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PREAMBULE 
Lancé officiellement le 17 juin 2009, Ekopolis est le pôle de ressources francilien pour 
l’aménagement et la construction durables. Sa vocation est d’accompagner la mutation 
des pratiques professionnelles sur la voie d’un développement soutenable. 
 
Une charte partenariale précise le cadre de développement du projet, elle peut être 
consultée à l’adresse suivante : 
http://www.ekopolis.fr/sites/default/files/docs-joints/Ekopolis_Charte1.pdf 
 
Les actions 2011, dont le principe a été défini conjointement par les partenaires, ont été 
élaborées dans la continuité des actions lancées en 2009 et poursuivies en 2010. Ce 
présent rapport présente de façon synthétique le bilan provisoire du projet au 31 
octobre 2011. Il fera l’objet d’une version ultérieure plus complète qui sera rendue 
publique sur le site Internet d’Ekopolis. 
 

IDENTIFICATION ET ANALYSE D’EXEMPLES 
1 A l’échelle du bâtiment (fiche action 5) 
Conscient de la nécessité de développer des analyses de réalisations présentant un 
caractère expérimental ou exemplaire, Ekopolis a travaillé dès son origine à la mise en 
place d’une méthodologie d’analyse. Cette méthode, finalisée en 2009, est doublement 
inspirée du programme de recherche européen LENSE et du travail mené par les CAUE 
franciliens dans le cadre de l’Observatoire de la qualité architecturale du logement en 
Ile-de-France. Elle a été testée dans un premier temps à partir du cas de l’école Jean-
Louis Marquèze à Limeil-Brévannes (94) et fait l’objet depuis de mises à jour 
régulières. 
 
La méthode retenue, qui cherche sciemment à dépasser la notion de fiche, privilégie un 
travail de fond avec et pour les acteurs du projet et requiert une importante volonté de 
collaborer de la part de l’ensemble des parties prenantes du projet. Le groupe de travail 
mobilisé sur ce sujet poursuit son travail d’analyse entamé 2009. En 2010, quatre 
autres analyses ont été finalisées1 et ce travail s’est poursuivi en 2011 sur des opérations 
identifiées par le comité de sélection réuni les 4 mai et 9 juillet 2010. Le travail 
d’analyse mené par Ekopolis se concrétise en 2011 selon trois modalités.  
 
• Analyse Ekopolis « classique » en cours : 
dpt Nom opération Commune Livr. Intervention Programme 
95 Hervé thermique Ennery 2009 Neuf Bureaux 
91 Maison enfance Épinay-sous-S 2009 Neuf Équip. socio-éducatif 
92 Maison Gaita Issy-les-M 2010 Neuf Maison individuelle 

 
• Analyse Ekopolis conjointe avec le programme de recherche Batex, terminées et en 

cours de mise en page : 
dpt Nom opération Commune Livr. Intervention Programme 
78 Crèche Mesnil-le-Roi 2010 Réhabilitation Équip. socio-éducatif 
92 Ecole M. Jacques Boulogne 2009 Neuf Équipement scolaire 

                                                        
1 L’ensemble des éléments produits dans le cadre de ces analyses est consultable sur 
Ekopolis.fr 
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94 Lycée Schumann Charenton 2009 Neuf Équipement scolaire 
95 Collège Vasseur Vigny 2005 Neuf Équipement scolaire 

 
Les études de cas ont été élaborées dans le cadre d’une recherche transversale pour le 
compte du PUCA sur la maîtrise d’usage dans ce type d’équipement. Ce travail, en cours 
sur l’année, a permis de questionner la conception d’une ‘maîtrise d’usage’ à travers 
l’implication des usagers à la conception des projets et leur information et formation 
par les concepteurs. L’étude a été présentée lors d’une journée de travail organisée par 
le Réseau activités et métiers de l’architecture et de l’urbanisme (RAMAU) « Les 
pratiques de conception architecturale et urbaine : évolutions et perspectives face aux 
enjeux du développement durable » le 25 novembre 2011. 
 
• Contribution méthodologique et technique d’Ekopolis à l’analyse de 10 opérations de 

logements faisant l’objet d’une étude de l’Observatoire de la qualité architecturale du 
logement en Ile-de-France, publiées à l’automne 2010. 

dpt Nom opération Commune Livr. Intervention Programme 
75 rue Convention Paris 2009 Reconversion Habitat collectif 
75 rue St-Antoine Paris 2009 Réhabilitation Habitat collectif 
78 Logements Juziers 2007 Reconversion Habitat collectif 
92 EHPAD Issy-les-M 2008 Neuf Mixte Ehpad + logts 
92 Av J. Jaurès Clamart 2010 Neuf Mixte logts + activité 
93 Av. Gl Leclerc La Courneuve 2008 Neuf + réha Habitat collectif 
93 Résid. Langevin Montfermeil 2007 Requalif. Habitat collectif 
93 Maison Hackel Montreuil 2002 Reconversion Maison individuelle 
94 Rue G. Péri Ivry 2008 Neuf Habitat collectif + local 
95 Maison Karawitz Bessancourt 2009 Neuf Maison individuelle 
 
• Contribution méthodologique et technique d’Ekopolis à l’analyse de 5 opérations de 

logements faisant l’objet d’une étude de l’Observatoire de la qualité architecturale du 
logement en Ile-de-France, en cours d’étude. 

dpt Nom opération Commune Livr. Intervention Programme 
78 Logements Les Mureaux 2009 Neuf Habitat collectif 
91 Champs Lasniers Les Ulis 2009 Neuf Habitat collectif 
93 Berthe Morisot Montfermeil 2010 Neuf/Rehab Habitat collectif 
94 Cité paysagère Arcueil 2009 Neuf Habitat collectif 
95 Logements BBC Garges-lès-

Gonesses 
2009 Neuf Habitat collectif 

 
Les études avaient pour thème général le logement dans les zones de renouvellement 
urbain. 
 
Le travail d’évolution de la grille d’analyse a été poursuivi par une étude consacrée au 
développement de son volet économique. Cette recherche permettra de mieux 
appréhender la maîtrise budgétaire des opérations, la pertinence des investissements 
sur la durée de vie du bâtiment et l’insertion du bâtiment dans le contexte économique 
local. 
 
Le travail mené en collaboration avec l’Observatoire de la qualité architecturale du 
logement en Île-de-France a permis en outre de poursuivre la réflexion sur 
l’articulation des qualités architecturales et des préoccupations sociales, économiques 
et environnementales. L’analyse architecturale des fiches Ekopolis s’est étoffée et les 
aspects techniques et environnementaux des fiches de l’Observatoire ont été 
développés. 
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L’expérience de la commission technique menée par les CAUE d’Île-de-France sous la 
supervision de l’URCAUE en 2010 a permis d’apporter des modifications au règlement 
et au cahier des charges de l’appel à projet Réhabilitation durable 2 lancé par l’ADEME 
et la Région en 2011,  sur les critères de qualité architecturale et les documents 
demandés pour l’analyse des dossiers. 
 
Tous documents confondus (fiches et document de méthode), on compte 2427 
téléchargements2 sur le site d’Ekopolis.  
 
En 2011 :  
1096 téléchargements / 959 téléchargements uniques pour les documents REX 
571 / 487 pour les documents observatoire. 
 
Depuis le lancement d’EKP : 
2327 / 2042 pour REX 
579 / 493 pour Observatoire 
 
 
Tous les retours des lecteurs sont positifs, ils apprécient la diversité et la fiabilité des 
informations, l’originalité de la publication et les trouvent utiles particulièrement dans 
les phases amont de projets similaires. 
 
Parallèlement, un travail d’identification de l’ensemble des bases de données 
d’opérations prenant en compte des objectifs de développement durable a été mené. Ce 
travail a été valorisé sur le site Ekopolis. fr (voir ci-après : Nouvelles rubriques). 
 
2 A l’échelle des aménagements (fiche action 4) 
Le groupe de travail constitué3 a validé en 2010 une approche méthodologique 
d’analyse à l’échelle du quartier. Deux opérations avaient été choisies comme pilotes 
pour ce travail : une réhabilitation de copropriété dégradée, le quartier du Ponceau à 
Cergy-Pontoise (95), et un quartier neuf en reconversion de friche industrielle, les 
Docks de Ris-Orangis (91), par ailleurs lauréate de la première session de l’appel à 
projets régional Nouveaux quartiers urbains (NQU). 
 
L’analyse du projet du Ponceau a été suspendue et ne sera pas poursuivie, l’opération 
menée sur ce quartier ayant revu largement à la baisse ses ambitions initiales. 
 
L’analyse de l’opération des Docks de Ris-Orangis a fait l’objet d’évolutions multiples 
ayant abouti à un document finalisé fin janvier 2012. Ce document a été diffusé aux 
acteurs du projet, partenaires et valorisé via le site internet. Il sera par ailleurs intégré 
en 2012 à l’exposition Identités remarquables présentée par l’URCAUE à la Maison de 
l’architecture. 
 
La trame finale réunit en un document d’une trentaine de pages, analyse de la 
gouvernance du projet, des performances  environnementales et des caractéristiques 
sociales et économiques de l’opération. Elle a fait l’objet de nombreux ajustements 
méthodologiques et retours avec le groupe de travail, et pourra ainsi être mise en œuvre 
en 2012 sur une sélection de projets franciliens.  
 
Un travail d’identification de l’ensemble des initiatives d’aménagement portées en Ile-
de-France et prenant en compte des objectifs de développement durable a été 

                                                        
2 Chiffres du 25 octobre 2011 
3 Participation : CAUE, ADEME, Région, DRIEE, DRIEA et CSTB 
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également mené. Ce travail a été valorisé sur le site Ekopolis.fr (voir ci-après : 
Nouvelles rubriques). 
 

CAPITALISATION ET MISE A DISPOSITION DE RESSOURCES 
1 Le portail Ekopolis.fr (fiche action 1) 
L’un des principaux objectifs d’Ekopolis est d’identifier et de sélectionner des 
ressources disponibles et 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 a ainsi concentré ses premiers efforts à la mise en place du portail 
www.ekopolis.fr. Lancé le 12 mai 2009 à l’occasion de l’exposition « Habiter 
écologique » en partenariat avec la Cité de l’architecture et du patrimoine, ce site rend 
publiques des ressources référencées dans quatre bases de données : ressources, 
réalisations, rendez-vous et acteurs. 
 
En 2011, 44 767 visiteurs uniques ont consulté le site (161 000 pages vues, source : 
Google analytics). 
 
Au 31 décembre 2011, étaient consultables : 509 ressources documentaires en libre 
accès (documents et ouvrages en ligne, sites Internet, articles, synthèses, dossiers, 
bases de données etc.), 444 acteurs et 51 réalisations présentant un caractère 
exemplaire ou expérimental. 587 rendez-vous et formations ont été également 
référencés depuis le lancement du site, qui rend compte de l’actualité d’Ekopolis, et met 
en valeur sur sa page d’accueil les événements publics organisés par ses partenaires : 
colloque, journées d’information, publications, visites, formation. Ekopolis propose 
depuis septembre 2011 une veille de l'actualité, 415 brèves ont été repérées et diffusées 
sur le site. 
 
En 2011, une moyenne de 2 239 visiteurs uniques mensuels (+856 par rapport à 2010, 
soit une augmentation de 62%) a consulté le site pour un total de 248 436 pages 
vues depuis son lancement jusqu’à ce jour (31 octobre 2011, source Google Analytics). 
40 509 visiteurs uniques ont consulté le site. En moyenne, 54 % des visiteurs arrivent 
sur le site par le biais du moteur de recherche Google, 24% y arrivent directement, et 
23% à partir de sites référents. 
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Page d'accueil du site au 21 octobre 2011 

 
2 Nouvelles rubriques (fiche action 1) 
Une rubrique consacrée à l’actualité de l’aménagement et de la construction durables a 
été développée et mise en ligne en septembre 2011 : 
http://www.ekopolis.fr/actualite 
Les internautes peuvent ainsi être informés quotidiennement des principaux articles 
web publiés sur les thématiques qui les intéressent. La mise en place de cette rubrique a 
été doublée de la mise en place de flux rss thématiques permettant d’être abonné en 
continu à toutes les nouveautés publiées sur le site Ekopolis réparties en 15 catégories : 
http://www.ekopolis.fr/flux-rss 
 
Une page donnant accès à l’ensemble des bases de données de bâtiments intégrant des 
préoccupations environnementales a été mise en ligne : 
http://www.ekopolis.fr/realisations/autres-bases-de-donnees-0 
 
Une page et une carte donnant accès au repérage de l’ensemble des opérations 
d’aménagement présentant des éléments de durabilité ont été mises en ligne : 
http://www.ekopolis.fr/amenager/reperages-doperations 
 
 
3 Réseaux sociaux (fiche action 1 & 6) 
Les comptes Facebook et Twitter d’Ekopolis relaient quotidiennement les informations 
publiées sur le site Internet	   grâce à une fonction de partage d’information et 
permettent d’animer les réseaux sociaux professionnels. Les deux comptes réunis 
totalisent 438 abonnés. 
http://www.facebook.com/ekopolis.idf 
https://twitter.com/Ekopolis 
 
4 Amélioration du référencement du site (fiche action 1) 
Le site Ekopolis.fr a en outre été lauréat de la bourse « Google Grant » ouverte pour les 
« non profit organisations ». Cette bourse offre la possibilité à Ekopolis de diffuser 
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gratuitement sur les pages de résultats de recherche Google des annonces en lien avec 
les mots clés recherchés par les internautes sur les thématiques traitées par Ekopolis. 
C’est l’un des leviers mis en œuvre pour générer du trafic sur le site Internet. 
 
5 Articulation au portail documentaire CAUE (fiches action 2) 
L’articulation avec le portail documentaire des CAUE d’Ile-de-France est en cours. Des 
dossiers thématiques vont être élaborés par les documentalistes des CAUE en lien avec 
les termes de l'abécédaire des professionnels. 
 
6 Abécédaire de l’aménagement et de la construction durables 

(fiches action 3) 
Un groupe de travail s’est mis en place. Le format des fiches a été défini. Un test a été 
mené, sur la base des trois premières fiches réalisées, auprès d’un panel restreint de 
professionnels et d’élus. Il a permis de valider la pertinence de l’outil. Concernant le 
choix des termes il a été décidé de privilégier pour la première année les sujets sur 
lesquels les CAUE, l’Union régionale des CAUE et Ekopolis bénéficiaient déjà de 
contenus. Un corpus d’une vingtaine de termes a été défini pour une réalisation en 
2012. 
 
Agriculture urbaine et périurbaine 
Berges de Seine 
Biodiversité 
Chauffage bois 
Construction paille 
Copropriétés dégradées 
Coût global 
Densification du tissu pavillonnaire 
Eaux de ruissellement 
Gestion de l'eau 
Gestion des limites espaces publics 
espaces privés  
 

Gestion différenciée des espaces verts 
Intensification urbaine 
Isolation thermique par l'extérieur (volet 
technique) 
Jardins collectifs 
Outils d'aménagement 
Participation 
Réglementation thermique 2012 
Renouvellement urbain 
Structure bois 
Trames verte et bleue 
 

 
 
7 Développement d’outils, envoi de documents (fiche action 10) 
En ligne sur Ekopolis.fr 
« En ligne sur Ekopolis.fr », la newsletter d’Ekopolis est envoyée mensuellement à près 
de 7000 destinataires (11 numéros prévus en 2011). Elle permet d’informer l’auditorat 
d’Ekopolis des dernières ressources mises en ligne et des rendez-vous à venir. Ce billet 
mensuel s’est enrichi en 2011 d’une rubrique « réalisations » proposant chaque mois 
deux nouvelles opérations intégrées dans la base de données. 
http://www.ekopolis.fr/node/2725 
 
Les vidéos de visites : 
#9 Visite de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville (Paris, 75) 
> 1147 lectures + 592 sur Youtube 
#10 Lycée Robert Schuman (Charenton-le-Pont, 94) 
> 530 lectures + 133 sur Youtube 
#11 Promenade urbaine autour du tramway des Maréchaux (coproduction avec le 
CAUE 75) 
#12 Chantier ZAC et Halle Pajol (Paris 18è) 
> 561 lectures  
 
Mise en ligne des vidéos de formation Ekopolis 
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Onze vidéos de la formation Ekopolis 2010 sont finalisées et ont mises en ligne au fil de 
l’année 2011. 
 
Articles et synthèses 
Synthèse d'atelier :  
Articulation espaces publics - espaces privés : vers une autre façon d’habiter ?  
> 940 lectures 
Synthèse d'atelier :  
Le regroupement des services municipaux : une stratégie "durable" ?  
> 1329 lectures 
La mobilisation sociale autour des espaces extérieurs des bailleurs franciliens 
> 648 lectures 
 
Base de données des réalisations 
La base de donnée des réalisations regroupe les projets de bâtiments repérés pour les 
actions Ekopolis (retours d’expérience et visites) et par certains partenaires (Cité de 
l’architecture, CNDB). A ce jour, la base de donnée contient 47 projets. La valorisation 
des projets lauréats des appels à projet Prébat est également prévue dans cette base en 
partenariat avec l’ADEME et la Région. 
 
 

VALORISATION & ECHANGES 
1 Ateliers Ekopolis (fiche action 6) 
Dans le cadre de la formule d’ « atelier Ekopolis » mise en place en 2010, 8 événements 
ont été organisés dont 4 circuits de visites : 
 
2 circuits de visites dans le cadre du partenariat avec Ecobat  
Circuit 1 : Équipements scolaires en site contraint, le 3 mars 2011 de 9h00 à 14h00 
Visite du chantier du groupe scolaire Îlot de la Croisée à Nanterre (Ville de Nanterre 
maître d’ouvrage, Feichtinger architecte) et du lycée Robert Schuman à Charenton 
(Région Île-de-France maître d’ouvrage, Epicuria architecte et Sophie Brindel-Beth 
architecte HQE). La visite a porté notamment sur les économies d’énergie et les 
protections acoustiques en site contraint : préchauffage de l'air par puits canadien, 
façade double peau acoustique, construction sur plots antivibratoires... Cette visite a 
rassemblé 18 personnes. 
 
Circuit 2 : Chantiers de logements en réhabilitation, le 4 mars 2011 de 9h15 à 13h00 
Visite de la Tour Bois le prêtre (Paris Habitat OPH maître d’ouvrage, Lacaton et Vassal 
et Frédéric Druot architectes) et la Tour Daviel (Paris Habitat OPH maître d’ouvrage 
délégué, Beguin et Macchini architectes) à Paris. À l'occasion de leur réhabilitation, les 
deux bâtiments voient leurs façades s'élargir pour créer de la surface en conservant 
toute leur structure. Ce deuxième circuit a rassemblé 29 personnes. 
 
1 atelier-conférence dans le cadre du partenariat avec Ecobat  
Articulation espaces publics espaces privés : vers une nouvelle façon d'habiter ? 
Le 4 mars 2011 
A travers la présentation de plusieurs opérations, les questions du rapport individuel / 
collectif, de l'appropriation et de la perméabilité des espaces, de la sécurité et du lien 
social seront posées. Les intervenants se sont interrogés sur la traduction urbaine de 
ces enjeux et sur leur actualité au regard d'expériences menées ces dernières années. 
 



11/15 
 

1 atelier co-organisé avec le groupe Territoire de l’UR-CAUE d’Ile-de-
France 
La mobilisation sociale autour des espaces extérieurs des bailleurs franciliens 
Le 27 avril 2011 
De nombreux bailleurs souhaitent mettre en place des projets d’aménagements visant à 
assurer une bonne valeur d’usage de leurs espaces extérieurs, mais aussi à s'en servir 
comme levier pour améliorer le cadre de vie des habitants. Les intervenants issus de 
plusieurs initiatives franciliennes ont menés le débat autour des questionnements : 
Comment penser l’aménagement de ces espaces extérieurs ? Comment réaliser un 
projet commun qui soit un véritable projet de vie, s’insérant dans une démarche de 
développement local et social ? 
 
1 atelier  
Le regroupement des équipements et services municipaux : une stratégie "durable" ? 
Le 6 juin 2011 
Les initiatives visant au regroupement, sur un même site ou dans un même bâtiment, 
d'équipements et de services divers (administratifs, sociaux, culturels, etc.) ont toutes 
pour point commun de susciter des attentes fortes en termes développement urbain 
durable : sobriété énergétique, efficacité, accessibilité… 
Malgré l’actualité de ces enjeux, les ressources et outils d’aide à la décision sur les 
problèmes de localisation, et a fortiori de regroupement des services restent partiels et 
fragmentés. 
Quatre interventions sont venues nourrir le dialogue entre les participants : 
- La localisation des services : enjeux démographiques, économiques et sociaux par 
Catherine Mangeney (chargée d’études, IAU-IdF) 
- Cas d’étude : le Centre Technique Municipal de Bonneuil par Philippe Cottereau 
(ancien directeur des services techniques, Bonneuil-sur-Marne) 
- Cas d’étude : le Pôle Administratif des Mureaux, par Luis Sainz (conseiller municipal, 
Les Mureaux) et Alain Soucours (directeur du service des bâtiments, Les Mureaux) 
- Regroupement des services et politiques temporelles par Jean-Yves Boulin 
(sociologue chercheur, CNRS/Université Paris Dauphine) 
23 personnes étaient présentes à cet atelier, dont la synthèse a été diffusée sur le site 
internet d’Ekopolis. 
 
1 atelier-conférence organisé par l’ARENE  
Vers un territoire durable : îlot, quartier, ville, quelles imbrications ? 
Le 21 septembre 2011 
Grand îlot, quartier, projet urbain, planification territoriale, sont des échelles 
d’aménagement et de construction qui façonnent la mutation de la ville. Celle-ci ne 
peut se construire aux dépens de la préservation des ressources et du bien-être et les 
territoires doivent comptabiliser la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
(GES). 
Comment intégrer les ambiguïtés d’un développement urbain alliant préservation des 
espaces naturels et protégés, préservation des ressources, réduction des GES, accès à la 
ville et à ses aménités pour tous et réponse aux besoins en logements ? Y a-t-il une 
autre façon de penser et de construire la ville durable ?  Quelles sont les interactions 
entre ces échelles, au regard des cinq finalités transversales du développement 
durable ? 
 
1 atelier-conférence organisé en partenariat avec la Maison de 
l’architecture  
Zéro énergie et architecture contemporaine 
Le 28 septembre 2011 
Comment la logique culturelle peut s’articuler avec les exigences de performance 
énergétique ? / Existe-t-il un mur psychologique à franchir pour la maîtrise d’ouvrage ? 
/ Quelles sont les implications économiques de tels projets ? 
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Ces questions ont été abordées en présence de maîtres d’ouvrage et d’équipe de 
maîtrise d’œuvre ayant mené des projets à objectif zéro énergie en Ile-de-France : 
Françoise-Hélène Jourda, Emmanuelle Patte, Lipa et Serge Goldstein, architectes. 
 
1 circuit de visites organisé en partenariat avec le CNDB et Francilbois  
Visite de la filière bois-construction: de la scierie au bâtiment  
Le 27 octobre 2011  
Cette demi-journée a permis la découverte de deux étapes de la filière, une scierie et 
une entreprise fabricant du bois thermiquement modifié complétée par la visite et d'un 
bâtiment à ossature bois. Elle a rassemblé 22 personnes. 
Ce circuit de visites clôturait un cycle de trois circuits organisés sur la filière bois 
construction en partenariat avec le CNDB et Francilbois et entamé en 2010. 
 
Chacun de ces événements sera ou a été l’occasion, dès que cela était possible, d’une 
production écrite ou vidéo publiée sur le site Ekopolis.fr. 
 
Une visite du chantier de la ZAC et de la Halle Pajol 
Le 13 décembre 2011  
Voir présentation site 
(32 participants, réitérée en janvier 2012 pour répondre à la forte demande.) 
 
 
2 Participation d’Ekopolis (fiche action 1 & 6) 
Ekopolis a également collaboré à la mise en place de deux visites organisées par les 
CAUE d’Ile-de-France en vue d’une valorisation ultérieure sur le site Ekopolis.fr sur le 
thème de l’agriculture urbaine : 
Visite du parc départemental des Lilas à Vitry-sur-Seine (94)  
Le 10 mai 2011, (dans le cadre de la semaine "Agriculture et paysage" des CAUE) 
 
Visite d’une exploitation agricole en cours d’installation, à Coubron (93) dans le cadre 
des visites « agriculteurs en ville » 
Le 21 octobre 2011. 
 
3 Représentation d’Ekopolis (fiche action 7) 
Ekopolis participe régulièrement à des réunions de travail ou d’informations menées 
par ses partenaires fondateurs : 
- participation à l’étude menée par la Région en vue de la création d’un opérateur public 
régional dédié à la réhabilitation thermique du logement collectif, du patrimoine bâti 
des collectivités et à la production d’énergie renouvelable (Région Ile-de-France) 
- participation l’observatoire francilien des métiers de l’environnement, groupe projet 
Bâtiment durable (TEE Ile-de-France) 
- animation d’une soirée des Alter’Mardi, projection-débat : "éco-habitat, l'urbanisme 
du futur". 
 
Ekopolis a présenté son travail sur invitation : 

- présentation au Club Développement Durable Ile de France (25 janv. 2011) 
- présentation au Club AITF (17 mars 2011) 
- présentation à une délégation chilienne sur demande de l’Adetef (25 oct. 2011) 

 
Ekopolis rencontre régulièrement des acteurs franciliens afin d’échanger sur les actions 
respectives des uns et des autres, mieux faire connaître l’action d’Ekopolis et le cas 
échéant, trouver des points de synergie. En 2011, Ekopolis a eu l’occasion de 
rencontrer : l’EDIF (26/05), l’APC, Alcimed, IFECO, Coop Energie, DRIHL, ETD- 
Teddif, Université de Cergy-Pontoise, Advancity – Gis Modélisation urbaine. 
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4 Participation à des salons (fiche action 7) 
En 2011, Ekopolis a assuré sa présence directe dans deux salons : 
- les 3, 4 et 5 mars 2011 au Salon Ecobat : tenue d’un stand Ekopolis 
- les 15, 16 et 17 avril 2011 au Salon de la Nouvelle ville, 15ème assises de l’AMIF : tenue 
d’un espace mis à disposition pour Ekopolis sur le stand de l’ADEME 
La participation d’Ekopolis à ces deux salons a été l’occasion d’aller à la rencontre de 
nouveaux publics, professionnels et élus, de faire connaître Ekopolis et de diffuser les 
productions d’Ekopolis : retours d’expérience et synthèses d’ateliers. 
Ekopolis a également été présent au Salon Batimat, le 10 novembre 2011, pour assurer 
une représentation du réseau BEEP (cf. paragraphe suivant). 
 
5 Réseau BEEP (fiche action 11) 
Ekopolis est identifié comme le maillon francilien du réseau national des centres de 
ressources consacrés à la qualité environnementale du cadre bâti, aujourd’hui 
dénommé réseau Bâti Environnement Espace Pro (BEEP), www.reseaubeep.fr. 
L’équipe d’Ekopolis participe aux réflexions, échanges et travaux de ce réseau : outre 
une réunion des animateurs du réseau BEEP, Ekopolis a participé à la journée 
nationale organisée par l’ADEME pour le réseau EIE et a assuré une présence au salon 
Batimat. 
 

OBSERVATOIRE DE LA REPRESENTATION DES ELUS SUR LES 
ENJEUX DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
Après une première phase de diagnostic et de repérage de partenaires menée en 2009, 
Ekopolis a travaillé à la réalisation d’une enquête de terrain en partenariat avec 
l’Université de Cergy-Pontoise et l’Association des Maires d’Ile-de-France.  
 
108 questionnaires ont été renseignés à l’occasion des Assises de l’AMIF, les 14 et 15 
avril 2010 et on fait l’objet d’une compilation et d’une restitution au groupe de travail.  
En 2011, ce travail a fait l’objet d’un rapport définitif dans le cadre de la fiche action 8. 
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MOYENS HUMAINS 
L’équipe 
En 2011, l’équipe en place a poursuivi son travail :  
Thomas Philippon, coordonnateur 
Clément Rigot, ingénieur-architecte,  
Hélène Rougeron, chargée d’études,  
Isabelle Baronce, documentaliste et webmaster 
Armelle Erdogan, assistante polyvalente 
 
Le travail de cette équipe a été renforcé par les contributions de : 
Romain Fonteneau, chargé de mission 
Gautier Jacquemain, stagiaire, puis chargé de mission 
Maxime Viret, stagiaire 
 
Les équipes des CAUE d’Ile-de-France  
L’ensemble des équipes des CAUE d’Ile-de-France travaille sur les différents projets 
portés par l’Union régionale des CAUE 
 

COMITE TECHNIQUE – COMITE DE PILOTAGE 
En 2011, le comité anciennement appelé comite de pilotage a été rebaptisé « Comité 
technique » pour donner suite à sa réflexion sur la gouvernance d’Ekopolis et à la 
nécessaire mise en place d’un comité de pilotage politique rassemblant les dirigeants et 
représentants politiques des différentes partie prenantes d’Ekopolis. 
 
Ainsi, la création d’une « association Ekopolis », telle qu’elle avait été envisagée dans la 
fiche action 9 du programme d’action 2011, a été suspendue. 
 
Le comité de pilotage politique d’Ekopolis s’est réuni une première fois le 20 septembre 
2011 afin de définir les orientations d’Ekopolis pour les années à venir. Chacun des 
partenaires a rappelé son intérêt pour Ekopolis et son soutien pour les trois prochaines 
années à un programme d’actions recentré sur les thématiques de la réhabilitation et 
du renouvellement urbain.  
 
Une nouvelle réunion de ce comité est programmée le 2 février 2012 afin de traiter de 
la question de la gouvernance d’Ekopolis. 
 
Le comité de pilotage politique est composé de : 
Mme Laurence ABEILLE - ARENE 
M. Christian CURE – DRIEA  
M. Bernard DOROSZCZUK – DRIEE  
Mme Hélène GASSIN  -  CONSEIL RÉGIONAL 
M. Gwénaël GUYONVARCH - ADEME 
M. Philippe LAURENT - URCAUE Ile-de-France (92) 
Mme Yannick PIAU - URCAUE Ile-de-France (94) 
M. Philippe TAUTOU - URCAUE Ile-de-France (78) 
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MOYENS FINANCIERS 
Les actions d’Ekopolis sont mises en œuvre grâce à l’investissement des compétences et 
du temps des équipes des CAUE d’Ile-de-France, celui de l’ARENE et grâce aux 
subventions des partenaires fondateurs du projet. 
 
En 2011, le budget total du projet s’élève à 413 000 €, répartis comme suit : 
 
ADEME 90 000 
CAUE 18 000 
DRIEE 20 000 
DRIEA 90 000 
Région  70 000 
Sous total 288 000 
 
 
Contributions en industrie : 
 
CAUE 115 000 
ARENE 10 000 
Sous total 125 000 
 
 
 


