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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. 
 
L’activité d’Ekopolis pour l’année 2013 est marquée par une prise de décision 
essentielle du comité de pilotage réuni le 4 février 2013 : les partenaires historiques du 
projet, Ademe, CAUE, DRIEA et DRIEE ont engagé Ekopolis, jusque là porté 
juridiquement par l’Union régionale des CAUE, sur la voie d’une structuration 
associative indépendante. La Région et l’ARENE, pour des raisons liées au calendrier 
de régionalisation du Plan bâtiment durable ont suspendu leur participation au projet. 
 
Le programme d’actions 2013 a été validé lors du même comité de pilotage.  
 
Deux priorités se dégagent :  
- un priorité organisationnelle : la mise en place de l’association Ekopolis 
- une priorité thématique réaffirmée : la réhabilitation et le « faire la ville sur la ville ». 
 
Les actions engagées les années précédentes liées aux analyses d’aménagement et de 
bâtiments seront finalisées et valorisées. 
 
Les autres actions correspondant au cœur de mission d’Ekopolis sont poursuivies :  

- le maintien et l’alimentation du site Internet,  
- l’organisation de manifestations susceptibles de sensibiliser et d’informer les 

acteurs, de favoriser leurs échanges, de renforcer la visibilité d’Ekopolis 
(conférences, communauté d’expérimentation, colloque,…) 

- la participation aux échanges du réseau BEEP 
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CLOTURE DU TRAVAIL D’ANALYSE 
Ekopolis a mené 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 mené des 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 poursuivi 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. 
 
Deux analyses « classiques » ont été finalisées en janvier 2013 : 
dpt Nom opération Commune Livr. Intervention Programme 
95 Hervé thermique Ennery 2009 Neuf Bureaux 
92 Maison Gaita Issy-les-M 2010 Neuf Maison individuelle 

 
2 A l’échelle de l’aménagement 
Un groupe de travail s’est constitué1 en 2010 pour suivre la mise en place d’une 
approche méthodologique d’analyse à l’échelle du quartier, puis l’analyse pilote de 
l’opération des Docks de Ris-Orangis, finalisée en janvier 2012. Quatre opérations ont 
été choisies en mars 2012 pour faire l’objet de la poursuite du travail d’analyse. 
Décidant 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, le groupe de travail a porté son choix 
sur 4 opérations à partir repérage préalable 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). 
 
En 2012, une première série d’entretiens avait été finalisée avec l’ensemble des acteurs 
de chaque projet et des visites sur site avaient été organisées pour chacune des 
opérations. La rédaction et la publication des quatre « monographies » a été finalisée 
au premier semestre 2013, en parallèle de l’organisation d’un séminaire 
(cf. § Valorisation). Pour chaque monographie, une version synthétique est proposée. 
                                                        
1 Participation : CAUE, ADEME, Région, DRIEE, DRIEA et CSTB 
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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 
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. Lancé le 12 mai 2009 à l’occasion de l’exposition « Habiter 
écologique » en partenariat avec la Cité de l’architecture et du patrimoine, Ekopolis.fr 
rend publiques des ressources référencées notamment au moyen de cinq bases de 
données : ressources, bâtiments, rendez-vous, acteurs et actualité.  
 
Depuis son origine, le site d’Ekopolis a été hébergé sur un serveur mis à disposition par 
l’Arene Ile-de-France. A la suite de la décision de cette dernière de suspendre son 
partenariat avec Ekopolis, des démarches ont été entamées pour transférer le site sur 
un serveur propre. Ce transfert a été effectif le 4 juillet 2013. 
 
Fréquentation 
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013, 109 858 visiteurs uniques ont consulté 
le site pour 243 234 pages vues (source : Google analytics). 
 
La comparaison des statistiques sur la même période des années précédentes permet 
de noter une légère baisse de la fréquentation du site Internet par rapport à l’année 
2012 (-19%), mais reste à un niveau de fréquentation nettement supérieur à l’année 
2011 sur la même période (+489%).  
 
Cette inflexion de la fréquentation s’explique par la combinaison de deux phénomènes :  

- plusieurs pannes du serveur de l’Arene Ile-de-France sur lequel le site Ekopolis 
était hébergé l’ont rendu inaccessible pendant 5 jours cumulés, occasionnant une 
perte d’environ 2000 visiteurs,  

- Google a fait évoluer sa politique vis à vis des bénéficiaires de la bourse Google 
grant, dont Ekopolis fait parti, en réduisant l’accès aux mots clés susceptibles 
d’attirer du trafic sur le site Internet et réduisant ainsi le trafic sur cette période 
d’environ 16 500 visiteurs. 

 
Il est cependant positif d’observer que la fréquentation du site au delà de ces aléas dont 
Ekopolis n’est pas maître, enregistre une hausse de 8,73%. 
 
En moyenne depuis janvier 2013, 9 270 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.  
 
 
Evolutions 
Outre le transfert de serveur, plusieurs évolutions ont été mises en œuvre sur le site 
Ekopolis en 2013 : la refonde de la page d’accueil, la réorganisation du menu principal, 
l’ajout d’une fonctionnalité « ma liste de lecture » et le développement d’une sixième 
base de données consacrée aux aménagements franciliens. 
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La page d’accueil du site a été refondue pour : 
- gagner en dynamisme grâce à la mise en place d’un carrousel permettant de présenter 
les images des trois dernières réalisations indexées dans la base de données bâtiment, 
- mieux valoriser les partenaires en présentant leurs logos dans un carrousel prévu à cet 
effet, 
- offrir une visibilité et un accès plus direct aux dernières ressources indexées dans les 
trois bases agenda, ressources et actualité.  
Le travail mené sur les opérations d’aménagement franciliennes est en cours de 
capitalisation sur une base de données développée spécifiquement à cet effet. Cette 
base est en cours d’alimentation pour une publication en septembre 2013 avec une 
quinzaine d’opérations référencées. 
 
Le menu principal du site a également été l’objet de modifications importantes afin de 
gagner en lisibilité. 
 

 
 

Page d'accueil du site au 3 septembre 2013 
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2 Ressources et rubriques 
Au 31 décembre 2013, étaient consultables :  

- 890 (+104) ressources documentaires en libre accès (documents et ouvrages en 
ligne, sites Internet, articles, synthèses, dossiers, bases de données etc.), 
http://www.ekopolis.fr/dernieres-ressources-referencees 

- 535 (+95) acteurs 
http://www.ekopolis.fr/ekotheque/annuaire-pro-dekopolis 

- 83 (+12) bâtiments présentant un caractère exemplaire ou innovant du point de 
vue de leur conception 
http://www.ekopolis.fr/realisations/base-de-donnees-des-realisations 

- 1089 (+174) 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. 
http://www.ekopolis.fr/rendez-vous 
http://www.ekopolis.fr/rendez-vous/archives 

 
Ekopolis propose depuis septembre 2011 une veille de l'actualité, 1500 (+383) brèves 
ont été repérées et diffusées sur le site (http://www.ekopolis.fr/actualite/dernieres-
actualites). 
 
 
3 Diffusion 
En ligne sur Ekopolis.fr 
« En ligne sur Ekopolis.fr », l’infolettre d’Ekopolis est envoyée mensuellement à près de 
11 500 destinataires (10 numéros ont été diffusés en 2013). Elle permet d’informer 
l’auditorat d’Ekopolis des principales informations concernant Ekopolis, des dernières 
réalisations publiées dans la base de données bâtiment, des dernières ressources mises 
en ligne dans l’ékothèque et des rendez-vous et formation à venir. Une rubrique 
spécifique permet de visualiser tous les numéros diffusés : 
http://www.ekopolis.fr/actualite/lettre-dinformation 
 

CONSTRUCTION DE L’ASSOCIATION EKOPOLIS 
1 Rencontre avec les partenaires 
Depuis la décision prise par le comité de pilotage d’œuvrer à l’autonomisation 
d’Ekopolis, des réunions ont été organisées avec une quinzaine d’acteurs franciliens de 
l’aménagement et de la construction pour leur présenter le projet et leur proposer de 
participer à la construction de l’association. 
 
2 Réunion de préfiguration de l’association 
A la suite de ces rencontres, une première réunion de préfiguration a été organisée à la 
DRIEA le mardi 17 septembre à 13h30 afin d’offrir un temps d’échanges sur le projet à 
tous les acteurs intéressés à la pérennisation d’Ekopolis. Un seconde s’est tenue le 5 
novembre 2013 permettant de valider collectivement la feuille de route de création de 
l’association Ekopolis. Le 12 décembre 2013, l’Union régionale des CAUE d’Ile-de-
France, l’Ordre régional des architectes, la Société française des urbanistes, l’Agence 
parisienne du climat, la Cellule économique de la construction et Bâtir sain signaient 
les statuts de l’association Ekopolis au cours d’une assemblée constitutive. 



9/13 
 

VALORISATION, ECHANGES ET SENSIBILISATION 
1 Séminaire « opérations d’aménagements » 
Le 22 janvier 2013, Ekopolis a organisé un séminaire sur les conditions d’une 
corrélation entre la maîtrise des coûts de sortie des logements et les qualités 
environnementales de l’opération. 
 
Le coût du foncier, premier élément influençant le coût de sortie des logements, est 
particulièrement contraint en Ile-de-France. Avec quels mécanismes les collectivités 
peuvent-elles agir sur les charges foncières et les prix de sortie, avec quels impacts, 
quelles limites ? Comment la gestion du coût du foncier a-t-elle un impact sur la marge 
de manœuvre des opérateurs en matière de performances environnementales ? 
 
Animé par le journaliste Cyrille Poy, le séminaire s'est basé sur l’examen de quatre 
projets urbains étudiés par Ekopolis en 2012. Il a réuni une cinquantaine de 
participants, acteurs de ces opérations et élus, maîtres d’ouvrage et concepteurs 
franciliens. 
 
Ce séminaire a fait l’objet d’une valorisation :  

- une synthèse mise en ligne :  
http://www.ekopolis.fr/ressources/operations-damenagement-articuler-les-
ambitions-sociales-et-environnementales-aux-contra-0 

- une vidéo des interventions et échanges mise en ligne :  
http://www.ekopolis.fr/ressources/operations-damenagement-articuler-les-
ambitions-sociales-et-environnementales-aux-contrai 
 

2 Communauté d’expérimentation « outils ACV » 
L’utilisation des outils de bilan carbone sur les bâtiments a mis en lumière une attente 
de certains professionnels, notamment des assistants à maîtrise d’ouvrage attachés aux 
performances environnementales, sur la manière dont les outils d’analyse de cycle de 
vie pour servir dans la phase de conception des bâtiments.  

En 2012, l’Ademe, l’IFPEB (Institut français pour la performance des bâtiments) et 
Ekopolis ont ainsi tissé un partenariat pour mettre en place une communauté 
d’expérimentation sur cette question. 

http://www.ekopolis.fr/construire/communaute-dexperimentation 

Le 14 novembre 2012, un appel à projets était lancé à destination des professionnels 
afin de réunir 10 porteurs de projets volontaires pour intégrer cette communauté. A 
l’issue de la phase d’audition qui s’est étendue jusqu’en avril 2013, les 9 projets suivants 
ont été retenus :  

- Base de loisirs régionale, Bois-le-Roi (77) 
- 87 logements, Villenoy (77) 
- Nouveau Longchamp, Paris (75) 
- Bureaux, 122 Général Leclerc, Boulogne (92) 
- Bureaux, Velizy Way, Velizy (78) 
- Bureaux, Opération "De la Hoz", 5ème Green office, Issy-les-Moulineaux (92) 
- Ecole Pagnol, Colombes (92) 
- Cité régionale de l'environnement, Pantin (93) 
- Logements, groupe scolaire et gymnase, Zac Montjoie, St-Denis (93) 
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Chacun des porteurs de projet a eu l’occasion d’avoir une réunion de travail avec Cédric 
Borel, (IFPEB) qui assure l’accompagnement technique du projet. La communauté 
d’expérimentation s’est réunie quatre fois en séance plénière, les 27 mars, 18 juin, le 2 
octobre et 17 décembre. Parallèlement un comité scientifique a été installé afin de 
pouvoir éclairer les conclusions des travaux d’expérimentation menés. 

 
3 Cycle de conférences « retour sur le durable » 
Les pratiques professionnelles liées à l’aménagement et à la construction évoluent. 
Elles cherchent à répondre aux enjeux d’un développement plus soucieux de ses 
impacts économiques, sociaux et environnementaux. Afin de poursuivre le débat sur les 
questions soulevées par cette évolution des pratiques, l’Ordre des architectes d’Île-de-
France et Ekopolis proposent, du lundi 10 juin au lundi 9 décembre 2013, un cycle de 
6 conférences intitulé "Retours sur le durable". Opérations de renouvellement urbain et 
de réhabilitation : de la concrétisation d’une ambition ». 

1 opération = 1 retour d’expérience = 1 conférence un lundi par mois 

Chaque conférence sera l’occasion d’aborder, à travers la présentation d’une opération 
par ses acteurs, l’ambition du projet et la façon dont il a été conduit, et de nous 
interroger sur l’évolution de nos pratiques à travers cet exemple de fabrique de la ville 
sur la ville. Les six opérations franciliennes présentées ont été repérées ou analysés par 
Ekopolis. 
 
Trois de ces conférences ont eu lieu : 
#1 ZAC Claude-Bernard (Paris, 19ème) - 10 juin 2013 (50 personnes) 
#2 Le Prieuré (Conflans-Sainte-Honorine, 78) - 8 juillet 2013 (70 personnes) 
#3 Îlots Berthe Morisot (Montfermeil, 93) - 9 septembre 2013 (70 personnes) 
#4 La maison passive Gaïta (Issy-les-Moulineaux, 92) - 30 septembre 2013  
(80 personnes) 
#5 Immeuble BBC en chanvre projeté (Paris, 13ème) - 25 novembre 2013 (100 
personnes) 
 
La 6ème conférence initialement programmée le 9 décembre 2013 se tiendra finalement 
le 13 janvier 2014. 
#6 Reconversion du château du Chapitre en mairie (Breuillet, 91) - 9 décembre 2013 
 
4 Colloque « Réhabi(li)tation » 
Les partenaires d’Ekopolis ont entamé depuis 2012 un recentrage de l’activité 
d’Ekopolis sur les thématiques de la réhabilitation et du renouvellement urbain dans le 
double souci de répondre à l’enjeu d’intervention sur l’existant, qui apparaît 
aujourd’hui incontournable2, et de rendre plus visible le positionnement d’Ekopolis sur 
cette question.  
 
La réhabilitation du parc immobilier apparaissant aujourd’hui comme un chantier 
essentiel et considérable, la mission d'Ekopolis est d'offrir un moment de partage aux 
acteurs franciliens pour leur permettre d’avancer dans leurs réflexions sur ce sujet en 
proposant un moment de diffusion d’information et en jouant son rôle de catalyseur 
d’échanges. Ekopolis organise donc un colloque sur ce sujet le jeudi 12 décembre 
prochain. 
 

                                                        
2 Pour mémoire, dans le domaine énergétique le secteur du bâtiment (logements et tertiaire) 
est à l’origine de 60% des consommations. C’est l’une des raisons pour laquelle les objectifs 
d’intervention sur le bâti existants quantifié dans le cadre du SRCAE sont importants et très 
loin d’être atteints. 



11/13 
 

1 colloque en 2 temps : matin-ateliers + après-midi tables rondes 
Le matin, 5 ateliers de présentation d’outils ou de cas concrets par des acteurs 
L’après-midi, 2 tables rondes de mise en débat et d’échanges avec le public 
 
Matin > 5 typologies = 5 ateliers x 3 présentations 
5 grands types de bâti à réhabiliter ont servi de fil conducteur à la présentation d’outils 
ou études de cas : copropriétés, logement social, maison individuelle, tertiaire de 
bureaux et équipements scolaires. La matinée a été ainsi l’occasion de partager à partir 
d'expériences franciliennes existantes et d'échanger sur les difficultés rencontrées.  
 
Après-midi > 1 sujet = 2 tables rondes x 5 participants 
A la suite de la présentation de ces cas concrets, le débat a été ouvert face à un public 
plus large, sur la question de la massification de la réhabilitation du logement au 
moyen de deux tables rondes. 
 
Sur l’ensemble des la journée, 200 personnes ont été présentes (et ce malgré la grève 
des transports). L’essentiel des échanges a été filmé par le CAUE 77 ce qui donnera 
matière à valorisation ultérieur de cette journée. 

RESEAUX 
1 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. 
 
2 Construction 21 
Il a été proposé au réseau BEEP de s’associer au projet de portail national 
« Construction 21 ». Le réseau ayant donné une suite favorable à ce partenariat a 
intégré le conseil d’administration du projet. Il y est représenté par Thomas Philippon, 
en tant que responsable d’Ekopolis. 
  
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 
comptes réunis totalisent 1157 abonnés au 31 août. Depuis le début de l’année 2013, le 
compte Facebook d’Ekopolis compte 193 « amis » en plus, le compte Twitter 198 
« followers » supplémentaires. 
http://www.facebook.com/ekopolis.idf 
https://twitter.com/Ekopolis 
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MOYENS HUMAINS 
L’équipe 
En 2013, l’équipe en place a poursuivi son travail :  
Thomas Philippon, comme délégué régionale des CAUE d’Ile-de-France en charge 
d’Ekopolis 
Clément Rigot, ingénieur-architecte, jusque fin janvier 2013  
Hélène Rougeron, chargée d’études,  jusque fin juin 2013 
Julia Malinverno, chargée d’animation, du 1er juillet 2013 au 31 décembre 
Isabelle Baronce, documentaliste et webmaster 
Armelle Erdogan, assistante polyvalente, jusque fin mars 2013 
 
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 dont Ekopolis. Les équipes des CAUE ont 
largement contribué à la préparation et à l’animation du séminaire et du colloque 
organisés en 2013. 
 

COMITE TECHNIQUE – COMITE DE PILOTAGE 
Le comité de pilotage politique d’Ekopolis s’est réuni le 4 février 2013 afin de valider le 
programme d’actions et confirmer la perspective de création de l’association Ekopolis 
pour l’année 2014. Excepté la Région et l’Arene qui ont suspendu leur participation au 
projet, chacun des partenaires a rappelé son intérêt pour Ekopolis et son soutien à un 
programme d’actions recentré sur les thématiques de la réhabilitation et du 
renouvellement urbain. 
 
Après cette réunion le comité de pilotage politique est composé de : 
M. Christian CURE – DRIEA  
M. Bernard DOROSZCZUK – DRIEE  
Mme Jöelle COLOSIO - 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 comité technique s’est réuni les 10 avril, 15 mai, 5 juin, 25 juin, 6 août, 9 septembre, 
afin de suivre la mise en œuvre du programme d’actions 2013. 
Le comité technique est composé de : 
M. Stéfan LOUILLAT - ADEME 
M. Marc JAOUEN – DRIEA  
M. Thomas ZAMANSKY – DRIEA  
M. Alain BROSSAIS – DRIEE  
M. Lydie GHEERAERT – DRIEE  
M. Laurent GUINARD – DRIEE  
M. Joël AOUST - URCAUE Ile-de-France – CAUE 95 
M. Jean-Michel PAYET - URCAUE Ile-de-France - CAUE 93 
M. Thomas PHILIPPON - URCAUE Ile-de-France  
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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. 
 
En 2013, les subventions allouées au projet s’élèvent à 225 000 €, répartis comme suit : 
 
ADEME 90 000 
DRIEE 20 000 
DRIEA 45 000 
URCAUE3 70 000 
Sous total 225 000 
 
 
 
 

                                                        
3 Mise à disposition de Thomas Philippon 


