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LABEL 
VILLE DURABLE ET INNOVANTE 

 

Le Cerema et Efficacity lancent le label « Ville Durable et Innovante ». Ce nouveau label français à vocation 
européenne est destiné, en complément des dispositifs de reconnaissance existants, à renforcer la visibilité et 
l’attractivité des collectivités territoriales et à valoriser le savoir-faire des entreprises françaises à l’international.

Changement climatique, consommation de ressources, qualité de vie, inclusion sociale, résilience, développement 
économique durable … de plus en plus de collectivités territoriales se mobilisent pour évoluer vers un modèle de 
ville durable et  innovante.

Aujourd’hui la durabilité et l’attractivité des villes au niveau mondial sont principalement évaluées par des labels 
américain (LEED for Cities) et asiatique (CASBEE for Cities). Dans un contexte de compétition mondiale, il est 
essentiel pour les collectivités françaises que leurs actions soient reconnues et valorisées en tenant compte de 
leurs spécificités de villes européennes, de même pour les entreprises.

VALORISER LES ACTIONS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES

Contribuer à créer un label qui prenne en 
compte la vision française et européenne 
de la ville durable.

Réconcilier les actions ville durable avec 
les actions ville innovante / smart city à 
travers une démarche qualité intégrant une 
gouvernance transverse et un processus 
d’amélioration continue.

Compléter le label European Energy            
Award / Cit’ergie par l’ensemble des 
domaines du développement durable.

Renforcer la visibilité et l’attractivité 
des villes,  et  potentiellement l’accès aux 
financement nationaux et internationaux.

Valoriser les démarches existantes  : 
European Energy Awards / Cit’ergie, 
Ecoquartiers, Ecocités, Agenda 21.

Favoriser les échanges de bonnes 
pratiques entre les collectivités.

DOMAINES D’ACTION 

• Planification territoriale 
• Patrimoine de la collectivité
• Approvisionnement Energie, Eau, 

Assainissement
• Mobilité
• Organisation interne
• Coopération Communication

• Gouvernance et management 
• Innovation 
• Cohésion sociale, Education, 

Santé
• Culture, Loisirs, Sports
• Résilience, Sécurité
• Développement économique

APPEL À PARTENAIRES

Un « appel à partenaires » est lancé afin d’identifier les villes pilotes françaises qui souhaitent 
tester et co-produire cette démarche novatrice.

Les collectivités recherchées sont des établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI) déjà labellisés European Energy Awards / Cit’ergie ou qui souhaitent s’engager dans cette 
labellisation.

MODALITÉS DE  
LA PHASE PILOTE

COMITÉ D’EXPERTS

COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

CONTACT

La phase pilote consistera à élaborer une méthode 
permettant d’évaluer et de valoriser les initiatives des 
collectivités dans les 6 nouveaux domaines d’action 
précités. Elle sera conduite au travers d’ateliers 
associant les élus, les services et les partenaires des 
collectivités. Elle bénéficiera de l’accompagnement 
d’une équipe du Cerema et d’Efficacity et de l’appui 
d’un comité d’experts national. Les résultats resteront 
strictement confidentiels  ; seule la méthode co-
construite avec les collectivités pilotes sera partagée.

Un comité d’experts accompagnera l’ensemble de la 
démarche, afin de proposer des méthodes d’évaluation 
à la fois simples d’utilisation pour les services des 
collectivités et reconnues sur le plan scientifique. 
Ce comité assurera la crédibilité de la démarche 
vis-à-vis des autres grands labels internationaux. 
Il est composé d’une quinzaine d’experts et praticiens 
couvrant de nombreux domaines : gouvernance 
du développement durable, urbanisme, politique 
du logement, santé et environnement, sociologie 
urbaine, ville inclusive, sports et loisirs, grands 
évènements et attractivité des territoires, résilience, 
innovation territoriale, transition numérique, smart 
technologies, finances locales, etc.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez envoyer un courriel à : contact@efficacity.com avec pour 
objet : « Appel à partenaires du Label Ville Durable et Innovante ».

FINANCEMENT 
L’accompagnement de la collectivité en phase pilote 
aura un coût d’environ 30 à 40 k€. Ce coût sera financé 
pour moitié par Efficacity/Cerema et pour moitié par 
la collectivité (soit un reste à charge de 15 - 20 k€ 
pour la collectivité).

CALENDRIER

8 juille
t 2019 

Lancement de l’appel 

à partenaires 8 septembre 2019 

Date lim
ite de 

candidature octobre 2019 

Lancement de la 

phase pilote

• Indiquez les principales actions engagées ou planifiées relatives à l’ambition de développement durable ou 
d’innovation de la collectivité ;

• Indiquez les démarches de labellisation engagées (European Energy Awards / Cit’ergie, Ecoquartiers, etc.) 
et leur état d’avancement.  



Efficacity est un institut de recherche et développement 
sur la ville durable, fondé en 2014 dans le cadre 
du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA). Il  
rassemble chercheurs publics et experts du monde 
de l’entreprise. Efficacity travaille en étroit partenariat 
avec les collectivités, afin de développer et de tester 
sur le terrain des solutions innovantes pour construire 
la ville de demain.

Le réseau VIVAPOLIS des acteurs français publics et privés de la ville durable a une 
mission de valorisation des actions de ses membres, qui s’est notamment traduite par 
une première collection de fiches présentant des innovations urbaines portées par des 
acteurs français en France et dans le monde et classées en fonction de leur thématique 
majeure. Vivapolis est un réseau sans statut juridique, soutenu par les deux ministères 
chargés de l’écologie et de l’urbanisme qui compte environ 900 adhérents (entreprises, 
associations, fédérations professionnelles ...).

Le Cerema, centre d’études et d’expertise sur les 
risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, 
est un établissement public qui accompagne les 
territoires dans la mise en œuvre des politiques 
publiques, notamment celles portées par le ministère 
de la Transition écologique et solidaire et le ministère 
de la Cohésion des territoires et des relations avec les 
collectivités territoriales.
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