordon Bleu
Franck De Gabrielli, architecte, De Gabrielli architecte

3

© Ekopolis

© Ekopolis

ZAC du port, Pantin (93)
2 juillet 2018 • 18 participants
Dans le cadre de l’organisation de la première terrasse des aménageurs, Ekopolis a proposé
la visite de la ZAC du port de Pantin, projet livré pour moitié au pied des bureaux de l’association. Ce projet exemplaire en matière de gestion des eaux pluviales et de réhabilitation
de bâtiment à valeur patrimoniale est aussi un projet intégrant des pratiques d’économie
circulaire.
> Intervenants :
Damien Villeneuve, SEMIP
Pierric Amella, Saroam architecture et urbanisme

4

© Ekopolis
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Bâtiment Max Weber, Nanterre (92)
12 décembre 2018 • 7 participants
En complément de l’organisation d’un évènement dans l’amphithéâtre du bâtiment de
recherche Max Weber de l’Université Paris Nanterre, Ekopolis a proposé la visite de cette
opération, 1er prix des Trophées Bois Île-de-France 2016 et lauréat français des Green Buidings
Awards 2016. Derrière une enveloppe en aluminium dont l’écriture architecturale constitue
un clin d’œil à celle des bâtiments voisins, ce bâtiment revisite totalement, par son architecture, les caractéristiques habituelles des bâtiments de bureaux, en s’appuyant sur une
démarche environnementale ambitieuse.
> Intervenant :
Stéphane Brette, Vice-Président Patrimoine et transition écologique,
Université Paris Nanterre

5

© Ekopolis

Conférences et rencontres thématiques
Conférence : « Santé et urbanisme : enjeux et premières initiatives franciliennes »
Cité régionale de l’environnement, Pantin • 18 janvier 2018 • 80 participants
Ekopolis, l’Agence régionale de la santé (ARS) et l’ADEME Île-de-France ont proposé une matinée de
conférence pour croiser les thématiques de la santé et de l’aménagement urbain.
Cette conférence était l’occasion de comprendre les enjeux fondamentaux qui lient santé et urbanisme,
les particularités du territoire francilien, et de prendre connaissance des initiatives franciliennes en cours
sur des opérations d’aménagement. Cette conférence a conduit à la préparation d’une seconde édition
le 15 janvier 2019 avec les mêmes partenaires ainsi que le concours du Teddif : « (A)ménageons la santé
sur les territoires franciliens ».
> Animation :
Christian Haeckel, M’Cub Architectes
> Intervenants :
Luc Ginot, Agence régionale de la Santé Île-de-France
Jean-François Capeille, fondation AIA life designers
Yann Moisan, Novascopia
Aurélie Jauregui, Ville de Pierrefitte
Jennifer Moranne, Ville de Nanterre
Emmanuelle Pierre-Marie, APUR
Rémi Babut, agence Franck Boutté Consultants
Fathi Mahmoudi, Sadev 94
© Ekopolis

1

Terrasse des aménageurs : « L’économie circulaire dans tous ses états »
Ekopolis, Pantin • 3 juillet 2018 • 20 participants
L’économie circulaire sera bientôt au cœur de tous les projets d’aménagement. Pour se saisir de cet enjeu, Ekopolis a proposé une demi-journée sur cette thématique organisée en
4 temps : 1 visite pour du concret, 1 présentation théorique pour contextualiser, 1 atelier participatif pour s’immerger et 1 apéritif pour partager.
Si les initiatives collectives se multiplient sur le territoire francilien : espaces de stockage,
urbanisme transitoire, mutualisation d’équipements publics et privés, il y a encore beaucoup
à faire pour sortir d’une économie linéaire dans la conception, la mise en œuvre et la vie de
nos projets urbains franciliens. Les aménageurs ont un rôle fondamental à jouer.
> Intervenants :
Damien Villeneuve, SEMIP
Pierric Amella, Saroam architecture et urbanisme
Amandine Crambes, ADEME

2

© Ekopolis
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456

participants
aux conférences
Retours sur le durable
en 2018

Cycle de conférences « Retours sur le durable »
Afin de poursuivre le débat sur les questions soulevées par l’évolution des pratiques professionnelles, l’Ordre des architectes d’Île-de-France (CROAIF) et Ekopolis proposent depuis 2013
des conférences en soirée regroupées dans un cycle intitulé “Retours sur le durable”.
La sixième et dernière conférence du cycle 2017, lié au permis d'aménager, s’est tenue en 2018 :

Lotissements - Mobilités
Maison de l’architecture
15 janvier 2018 • 30 participants
Quartier de la grande Fosse, Saint Georges de Montaigu (85)
Ce projet qui comprend la construction de 31 logements en maisons individuelles et bâtiments 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

6

© Gilberto Pellegrino

Le CROAIF et Ekopolis ont poursuivit pour la 7e année consécutive ce cycle de conférences et
la thématique choisie pour cette nouvelle saison était les matériaux biosourcés et géosourcés
dans la construction. Les retours d’expérience présentés par les acteurs des opérations ont été
l’occasion de comprendre les apports, les spécificités, les incidences et les contraintes que cet
emploi induit sur la façon de programmer, concevoir, mettre en œuvre et exploiter un bâti.

Construire avec le matériau chanvre
Maison de l’architecture
23 avril 2018 • 83 participants
Maison des étudiants de Marne-la-Vallée, Champs-sur-Marne (77)
Réhabilitation d’une ferme fortifiée convertie en maison des étudiants au cœur du campus
universitaire. Proposant une approche globale, ce projet a été lauréat du Off du développement durable 2017 et a fait l’objet d’une labellisation HQE bâtiment tertiaire.
> Intervenants :
Adrien Henocq, architecte, agence Belus & Hénocq
Jérôme Lefebvre, directeur des opérations, Icade
Sébastien Meha, charpentier, société Méha
Philippe Domange, directeur du patrimoine immobilier et logistique, UPEM

1

© Raphaël Chipault
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© LS architectes

© Art&Build / Kozlowski

Construire avec le matériau bois
2 Maison de l’architecture
28 mai 2018 • 33 participants
École Simone Veil, Magny-le-Hongre (77)
Le maître d’ouvrage a préconisé le matériau bois dans le cadre d’une démarche écologique
globale. Le groupe scolaire est implanté au cœur d’un site naturel bordé au nord par une mare
réhabilitée. Les architectes ont opté pour un aménagement qui préserve le plus possible son
caractère naturel et ont suivi une démarche HQE. L’agence s’est associée à un bureau d’études
pour élaborer une enveloppe bois pré-usinée qui allie les exigences thermiques, acoustiques,
ainsi que celles de la réglementation incendie.
> Intervenants :
Judith Liochon, architecte, agence LS architectes
Przemek Szyszko, architecte, agence LS architectes
Sylvain Rochet, dirigeant de Teckicea, BET Bois
Immeuble de bureaux Opalia, Paris 13e
Sur une parcelle très étroite et de géométrie variable, le bâtiment dessine une main protectrice qui ferme l’ilot délicatement, chaque doigt permettant une articulation différente de
l’espace. Deux typologies d’enveloppes répondent à l’ensoleillement différentiel. La première,
pour les façades non-exposées, est composée de menuiseries en bande, la seconde, pour les
façades exposées, est une double peau ventilée composée de panneaux de bois lamellé-collé
(CLT) à l’intérieur, doublée d’isolant et vêtue de lames en Douglas.
> Intervenants :
Steven Ware, architecte, agence Art & Build
Alain Flumian, adjoint Service Pilotage Information Methodes, DGPA

Construire avec le matériau paille
Maison de l’architecture
25 juin 2018 • 85 participants
Groupe scolaire Louise Michel, Issy-les-Moulineaux (92)
Cette opération BBC fait partie des pionnières dans l’utilisation du matériau paille pour un
établissement recevant du public. L’ensemble est construit en ossature bois et isolation en
paille ou laine de bois. Le principe d’isolation en panneaux bois et botte de paille (innovant
à l’époque), l’installation de nombreux équipements techniques et la mise en place d’une
gestion écologique et pédagogique des eaux de ruissellement de toiture, sont autant de sujets
pour faire un retour d’expérience plus de 4 ans après son inauguration.
> Intervenants :
Sonia Cortesse, architecte, Architecture et Développement Sonia Cortesse
Richard Coignard, ingénieur fluides, LCR LBE Fluides, BET Fluides

3

Ateliers municipaux et Bureaux, Chevannes (91)
Ce bâtiment s’inscrit dans le prolongement d’une implantation d’équipements municipaux
existants pour disposer d’un espace de stockage, de garages, d’ateliers et de locaux sociaux.
La construction en poteaux charpente bois et en ossature bois-isolation paille vient réinterroger le modèle du bâtiment technique. Un travail sur le confort d’usage, ainsi que sur une
gestion différenciée des espaces en fonction des besoins réels permet également d’affirmer
le lien avec le milieu et l’environnement rural très marqué. Cette opération vient d’être distinguée par les Trophées Bois Île-de-France 2018.
> Intervenants :
Benoit Rougelot, architecte, agence Landfabrik
Jean François Cadet, directeur des services techniques, Ville de Chevannes
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Construire avec le matériau terre
Maison de l’architecture
8 octobre 2018 • 114 participants
Maison de la santé, Badonviller (54)
Ce bâtiment a été voulu comme un pôle d’excellence rurale par la qualité des services proposés, mais aussi par la qualité des espaces d’accueil et de travail. Bâtiment Passivhaus en structure bois et parement extérieur cuivre, ses murs intérieurs en pisé apportent à l’ensemble
esthétique, inertie et gestion naturelle de l’hygrométrie.
> Intervenant :
Jean-Philippe Donze, architecte DPLG, agence Mil Lieux

4

© Girard

Pôle Culturel, Cornebarrieu (31)
Ce programme installé au cœur d’une ZAC comprend une médiathèque de 1170 m2 et une
salle des fêtes de 1640 m2. Construit en bois et en terre, le bâtiment atteint la performance
énergétique niveau Passif.
> Intervenant :
Philippe Madec, architecte DPLG, APM Architecture & associé

© APM Architecture & Associé

Construire avec le matériau pierre
Maison de l’architecture
5 novembre 2018 • 111 participants
Ensemble de 20 logements sociaux et en accession, Cornebarrieu (31)
Réalisé en pierre massive porteuse, le projet comporte plusieurs corps de bâtiments implantés selon un axe héliothermique optimal. L’ensemble des logements traversants bénéficie
d’une ventilation naturelle maîtrisée, d’une isolation thermique-acoustique en liège et de
menuiseries bois.
> Intervenant :
Gilles Perraudin, architecte, agence Perraudin architectes

5

© Serge Demouilly

16 logements collectifs, Bry-sur-Marne (94)
Sur une parcelle longue et étroite, deux bâtiments symétriques R+4 en pierre de taille abritent
un total de 16 logements. Surplombant une cour intérieure plantée qui accueille le stationnement, les logements traversants proposent des séjours ouvrant sur une large terrasse en bois.
> Intervenants :
Denis Eliet, architecte, agence Eliet & Lehmann
Pierre Lehmann, architecte, agence Eliet & Lehmann
© Sergio Grazia
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Cycle de séminaires « Réhabi(li)ter »
Pour la sixième saison consécutive, Ekopolis a proposé un cycle de séminaires consacré à un
aspect de la réhabilitation du bâti.
Les réflexions menées au sein du groupe de travail réhabilitation & construction ont conduit
à questionner cette année les stratégies mises en œuvre pour atteindre les objectifs du programme de rénovation du bâti existant francilien à l’horizon 2040-2050. Les interventions
thématiques délivrées par des experts ont permis de transmettre des enseignements et
des clés de compréhension afin de répondre à la question « Réhabilitation énergétique en
Île-de-France : quelles stratégies ? »

© Cheeri

3

nouveaux
séminaires

© Ekopolis

Réhabiliter : les enjeux du parc bâti francilien
CNOA, Tour Maine Montparnasse • 13 novembre 2018 • 51 participants
Après avoir caractérisé le bâti francilien pour en avoir un tableau concret, ce séminaire s’est
proposé de préciser les impacts des réglementations thermiques de plus en plus exigeantes
au fil des années.
> Intervenants :
Anne Delaunay, responsable du département réhabilitation construction innovation,
DRIEA
Yann Dervyn, directeur du collectif Effinergie
Anne Papadopoulos, chargée d’études statistiques, association pour le développement
du Service Notarial
Alain David, chargé d’études statistiques, association pour le développement
du Service Notarial
Marc Benard, architecte, agence Equateur architectures

1

Réhabiliter : l’approche économique
CNOA, Tour Maine Montparnasse • 27 novembre 2018 • 40 participants
Ce second séminaire se proposait de répondre aux questions économiques liées à la réhabilitation : comment l’Etat envisage-t-il d’accélérer la réhabilitation du bâti existant ? Quels indicateurs économiques prendre en compte en dehors des gains de consommation énergétique ?
Quel est le coût des matériaux mis en œuvre ? Quelles sont les actions les plus intéressantes
sur le long terme ?…
> Intervenants :
Séverine Welleman, chargée de mission rénovation énergétique, référente régionale du
programme Habiter Mieux, ANAH
Jean-Luc Flora, responsable de la mission logement durable et lutte contre la précarité
énergétique, DRIHL IDF
Vincent Pavard, adjoint du chef de service des politiques de l’immobilier et du bâtiment,
DRIEA IDF
Philippe Outrequin, consultant-auteur, La Calade / Editions Le Moniteur
Laurence Wacquez Seneze, directrice de la réhabilitation, Paris Habitat

2
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Réhabiliter : dépasser l’approche énergétique
Gare de Reuilly • 11 décembre 2018 • 41 participants
Traiter l’aspect énergétique, c’est embarquer des travaux dans un objectif plus global.
Réhabiliter pas à pas est une des réponses pour assurer quantité et qualité. Ce troisième
séminaire a été l’occasion de faire le point sur les écueils liés à une approche uniquement
thermique de la réhabilitation, d’identifier les moments propices pour intervenir sur son bâti,
la façon de construire et tenir un programme de travaux sur plusieurs années.
> Intervenants :
Hubert Lempereur, architecte enseignant-chercheur, atelier Multiple
Arnaud Vincent, architecte, Compagnie des architectes de copropriété, agence Superpose
Jean-Pierre Hue, responsable pôle technique et énergie, ICF Habitat La Sablière
Dominique Renaud, architecte, agence RVA

3

Atelier « Adaptation au changement climatique »

© Ekopolis

Maison des acteurs du Paris durable • 20 novembre 2018 • 75 participants
Une première édition de l’atelier « Adaptation au changement climatique : quels sont les
enjeux pour les collectivités ? Comment agir ? » organisé par le Teddif s’était tenue le 20 mars
2018, et avait permis d’éclairer les enjeux auxquels sont confrontés les territoires franciliens,
de découvrir des outils et des projets concrets et d’échanger avec les acteurs qui les ont mis
en œuvre. Pour cette seconde édition, les partenaires du réseau Teddif, en partenariat avec
Ekopolis, ont souhaité orienter davantage les échanges sur les questions d’aménagement
et de construction. Projet de territoires, document d’urbanisme, projet d’aménagement
de quartier ou de zones d’activité, projet de construction neuve ou de rénovation, etc…
Comment toutes ces démarches peuvent intégrer les enjeux d’adaptation au changement
climatique ? C’était tout l’objet de ce rendez-vous.
> Intervenants :
Philippe Madec, APM architecture & associé
Marion Apaire, UrbanLab
Andrej Bernik, agence Fieldwork
Anne Gaillard, CAUE 94
Erwan Cordeau, IAU
David Selman, BE INEX
Guillaume Zanin, Ville de Paris
Rafaëlla Fournier, Cerema
Edith Akiki, BE Tribu
Didier Soulage, Cerema

Cycle « Gestion des eaux pluviales dans les projets d’aménagement »
Ekopolis poursuit son partenariat avec l’Agence de l’eau Seine Normandie (AESN) dont l’objet est cette année l’élaboration d’un cycle de sensibilisation sur mesure à destination d’une
vingtaine d’acteurs de l’aménagement. L’objectif était d’apprendre à intégrer une gestion des
eaux pluviales dans les projets d’aménagement en cohérence avec les grands principes de
l’aménagement durable et les critères de subventions de l’AESN. Les 5 jours d’échanges ont
permis de mobiliser différents outils pédagogiques : apports théoriques, visites, ateliers commun de mise en situation.
© Ekopolis
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Le programme était le suivant :
Les enjeux de la gestion de l’eau dans les projets d’aménagement
AESN, Nanterre • 6 septembre 2018
Intervenants :
Daniel Pierlot, SEPIA conseils
Bilel Afrit, DRIEE IDF
Thierry Maytraud, ATM
Sébastien Derieux, AESN

1
>

Gestion des eaux pluviales : méthodologie et gestion de projet pas à pas
Ekopolis, Pantin • 27 septembre 2018
Intervenant :
Thierry Maytraud, ATM

2
>

Infiltration des eaux pluviales, conséquences et prise en compte
AESN, Nanterre ; Asnières-sur-Seine ; Gennevilliers • 19 octobre 2018
Intervenants :
Emmanuel Dumont, CEREMA
Vincent Moncond’huy, INFRA services
Florent Casy, Syndicat des eaux de la presqu’île de Gennevilliers
Halam Domande, ville de Gennevilliers

3
>

Les solutions techniques
Ekopolis, Pantin ; Romainville ; Montreuil • 8 novembre 2018
Intervenant :
Julio Da Silva, atelier LD
Thierry Maytraud, ATM
Julien Dalibart, Est Ensemble

4
>

Journée de clôture
AESN, Nanterre • 30 novembre 2018
Intervenant :
Thierry Maytraud, ATM

5
>
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Jurys de concours et sélections d’opérations
Ekopolis est régulièrement sollicité pour participer à des jurys professionnels en qualité d’expert technique sur des sujets de construction ou d’aménagement durables.
Formation DDQE de la Scop les 2 rives
16 février 2018
La SCOP les 2 rives propose une formation professionnelle certifiante et labellisée « développement durable et qualité environnementale » en partenariat avec la ville de Montreuil et le
CLER. À destination des maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage et entreprises, la formation se
déroule sur 2 jours par mois pendant 9 mois. Ekopolis a fait partie des 4 membres de jury des
soutenances.

>

Trophées bois Île-de-France
23 avril 2018
Ekopolis a fait partie du jury de 12 professionnels qui se sont prononcés sur 43 projets de
bâtiment toute typologie ou d’aménagement intérieur/extérieur. En fonction de critères de
qualité de mise en œuvre du matériau bois, de qualité architecturale, d’approche environnementale, de créativité et d’innovation, 21 projets ont été distingués au niveau régional, dont
8 ont été retenus pour concourir au Prix national de la construction bois.

>

Fibra Award
19-20 septembre 2018 • 1er octobre 2018
Le Fibra Award a pour ambition de valoriser les meilleurs projets mondiaux d’équipements,
de bâtiments, d’installations et d’agencements qui mettent en œuvre de manière significative
des matériaux à base de fibre. 232 projets utilisant le bambou, le chaume, le chanvre, la palme,
la paille… ont été évalués par la commission technique préparatoire au jury qui a distingué
une cinquantaine de projets pour leur qualité architecturale, leur innovation et leur valeur
sociale. Ekopolis a participé à la commission technique et au jury.

>

© Amàco
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Interventions extérieures
Ekopolis est également sollicité dans des formations ou d’autres événements organisés par
les acteurs franciliens.
Plante & Cité : journée technique végétalisation du bâti
4 juillet 2018
Cette journée proposait un temps d’information et d’échanges sur les gammes végétales
adaptées aux toitures et leur entretien à la faveur de nouvelles ressources disponibles (France
et Suisse) issues de programmes de recherche et de sciences participatives (ANR-Ecoville,
Florilèges toitures, Grooves). Ekopolis a partagé son retour d’expérience terrain sur la végétalisation des bâtiments existants.

>

Journée professionnelle UNAFO – AORIF
11 septembre 2018
L’UNAFO et l’AORIF ont sollicité Ekopolis pour être partenaire de la rencontre « Tous concernés par la performance énergétique de la résidence
sociale » le mardi 11 septembre 2018 à la Halle Pajol. Cette journée professionnelle a été l’occasion de partager les résultats de leur étude sur l’analyse de l’écart constaté entre le haut niveau de performance affiché par les
bâtiments construits ou réhabilités et la stabilisation des coûts de gestion.
Ekopolis a participé à l’élaboration du programme et assuré l’animation de
la journée.
Cette journée a été relayée par un communiqué de presse conjoint aux trois
structures et un article dans le magazine de l’UNAFO « Action Habitat ».

>

© AORIF / UNAFO

Solutions pro #6 : Rénovation du bâti ancien et préservation des façades
27 septembre 2018
Organisées conjointement par Soliha et l’Agence Parisienne du Climat à destination des
professionnels prescripteurs et entrepreneurs, les après-midi Solutions Pro proposent à des
fabricants, fournisseurs et concepteurs de présenter leurs innovations adaptées à la rénovation énergétique des copropriétés. Ekopolis a partagé son retour d’expérience terrain sur
l’amélioration des performances thermiques du bâti ancien.

>

ESTP
12 novembre 2018
Pour la deuxième année consécutive, Ekopolis est intervenu pour une demi-journée de sensibilisation des étudiants du mastère spécialisé « Construction et Habitat durables ».

>
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Démarche
Bâtiments durables
franciliens
Une mission
en plein
développement

Rappel des règles du passage en commission © Ekopolis

Bdf

25 projets engagés
dans la démarche

La démarche Bdf propose une nouvelle voie pour généraliser le bâtiment durable en Île-deFrance. Elle consiste à accompagner et évaluer des opérations de construction et de réhabilitation sur le territoire francilien. Elle est aussi un espace d’échanges, permettant un retour
d’expérience et une confrontation des visions. L’idée force : faire progresser l’opération vers
la meilleure version d’elle-même.
Avec Bdf, Ekopolis prend part à la dynamique nationale des démarches « Quartiers et
Bâtiments Durables » initiée il y a 8 ans par l’association EnvirobatBdm en Région PACA et
depuis par Envirobat Occitanie. D’autres régions devraient suivre dès 2019.
I3F, Région Île-de-France, SAERP, CD91, Franco-Suisse, Paris, Fontenay-sous-Bois, Rosnysous-Bois, Montfermeil, sont quelques-uns des maîtres d’ouvrage ayant décidé d’inscrire de
nouvelles opérations en 2018.
L’année 2018 marque aussi les premières réflexions autour de la démarche à l’échelle des opérations d’aménagement : Quartiers durables franciliens / Qdf. Le Conseil d’administration
ainsi qu’une première réunion avec nos partenaires ont validé la réalisation d’une étude de
faisabilité sur ce sujet, en cohérence avec le label ÉcoQuartier de l’État dans lequel Ekopolis
s’est particulièrement investi.

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 publiques se sont tenues en 2018, elles ont rassemblé près de 200
professionnels :

Commission 3
Paris Event Center
28 juin 2018 • 100 participants
4 projets accompagnés

Passage de l’équipe projet Félix Eboué © Ekopolis

Logements à Jouy-en-Josas
129 logements • 78350 Jouy-en-Josas
Évaluation en phase conception :
reconnaissance Bdf Argent
MOA : Franco Suisse
Architecte : Dumont Legrand architectes

1
>
>
>

Site de l’Hôtel-Dieu
Équipement public • 75001 Paris
Évaluation en phase conception :
reconnaissance Bdf Bronze
MOA : AP-HP
MOE : SCAU et SETEC Bâtiment

>
>
>

2
>
>
>

Groupe scolaire Paul Langevin
Équipement public • 94120 Fontenay-sous-Bois
Évaluation en phase conception :
reconnaissance Bdf Argent
MOA : Ville de Fontenay-sous-Bois
MOE : Epicuria et CET ingénierie

3

Centre de loisirs Félix Eboué
Équipement public • 93110 Rosny-sous-Bois
Évaluation en phase conception :
reconnaissance Bdf Or
MOA : Ville de Rosny-sous-Bois
MOE : Ville de Rosny-sous-Bois

4
>
>
>
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Commission 4
Université de Nanterre
bâtiment Max Weber
12 décembre 2018
83 participants
4 projets étudiés

Passage de l’équipe projet Georgette Agutte (RIVP) en phase réalisation © Ekopolis

Plan climat Georgette Agutte
18 logements • 75018 Paris
Évaluation en phase réalisation :
reconnaissance Bdf Bronze
MOA : RIVP
MOE : AAFG Fabien Gantois architecture et Sunsquare
Entreprise générale : Qivy

1
>
>
>
>

La sente arborée
25 logements • 78830 Bonnelles
Évaluation en phase conception : reconnaissance Bdf Bronze
MOA : I3F
MOE : Riquier Sauvage architectes urbanistes, TEKHNE,
INCA et ARTEMISE

2
>
>
>

Plan climat Saint Augustin
26 logements • 75002 Paris
Évaluation en phase réalisation : reconnaissance Bdf Bronze
MOA : RIVP
MOE : 3+1 Architectes et AI Environnement
Entreprises : Bouygues Batiment - Aufor

3
>
>
>
>
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Formations

formées

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

personnes
à la démarche Bdf

En 2018, Ekopolis a organisé 5 sessions de formation pour les professionnels franciliens.

> Les formations à la bienveillance pour les membres de commission.
L’évaluation en commission est assurée par 8 à 10 professionnels bénévoles, experts reconnus
aux profils variés : maîtres d’ouvrage, architectes, bureau d’études, entreprises, exploitants…
Ekopolis a souhaité leur proposer d’assister à une session de formation sur la bienveillance
afin de préparer au mieux leurs interventions le jour des commissions. En 2018, 9 nouveaux
professionnels ont été formés pour être membre de commission.
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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 projet lancé dans le cadre du programme PACTE : l’ADEME, la Région Île-deFrance, 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), mais aussi le développement d’une série d’actions de formations, de débats
interprofessionnels et de capitalisation, de valorisation, de diffusion et d’innovation, portés
par les partenaires (actions transversales).

Près de

550

professionnels
réunis autour
du projet Bdf

Ekopolis, mandataire du groupement et en charge du pilotage et de la coordination, a organisé deux comités de pilotage en 2018, le 6 février 2018 et le 4 octobre 2018.

Pour cette deuxième année, en plus du développement de l’action socle, plusieurs actions
transversales ont été déployées :

Réunions de travail Bdf pour les réhabilitations
de copropriétés
Siège d’Ekopolis
19 février 2018 • 5 participants
Premières réunions de travail sur l’adaptation
de la grille d’évaluation, l’identification d’opérations
pilotes (voir chapitre Groupes de travail)
Intervenant :
Simon Guesdon

>

>

Conférence « Solutions pro » de l’APC et Soliha
Siège de l’Agence Parisienne du Climat
22 février 2018 • 53 participants
Présentation détaillée de la démarche Bdf et échanges
avec la salle sur le thème des matériaux biosourcés
Intervenant :
Simon Guesdon

>
>

>

ICEB café « Retour d’expérience Bdf :
Comment diminuer les consommations d’énergie
liées à l’eau chaude sanitaire »
Maison de l’architecture en Île-de-France
9 avril 2018 • 100 participants
Présentation détaillée de la démarche Bdf
et échanges avec la salle
Intervenant :
Simon Guesdon

>
>

3

>
>

ICEB café « Retour d’expérience Bdf :
Comment lutter concrètement contre les îlots
de chaleur urbains ?»
Maison régionale des Compagnons du devoir
26 novembre 2018 • 50 participants
Participation aux ateliers autour des îlots
de fraicheur et de chaleur urbains.
Intervenants :
Laurent Perez et Sophie Pesquet

5

2
>

Visite ARENE/IAU « Bâtiments durables franciliens :
logements collectifs à ossature bois »
Cité régionale de l’environnement à Pantin
26 septembre 2018 • 21 participants
Présentation détaillée de la démarche Bdf
et échanges avec la salle
Intervenant :
Sylvain Gabion

4

1

Matinale CROAIF « Intégrer la démarche
Bâtiment durable francilien à son projet »
Maison de l’architecture en Île-de-France
29 novembre 2018 • 65 participants
Point d’étape de la démarche Bdf
et échanges avec la salle
Intervenants :
Sylvain Gabion et Laurent Perez

6

>
>
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Moyens humains
& financiers
Une équipe
qui se consolide

L’équipe d’Ekopolis avec de gauche à droite et de haut en bas : Sylvain Gabion, Julia Malinverno, Laurent Perez, Camille Rochard, Laura de Logivière,
Sophie Pesquet, Analie Montchamp, Brigitte Fernandez © Ekopolis

Bénévolat
Ekopolis ne pourrait pas vivre sans l’investissement et la participation de ses adhérents, les
partenaires bénévoles et les professionnels intervenants lors de nos événements. En 2018,
146 personnes ont donné 913 heures de leur temps, de leur savoir et de leur enthousiasme
à l’association !
Qu’ils en soient chaleureusement remerciés !

L’équipe
En 2018, l’équipe d’Ekopolis a connu plusieurs évolutions et
s’est adaptée aux besoins des actions. Au 31 décembre 2018,
elle est constituée de :
• Laurent Perez, directeur ;
• Brigitte Fernandez, assistante de direction ;
• Laura de Logivière, responsable développement
et communication ;
• Analie Montchamp, webmaster-documentaliste
et responsable du système d’information ;
• Sylvain Gabion, chef de projet bâtiment durable ;
• Sophie Pesquet, chef de projet bâtiment durable ;
• Julia Malinverno, chef de projet aménagement durable,
remplacée temporairement par Camille Rochard à partir
du 3 décembre.

523 623
euros de budget

Les ressources financières
ADEME

198 400

DRIEA

60 000

DRIEE

20 000

DRIHL

10 000

ÉTAT

64 458

COTISATIONS

55 360

PRESTATION DE SERVICES

77 150

PRODUITS DE GESTION

30 319

AUTRES RESSOURCES

7 936

TOTAL (HORS CONTRIBUTION VOLONTAIRE)

523 623

Nous avons eu le plaisir d’accueillir 2 stagiaires :
• Adrien Le Moing, en appui du poste
aménagement durable ;
• Johanna Lubineau, en appui du poste
de webmaster documentaliste.
Merci à Simon Guesdon, Claire Eichel et Chloé Mennessier,
partis pour d’autres horizons et qui ont aussi apporté leurs
contributions aux actions d’Ekopolis cette année.

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 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.
En 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). Depuis, nous accueillons chaque année de nouveaux
adhérents et partenaires. Et demain, avec vous…
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Un grand merci à nos fondateurs
L’ADEME Île-de-France, le Conseil régional de l’Ordre des
architectes en Île-de-France, les CAUE d’Île-de-France, la
DRIEA, DRIEE et DRIHL.

Un grand merci à nos adhérents
Agence Parisienne du Climat, AKPA architectes*, ALEC
Plaine Commune*, ALTO ingénierie*, Architecture & développements Sonia Cortesse, ARP-ASTRANCE, Association
des ingénieurs territoriaux de France (AITF), AXOE, B’PRIM,
Bâtir Sain, Béatrice Monziès architecte, Bien Estar architecture*, CAP TERRE*, Carabox*, CEREMA d’Île-de-France,
Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du
Bâtiment (CAPEB IDF), Conseil régional de l’Ordre des
architectes Île-de-France, Cycle de Ville*, Dumont-Legrand
architectes, Élévations, EODD, Équateur*, ER architectes,
Espace temps, Établissement public foncier d’Île-de-France
(EPFIF), Franck Boutté consultants, Julie Fernandez, Cécile
Fridé, Marie Guillermin, IAU-ARENE, Institut pour la

conception écoresponsable du bâtiment (ICEB), Karawitz,
Karibati*, Lafaye consulting group, Corinne Leroy-Burel*,
les CAUE d’Île-de-France, Nada de Marliave architecture,
Milieu studio, MVE - Agence locale de l’énergie de l’Est
parisien, Novasirhe, Petropavlovsky architecte*, Polyexpert
environnement, Regards architectes*, SCOP les 2 rives,
Scoping BET, SIBAT*, Studinnov, Switch, Travaux and Co*,
TRIBU Scop*, TRIBU Énergie*, Union des Fédérations du
Bâtiment d’Île-de-France (UFB IDF), Union sociale habitat Île-de-France (USH-AORIF), Victoria Verret*, VINCI
construction*, VIZEA*.

Ainsi qu'à nos partenaires
l’Agence de l’eau Seine Normandie (AESN), l’Agence qualité construction (AQC), l’Agence régionale de santé (ARS),
Amàco, À Vivre édition, Bookstorming, Construction 21,
l’IFORE, la MIQCP, le Pôle EVA, le PUCA, le Teddif, l’Unafo, et les autres centres de ressources membres du Réseau
Bâtiment Durable.
* nouveaux adhérents en 2018

01 48 32 40 80
contact@ekopolis.fr
ekopolis.fr

Pôle de ressources francilien
pour la construction
et l’aménagement durables

Retrouvez-nous
sur facebook, twitter
& Linkedin

