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"Le label Ville durable et 
innovante sera opérationnel au 
cours du premier semestre 2022" 
(Efficacity) 

Développé par l’institut Efficacity et le Cerema, "le label 'Ville 
durable et innovante' sera lancé au cours du premier semestre 
2022", a précisé le 28 septembre le directeur général d’Efficacity 
Michel Salem-Sermanet, lors d’un webinaire de "La France en 
transition". Associé au label "climat air énergie" de l’Ademe (ex 
Cit’ergie), il vise à couvrir l’ensemble des champs de la ville durable, 
en respectant notamment les ODD, et plus largement "à promouvoir 
un modèle de ville européenne différent des modèles américain et 
asiatique", affirme Pascal Berteaud, directeur général du Cerema. 

 
Le label "Ville durable et innovante" respecte les ODD et la norme ISO sur la ville durable Libre de droits 

Annoncé en juillet 2019 par le Cerema et Efficacity (lire sur AEF info), le label 
"Ville durable et innovante" (VDI) sera opérationnel au cours du premier 
semestre 2022, selon le directeur général d’Efficacity Michel Salem-Sermanet, 
invité d’un webinaire organisé dans le cadre de la deuxième saison de "La 
France en transition", dédiée aux ODD (1). Actuellement expérimenté au sein 
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de sept collectivités, dont la communauté urbaine de Dunkerque, le label à 
visée européenne vise à concurrencer, au plan international, les labels 
américain "Leed for cities" et asiatique "Casbee for cities". Plutôt qu’un 
nouveau label indépendant, il vient s’ajouter au label "climat air énergie" de 
l’Ademe (ex Cit’ergie) (lire sur AEF info) pour couvrir l’ensemble des champs 
de la ville durable. 

"UN MODÈLE DE VILLE DIFFÉRENT" 
"Nous voulons promouvoir un modèle de ville européenne qui soit différent", 
explique Pascal Berteaud, directeur général du Cerema, qui se dit "frappé par 
le nombre de collectivités venues frapper à la porte [de l’établissement 
public], depuis le début de la crise sanitaire, pour être accompagnées dans 
leur démarche de résilience et de développement durable". Estimant que les 
dix-sept objectifs du développement durable sont "des objectifs nécessaires 
autant que des outils de compétition entre les villes", le directeur général 
compte, à travers le label VDI, aider les collectivités "à s’y retrouver parmi la 
multitude d’outils mis en place au cours des vingt dernières années". 

Le succès du label dans l’Hexagone n’est toutefois pas garanti. "S’il est 
absolument nécessaire d’évaluer les actions et les politiques à l’échelle 
territoriale, ce réflexe est encore un peu nouveau en France, où la culture de 
l’évaluation est moins répandue qu’en Europe du Nord notamment", relève 
Michel Salem-Sermanet d’Efficacity. 

COMPATIBILITÉ AVEC LES ODD 
Du côté des atouts, "la présidence française de l’UE, qui se tiendra au premier 
semestre 2022, représente évidemment une occasion d’avancer sur ces 
sujets-là", estime Pascal Berteaud. Le nouveau label dispose par ailleurs de 
plusieurs atours face à ses concurrents américain et asiatique. "Parmi eux, il 
faut citer [sa] compatibilité avec les grands cadres internationaux dont les 
ODD et un certain nombre de normes ISO. Cette compatibilité n’existait pas 
en 2020, au moment où l’initiative américaine Leed for cities a débuté, ce qui 
nous donne un avantage", avance le directeur général de l’institut Efficacity.  

Autre atout selon lui, "le référentiel est conçu, dans sa structure même, pour 
apporter des pistes de progression et non pas seulement des outils 
d’évaluation à un instant donné". Son champ d’analyse s’avère par ailleurs 
très étendu. "Nous avons recherché à trouver un équilibre entre toutes les 
dimensions du développement durable, qu’il s’agisse de la transition 
écologique et de la résilience mais aussi des aspects sociaux, de la qualité de 
vie, du développement économique et de l’innovation", précise Michel Salem-
Sermanet. 
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UNE RÉPONSE SYSTÉMIQUE 
Très large, cette grille d’analyse n’est pas habituelle au sein des collectivités 
territoriales. "Dorénavant, il faut que nous appréhendions ces questions de 
façon systémique et non plus sectorielle. Ce qui nous oblige à repenser la 
gouvernance, en l’élargissant au secteur privé et aux citoyens", analyse Sylvie 
Delatte, directrice du développement durable de la communauté urbaine de 
Dunkerque, également invitée du webinaire de "La France en transition". La 
représentante voit le label VDI comme "une aide à la décision". "Les élus ont 
en effet besoin d’être accompagnés dans leur trajectoire, pour leur permettre 
d’arbitrer en faveur des actions les plus efficaces pour atteindre leurs 
objectifs à long terme", résume-t-elle. 

Un accompagnement que propose également Bernard Gindroz, président du 
comité technique de l’ISO sur les villes et communautés durables, une norme 
que respecte également le label VDI. "Les travaux que nous menons 
actuellement au sein de l’ISO doivent permettre aux collectivités d’identifier 
leurs objectifs à long terme et mettre en œuvre les actions pour les atteindre. 
Ce qui concerne de nombreux secteurs d’activité et rend le sujet complexe", 
reconnaît-il. Preuve que la trajectoire vers la ville durable est loin d’être 
uniforme. 

(1) à l'occasion de leur sixième anniversaire 
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