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Tour d’horizon de solutions proposées aux villes
intelligentes et visant la neutralité climatique en 2030
  
  

Alors que l’appel à manifestation d’intérêt de la mission visant "100 villes intelligentes et
climatiquement neutres en Europe en 2030" sera clôturé le 31 janvier, une série de
solutions innovantes ont été présentées, lundi 17 janvier 2022, dans le cadre d’un
webinaire organisé par le Mesri, le CGDD, France urbaine et France ville durable. Ces outils
visent à aider les collectivités à planifier, mettre en œuvre et évaluer leur transition
numérique et climatique.

"Sans l’innovation organisationnelle ou technique, il est impossible d’atteindre l’objectif de 100 villes intelligentes et
climatiquement neutres en Europe en 2030", lance Carole Pourchez, chargée de mission "modes de vie" au CGDD, en
introduction d’un webinaire organisé le 17 janvier dans le cadre de l’appel à projets lancé par la Commission européenne
(lire sur AEF info).

Organisé par le CGDD, le Mesri, France urbaine et France ville durable, ce rendez-vous a donné la parole à une série
d’entreprises et d’organismes pour qu’ils présentent leurs outils les plus innovants en termes d’aménagement d’urbain, de
décarbonation et d’économie circulaire, alors que la première vague de l’appel à projets européen sera clôturée le
31 janvier 2022.

"Solutions de rupture". Les trois principaux organismes de recherche et d’innovation dédiées à la décarbonation des villes
– le Cerema, Efficacity et l’université Gustave Eiffel – ont présenté des outils d’aide à la décision qui sont aussi "des
solutions de rupture", selon l’expression de Michel Salem-Sermanet, directeur général d’Efficacity. Pour accompagner les
collectivités dans leur décarbonation, le Cerema a ainsi développé Clim’Urba pour les aider à définir leurs objectifs, à les
inscrire dans leur planification et à les mettre en œuvre. "Expérimenté lors de l’élaboration du PLUI de Nantes et de Saint-
Nazaire, cet outil permet de mesurer qualitativement les impacts en termes de consommation d’énergie, de
développement des énergies renouvelables et de récupération, de qualité de l’air et d’adaptation au changement
climatique", explique Virginie Lasserre, directrice de projets bas carbone au Cerema. En complément, un outil intitulé
"Ges’Urba" propose des mesures cette fois-ci quantitatives. Il a été utilisé pour finaliser le Scot Sud Loire.

De son côté, l’institut Efficacity a mis au point une chaîne de trois outils – EnergyMapper, EnergyScreener et PowerDIS –
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détaillés le 15 octobre à AEF info par Michel Salem-Sermanet (lire sur AEF info). "Ces solutions permettent aux collectivités
de rendre crédibles leurs programmes d’action, en leur permettant de mesurer précisément les impacts de leur mise en
œuvre dès l’élaboration", analyse-t-il le 17 janvier. Au programme : analyse de la production et de la distribution d’énergie
dans un quartier ainsi que sa consommation, essentiellement dans les bâtiments ; cartographie et estimation des sources
d’énergies renouvelables et de récupération d’un territoire ; simulation de scénarios énergétiques. L’institut de recherche a
également mis au point l’outil Urban Print d’évaluation de l’empreinte environnementale d’un quartier.

Pour sa part, l’université Gustave Eiffel poursuit ses travaux interdisciplinaires avec des expérimentations menées au sein
de sa mini-ville "Sense-city", développée dans le cadre du programme d’investissement d’avenir de l’ANR (lire sur AEF info).

Réseaux de chaleur et de froid. Pour accélérer leur décarbonation, les villes sont également amenées à produire de la
chaleur et du froid d’origine renouvelable. "Nous développons de plus en plus de réseaux reposant sur la géothermie, mais
aussi la thalassothermie comme à Marseille ou la récupération thermique comme à Grande-Synthe", explique Pierre
Guyard, directeur des relations institutionnelles d’Engie Solutions.

Smart services. Filiale d’Engie, la société Siradel développe quant à elle des solutions spécifiques aux smart cities. Elle
propose des jumeaux numériques en 3D, des solutions d’aide à la planification urbaine et la mise en œuvre de démarches
smart, comme la plateforme "Smart services" déployée en Île-de-France (lire sur AEF info). Les villes de Blois et d’Épinay-sur-
Seine utilisent aussi ces solutions pour diagnostiquer la perméabilité de leurs sols. De son côté, l’association Faubourg
numérique travaille sur l’interopérabilité des solutions numériques et a mis au point une plateforme "qui peut servir à la
fois à gérer les flux d’arrosage d’une collectivité, ses flux de déchets et la disponibilité de ses ressources en eau", cite en
exemples Vincent Demortier, son président.

Boîte à idées. Lauréate d’appels à projets "Démonstrateur industriel de ville durable" en 2016 et 2017, l’association "Rêve
de scènes urbaines" développe depuis cinq ans une boîte à idées dédiée aux villes. Conception d’un quartier zéro carbone,
rénovation énergétique, création d’espaces de bien-être… Elle a mis au point une plateforme collaborative rassemblant 150
fiches idées autour de l’innovation urbaine (lire sur AEF info).

  
AEF info est un groupe de presse professionnelle numérique et organisateur d’évènements. AEF info produit tous les jours
une information de haute qualité qui mobilise une équipe de 80 journalistes spécialisés permanents à Paris et en régions.

C’est un outil de travail, d’aide à la décision, d’information et de documentation utilisé tous les jours par plus de 20 000
professionnels et 2 000 organisations abonnées (médias, institutions, collectivités territoriales, entreprises, fédérations,
syndicats, associations).

5 SERVICES D’INFORMATION, 18 DOMAINES ET 2 HEBDOS
Les cinq services d’information spécialisés d’AEF info diffusent (Social RH, Enseignement Recherche, Développement durable,
Habitat & urbanisme, Sécurité Globale) à leurs abonnés un service d’information continue par courrier électronique et via
l’application mobile. Être abonné à ces services, c’est avoir l’assurance d’être informé rapidement, précisément et
objectivement des faits essentiels.
  

  Cliquez ici pour tester gratuitement les services d’information AEF info �
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