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préfiguration de 
l’Institut pour la ville durable 



les obJectiFs

● coorDoNNer
Assurer une coordination, à la fois publique et privée. La gouvernance de l’Institut pour 
la ville durable doit permettre que l’Etat reste garant de la politique publique menée mais 
aussi que les autres parties prenantes, notamment les entreprises, y trouvent toute leur 
place.

● FéDérer
Fédérer les initiatives existantes et développer de réelles synergies pour en susciter de 
nouvelles. Clarifier le paysage des organismes intéressés au sujet et rationaliser ainsi 
les moyens consacrés par les acteurs publics en regroupant les différentes structures et 
en articulant les démarches.

● iNNover
Développer une offre urbaine renouvelée qui intègre les savoir-faire de l’ensemble des 
fonctions urbaines. Cette offre doit être porteuse d’innovations basées sur le croisement 
des technologies, mais aussi innovations sur le process, l’expertise et la coproduction. 
Elle doit notamment être portée par des consortiums élargis à tous les acteurs de la ville, 
tant techniques que politiques, pour consolider la commande publique. 

● accoMpagNer
Sécuriser la maîtrise d’ouvrage publique et concrétiser les partenariats d’innovation 
pour la réalisation de démonstrateurs.

uN iNstitut pour la ville Durable, pour quoi Faire ?

●
●

●

●

●

●

●

●

●

les Mots Du preMier MiNistre et le rapport peylet

Le rapport Peylet a mis en évidence l’absence de pilotage et le 
manque de coordination des différentes initiatives sur les sujets de la 
ville durable.
Des moyens sont aujourd’hui dédiés à ce sujet, dans les sphères 
publiques et privées, mais ils ne sont ni optimisés, ni harmonisés.
L’ensemble des acteurs est aujourd’hui demandeur d’un outil partagé 
permettant de développer une approche plus intégrée des enjeux 
urbains, par la mise en commun des expertises de chacun.

Le Premier Ministre a fait de la ville durable une priorité pour 
l’action gouvernementale  : « Conformément aux recomman-
dations du rapport Peylet sur la ville durable, je souhaite que 
l’ANRU préfigure un lieu de ressource sur le sujet.»
« Il s’agit [...] de définir un cadre commun pour que des 
acteurs, qui avancent aujourd’hui en ordre dispersé, trouvent 
un lieu d’échanges pérenne, fédèrent leurs moyens et leur 
expertise.»



les MissioNs

observatioN / evaluatioN

collecte et gestioN De DoNNées
Collecter et analyser les données nationales et 
locales
Créer un cadre pour l’interopérabilité des données
Accompagner les développements de la 
modélisation urbaine

evaluatioN Des eNgageMeNts relatiFs à la ville Durable
Créer un cadre d’évaluation
Evaluer les programmes et les projets
Préparer la contribution de la France aux 
négociations et aux stratégies internationales
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capitalisatioN / valorisatioN

capitalisatioN et beNchMark
Centralisation et mise à disposition de fiches projets 
(plateforme Internet)
Analyse des points forts et faibles / retours sur 
experiences
Cartographier la présence de l’expertise française à 
l’international
Offrir un service d’intelligence économique sur la ville 
durable

labellisatioN De proJets et valorisatioN
Labelliser les projets les plus intéressants – 
EcoQuartier, ville de demain...
Diffuser et communiquer

iMpulsioN / appui aux proJets

stratégie NatioNale De 
l’iNNovatioN

Expertise juridique afin de 
sécuriser le cadre
Mise en œuvre des premiers 
projets de démonstrateurs
Création d’un label IVD 
permettant des expérimenta-
tions

appui 
Catalyseur d’expertises 
Centralisation des informations 
sur les appels à projets 
Aide à la mobilisation de 
financements européens

iNterFace eNtreprises et 
collectivités

Plateforme d’échanges pour 
l’émergence de projets
Accompagnement vers une 
commande publique innovante

Compte tenu de l’objectif de mise en commun provenant de partenaires différents pour 
poursuivre des objectifs d’intérêt général partagés, l’Institut pour la ville durable sera 
le cadre d’une coopération et d’un partenariat inédits entre personnes publiques et 
personnes privées. 
L’Institut sera et restera une structure partenariale, légère et souple (vingt personnes 
au maximum, à terme). 

etat et ses opérateurs
eNtreprises

MoNDe acaDéMique
collectivités locales

uN parteNariat à coNstruire
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ZooM sur...
uN iNterlocuteur uNique
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DéveloppeMeNt Des coMpéteNces

iNterFace recherche DéveloppeMeNt
Mise à disposition d’outils pour la recherche 
(incubateurs)
Coordination du contenu des appels à projets 
entre programmes des différents ministères
Création / Pérennisation de Chaires 
d’enseignement et de recherche

ForMatioNs
Lieu d’information sur les formations initiales 
et continues
Appui au développement de formations 
adaptées aux nouveaux enjeux identifiés
Livre blanc de la formation dans le domaine 
de la ville durable

DiMeNsioN iNterNatioNale

Construire et porter dans les échanges 
internationaux une vision partagée de la ville 
durable
Valoriser le savoir-faire français sur la scène 
internationale
Contribuer à la coopération et à la diplomatie 
économique
Accompagner la coopération décentralisée 
des collectivités

Il s’agit à travers la création 
de l’Institut de donner un 
interlocuteur dédié aux acteurs 
du secteur, qui soit capable de 
définir et de rendre lisible une 
politique publique reconnue, 
adossée à un référentiel robuste 
et cohérent avec les atouts des 
entreprises françaises.

Le financement sera assuré par la mutualisation 
d’une partie des moyens publics dédiés au sujet par 
les différentes administrations et leurs opérateurs 
et par les entreprises du secteur d’une part et par 
le financement des prestations qui seront assurées 
par l’Institut pour la ville durable d’autre part.

Des ressources issues des acteurs et des projets : 
données, études, expertises...

Les territoires où s’ancrent 
Les projets

Le niveau nationaL définissant 
Les cadres référentieLs

L’internationaL où rayonne 
L’expertise française

Des ressources Mutualisées

MutuaLisation des 
Moyens pubLics

► rationaLisation 
des dépenses de 

L’etat

financeMent des 
productions de 

L’institut
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Mars 2015
4ème COPIL : présen-
tation du projet de 
rapport

DéceMbre 2014
2ème COPIL : synthèse 
des travaux sur les 
missions et prépara-
tion du 2ème séminaire

NoveMbre 2014
1er COPIL

JaNvier 2015
3ème COPIL : synthèse 
des travaux sur la gou-
vernance

Février 2015
Travaux sur les textes fondateurs

DéceMbre 2014 
Séminaire sur la 
structure

NoveMbre 2014
Séminaire sur les 
missions

JaNvier 2015 
Rapport  
intermédiaire

octobre 2014
Remise du rapport Peylet

avril 2015
Remise du rapport au Premier 

Ministre

Création de l’Institut pour la 
ville durable

la préFiguratioN eN Dates



coNtact

Valérie LASEK
vlasek@anru.fr
07 78 87 59 51


