La Matinale Vivapolis du 31 janvier 2017
Les Démonstrateurs Industriels pour la Ville Durable (DIVD), un an après
Animée par Michèle Pappalardo, la première Matinale Vivapolis le 31 janvier 2017 a permis
de faire le point sur la démarche des Démonstrateurs Industriels pour la Ville Durable (DIVD)
un an après son lancement. 16 DIVD ont été sélectionnés en réponse à un appel à projets,
lancé en octobre 2015, destiné à des consortiums d’entreprises en partenariat avec des
collectivités. Les DIVD couvrent toutes les échelles de territoires et visent à développer des
innovations d’une grande diversité pour participer à la construction et au fonctionnement
d’une ville durable : technologiques, juridiques, sociales, organisationnelles…
Les présentations faites par les organisateurs et des animateurs de la démarche (Cabinet de
la Ministre du Logement et de l’Habitat durable, DHUP, CGDD et PUCA) ont permis de
rappeler les objectifs et l’organisation très originale de la démarche, qui fait l’objet d’un
accompagnement étroit des services de l’État, nationaux et territoriaux, pour aider chaque
équipe à mettre en œuvre son projet. En particulier des réunions de travail sont organisées
(intitulées « groupe verrous ») pour identifier les blocages de toutes natures que rencontrent
les DIVD et trouver des solutions pour les résoudre.
Les supports des interventions de Sabine Baillarguet (DHUP), Emmanuel Raoul (PUCA) et
Anne Charreyron-Perchet (MEEM) se trouvent en annexe du présent compte rendu.
Sophie Lafenêtre, du cabinet de la ministre du Logement et de l’habitat durable, a présenté
l’appel à projet pour une deuxième vague de Démonstrateurs Industriels pour la Ville
Durable, qui a été lancé le 26 janvier, 2017 avec une remise des propositions pour le 17
mars, sur la base du même cahier des charges que la première vague. Les informations
relatives à ce deuxième appel à projets sont disponibles au lien :
http://www.logement.gouv.fr/appel-a-projets-2017-pour-les-demonstrateurs-industrielspour-la-ville-durable
Les interventions des représentants de trois DIVD (Une île dans la ville, l’Ile Folien à
Valencienne, Rêve de scènes urbaines à Plaine Commune 93 et Bordeaux Living Lab à

Bordeaux) ont permis d’intéressants échanges entre les intervenants et les très nombreux
participants de la Matinale.
Michel Ray a rappelé l’existence, sur le site Internet d’Advancity, du vade mecum très utile,
intitulé « Innovation et villes durables : repères pour l’action » et réalisé en 2015 par CMI,
Seban & Associés et IFSTTAR, qui présente notamment les outils disponibles pour faciliter le
déploiement des innovations en matière de ville durable.
http://www.advancity.eu/uploads/2016/12/vademecum-principal-interactif-30-01-15final.pdf?x79821
Claire-Anne David-Delcourt, représentante de la Conférence des présidents d’université
(CPU), a signalé une étude benchmark intitulé « Vie de campus: s’inspirer des modèles
économiques étrangers innovants », accessible sur http://www.cpu.fr/publications-de-la-cpu/
La prochaine Matinale Vivapolis aura lieu le mardi 28 mars 2017 et portera sur
l’Agenda urbain européen.
Inscription :

http://enqueteur.daei.sg.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=54588&lang=fr

