
Institut de Recherche & Dévelopement 
pour la Transition Énergétique

et Écologique de la Ville



Créé en 2014, Efficacity est l’Institut français de R&D dédié à la transition énergétique et 
écologique des villes, fondé sous l’égide du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) 
soutenu par le Gouvernement Français.
Efficacity est un centre de R&D partenariale unique en France fédérant une trentaine d’acteurs 
publics et privés.
L’institut rassemble 100 chercheurs et experts de tous horizons, travaillant ensemble à 
développer et mettre en œuvre des solutions innovantes pour construire la ville de demain : une 
ville efficiente énergétiquement et massivement décarbonée.
Efficacity est situé au cœur du campus de la Cité Descartes, cluster français de la Ville Durable.

NOTRE ÉQUIPE

NOTRE AMBITION

100 
50% 
50% 

chercheurs
et experts 

salariés

mis à disposition de 
laboratoires publics 
et d’entreprises 

Faire travailler ensemble 
les 3 grands acteurs 
de l’innovation urbaine

• Entreprises

• Recherche publique

• Territoires

Accélérer les innovations
au service de la transition
énergétique et écologique
des villes

Fondé sous l’égide du Secrétariat 
général pour l’investissement 
(SGPI) et financé par le 
Programme d’investissements 
d’avenir (PIA)

NOTRE MÉTHODE

LE SOUTIEN DE L’ÉTAT

NOS POINTS FORTS

AMÉLIORER LES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES 

ET ÉCOLOGIQUES GLOBALES DES VILLES



Logiciels d’aide à la conception 
de projets urbains

Quartiers bas carbone

Outils d’aide à la planification 
urbaine

Stratégies urbaines durables

Expérimentation, évaluation, 
réplication

Innovations urbaines

NOS MEMBRES ET PARTENAIRES

Industriels

Organismes public d’enseignements supérieur et de recherche

NOS PARTENAIRES ET CLIENTS

NOS MEMBRES FONDATEURS

NOS TROIS PÔLES D’ACTIVITÉS

Dans le but d’assurer la cohérence et l’efficacité de nos actions, Efficacity est structuré en 3 pôles 
couvrant 3 domaines complémentaires. Cela nous permet de répondre au mieux à notre ambition : 
accélérer les innovations dans le domaine de la transition énergétique et écologique des 
villes et leur déploiement à grande échelle.

Bureaux d’études



@efficacity_lab Efficacityefficacity.com

14 Boulevard Newton, Cité Descartes,
77420, Champs-sur-Marne, France
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