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Le point sur…

Efficacity est un institut de R&D et d’innovation 
qui a pour mission de mettre en synergie la 
recherche publique, les entreprises et les ter-
ritoires, afin de développer de nouveaux outils, 
méthodes et solutions capables d’accélérer la 
transition énergétique et écologique des villes. 
Cet organisme a été créé en 2014 à l’initiative de 
l’État dans le cadre du Programme d’investisse-
ment d’avenir (géré par le SGPI) et d’un consor-
tium d’une trentaine d’acteurs publics et privés, la 
plupart de dimension internationale : des acteurs 
académiques (dont l’École des Ponts ParisTech, 
Mines ParisTech, le CSTB, le CEREMA, l’université 
Gustave Eiffel, etc.), industriels (dont EDF, Engie, 
Veolia, Vinci) et ingénieristes (ABMI, Arcadis, 
Assystem, Ingérop, Setec, Suez Consulting, TPFI), 
qui concentrent une expertise sur la ville durable 
unique en France.

Ses trois axes de développement prioritaires 
sont  : le déploiement d’une nouvelle généra-
tion d’outils d’aide à la conception de quartiers 
à très haute performance énergétique, l’expéri-
mentation de solutions innovantes en conditions 
réelles et enfin l’évaluation des performances des 
projets urbains.

En premier lieu, Efficacity développe des outils 
permettant de dépasser l’objectif de perfor-
mance énergétique des bâtiments pour traiter de 
l’échelle des quartiers, qui permet de mutualiser 
les besoins énergétiques et de mobiliser signifi-
cativement les EnR. Par exemple, l’outil PowerDIS, 
développé à partir d’un moteur de calcul du CSTB 
et avec le concours d’EDF, Engie, Veolia, Setec, 

Ingérop, Suez et Mines ParisTech, permet la simu-
lation dynamique détaillée de diverses stratégies 
énergétiques à l’échelle d’un quartier.

En second lieu, Efficacity accompagne les acteurs 
territoriaux et les entreprises (des start-up aux 
grands groupes), pour expérimenter des solutions 
innovantes à petite échelle, en évaluer scientifi-
quement les résultats et identifier les conditions 
d’un déploiement à plus grande échelle. Cette 
orientation part du constat que pour résoudre 
certains problèmes complexes, l’approche clas-
sique de la conception urbaine est de plus en 
plus en décalage avec l’accélération des inno-
vations technologiques et l’évolution rapide des 
usages. Des expérimentations sont ainsi menées 
sur diverses thématiques de la ville durable, par 
exemple sur le territoire de Paris La Défense sur 
l’énergie et sur les îlots de chaleur.

Enfin, Efficacity développe des méthodes d’éva-
luation multicritères (environnementale, écono-
mique et sociale) des performances des projets 
urbains, de leurs effets sur le territoire, de leur 
degré d’innovation, de leur efficience, de leur 
pérennité, de leur réplicabilité, etc. Déployées 
depuis 2018 avec la Banque des territoires sur 
le plus grand programme français d’innova-
tions urbaines (Ville de demain / ÉcoCité), ces 
méthodes suscitent un vif intérêt : une déclinaison 
sur d’autres programmes nationaux ou régionaux 
est à l’étude. De même, une déclinaison est en 
cours avec l’Agence française de développement 
sur des projets de smart city en Inde.

Efficacity accélère l’innovation des villes

100 
experts et 

chercheurs

6 
m€ par an de 
financement 
public-privé

6 
outils logiciels 

développés

10 
partenaires 
territoriaux • Michel Salem-Sermanet

Michel Salem-Sermanet présente les résultats et les perspectives de l’Institut lors de l’évènement pour les 5 ans 
d’Efficacity, qui a eu lieu au Pavillon de l’Arsenal, le 2 décembre 2019 © Efficacity.
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