
Les intercommunalités appelées 
à candidater au label "Ville 
durable et innovante" 

Officiellement lancé début février, le label "Ville durable et 

innovante", porté par Efficacity et le Cerema, franchit une nouvelle 

étape, mercredi 6 juillet 2022, avec l’ouverture d’un appel à 

candidatures à destination des intercommunalités. Les lauréats 

rejoindront les sept territoires pilotes, qui ont participé à la 

construction du référentiel durant près d’un an et demi et qui ont 

reçu leur label ce mercredi. Plusieurs de ces pionniers ont partagé 

leur expérience à cette occasion, soulignant l’importance de cette 

démarche à la "dimension systémique". 

 
De nouvelles labellisations "Ville durable et innovante" devraient intervenir dès début 2023. Pixabay - geralt 

Elles sont les sept premières collectivités à être labellisées "Ville durable et 
innovante" : Lorient agglomération, la communauté urbaine de Dunkerque, le 
Territoire de la côte ouest de la Réunion, Sète agglomération, Cannes Pays de 
Lérins, Paris Vallée la Marne ainsi que la commune de Brétigny-sur-Orge ont 
été officiellement récompensées, ce mercredi 6 juillet, lors d’une cérémonie, 
après avoir expérimenté le label et participé à sa construction. 



Annoncé en 2019 par Efficacity et le Cerema (lire sur AEF info) et lancé en 
février dernier (lire sur AEF info), ce label "VDI" a été pensé comme une façon 
de "proposer aux collectivités d’évaluer, de mesurer leurs politiques de 
développement durable", dans une démarche visant "une transition 
systémique, équilibrée et juste", explique Pascal Berteaud, directeur général 
du Cerema. Mais il est aussi "un outil pour faire rayonner et défendre des 
idées qui nous sont chères" en matière de ville durable, ajoute-t-il. 

VISER UNE "PROGRESSION COHÉRENTE" 

Le label vient compléter les labels Climat air énergie et Économie circulaire de 
l’Ademe, sur cinq domaines complémentaires que sont l’innovation, la 
cohésion sociale et la qualité de vie, la transition économique, la résilience et 
la gouvernance, et ce afin de "valoriser l’ensemble des dimensions de la ville 
durable" (lire sur AEF info). 

Une "complémentarité" que salue Fabrice Boissière, directeur général 
délégué de l’Ademe, pour qui "il faut prendre en compte tous les ODD si on 
veut être durable et innovant". Ainsi, pour obtenir le label Ville durable et 
innovante, une intercommunalité devra, avant de s’engager dans la 
démarche, avoir déjà décroché au moins une étoile sur le label Climat air 
énergie, et en obtenir une dans l’année qui suit sa labellisation VDI sur le volet 
Économie circulaire. 

Ainsi "très rapidement", la collectivité aura au moins "une étoile partout", 
montrant qu’elle "ne laisse aucun aspect du développement durable, de la 
résilience ou de l’innovation", fait valoir le DG, précisant que "la logique 
globale est de viser une progression cohérente entre les trois piliers". 

UN LABEL "SIMPLE ET ADAPTÉ AUX COLLECTIVITÉS" 

Pour ce qui est de VDI, Michel Salem-Sermanet, directeur général d’Efficacity, 
promet que le processus de labellisation est "simple et adapté aux 
collectivités", notamment grâce au travail conduit avec les sept territoires 
pilotes pendant près d’un an et demi. Un premier outil d’auto-évaluation, qui 
sera mis en ligne "cet été", permettra à l’intercommunalité candidate - dans 
un premier temps, le label ne sera pas ouvert aux communes - de déterminer 
si elle nécessite un accompagnement court (4-6 mois) ou long (18-24 mois). 

Dans un deuxième temps, elle sera accompagnée par un "conseiller 
spécialisé" : d’une part pour évaluer ses politiques publiques dans les cinq 
domaines du label — une "photo à l’instant T" selon le directeur 
d’Efficacity —, et d’autre part pour identifier des actions permettant 
d’améliorer ces politiques sur le territoire. Enfin, dans un troisième temps, 
interviendront l’évaluation de la collectivité par un auditeur indépendant, et 
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l’attribution du label (assorti d’une à cinq étoiles). Plus 
précisément, Michel Salem-Sermanet explique qu’un candidat au label sera 
évalué, "pour chacun des 56 objectifs des cinq domaines complémentaires", 
"sur l’existence d’une stratégie ambitieuse, fondée sur un diagnostic des 
besoins du territoire ; sur la mise en œuvre effective du plan d’actions ; sur les 
impacts de ces actions, en valeur absolue ou en valeur relative par rapport 
aux années précédentes". 
 

Un premier appel à candidatures est lancé ce mercredi, ouvrant la voie à de 
premières labellisations dès début 2023 pour les collectivités qui 
bénéficieront d’un accompagnement court. De nouvelles candidatures 
suivront, "au fil de l’eau", courant 2023, indique Michel Salem-Sermanet, qui 
assure qu’une version du label adaptée aux communes sera proposée 
"rapidement". En outre, le Cerema et Efficacity continueront à "co-construire 
avec les collectivités, à faire évoluer [le label] et à l’enrichir", poursuit-il. 
 

UN "REGARD EXTÉRIEUR SUR NOS DÉMARCHES" 

De leur côté, plusieurs des territoires pilotes étaient invités à partager leur 
expérience ce mercredi. Pour Bruno Paris, vice-président de Lorient 
agglomération, ce label VDI vient "compléter l’engagement" de la 
communauté, déjà labellisée Climat air énergie (4 étoiles). "On a l’habitude de 
s’appuyer sur des labels pour avoir une cohérence et une émulation [au sein 
de la collectivité], mais aussi parce que cela permet d’avoir un regard 
extérieur sur nos démarches", fait-il valoir. Un argument également mis en 
avant par le maire de Brétigny-sur-Orge, Nicolas Méary, qui voit aussi dans ce 
processus une façon de "progresser beaucoup plus vite sur la transformation 
de l’action publique". 

Patrice Vergriete, intervenant comme président de France ville durable, 
souligne l’importance "de défendre, à l’international, la vision française de la 
ville durable", sans quoi "on se fera manger" par d’autres modèles, moins 
soucieux du "plier démocratique". "On attendait un label qui aborde la ville de 
manière globale, avec une dimension systémique, qui aborde aussi les enjeux 
de gouvernance et qui dépasse la seule question du climat", se félicite-t-il. La 
communauté urbaine de Dunkerque, qu’il préside, figure parmi les sept 
territoires pionniers du label : cette "labellisation vient conforter nos 
orientations, mais surtout nous amènera, par l’échange de bonnes pratiques 
entre collectivités, à innover, améliorer nos pratiques de façon permanente 
pour un service public de qualité au plus près des attentes de nos citoyens", 
explique Patrice Vergriete, cette fois avec sa casquette d’élu local. 

 


