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Couverture :

Groupe scolaire Simone Veil à Rosny-sous-Bois,
Légumerie, crèche et centre de formation “La Passerelle” à Clichy-sous-Bois,

Logements sociaux rue de Chateaudun à Paris (IXe arrondissement)
Crèche parentale à Pantin,

Maison des économies solidaires et innovantes “Les Canaux” à Paris (XIXè arrondissement),

Cinq opérations remarquables accompagnées par la
démarche Quartiers et bâtiments durables franciliens !
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Edito

2021, un impact toujours plus important

Ce que nous pouvons retenir de cette année particulière qu’à été 2021, c’est notre aptitude
collective à nous adapter à un contexte mouvant, à inventer de nouvelles manières de
collaborer.

Notre activité de centre de ressources a été marquée notamment par la publication de «
l’Atlas des acteurs biosourcés pour l’Île-de-France », qui connait un franc succès et renforce
notre positionnement comme une structure capable d’identifier, centraliser puis diffuser des
informations utiles aux professionnels franciliens. Le succès de cet Atlas numérique nous
montre le besoin de mise en relation des filières, des maîtrises d’ouvrage, des maîtres
d’œuvre et des entreprises.

Nous remercions vivement les professionnels que nous avons mobilisés pour élaborer la
démarche Quartiers durables franciliens, lancée en décembre. Forte de plus de 100
opérations de construction et réhabilitation, la démarche d’accompagnement collectif
s’adresse désormais aussi aux acteurs de l’aménagement. Plusieurs ont déjà manifesté leur
vif intérêt, à l’instar de la Métropole du Grand Paris, la SOCAREN ou encore la SPL
Ensemble.

L’obtention de la certification Qualiopi, gage de qualité de service et permettant à notre
public une prise en charge par leurs OPCO, aura concouru au développement de notre
activité de formation cette année. Elle s’associe à l’élargissement de notre catalogue,
notamment sur les matériaux biosourcés. Fort de ce succès, nous renforcerons notre offre
en 2022 et pourrons répondre au besoin croissant de nos publics, y compris sur des
interventions sur-mesure.

Notre réseau d’adhérents et partenaires poursuit son développement d’année en année,
vous êtes désormais plus de 130 adhérents à apporter votre soutien à ce projet commun
que constitue Ekopolis et à vous impliquer régulièrement dans nos travaux.
Soulignons le renforcement de l’implication des maîtres d’ouvrage comme l’Epaurif, ou
encore un partenariat avec Grand Paris Aménagement autour des enjeux de santé.
En 2021 nous pouvons aussi retenir le déploiement d’un programme pluriannuel d’actions
sur l’économie circulaire grâce au soutien de l’ADEME Île-de-France, la DRIEAT, la
Métropole du Grand Paris et la Région Île-de-France.

Enfin, je suis heureux de constater que, malgré les impacts importants de la crise sanitaire
et des pénuries de matériaux sur nombre d’opérations que nous accompagnons en
démarche Bdf, la diversification et le développement de nos activités, engagés ces dernières
années, nous permettent de passer ce cap difficile et poursuivre notre développement.

Ekopolis ce sont des adhérents, des partenaires, en particulier nos membres fondateurs
toujours aussi engagés dans le développement de l'association, c’est aussi une belle équipe
qui œuvre tous les jours au service des professionnels franciliens. Je tiens à les remercier
tous vivement.

Jacques Baudrier
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Assemblée générale

L’assemblée générale d’Ekopolis a pu cette année se tenir en présentiel le 9 novembre 2021
dans les locaux de l’École des ingénieurs de la Ville de Paris. 70 personnes étaient
présentes, dont 66 membres votants ou représentés.

Ont été votés à cette occasion le rapport de gestion, les comptes 2020, le programme et le
budget prévisionnel 2021 par l’AG ordinaire, et l’évolution des statuts par l’AG extraordinaire.

Des ateliers en petits groupes étaient organisés pour favoriser la rencontre et les échanges
entre adhérents, et un questionnaire d’enquête de satisfaction a été diffusé à tous à l’issue
de la matinée. Les réponses obtenues fournissent des informations précieuses quant aux
besoins et aux retours d’expériences des adhérents, ainsi qu’au rapport qu’ils entretiennent
avec l’association. Ce travail aidera Ekopolis à mettre en place en 2022 une stratégie de
service adhérent encore plus qualitative et pertinente.

Assemblée générale d’Ekopolis le 9 novembre 2021 à l’École des ingénieurs de la Ville de Paris.
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Conseil d’administration

Au 31 décembre 2021, les administrateurs d’Ekopolis sont :

Collège 1 : Membres fondateurs
Jacques Baudrier, Président d’Ekopolis, Président du Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement de Paris (CAUE 75) (membre associé),
Vera Matovic, vice-présidente d'Ekopolis, conseillère régionale de l'Ordre des architectes
d'Île-de-France (CROAIF) (membre associée)
Jérémie ALMOSNI, directeur régional Île-de-France de l'Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie (ADEME)
Hervé SCHMITT, directeur adjoint de la Direction régionale et interdépartementale de
l’équipement et de l’aménagement (DRIEA)
Enrique PORTOLA, chef de service développement durable des territoires et des
entreprises de la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de
l'énergie (DRIEE)
Séverine WELLEMAN, chargée d’étude de la Direction régionale et interdépartementale de
l’hébergement et du logement (DRIHL).

Collège 2 : Collectivités territoriales
Luc Gigonnet et Danielle Sauterel (alternativement l’un ou l’autre), représentant de
l’Association des ingénieurs territoriaux de France (AITF)
Jacques-Alain Benisti, maire de Villiers-sur-Marne, représentant de la Métropole du Grand
Paris (MGP), (membre associé)

Collège 3 : Maîtrise d’ouvrage (hors collectivités territoriales)
Audrey Desbree, chargée d’administration, Union sociale pour l'habitat d'Ile-de-France
(AORIF)
Judith Cubertafond, directrice de projets développement durable, Etablissement public
foncier d’Île-de-France (EPFIF)

Collège 4 : Maîtrise d’oeuvre et conseil
Julie Fernandez, secrétaire d’Ekopolis, architecte DPLG, Log-architectes
Benoît Rougelot, co-fondateur de l’Agence d’architecture et de paysage Landfabrick,
Sarah Tartarin, ingénieure, BET GERA’nium
Nicolas Lutton, directeur construction durable, Agence Île de france, EODD

Collège 5 : Associations et institutionnels
Frédéric Delhommeau, trésorier d’Ekopolis, responsable habitat privé, Agence Parisienne
pour le Climat (APC)
Isabelle Pougheon, ingénieure, Institut pour la Conception Écoresponsable du Bâti (ICEB)

Collège 6 : Entreprises de mise en oeuvre, de fourniture et de maintenance
Fabien Loaec, responsable service technique environnement et économie d'énergie,
Fédération Française du Bâtiment (FFB)
Céline Laurens, déléguée générale, Fibois Île-de-France

En 2021, les administrateurs se sont réunis à 2 reprises, les 25 mars et 24 juin.
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Partenariats historiques

Le Réseau Bâtiment Durable
Ekopolis est le maillon francilien de ce réseau national de 24 centres de
ressources et clusters. Le Réseau Bâtiment Durable est animé par
l’ADEME et le Plan Bâtiment Durable. L’équipe participe et contribue aux
rencontres et actions communes. En 2021, la réunion des animateurs du
Réseau BD s’est tenue le 24 juin 2021.

Construction 21
Au-delà de l’implication dans les travaux du portail national
“Construction 21” et d’actions partenariales pour l’Île-de-France, depuis
2014, Ekopolis est impliquée dans la gouvernance de l’association
Construction 21 en tant que représentant du réseau Bâtiment Durable.

À ce titre, Ekopolis participe aux Conseils d’administration (4/an) et à l’Assemblée générale
annuelle qui s’est tenue le 8 juillet 2021. Ekopolis a pu présenter lors d’une “minute
adhérent” ses activités et notamment le lancement de l’Atlas des acteurs biosourcés.

Le Réseau ÎSÉE
Depuis 2020, Ekopolis participe activement à l’animation du réseau ÎSÉE, au travers de sa
plateforme en ligne, et en s’impliquant dans l’organisation de certains évènements du
réseau. Son objectif est de mettre en lien les acteurs santé-environnement en Île-de-France.
Le réseau compte aujourd’hui 180 membres : institutionnels, experts scientifiques, chargés
de missions en collectivités, acteurs associatifs. Ekopolis a participé à deux ateliers
organisés en juin 2021 sur le futur Plan Régional Santé Environnement (PRSE4), et à la
journée annuelle du réseau ÎSÉE en décembre.

Ekopolis compte également parmi ses partenaires l’Agence Parisienne du Climat et Fibois
Île-de-France, et prend part à leur gouvernance tout au long de l’année.

Nouveaux partenariats !

Ekopolis renforce son action avec 3 nouveaux partenariats d’envergure cette année.

Autour des questions d’économie circulaire
Avec la mise en place d’un programme d’actions pluriannuel dédié, fruit d’un travail
partenarial avec l’Ademe Île-de-France, la Région Île-de-France et la DRIEAT. La Métropole
du Grand Paris ainsi que le GIP Maximilien ont rejoint la dynamique pour assurer une
coordination et renforcer nos actions respectives sur le territoire.

Autour des questions de santé avec Grand Paris Aménagement (GPA)
Dans le cadre d’une convention signée entre l’ARS Île-de-France et GPA,
Ekopolis a conclu un protocole d’actions de 2 ans avec Grand Paris Aménagement, pour les
soutenir dans l’intégration des enjeux de santé dans leurs pratiques d’aménageurs au
travers d’ateliers de sensibilisation ou d’accompagnement de projets pilotes.

Ses objectifs :
- Sensibiliser les équipes de GPA à l’Urbanisme favorable à la Santé
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- Accompagner de premières démarches pilotes (potentiellement dans le cadre du PIA4)
- Réfléchir à l’intégration des enjeux de santé dans les process de GPA.

Autour des réflexions sur un nouveau label d’Etat
Afin de prendre part aux discussions autour d’un “label RE2020” de manière concertée avec
d’autres acteurs, le Collectif des démarches Quartiers et bâtiments durables a participé à la
constitution d’un Groupement d’Intérêt Ecologique (GIE), aux côtés de l’Alliance HQE GBC
et de l’association Effinergie.

Comités de pilotage

Quartiers durables franciliens
En 2021, Ekopolis a réuni 2 fois son comité de pilotage QDF, pour préparer le lancement de
la nouvelle démarche et traiter un certain nombre de sujets clés : grille, accompagnateurs,
Commissions…

Santé & Urbanisme - Environnement, Aménagement durable (SEAD)
En 2021, Ekopolis a réuni 4 fois le comité de pilotage semestriel SEAD, réunissant l’ARS
Île-de-France, l’ADEME Île-de-France, la DRIEAT et la MGP, pour faire le bilan des actions
en cours et futures.

Économie circulaire - Programme d’actions
Le comité de pilotage marquant le lancement du programme d’actions Économie circulaire a
eu lieu le 14 octobre 2021. Il a permis de définir les actions prioritaires pour fin 2021, 2022 et
jusqu’à la fin du programme d’actions.

Économie circulaire - Taskforce dédiée à l’élaboration de la Charte Métropolitaine
pour la Construction Circulaire
10 novembre 2021 - Locaux de la Métropole du Grand Paris - 30 participants
Ekopolis a participé à la réunion de lancement de la taskforce dédiée à l’élaboration de la
Charte Métropolitaine pour la Construction Circulaire. En tant que membre du Comité de
suivi de cette Charte, dont font également partie Orée et la Chaire économie circulaire et
métabolisme urbain, Hélène Méténier, chargée de mission Économie Circulaire, a contribué
à l’animation de cet atelier collaboratif organisé par la Métropole du Grand Paris et Néo-Eco.

Notre implication dans le réseau francilien

Ekopolis reçoit des sollicitations de plus en plus nombreuses pour intervenir au sein du
réseau francilien des professionnels de l’aménagement et de la construction durables, et
partager son expertise lors de conférences, colloques, jury de remise de prix, animation
d’ateliers… En 2021, l’association a été invitée à pas moins de 20 interventions extérieures !

Expertise Label EcoQuartier / DRIEAT
Comme chaque année, Ekopolis est mobilisée pour être “expert” sur une opération
candidate au label EcoQuartier.

Prix Régional de la Construction Bois / FIBOIS Île-de-France
06 avril et 08 juillet 2021
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Organisé chaque année depuis 2012, le Prix Régional de la Construction Bois (PRCB)
récompense des projets remarquables et novateurs, qui véhiculent un message fort sur
l’avenir de la construction bois et biosourcée. Ekopolis a participé au jury technique pour
déterminer 8 lauréats parmi 65 projets candidats, ainsi qu’à la remise des prix.

Pacte Bois-biosourcés piloté / Fibois Île-de-France
Ekopolis a été invité à présenter son activité aux signataires du Pacte

Groupe de travail Qualité RGE / DRIEAT
01 juin 2021
Ekopolis a participé au groupe "Qualité de la construction et de la rénovation des bâtiments
en Ile-de-France", consacré au fonctionnement et à l’évolution du label RGE.

Observatoire de la qualité du logement en Île-de-France / CAUE Île-de-France
22 juin 2021
Suite à un appel à contributions, Ekopolis a participé au groupe de sélection de 4 opérations
de réhabilitation remarquables et réplicables, qui feront l’objet d’une monographie.

Séminaire « Le bâtiment, entre préservation du patrimoine et rénovation énergétique :
articulation des politiques publiques » / DRAC-DRIEAT
16 novembre 2021
Ekopolis est intervenue lors de cette journée pour présenter le fonctionnement de la
démarche BDF et les qualités de l’outil pour aborder une rénovation patrimoniale.

Comité de liaison Biosourcés / CROAIF et Chambre d’agriculture
Plusieurs réunions tout au long de l’année

Groupe de travail “CotéBâti” organisés / Ville de Paris
5 réunions de travail en 2021

Santé & Urbanisme

Université d'automne "Urbanisme et santé, transition ou effondrement ?” / EIVP
03 mars 2021 - Format hybride - Replay
Ekopolis a participé à un colloque de réflexion sur la thématique des enjeux de santé dans
les pratiques de l’urbanisme en contexte de crise.

Atelier “Qualité de l’air” / TEDDIF
15 avril 2021
Alban Narbonne, chargé de mission Santé & Urbanisme, est intervenu lors d’un webinaire
sur la thématique des enjeux d’exposition des populations à la pollution de l’air.

Webinaire "Inégalités d'exposition à la qualité environnementale" / Asso. Vivacité
09 septembre 2021 - En visioconférence
Alban Narbonne est intervenu lors d'un webinaire de l'association Vivacité sur le thème des
inégalités sociales et territoriales de santé.

Ateliers “PACTE Bois-Biosourcé”/ Meddle et Fibois Île-de-France
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17 décembre 21 - En visioconférence
Alban Narbonne est intervenu lors d’un webinaire du “PACTE Bois-Biosourcés”, dans le
cadre du 5ème atelier “Santé & Confort” organisé par Fibois et Meddle sur le thème de
l’impact de la construction bois sur la santé et le confort.

Économie circulaire

Salon de l’Immobilier d’Entreprise (SIMI) / Métropole du Grand Paris
10 décembre 2021
Ekopolis est intervenue le 10 décembre 2021 sur le stand de la Métropole du Grand Paris,
aux côtés de Cycle Terre et d’entreprises porteuses de solutions innovantes incubées par
Paris&Co. Laurent Perez, directeur, a présenté les actions menées par l’association et
dressé un état des lieux de la prise en compte de l’économie circulaire par les
professionnels de l’aménagement et de la construction.
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De nouvelles thématiques structurantes
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L’activité du centre de ressources a été marquée cette année par la thématique des
matériaux bio et géosourcés, avec notamment le développement et la sortie de l’Atlas des
acteurs biosourcés, un outil rendu accessible en mai 2021 sur www.ekopolis.fr (voir p.14).
Des événements et publications liés sont également venus enrichir ce thème au cours de
l’année.

Cette année a également vu se renforcer les actions liées à la thématiques Santé &
Urbanisme et l’introduction d’un nouveau programme d’actions Économie circulaire.

ÉVÉNEMENTS

Conférences

En 2021, Ekopolis a tenu un certain nombre de webinaires et tables-rondes, en présentiel
quand cela était possible, sinon en distanciel. Dans une volonté de s’adapter au mieux au
contexte tout en prenant soin de proposer à son public des rendez-vous toujours qualitatifs,
l’association a également fait l’essai du format hybride : un événement retransmis en direct
depuis un lieu physique, qui constitue un compromis intéressant.

Le cycle “Retours sur le durable”
Saison 8 - « Construire et préserver les sols ? »
Cette thématique, initiée en 2020, proposait de prendre de la hauteur sur l'injonction a priori
contradictoire de limitation de l'artificialisation des sols (zéro artificialisation nette) et les
besoins de construction sur notre territoire francilien. À travers la présentation d'une ou
deux opérations par ses acteurs, chaque conférence a été l’occasion d’aborder l’ambition du
projet, la façon dont il a été conduit, et d’offrir un temps d’échange avec le public.
Soirée #4 : Renaturation des friches urbaines
Lundi 22 mars 2021 - En visioconférence - 101 participants - Replay disponible
Soirée #5 : Renaturation des zones humides & rivières urbaines
Lundi 31 mai 2021 - En visioconférence - 32 participants - Replay disponible
Soirée #6 : Requalification des zones d’activité péri-urbaines
Lundi 28 juin 2021 - En visioconférence - 63 participants

Saison 9 - « Concevoir et construire autrement »
Cette thématique sur l’approche circulaire dans un projet était l’occasion de découvrir des
retours d’expériences sur des solutions innovantes qui permettent de limiter l’impact
environnemental d’un bâtiment en posant les bases d’un développement local plus résilient.
Soirée #1 : Concevoir avec les ressources locales
Lundi 29 novembre 2021 - Le Couvent des Récollets, Paris Xème - 58 participants
Soirée #2 : Concevoir avec les futurs occupants
Lundi 13 décembre 2021 - En visioconférence  - 72 participants

Le cycle Réhabi[li]ter
Les cycles de séminaires Réhabi[li]ter sont consacrés aux différents aspects liés à la
réhabilitation du bâti et proposent des interventions thématiques délivrées par des experts.
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Ces temps d’échange permettent de croiser les points de vue des acteurs du bâtiment, de
mutualiser et de questionner des pratiques.

Saison 8 - "Réhabilitation énergétique en Île-de-France : Quid des matériaux
biosourcés et/ou issus de l’économie circulaire ?
Cette huitième édition s’intéressait aux orientations fixées par la Stratégie Nationale Bas
Carbone révisée en 2020 visant à la décarbonation complète du secteur du bâtiment à
l’horizon 2050 : comment améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments en ayant
davantage recours aux produits de rénovation à plus faible empreinte carbone, issus de
l’économie circulaire ou biosourcés ? Quels sont les freins et les leviers à disposition ?
Conférence #1 : Réhabi(li)ter les bâtiments publics en Île-de-France - Replay disponible
19 janvier 2021 - En visioconférence - 96 participants
Conférence #2 : Réhabi(li)ter les logements privés en Île-de-France - Replay disponible
9 février 2021 - En visioconférence - 71 participants

Saison 9 - “Objectifs réhabilitation 2050 : l'imaginaire comme levier”
14 décembre 2021 - Conférence retransmise en direct sur YouTube depuis l’Académie du
Climat - 120 participants et plus de 1000 vues en différé ! - Replay disponible
Conscients que la réhabilitation joue un rôle primordial dans l’atteinte des objectifs de
neutralité carbone, la 9ème édition de Réhabi[li]ter se proposait d’explorer les questions
d’anticipation, de prospective et d’utopie.

Webinaire “Rénovation performante : 12 enseignements sur l’isolation de
l’enveloppe” / Agence Qualité Construction
27 avril 2021 - En visioconférence - 100 participants - Replay disponible
Neuf centres de ressources du Réseau Bâtiment Durable ont collaboré en 2019-2021 avec
l’Agence Qualité Construction sur le projet Rex Rénovation du programme PROFEEL.
L’objectif : capitaliser sur les retours d’expériences pour identifier les bonnes pratiques,
connaître les points de vigilance et comprendre les enjeux opérationnels de la conception, la
mise en œuvre et l’exploitation.
Le travail d’enquête de terrain et d’analyse achevé, Envirobat Occitanie, le Pôle Energie
Bourgogne Franche Comté et Ekopolis ont proposé une restitution de 12 de leurs
enseignements sur l’isolation des rampants, planchers bas et parois verticales.

Web Conférences “L'isolation des rampants en rénovation” / Agence Qualité
Construction
15 avril 2021 - En visioconférence - +300 personnes
Ekopolis est intervenue dans un cycle de conférences organisé par l’Agence Qualité
Construction dans le cadre du projet Rex Rénovation du programme PROFEEL. L’objectif
était de restituer les retours d’expériences contenus dans le rapport “12 enseignements sur
l’isolation des rampants”.

Webinaires “Matériaux biosourcés” / Groupe Action Logement
21 et 26 octobre 2021 - 50 participants
Ce cycle de webinaires d’information sur les filières bio et géosourcées ouvert à l’ensemble
des filiales du groupe Action Logement était porté par Ekopolis, Odeys, le Pôle Energie
Bourgogne France-Comté, Envirobat BDM et Envirobat Occitanie, tous membres du Réseau
Bâtiment Durable.
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OFF du DD 2021
19 novembre 2021 - L’Académie du Climat à Paris - 200 participants
Ekopolis a pris part à l’organisation du 6e OFF du Développement Durable, en partenariat
avec l’ICEB, CO2D, Envirobat Bdm, VAD, Envirobat Occitanie, Odéys, Envirobat Centre,
Novabuild et Batylab. Le OFF du DD 2021 a valorisé des projets portant des réponses fortes
et engagées, démontrant qu’il est possible de faire autrement, d’aller plus loin et à plus
grande échelle. Ekopolis s’est impliquée dans les comités de sélection régionaux puis
nationaux pour déterminer les 14 projets lauréats parmi 94 candidats. L’association a
également participé à la rédaction des Cahiers du OFF et à l’organisation de la journée de
présentation parisienne.

Santé & Urbanisme

Ateliers ISadOrA
26 janvier et 11 février 2021 - En visioconférence - 104 participants au total
Aux côtés de l’ADEME Île-de-France et de l’ARS Île-de-France, Ekopolis a animé deux
sessions de 4 ateliers de mise en situation sur l’utilisation du guide ISadOrA (méthodologie
UFS), appliqué à des cas réels avec huit porteurs de projets.

Conférence “Urbanisme favorable à la santé - réduire l’exposition des populations à la
pollution atmosphérique”
29 juin 2021 - En visioconférence - 140 participants - Replay disponible
Ekopolis a co-organisé avec Airparif et la DRIEAT un webinaire sur la thématique de
l’exposition des populations à la pollution atmosphérique.

Table ronde “Les enjeux de santé dans les quartiers prioritaires : quelles réponses de
l’urbanisme ?”
09 décembre 2021 - Chez Ekopolis à Pantin, retransmis en direct sur YouTube - 274
spectateurs au total - Replay disponible
Ekopolis a organisé une table ronde sur la thématique des enjeux de santé dans les
quartiers prioritaires de la ville, et les réponses que le renouvellement urbain peut apporter.
L’événement était animé par Alban Narbonne, chargé de mission Santé & Urbanisme.
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Visites d’opérations

Visite du groupe scolaire Simone Veil à Rosny-sous-Bois
13 et 20 octobre 2021 - 100 participants
S’appuyant sur son réseau d’opérations QBDF, Ekopolis a organisé des visites du groupe
scolaire Simone Veil à Rosny-sous-Bois. Livrée en octobre 2021, l’opération en tous points
exemplaire a obtenu la reconnaissance OR. Les visites ont réuni 100 participants répartis en
3 sessions, notamment des maîtrises d’ouvrages publiques et privées très qualifiées, des
architectes et étudiants.

Visite du Labo de l’écoconstruction de l’Académie du Climat
14 octobre 2021- 12 participants

En partenariat avec l’Académie du Climat, Ekopolis a organisé une visite du
Labo de l’écoconstruction, qui donne à voir, à toucher et à comprendre la
mise en œuvre d’une isolation thermique bas-carbone sur les principales

typologies de parois des immeubles parisiens. La visite d’une heure était animée par
Nathalie Chazalette et Delphine Paillard, de la DCPA/Passerelle écologique.

Groupes de travail
Ekopolis a tenu un nombre important de groupes de travail et comités de pilotage en 2021,
notamment pour suivre avec attention le déploiement des programmes d’actions Santé &
Urbanisme, Économie circulaire, mais également pour élaborer et lancer la démarche
Quartiers durables franciliens.
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Groupe de travail Quartiers durables franciliens
Afin de créer la grille de la nouvelle démarche Quartiers durables franciliens, Ekopolis a
organisé avec l’appui de deux bureaux d’études (Vizéa et EODD) des groupes de travail
composés d’experts thématiques, de professionnels de terrain et d’institutionnels. Les
échanges ont porté sur les thématiques de la grille et les enjeux franciliens associés.

● 9 groupes de travail thématiques - En visioconférence - 100 participants au total
Échanges sur les 8 thèmes de la grille QDF.

● 3 ateliers - 20 participants au total
Programmation, pré-requis, contextualisation.

Groupe de travail aménagement
25 juin 2021 - 7 participants
Dans la continuité des années précédentes, Ekopolis a réuni les membres du groupe de
travail aménagement. Les participants ont pu échanger sur le ZAN et choisir un projet pour
effectuer un REX de 4 pages associé à une visite. Les deux seront menés début 2022.

Groupe de travail Réhabi[li]ter
Le groupe de travail Réhabi[li]ter réunit plusieurs fois par an les membres et adhérents
désireux de contribuer à l’élaboration des actions d’Ekopolis dans le domaine de la
réhabilitation. Le GT a permis de déterminer la thématique du cycle 2021, le format et les
intervenants potentiels.

● 19 juillet - Chez Ekopolis à Pantin - 7 participants
● 20 septembre - Chez Ekopolis à Pantin - 9 participants

Économie circulaire - Groupe de travail “Outil de recensement des acteurs franciliens
de l’économie circulaire – Matériaux de construction”
1er décembre 2021 - Chez Ekopolis à Pantin - 9 participants
Ekopolis a tenu un groupe de travail pour définir le cadre de production d’un outil de
recensement des acteurs franciliens de l’économie circulaire, et se coordonner pour
l’alimenter. L’outil sera mis en ligne sur le site Internet d’Ekopolis, à destination de tous les
professionnels. À l’occasion de cette première réunion, les participants ont partagé une
vision commune de l’écosystème des acteurs de l’économie circulaire, et recensé les outils
existants ou en cours d’élaboration.
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PUBLICATIONS

Une thématique majeure : les matériaux biosourcés
La thématique des matériaux biosourcés a fait l’objet d’un travail soutenu tout au long de
l’année, notamment grâce au recrutement d’une salariée dédiée. Cela a abouti à la
production d’un outil inédit, présenté le 25 juin à l’occasion du premier événement diffusé
par Ekopolis en direct, et de publications thématiques de fond partagées sur le site internet.

L’Atlas des acteurs biosourcés, disponible en accès libre sur www.ekopolis.fr
Ekopolis a lancé l’Atlas des acteurs biosourcés en juin 2021. Cette cartographie accessible
en ligne est un outil destiné aux professionnels franciliens qui vise à faciliter la prescription
et la réalisation de travaux de construction ou de rénovation avec des éco-matériaux. L’Atlas
recense les producteurs de matières premières, les fabricants et entreprises proposant des
solutions constructives basées sur les matériaux biosourcés, les distributeurs ainsi que les
structures d'intérêt collectif et associations représentantes des filières.

L’Atlas a été présenté au public le 25 juin lors d’un événement à la Maison de l’architecture
en Île-de-France (Paris Xème), retransmis en direct sur YouTube devant près de 300
participants. (Replay disponible sur notre chaine youtube)

Evénement de présentation de l’Atlas des acteurs biosourcés, 25 juin, Couvent des Récollets.
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Dossier thématique “Les Matériaux Biosourcés”
Le dossier thématique existant a été mis à jour en 2021 et complété d’une partie dédiée au
roseau, suite au travail sur l’Atlas des acteurs biosourcés.

Santé & Urbanisme
FICHE À SAVOIR / Comment réduire l’exposition des populations à la pollution de l'air ?
Ekopolis a publié la première fiche thématique sur les sujets de santé et urbanisme. Cette
dernière reprend le contenu d’un webinaire organisé avec la DRIEAT et Airparif le 29 juin
2021.

Économie circulaire
Dossiers thématiques / Prévention et gestion des déchets de construction
3 nouveaux dossiers thématiques sur la prévention et la gestion des déchets de construction
ont été rédigés et viennent compléter un travail entamé l’année précédente. La mise en ligne
sur le site Internet est prévue pour début 2022.

● “Les grands enjeux de la prévention et gestion des déchets de construction” :
rappel des chiffres clés et de la réglementation ;

● “Le réemploi des matériaux de construction” : bénéfices induits, acteurs clés,
déroulé d’un projet, recommandations méthodologiques, exemples de projets
remarquables, ressources incontournables et aides et formations
franciliennes ;

● “La gestion des déchets de construction" : état des lieux, responsabilités de
chaque acteur, recommandations pour la mise en œuvre du tri, exemples de
projets remarquables, ressources incontournables et aides et formations
franciliennes.
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En 2021, Ekopolis renforce son offre de formation !
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Les formations Ekopolis

En 2021, Ekopolis a développé son offre de formation afin de proposer un
véritable catalogue et rendre visible son activité d’organisme de formation.

C’est dans cette optique que l'association a entrepris les démarches et obtenu le 13
décembre 2021 la certification Qualiopi, obligatoire au 1er janvier 2022. Toutes nos
formations attestent d’un niveau de qualité pour nos stagiaires et peuvent continuer à être
prises en charge par les opérateurs de compétences (OPCO).

Nouveauté 2021 ! Parcours de formation sur le bâtiment biosourcé en
Île-de-France
1er, 8, 15, 22, 29 juin et 6 juillet - En visioconférence - 17 participants
En partenariat avec Karibati, Ekopolis a proposé un tout nouveau cycle de formation sur
l’intégration des matériaux biosourcés dans les projets de construction et de rénovation.
Cette formation a été élaborée en collaboration avec les filières franciliennes, chanvre et
paille en particulier. Elle propose 6 modules permettant au stagiaire de disposer des bases
sur les matériaux biosourcés :

Nouveauté 2021 ! Formation MOE Construire en chanvre, en partenariat avec
l’association Construire en Chanvre
12 - 13 octobre et 19 - 20 octobre - Pantin - 12 participants
Cette nouvelle formation proposée avec Construire en Chanvre vise à transmettre
aux maîtres d'œuvre les clés techniques, réglementaires, pratiques et
architecturales pour le bon emploi et la mise en œuvre du chanvre en tant que matériau de
construction en bétons et mortiers.

La formation Ekopolis et
Construire en chanvre, une

nouveauté 2021

Formation “Intégrer la gestion des eaux de pluie dans son projet
d’aménagement”
1er avril, 15 avril, 6 mai, 20 mai, 3 juin et 30 septembre
En visioconférence et 1 journée en présentiel - 20 participants
Organisée avec le soutien de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, cette formation à
destination des acteurs de l’aménagement de grande couronne propose des modules
théoriques, des visites de site et des ateliers de mise en situation. Elle ambitionne de former
les professionnels aux enjeux de la gestion des eaux de pluie, et de leur permettre d’être en
mesure de contacter les bons acteurs au bon moment.
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En raison du contexte sanitaire, les 5 jours de formation se sont tenus en visioconférence.
Une journée le 30 septembre a permis de faire les visites de site en présentiel : Bassin des
Gandines à Les Essarts le Roi, et Etréchy : désimperméabilisation, déconnexion et
végétalisation d'une friche sur le territoire de la communauté de communes entre Juine et
Renarde.

Une journée de visite de site en Île-de-France a pu être proposée aux participants de la formation “Intégrer la
gestion des eaux de pluie dans son opération d’aménagement”, organisée en partenariat avec l’Agence de l’eau
Seine Normandie.

Interventions pour des formations externes
MOOC “Rénovation Performante” Saison 2
Ekopolis faisait partie des intervenants du MOOC “Rénovation Performante” Saison 2
développé par l’ASDER et l’AQC.

Santé & Urbanisme
Séminaire “Urbanisme et Santé” - Ecole d’Urbanisme de Paris
03 février 2021 - EUP Champs-sur-Marne
Alban Narbonne, chargé de mission Santé & Urbanisme, est intervenu pendant une
demi-journée auprès des étudiants du Master DUI (Développement Urbain Intégré) et du
Master Environnement de l'Ecole d'Urbanisme de Paris.

Formation CNFPT “Les stratégies d’aménagement favorables à la santé”
22 juin 2021 - En présentiel  - 10 participants
Ekopolis a animé une des journées de la formation sur les enjeux de santé dans l’urbanisme
et la planification, vers un public de futurs chargés de mission en collectivités locales.
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La démarche Bâtiments durables franciliens passe à l’échelle du
quartier !
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L’actualité du pôle Accompagnement a été marquée par le lancement le 2 décembre 2021
de Quartiers durables franciliens (QDF), qui vient compléter la démarche Bâtiments
durables franciliens (BDF) à l’échelle de l’aménagement. La démarche globale Quartiers et
bâtiments durables franciliens constitue aujourd’hui un dispositif d’accompagnement et
d’évaluation robuste, qui propose une voie pour amplifier le bâtiment et l’aménagement
durables en Île-de-France. Elle est également un espace d’échanges et de retours
d’expérience, articulé autour d’une idée force : faire progresser l’opération vers la meilleure
version d’elle-même.

Avec QBDF, Ekopolis prend part à la dynamique nationale des démarches “Quartiers et
bâtiments durables” initiée il y a 10 ans par l’association EnvirobatBdm en Région PACA,
depuis rejointe par Envirobat Occitanie, Monaco, Odéys pour la région Nouvelle Aquitaine et
bientôt Terragilis pour la région Bourgogne Franche-Comté.

Par ailleurs, l’année 2021 a été marquée par :
- 90 opérations de construction ou rénovation ayant choisi d’être accompagnées par la

démarche Bâtiments durables franciliens
- L’organisation du premier séminaire des Accompagnateurs BDF
- Un travail d’analyse des 80 premiers projets engagés dans la démarche
- La publication d’une nouvelle version du référentiel BDF (V2.3)

Les accompagnateurs BDF
105 Accompagnateurs BDF ont été agréés entre 2017 et 2021. Leurs profils sont répartis
ainsi :

- Bureau d’études en MOE (environ 50%)
- Bureau d’étude en AMO (environ 20%)
- Architecte (environ 30%)

Le processus d’agrément des Accompagnateurs BDF a été revu afin de renforcer le niveau
d’exigence et la qualité de l’accompagnement des projets. 5 personnes du comité de suivi
BDF se sont constituées pour créer un comité de validation, qui est sollicité tous les mois
pour approuver ou non les candidatures d’Accompagnateurs qui nous sont soumises.

L’instruction des projets BDF
L’équipe BDF a commandé une étude d’analyse et de retours d’expériences sur l’ensemble
des opérations accompagnées. Les objectifs de cette étude sont de piloter l’évaluation et
l’efficience de la démarche, pouvoir mettre à jour le process et in fine mieux accompagner/
Mais également valoriser la démarche et son impact sur les projets. Ces objectifs ont été
définis lors du Comité de suivi BDF du 28 mai 2021 regroupant 9 membres du Conseil
d’administration d’Ekopolis, et de groupes de travail mobilisant une partie de l’équipe.
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Ci-dessous quelques informations clés issues de cette étude :
Répartition des projets par typologie de MOA et par typologie de travaux

Répartition des projets par département
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Les maîtrises d’ouvrage engagées dans la démarche

Communes et EPCI Bailleurs sociaux

Organismes publics Privés

Les Commissions BDF

9 Commissions publiques et gratuites se sont tenues en 2021. Au regard de la situation
sanitaire, elles se sont toutes tenues en distanciel, par visioconférence sur la plateforme
Zoom, à l'exception de la dernière : la Commission #23 était diffusée en direct depuis
l’Académie du Climat (format hybride). Sur l’année 2021, il est établi que 660 personnes au
total ont participé aux Commissions BDF.

Nombre de projets médaillés Or - Argent - Bronze :
1 projet a été médaillé Cap, 13 Bronze, 13 Argent et 2 Or.
2 projets ont bénéficié de l’accompagnement complet jusqu’à la Commission exploitation, et
ont reçu leur niveau de reconnaissance définitif. Il s’agit de l’opération Georgette Agutte
(niveau BRONZE) et Saint-Augustin (niveau ARGENT), deux projets de logements de la
RIVP.

Nombre de projets en Phase conception - réalisation - exploitation :
22 projets ont vu leur passage en Commission conception validé, 7 projets sont passés en
Commission réalisation et 2 en Commission exploitation.
Cette année aura vu arriver 6 nouveaux projets en phase exploitation : BDF#021 (Groupe
Scolaire Simone Veil, Rosny-sous-Bois), BDF #031 (Crèche Bains Douches, Pantin), BDF
#026 (La Maison des Canaux, Paris XIXe), BDF #043 (Cuisine Centrale, Ollainville), BDF
#004 (Logements sociaux rue de Châteaudun, Paris IXe), BDF #041 (Légumerie Sodexo,
Clichy Sous-Bois) et enfin BDF #20 (collège Diderot, Massy).

En 2021, 39 professionnels se sont portés volontaires pour siéger en tant que
membres de Commission : qu’ils soient ici vivement remerciés !
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Le 2 décembre 2021 se tenait la Commission BDF #23, diffusée en direct depuis l’Académie du
Climat (Paris IVe).

Autres événements

Le séminaire des Accompagnateurs BDF
16 septembre 2021 - La Chapelle du Couvent des Récollets (Paris Xe) - 22 participants
Les Accompagnateurs BDF ont été conviés à un séminaire leur étant entièrement dédié,
événement inédit depuis le lancement de la démarche en 2017. Les 22 présents ont profité
de cette occasion pour faire connaissance, échanger leurs bonnes pratiques, et écouter les
retours d’expérience inspirants de trois d’entre eux : Véronique Jandelle (architecte, AAVJ),
Jeanne Maréchal (ingénieure, BET INEX) et Thomas Reith (ingénieur, BET Eco-synthèse).

Le séminaire des Accompagnateurs BDF, le 16 septembre au Couvent des Récollets à Paris.
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Événement de lancement de Quartiers durables franciliens
2 décembre 2021 - À l’Académie du Climat, diffusé en direct sur Youtube
L’événement de lancement de QDF se tenant dans un contexte de crise encore délicat, le
choix a été fait de proposer une journée en format hybride : en présentiel à l’Académie du
Climat pour un public restreint (MOA et aménageurs) de 50 personnes, et diffusé en direct
sur YouTube pour plus de 200 professionnels.

Lors de cet événement, Ekopolis a pu compter sur les précieux témoignages de soutien de
la part d’intervenants d’horizons variés : Vera Matovic (architecte élue au Conseil régional
de l’Ordre des architectes et vice-présidente d'Ekopolis), Jérémie Almosni (directeur de
l’ADEME Île-de-France), Christian Mourougane, (directeur de l'aménagement de la
Métropole du Grand Paris), François-Xavier Monaco (président du BET Vizéa), Nicolas
Lutton (directeur d’agence Paris du BET EODD), Pierre Mourey (directeur d’études Ville
durable à la DRIEAT), Judith Cazas (chargée de projets chez EnvirobatBDM) et Christiane
Mars (architecte chez R+4 architectes).

Événement de lancement de Quartiers durables franciliens,
le 2 décembre 2021 à l’Académie du Climat.

La formation BDF : un rythme qui ne faiblit pas !
Cette formation, dispensée en 2 demi-journées, permet à l'apprenant d’appréhender la
démarche Bdf dans son ensemble, elle est obligatoire pour devenir Accompagnateur. Elle
donne les clés pour maîtriser les outils d'accompagnement et d'évaluation pour inscrire une
opération dans la démarche BDF, pour connaître le déroulement d’une Commission
d’évaluation, et pour s’approprier l'argumentaire de la démarche.

En 2021, 9 sessions se sont tenues (1 intra entreprise en présentiel et 8 en distanciel), pour
un total de 100 participants.

Aujourd’hui Ekopolis est fière de compter près de 370 personnes formées à la démarche !
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Le Collectif des démarches Quartiers et bâtiments durables

Fondé en 2019, le Collectif réunit les associations portant des démarches
d’évaluation et d’accompagnement dites Quartiers et bâtiments durables, à
savoir EnvirobatBDM (région PACA), Envirobat Occitanie (région
Occitanie), Ekopolis (région Île-de-France), Odéys (région
Nouvelle-Aquitaine), Terragilis (région Bourgogne Franche-Comté). Le
Collectif poursuit deux objectifs principaux : garantir les fondamentaux des

démarches Quartiers et Bâtiments durables partout où elles se développent d’une part, et
offrir un cadre de coopération aux structures qui portent ces démarches sur leurs territoires
respectifs d’autre part.

Les 7 et 8 juillet 2021, toutes les équipes se sont réunies à Toulouse, reçues par Envirobat
Occitanie, pour échanger sur leurs pratiques et faire avancer leurs travaux. Il a notamment
été question du Canal (voir p. 28), de la démarche Quartier, de la gestion des ressources
documentaires, d’un REX sur la gestion des eaux de pluie, de la réhabilitation. Une réunion
du conseil d’administration a également eu lieu à cette occasion.

Les journées du Collectif des Démarches se sont tenues à Toulouse les 7 et 8 juillet 2021.

En 2021 Ekopolis a participé :
● Aux conseils d’administration
● Aux groupes de travail Quartiers durables : une fois par mois, les responsables des

démarches Quartiers durables dans chaque région se réunissent pour échanger sur
les actualités régionales de la démarche et mutualiser réflexions et travaux

● Aux groupes de travail sur des sujets de communication, juridiques et financiers,
techniques, et direction

● À la production d’une série de fiches Retours d’expériences sur les bonnes pratiques
de la gestion des eaux pluviales dans les opérations.
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Odoo - Le Canal

Les centres de ressources du Collectif des démarches Quartiers et bâtiments durables (voir
p.21) ont pris l’initiative de s'accorder sur l’utilisation d’un nouvel outil de gestion baptisé Le
Canal (logiciel Odoo).

Répondant à de nombreux besoins partagés unanimement par les associations du Collectif,
Le Canal constitue :

● Une base de contact unique et partagée
● Un outil de suivi et d’instruction des projets accompagnés en démarches QBD : le

Canal étant capable de fournir et de partager des données telles que les
caractéristiques du projet, les acteurs liés, l’avancement, les passages en
Commission, l’évaluation dans la grille...

● Plus globalement, il est un véritable outil de GRC (gestion de la relation client)
capable de gérer la base d’adhérents, de partenaires et de clients, et d’émettre des
documents tels que devis, factures, suivis de paiements.

Calendrier de déploiement
Aujourd’hui, la partie “Base contact” est développée et utilisable par nos équipes. La partie
gestion de projet est en cours de développement et devrait être opérationnelle en 2022.
Ekopolis envisage de déployer les autres fonctionnalités permises par l’outil au fur et à
mesure des besoins (facturation, suivi RH etc.)

Accompagner les professionnels autour de l’urbanisme favorable à la santé

Dans le cadre de son programme d’action sur l’urbanisme favorable à la santé, Ekopolis
accompagne les équipes qui en font la demande (aménageurs, collectivités..), et leur permet
de monter en compétences sur ces sujets.

Ateliers PPA - Villeneuve la Garenne
2 mars 2021 - En visioconférence
Alban Narbonne a mené une intervention de sensibilisation sur les enjeux UFS auprès des
chargés d’opérations de la collectivité. Ekopolis a animé une demi-journée d’ateliers autour
de la charte d’aménagement durable de la ville.

Ateliers SCoT - Métropole du Grand Paris
11 juin 2021 - En visioconférence - 4 tables-rondes d’une dizaine de participants
Ekopolis a co-organisé une journée d’ateliers et de retours d’expériences sur les enjeux
d’urbanisme favorable à la santé, dans le cadre du futur SCoT de la MGP.
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Le recrutement d’une chargée de communication globale a permis de consolider la visibilité
d’Ekopolis sur certains supports (réseaux sociaux, supports éditoriaux), mais aussi de
l’établir là où elle était encore peu ou pas présente : dans la presse, notamment. Côté site
internet et outils numériques, l’année a été marquée par une réflexion autour d’un site et
d’une newsletter optimisés.

Réseaux sociaux
La mise en place dès février 2021 d’une stratégie de présence sur les réseaux sociaux
repensée et affirmée a permis d’augmenter fortement notre communauté d’abonnés, et a
offert à l’association une visibilité sans précédent.

Nous comptabilisons fin 2021 près de 7000 abonnés sur quatre réseaux sociaux (LinkedIn,
Twitter, Facebook, YouTube), avec un bond significatif de +197% d’abonnés sur LinkedIn.
Au-delà des abonnés, nos publications sur LinkedIn et Twitter sont vues en moyenne 16
000 et 11 000 fois par mois. Tout ceci de manière entièrement organique, c'est-à-dire sans
achat d’espace publicitaire.

Ekopolis dans la presse
En 2021, Ekopolis a initié une stratégie de relations presse inédite jusqu’ici, qui visait à se
faire tout d’abord connaître et identifier par la presse spécialisée. Ce travail a porté ses
fruits, puisque Ekopolis a obtenu 46 retombées presse dédiées et organiques (vs 0 en
2020), dans des revues incontournables : Le Journal du Grand Paris, Batiactu, Les cahiers
techniques du bâtiment, AEF Info, Traits urbains, Archistorm… L’association s’est également
vu offrir d’importantes opportunités de prises de paroles, à travers des interviews de Laurent
Perez et/ou Julia Malinverno.

Ci-dessous quelques extraits :
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Manifestations et salons
Malgré une actualité encore rythmée par la circulation du COVID-19, Ekopolis a renforcé sa
visibilité dans les grands rendez-vous événementiels du secteur de la construction, et a
participé pour la première fois à trois salons à Paris : le Forum Bois Construction (15, 16, 17
juillet 2021), Enerj-Meeting (7 septembre 202) et Santexpo (8, 9, 10 novembre 2021).

En plus d’offrir une visibilité inédite et de renforcer la légitimité de l’association auprès de
ses pairs, l’équipe a pu constater que de nombreux contacts pertinents sont recueillis à ces
occasions, et aboutissent à des résultats concrets (prospects, partenariats, recrutement…)

Multimédia et communication éditoriale
Pour accompagner le lancement en juin 2021 de l’Atlas des acteurs biosourcés, six vidéos
réalisées par un prestataire ont été diffusées sur la chaîne YouTube de l’association.
Chaque vidéo part à la rencontre d’un fabricant/producteur en Île-de-France, afin de
découvrir le matériau et le savoir-faire lié, dans un objectif de pédagogie et de valorisation
des filières. Elles forment une mini-série qui comptabilise aujourd’hui plus de 4500 vues, et
qui a reçu un accueil très positif.
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Par ailleurs, plusieurs nouveaux supports de communication dits print ont été produits en
2021. Étoffer cette gamme de documents permet de présenter nos actions de manière plus
précise et adaptée à différentes cibles et situations, et permet également à chaque salarié
de s’en servir dans ses missions quotidiennes : rendez-vous, événements, salons…

Le site ekopolis.fr
L’une des principales activités d’Ekopolis est d’identifier et de sélectionner des ressources
pertinentes et de les diffuser, en particulier au travers de son site internet.
Une nouvelle version du site, simplifiée et réorganisée, sera mise en ligne en 2022.
Par ailleurs, de nouveaux contenus sont venus compléter l’offre existante en ligne. Parmi les
plus importants, citons l’Atlas des acteurs bio et géosourcés, et la recherche cartographique
des Accompagnateurs BDF.

Fréquentation
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, le nombre total de visites sur le site s’établit à
81  213, pour 246  829 pages vues. La comparaison avec les statistiques de l’année 2020
montre une fréquentation générale en hausse de 24 %.
Les pages les plus consultées en 2021 (en dehors de la page d’accueil) sont :

● Les pages de présentation de la démarche BDF
● Le dossier thématique sur les matériaux biosourcés
● L’Atlas des acteurs biosourcés

Ressources disponibles
Au 31 décembre 2021, sont consultables :

● 1 641 (+38) ressources documentaires en libre accès
● 281 acteurs ou structures présentés dans l’Atlas des acteurs bio et géosourcés
● 231 (+18) bâtiments franciliens présentant un caractère exemplaire ou innovant
● 1 119 rendez-vous et appels à projets
● 5 formations Ekopolis

La newsletter
La newsletter est un outil de communication essentiel, délivrant tous les mois à une liste de
5550 destinataires une veille de l’actualité d’Ekopolis et du secteur de la construction et de
l’aménagement durables. Une refonte graphique de celle-ci est en cours, afin de proposer
un format à l’esthétique et au confort de lecture optimisés pour notre cible.
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Bénévolat
Ekopolis ne pourrait pas vivre sans l’investissement et la participation de ses adhérents,
les partenaires bénévoles et les professionnels intervenants lors de ses événements. En
2021, 440 bénévoles se sont portés volontaires, et ont fourni 1227 heures de leur temps, de
leur savoir et de leur enthousiasme à l’association. Qu’ils en soient chaleureusement
remerciés !

Équipe
L’effectif de l’association a fortement augmenté en 2021, pour accompagner la croissance
de son activité. Ekopolis a eu le plaisir d’accueillir 8 nouveaux salariés dont 5 en CDI :

● Camille Perez Chargée de communication
● Patrice Thiault Responsable administratif et financier
● Sarah Lafitte Chargée de développement
● Hélène Méténier Chargée de mission économie circulaire
● Léon Coucke Chargé de mission bâtiment durable
● Julie Clément Chargée de mission
● Pierre Monney Apprenti en communication digitale
● Jessica Monge Soto Stagiaire bâtiment durable

Pour répondre efficacement à cette croissance et assurer la poursuite de ce
développement, l’organisation interne a été structurée autour de 3 pôles. Voici
l’organigramme de l’association en 2021 :
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Ressources financières
Le budget de l’association validé en Conseil d’administration en juin 2021 est estimé à
1 020 654 euros (hors contributions volontaires et exceptionnelles).

Subventions 537 554 euros
ADEME 387 554 euros
DRIEAT 40 000 euros
DRIEAT Économie circulaire et Santé 25 000 euros
DRIHL 10 000 euros
ARS 25 000 euros
Métropole du Grand Paris 20 000 euros
Région Île-de-France 30 000 euros
Agence de l’Eau Seine Normandie 20 000 euros
Cotisations 103 250 euros
Prestations de services 359 850 euros
TOTAL 1 020 654 euros

Adhérents
Malgré le contexte de crise sanitaire sur les deux dernières années, nous sommes fiers de
constater que le réseau d’adhérents se renforce, et que les professionnels sont toujours plus
nombreux à nous rejoindre : nous comptons 155 adhérents à la fin de l’année 2021 ! Cette
croissance s’est accélérée : +53% de 2020 à 2021, contre +12% de 2019 à 2020. Un effort
qui compte être accompagné prochainement avec le recrutement d’un.e animateur.rice
réseau.
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Liste des adhérents :
3+1 architectes, A003architectes, AAJV, Adminima *, ADRET INGENIEURS ASSOCIES *,
ADSC, Architecture et développement Sonia Cortesse, AIA Environnement Nantes *,
AILTER, AITF Île-de-France, Albert and Co *, ALEC de Plaine-Commune, ALEC MVE -
Agence locale de l’énergie de l’Est parisien, ALTANE *, ALTAREA *, ALTO Ingénierie,
AMOES, Anne-Laure Nogué, Fabrice Antore *, AORIF, APAVE PARISIENNE service QEB *,
Architecture Bioclimatique Programme *, ARP - ASTRANCE, Artelia - Département
bâtiments durables, ASSEMBLAGE INGÉNIERIE, Association ICI *, Atelier Alt R
Architecture, Atelier d’architecture InSitUrb *, Atelier d’architecture Rivat *, Atelier Fridé,
Atelier Julien Boidot *, Atelier MG *, Atelier Patrick Bertrand *, AXALTEN *, AXOE, B27 -
EDDA *, BATI DICET *, Bâtir Sain, Béatrice MONZIES Architecte, BÉHI *, Maxime Bladier *,
Bruno Bernard, Bureau Face B *, Cap Terre, Carabox, Cardonnel *, Chabanne Énergétique,
CITAE *, CITALLIOS, Communauté d’agglomération Roissy Pays de FRance, Construire en
Chanvre Île-de-France, Cycles de Ville, DBCI Ingénierie *, DEERNS *, Des Lieux - Lucie
Rivault Architecture, ECHOS *, ECO-SYNTHÈSE, EDEIS *, eEgénie *, ELAN FRANCE *,
Eléonore Gurnade *, Elévations, ENERGELIO *, EODD, EPAURIF, EPFIF, EQUATEUR,
Erwann Le Guilcher *, ESPACE TEMPS, ETAMINE, ETYO *, ETYO Green Insight *,
FAÇADE ARCHITECTES *, Fair, Fayza Boukerouis, Fibois Île-de-France, Florian Ligier
Architecte *, Franck Boutté Consultants, G-ON *, GAYA DÉVELOPPEMENT DURABLE,
GÉRA’NIUM, Grand Huit, H3C - Énergies, ICI et LÀ Architecture, IETI *, ILLIOS *, INEX BET
*, Institut pour la Conception Écoresponsable du Bâti, Jordi Primas *, KARAWITZ,
KARIBATI, KATENE *, KER EXPERT *, Lafaye Consulting Group, LANDFABRIK *, Laurence
Loaec *, Le Sommer Environnement *, Rolland Levy *, LOG Architectes, LP Promotion *,
Luc Gigonnet, MAYA Construction durable, Méandre Etc, MERYSOL *, METROID STUDIO,
Métropole du Grand Paris, MILIEU STUDIO, Anna Miquel *, Nada de Marliave Architecte,
Novasirhe, OASIIS, ODEA INGÉNIERIE *, OfDA, OHA, Ordre des Architectes
d’Île-de-France, ORSSO, OXALIS QUI PLUS EST, OXIVI ENGINEERING *, Raphaël
Pauschitz *, Paziaud, PHOSPHORIS SAS *, PLAN02, PLUME ARCHITECTES *,
POLYEXPERT ENVIRONNEMENT, Pouget Consultants *, Marion Rabier *, ROPA
PROJETS *, Olivier Rosenwald *, Sabine Mounier Architecte *, Safia BEnayad-Cheri
Architecture, SCOP Les 2 Rives, SCOPING, SECOUSSES ARCHITECTES *, SEMAPA *,
SemperStyl Technologies, SIBAT, Socotec Immobilier Durable, SOLARES BAUEN *,
SOLENER *, SPL ENSEMBLE *, STUDINNOV, Studio 1984 *, SYMOE *, TERAO *,
TRANS-FAIRE, TRIBU (Concevoir durable), TRIBU ÉNERGIE, UNE AUTRE VILLE, Union
des Fédérations du Bâtiment d’Île-de-France, UR CAUE Île-de-France, URUMQI, VIZCAB *,
VIZEA, YLE ARCHITECTES *, Zefco *.
*Nouveaux adhérents en 2021

Un grand merci à nos soutiens :

Ainsi qu’à nos partenaires spécifiques :
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