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Résumé

Le présent appel à manifestations d’intérêt (AMI) est lancé dans le cadre du programme 414 des
investissements d’avenir « Ville et territoires durables ». Il porte sur le premier axe de l’action « Ville
durable et solidaire, excellence environnementale du renouvellement urbain », inscrite dans ce programme.
L’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) est l’opérateur responsable de la mise en
œuvre de ce programme, en application de la convention du 12 décembre 2014 entre l’Etat et l’ANRU,
parue au Journal Officiel du 14 décembre 2014.
L’axe 1 de l’action « Ville durable et solidaire, excellence environnementale du renouvellement urbain »,
intitulé « Viser la très haute performance et l’innovation environnementale pour le renouvellement urbain »,
est doté de 71 millions d’euros de subventions pour mettre en œuvre de projets innovants dans des
quartiers, dits d’intérêt national, du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU). Il
s’agit d’accompagner des démarches ambitieuses et de capitaliser sur de bonnes pratiques qui
bénéficieront à l’ensemble des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Cette action du programme d’investissements d’avenir offre aux acteurs du renouvellement urbain
l’opportunité de bâtir des projets intégrés mobilisant tous les leviers d’innovations de la ville durable
au service d’une amélioration du cadre de vie des habitants, à coût maîtrisé. Dans une approche
complémentaire aux projets de renouvellement urbain, les projets retenus seront guidés par deux lignes
directrices :
l’augmentation du reste pour vivre des habitants, par la diminution des dépenses contraintes
le renforcement de l’attractivité des quartiers en renouvellement urbain.
La mise en œuvre d’actions particulièrement innovantes ou ambitieuses en matière de transition écologique
et énergétique doit contribuer à l’atteinte de ces objectifs.
Le présent appel à manifestations d’intérêt (AMI) vise à sélectionner parmi les 200 quartiers d’intérêt
national du NPNRU une quinzaine de projets de renouvellement urbain qui bénéficieront des aides du PIA.
Dans un premier temps, les lauréats seront accompagnés jusqu’à l’automne 2016 pour approfondir et
fiabiliser les orientations envisagées dans leur candidature. Cet appui prend la forme d’une aide
financière à l’ingénierie pour réaliser les études nécessaires, ainsi que d’un accompagnement opérationnel,
technique et juridique, coordonné par l’ANRU.
Parce qu’aucune structure seule ne peut résoudre ces problématiques, cet AMI promeut l’élaboration de
réponses innovantes, conçues et mises en œuvre en interaction étroite avec les habitants, nourries des
expériences et compétences des acteurs publics et privés, associatifs, économiques et académiques.
Compte tenu de l’objectif global poursuivi, les solutions traitant de manière intégrée de la rénovation
du bâti, de la gestion des flux, de l’énergie et de la mobilité en tenant compte de l’évolution des
usages seront privilégiées.
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Calendrier de l’appel à manifestations d’intérêt
et procédure de soumission

Cahier des charges

Le porteur de projet télécharge le cahier de charges de l’appel à
manifestations d’intérêt (AMI) sur les sites internet dédiés :
http://www.anru.fr ou http://investissement-avenir.gouvernement.fr

Examen du dossier

Le dossier de candidature (art. 4.2 du présent cahier des charges) est
constitué d’un dossier de réponse limité à 30 pages, annexes comprises,
comprenant 2 pages de synthèse.
Ce document est transmis par voie électronique dans des formats
accessibles aux logiciels courants de bureautique.
L'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), opérateur du
programme « Ville durable et solidaire », étudie les conditions d’éligibilité
des candidatures et notifie dans un délai de deux semaines la décision
au candidat.
Seuls les dossiers éligibles sont examinés par le comité de pilotage et de
sélection.

Calendrier de sélection

Date limite pour le dépôt de dossiers complets : 30 septembre 2015.
Annonce des lauréats : 30 novembre 2015 (date indicative).

Notification de la
décision finale

Après instruction par l’ANRU, le comité de pilotage et de sélection
retiendra une liste de lauréats qui sera proposée au Commissariat
général à l’investissement (CGI) pour validation.
La décision finale est notifiée par l'ANRU aux candidats dans un délai
prévisionnel de 2 mois à compter de la date limite de réception de la
candidature complète.

Etablissement d’une
convention avec les
bénéficiaires

Une convention est mise en place entre l'ANRU et les bénéficiaires
retenus dans un délai de 2 mois après notification de la décision de
financement par le Premier Ministre pour la phase d’accompagnement
de la maturation des projets (études).

Le dossier est à adresser à l'ANRU à l’adresse suivante : pia.villedurable@anru.fr
Contacts au sein de la Direction de la stratégie et du développement des programmes (DSDP) :
Anne-Sophie HAINSSELIN, Responsable du pôle urbanisme durable et international
(ahainsselin@anru.fr) ;
Kim CHIUSANO, Chargée de mission innovation et excellence environnementale
(kchiusano@anru.fr)
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PIA : Programme d’investissements d’avenir
PLU : Plan local d’urbanisme
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L
La « perform
mance enviro
onnementalle »
L’ex
xcellence environnementale repose
r
sur une utilisation ration
nnelle des resso
ources, y comprris la sollicitation
des régulations naturelles (climat, écosystèmes), et sur une cap
pacité de résilience face aux aaléas climatiques
pourr les territoires.
Elle se traduit notam
mment par :
-

un recourrs plus importan
nt aux énergies
s renouvelable
es ou de récup
pération, et ainnsi par une plus
grande co
ontribution de l’espace de vie
e aux objectifs nationaux et in
nternationaux d e réduction des
émissionss de gaz à effe
et de serre pou
ur aller vers de
es quartiers à énergie posittive et à haute
performa
ance environne
ementale ;

-

une maîttrise des pollu
utions (air, eau
u, sol, sous-sol) qu’elles soient physiques (bbruit, vibrations
s,
températu
ure…) chimique
es, biologiques, ou visuelles ;

-

une meilleure gestion des ressourc
ces en eau (gestion
(
des eaux
e
pluviales,, réduction des
consomm
mations d’eau po
otable, résilience
e au changeme
ent climatique…) et des déchetts.

Danss les quartiers prioritaires de la politique de la ville, l’excellence environne
ementale peut éégalement impliquer
une optimisation de
d l’usage et de
e l’appropriatio
on des espaces
s urbains, le fo
oncier étant unee ressource rare
e qu’il
s’agiit d’économiser et de valoris
ser par un am
ménagement urrbain adapté et
e raisonné (deensification, rapport
ville//nature, mutualisation et mutab
bilité des espace
es etc.).

 « L’innova
ation », de quoi s’agit-il ?
L’iinnovation peutt être définie comme un proce
essus de chang
gement dans la
a conception eet la conduite
de
e l’action pourr en améliorerr l’efficacité. E
Elle vise à apporter une soluttion nouvelle à un problème
urrbain, social, éco
onomique ou te
echnique identifi é.
L’iinnovation peutt comporter une
e part d’incertittude qu’il faut assumer
a
par un
ne posture d’exppérimentation.
Elle suppose en outre un suivi et
e une évaluatio
on, afin d’en mesurer la portée et les effets, en vue de sa
pé
érennité, de sa
a reproductibilité à grande écchelle. De plus
s, dans des co
ontextes urbainns et sociaux
sp
pécifiques, la prrise en compte des
d facteurs hu
umains à l’œuvrre jouera un rôle central dans lla conception,
le déploiement ett l’évaluation des opérations inn
novantes.
Plus particulièrem
ment en milieu urbain, l’innovvation répond, selon
s
le Vadem
mecum « Innova
vation et villes
1
du
urables : repères pour l’action » , à quatre cond
ditions cumulatives.
-

L’innovvation a pour fin
nalité « d’apportter une améliorration sensible
e au fonctionneement urbain
et à so
on impact sur l’environneme
ent et la socié
été », et ne pre
end donc sens que dans un
contextte urbain spécifiique.

-

L’innovvation traduit « quelque
q
chose
e de nouveau qui
q ne s’est jamais fait danss un contexte
similaire, que cela se réfère à une
e nouvelle conv
vergence opéré
ée entre secteuurs (transport,
énergie
e, habitat, etc.), à de nouvelless technologies ou
o à leur optimis
sation, à de nouuvelles formes
de prattiques urbaines
s ou d’usages, au développement de nouve
eaux modèles ééconomiques,
ainsi qu
u’à de nouveaux
x modes de con
nception et de gestion
g
des proje
ets ».

-

L’innovvation induit « un
ne rupture dan
ns la façon d’am
ménager, de gé
érer et d’utiliseer la ville ». A
ce titre,, elle suppose de
d nouvelles forrmes de gouverrnances (publiques-privées nottamment), des
décloisonnements enttre les métiers, de nouveaux modes de défiinition et d’accoompagnement
des prrojets, […] de nouveaux typ
pes de compé
étences, de no
ouvelles méthoodologies […]
d’évalu
uation ainsi que d’implication de
es citoyens-usagers et d’encou
uragement à leuur changement
de prattiques ».

-

L’innovvation peut être conduite à titre
e expérimental ou dans une ph
hase de mise een œuvre plus
opératio
onnelle, à un stade de démonsstration.

__
_____________
_____
1

A
Advancity, Caisse
e des dépôts et consignations,
c
Miinistère de l’Ecolo
ogie, du Dévelop
ppement durable et de l’Energie,
Va
ademecum « Inno
ovation et villes durables
d
: repèrees pour 11
l’action », étude réalisée par CMI, Seban & Associés et
IFS
STTAR, Février 2015.

1. L’action d’innvestisseement d’aavenir « Ville
V
durab
ble et sollidaire,
cellence du
d renouv
vellemen
nt urbain »
exc
1.1.. Cadre législatif et réglemen
ntaire
En appliccation de la loi n°2013-12
278 du 29 dé
écembre 201
13 de finance
es pour 20144, l’Agence nationale
n
pour la rénovation urbaine
u
(ANR
RU) est l’opé
érateur retenu pour la mise
m
en œuvvre de l’actio
on « Ville
e environnem
mentale du renouvellem
r
ent urbain » du program
mme 414
durable et solidaire, excellence
d
» des investiss ements d’av
venir.
« Ville ett territoires durables
La conve
ention du 12
2 décembre 2014 entre l’Etat et l’AN
NRU relative au program
mme d’investissements
d’avenir (PIA)1, parue
e au Journal Officiel du 1
14 décembre
e 2014 sous le numéro N
NOR : PRMI1426494X,
es relations entre l’Etat et l’ANRU ainsii que les mod
dalités de
définit le cadre d’interrvention de l’opérateur, le
ance du dispo
ositif.
gouverna

e nouveau prrogramme na
ational de ren
nouvellementt urbain (NPN
NRU), l’axe « Viser la
En cohérrence avec le
très hau
ute performance et l’inno
ovation envirronnementale pour le renouvellemen
nt urbain » de
d l’action
« Ville du
urable et solid
daire, excelle
ence environn
nementale du renouvellem
ment urbain » vise à prom
mouvoir la
transitio
on écologique et énergétique dans le
es quartiers prioritaires
p
de
d la politiqu
ue de la ville.
L’envelop
ppe budgétaire de ce prog
gramme d’invvestissements
s d’avenir (PIA
A), qui s’élève
ve à 71 million
ns d’euros
de subve
entions, doit accompagne
a
r la qualité ett l’innovation des projets de
d renouvelleement urbain. Elle doit
permettre
e de mettre en œuvre des actions ciblées et significatives
s
au service de l’améliora
ation des
condition
ns de vie dans une quinzaine de quartie
ers d’intérêt national
n
du NPNRU,
N
tenannt compte des besoins
et usage
es de popula
ations le plus
s souvent fra
agiles. Les actions
a
doive
ent s’inscrire dans des projets
p
de
développ
pement intégrrés exemplairres, qui accom
mpagnent et accélèrent la mutation de la ville.

1.2.. Contexte
e : un reno
ouveau de
e la politiq
que de la ville
v
1.2.1
1. La loi de programma
ation pour la
a ville et la cohésion
c
urrbaine du 211 février 2014
La loi n°°2014-173 de
e programma
ation pour la ville et la co
ohésion urba
aine du 21 féévrier 2014 ouvre
o
une
nouvelle étape pour la politique de
d la ville afin
n de répondrre à la prioritté du Gouve rnement de restaurer
r
a vo
ocation à réd
duire les inégalités profoondes auxque
elles sont
l’égalité des territoiires. Cette réforme
és les quartie
ers prioritaires
s de la politiqu
ue de la ville.
confronté
Avec une
e géographie
e prioritaire objectivée parr le critère un
nique du reve
enu des habiitants, des co
ontrats de
ville de n
nouvelle géné
ération, un nouveau prog
gramme natio
onal de renou
uvellement urrbain (NPNRU) et une
plus gran
nde participattion des habitants, la loi d
du 21 février 2014 instaure des instru
uments réno
ovés pour
répondre
e plus efficace
ement aux diffficultés des h
habitants des quartiers.
Le renou
uvellement de
e la politique de la ville s’a
appuie notam
mment sur la mise en placce d’un contrrat unique
visant à mettre en cohérence
c
à l’échelle inttercommunale
e l’ensemble
e des politiquues qui touc
chent aux
d la politique
e de la ville. C
Ce contrat de
d ville s’app
puie sur un diiagnostic loca
al partagé
quartierss prioritaires de
s la cohés
sion sociale, le cadre de vie et le
et un prrojet de terrritoire élaborré par les él us. Il porte sur
renouvellement urbain
n, et l’activité économique
e et l’emploi.

1

Le progrramme d’investiissements d’ave
enir (PIA) est in
nstitué par l’artiicle 8 de la loi n°2010-237 du 9 mars 2010 de
d finances
rectificative
es pour 2010, modifié
m
par l’artic
cle 59 de la loi n
n°2013-1278 du
u 29 décembre 2013
2
de financees pour 2014.
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 Et l’inn
novation urb
baine ?
L’innovation urbaine prend la forme de nou
uvelles technolo
ogies, de nouvelles pratiques (uurbaines ou liée
es
aux modes de conception et de gestion des projets) ou
u encore de no
ouveaux modèlees économique
es
favorisant :
-

la muta
ation des pratiques sociales
s et des usag
ges de la ville : dispositifs d’ooptimisation de
es
consomm
mations d’énerg
gie ou d’eau, d
de développement de l’éco-mo
obilité et de l’aappropriation de
es
espacess par leurs habitants et usagerss etc. ;

-

l’amélio
oration de la ge
estion des espa
aces urbains et
e des réseaux : efficience dess services public
cs
locaux, mutualisation
m
des infrastructurres et des serviices urbains, ge
estion différencciée des espace
es
urbains, économie circ
culaire, garantie
es de performa
ance contractue
elles (CPE par exemple), plac
ce
donnée à l’usager dans le suivi et l’éva
aluation des serv
vices etc. ;

-

la conce
eption des équ
uipements, infr
frastructures et espaces urba
ains : mise en œuvre d’îlots ou
o
quartierss à énergie positive (EnR, récu
upération et/ou stockage
s
de l’én
nergie, « smart grids »), boucle
es
courtes de recyclage des eaux plu
uviales et usée
es, instrumenta
ation/monitoringg du quartier…
…),
intégratio
on d’espaces verts
v
et aquatiq
ques dans la trame
t
verte et bleue et la bioodiversité locale,
intégratio
on des enjeux d’usages et d’’exploitation en
nvironnementaux et liés aux m
mobilités dans la
conceptiion des espaces
s urbains et dess bâtiments etc. ;

-

l'apport des technolo
ogies de l’inforrmation en vue
e d’améliorer l’efficacité des sservices urbains,
mais ausssi de renforcerr le lien entre in
nstitution et habitant, ainsi que le sentiment d’aappartenance au
a
territoire.

 Le « re
este pour viivre »
Dans un rapport du 4 septembre 2012, le Co
onseil national des politiques de lutte contree la pauvreté et
e
e (CNLE) alerte
e sur le fait que
e « face à l’inte
ensification du phénomène
p
de précarisation et
e
l’exxclusion sociale
ma
algré les différentes aides vers
sées par l’Etat, les collectivités
s territoriales et les associatioons, force est de
d
con
nstater que, dan
ns le contexte actuel
a
de crise économique, fin
nancière et soc
ciale, les personnnes en situatio
on
de précarité ne pa
arviennent plus à satisfaire con
nvenablement le
eurs besoins prrimaires d’existeence de manièrre
1

auttonome » .
De même, selon le
e Centre de rec
cherche pour l’é
étude et l’observ
vation des conditions de vie (C
CREDOC), la pa
art
dess dépenses co
ontraintes tend à s’accroître d
dans le budge
et des ménages les plus pauuvres. Ainsi, le
es
dép
penses pré-eng
gagées représen
ntaient pour ceu
ux-ci 76% des dépenses
d
en 20
006 (augmentattion de 22 pointts
parr rapport à 2001
1).
Ausssi, le CNLE préconise
p
de re
emplacer la no
otion de « reste
e à vivre », ind
dicateur souvennt utilisé par le
es
con
nseils générauxx pour décider de l’éligibilité d’u
une personne au
ux aides du fond
d de solidarité ppour le logemen
nt,
ma
ais recouvrant différents modes
s de calcul et dé
éfinitions, par le « reste pour viv
vre ».
Le « reste pour vivre » est la part des re
essources dis
sponible après
s déductions des dépense
es
inc
compressibles nécessaires à la vie courantte, dites contra
aintes, liées en particulier au loogement (loyer et
e
dép
penses liées à l’énergie et à l’e
eau) et à la mob
bilité.
___
__________
1

C
CNLE, « Pour un
ne mise en œuv
vre du droit à d
des moyens con
nvenables d’exis
stence – Analysse établie autou
ur
du concept de ‘resste à vivre’ », Le
es rapports du C
CNLE, Septemb
bre 2012.
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1.2.2
2. Le nouvea
au programme nationa
al de renouv
vellement urrbain (NPNR
RU)
Les projets de renouvellement urbain
u
mis e
en œuvre da
ans le cadre
e du NPNRU
U sont la dé
éclinaison
opération
nnelle des ob
bjectifs stratég
giques fixés p
par les contra
ats de ville.

Source : ANR
RU, « Nouveau Pr
Programme Nation
nal de Renouvellem
ment Urbain –
Elaborration des projets de renouvellemennt urbain dans le cadre
c
des contrats
s de ville », Févrieer 2015.

ets de renouvvellement urb
bain doivent favoriser la diversification
d
n de l’habitat pour une plu
us grande
Les proje
attractivitté résidentielle, la qualité de la gestio
on urbaine de
e proximité, mais
m
aussi lee désenclavement des
quartierss et le déve
eloppement économique.
é
A ce titre, le NPNRU bénéficie dee 5 milliards
s d’euros
ons.
d’équivallent subventio
La liste d
des 200 quarttiers présenta
ant les dysfon
nctionnementts les plus im
mportants est arrêtée par le
e Ministre
de la Ville, de la Jeun
nesse et des Sports, sur p
proposition du conseil d’ad
dministration de l’ANRU du
d 3 mars
2015.
u 21 février 2014 considérrant que la po
olitique de la ville vise à « promouvoirr […] la ville durable
d
»,
La loi du
l’efficacité énergétiq
que et la tra
ansition éco logique des
s quartiers sont
s
égalemeent des obje
ectifs des
projets de renouvellem
ment urbain, repris dans le
e premier règlement de l’A
ANRU pour le NPNRU :
« Les enjeuxx énergétiqu
ues (perform
mance des bâtiments et approvisioonnement en
n chaleur
rrenouvelable notamment) doivent être appréhendés
s à l’échelle du
d quartier poour mieux prrioriser les
iinterventions et optimiser la maîtrise
e des charge
es des habiitants. De m
manière géné
érale, une
a
approche environnementa
ale globale e
est attendue pour limiter la consomm
mation des re
essources
((eau, déchetss…) et favoris
ser l’adaptatio
on aux chang
gements clima
atiques »2.

1.3.. Les amb
bitions de
e l’action « Ville du
urable et solidaire
s
» : augme
enter le
reste po
our vivre des
d habita
ants et ren
nforcer l’a
attractivitéé des quarrtiers
Selon la convention entre l’Etat et
e l’ANRU, l’ action « Ville
e durable et solidaire » ddu PIA a pou
ur objectif
d
des qua
artiers priorita
aires de la po
olitique de la ville par la très
t
haute
d’améliorrer les condittions de vie dans
performa
ance et l’innovvation environ
nnementale.
Pour y répondre, le
es actions accompagnée
a
es par les investissemen
nts d’avenir doivent con
ntribuer à
ntation du reste pour vivre des habitants et
e à l’attracttivité des q
quartiers. Aussi, elles
l’augmen
s’articulent de manière étroite avec les prrojets mis en œuvre da
ans le cadree du NPNRU
U, tant en
termes d’objectifs que
e de calendrie
er.
2

Arrêté du
u 15 septembre
e 2014 portant approbation du
u règlement gé
énéral de l’Agen
nce nationale ppour la rénovation urbaine
relatif au n
nouveau program
mme national de renouvelleme
ent urbain en vu
ue de la signature par l’ANRU ddes contrats de ville et des
protocoless de préfiguration des projets (T
Titre I « Les critè
ères de recevab
bilité des projets
s de renouvellem
ment urbain »).
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p
le
es actions inn
novantes mises en œuvre doivent par cconséquent œuvrer
œ
à:
Dans le ccadre de ce programme,
-

a
améliorer la qualité et le confort de v
vie ;
a
améliorer la performance environne mentale des
s territoires considérés
c
;
a
accompagne
er la mutatio
on de la villle en concré
étisant, par des
d
projets innnovants, l’e
excellence
e
environneme
entale et éne
ergétique à coûts maîtrisés, afin de
e définir de nouveaux standards
s
d
d’aménagement urbain des
d
quartierss existants, d’accompagn
ner l’évolutioon des usages et de
d
diffuser les bonnes pratiqu
ues, plus parrticulièrementt dans les qua
artiers prioritaaires de la po
olitique de
lla ville.

es investisse
ements conc
courant à l’in
nnovation, qu’elle soit
Pour ce ffaire, le PIA a vocation à financer de
technique
e ou technollogique, sociale (usages)), financière ou
o économiq
que, ou encoore méthodologique et
organisattionnelle (disspositifs d’év
valuation, pil otage, gouvernance), ap
ppréhendée comme un levier de
développ
pement territo
orial au servic
ce des habitan
nts.
Les subvventions de l’action « Ville durable ett solidaire » majorent
m
les aides classiqques de l’AN
NRU pour
couvrir n
notamment le
e surcoût lié à l’innovation
n ou participe
ent au finance
ement d’objeets non pris en
e charge
dans le ccadre des auttres programm
mes de l’Agen
nce.

1.4.. De la conception à la mise en œuvre
e des projjets, un acccompagn
nement
global par
p le PIA : process
sus, calendrier et éttapes de ssélection
1.4.1
1. Les étape
es du proces
ssus
Le proce
essus de convventionnement des projetss accompagn
nés par l’actio
on « Ville durrable et solida
aire » des
investissements d’ave
enir se déroulle en plusieurrs phases.
-

P
Phase 1 : sé
élection des sites
s

La premiière phase de
e mise en œuvre
œ
de l’axe
e 1 de l’action « Ville dura
able et solidaaire » se traduit par un
appel à manifestation
ns d’intérêt (A
AMI) qui vise
e à sélection
nner une quin
nzaine de sittes, au regarrd de leur
nce environne
ementale pou
ur répondre aux
a ambitionss de l’action explicitées
e
stratégie d’innovation et d’excellen
au 1. 3.
eurs de proje
ets doivent re
emettre un do
ossier de candidature qui permettra auu comité de pilotage
p
et
Les porte
de sélecction du PIA3 de retenir une
u
liste de lauréats sou
umise à la va
alidation du Premier Ministre. Les
modalitéss de candidatture et les critères de séle
ection sont ex
xplicités dans le présent caahier des charges.
Calendrie
er :
o
o
o
-

ut avril 2015 : lancement d
de l’AMI
Débu
30 se
eptembre 2015 : limite de dépôt des ca
andidatures
30 novembre 2015 (date indica
ative) : annon
nce des lauré
éats

P
Phase 2 : ma
aturation des
s projets

Durant ce
ette phase, le
es lauréats de l’AMI sont a
accompagnés pour la matturation des pprojets afin de traduire
leur strattégie d’innova
ation et d’exce
ellence enviro
onnementale dans des actions opératioonnelles.

3

Le comité
é de pilotage ett de sélection es
st présidé par le
e Commissariatt général à l’éga
alité des territoirres (CGET) qui représente
le Ministèrre de la Ville, de
e la Jeunesse et des Sports. Il est composé des membres du
u comité d’engaagement de l’AN
NRU (Action
Logement ; Caisse des dépôts et cons
signations ; Eta
ablissement pub
blic national d’aménagement et de restructu
uration des
ommerciaux et artisanaux ; Min
nistère de l’écon
nomie et des fin
nances ; Ministè
ère du logementt, de l’égalité de
es territoires
espaces co
et de la ru
uralité ; Union sociale pour l’h
habitat), de l’AN
NRU, de représentants du Ministère de l’écoologie, du déve
eloppement
durable et de l’énergie, de
d l’Agence nationale de l’hab itat, de l’Agenc
ce de l’environn
nement et de laa maîtrise de l’énergie, du
ariat général à l’investissement et d’experts en tant que de besoin.
Commissa
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PHASE 3

PHASE 2

PHASE 1

Sc
chéma indica
atif de mise en
n œuvre du prrogramme d’in
nvestissementts d’avenir
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Au terme
e de cette pha
ase d’accomp
pagnement, le
es porteurs de projets doiv
vent avoir :

‐

‐
‐

établi un plan d’action
ns opérationn
nelles définies
s en termes de
d coût, de ca
cadre juridique
e de mise
p
dialo
ogue compétitif, partenaria
at d’innovatioon, appels d’offres de
en œuvrre (appel à projets,
travaux etc)
e et de cale
endrier ;
produit le
e ou les cahiers des cha rges des app
pels d’offres à lancer pouur engager le
es actions
d’innovattion ;
défini dess indicateurs de performan
nce et une méthodologie de
d suivi et d’éévaluation.

Calendrie
er : décembrre 2015 – septembre
s
2
2016 : accom
mpagnement de la conceeption des projets
p
et
vérificatio
on de la faisa
abilité des actions envisagé
ées.
o Etap
pe 1 : conventtion attributive
ve de subventtions pour le financement
f
dde l’ingénierie
e
L’accomp
pagnement de
d la maturattion des proje
ets se traduitt par un conv
ventionnemennt entre l’ANRU et les
porteurs des projets lauréats de l’AMI pour les études et/ou
e
l’assisttance à maîttrise d’ouvrage. Cette
contractu
ualisation porte sur le fin
nancement d
des dépenses d’ingénierie nécessairees à la défin
nition des
actions o
opérationnelle
es innovantes
s répondant a
aux objectifs stratégiques
s
définis
d
pour laa candidature
e à l’AMI.
o

Etap
pe 2 : accomp
pagnement pa
ar un pôle d’e
experts

nierie qu’ils pe
erçoivent, les
s porteurs de projets bénééficient égalem
ment d’un
Outre less subventionss pour l’ingén
accompa
agnement opérationnel, te
echnique et jjuridique, parr un pôle plu
uridisciplinairee d’experts coordonné
c
par l’ANR
RU.
L’accomp
pagnement, en
e particulier juridique, do
ont bénéficien
nt les lauréats
s de l’AMI dooit permettre d’intégrer
pleineme
ent l’innovation dès la préparation du plan d’actions. Dan
ns cette perrspective, il convient
d’encourager et d’acccorder une place substa
antielle aux idées, propo
ositions, proccédés novate
eurs, que
pourraien
nt apporter de
es acteurs privés.
-

P
Phase 3 : co
onventionnem
ment et mise
e en œuvre des
d actions

Cette phase intervien
nt au terme du processus d’accompagnement des lauréats de l’’AMI par l’AN
NRU et se
traduit pa
ar un conven
ntionnement entre l’ANRU
U, les porteurs des projetts lauréats dee l’AMI et les maîtres
d’ouvrage des actionss opérationne
elles.
er : d’ici fin 2016,
2
conventtionnement g
global et déla
ai de 2 ans ap
près la signaature de la co
onventionCalendrie
cadre po
our engagerr les opératiions (OS tra
avaux).Cette phase se traduit par uun conventio
onnement
concomittant qui se ma
atérialise par :
o
Etap
pe 1 : conven
ntion-cadre avvec le porteurr de projet
Une convvention-cadre
e est établie entre
e
l’ANRU
U et le porteur de projet lauréat de l’AM
MI afin de formaliser le
projet coffinancé par le
e PIA pour le site.
Dans le ccadre de cettte convention-cadre, les axxes stratégiques du projett sont définis et déclinés en
e un plan
d’actionss opérationne
elles. Le maître d’ouvrag
ge de chacu
une de ces actions,
a
avecc qui une convention
pluriannu
uelle sera con
nclue, est pré
ésenté.
Etap
pe 2 : conventions attributiives de subve
entions avec les maîtres dd’ouvrage pou
ur la mise
en œuvre
œ
des acttions opératio
onnelles
ont établies en
ntre l’ANRU et
e les maîtres
s d’ouvrage cconcernés pou
ur la mise
Des convventions pluriiannuelles so
en œuvre
e des actionss opérationnelles définies d
dans la conve
ention-cadre.
o

Des déla
ais de caducitté conditionnent le versem
ment effectif des crédits alloués.
a
En caas de non-res
spect des
calendrie
ers de réalisation, ces subv
ventions peuvvent être redé
éployées au bénéfice d’auutres projets.
Ces convventions fixen
nt les modalités de suivi ett d’évaluation
n du projet et des actions oopérationnelle
es pour la
phase de
e mise en œu
uvre.
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Planning type de mis
se en cohéren
nce du projet de
d renouvellem
ment urbain ett de la démarc
che
n œuvre dans le cadre de l’a
action « Ville durable
d
et soliidaire » du PIA
A
d’innovvation mise en

NPNRU PIA

Avril 15
Lancement
AMI

Nov.– Déc.16
Conventionnement
C
pou
ur le financemen
nt de
l’ingénierie
Septembre 15
Novembre 15
Dépôt des
S
des
candidatures Sélection
lauréats

AMI

Elaboration du
contrat d e ville
Elaboration du protocole de préfigurration du
projett de renouvellement urba
ain

Septembre 2016
Dépôt des dosssiers de
demande de finan
ncement PIA

Accomppagnement de la maturation
m
des pro
ojets

Fin 20
016
Finalisation des
conventio
ons PIA

Conventiionnement PIA

(éétudes de faisabilité, conception)

Mise en œ
œuvre de la feuille
e de route du protocole

Conventionnement NPNRU

(études, conc
certation)

Juin 15
Lim
mite de signature
e du
contrat de ville

Ce plann
ning type illusstre les complémentarités recherchées entre les éta
apes de conve
ventionnemen
nt NPNRU
et PIA. T
Toutefois, un enchaînemen
e
nt différent ne
e constitueraitt pas un critère d’inéligibilitté au PIA.
Il est éga
alement précisé que la tem
mporalité de mise en œuv
vre des actio
ons liées au P
PIA (court terrme) n’est
pas la mê
ême que celle
e de mise en œuvre du prrojet de renou
uvellement urrbain (moyen terme).
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1.4.2
2. Une articculation étrroite des a
actions financées pa
ar le PIA avec le projet de
renouvellement urbain
n
Le proce
essus de con
nventionnement PIA en deux temps (phases 2 et
e 3) permett d’assurer une
u
réelle
cohérencce avec les objectifs du
u projet de renouvellem
ment urbain. Pour permeettre une montée en
performa
ance effective
e de celui-cii, il s’agit en
n effet d’ass
surer au mie
eux l’articulattion entre les actions
subventio
onnées au titre du PIA et le processus de mise en œuvre
œ
du NPN
NRU.
-

L
Les contrats de ville fixentt les orientati ons stratégiq
ques pour les quartiers priooritaires de la
a politique
d
de la ville pré
ésentant les dysfonctionne
d
ements urbains les plus im
mportants, ett le cadre de référence
p
pour les nouvveaux projets
s de renouvelllement urbain
n. Ils doivent être signés dd’ici juin 2015.
La candidatu
ure à l’AMI de
d l’action « V
Ville durable
e et solidaire
e » du PIA in
ntervient entrre avril et
s
septembre 2015
2
afin d’’articuler au
u mieux les grands obje
ectifs du co
ontrat de villle et les
a
ambitions en
n matière d’innovation.

-

L
Les protocolles de préfig
guration des projets de renouvellement urbain pprécisent les objectifs
p
poursuivis da
ans le cadre
e du volet urrbain des contrats de ville pour les qquartiers iden
ntifiés. Ils
a
arrêtent le programme de
e travail déta
aillé nécessaire pour aboutir à un ou plusieurs projet(s) de
rrenouvelleme
ent urbain op
pérationnel(s)). Cette phas
se s’étend su
ur une périodde de 6 à 18
8 mois en
m
moyenne.
gnement don
nt bénéficien
nt les lauréa
ats de l’AMI permet d’en
nrichir le pro
ogramme
L’accompag
d
de travail prévu dans
s le cadre du protocole de pré
éfiguration eet de s’ass
surer de
a cohérence d
ctions soumis au titre du
u PIA.
l’opérationnalité et de la
du plan d’ac

-

L
Les conventiions pluriann
nuelles de re
enouvellemen
nt urbain, ap
près réalisatioon du progra
amme de
ttravail prévu dans le prrotocole, fixe
ent les objec
ctifs contractu
uels des proojets opératio
onnels et
p
ns concouran
nt à la réalis
sation de cees projets. Aussi,
A
les
prévoient le financementt d’opération
o
opérations financées
f
au
a titre duPIIA s’articule
ent aux actiions menéess dans le cadre
c
du
NPNRU.

1.5.. Les finan
ncements du PIA
Le règle
ement généra
al et financie
er définissan
nt préciséme
ent les moda
alités de con
ntractualisattion et de
financem
ment des acttions par le PIA
P « Ville du
urable et solidaire » sera
a diffusé cou
urant 2015.
Néanmoiins, des princcipes relatifs aux
a subventio
ons accordée
es au stade du
d conventionnnement sontt d’ores et
déjà être
e précisés, no
otamment par la conventio n du 12 déce
embre 2014 entre l’Etat et l’ANRU.

1.5.1
1. Les subve
entions acco
ordées au sstade de l’A
AMI
Les lauré
éats de l’AMII bénéficient d’un accomp
pagnement pour définir le
es modalités dde mise en œuvre
œ
de
leur proje
et d’innovation. Celui-ci pre
end la forme :
‐
‐

de subve
entions pour les dépens
ses liées à l’ingénierie plafonnées à 1150 K€ par siite (phase
2, étape 1),
et, en tan
nt que de besoin, d’un ac
ccompagnem
ment opératio
onnel, techn
nique et jurid
dique par
un pôle d’experts plu
uridisciplinaire
re et transvers
sal coordonné
é par l’ANRU
U (phase 2, éttape 2).

Dans ce cadre, l’ingé
énierie susce
eptible d’être
e subventionn
née au titre des investisssements d’av
venir peut
notamme
ent porter surr la réalisation
n:
‐
d’études
s de faisab
bilité spécifi ques pour chacune de
es opérationns innovante
es (études
technique, financière, organisation
nnelle, juridiqu
ue…) ;
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 Evaluerr les perform
mances d’un
n projet
Pour viser la
a très haute pe
erformance et ll’innovation env
vironnementale dans le cadree du PIA, l’ANRU
encourage l’in
nnovation en ma
atière de gouve
ernance et d’éva
aluation des pro
ojets, en propossant notammen
nt le
recours à une
e approche perfo
ormancielle.
L’approche pe
erformancielle vise
v
l’atteinte d
d’une performan
nce globale et la prise en com
mpte des impa
acts
environnemen
ntaux. Il s’agit de privilégier les objectifs (par
(
exemple la maîtrise de la consommattion
énergétique ou
o du niveau des charges lo
ocatives) plutôtt que les moyens (systèmess de managem
ment
environnemen
ntal, caractéristiiques technique
es particulières à respecter en
n matière d’isolaation par exem
mple
etc.).
Cette approch
he s’appuie surr une ingénierie
e novatrice qui mobilise des ou
utils de simulatiion (ex. simulattion
thermique dyynamique) et nombreuses données (les inventaires de
d cycle de vie des impa
acts
environnemen
ntaux des matérriaux, produits e
et équipements de construction
n, etc.).
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‐
‐

d’une étu
ude sur l’approche glob
bale et systémique (objec
ctifs et indicat
ateurs de perfformance,
évaluatio
on de l’impactt des différentts leviers d’ac
ctions possibles…) ;
de missiions d’appuii externe à la
a conduite du
u projet.

Les moyyens humain
ns internes aux
a
structure
es portant le
es projets aiinsi que les dépenses engagées
e
préalable
ement à la sé
élection des la
auréats ne so
ont en revanche pas pris en charge par le PIA.

1.5.2
2. Les subvventions acc
cordées au terme de la phase d’’accompagnnement, à partir de
2016
Les dép
penses éligib
bles pour le calcul du m
montant de la subventio
on correspo ndent aux dépenses
d
réelleme
ent et directtement enga
agées par le bénéficiaire pour la réalisation de l’aaction ou de
es actions
retenue(ss).
Seules les dépense
es d’investis
ssement et d’ingénierie
e sont prise
es en comp
pte, à l’exclu
usion des
dépenses de fonction
nnement ou d’exploitation.
d
Sont notamment exclus de cette assiiette les temp
ps passés
par les sa
alariés du bénéficiaire.
Plus préccisément, les subventions allouées auxx actions dans le cadre de
es conventionns attributives
s conclues
entre l’AN
NRU et les maîtres
m
d’ouvra
age au titre d
des investisse
ements d’aven
nir peuvent nnotamment po
orter sur :
‐
le cofin
nancement de l’investtissement (travaux,
(
y compris hoonoraires techniques,
acquisitio
ons de matériels et/ou d’éq
quipements, outils liés à l’accompagneement des usa
ages…) ;
e (études techniques, éc
‐
le cofina
ancement de
e l’ingénierie
conomiques, jjuridiques, évaluation,
capitalisa
ation ou enco
ore diffusion d
de l’innovation
n).
D’une façon générale
e, la subven
ntion apporté
ée par le PIA
A couvre un
ne fraction d
des investiss
sements,
compléter de
es co-financ
cements mob
bilisés par ailleurs,
a
notamment ceux de l’ANRU au
a titre du
venant c
NPNRU.
Le PIA a vocation à financer
f
le su
urcoût lié à l ’innovation ou des objets
s non pris enn charge dans
s le cadre
des autre
es programmes de l’ANRU
U.
La subve
ention accord
dée se justifie
e par le cara
actère particu
ulièrement inn
novant ou am
mbitieux des actions à
financer. En cela, un
ne méthodolo
ogie rigoureusse de suivi et
e d’évaluatio
on des perforrmances est attendue
onvention PIA
A.
dans le ccadre de la co
En outre, le niveau de
e subvention sera
s
notamm
ment arrêté en
n fonction :
‐
‐
‐
‐
‐

du niveau d’innovatio
on,
du niveau d’ambition pour l’augme
entation du reste pour vivre
e des habitannts,
de la perrformance env
vironnementa
ale et énergétique visée,
de la prisse en compte
e des besoinss et des usag
ges des habitants des quaartiers priorita
aires de la
politique de la ville,
de la cap
pacité financiè
ère des maîtrres d’ouvrage
e.

Ces élém
ments sont justifiés
j
par le porteur d
de projet au travers d’éttudes techniqques et économiques
détailléess.
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 L’innova
ation en exe
emples
-

-

-

-

Des
s quartiers à haute perform
mance énergé
étique avec l’ilo
ot Hikari à Lyoon et l’Eco-cité
é
Euro
oméditerranée : la production
n de chaleur, qui
q s’appuie sur les ressourcces locales es
st
optimisée et muttualisée, les trransferts d’éne
ergie sont rec
cherchés entree les différents
s
prog
grammes.
La récupération de chaleur su
ur eaux usées
s dans l’éco-qu
uartier Boule/Saainte-Geneviève
e
(Nanterre) : des échangeurs therrmiques installé
és sur des tron
nçons de canaalisations d’eaux
x
usées permettent d’en récupérerr les calories, qui
q alimentent, via un fluide ccaloporteur, des
s
pom
mpes à chaleur.
De nouvelles sou
urces de fina ncement pourr la réhabilitattion de logem
ments à Vélizy
yVilla
acoublay : la ré
éalisation de de
eux étages supplémentaires permet d’optim
miser le plan de
e
financement de la réhabilitation
r
et ainsi d’améliore
er le confort des
s logements sanns augmenter le
e
nive
eau des loyers.
Le lancement du
u premier auto
o-partage avec une coopérrative de logeement social à
Savvigny-le-Temple et Roissy-en-B
Brie : un service
e innovant de mobilité en autto-partage et en
n
covo
oiturage, avec des véhicule
es électriques, est proposé aux habitantss de nouvelles
s
résidences.

_______
NB : ces exem
mples sont déve
eloppés en anne
exe 2.

 Un « pro
ojet intégré »,
» de quoi s ’agit-il ?
Une démarche
e de projet est dite
d intégrée lorssqu’elle substitu
ue à une concep
ption standardissée et normalisé
ée
de l’action une
e conception qui
q articule plus
sieurs registre
es et leviers d’a
actions (sociauux, économiques,
techniques etc.), notamment pour répond re aux spécificités de son destinataire et de la situatio
on
considérée.
L’impact qui ré
ésulte de la mob
bilisation simulttanée de plusieu
urs leviers d’acttions doit être ooptimal au regarrd
des objectifs poursuivis.
p
Auss
si, il convient de
e s’assurer de la
a bonne articulation et de la cooordination de ce
es
leviers.
Les opérationss innovantes pro
oposées dans l e cadre de l’AM
MI devront résulter d’une telle aapproche globale
des problèmess à résoudre ett s’appuyer pou
ur ce faire sur une évaluation des différents leviers d’action
ns
possibles.
En outre, danss le cadre d’une
e approche systé
émique, les opé
érations doiventt comporter un
ne dimension de
d
transversalité
é entre les diffférentes théma
atiques (transport, énergie, habitat…)
h
et enntre les acteurs
mobilisés à l’écchelle locale.
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2. Prinncipes ett attenduss de l’apppel à mannifestationns d’intérrêt
2.1.. Nature des
d porteu
urs de projjets et parrtenariats
Les cand
didats à l’AM
MI sont les porteurs des projets de re
enouvellemen
nt urbain (com
mmunes et EPCI).
E
Ils
peuvent porter une ca
andidature as
ssociant des p
partenaires.
au d’ambition
n recherché, il est attendu
u une gouvern
nance forte eet un pilotage de projet
Compte-ttenu du nivea
robuste q
qui s’appuient notamment sur :
Des moyens dédiés,
ologie structu rés, notamme
ent pour faciliter une approoche intégrée
e,
Des outils et une méthodo
ation des parte
enaires et de
es ressources locales (nota
amment serviices déconce
entrés de
Une mobilisa
ll’Etat et établissements pu
ublics compéttents).
didats peuve
ent en effet faire valoir d
dès la candiidature à l’AMI leurs parrtenaires ou ceux qui
Les cand
pourraien
nt être mobilissés pour la dé
éfinition de la
a stratégie d’innovation, l’é
élaboration ett la mise en œuvre
œ
des
projets o
opérationnels. Le porteur de projet esst appelé à associer
a
toutt acteur pou
uvant contrib
buer à la
qualité d
de la démarc
che, notamme
ent les acteurrs académiqu
ues et scientiffiques, les oppérateurs économiques
et associiations. Si ces partenariats
s ne sont pass formalisés lors de la can
ndidature à l’A
AMI, il sera attendu
a
du
porteur d
de projet séle
ectionné qu’ill les constitu e durant la phase
p
de déffinition des m
modalités de mises en
œuvre de
es actions op
pérationnelles
s (phase 2).

2.2.. Thèmes prioritairres ciblés
s : bâti, mobilité, énergie et perforrmance
environ
nnementalle
Pour répondre à l’amb
bition du PIA de contribue
er à l’augmentation du restte pour vivre et au renforc
cement de
l’attractivvité des quarrtiers par l’ex
xcellence envvironnementa
ale et l’innova
ation, trois thhématiques prioritaires
p
sont ciblé
ées :
-

nce des bâtim
ments ;
la performan

-

l’approche énergétique
é
et
e environne
ementale à l’échelle du quartier ;

-

la mobilité.

e indicative d’axes d’interv
vention plus détaillés, ma
ais non exhau
ustifs, et des exemples fig
gurent en
Une liste
annexes du présent cahier
c
des cha
arges.

2.3.. Une néc
cessaire approche
e intégrée
e dès la candidatu
ure à l’a
appel à
manifes
stations d’intérêt
Si des p
projets d’aménagement urrbain peuven
nt encore se caractériser par une appproche sectorrielle (dite
aussi « en silos »), la raréfactio
on des resssources et l’objectif amb
bitieux d’attraactivité des quartiers
ent de viser une performa
ance à l’éche
elle des territoires. Aussi, les fonctio
ons urbaines
s doivent
nécessite
être app
préhendées de
d manière in
ntégrée.
Dans ce
e sens, il estt attendu des candidats à l’AMI que
e les axes d’innovation pproposés, relatifs à la
performa
ance des bâttiments, l’approche énerg
gétique et environnemen
e
ntale à l’écheelle du quarrtier et la
mobilité, répondent à un diagnostic territorial e t s’inscrivent dans un projjet urbain d’eensemble. L’é
échelle de
réflexion proposée do
e supra ou infra quartier)), et concerneer a minima plusieurs
oit être cohérente (échelle
îlots.
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 Un exem
mple du niv
veau de matu
urité attendu
Le candidat à l’AMI analyse, avec l’ensemb
ble des parties prenantes, les principaux posttes de dépense
es
contraintes des
d
habitants concernés
c
et id
e poste « dépla
acement » est particulièremen
nt
dentifie que le
important dan
ns le quartier co
onsidéré. Il proccède également à l’analyse des
s dysfonctionnem
ments urbains et
e
constate plussieurs difficulté
és liées à l’encclavement du quartier
q
: l’insuffisante amplituude horaire de
es
transports co
ollectifs, la non desserte des p
principales zone
es d’emploi prin
ncipale, le mannque de service
es
quotidiens da
ans ou à proximité du quartier.
Le candidat fixe
f
ensuite l’ob
bjectif qu’il sou haite atteindre (réduction de 20%
2
du poste « déplacement »
dans le budge
et des ménages
s par exemple). Plusieurs levie
ers d’actions son
nt alors identifiéss :
-

déve
eloppement de modes de transsports alternatifs
s et moins coûte
eux que le recoours à la voiture
indivviduelle,
outills numériques,
transformation de l’’espace public o
ou du bâti pour de nouvelles formes de servicees accessibles.

Il les priorise
e en fonction de
es bénéfices atttendus pour le
es habitants et la collectivité eet de leur impac
ct
environnemental (diminution
n des émissionss de CO2, réduc
ction du poste de dépenses traansports pour le
es
p l’accès facil ité aux soins, ettc).
habitants, bénéfices induits par
érents leviers d’action
d
proposé
és au stade de
e l’AMI, le candidat réalise un benchmark de
es
Pour les diffé
innovations dans
d
ces doma
aines pour cara
actériser l’innovation recherché
ée. Il se donnee un cadrage en
e
termes de calendrier opératio
onnel et d’enve
eloppe budgétairre.
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Le caracctère intégré
é de l’approc
che et la m
mobilisation des différents leviers d’actions possibles
p
(techniqu
ues et techno
ologiques, soc
ciaux, économ
miques et financiers) sontt des critères de différenciation des
candidatu
ures. L’innova
ation pourra aussi
a
porter ssur un meilleu
ur interfaçage entre plus ieurs objets.
Si les pro
ojets doivent contribuer à augmenter l e reste pour vivre des habitants, leur impact écono
omique et
social do
oit être envisa
agé sur un pé
érimètre élarg
gi afin de con
nsidérer les effets
e
induits sur les autre
es acteurs
du territo
oire, en particculier les colle
ectivités et orrganismes HL
LM, notamme
ent en matièree de gestion ultérieure
des opérrations réalissées. Les garanties appo
ortées par le porteur de projet
p
en term
mes de souttenabilité
globale d
des actions constituent un
u élément dé
éterminant de
e leur accomp
pagnement aau titre du PIA
A. Aussi, il
convient pour les candidats de proposer
p
une
e méthodolog
gie d’analyse de l’impact global (coûtt pour les
maîtres d
d’ouvrage en
n investissement comme e
en fonctionne
ement) des actions
a
misess en œuvre qui
q pourra
être affinée avec l’app
pui de l’ANRU
U.

2.4.. Caractèrre innovan
nt des pisttes de trav
vail
es d’innovatio
on peuvent re
elever des ch
hamps techn
niques ou tec
chnologiques,, sociaux, financiers et
Les piste
économiq
ques, ou encore méthodologiques et o rganisationne
els.
L’innovattion peut résu
ulter de :
lla transposiition de disp
positifs exis
stants pour s’adapter
s
à de nouveauxx contextes, dans une
llogique de dé
éploiement ett de pérennisa
ation,
ll’expérimenttation de propositions
p
néficiant pass encore de retours
nouvelles ou ne bén
d
d’expérience, et devant à ce titre, être ffortement acc
compagnées.

2.5.. Niveau de maturrité de la
a réflexion
n attendu
u au stad
de de l’a
appel à
manifes
stations d’intérêt
L’AMI do
oit permettre la sélection d’une quinza
aine de projetts de renouvellement urbaain, au regarrd de leur
stratégie
e d’innovation et d’exc
cellence env
vironnementale, au service du reeste pour vivre
v
des
habitantts et de l’attrractivité des quartiers. L
Les candidatu
ures retenues se démarquueront par la clarté
c
des
probléma
atiques opéra
ationnelles ide
entifiées au re
egard de ces
s objectifs. Il est
e en effet deemandé d’ide
entifier les
principale
es difficultés et de propose
er des premiè
ères orientatio
ons pour y ré
épondre de m
manière opérationnelle.
Pour les candidats, il s’agit ainsi de
e:
é
évaluer et hiiérarchiser le
es dysfoncti onnements urbains maje
eurs, dans lee cadre d’un diagnostic
d
p
problématisé, et fixer les
l
objectifs
fs prioritaire
es : quels sont
s
les enjjeux clés en
n termes
d
d’amélioration de la qualiité de vie et d’augmentattion du reste pour vivre ddes habitants
s, dans la
p
d
plus grrande perform
mance enviro
onnementale ? Quels sonnt notamment les plus
perspective d’une
g
gros postes de dépenses
s contraintes dans le bud
dget des ménages du quuartier ? Existe-t-il des
d
difficultés d’a
accès aux biens et servicces nécessaires à la vie courante ett des phénom
mènes de
p
privation ? Dans
D
ce conte
exte, quelles sont les am
mbitions du porteur de proojet, sa visio
on pour le
tterritoire ciblé
é?
identifier les
s leviers d’a
action et les
s périmètres
s d’interventtion envisag
gés : sur que
els leviers
u
urbains faud
drait-il interve
enir pour au
ugmenter le reste pour vivre des hhabitants et améliorer
ll’attractivité du
d quartier ? Quels sont les périmètrres d’interven
ntion concernnés (éventuellement à
quels
d
différentes
les
problé
ématiques
considéréess) ?
Dans
échelles
suivant
ccalendriers opérationnels ?
p
e premières pistes d’inno
ovation pour répondre au
ux objectifs pprioritaires : des
d pistes
proposer de
o
opérationnelles sont-elles d’ores et déj à envisagées
s?
Il n’est pa
ou de formaliiser des soluttions techniquues ou juridiq
ques pour
as demandé au candidat de préjuger o
résoudre
e les problém
matiques mis
ses en exerg
gue, mais d’expliciter les
s pistes de ttravail opéra
ationnelles
envisagé
ées pour y rép
pondre.
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// R
REPERES
S

 Les cadres contra
actuels favorrisant l’inno
ovation
Même si aucune procédu
ure de passati on de marché
é n’interdit la prise en comppte de solution
ns
innovantes, des cadres co
ontractuels spéccifiques se son
nt progressivem
ment développéés pour favorise
er
l’innovation via un meilleur dialogue amon
nt entre les parrties ou une me
eilleure sécurisaation des risque
es
liés à l’innovvation.
Deux types d’achats
d
innova
ants peuvent êtrre distingués :


Le prod
duit/procédé ex
xiste, la solutiion est comme
ercialisée et pe
ermet de répo
ondre au besoiin
moyenn
nant une adapttation ou un dé
éploiement spé
écifique : dans ce cas, l’achatt peut se faire via
un marc
ché public clas
ssique,via un c
contrat global tels qu’un marc
ché de concepttion-réalisation
n,
un marcché de concep
ption-réalisatio
on-exploitation et/ou mainten
nance (CREM)), un contrat de
d
partena
ariat (PPP), ou un
u contrat de dé
élégation de se
ervice public (D
DSP).
Les pro
océdures de pa
assation qui p
peuvent faciliterr l’innovation sont
s
notammennt la procédurre
négocié
ée, le dialogue compétitif et le
e concours.



duit/procédé n’’existe pas ou la solution exiiste mais n’estt pas encore co
ommercialisée
e:
Le prod
il s’agit alors
a
d’un « ach
hat d’innovatio
on », auquel ca
as il est possible
e à la personnee publique de co
o‐
développer le produit/procédé avec un
n ou plusieurs opérateurs
o
écon
nomiques. Les ddispositifs dédié
és
sont prrincipalement les marchés de R&D, le
es Achats publics
p
de so
olutions avan
nt
commercialisation (AP
PAC), et plus ré
écemment les Partenariats
P
d’Innovation.
La gestiion de la propriété intellectuel le et les obliga
ations de confidentialité doivennt être anticipée
es
dans ces procédures sp
pécifiques.
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 Zoom sur
s le parten
nariat d’inno
ovation
« Le partena
ariat d'innovattion a pour obj et la recherche
e et le développ
pement ainsi quue l'acquisition de
fournitures, services
s
ou trav
vaux innovants qui en sont le
e résultat » (artticle 70-1 du co
code des march
hés
publics). Il offre
o
aux achete
eurs publics u n moyen plus souple que le
es marchés de recherche et de
développeme
ent afin de stimuler l’innova
ation. Il couvre à la fois la
l phase de rrecherche et de
développeme
ent et la phase
e d’achat des p
prestations san
ns nouvelle mis
se en concurrennce. Le partenariat
d’innovation est
e passé selon
n une procédure
e négociée telle
e que prévue aux articles 65 eet 66 du code des
d
marchés pub
blics, en différentes phases. L
La phase d’acquisition intervie
ent si le résultaat correspond aux
a
niveaux de pe
erformance et aux
a coûts maxim
ma convenus av
vec le ou les parrtenaires.
Le partenaria
at d’innovation est
e un outil qui o
offre aux porteu
urs de projets :
la souple
esse nécessaire
e pour définir less objectifs poursuivis et exprim
mer les besoins ;
la souple
esse pour organ
niser la procédu
ure de sélection du ou des acte
eurs privés suscceptibles de
développ
per le caractère
e innovant du prrojet ;
‐
l’opportu
unité de mettre un
u terme préma
aturé à la procéd
dure s’ils réalise
ent que leurs prrojets ne sont pa
as
innovantts ou ne sont pa
as réalisables ;
‐
la capaccité de rassurer les intervenantss en adaptant le
es exigences de
e confidentialité et de protection
n
des droitts de propriété intellectuelle
i
au
u cas par cas ;
‐
la visibiliité sur les éléme
ents déclencheu
urs des financements.
‐
‐

 Zoom su
ur la société
é d’économiie mixte à op
pération uniique (SEMop
p)
Sur le fondem
ment des article
es L. 1541-1 e
et suivants du code général des
d collectivitéss territoriales, une
u
collectivité te
erritoriale ou un
n groupement de collectivité
és territoriales peut créer, avvec au moins un
actionnaire op
pérateur économique, une socciété d'économiie mixte à opérration unique. E
Elle est constitu
uée
pour une durrée limitée, notamment pour rréaliser une op
pération de con
nstruction, de ddéveloppement du
logement ou d’aménagement mais aussi pour réaliser une opération d'intérêt générral relevant de la
compétence de
d la collectivité territoriale (ou du groupementt).
La sélection du
d ou des actio
onnaires opératteurs économiq
ques et l'attributtion du contrat à la SEMOp so
ont
effectuées pa
ar un unique appel public à la cconcurrence respectant les pro
océdures appliccables notamme
ent
aux concessio
ons et aux marc
chés publics.
Elle présente l’intérêt pour le
es personnes p
publiques de garder la maîtrise
e du projet (aveec une minorité de
blocage au conseil
c
d’administration) tout e
en bénéficiant de l’expertise et
e des financem
ments privés. Par
P
ailleurs, elle permet
p
de réunirr plusieurs opérrateurs économiiques locaux au service d’un m
même contrat.
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// DE LA STRA
ATEGIE AU
A PROJE
ET

mesure où le niveau d’ambition exprimé
é au stade de
e la candidatu
ure à l’AMI nee sera confirm
mé qu’à la
Dans la m
signature
e de la convention avec ch
haque lauréatt de cet AMI, il est ici donn
né un aperçu des attendus
s à l’issue
de la pha
ase de matura
ation des projjets, en vue d
de leur conve
entionnement.

 La cohéren
nce du proje
et attendue en 2016
La
a phase d’accom
mpagnement de
es lauréats de l’AMI doit perm
mettre de confirm
mer la bonne l’’articulation entre le
prrojet de renouve
ellement urbain en termes de ca
alendrier, de go
ouvernance et de composition uurbaine.
Elle doit aussi pe
ermettre d’objec
ctiver la cohéren
nce entre le pro
ogramme d’actio
ons opérationneelles et les obje
ectifs
du
u PIA.

L
Le niveau d’’ambition atttendu en 20
016
Au tterme de la ph
hase d’accomp
pagnement dess lauréats de l’’AMI pour la maturation
m
de leeurs projets, le
e
convventionnement pour bénéficier des financemeents du PIA serra conditionné au
a niveau d’ambbition élevé des
s
actio
ons, en termes d
de performance
e.
-

Les opérrations proposé
ées seront d’u n degré d'inno
ovation au moins de niveau régional, voire
e
national, et pour cela, la collectivité devvra fournir un be
enchmark des in
nnovations simillaires en France
e
ernational.
ou à l’inte

-

En outre,, l’échelle géog
graphique des iinnovations dev
vra être justifiée
e : si elles sonnt à une échelle
e
inférieure
e au périmètre du
d PRU, il faudrra le justifier par des contrainte
es techniques ouu économiques
s,
par la néccessité d’un dép
ploiement de l’innnovation par éttape, etc.

-

L’impact des innovations
s en termes urbbain, économique, écologique et social, devra
ra être envisagé
é
érimètre élargi pour s’assurerr de la soutena
abilité globale des
d projets ; paar exemple une
e
sur un pé
opération
n qui apporte un service innnovant bénéficiant à certains
s habitants maais qui alourdiit
considéra
ablement les charges de la coll ectivité ou du bailleur, ne serait pas soutenablle.

-

La collecctivité devra dém
montrer la péreennité des opérations innovan
ntes prévues, een particulier en
n
considéra
ant ses coûts d’exploitation
d
ett de renouvelle
ement (approche en coût globbal) ainsi que la
a
capacité d
d’appropriation des innovationss par leurs utilis
sateurs.

-

La collecctivité devra démontrer la posssibilité d’une reproductibilité
r
des opérationss à plus grande
e
échelle ((si le périmètre
e d’innovation ne concerne pas
p
l’ensemble du PRU), ouu dans d’autres
s
contextess (sur d’autres PRU), tout en mettant en
e évidence d’éventuelles
d
l imites à cette
e
reproducttibilité ; elle dev
vra en particulieer démontrer la
a viabilité écono
omique de l’innoovation à terme
e
sans recours à un nive
eau élevé de ssubvention (dans l’hypothèse d’une meilleurre maîtrise des
s
uction des coûtss à mesure du déploiement
d
à plus
p
grande éch elle).
incertitudes et d’une rédu

-

m
en place un dispositif fiaable de suivi et
e
Enfin, la collectivité devra démontrer ssa capacité à mettre
ée de l’innovatioon.
d’évaluation dans la duré
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3. Crittères d’éligibilité et
e de séle
ection des lauréats
s
3.1.. Critères d’éligibilitté
Sont élig
gibles à l’AMI les quartiers
s prioritaires d
de la politique de la ville présentant lees dysfonction
nnements
urbains les plus impo
ortants. Il s’ag
git des 200 q uartiers d’in
ntérêt nationa
al du NPNRU
U inscrits dan
ns l’arrêté
ministérie
el visé au II de l’article 9-1 de la loi n
n°2003-710 du
d 1er août 2003.
2
Les canndidatures po
ortant sur
plusieurss quartiers d’intérêt national du NPNRU
U sont autoris
sées, mais le
e comité de ppilotage et de sélection
pourra ne
e retenir que l’un des sites
s proposés.
mmunes et les établisse
ements publ ics de coop
pération intercommunalee (EPCI) porrteurs du
Les com
projet de renouvelle
ement urbain peuvent se
e porter cand
didats à l’AM
MI pour bénéfficier des subventions
axe 1 de l’acction « Ville durable et sol idaire ». En cohérence avec
a
le NPNR
RU, les cand
didatures
liées à l’a
associan
nt une comm
mune et un EPCI serontt privilégiées
s. Dans tous
s les cas, less dossiers do
oivent être
portés pa
ar les institutio
ons compétentes en matiè
ère d’urbanism
me et d’amén
nagement.

3.2.. Critères de sélectiion
Pour rete
enir la quinza
aine de lauréats à l’AMI, lle comité de pilotage et de sélection aanalysera la qualité
q
du
diagnostiic problématisé, des leviers d’action en
d premières pistes d’innnovation prop
posées au
nvisagés et des
regard d
des critères d’appréciation
d
n suivants. L
Le comité de pilotage et de sélection pourra pond
dérer ces
différentss critères.

Cohérence
e des propos
sitions avec les
objectifs d
du programm
me d’investis
ssements
d’avenir ett le projet de
e renouvellem
ment
urbain

Niveau d’a
ambition en matière
m
d’inn
novation
et d’excellence environnementale

L
La candidature doit perme
ettre de s’assuurer que le projet proposé
é
ccontribuera à l’augmentattion du reste pour vivre des
d habitantss
d
du quartier et
e à l’améliorration de la qualité de vie, en visantt
ll’excellence énergétique
é
et
e environnem
mentale.
C
Ces objectifs
s doivent être
e adaptés au contexte sp
pécifique, auxx
e
enjeux du te
erritoire conc
cerné et auxx besoins et usages dess
h
habitants des
s quartiers de la politique dde la ville, et appréhendéss
à des échellles pertinente
es. Les levieers d’action et les pistess
d
d’innovation envisagées à ce stade doivent être compatibless
a
avec les pre
emières orien
ntations du pprojet de ren
nouvellementt
u
urbain.

L
Le PIA accom
mpagnera les
s projets dontt l’ambition, notamment
n
en
n
ttermes de performances
s à atteindrre et de re
eproductibilité
é,
e
excède le cadre class
sique d’un projet NPNRU. Ceux-cci
ss’appuieront sur un portag
ge politique foort.
P
Pour chacune des problématiques opéérationnelles abordées, le
e
ccomité de pilotage et de sélectioon appréciera le degré
é
d
d'innovation et d’ambition, au reggard du be
enchmark de
e
rréalisations comparables,
c
, françaises ou internatio
onales, fourn
ni
p
par le porteurr de projet.
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// DE LA
A STRATE
EGIE AU PROJET
P

 Le nivea
au d’intégrattion attendu
u en 2016
La phase d’acccompagnement des lauréats dde l’AMI doit pe
ermettre d’abou
utir à des projetts répondant à une
approche intég
grée et systémiq
que.
-

Les opéra
ations innovante
es proposées ddevront résulter d’une appréh
hension globalee des problème
es à
résoudre et d’une évalu
uation des diffférents leviers d’actions poss
sibles. Lorsquee plusieurs lev
viers
es, etc.) sont mobilisés, ce qui devrait être le cas
d’actions ((d’ordre technologiques, sociauux, économique
en généra
al, il faudra s’as
ssurer qu’ils so nt bien articulé
és et coordonné
és en vue d’un impact optimal au
regard dess objectifs pours
suivis.

-

A titre d’exemple, des ac
ctions visant à augmenter le reste pour vivre
e devront partirr d’une analyse
e du
a
le plus d’impact, ou encoore des innovations
budget des habitants afin de sélectionneer les mesures ayant
ement et de ssensibilisation pour
p
technologiques devront être couplées à des actions d’accompagne
ne bonne appropriation des nouuvelles technolo
ogies par leurs utilisateurs.
u
assurer un

-

Des indica
ateurs de performance seront proposés afin de
d pouvoir évaluer les opératiions au regard des
objectifs poursuivis.

 Le niveau
u d’opératio
onnalité atte
endu en 2016
6
Les projets définis durant la phase d’accomppagnement des lauréats de l’AM
MI doivent être cohérents avec les
moyens dédiés et la capacité opérationnelle
o
eet financière du porteur de proje
et et ses partenaaires.
-

La collectivvité devra dém
montrer sa cappacité technique
e et financière
e à mener à bbien les opérations
innovantes prévues, qui so
ont par nature p lus complexes que
q des opérations classiques..

-

artenaires associés à la collecctivité devront également
é
démo
ontrer leur engaagement et préciser
Tous les pa
leurs rôles a
au travers de le
ettres d’engagem
ment.

-

Des actionss devront être prévues pour imppliquer les habittants concernés
s par les opératiions innovantes
s.

 Critères pour la séle
ection des a
actions prop
posées par les
l porteurss de projets
s en
2
2016
-

Conformité
é au cahier des charges,

-

Valeur tech
hnique / scientifique, et en partiiculier niveau de
e performance environnementa
e
ale et énergétique,

-

Caractère iinnovant et duplicable du projeet (valorisable, diffusable,
d
adapttable et reproduuctible),

-

Pérennité d
du financement des coûts de foonctionnement du
d projet,

-

Impact soccial et environne
emental du projeet,

-

Retombéess économiques du projet (emplloi, structuration
n des acteurs, re
etours pour l’Etaat…),

-

Effet de levvier des fonds sur les cofinanceements publics et privés.
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Caractèrre intégré de
es axes d’inn
novation
proposé
és et compré
éhension de l’approche
systémiq
que

Le comité
é de pilotage et dee sélection appréciera la
complémen
ntarité des axes
a
d’innovaation proposé
és qui doive
ent
conjuguer les différents
s leviers d’acctions utiles à l’atteinte de
es
objectifs visés (techniques et technologiqu
ues, sociau
ux,
s et financierss).
économiques, juridiques

Le comité de
d pilotage ett de sélectionn appréciera :
-

Pertinen
nce et réalism
me opération
nnels
-

-

Le
e caractère co
oncret et circoonscrit des prroblématiquess,
La
a capacité des
s maîtres d’ouuvrage potentiels à engager
de
es investissements à couurt et moye
en termes (le
es
op
pérations doiv
vent être enggagées dans un délai de 2
ans après la sig
gnature de laa convention), en cohérencce
avec le projet de renouvellem
ment urbain,
Le
e réalisme des premières estimations financières
f
p
par
rap
pport aux obje
ectifs visés,
La
a capacité à le
es prendre enn charge, nottamment par la
mo
obilisation de co-financem ents,
La
a précision du
u programmee d’études à mener
m
en 201
16
(co
ontenu, coût et calendrierr) et sa cohérence vis-à-vvis
de
es objectifs po
oursuivis,
La
a cohérence du dispositiff de pilotage
e pour assurrer
l’in
ntégration du projet.

Le porteur de projet peut, au stade de la candid
dature à l’AM
MI,
soumettre une première liste inndicative de
es opération
ns
envisagées.
L’idenntification
des
d
action
ns
innovantes
elles à cond
duire ne connstitue néanm
moins pas un
u
opérationne
critère d’éligibilité des ca
andidats.
Le comité de
d pilotage ett de sélectionn appréciera :
-

Cohéren
nce des moyens dédiés et
e de
l’engage
ement des pa
artenaires av
vec
l’ambitio
on proposée

-

-

-
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La
a cohérence des modaalités de pilotage de la
dé
émarche cand
didate aux invvestissements
s d’avenir ave
ec
les
s dispositifs de
d mise en œ
œuvre du con
ntrat de ville et
du projet de ren
nouvellementt urbain,
L’e
expérience du porteur de projet en matiè
ère
d’innovation (an
ntériorité de la dynamique engagée sur
s
d
pparticipatives
s initiées), de
d
le territoire, démarches
ême que la richesse de l’écos
système loccal
mê
d’innovation,
a qualité du dispositif
d
opéérationnel, qu
u’il s’agisse de
d
La
l’éq
quipe dédiée
e, de la mééthodologie de
d gestion de
d
pro
ojet, ou des partenaires
p
m
mobilisés,
La
a clarté des co
onditions de m
mobilisation des
d ressource
es
humaines et financières.
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4. Modalités dee candidaature
4.1.. Contenu
u du dossier de cand
didature
dature comprrend un dosssier de répon
nse limité à 30 pages, aannexes comprises, et
Le dossiier de candid
intègre une note de syynthèse de 2 pages.
nts ci-dessous
s:
Il présentte les élémen
La gouvernan
nce générale et l’organisattion du projett,
Le territoire et
e sa dynamiq
que d’innovatiion,
Le diagnosticc et les objecttifs stratégiqu
ues,
Les leviers d’’actions envis
sagés et leur opérationnalité (notamme
ent estimationn financière)
Les pistes d’innovation,
Le programm
me d’études.
-

4.1.1
1. La gouve
ernance gén
nérale et l’orrganisation du projet
La candiidature prése
ente le porte
eur de proje
et (nom, SIRE
EN, nature, compétences
c
s liées à la démarche
d
d’innovattion) et, le cass échéant, ide
entifie les parrtenaires associés dans le
e cadre d’une candidature groupée.

La candid
dature détaillle la gouvern
nance de la d
démarche po
ortée ainsi que
e les partenaariats qui pourraient se
nouer da
ans ce cadre. En particulier, elle présen
nte :
-

-

el de la dém
marche d’inn
novation (équipe projet ddédiée et fon
nctions de
Le pilotage opérationne
cchacun de se
es membres)), dans le resspect d’une bonne articullation avec lee contrat de ville et le
p
projet de reno
ouvellement urbain,
u
Les autres partenaires
p
ant, niveau d’engagemennt dans le projet),
p
et
pressentis (lle cas échéa
n
notamment le
eur expérienc
ce en matière
e d’innovation,
Les actions de mobilisa
ation menée
es ou envisa
agées pour im
mpliquer les différents ac
cteurs du
tterritoire, y co
ompris les ha
abitants-usage
ers.

mières estima
ations budgéttaires, les resssources internes et
La candiidature précisse, en lien avec les prem
s qui pourra
aient être mo
obilisées parr le porteur de
d projet. L’ex
xercice doit êêtre mené à la fois en
externes
termes humains et financiers.

4.1.2
2. Le territoiire et sa dyn
namique d’iinnovation
La candid
dature présen
nte :
-

-

Le ou les quartier(s)
q
co
oncerné(s) ((localisation, gouvernance
e locale, conntexte en matière
m
de
p
planification…
…),
C
Conforméme
ent aux dispo
ositions énon
ncées au 2.1
1, les orienttations priorritaires du projet
p
de
rrenouvellem
ment urbain (PRU) mis e
en œuvre da
ans le cadre
e du NPNRU
U, ainsi que son état
d
d’avancement et les éch
héances à ve
enir, qu’il s’a
agisse des étapes de conttractualisation (contrat
d
de ville et pro
otocole de pré
éfiguration) o u des études
s en cours ;
Les initiative
es d’ores et déjà engag
gées sur le te
erritoire en matière
m
d’améénagement durable
d
et
d
d’innovation (Agenda
(
21, EcoQuartier, EcoCité, réfé
érentiels loca
aux, signaturee de la Conve
ention des
Maires…).

34

35

4.1.3
3. Le diagno
ostic et les objectifs
o
strratégiques
La candidature comprend un diag
gnostic syntthétique (5 pages
p
maximu
um) identifiannt notammen
nt le poids
des diffé
érentes dépe
enses contraintes dans le
e budget des
s ménages et
e leurs évollutions, les enjeux
e
du
quartier lliés à l’énergiie et l’environ
nnement, ainssi qu’à l’attrac
ctivité. Il s’agit d’expliciteer les problém
matiques
concrète
es, majeures
s en termes d’amélioration
d
n de la qualitté de vie et d’augmentatio
d
on du reste pour
p
vivre
des habittants.
Ce diagn
nostic doit no
otamment rep
prendre les é
éléments de l’analyse efffectuée en vuue de la sign
nature du
contrat de ville et du protocole
p
de préfiguration et être cohérrent avec les principaux o bjectifs du PR
RU. Il doit
comprendre une analyse des postes
p
de d
dépenses ma
ajeurs et pe
eut dans cee sens proposer une
ologie pour les appréhender. Sur la base de
e ce diagno
ostic, la canndidature ide
entifie les
méthodo
matiques opérationnelles prioritaires :
problém
-

Elle évalue et
e hiérarchise
e les dysfon ctionnements
s urbains ma
ajeurs Elle eexplicite l’amb
bition, les
p
priorités en matière
m
d’inno
ovation,
Elle définit less objectifs po
oursuivis danss des horizon
ns de temps également
é
préécisés.

4. Les levie
ers d’actions
s envisagéss et leur opé
érationnalité
é
4.1.4
Au regarrd des objectiffs proposés, le candidat d
doit expliciter comment ses
s ambitions ppeuvent se co
oncrétiser.
Sont déta
aillés dans la candidature :
-

Les leviers d’actions
d
env
visagés,
Le périmètre
e d’interventtion qui semb
de le plus coh
hérent. Suivaant les problé
ématiques
ble à ce stad
cconsidérées (bâti, mobilité
és, énergie ettc.), différente
es échelles d’intervention ppeuvent être définies,
ons pourraient s’inscrire,
La temporaliité dans laquelle ces actio
L’enveloppe budgétaire
e estimée par le portteur de projet, notamm
ment sur les
s actions
o
opérationnelles les plus av
vancées.

Puisqu’il n’est pas demandé, à ce stade, au ca ndidat de pré
éjuger ou de formaliser
f
dees solutions te
echniques
ques pour réssoudre les pro
oblématiquess mises en ex
xergue, les es
stimations buddgétaires peu
uvent être
ou juridiq
réaliséess par analogie
e avec d’autre
es projets.

4.1.5
5. Les piste
es d’innovattion
En cohé
érence avec le programm
me de trava
ail détaillé, le candidat explicite
e
les pistes d’in
nnovation
envisagé
ées et précise
e les synergie
es possibles entre celles-c
ci.
Il peut ss’agir d’outils mobilisables
s en termes d’aménagem
ment et d’urb
banisme, d’accteurs et d’o
opérateurs
existantss et potentielss, de démarch
hes, procédu res ou expérimentations initiées et à aapprofondir ou
u adapter.
Peuvent également être
ê
mises en avant des p
pistes d’innov
vation retenue
es dans d’auttres projets en
e France
ou à l’éttranger, souss réserve d’e
en préciser les principale
es conditions
s de transpoosition au sitte et aux
probléma
atiques conce
ernés.
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4.1.6
6. Le progra
amme d’études
La candidature expliccite le program
mme d’étudess proposées, à conduire courant
c
20166 (phase de maturation
m
des actio
ons) pour perm
mettre la réalisation du pro
ojet :
-

Maître d’ouv
vrage, objet, périmètre, d
durée ;
O
Objectifs, uttilité pour la mise en œuv
vre du projet ;
C
Coûts.

Son articculation avec le programme de travail d
du protocole de
d préfiguratio
on du PRU dooit être démo
ontrée.

4.2.. Modalité
és pratique
es
Le dossier de candid
dature du porrteur de proje
et est adress
sé au plus ta
ard le 30 sepptembre 2015
5 par voie
électroniq
que à l’adre
esse pia.villed
durable@anrru.fr ainsi qu
u’en trois exe
emplaires paar voie posta
ale (lettre
recomma
andée avec accusé
a
de réc
ception) adresssés à l’ANRU
U:
Agence
e nationale po
our la rénova
ation urbaine (ANRU)
(
Direction de la stratégie et
e du dévelop
ppement des programmes
p
– Pôle urbannisme durable
e
s
»
« PIA Vill e durable et solidaire
ugirard
69 biss, rue de Vau
75006 PARIS
S
Une cop
pie est adressée au délégué territo rial et au délégué
d
territtorial adjoint de l’ANRU dans le
départem
ment.
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Annexes
Annexe 1 : Liste non exhaustive d’actions innovantes

1.1.1. Approche énergétique et environnementale à l’échelle du quartier
Conception urbaine et environnement
‐
Gestion alternative du cycle de l’eau (eaux pluviales, réutilisation des eaux usées ou
industrielles…) ;
‐
Dispositif innovant de réduction des risques sanitaires (sols pollués…) ;
‐
Développement de procédé innovant pour le recyclage des matériaux et leur réemploi ;
‐
Gestion et valorisation des déchets de chantiers ;
‐
Logistique de chantiers optimisée pour des projets urbains de grande envergure (gestion de la
mobilité, espaces mutualisés d’approvisionnement…) ;
‐
Outils de modélisation et de simulation des dynamiques environnementales ;
‐
Outils numériques de conception et de monitoring de projets urbains ;
‐
Aménagement exemplaire en termes de transition énergétique : bâtiments ou quartiers à énergie
positive ou à consommation presque nulle, diminution des émissions de gaz à effet de serre, haute
performance environnementale ;
‐
Aménagement exemplaire en termes de biodiversité et de services écosystémiques en ville :
ingénierie écologique, réduction des effets d’îlots de chaleur, phytorémédiation, agriculture de
proximité, corridors écologiques etc. ;
‐
Aménagement exemplaire en termes d’anticipation ou de coproduction des usages, d’appropriation
d’espaces par les usagers, de mutualisation des usages et de transformation urbaine ;
‐
Gestion du bruit ;
‐
Rôle de l’aménagement dans l’atténuation des phénomènes d’îlot de chaleur ;
‐
Adaptation aux changements climatiques et aux risques ;
‐
Intégration d’une exigence écologique dans la conception urbaine visant à favoriser les mobilités
douces (circulations, aires de stockage et de stationnement, anticipation des points de recharge de
véhicules électriques, etc.)
‐
Recherche de solutions adaptées à la pollution atmosphérique (mesure, limitation de la vitesse des
véhicules, accès, équipements spécifiques, etc.) ;
Energies et réseaux
‐
Réseaux urbains économes en énergie et limitant les émissions de gaz à effet de serre ;
‐
Production d’énergies renouvelables en zone dense et cogénération ;
‐
Dispositifs de récupération des énergies fatales ;
‐
Stockage de l’énergie et effacement des pointes ;
‐
Mutualisation des échanges énergétiques entre différents types de bâtiments ;
‐
Distribution courte de l’énergie pour éviter les déperditions ;
‐
Réseaux intelligents et dispositifs de suivi des consommations (smart grids, smart metering, …) ;
‐
Changement des comportements et accompagnement des utilisateurs.

1.1.2. La performance des bâtiments
‐

Constructions neuves (bâtiment ou îlot démonstrateur) :
‐
soit présentant un haut niveau de performance énergétique et environnementale, et
s’inscrivant dans une stratégie visant une réduction des consommations d’énergie et
d’émissions des gaz à effet de serre ;
‐
soit présentant un haut niveau d’innovation.
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‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

‐

‐

veillant également à limiter les autres impacts environnementaux, en particulier les
impacts sur l’énergie grise, les émissions de gaz à effet de serre, les consommations
d’eau et la production de déchets, ainsi que sur les ressources en matériaux et les
émissions de polluants,
veillant à assurer une très bonne qualité d’usage des bâtiments (confort d’été en
période de canicule, qualité des ambiances,…).
pouvant intégrer par ailleurs de nouvelles technologies (produits de construction,
procédés constructifs, équipements, …).

Rénovation énergétique de bâtiments ayant pour objectif une haute performance énergétique à
l’échelle d’un quartier ou de bâtiments démonstrateurs ;
Réhabilitation des bâtiments en vue d’atteindre une isolation phonique satisfaisante des logements
entre eux ;
Développement de procédés innovants de désamiantage à moindre coût, en particulier en milieu
occupé ;
Innovations visant à améliorer l’environnement intérieur, notamment la qualité de l’air (mesures de
la situation, définitions d’objectifs, recherche de solutions adaptées, suivi, choix des matériaux en
contact avec l’air intérieur...) ;
Procédés constructifs et méthodologiques visant à :
‐
Proposer des solutions innovantes à des contraintes locales (zones inondables, risques
sismiques, …) ;
‐
Utiliser des ressources locales (matériaux biosourcés notamment), pour diminuer
l’énergie grise, consolider les savoir-faire locaux et développer les filières courtes ;
‐
Diminuer les temps de construction (préfabrication, etc.) ;
‐
Anticiper les besoins futurs (réseaux à faible émission d’ondes, plancher tiède, etc.) ;
‐
Faciliter l’appropriation par les usagers des fonctionnalités du bâti (outils et services
numériques, …).
Bâtiments, ilots démonstrateurs et espaces particulièrement innovants en termes d’usage ou de
fonction urbaine (tiers lieux, multifonctionnalité, occupation temporaire, modularité des bâtiments,
gestion des risques, habitat participatif, etc.).
Modélisation et monitoring des bâtiments en vue d’en améliorer la gestion.

1.1.3. Mobilités
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

‐

Centrales ou plateformes de mobilité proposant un panel de services à la mobilité ;
Infrastructures publiques de charge des véhicules décarbonés ;
Modes de déplacement alternatifs (véhicules partagés, covoiturage, prêts de véhicules…) ;
Systèmes d’informations en temps réel et développement de l’interopérabilité ;
Renforcement de l’intermodalité et de l’accompagnement à la mobilité (plate-forme de mobilité…) ;
Gestion innovante du stationnement (parkings déportés, foisonnement…), stationnement sécurisé
pour les vélos et vélos à assistance électrique ;
Logistique urbaine, distribution urbaine écologique des marchandises et à moindre coût
(équipements, immobilier pour des plateformes intermodales en zone dense, plateformes
numériques, flottes décarbonées, gestion des accès, outils de mutualisation de la distribution des
des derniers km …),
Favorisation des circuits courts et notamment la production de ressources au sein du quartier
(exemple produits alimentaires via des jardins partagés ou de l’agriculture urbaine) permettant de
sécuriser leur approvisionnement, de les obtenir à moindre coût et de limiter les apports extérieurs,
Mise en place d’espaces de travail mutualisés situés à proximité des lieux d’habitation, facilitation
du télé-travail,
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1.1.4. Autres services urbains innovants
‐
‐
‐
‐
‐

Numérisation et création de bases de données urbaines ;
Gestion intelligente des réseaux publics (éclairage, assainissement, distribution d’eau,
déplacements…) ;
Immotique et systèmes d’aide et de maintien à domicile ;
Optimisation des systèmes de collectes de tri et de valorisation des déchets ;
Développement de réseaux d’échanges, de prêt, de partage ou de mutualisation de biens,
services, compétences et ressources soutenus par les technologies de l’information dans le
domaine de la vie quotidienne (hébergement, équipements domestiques, repas, vêtements,
entraide, aide à la personne etc.) et de la mobilité (auto-partage, vélo-partage etc.)
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Annexe 2 : L’innovation en exemples
// Retours d’expériences  Un quartier à haute performance énergétique

L’optimum énergétique d’un quartier,
de quoi s’agit-il ?

Zoom sur la méthodologie
- Analyse des contraintes et potentialités du quartier
en matière de ressources en énergies renouvelables
(ENR) et de récupération : mobilisation d’ENR de type
géothermie, photovoltaïque, solaire thermique, éolien,
biomasse, etc., et d’énergie de récupération issue de
sources comme les usines d’incinération d’ordures
ménagères, les data-centers, les stations d’épuration,
etc. ;
- Identification des leviers d’action à l’échelle des
bâtiments et du quartier, notamment transferts
d’énergie entre les différents programmes (bureaux,
logements, commerces), dispositifs performants de
stockage, systèmes de régulation en temps réel
(« smart grids » à l’échelle de quelques bâtiments ou
du quartier), etc. ;
- Choix des meilleurs scenarii énergétiques tenant
compte de la temporalité du projet urbain ; en
particulier, il convient que les scenarii énergétiques
retenus restent pertinents même si la programmation
urbaine varie sur les plans temporel et spatial par
rapport à la programmation envisagée initialement ;
- Evaluation économique en coût global et définition
d’un dispositif de suivi de la performance.

En matière énergétique, l’innovation à l’échelle
d’un quartier consiste essentiellement, au-delà de
la mise en œuvre de telle ou telle technologie, à
rechercher
de
manière
systématique
l’ensemble des sources d’énergie disponibles
localement et à les mobiliser de façon optimisée
pour répondre aux besoins locaux de
consommation.
Cette approche globale et systémique, encore trop
rarement mise en œuvre, vise des objectifs
complémentaires :
- Réduire la facture énergétique des
habitants du quartier, par l’utilisation des
sources d’énergie les moins coûteuses ;
- Renforcer l’approvisionnement en sources
renouvelables pour garantir une meilleure
stabilité des coûts sur le moyen et long terme,
compte-tenu de la hausse prévisible du coût
des énergies conventionnelles ;
- Assurer la contribution du quartier aux
objectifs nationaux de réduction des
émissions des gaz à effet de serre.

Quelques exemples : l’îlot Hikari à Lyon et l’EcoCité Euroméditerranée à Marseille
L’approche énergétique globale peut conduire selon le contexte à la réalisation d’opérations urbaines à haute
performance énergétique à différentes échelles.
A l’échelle d’un îlot urbain, on peut citer l’îlot Hikari à Lyon qui est un ensemble mixte composé de 6 500 m² de
bureaux, 3 500 m² de logements et 1 000 m² de commerces. Cet îlot est à énergie primaire positive sur tous les
usages (y compris les ascenseurs, la bureautique, les locaux techniques informatiques et électriques).
Les productions de chaud, de froid et d’électricité pour l’ensemble de l’îlot permettent les transferts d’énergie entre
les différents programmes. Elles sont essentiellement assurées par une trigénération biomasse, avec un
complément apporté par des panneaux photovoltaïques.
A l’échelle d’un quartier beaucoup plus vaste, on peut citer l’extension de l’Eco-cité Euroméditerranée à
Marseille, qui est une opération de renouvellement urbain de 169 hectares. A l’horizon 2045, le site accueillera
30 000 nouveaux habitants et 20 000 nouveaux emplois.
A proximité immédiate du site se trouvent trois sources d’eau tempérée (eau de mer, eau du port, eau de la mine de
Gardanne) qui peuvent être mobilisées dans un ordre et dans des proportions variables pour s’adapter à l’évolution
du projet urbain. Dans des stations énergétiques, des thermofrigopompes pourront échanger des calories et des
frigories avec ces différentes sources d’eau tempérée, et un réseau mutualisera et distribuera ensuite l’énergie entre
les différents programmes de logements et de bureaux.
La modularité temporelle et spatiale a été étudiée au travers de plusieurs scenarii de déploiement, dans l’objectif de
renforcer la flexibilité du projet et sa robustesse face aux aléas.

43

// Retours d’expériences  La récupération de chaleur sur eaux usées

De quoi s’agit-il ?

Comment ?

L’éco-quartier Boule/Sainte Geneviève (Ville de
Nanterre en île de France et la SEMNA) s’appuie
sur le 1er réseau français de chaleur basse
température alimenté par la récupération
calorifique des eaux usées. Complété par de la
géothermie avec 3 puits sur nappe aquifère, et du
gaz naturel (en secours), ce mix énergétique
permet de couvrir les besoins en chaleur et eau
chaude sanitaire de près de 650 équivalents
logements, de 5000 m² de commerces et d’une
école maternelle (dont 40% par la récupération de
chaleur sur les eaux usées). La consommation
d’énergie prévue est de 4500MWh/an avec un
objectif d’énergie renouvelable d’au moins 50%,
dont 80% provenant de la récupération de chaleur
sur les eaux usées.

Cette innovation s’appuie sur le dispositif « Degrés
Bleus » (Lyonnaise des Eaux, filiale de Suez
Environnement et BSR Technologies). Celui-ci consiste à
installer des échangeurs thermiques sur des tronçons de
canalisations d’eaux usées. Ces échangeurs permettent de
récupérer les calories des eaux usées (provenant des eaux
grises) et les transférer à un fluide caloporteur. Ce fluide
alimente des pompes à chaleur qui vont démultiplier les
calories prélevées et élever la température jusqu’à ce
qu’elle soit suffisante (entre 50°C et 63°C) pour le
chauffage du bâtiment.

// Retours d’expériences  L’optimisation du financement des réhabilitations

De quoi s’agit-il ?

Comment ?

A Vélizy-Villacoublay, deux bâtiments initialement
de 4 étages comprenant 89 logements construits
dans les années 1970 auront prochainement
gagné deux étages. Ce projet répond à plusieurs
objectifs : maintenir le loyer actuel des occupants,
maintenir les occupants dans les lieux pendant les
travaux, augmenter l'offre résidentielle en se
libérant des contraintes foncières et favoriser la
mixité sociale. Cette opération précurseur et
inédite en France consiste en la construction de
71 nouveaux logements HQE, qui forment deux
nouveaux étages, et sont construits sur une
structure dite légère grâce notamment à
l’utilisation du bois.

Dans l’objectif de ne pas augmenter les loyers (les charges
étant réputées être maitrisées dans le cas d’une
réhabilitation), les travaux de réhabilitation doivent
essentiellement être financés par la densification du bâti : la
vente des programmes neufs permet de financer tout ou
partie des programmes de réhabilitation, les réhabilitations
de masse ne permettant pas des économies suffisantes. Il
faut donc investir de nouveaux lieux (les toits, les sous-sols
et d’une manière générale les volumes délaissés) tout en
minimisant les nuisances pour les voisins et riverains.
Les principaux axes d’innovation de ce projet ont été :
 De définir et structurer la gouvernance pour ouvrir
les droits à construire permettant une densification
par bâtiments et par ilots ;
 D’identifier et mettre en œuvre les solutions
permettant une faisabilité technique compte tenu
de la structure des bâtiments existants. bâtiments
existants.

// Piste d’innovation Les réseaux de partage et d’échange de biens, services et savoirs

De quoi s’agit-il ?

Comment ?

Les technologies de l’information peuvent
permettre de renforcer la portée et l’efficacité des
réseaux d’échanges de services, de pratiques et
de savoirs, qui se sont développés assez
largement au sein des collectivités locales, ainsi
que des initiatives de partage de biens et
d’équipements qui existent à l’échelle de
résidences ou de quartiers.

En favorisant la mise en relation directe entre les habitants,
les réseaux de partage et d’échange renforcent les liens,
les interactions sociales et la solidarité à l’échelle d’une
résidence, d’un quartier voire d’un périmètre plus large ; ils
ont une incidence sur le reste pour vivre des ménages
(accès à des équipements et services à moindre coût) ;
enfin, ils sont support de développement territorial
(activation des ressources du site).
Les technologies de l’information peuvent en effet
permettre d’élargir le périmètre du réseau de partage et
d’échange, de proposer des modes de requête et de mises
en relation automatisées des ressources (biens, services,
44 savoirs) et de renforcer la traçabilité des biens mis à
disposition, gage d’efficacité dans la gestion du dispositif.

// Retours d’expériences  L’autopartage par les coopératives de logement social

De quoi s’agit-il ?

Comment ?

Coopimmo (coopérative de logement social) et
MOPeasy (opérateur d’écomobilité partagée) se
sont réunis afin de proposer aux habitants de deux
nouvelles résidences un service innovant de
mobilité en auto-partage avec des véhicules
électriques. La solution est aujourd’hui déployée
dans les communes de Savigny-le-Temple et de
Roissy-en-Brie, sur des résidences de 40 et 80
logements.

La solution est spécialement élaborée pour l’habitat social
et comprend :
- Une plateforme d’auto-partage, et de
covoiturage
intégrée
- Des véhicules électriques
- L’infrastructure de charge pour les véhicules électriques.
Cette plateforme permet de réserver via un site internet un
véhicule selon des conditions tarifaires adaptées aux
spécificités des habitants de la résidence combinant
abonnement (4€ par mois et par foyer) et paiement à
l’usage (10h gratuites pris en charge par Coopimmo ;
paiement progressif au-delà).
Le dispositif est aujourd’hui composé de 2 bornes et 2
véhicules par projet et n’inclue pas de bornes
complémentaires sur la commune ; il fonctionne donc « en
boucle », ce qui correspond à une partie significative des
besoins des résidents.

Zoom sur la méthodologie
Cet exemple d’innovation a plusieurs dimensions, technologique, économique et sociologique :
1. D’un point de vue technologique, l’utilisation de stations spécifiques et innovantes permet d’assurer la
recharge de plusieurs véhicules sans nécessiter d’appel de puissance supplémentaire ; cela est
particulièrement nécessaire pour de l’habitat social afin d’éviter des surcoûts liés à des appels de
puissance dépassant la puissance souscrite ;

2.

Du point de vue du business model, la mise à disposition de voitures partagées en logement social est un
dispositif qui n‘a jamais été en mis œuvre, il a pour cela en effet été nécessaire de considérer que la
voiture devait être vue comme un bien collectif (au même titre que l’ascenseur, par exemple). Cette
approche permet donc d’en assurer le financement au moment de la réalisation de la résidence sans
faire appel à des subventions publiques.

3.

Du point de vue sociologique : afin d’assurer l’appropriation de ce service par les habitants et limiter les
risque de vols et dégradations, des actions d’information et de formation sont nécessaires.

Au-delà de cette première expérimentation, des innovations dans ce domaine devront prendre en compte
les enjeux suivants :

Comment assurer une meilleure solvabilisation des usagers pour la prise en charge de petites réparations
non couvertes par les assurances (pneu crevé, etc…)

Comme mieux intégrer ce maillon de mobilité à la chaîne des transports publics, avec un accès facilité
pour stationner aux abords des gares, voire avec un tarif préférentiel pour favoriser ce mode de
rabattement vertueux

Comment mieux prendre en considération dans les PLU les spécificités liées aux véhicules partagés (par
exemple, en diminuant le nombre de places de stationnement obligatoires par logement, dans le cas où
un système d’auto-partage est intégré à une opération de logement, permettant ainsi de réduire le coût de
l’opération)
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