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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. 
 
Conformément aux orientations définies par le comité de pilotage – ayant réuni, pour 
la première fois, le 20 septembre 2011, sous sa nouvelle forme, l’ensemble des 
responsables politiques des structures partenaires – le programme d’actions 2012 
validé finalement le 2 février 2012 se développe sur quatre axes : 
 
Axe 1 
Identifier et analyser les expériences innovantes du point de vue de leur soutenabilité 
et/ou durabilité, tant à l’échelle du bâtiment que de l’aménagement afin de pouvoir en 
tirer enseignement. 
 
Axe 2 
Capitaliser des ressources (informations, lieux, structures, personnes, documents) 
concernant les domaines de l’aménagement et de la construction durables au niveau 
régional et les mettre à disposition du public du pôle de ressources via le site Internet. 
 
Axe 3 
Organiser des événements susceptibles de favoriser les échanges d’informations entre 
les acteurs concernés par ces problématiques et/ou de les sensibiliser. 
 
Axe 4 
Faire « réseau », animer le réseau ainsi constitué, échanger avec d’autres réseaux, 
notamment le réseau BEEP. 
 
L’ensemble des actions ainsi menées le seront en privilégiant les thématiques liées à la 
réhabilitation, au « refaire la ville sur la ville ». Globalement les actions 2012 
s’inscrivent dans la continuité du travail mené les années précédentes. 
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IDENTIFICATION ET ANALYSE D’EXEMPLES 
Ekopolis mène depuis son origine un travail d’identification et d’analyse de cas. 
D’abord développé à l’échelle du bâtiment, ce travail a ensuite été adapté à l’échelle de 
l’aménagement. 
 
1 A l’échelle du bâtiment 
Ekopolis a poursuivi ses analyses de réalisations présentant un caractère expérimental 
ou exemplaire, suivant sa méthodologie d’analyse doublement inspirée du programme 
de recherche européen LENSE et de l’Observatoire de la qualité architecturale du 
logement en Ile-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, les observations sur le bâtiment en fonctionnement et 
des appréciations d’usagers. 
 
Au fil du travail d’analyse mené par Ekopolis, on peut distinguer trois modalités de 
mise en œuvre :  

- Les analyses « classiques » menées strictement selon la méthode initiale en 
binôme avec un architecte de CAUE. 

- Les analyses Ekopolis formalisées en parallèle de l’étude « Batex » 
- Les études de l’Observatoire de la qualité architecturale du logement auxquelles 

Ekopolis a apporté une contribution méthodologique et technique. 
 
Analyses « classiques »  
Parmi ces analyses, 5 ont été publiées depuis l’origine du projet  
•  Groupe scolaire JL Marquèze 
•  Centre technique de Bonneuil 
•  Parc nautique de l'île de Monsieur 
•  Pôle administratif des Mureaux 
•  Stade nautique Maurice Thorez 
 
et deux seront finalisées en janvier 2013 après des visites et entretiens 
complémentaires réalisés en 2012 : 
dpt Nom opération Commune Livr. Intervention Programme 
95 Hervé thermique Ennery 2009 Neuf Bureaux 
92 Maison Gaita Issy-les-M 2010 Neuf Maison individuelle 

 
 
Analyses Ekopolis liées au programme de recherche Batex : 
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 les années 2011-2012, a permis de questionner la conception d’une ‘maîtrise 
d’usage’ à travers l’implication des usagers à la conception des projets ainsi que leur 
information et formation par les concepteurs. L’étude a été présentée lors d’une 
journée de travail organisée en 2011 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 ». En 2012, le 
rapport final de l’étude transversale a été rédigé et fera l’objet d’une publication du 
PUCA. Un atelier sur l’usage et les équipements scolaires a également été organisé à la 
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maison de l’architecture en parallèle de l’exposition Identité remarquables. Il a 
rassemblé 25 personnes le 20 juin 2012. 
 
Les analyses des quatre opérations concernées ont été publiées entre juillet et 
décembre 2012 : 

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 
94 Lycée Schumann Charenton 2009 Neuf Équipement scolaire 
95 Collège Vasseur Vigny 2005 Neuf Équipement scolaire 

 
 
Contribution d’Ekopolis aux études de l’Observatoire de la qualité 
architecturale du logement en Ile-de-France  
Les études avaient pour thème général le logement dans les zones de renouvellement 
urbain et 3 sur les 5 ont fait l’objet d’une enquête auprès des habitants et de plans 
habités.  
 

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 

 
Deux d’entre elles sont d’ores et déjà publiées sur le site d’Ekopolis  

Ilots Berthe Morisot à Montfermeil (93) 
Cité paysagère d'Arcueil (94) 

 
Une rubrique spécifique a été créée pour regrouper toutes les études de l’Observatoire 
ayant fait l’objet d’une contribution d’Ekopolis : 

Analyses spécifiques logement 
 
Le travail mené en collaboration avec l’Observatoire de la qualité architecturale du 
logement en Île-de-France a permis un enrichissement mutuel des deux projets. 
 
Valorisation des analyses de bâtiment 
Les travaux d’analyse de projets de bâtiments, et surtout l’étude BATEX, ont fait l’objet 
de deux présentations dans des masters spécialisés. Premièrement lors du master 
Construction et Habitat Durable de l’ESTP/Arts et Métiers Paris Tech, le 17 février 
2012. Deuxièmement lors du master Immobilier Bâtiment Énergie de l’École des Ponts 
Paris Tech, le 8 mars 2012. 
 
Afin de faire fructifier le travail de recueil de documents et d’informations lors des 
retours d’expérience et de sensibiliser des étudiants aux économies d’énergie dans les 
bâtiments, une étude a été confiée à un groupe d’élèves de l’école Centrale Paris. À 
partir des données d’Ekopolis sur le groupe scolaire Jean Louis Marquèze. Ils ont 
travaillé sur la comparaison des consommations réelles et prévisionnelles. Leurs 
recherches de documents spécifiques à leur sujet sont restées parfois infructueuses. Les 
sources sur les différentes estimations de consommations lors de la conception étant 
disparates ou inaccessibles, la comparaison n’a pas donné de résultats satisfaisants. En 
revanche, leur travail a permis de prendre connaissance des dernières consommations 
réelles auprès de la mairie et d’EDF R&D et d’en présenter une synthèse. 
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2 A l’échelle de l’aménagement 
Le groupe de travail constitué1 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 a par ailleurs été intégré 
à l’exposition Identités remarquables présentée par l’URCAUE à la Maison de 
l’architecture de juin à septembre 2012, sous l’intitulé « Perméabilité de l’espace public 
+ Gestion des eaux : la reconquête d’un morceau de ville en bord de fleuve ». 
 
La trame finale réunit en un document d’une trentaine de pages, l’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 sert de base à la mise en œuvre 
d’analyses, en 2012, de quatre opérations d’aménagements franciliennes.  
 
Pour choisir, parmi les initiatives les plus intéressantes sur le territoire francilien, les 
quatre opérations qui allaient faire l’objet de cette analyse, le groupe de travail a affiné 
ses critères de sélection, par opération et pour l’équilibre du panel. Il a choisi 
notamment de privilégier les opérations en contexte de renouvellement urbain, 
suffisamment engagées sur le terrain, marquées par la globalité de l’approche en 
particulier et la présence d’un volet social affiché. Enfin, il a tenu compte de la diversité 
des échelles, du type de communication engagée, (1 projet lauréat NQU dans la 
sélection2) et de la répartition géographique des projets. 
 
Ainsi en mars 2012, le groupe de travail a pu finaliser le choix des 4 opérations sur la 
base d’un repérage mené par les CAUE dans chaque département : 
- la ZAC Claude Bernard, Paris 19ème, 
- le quartier Hoche, Nanterre (92), 
- le PRU et la requalification du centre-ville de Romainville (93), 
- la ZAC du Plateau à Ivry-sur-Seine (94). 
 
Une première série d’entretiens a été finalisée avec l’ensemble des acteurs de chaque 
projet et des visites sur site ont été organisées pour chacune des opérations. La 
publication du travail finalisé est programmé au premier trimestre 2013. 
 

CAPITALISATION ET MISE A DISPOSITION DE RESSOURCES 
1 Le portail Ekopolis.fr 
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 

                                                        
1 Participation : CAUE, ADEME, Région, DRIEE, DRIEA et CSTB 
2 Pas de projet Ecoquartier car ils font déjà l’objet d’analyse du ministère. 



8/16 
 

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. 
 
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012, 138 331 visiteurs uniques ont consulté 
le site (312 199 pages vues, source : cf extrait du rapport Google analytics ci-après). 
 

 
 
La comparaison des statistiques sur la même période de l’année 2011 permet de 
visualiser de manière démonstrative l’évolution de la fréquentation du site Internet, 
marquée par une forte augmentation du nombre de visites (+170%) et du nombre de 
visiteurs uniques (+209 %). Cette évolution s’explique par l’augmentation du 
référencement du site liée à la bourse attribuée à Ekopolis par Google l’an dernier. Il est 
à signaler que la mise en place de la rubrique « information » qui a pour effet de 

http://www.ekopolis.fr  -  http://www.ekopolis.fr

www.ekopolis.fr  [DEFAULT]

Go  to  this  report

Jan  1,  2012 - Dec  31,  2012

Compare  to:  Jan  1,  2011 - Dec  31,  2011
Audience  Overview

Jan  1,  2012  -  Dec  31,  2012

Jan  1,  2011  -  Dec  31,  2011

%  Change

Jan  1,  2012  -  Dec  31,  2012

Jan  1,  2011  -  Dec  31,  2011

%  Change

Jan  1,  2012  -  Dec  31,  2012

Jan  1,  2011  -  Dec  31,  2011

Language Visits %  Visits

1. fr

   144,084 88.36%

   52,009 86.13%

   177.04% 2.59%

2. fr-fr

   11,568 7.09%

   5,870 9.72%

   97.07% -27.02%

3. en-us

   3,938 2.41%

   1,504 2.49%

Overview

138,331  people  visited  this  site

Jan  1,  2012  -  Dec  31,  2012

Jan  1,  2011  -  Dec  31,  2011

change  in  %  of  visits:  +0.00%

Jan  1,  2012  -  Dec  31,  2012:   Unique  Visitors

Jan  1,  2011  -  Dec  31,  2011:   Unique  Visitors

April  2012 July  2012 October  2012

7,0007,0007,000

14,00014,00014,000

Visits

170.04%

163,065  vs  60,385

Unique  Visitors

209.00%

138,331  vs  44,767

Pageviews

93.21%

312,199  vs  161,589

Pages  /  Visit

-28.45%

1.91  vs  2.68

Avg.  Visit  Duration

-51.42%

00:01:52  vs  00:03:51

Bounce  Rate

12.40%

70.18%  vs  62.44%

%  New  Visits

15.01%

83.95%  vs  72.99%

New  Visitor Returning  Visitor

16.1%

83.9%

27.1%

72.9%
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rediriger rapidement les internautes vers des ressources externes a une influence sur 
trois paramètres, pages/visites, durée moyenne de la visite et taux de rebond. Pour 
tenir compte de la complémentarité de ces paramètres, le total du temps de 
consultation du site s’élève à 5 073 h par rapport à 3 875 h, soit près de 31% 
d’augmentation. 
 
Un autre chiffre peut être noté : le nombre de visiteurs revenant sur le site. Sur les 
douze derniers mois, près de 25 000 connections sont liées à des visites multiples . 
 

 
 

Page d'accueil du site au 12 septembre 2012 
 
En moyenne depuis janvier 2012, 11 914 visiteurs uniques ont consulté le site par mois. 
85 % des visiteurs arrivent sur le site par le biais du moteur de recherche Google, 7 % y 
arrivent directement, et 8 % à partir de sites référents.  
 
2 Ressources et rubriques 
Au 31 décembre 2012, étaient consultables : 786 ressources documentaires en libre 
accès (documents et ouvrages en ligne, sites Internet, articles, synthèses, dossiers, 
bases de données etc.), 440 acteurs et 71 réalisations présentant un caractère 
exemplaire ou expérimental. Par ailleurs, 915 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, formations. 
Ekopolis propose depuis septembre 2011 une veille de l'actualité, 1113 brèves ont été 
repérées et diffusées sur le site. 
 
Certaines rubriques s’installent dans le paysage. Par exemple, le travail d’identification 
de l’ensemble des bases de données d’opérations prenant en compte des objectifs de 
développement durable mené en 2011 bénéficie d’une fréquentation en augmentation 
de 85 % avec 2500 consultations uniques annuelles. 
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3 Abécédaire de l’aménagement et de la construction durables 
Après avoir défini et validé le format des fiches sur la base d’un test mené sur trois 
premières fiches en 2011. Un corpus d’une vingtaine de termes a été défini pour une 
réalisation en 2012 et un travail de rédaction entamé. Ce travail s’appuyant 
principalement sur l’implication des équipes des CAUE a été suspendu à la suite du 
souhait exprimé par le Conseil d’administration de l’URCAUE d’envisager 
l’autonomisation d’Ekopolis. 
 
4 Diffusion 
En ligne sur Ekopolis.fr 
« En ligne sur Ekopolis.fr », l’infolettre d’Ekopolis est envoyée mensuellement à près de 
10 177 destinataires (11 numéros prévus en 2012). Elle permet d’informer l’auditorat 
d’Ekopolis des principales informations concernant Ekopolis, des dernières réalisations 
publiées dans la base réalisations, des dernières ressources mises en ligne dans 
l’ékothèque et des rendez-vous et formation à venir. Une rubrique spécifique permet de 
visualiser les 28 numéros diffusés au 31 décembre 2012, (11 en 2012) : 
http://www.ekopolis.fr/node/2725 
 
Analyses bâtiments 
La diffusion de ces travaux peut se faire sous forme de document imprimé distribués 
lors des évènements (environ 300 exemplaires en 2012) mais reste principalement le 
fruit de téléchargements sur le site Internet. 
 
On estime à 1000, le nombre de téléchargements uniques de retours d’expérience 
« Ekopolis » pour l’ensemble de l’année 2012, et autant de téléchargements uniques 
pour les documents de l’Observatoire. 
 
On observe donc, sur 12 mois glissants, une légère augmentation des téléchargements 
des retours d’expérience Ekopolis, tandis que le nombre de téléchargements observés 
sur les documents de l’Observatoire du logement - Ekopolis a doublé. 
 
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. 
 
Les vidéos de visites 
Ces productions continuent d’avoir de bonnes fréquentations. On peut citer deux 
exemples :  
#9 Visite de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville (Paris, 75) 
> 2194 lectures (+ 1047 depuis le 1er janvier 2012) et 2760 (+ 2168) sur Youtube, soit 
4954 visionnages au total 
 
#10 Lycée Robert Schuman (Charenton-le-Pont, 94) 
> 1060 lectures (+530) et 843 (+710) sur Youtube, soit 1903 visionnages au total 
 
Base de données des réalisations 
La base de données des réalisations regroupe les projets de bâtiments repérés pour les 
actions Ekopolis (retours d’expérience et visites) et par certains partenaires (Ademe, 
Région, Cité de l’architecture, CNDB). Au 31 décembre 2012, la base de données 
contiennait 71 projets (+24 projets depuis le 1er janvier 2012) dont 19 projets lauréats 
des appels à projets Prébat lancés par l’ADEME et la Région. (cf. § suivant). 
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5 Lauréats Prébat 
En lien avec l’ADEME Ile-de-France, Ekopolis a assuré la valorisation sur son site 
internet des lauréats des appels à projets PreBAT : BBC1 / BBC2 / RD1 / RD2. Cette 
valorisation est faite en parallèle des fiches « Exemples A Suivre » (EAS) de l’ADEME, 
actuellement dans l’attente de l’aval du service communication pour être publiées. Sur 
98 lauréats répertoriés, Ekopolis a pu rassembler, avec l’aide de l’ADEME, les 
informations et éléments nécessaires à la publication de 19 fiches réalisations.  

En raison de la faible réactivité de nombreux porteurs de projet, les éléments, 
informations ou photographies, nécessaires à la publication ne parviennent que très 
lentement. Le formulaire de la fiche EAS de l’ADEME étant plus généraliste que celui 
d’Ekopolis, beaucoup d’informations nécessitent des relances complémentaires (équipe 
de maîtrise d’œuvre, SHON réelle, montant total des travaux avec date de valeur, etc.) 
Par souci d’efficacité, la catégorie Maison Individuelle qui représente 24 lauréats sur 
les 98 sera traitée dans un second temps. 

Nombre de projets ont sensiblement changé (d’implantation, d’acteurs,…), d’autres 
sont reportés (pas de prêts, contraintes du site inattendues,…), et pour plusieurs la 
candidature est en suspens : les deux tours Neptune et Jupiter font l’objet d’une 
procédure expérimentale pour copropriétés en difficulté, en partenariat avec EDF, pour 
convenir d’un CPE permettant les travaux sans la trésorerie suffisante. 

Les 19 lauréats ayant fait l’objet de fiches sur la base Ekopolis sont les suivantes : 

Tertiaire Public :  
Nom Commune Date livraison AAP 
Groupe scolaire St Exupéry Pantin (93) sept-2010 BBC1 
Château en mairie Breuillet (91) déc-2011 BBC2 
Centre municipal de Santé Gennevilliers (92) août-2012 BBC2 
Institut Fernand Oury Nanterre (92) janv-2011 BBC2 
Syndicat d'initiatives Ozoir la Ferrière (77) mars-2010 BBC2 
Vestiaire Stade Fontaine Champs sur Marne (77) sept-2012 BBC2 
Centre Socio-Culturel Riber Rueil-Malmaison (92) déc-2011 RD1 
 
Logement social :  
Nom Commune Date livraison AAP 
Résidence Laennec Aulnay-sous-Bois (93) déc-2011 BBC1 
Résidence rue Meunier Chelles (77) juil-2011 BBC1 
Cité Pierre Brossolette Malakoff (92) déc-2011 BBC2 
Godefroy Cavaignac Paris 11 (75) févr-2012 RD1 
Les Montagnards Vitry (94) mai-2012 RD1 
 
Logement collectif privé :  
Nom Commune Date livraison AAP 
Residence le 19 Paris (75) sept-2012 BBC1 
Le Prieuré Conflans Ste Honorine (78) juin-2012 BBC2 
 
Tertiaire privé :  
Nom Commune Date livraison AAP 
Locaux de l'association EDIF Paris 19 (75) juil-2011 BBC2 
Bâtiment 28  
(le Beauvaisis) Paris 19 (75) janv-2012 BBC2 

Vélizy Green Vélizy-Villacoublay (78) juil-2011 RD1 
Siège Eiffage Vélizy-Villacoublay (78) nov-2011 BBC2 

NewSide 
La Garenne Colombes 
(92) juil-2012 BBC2 
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VALORISATION, ECHANGES ET SENSIBILISATION 
1 Exposition Identités remarquables 
L’exposition, du 30 mai au 14 septembre 2012  
à la Maison de l’architecture 
Afin de valoriser et diffuser ses analyses de bâtiments, Ekopolis s’est saisi de 
l’opportunité d’une présentation de son travail en commun avec celui de l’Observatoire 
de la qualité architecturale du logement auquel il a contribué et celui du CAUE 91 
porteur d’un palmarès « Essonne Aménagement Exemplaire », dont il est partenaire. 
L’exposition Identités remarquables présente ainsi une collection d’exemples 
d’aménagement et d’architecture durables en Ile-de-France.  
 
La majeure partie de l’exposition présente les observations recueillies depuis 3 ans au 
cours des études de cas menées par Ekopolis ou l’Observatoire de la qualité 
architecturale du logement. 12 exemples de bâtiments ont été choisis répartis en trois 
séquences de quatre projets : économiser les ressources, concevoir pour des usagers et 
valoriser l’existant. La première analyse d’aménagement menée par Ekopolis est 
également présentée. 
 
Trois évènements principaux associés ont permis de ponctuer la période d’exposition et 
d’en favoriser la diffusion : 
 
L’inauguration, le 30 mai  
À la suite d’une table ronde sur la réhabilitation des logements, un cocktail a été offert 
aux participants et une visite guidée leur a été proposée.  
> 110 personnes présentes à la table ronde + 30, soit 140 au total. 
 
Un atelier d’échanges, le 20 juin 
Afin de prolonger l’étude ‘BATEX’ (voir Identification et analyse d’exemples - à l’échelle 
du bâtiment) un temps d’échange a été organisé sur l’usage et les équipements scolaires 
en parallèle de l’exposition.  
 
Un atelier d’échanges, le 13 septembre 
Enfin, un atelier est programmé le 13 septembre à destination des enseignants en école 
d’architecture pour diffuser et améliorer les études de cas de l’Observatoire de la qualité 
architecturale du logement dont certaines étaient présentées dans l’exposition et 
auxquelles Ekopolis a contribué. 
 
Fréquentation 
Aucun comptage strict n’est mis en place par la Maison de l’architecture, mais 
l’estimation fournie fait état, a minima d’une moyenne de 20 à 30 visiteurs par jour sur 
une période de 108 jours. En considérant les visites spécifiques aussi organisées pour 
différents publics : rencontre EPF, animateurs réseau BEEP, entrepreneurs de la 
Ruche, on peut estimer le nombre de visiteurs à environ 3000. 
 
 
2 Visites d’opérations d’aménagements 
Une visite du chantier de la ZAC et de la Halle Pajol 
Le 8 février, une nouvelle édition de la visite a été organisée en raison de la forte 
demande enregistrée à la précédente visite organisée le 13 décembre 2011. 
> 30 participants le 8 février 2012, (soit 62 au total pour ce site). 
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4 ateliers visites dans le cadre des analyses aménagement  
En synergie avec le travail d’analyses d’opérations d’aménagement, 4 demi-journées 
d’atelier-visite ont été organisées entre juin et juillet. Elles avaient pour principal 
objectif de permettre au groupe travaillant sur les analyses d’aménagement de prendre 
connaissance des projets en détail sur site et de pouvoir échanger avec les principaux 
acteurs réunis à cette occasion : collectivité, aménageur, urbaniste, AMO, opérateurs… 
Ces temps de partage ont été accessoirement ouverts à d’autres professionnels 
franciliens afin d’optimiser le temps passé à leur organisation. 
 
ZAC du Plateau à Ivry-sur-Seine le 22 juin 2012 de 9h à 12h30 
Réalisée dans le cadre de l’élargissement de l’ex-RN305, la ZAC du Plateau a pour 
objectif la recomposition de l’entrée de ville avec création de logements, commerces, 
bureaux et équipements. La visite a notamment été l’occasion de découvrir la démarche 
Haute Qualité Artistique et Culturelle (HQAC) et son belvédère Trans 305.  
> 23 participants 
 
PRU Cachin Romainville le 29 juin de 13h30 à 17h30  
S’appuyant sur le projet de rénovation urbaine du quartier Cachin, la Ville a engagé une 
vaste opération à l’échelle du centre ville, reconstruisant 80% des logements détruits 
hors site, avec accompagnement des habitants, travail sur les coûts de sortie, création 
et requalification d’équipements…  
> 24 participants 
 
ZAC Claude-Bernard à Paris 19ème le 12 juillet de 13h30 à 17h30 
Secteur le plus avancé du vaste chantier Paris-Nord-Est, la ZAC Claude-Bernard 
présente un programme mixte de bureaux, logements et équipements. Située entre le 
périphérique, le canal Saint-Denis et le boulevard Mac Donald, sa conception met 
l’accent sur le désenclavement, la mixité urbaine et la qualité du cadre de vie.  
> 27 participants 
 
Quartier Hoche à Nanterre le 12 juillet de 13h30 à 17h30  
Le quartier Hoche, intégré à la ZAC Seine-Arche, propose sur 4 ha un programme 
fondé essentiellement sur la production de logements, la mixité sociale et la qualité 
environnementale des constructions. L’atelier a réuni la ville, l’Epadesa, la plupart des 
opérateurs et l’AMO de la coopérative de logements "Le Grand Portail".  
> 34 participants 
 
3 Visites de bâtiments et de chantiers 
Une visite du siège de l’INPI à Courbevoie 
En partenariat avec le CNDB, Ekopolis a organisé le 3 mars 2012, dans le cadre du 
salon Ecobat, une visite de chantier du projet de bureaux en structure bois destiné à 
héberger le siège de l’INPI.  
> 20 participants 
 
Une visite de chantier d’un immeuble de logements collectif en béton de 
chanvre 
Le 6 juillet, Ekopolis et le CAUE 78 ont eu l’honneur de proposer à leurs publics une 
visite de chantier des premiers logements collectifs dont l’enveloppe a été réalisée en 
béton de chanvre en R+4. Cet immeuble de logements sociaux de Paris Habitat, rue 
Bourgon à Paris a été conçu par l’agence d’architecture ‘Atelier D’.  
> 40 participants 
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4 Revues de projet 
En 2012, Ekopolis a monté un cycle de rendez-vous pour présenter les retours 
d’expérience réalisés. Le format original s’est décliné en 5 rendez vous matinaux, courts 
et conviviaux. Les revues de projets se sont déroulées initialement à la Ruche puis pour 
les deux derniers sur les lieux des projets présentés, et le concept a été élargi en 
proposant aux professionnels de présenter leur projet. C’est ainsi que l’Agence 
parisienne du Climat a présenté le projet des locaux de l’association EDIF réalisé par 
ses conseillers info-énergie.  

- Centre technique municipal de Bonneuil, le 17/02/2012 
- Parc nautique de l’Île de Monsieur, le 23/03/2012 
- Logements rue de la Convention à Paris, le 13/04/2012 
- École zéro énergie de Limeil-Brévannes, le 06/06/2012 
- Locaux de l’EDIF (156 durable), le 22/06/2012 

> 112 participants sur les 5 évènements. 
 
 
5 Formation RT 2012 
Ekopolis a organisé le 2 avril 2012 une formation sur la nouvelle réglementation 
thermique 2012 à destination des personnels des CAUE d’Île-de-France et des 
partenaires d’Ekopolis. Les enjeux et les changements par rapport à la précédente 
réglementation thermique ont pu être exposés à travers les interventions théoriques et 
les présentations d’exemples. Sont intervenus Jérôme Gatier, directeur de la mission et 
du comité stratégique du Plan Bâtiment Grenelle, Émilie Jeannesson-Mange, 
Responsable de l'unité qualité de la construction du CETE Île-de-France, Laurent 
Mazié, Tribu Énergie et Laetitia Antonini, architecte associée de l’agence 
Antonini+Darmon architectes. 27 personnes ont ainsi profité de cette formation. 
 
 

RESEAUX 
1 Participation à Ecobat 
En 2012, dans la continuité de sa participation à l’édition 2011 d’Ecobat, Ekopolis a 
assuré la tenue d’un stand pendant 3 jours à la Porte de Versailles, les 7, 8 et 9 mars 
2012. 
La participation d’Ekopolis à ce salon a été l’occasion d’aller à la rencontre de nouveaux 
publics, de faire connaître Ekopolis et de diffuser ses productions : retours d’expérience 
et synthèses d’ateliers. Ekopolis y a animé un atelier sur la pertinence de mener des 
retours d’expérience. Cependant cette édition a été moins bénéfique que celle de 
l’année précédente. 
 
2 Réseau BEEP 
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. 
Ekopolis participe aux réflexions, échanges et travaux de ce réseau, qui en 2012 a 
enregistré l’arrivée d’une nouvelle animatrice. 
 
3 Réseaux sociaux 
Ekoplis anime des comptes Facebook et Twitter qui 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 



15/16 
 

comptes réunis totalisent 679 abonnés. Depuis le début de l’année 2012, le compte 
Facebook d’Ekopolis compte 259 « amis » en plus, le compte Twitter 162 « followers » 
supplémentaires. 
http://www.facebook.com/ekopolis.idf 
https://twitter.com/Ekopolis 
 

MOYENS HUMAINS 
L’équipe 
En 2012, 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 : 
Pierre Alévêque, contrat en alternance 
Gautier Jacquemain, chargé de mission 
Emmanuelle Stella-Bourdillon, chargée de mission 
 
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 comité 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. 
 
Le comité de pilotage politique d’Ekopolis s’est réuni pour la deuxième fois le 
2 février 2012 afin de valider le programme d’actions et confirmer la gouvernance 
d’Ekopolis pour l’année 2012. 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. 
 
Le comité de pilotage politique est composé de : 
Mme Laurence ABEILLE3 - 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) 
 
Le 14 juin 2012, le Conseil d’administration de l’Union régionale des CAUE d’Ile-de-
France, porteuse juridique du projet Ekopolis, s’est prononcé en faveur d’une 
autonomisation d’Ekopolis. Cette prise de position a été communiquée à l’ensemble des 
                                                        
3 Remplacée à la présidence de l’ARENE par Marc Lipinski  
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partenaires et ouvert une phase de redéfinition commune du projet, de ses objectifs et 
de sa structuration. 
 
Le comité technique s’est réuni les 10 septembre, 23 octobre et 5 décembre 2012 afin de 
préparer le comité de pilotage programmé le 4 février 2013. 
Le comité technique est composé de : 
M. Paul CASSIN  -  CONSEIL RÉGIONAL 
Mme Tifenn DURAND - ARENE 
M. Laurent GUINARD – DRIEE  
M. Stéfan LOUILLAT - ADEME 
M. Thomas PHILIPPON - URCAUE Ile-de-France  
Mme Elisabeth ROJAT-LEFEVRE - URCAUE Ile-de-France – CAUE 78 
M. Jean-Sébastien SOULE - URCAUE Ile-de-France - CAUE 92 
M. Thomas ZAMANSKY – DRIEA  
 

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 2012, les subventions allouées au projet s’élèvent à 225 000 €, répartis comme suit : 
 
ADEME 90 000 
DRIEE 20 000 
DRIEA 45 000 
Région  70 000 
Sous total 225 000 
 
 
 
 


