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«  La Saison 7 d’Ergapolis couronne plusieurs mois de travail intensif. Véritable aventure collective, cette saison a 
étudié simultanément, pour la première fois trois territoires, deux à Rouen et un sur la boucle de Chanteloup.
 
Notre ambition : Proposer des projets locaux dans la vision globale de la Vallée de la Seine pour tisser des liens entre 
les territoires. Les propositions des trois équipes se sont inscrites dans cette ambition.

Faire confiance aux jeunes est toujours notre fil conducteur et cette Saison 7 nous invite à aller plus loin.

Après sept ans de recherches et d’amélioration continue de notre démarche expérimentale, nous avons décidé de 
changer d’échelle et de créer une structure dédiée au concours Ergapolis pour étendre son action.

Le concours avec son rayonnement et l’intérêt croissant des partenaires (académiques, collectivités, entreprises) 
nous conduit aujourd’hui, à partager davantage notre savoir-faire auprès de plus de territoires.

C’est pourquoi, je vous annonce la création de l’Institut Ergapolis, Société de l’économie Sociale et Solidaire, dont 
l’ADN est de constituer un laboratoire d’innovation pluridisciplinaire et de formation.

L’Institut est également un tremplin pour l’insertion professionnelle des jeunes, un sas entre le monde académique 
et le monde professionnel.

Notre positionnement : faire ensemble sans exclure les entreprises, transmettre aux jeunes, être utile aux territoires, 
ses citoyens et ses usagers.

L’action de l’Institut, se développera sur l’ensemble des régions de France avec un plan de développement à cinq 
ans. Pour la Saison 8, les Régions, Ile-de-France, Normandie, Occitanie et Grand-Est seront concernées. »

EstEllE ForgEt

FondatricE Et présidEntE dE l’institut Ergapolis

chEvaliEr dE l’ordrE dEs arts Et dEs lEttrEs



L’interdisciplinarité en 
pratique
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Présentation du projet « Au Quai ! » devant le comité pédagogique
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En  atteignant l’âge de raison, Ergapolis s’organise, 
se déploie et s’affirme comme le creuset d’un rêve 
partagé d’une cité où il fait bon vivre. Ce rêve, fruit d’une 
intelligence collective, est appelé à produire une empreinte 
durable dans la mémoire de ces jeunes recrues, futurs 
concepteurs, réalisateurs où gestionnaires de la ville de 
demain. Gageons sur leur capacité à cristalliser ensemble 
ce rêve en une forme urbaine innovante, répondra 
pleinement aux enjeux du développement durable.

Ergapolis  devenu Institut Ergapolis, entreprise de 
l’Economie Sociale et Solidaire, s’est structuré en 
plusieurs pôles pour assurer son rayonnement et son 
déploiement en région.

Le premier est axé sur l’accompagnement des partenaires 
institutionnels dans les phases de réflexions préalables 
à l’engagement de projets urbains. Il s’agit d’assurer 
l’interface entre les commanditaires - collectivités 
territoriales, aménageurs, établissements publics 
fonciers -, à la base des sujets du concours, et l’objectif 
pédagogique commun des différents établissements 
d’enseignement supérieur.

Le  deuxième s’attache à développer avec des partenaires 
privés d’une part des liens entre enseignement supérieur 
et entreprises et d’autre part à trouver de nouveaux 
partenaires financiers.

Le troisième assure la direction scientifique du concours. 
Il est concentré sur la pédagogie, la coordination des 
différentes écoles et universités, publiques et privées.

Pour  la première fois Ergapolis quitte donc le microcosme 
de la région parisienne et s’ouvre sur de nouveaux 
horizons avec des sujets en province, en Normandie. Cette 
ouverture se poursuivra pour la saison 8 en Occitanie et 
des réflexions sont également en cours pour les saisons 
suivantes dans d’autres régions et à l’étranger.

Cette année,  le concours Ergapolis a donc franchi 
une étape dans la complexité. En complément de la 

découverte du travail en transversalité, les étudiants ont 
dû se surpasser. Ils ont quitté le confort relatif du simple 
projet local à traiter comme c’était le cas dans les 
saisons antérieures. La note de cadrage les a conduits à 
phosphorer simultanément sur un très vaste territoire, la 
Vallée de la Seine (Paris – Rouen - Le Havre) et sur trois 
sites d’aménagement local. Le sujet proposé s’inscrivait 
dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt lancé 
par l’ADEME, la direction interministérielle à la Vallée de 
la Seine, les Régions Normandie et Ile-de-France pour 
lequel Ergapolis a été retenu. 

Compte tenu de la très grande difficulté pour les 
étudiants d’appréhender un si vaste territoire en si 
peu de temps, il leur a été demandé de s’appuyer sur 
le projet présenté par l’architecte Antoine Grumbach 
dans le cadre de la consultation sur le Grand Paris. La 
consigne était de choisir un thème porteur de ce projet 
et de le décliner sur les trois sites retenus, deux sur 
Rouen, Saint Sever et les quais Saint-Paul-Belbeuf, et 
un sur la boucle de Chanteloup.

Chaque équipe s’est choisie, au départ, un nom exprimant 
l’orientation de sa réflexion.

L’équipe « Au quai ! »
C’est l’expression d’une accroche de tout un territoire 
sur son élément fédérateur : le fleuve. « Au quai ! » 
c’est aussi un élan vers un point nodal particulier d’un 
réseau complexe où l’humain imprime sa marque, 
un lieu d’échange vital pour la cité. Là, l’équipe s’est 
ouverte sur des rencontres et sur les conséquences de 
la difficulté d’échanger. 

L’équipe « Ergamobile »
Ici l’équipe s’est saisie du sujet central de la liaison Paris 
– Rouen - Le Havre, en y apportant un éclairage tout 
à fait original. En contrepoint des flux, des différents 
modes de déplacement, de tous les mouvements 
qui caractérisent notre monde contemporain, ils 
ont esquissé, pour l’aménagement des sites, une 
proposition visant la recherche de l’immobilité… Aurait-
elle mis le doigt sur l’objectif caché de la ville durable ?

l’ExpériEncE Ergapolis à la valléE dE sEinE
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L’équipe « Seinographie »
Dans cette mise en scène, la Seine est de mise. Avec un 
grand territoire ainsi théâtralisé, l’équipe s’est appropriée, 
en toile de fond, le concept de Ville-Nature pour le 
sublimer et nous guider progressivement vers une culture 
du paysage s’inscrivant dans la durée. Pour cela, elle 
s’inspire de la logique du « développement urbain orienté 
» exploré par l’atelier de projets « site et infrastructure » 
du MIT où un réseau d’espaces verts devient moteur de 
valorisation et de développement.
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lEs trois équipEs concurrEntEs *

Au Quai !

Thamila Aouchiche, 
Urbanisme, EUP

Maxime Bello
Sociologie, Université Paris-Nanterre

Aurore Delarue
Architecture, ENSAVT

Adrien Giuglio
Architecture, ENSAVT

Névil Quentric
Ingénierie, UTC

Constance Regnier
Architecture, ENSAVT

Siamak Shora
Urbanisme, EUP

Yang  Zhou
Architecture, ENSAVT

Cécile de Montaignac
Coach,  Ergapolicienne saison 2

Claire Benard
Architecture, ENSAVT

Claire Daugeard
Architecture,  ENSAVT

Vincent Lafon
Architecture, ENSAVT

Morgane Lorrain
Architecture, ENSAVT

Laura Macaire
Architecture, ENSAVT

Alan Meheust
Agronomie, Université Paris-Sud

Pierre Morin
Urbanisme, ENSA Normandie

Louis Rochoux
Ingénierie, UTC 

Pauline Solvedilla
Urbanisme, EUP

Ange Sylva
Urbanisme, EUP

Matthieu Stefani
Coach, Ergapolicien saison 4

Ergamobile

* Certains membres des équipes n’étaient pas présents pour la photo de groupe.
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Pierre-Yves Clément
Sociologie, Université Paris Nanterre

Lukas Daunora
Architecture, ENSA Normandie

Cécile De Bezenac
Economie, Ecole CentraleSupélec

Adrien Leroy 
Architecture, ENSAVT

Clara Lesbros
Architecture, ENSAVT

Alicia Lugan
Urbanisme, EUP

Alexandre Murer
Ingénierie, UTC 

Baptiste Pannetrat
Architecture, ENSAVT

Vincent Poileux
Ingénierie, AgroParis Tech

Pierre-Emmanuel Selini
Coach, Ergapolicien saison 3

Seinographie
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lEs comités pédagogiquEs

Ils sont constitués des professeurs des écoles participantes, des partenaires entreprises et des commanditaires.
Les comités pédagogiques permettent d’accompagner les équipes tout au long du projet. Ils sont au nombre de 
deux et se sont tenus en janvier 2016 à l’Ecole d’AgroParisTech, et en mars 2016 au Pavillon de l’Arsenal.

10



11

Jean Luc Chevallier

Jean-Marc Bichat 

Florent Clavier

Sophie Brindel Beth

Joséphine Billey

Eve Billy

Responsable de la matériauthèque, ENSA Normandie

Enseignant, ENSA Normandie

Directeur Développement Durable et  Agriculture ,GPS&O

Chargée d’études, ENSP Versailles

Architecte Urbaniste, Métropole Rouen Normandie

composition dEs comités pédagogiquEs

Philippe Combessie Professeur de sociologie, Université Paris-Nanterre

Elsa Borujerdi Chargée de mission agriculture et forêt, GPS&O

Laure Cormier Maïtre de conférences, EUP

Philippe Dehan Coordination des ateliers-projet, UTC

Delphine Berling Chargée de mission, Direction de l’aménagement, Région Île-de-France

Enseignante, ENSAVT

Estelle Forget Présidente,Institut Ergapolis
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Julien Megdoud Chef du service gouvernance , coopérations et prospective, Région Île-de-France

Nathalie Molines Maître de conférences, UTC

Aude Peyralbes

Bruno Proth

Gilles Morel Directeur du Département GSU, UTC

Natacha Monnet Chargée de mission Villes et Territoires Durables, ADEME Île-de-France 

Cheffe de projet, Métropole Rouen Normandie  

Professeur, ENSA Normandie

Isabelle Lefavrais-Godart Chargée de mission Vallée de la Seine, Région Normandie

 Jean-Marc Gohier Ingénieur urbaniste, ADEME Normandie

Fabienne Fendrich Directrice ENSA Normandie

Frédérique Delmas Professeure, Ecole Centralesupelec 

Nathalie Frascaria Directrice-Adjointe, Agroparistech

Cyril Mascart Ingénieur, ADEME Île-de-France



l’avEnturE dE la saison 7 d’Ergapolis
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La particularité de ce concours est essentiellement liée à la 
découverte d’un nouveau champ d’apprentissage pour les 
étudiants, à l’occasion d’un + de programmation urbaine 
durable : le travail pluridisciplinaire.

Avec cet exercice mis en place en 2009, Ergapolis s’est 
attaché à créer des synergies académiques et une culture 
commune du développement  durable chez des d’étudiants 
de disciplines complémentaires entrant dans le champ de 
l’aménagement urbain : urbanistes, architectes, ingénieurs, 
économistes, sociologues, communicants, géographes, 
paysagistes.

L’objectif  est donc de faire travailler ensemble ces futurs 
bâtisseurs de la ville, aux profils très variés, sur des projets 
d’urbanisme et de développement durable, en favorisant 
les approches innovantes. L’ambition d’un territoire 
durable étant d’améliorer la qualité de vie aujourd’hui, sans 
compromettre celle des générations futures, l’engagement 
de réflexions sur l’aménagement de nos cadres de vie 
nécessite, absolument, de croiser les regards, développer 
de l’intelligence collective et d’agir sur de multiples leviers. 
La prise de conscience chez les étudiants cette nécessité 
est l’objectif majeur d’Ergapolis.

Dès le départ, les étudiants ont pour consigne d’inscrire 
leurs propositions dans la volonté de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre, de stimuler l’économie locale tout 
en préservant les ressources naturelles et les paysages. La 
mise en œuvre de ces objectifs ne peut pas être effective 
sans la maîtrise de l’interaction entre l’ensemble des 
parties prenantes, ce qui nécessite, avant tout, de faire 
preuve d’une écoute approfondie.

Depuis  sa création, en renforçant concrètement les liens 
privilégiés entre le monde académique, le monde de 
l’entreprise et les territoires, Ergapolis répand un terreau 
favorable à l’émergence d’un réservoir d’innovations, de 
méthodologies et de concepts, ouvert au partage. Cette 

La découverte d’Ergapolis dynamique d’intelligence collective participe à 
l’émergence d’un nouveau courant de la fabrique 
urbaine.

Lors de la réunion de lancement les représentants des 
différents partenaires académiques d’Ergapolis sont 
présents : l’Ecole d’Architecture de la Ville et Territoires 
à Marne la Vallée, l’école d’Urbanisme  de Paris, 
l’Ecole Centrale de Paris, AgroParistech, Paristech 
Telecom, le département de sociologie de l’Université 
Paris-Ouest-Nanterre-la Défense,l’Université de 
Technologie de Compiègne, l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de Normandie.

Pour  cette septième saison, le concours Ergapolis 
a associé académiques normands et franciliens. Le 
sujet, présenté dans la note de cadrage, s’inscrivait 
en réponse à un l’Appel à Manifestation d’Intérêt 
2015-2020, sur le thème « Transition écologique et 
valorisation économique », lancé par l’ADEME dans le 
cadre du Contrat de Plan Interrégional Etat-Régions de 
la Vallée de la Seine.

La découverte du sujet

8

Workshop à l’Ecole des Ingénieurs de 
la Ville de Paris
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territorial étant la maîtrise cohérente de différentes 
échelles d’intervention, ce sujet fournissait l’occasion 
aux étudiants d’apprendre à raisonner à la fois à l’échelle 
du grand territoire et à l’échelle locale tout en prenant en 
compte les différentes temporalités. 

La saison  7 du concours Ergapolis est entrée pleinement 
dans cet exercice avec ce grand territoire, représentant 
un enjeu stratégique majeur dans le développement de la 
région capitale. 

Pour  affirmer la place de la Région Capitale dans la 
compétition des villes monde, l’architecte Antoine 
Grumbach proposait d’élargir le champ de réflexion de la 
consultation du Grand Paris. Son projet intégrait l’ensemble 
de la vallée de la Seine dans la dynamique urbaine du 
Grand Paris.

Depuis le rapport Grumbach, les enjeux du territoire de 
la Vallée de la Seine ont été complétés par les travaux 
d’Antoine Rufenacht et de la délégation interministérielle 
au développement de  la vallée de la Seine (DIDVS) avec 
le schéma de développement de la vallée de la Seine 2030 
et le CPIER 2015-2020 de la Vallée de la Seine ; proposer 
comme fil conducteur pour l’aménagement de trois sites 
concrets, deux à Rouen et un sur la boucle de Chanteloup.

Les étudiants travaillent six mois à partir de la réunion 
de lancement. Ils bénéficient de trois formations, une sur 
l’Approche Environnementale de l’Urbanisme de l’ADEME, 
une sur l’économie circulaire par l’OREE et une sur la 
dynamique de croissance urbaine et le jeu des acteurs par 
SUDS. Les six mois sont ponctués de plusieurs workshops, 
comités pédagogiques jusqu’au rendu final. Le jury se tient 
en mai après l’analyse des projets par un comité technique.

Chaque équipe a fourni à la date prévue :
•   Un rapport de cent pages, au maximum, comportant :
    -     Un diagnostic urbain, social, économique et envi-
ronnemental sous forme de synthèse des études réa-
lisées avec focus sur les segments à traiter
    -    Un benchmark de formes urbaines et d’attractivi-
té économique
    -   Les hypothèses de programmation dont les élé-
ments de cadrage du cahier des charges de pro-
grammation
    -    Les conditions de mise en œuvre
    -    Une simulation de phasage
    -       Une approche du bilan financier d’aménagement 
du territoire contenant des propositions de montage 
et le phasage
•   Un résumé en une page de la présentation
•  Une note de synthèse sur l’expérience de la pluri-
disciplinarité en deux pages maximum (retour d’expé-
rience : comment s’est déroulé le travail en équipe 
sur l’ensemble du projet, de quelle manière se sont 
investies chaque discipline, quelles ont été les forces 
et les faiblesses, quelles conclusions sont à retenir de 
cette expérience)

Les documents fournis sont réalisés dans l’esprit 
d’aider les collectivités locales dans l’élaboration de 
cahiers des charges de consultation d’équipes de 
maîtrise d’œuvre urbaine. 

La Vallée de la Seine, de Paris à la mer, forme un 
ensemble exceptionnel. Ce territoire, vu à l’échelle 
planétaire possède tous les ingrédients pour conjuguer 
les caractères d’une métropole de rang mondial 
avec les conditions d’une qualité de vie urbaine 
exceptionnelle. A l’échelle européenne la vallée de la 

Contexte, enjeux et projets

Généralités et organisation

Les livrables du concours

13



Seine constitue un élément majeur dans l’axe des flux est-
ouest. La Vallée de la Seine comporte une ville monde, 
plusieurs métropoles régionales, une forte concentration 
urbaine et industrielle, la présence du premier complexe 
portuaire national, un paysage, un patrimoine naturel et 
bâti remarquable.
Ce territoire représente pour le gouvernement un enjeu 
d’intérêt national réunissant les régions normande et 
francilienne autour de plusieurs défis :
•   Renforcer le réseau portuaire, maritime et fluvial
• Structurer les capillarités du système logistique 
multimodal performant
•   Consolider les filières industrielles interrégionales
• Conforter les coopérations au sein de l’enseignement 
supérieur, le tourisme et la culture
•    Utiliser de façon optimale un espace densément occupé

Pour parvenir à cet objectif le projet de développement 
stratégique 2030 propose de « renforcer l’appareil productif, 
la structuration de filières émergentes et l’encouragement 
des synergies en termes de recherche d’innovation et 
d’attractivité économique, afin de s’inscrire dans le 
mouvement de reprise économique à l’échelle nationale. »

Tout en rappelant « qu’il est primordial de ne pas réduire ou 
conditionner la stratégie à quelques grands programmes 
d’investissement à l’instar d’infrastructures de transport 
ou de logistique. », et également que « la notion de 
territoire est ici fondamentale. Elle impose aux acteurs de 
raisonner ensemble à la même échelle, sans quoi le projet 
de territoire perd de son sens et ne se justifie plus auprès 
de ses habitants (…) »

Cette ambition stratégique doit donner lieu au 
développement de projets de territoires concrets 
permettant de construire une continuité et une identité 
commune. L’Appel à Manifestation d’Intérêt du Contrat 
de Plan Interrégional Etat-Régions Vallée de la Seine 
(AMI CPIER) sur la « Transition écologique et Valorisation 

Economique », contribue à créer une dynamique de 
territoire sur quatre axes :

• La transition vers une économie circulaire plus 
vertueuse en gestion des ressources naturelles
• La transition vers des solutions durables pour le 
transport de personnes et de marchandises 
•  Le développement des énergies renouvelables 
•     La transition écologique des industries présentes sur 
le territoire

En proposant le territoire de la Vallée de la Seine comme 
sujet de fond du concours Ergapolis, plusieurs objectifs 
étaient poursuivis :
• Identifier des pistes d’évolution en matière de 
gouvernance et de management de projets
• Concevoir des programmations et des cadrages pour 
la réalisation de projets concrets
• S’appuyer sur les réseaux des anciens Ergapoliciens 
(tutorat et coaching) pour amorcer l’entreprenariat en 
réseau (incubateur)

•     Croiser les regards des étudiants provenant de diverses 
formations en lien avec le fait urbain pour appréhender 
les différentes échelles territoriales, prendre conscience 
que la ville est un système complexe dynamique et que 
toutes les composantes de l’aménagement, sociales, 
économiques, environnementales, fonctionnelles, sont 
chaînées.
•  S’exercer sur des sujets concrets répondant à des 
problématiques locales tout en s’inscrivant dans une 
stratégie de développement d’un grand territoire.

Cela peut conduire à proposer de nouvelles formes de 
gouvernance susceptibles de favoriser l’élaboration de 
projets à forts potentiels de développement pour les 
territoires. Le dessein d’Ergapolis est de montrer que 

Objectifs du projet

Objectifs pédagogiques
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le développement de territoires attractifs et vertueux 
est le fruit d’une intelligence collective, de toutes les 
parties prenantes, qui conjugue approche stratégique 
et opérationnelle dans une transversalité à toutes les 
échelles.

Cette nouvelle pratique, visant l’élaboration de projets 
urbains partagés, permet de croiser les approches top 
down et bottom up. Ainsi, les projets sont adaptés au 
territoire et leur développement s’inscrit dans un marketing 
territorial favorisant l’émergence d’une culture commune.

Les projets des étudiants doivent constituer des éléments 
de cadrage pour l’élaboration de cahiers des charges 
nécessaire au lancement de consultations de maîtrise 
d’œuvre urbaine au niveau local. 

La pédagogie et l’accompagnement de ce projet 
universitaire interdisciplinaire touchant diverses échelles 
territoriales, n’ont encore jamais été expérimentés. Les 
projets devront intégrer des composantes sociales, 
économiques et environnementales.

Cadrage en matière de développement durable

Une série de directives sont confiées aux étudiants 
afin d’axer leurs réflexions sur les trois piliers du 
développement durable.

Au niveau social
Au niveau social, les projets proposés doivent 
s’appuyer sur les usages, l’évolution des modes de 
vie, la recherche de qualité de vie. Il ne s’agit pas de 
proposer une mise en forme dans laquelle les futurs 
habitants, employés, où visiteurs devront s’adapter, 
mais, au contraire de partir d’aspiration, d’attentes 
identifiées, pour proposer une programmation, 
illustrée par une mise en forme possible.

Qualité de vie
Un quartier urbain doit être agréable à vivre, et 
confortable pour ses habitants et usagers. Une 
attention particulière doit ainsi être portée à la 
qualité des espaces extérieurs publics et privés, du 
bâti et ainsi qu’à l’accessibilité. La prise en compte 
de ces problématiques ne peut pas se limiter à une 
application, à minima, de critères HQE® ou H&E à 
intégrer dans les cahiers des charges de conception 
des bâtiments. La programmation urbaine et la 
répartition de ces éléments de programme sont 
essentielles.

L’aménagement des espaces ainsi que la conception 
des bâtiments doivent, par exemple, être orientés 
afin d’optimiser l’acoustique des bâtiments, le 
confort visuel, le confort thermique, la qualité de l’air 
extérieur et intérieur, et la qualité sanitaire de l’eau et 
des espaces, la propreté urbaine.

Les espaces naturels, les trames vertes et bleues 
doivent également être valorisés dans l’espace urbain 
pour offrir un espace récréatif pour les habitants et 
usagers. Ils contribuent à l’amélioration du cadre 
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Visite de site à Rouen
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de vie et favorisent les cheminements à l’abri des flux de 
circulation. Une ville agréable nécessite des cheminements 
piétons faciles et agréables et doit offrir des ilots de 
fraicheur, des espaces de respiration.

La forme et la structure de la ville contemporaine doivent 
concilier quantité, qualité, mais aussi beauté, les quartiers 
doivent faire l’objet d’un maillage dans les territoires pour 
satisfaire le bien-être et le bien-vivre ensemble.

Diversité et intégration
Un des enjeux de la ville est de proposer à ses habitants 
et usagers une bonne qualité de vie, qui se traduit, dans 
la dimension sociale, par des objectifs de mixité, diversité, 
équité et solidarité. L’intégration du quartier à la ville, les 
relations avec les quartiers avoisinants, la mixité sociale 
et fonctionnelle constituent ainsi des problématiques 
essentielles, qui, si elles sont négligées, risquent d’entraîner 
une ghettoïsation de ces nouveaux quartiers dits durables 
voire à terme des problèmes sécuritaires.

Un quartier vivant doit encourager la diversité des 
populations, des générations et des cultures. Cela peut se 
traduire notamment par la diversité des logements, à la fois 
en termes de typologie et de taille, de statuts d’occupation 
et de modalités d’accès.

La programmation doit intégrer une offre diversifiée 
en logement et en structure, répondant aux besoins 
et demandes de la population, dans le cadre d’une 
programmation globale de l’habitat à l’échelle du territoire.

L’offre de services, commerces et équipements publics 
doit répondre aux besoins du quartier, en complémentarité 
des équipements existants à l’échelle de la ville. La 
mixité fonctionnelle du quartier et l’accès pour tous aux 
équipements et services de proximité sont de puissants 
facteurs d’équité sociale. Il est nécessaire de se pencher 
sur la notion de ville intense, sans laquelle l’activité 
commerciale n’est viable.

Les espaces publics sont des éléments essentiels 
et fédérateurs, s’ils sont correctement conçus. Ils 
constituent des lieux de vie et de rencontre, participant 
à la mixité sociale et intergénérationnelle.

Lien social et gouvernance
L’un des défis des quartiers est de développer le lien 
social et les solidarités. Cela peut passer par des 
aménagements favorisant des actions communes au 
sein du quartier (jardins partagés, ateliers associatifs, 
etc.), ainsi que le développement d’activités 
intergénérationnelles, ou encore une gestion locale 
de certains services (régie de quartier, etc.).

D’autre part, la gouvernance associe les citoyens aux 
réflexions et à l’élaboration du projet, elle encourage 
l’adhésion à des valeurs communes, l’adoption 
de styles de vie plus durables et l’implication des 
habitants dans la vie du quartier. 

Au niveau économique
En terme économique, les propositions des étudiants 
doivent s’attacher à promouvoir l’émergence de 
solutions favorables à l’emploi local tout en participant 
à la construction d’un dynamisme économique 
s’inscrivant dans les enjeux du Grand Paris.

Impact économique
L’aménagement d’un quartier doit également 
participer à l’attractivité économique du territoire et 
favoriser le développement des filières locales (PME/
PMI, commerces de proximité, économie sociale et 
solidaire, agriculture de proximité, etc.).

D’autre part, dans le cadre de projets d’aménagement, 
les réflexions financières doivent être menées 
en coût global, sans se limiter aux seuls coûts 
d’investissement. Il s’agit d’identifier dans les 
grandes lignes les impacts économiques, de leurs 
propositions, en phase d’exploitation, d’évaluer le 
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sur investissement public et le niveau espéré de réduction 
de charges pour les occupants.

Au niveau environnemental : Les enjeux de l’aménagement 
urbain durable 

D’un point de vue environnemental, les projets doivent 
s’inscrire dans la continuité de l’accord de Paris sur 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre des 
territoires et de la Loi sur la Transition Energétique pour la 
Croissance Verte.

Les aménagements urbains durables proposés doit 
répondre à plusieurs défis simultanément : la protection 
de l’environnement, la qualité de vie, l’accès à la culture 
et à la connaissance, la diversité et l’intégration, l’impact 
économique, le lien social et la gouvernance. 

Les étudiants ont généralement déjà pris conscience que 
la croissance extensive des villes exerce des pressions 
importantes sur l’environnement : pollutions liées aux 
déplacements, détérioration du paysage et du cadre de 
vie, réduction de l’espace disponible, épuisement des 
ressources, etc. Il s’agit pour eux de poser des jalons 
afin d’orienter les projets futurs sur la réduction de ces 
pressions sur les écosystèmes afin de ne pas dépasser 
leurs limites de régénération. Pour gérer les ressources de 
façon raisonnée et responsable, plusieurs dimensions sont 
à prendre en compte : 

• Limitation des émissions de gaz à effet de serre 
(optimisation des consommations énergétiques de la ville 
par une programmation et une spatialisation adaptée, des 
bâtiments construits ou rénovés, production d’énergie à 
partir de sources alternatives telles que les déchets et les 
eaux usées…) ;
• Meilleure gestion de la mobilité et limitation des 
nuisances sonores (Ville compacte avec mixité de fonctions 

permettant d’éviter le recours à la voiture particulière 
et le développement des déplacements actifs ou peu 
polluants) 
• Choix des matériaux (impacts environnementaux 
et sanitaires à prendre en compte dans le choix des 
matériaux, ainsi que les besoins en maintenance en 
particulier en matière d’aménagements extérieurs) 
• Gestion des déchets (limiter la production de 
déchets et optimiser leur gestion y compris à des fins 
énergétiques) 
• Gestion de l’eau (récupération des eaux pluviales, 
usages en cascade de l’eau, traitements alternatifs 
réduction des consommations en eau potable…) ;
• Préservation de la biodiversité et des ressources 
naturelles (trames reliant les espaces verts et bleus, 
pour assurer la continuité entre les milieux naturels et 
permettre aux espèces de circuler) 
• Densification du bâti, pour endiguer l’étalement 
urbain, très consommateur de sol et générateur de 
déplacements superflus ; mailler le territoire et éviter 
le nomadisme et les mouvements pendulaires 
• Amélioration de la conception et de la gestion des 
sous-sols 
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Cadrage via des formations
L’Approche Environnementale de l’Urbanisme

L’Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU®) est 
une démarche d’assistance à maîtrise d’ouvrage élaborée 
par l’ADEME. Cette méthodologie offre un terrain propice à 
la mise en œuvre de projet urbain durable, elle repose sur 
plusieurs éléments : 
• La construction et l’animation d’un outil d’aide à la 
décision avant toute réflexion sur l’élaboration de scénarios 
d’aménagement ; 
• L’approche transversale de l’ensemble des thématiques 
environnementales et durables pour une meilleure 
intelligence globale du projet ; 
• La réalisation d’une démarche pédagogique d’analyse 
environnementale associant tous les acteurs, visant à 
acquérir une compréhension des processus qui structurent 
le fonctionnement urbain durable et à identifier les enjeux 
environnementaux du site ; 
• La mise en débat des questions environnementales entre 
les différents intervenants et la prise de décision partagée 
par l’ensemble des parties prenantes des orientations 
environnementales et durables les plus pertinentes ; 
• La mise en place d’un protocole de suivi du projet.

L’approche de la dynamique de croissance urbaine durable 
& jeu des acteurs 

La ville est un système complexe dynamique composé 
d’éléments disparates où l’humain joue un rôle central 
dans la maîtrise des différents éléments la constituant.
Pour aborder l’élaboration de stratégies de développement 
et de valorisation urbaine, il est indispensable pour les 
étudiants avant de se lancer dans l’aventure, de comprendre 
les processus d’urbanisation et le rôle des différents 
acteurs intervenant de la conception à la réalisation et à la 
gestion urbaine.

Cette formation permet aux étudiants d’acquérir 
quelques clés de lecture urbaine en identifiant des 
éléments majeurs à traiter absolument. 

L’objectif d’un acteur investissant dans un projet 
urbain est d’avoir le meilleur retour sur investissement. 
Dans le jeu de coopération entre acteurs, chacun doit 
mesurer ses prétentions au risque d’être éjecté du 
cercle des partenaires. Pour cela, chaque acteur doit 
comprendre les grandes lignes du raisonnement des 
autres acteurs.

La mise en œuvre d’un développement territorial 
durable nécessite une approche résolument 
systémique de l’aménagement.

L’élaboration de stratégies de développement et de 
valorisation urbaine permet, avec cette approche, de 
concilier les différentes temporalités des acteurs de 
la ville (aménageurs, politiques, constructeurs).
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« Adopter une vision économique et environne-
mentale cohérente permet par exemple de garantir 
un impact social positif »

Seinographie



La Boucle de Chanteloup
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La boucle de Chanteloup  



lE projEt cœur vErt : d’unE plainE délaisséE vErs un 
parc agricolE dédié à la production biomassE

La Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise (GPS&O), 
créée au 1 er janvier 2016, rassemble 6 intercommunalités, 
73 communes, 400 000 habitants et 500 km2 de superficie 
et est couverte pour une grande partie du territoire par 
l’Opération d’Intérêt National (OIN) Seine Aval crée en 2007.

Le territoire de la vallée de Seine, de Conflans-Sainte-
Honorine à Mantes-la-Jolie, fut, jusqu’au début des années 
1970, un territoire du bassin parisien au développement 
soutenu. Il a ensuite été lourdement frappé par la 
désindustrialisation et marginalisé par la dynamique des 
villes nouvelles, et a ainsi connu plusieurs décennies de 
recul, sans parvenir à se réinventer, bien qu’intégré dans 
une OIN depuis 8 ans. L’enjeu de faire jouer à ce territoire 
un rôle de premier plan demeure. Le territoire de GPS&O 
constitue un bassin d’emploi cohérent, le seul, à l’Ouest, 
qui soit en situation de déprise avérée et qui nécessite de 
fait, la mobilisation d’une action publique renforcée. Les 
réflexions développées à l’échelle régionale autour de la 
métropole parisienne (notamment avec les CDT – Contrats 
de développement territorial) et de la Vallée de Seine, 
territoire naturel de son développement, placent GPS&O 
au cœur des dynamiques régionales.
 

La plaine de Chanteloup les Vignes constitue un lieu 
marqué par son sol, un vide structurant et une réserve 
foncière stratégique constituée en Zone d’Aménagement 
Différé au sein de l’OIN Seine Aval. 

Mais par le passé, ce secteur de plus de 300 ha constituait 
une source de richesse pour le territoire avec une agriculture 
présente depuis le Moyen Âge. Les espaces agricoles de la 
plaine « dite de Chanteloup » alimentaient Paris en légumes 
avec la culture maraîchère développée pendant plus de 
100 ans, de 1890 à 2000, grâce aux épandages des eaux 
usées de la ville de Paris.
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Commanditaire Conséquence   des épandages, les sols se sont chargés en  
métaux lourds (cadmium, plomb, zinc, mercure, cuivre)
entrainant en 2000 l’interdiction de toute culture 
alimentaire à destination humaine suite à un arrêté 
préfectoral (qui autorisait néanmoins le blé, le maïs et 
le colza à destination animale), et l’arrêt des épandages 
en 2002.

De ce passé, un vaste espace ouvert (environ 300 
ha) et délaissé subsiste (120 ha en friches recensés 
en 2010), source de nombreux problèmes de dépôts 
sauvages et d’occupation illicite. En 2009, lors de la 
création de la Communauté d’Agglomération des 2 
Rives de Seine (CA2RS) une volonté émerge, visant à 
créer une véritable infrastructure paysagère support 
du développement local à partir de ce site remarquable 
au paysage déqualifié.

Situé au cœur de la boucle « dite de Chanteloup », le 
projet de territoire Cœur vert porté par l’ex-CA2RS 
vise à reconquérir les espaces agricoles délaissés 
et pollués de la boucle de Seine dite de Chanteloup 
notamment grâce à l’aménagement d’un parc agricole 
dédié à la production de nouvelles cultures biomasse.

D’autre part, comme l’indique son nom, ce projet 
répond également aux enjeux environnementaux 
de préservation d’espaces ouverts non urbanisés 
sur des territoires à forte pression situés en Zone 
d’Aménagement Différée. 

La réussite de ce projet innovant repose sur un 
aménagement équilibré entre préservation des espaces 
naturels et agricoles, et développement économique 
d’une filière d’avenir autour des biomatériaux portée 
par la Seine aval. Historiquement dédié aux éco-
industries et à l’exploitation des ressources du sous-sol 
alimentant la filière du BTP, le territoire a ainsi vocation 
à participer à l’émergence d’une filière écoconstruction 

Une plaine délaissée et fragile

A propos du territoire

Le projet Cœur Vert, vers une reconquête de la plaine
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notamment avec les projets de quartier d’éco-activités 
Eco pôle et la Fabrique 21 situés sur le même périmètre.

Sur le plan environnemental, la culture pérenne de 
miscanthus a été choisie au regard de sa production 
de biomasse, de sa capacité à maintenir les polluants 
en surface afin d’éviter la pollution des nappes 
(phytostabilisation), et de son bilan carbone positif 
(culture pérenne avec faibles intrants). Cette culture 
présente également un potentiel important en termes de 
valorisation (cf. chapitre suivant). Afin de maintenir une 
mosaïque de cultures tout en répondant aux objectifs 
de développement de filière, la superficie prévue en 
miscanthus sur l’ensemble de la boucle est de 100 ha 
soit un tiers des surfaces.

Sur le plan paysager, la remise en culture des terrains 
permet d’améliorer l’image de ces espaces par rapport 
aux activités alentours, d’offrir de nouveaux espaces 
de promenades pour les habitants, mais également 
de recréer une structuration du paysage en prévision 
des développements futurs. Le projet s’attache donc à 
créer une transition avec les espaces urbanisés de la 
boucle actuels et futurs (ZAC Centralité, quartier d’éco-
activités Eco pôle…) et intègre également les projets 
d’infrastructures en projet (liaison RD30-RD190).

D’autre part, la réhabilitation et la création de nouvelles 
haies permettent de reconstituer une trame verte au 
cœur de la boucle de Chanteloup entre les réservoirs de 
biodiversité constitués par l’Hautil et le Parc du Peuple 
de l’Herbe, répondant aux objectifs du projet européen 
Life+ Seine City Park mais également du SRCE. 

Le Cœur vert constitue ainsi un projet exemplaire 
en termes de transition énergétique et biodiversité 
qui permet la réhabilitation de paysages et de sols 
dégradés grâce à l’implantation d’une culture innovante, 
le miscanthus, en vue de développer de nouvelles 

filières locales éco-matériaux et bio-composites tout en 
préservant la biodiversité.

L’EPFIF et l’EPAMSA, acteurs prépondérants de la boucle, 
sont partenaires du projet depuis ses débuts, en 2009, et 
ont pu soutenir le projet en venant en appui pour la maîtrise 
foncière de ces espaces et la mise en œuvre des études 
préalables.

Les communes concernées, Andrésy, Carrières-sous-
Poissy, Chanteloup-les-Vignes et Triel-sur-Seine sont 
également parties prenantes du projet au côté de la SAFER 
et des associations de propriétaires.

Plan des continuités écologiques de la boucle de 
Chanteloup, projet Life+ Seine City Park
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Pour avancer sur le projet Cœur Vert, la CA2RS a pu 
mener entre 2009 et 2011, avec l’appui des partenaires, 
de nombreuses études préalables ont été engagées, 
portant sur les volets foncier, agronomique, aménagement 
paysager et biodiversité, irrigation et économique afin de 
résoudre les problématiques concomitantes à la réussite 
du projet.

A la suite de ces études, l’ex-CA2RS a fait le choix du 
miscanthus comme végétal le plus approprié au projet 
de valorisation économique et adapté aux contraintes de 
pollution des sols, cette culture favorisant la fixation des 
polluants dans les sols mais ne fixant pas la pollution dans 
ses parties supérieures facilitant sa valorisation.

Le miscanthus, des atouts indéniables

Etant donné l’étendue des superficies concernées, le 
secteur a été découpé en trois phases avec différents 
niveaux d’implication de la CA2RS suivant les phases.

Aujourd’hui, le projet Cœur vert est à une étape charnière 
d’une part par rapport à la valorisation des cultures de 
miscanthus plantées sur la parcelle expérimentale, 
mais également pour la poursuite des aménagements 
engagés sur les futures phases 2 et 3.

La valorisation économique du miscanthus

Afin de permettre la rentabilité des nouvelles cultures de 
miscanthus implantées, deux pistes de valorisation sont 
actuellement mobilisées sur le territoire :

dEs étudEs préalablEs au lancEmEnt dE la prEmièrE 
phasE opérationnEllE

La première phase du projet Cœur vert, un bilan 
prometteur

Plan de phasage Projet Cœur vert

« En mettant à profit les compétences et les aspira-
tions de chacun, cette interdisciplinarité aura servi 
le projet Seinographie autant que chaque membre 
du groupe sur le plan personnel.» 

Seinographie



•   Une valorisation à court terme par les filières existantes 
au niveau local, à savoir le paillage des espaces verts des 
communes du territoire, et la valorisation en énergie dans 
les chaufferies biomasse existantes ou en projet sur le 
territoire.
•  Les pistes de valorisation en cours d’étude pour un 
développement à moyen terme dans le cadre du projet 
de recherche « Biomass For The Future ».  Ce projet 
d’investissement d’avenir, dirigé par l’INRA et lancé en 
2012 pour 8 ans, vise à développer de nouvelles filières 
éco-matériaux et bio-composite à partir de biomasse de 
miscanthus (au Nord) et de sorgho (au Sud). Pour ce faire, 
il rassemble à la fois des organismes de recherche, des 
industriels (Calcia, Alkern, Peugeot), des agriculteurs et 
des territoires dont GPS&O.

Les recherches annoncent des résultats très prometteurs 
d’utilisation du miscanthus dans les équipements 
automobiles avec la sortie 1ères pièces écoles Peugeot en 
2015, mais également en remplacement du sable dans les 
blocs béton porteur avec Calcia (Guerville) et Alkern (Epône).

En parallèle du projet de recherche, l’ex-CA2RS est 
également membre fondateur de Biomis G3, une 
association assurant le pendant du projet de recherche 
pour le développement de la filière miscanthus en Ile-
de-France. Dans ce cadre, un projet de « maison pilote 
miscanthus » est en cours de réflexion avec l’EPAMSA, 
Calcia et Alkern.

En complément des voies de valorisation étudiées dans 
le cadre du projet de recherche, de nouvelles voies de 
valorisation sont également identifiées telles que la 
fabrication de palettes à base de miscanthus assurant 
ainsi un développement de la filière miscanthus sur le 
territoire de Grand Paris Seine & Oise et la nécessité 
d’identifier de nouveaux gisements sur des terres agricoles 
non alimentaires (parcelles en friches, terres agricoles 
polluées, réserves foncières, délaissés d’infrastructures, 
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périmètres de captage…).

Au regard des enjeux de valorisation locale des 
productions, la création d’une plate-forme biomasse 
est en cours de réflexion sur le périmètre du projet Cœur 
vert. Elle répondrait également aux besoins en matière 
organique pour améliorer la qualité des sols estimés 
à 3000 tonnes par an grâce à une partie compostage 
assurant la valorisation locale des déchets verts de 
l’entreprise adaptée Chlorophylle.

A l’heure actuelle, la communauté urbaine Grand Paris 
Seine & Oise (GPS&O) poursuit le projet et engage en 
2016 les études pré-opérationnelles précédant le lan-
cement de la phase 2 du projet d’une superficie de 150 
ha située sur les communes de Triel-sur-Seine et Chan-
teloup-les-Vignes. La part de surfaces enfrichées étant 
plus faible sur ces secteurs, la réhabilitation constitue 
essentiellement un travail de remise en culture des 
friches, et d’aménagement paysager et écologique des 
espaces en vue de recréer des espaces de promenade, 
des liaisons écologiques et des zones de transition 
avec les espaces urbanisés. Sur les espaces cultivés, 
le développement des cultures de miscanthus est pré-
vu en coordination avec les agriculteurs et en réponse 
au développement des nouvelles filières écoconstruc-
tion et bio-composite.

Dans ce contexte, l’objectif de la mission confiée aux 
équipes d’Ergapolis consiste à apporter des orienta-
tions d’aménagement et d’innovation sur le projet glo-
bal et à travailler sur les partie diagnostics paysagers 
et agricoles de la phase 2 afin d’alimenter les cahiers 
des charges de maîtrise d’œuvre d’aménagement qui 
seront engagés en 2017. 

Etudes de programmation en coursla
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• Affirmer la viabilité économique de la filière biomasse 
miscanthus sur le territoire de GPS&O et de façon plus 
spécifique sur le Cœur Vert :
     -   Déterminer les conditions économiques de la création 
d’une filière Miscanthus sur le territoire au regard des po-
tentialités en termes de gisement de cultures miscanthus 
sur des terres non alimentaires et en termes d’opportuni-
tés locales liées notamment à la présence de cimentiers et 
de deux grands constructeurs automobiles. Une attention 
particulière sera également apportée au lien avec le projet 
d’Eco Pole développé sur la boucle.
     -   Identifier les conditions de réalisation d’une opération 
de construction sur le territoire de la Communauté Urbaine 
en s’appuyant sur une modélisation de l’expérience réali-
sée sur le territoire de Marne et Gondoire.
     -   En option : Etudier la faisabilité et l’intérêt économique 
de la mise en place d’une plate-forme industrielle expé-
rimentale autour du miscanthus (biomasse, compostage 
des déchets verts et stockage- transformation du miscan-
thus, plasturgie, ciment, carburant, etc.).
•  Aménager le cœur vert en faisant le lien entre agriculture, 
urbanisation et développement économique :
     -   Apporter des orientations d’aménagement de l’espace 
en intégrant les objectifs de développement de filière bio-
masse (miscanthus), ainsi que les enjeux de transition ur-
baine avec les espaces urbanisés existants ou en projet, 
les enjeux environnementaux de phytoremédiation et de 
continuités écologiques, les enjeux sociaux de valorisa-
tion paysagère des espaces et les enjeux patrimoniaux de 
valorisation de l’histoire agricole du site. Ces orientations 
s’appuieront notamment sur les études pré-opération-
nelles déjà menées sur le secteur et notamment l’étude 
d’infrastructures paysagères et écologiques de la boucle.  
Les propositions devront intégrer la notion d’évolutivité du 
secteur au regard des projets en cours et futurs.  Des pro-
jets spécifiques pourront être proposés sur les zones de 
transition notamment pour le développement d’une agri-
culture urbaine hors sol.

     -   Vérifier la pertinence du phasage actuel au regard 
des orientations d’aménagement proposés et de 
l’environnement du projet.
     -   Formuler des propositions pour l’élaboration 
des cahiers des charges d’aménagement paysagés et 
agricoles de la phase 2
     -   Proposer des modes de gouvernance et de montage 
opérationnel innovants)

•  Diagnostic
    -    Qualité de l’analyse du site et repositionnement dans 
le contexte et territoire local
    -      Prise en compte des enjeux sociaux, économiques et 
environnementaux globaux à l’échelle du territoire
•  Benchmark
    -      Qualité et pertinence
•  Application des acquis de la formation dispensée par 
l’ADEME à l’Approche Environnementale de l’Urbanisme
•  Projet
     -          Maitrise et gestion des ressources (énergie, biodiversité, 
eau, déchets…) et des réseaux
     -      Respect des espaces et potentiel paysager, trame 
d’espaces verts
    -      Création d’activités économiques 
        -          Programmation innovante visant à fixer les entreprises
    -    Dimension économique du projet montrant la 
capacité à réaliser un bilan financier d’aménagement 
du territoire. Proposition d’un budget pour les activités 
proposée
    -   Gouvernance locale autour du projet (comment 
intégrer la société civile, les habitants, les acteurs 
publics/privés,)
     -   Analyse sociologique du territoire en prenant en comp- 
-te les déplacements, les perceptions, le comportement 
des habitants et usagers…
     -   Services proposés et moyens mis en œuvre pour 
encourager les changements de comportements 

Principaux critères d’évaluation des projets  
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(mobilité, emplois, attractivité économique du territoire…) 
     -   Évolutivité des aménagements 

     -   Prise en compte des coûts globaux dans la concep-tion 
des aménagements
      -    Capacité à innover et à créer de l’intelligence collective 
en favorisant l’interdisciplinarité
       -   Originalité et durabilité des solutions de planification 
proposées 
     -   Conciliation des grands enjeux afin d’assurer le 
déplacement des usagers 
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souvent toutes les disciplines et chaque élément 
a été travaillé par chaque domaine concerné en 
se rattachant aux diagnostics et répondre aux be-
soins »

Ergamobile

Visite de l’équipe Seinographie à Chanteloup



Le site de Rouen Saint-Sever  

Le site de Rouen Saint-Sever
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rénovation du cEntrE d’aFFairEs dE saint sEvEr

Rénover le centre d’affaires Saint-Sever pour préparer 
l’arrivée de la nouvelle gare dans le quartier Saint-Sever 
nouvelle gare.

Le projet de Rouen Seine-Cité vient renforcer le centre de la 
Métropole Rouen Normandie avec notamment la création 
de trois nouveaux quartiers (Luciline, Flaubert, Saint-Sever 
Nouvelle Gare), ainsi que le réaménagement des quais.

En lien avec ces projets, la réflexion se tourne maintenant 
vers l’Est : le quartier Saint-Sever Nouvelle Gare dans 
lequel arrivera la Ligne Nouvelle Paris Normandie, le 
positionnement de l’Ile Lacroix et son lien au fleuve et à la 
ville, les interfaces entre l’urbain et le ferroviaire sur Rouen 
et Sotteville-lès-Rouen.

Au sein du projet Saint-Sever Nouvelle Gare, le quartier 
historique de Saint-Sever doit être redynamisé à court et 
moyen termes, afin d’accueillir à l’horizon 2030 le nouvel 
équipement d’envergure qu’est la nouvelle gare centre le 
Rouen.

Le site se situe en rive gauche de la Seine en face du 
centre historique.  Il est constitué de tissus anciens de 
type faubourien, de bâtis de la reconstruction, d’un centre 
d’affaires et d’un centre commercial métropolitain créés 
dans les années 70 qui connaissent certaines difficultés et 
d’une cité administrative construite à la reconstruction. Ce 
quartier est très bien desservi par le tramway et par des 
lignes Fast, lignes structurantes du réseau de transports 
en commun rouennais. Par ailleurs, il est facilement 
accessible à pied et en vélo et est entouré par une partie de 
la ceinture des boulevards. La séparation des flux imaginée 
dans les années 1970 dans le cadre de la ZAC Saint-Sever 
rend les espaces publics à certains endroits peut lisibles. 
Très proche de la Seine et des récents aménagements 
de ses bords, l’adressage de ce quartier sur le fleuve est 
encore faible, compte tenu des enceintes immobilières que 
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Enjeu de la Mission constituent la cité administrative et le Département.

Le centre d’affaires Saint-Sever est, en volume, le 
premier quartier d’affaires de Rouen. Il accueille à la 
fois des grandes administrations et des entreprises 
privées, publiques et parapubliques, en difficulté 
aujourd’hui. Construit majoritairement dans les 
années 1970/1980, la grande majorité de ces 
ensembles immobiliers n’est plus la grande majorité 
de ces ensembles immobiliers n’est plus aux normes 
de confort et énergétiques du jour et connaît une 
vacance importante. 

La structure foncière de certains immeubles est 
particulièrement complexe avec des divisions 
en volume, des droits à bail et des copropriétés 
multiples, ce qui rend plus difficile les opérations de 
rénovation. Néanmoins, quelques signaux positifs 
contribuent à un regard différent sur ce secteur 
comme la rénovation de l’immeuble Normandie 1 ou 
du Concorde et la construction neuve de bureaux 
telle que le Polaris ou la Filature sont des témoins 
positifs de la transformation de ce quartier. 

Par ailleurs, le nouveau propriétaire du centre 
commercial va engager des travaux importants de 
reconfiguration interne du centre pour le moderniser 
et diversifier son offre, notamment en matière de 
services de restauration. D’autres possibilités de 
restructuration sur cet ensemble sont envisagées 
avec le départ de France Télévision et la friche du 
théâtre Duchamp Villon attenante.

Il n’existe pas aujourd’hui de club d’entreprises 
sur ce secteur mise à part une association des 
commerçants du centre-commercial Saint Sever 
récente et dynamique. Ce territoire est à redynamiser 
pour préparer l’arrivée de la nouvelle gare. Les enjeux 

Le centre-ville de Rouen en rive gauche

Le premier quartier d’affaires de Rouen 

Un quartier à animer



pour la Métropole sont de permettre à ce quartier de se 
renouveler :
    -       En affirmant son statut de quartier d’affaires central
    -                      eeeee---jnjEn améliorant la qualité des espaces publics et du cadre 
de vie pour  les entreprises, les salariés et les habitants
    -        En dynamisant l’écosystème économique de ce quartier 
afin de renouveler son identité.

Les étudiants pourront s’appuyer sur les études de 
programmation urbaine déjà réalisées et sur le référentiel 
foncier mené par un bureau d’études. Le projet Ergapolis 
devra proposer, sur la base des pistes identifiées par les 
études préalables,  ou de nouvelles pistes apportées par 
les étudiants, un plan d’action opérationnel. Il s’agira, dans 
un premier temps d’identifier les éléments fédérateurs 

des pistes apportées par les réflexions déjà menées, puis 
dans un deuxième temps, de proposer une programmation 
intégrant un des thèmes majeurs retenu du projet 
d’Antoine Grumbach sur la Vallée de la Seine et répondant 
aux enjeux locaux.

Il a été demandé aux étudiants de : 
•  Analyser les pistes déjà identifiées dans le dossier 
documentaire
•    Proposer une stratégie de mise en œuvre
•    Définir une première phase opérationnelle
•    Réaliser un plan masse indicatif
•    Présenter un principe de phasage
•    Proposer un plan programme
•    Evaluer les coûts d’investissement et de 
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Les secteurs d’investigation proposés



fonctionnement du projet proposé.
•    Rédiger  les grandes lignes d’un cahier des charges de 
consultation pour le lancement d’une étude urbaine pré 
opérationnelle.
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Vue aérienne de Rouen

« Le travail fait avec les habitants de Saint Se-
ver a été déterminant sur la manière dont nos 
propositions finales ont pris forme » 

Au Quai !
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Le site de Rouen Saint-Paul-    
Belbeuf  

Le Pôle Gallieni et ses tours 
Mercuriales
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Visite de site à Rouen



lE sitE dE rouEn saint-paul-bElbEuF

Le projet de Rouen Seine-Cité vient renforcer le centre 
de la Métropole Rouen Normandie avec notamment la 
création de trois nouveaux quartiers, Luciline, Flaubert et 
Saint-Sever Nouvelle Gare), ainsi que le réaménagement 
des quais. En complément des réflexions menées pour la 
restructuration du quartier Saint-Sever, le territoire des 
bords de Seine situé entre le carrefour Saint-Paul (Rouen) 
et le rond-point du club d’aviron (Belbeuf) constitue un 
autre territoire pour lequel se pose la question de son 
évolution.

Le site se situe entre la Seine et les coteaux, sur une faible 
épaisseur, 100 m moyen, et sur près de 5 km. L’intégralité 
du site est bordée à l’Ouest par la Seine et concerne les 
communes de Rouen (frange Nord), Amfreville-la-Mi-Voie 
et Belbeuf (extrémité Sud). Tant sa proximité du centre de 
Rouen que son adressage en bord de Seine en font un site 
de très haute qualité urbaine et paysagère. La ZNIEFF des 
coteaux de Saint-Adrien qui surplombent le secteur, forme 
un site Natura 2000 au titre de la qualité remarquable des 
pelouses crayeuses de cette partie de la vallée de Seine.

Le site se situe à l’Est du centre de la Métropole, le long de 
la RD6015 constituant à la fois une des pénétrantes dans 
Rouen à partir du Sud et desservant une des trois polarités 
commerciales les plus importantes du territoire (centre 
commercial de Tourville-la-Rivière). La voie ferrée Paris-
Rouen-Le Havre ainsi que la RN28 (Pont Mathilde) coupe de 
manière transversale le site ; la coupure routière constituant 
une réelle problématique dans ce milieu urbain. Enfin, la Seine 
est elle-même une infrastructure tant pour le fret (lien entre 
Paris et les ports maritimes de Rouen et du Havre), que pour 
les touristes (croisières fluviales, usage sportif nautique).

La situation le long de la Seine a conféré au site une dimension 
économique forte qui aujourd’hui manque de structuration. Une 

Enjeux de la mission réflexion en 2005 réalisée sur le linéaire Pont d’Eauplet 
/Rond-point de la voie sur berge avait permis 
d’identifier les enjeux de restructuration, de mutation 
et de valorisation du site. La Métropole avait alors 
reconnu d’intérêt communautaire la zone d’activités 
Eauplet-Lescure pour accompagner la mutation de 
l’ancienne usine d’incinération AVII, site désormais 
démoli mais ne donnant lieu à aucun aménagement 
complémentaire. 

Les développements sur ce site se sont faits 
sans planification d’ensemble bien structurée : un 
urbanisme d’opportunité ou de cas par cas. On 
retrouve ainsi un nœud routier sans intégration avec 
son contexte urbain, des fonctions économiques en 
bord de Seine sans qu’elles tirent parti du fleuve, 
des espaces en délaissés offrant des possibilités 
de mutation, un centre bourg (Amfreville-la-Mivoie) 
coupé de la Seine par une déviation routière, une 
absence totale de prise en considération des enjeux 
environnementaux liées à la Seine. En revanche, 
depuis quelques années, quelques signaux positifs 
contribuent à un regard différent sur ce secteur et à 
de nouveaux usages. La RD 6015 a fait l’objet d’une 
première requalification la rendant plus urbaine. En 
bord de Seine, la véloroute du Val de Seine (Belbeuf 
– Saint-Pierre-de-MAnneville) a été inaugurée début 
octobre. Au vu de la fréquentation dès le weekend 
suivant, elle répond à une réelle attente. Le site de 
l’église Saint-Paul et de l’ancien CFA a intégré le 
projet « Réinventer la Seine » et a fait l’objet de 
marques d’intérêt.

Une localisation premium en bord de Seine

Un site en mutation économique

Un site bordé et traversé par des infrastructures

Un site en redécouverte

« C’est dans sa pluralité que le territoire se livre 
et à travers le prisme des aménagements di-
verses qu’on le découvre»

Seinographie
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Les enjeux pour la Métropole sont de permettre à ce site de 
se développer sans perdre ses caractéristiques premières 
qui sont :
•  Une inscription exceptionnelle dans le paysage à 
magnifier
•   Des fonctions urbaines en écho, en complémentarité 
avec le centre de la Métropole
•    Un site bordé par la Seine avec tout ce que cela peut 
signifier en matière de richesse environnementale, de 
risque inondation, de vecteur économique…
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Un territoire à l’interface Ville Fleuve

Un territoire à l’interface Ville Fleuve
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Il est demandé aux étudiants de : 
•     Réaliser une analyse et un diagnostic du site
•     Proposer un ensemble de d’options stratégiques
•     D’établir un choix parmi ces options stratégiques
•     Proposer une programmation intégrant le thème 
choisi dans le projet d’Antoine Grumbach
•     Présenter un principe de phasage
•  Evaluer les coûts d’investissement et de fonctio-
nnement du projet proposé.
•  Rédiger les grandes lignes d’un cahier des 
charges de consultation pour le lancement d’une 
étude urbaine pré opérationnelle.
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Ergapolis, les solutions 
proposées

Présentation du projet Seinographie devant le comité pédagogique



lE projEt dE  l’équipE au quai ! 

Quelles visions pour les 3 sites objets de cette édition du 
concours Ergapolis ?

La  première est celle de territoires mis en réseaux, à toutes 
les échelles et dans toutes les dimensions que cela peut 
recouvrir. Lier les humains entre eux, pour qu’ils échangent 
et construisent ensemble. Pour des territoires forts, soli-
daires et résilients face aux changements du 21ème siècle 
et de la troisième révolution industrielle. Mais un réseau ne 
se décrète pas, c’est le résultat d’interactions sociales com-
plexes, modelées par l’environnement culturel et physique. 
On ne peut que chercher à favoriser son apparition et son 
extension : c’est le but de notre travail sur l’espace public, 
pour que celui-ci devienne plus agréable, et plus à même 
de susciter les rencontres et échanges sur lesquels repose 
la cité. Reconnecter nos territoires à eux-mêmes, là où trop 
souvent les déplacements actifs sont malaisés car négligés.

Notre deuxième vision est de suturer nos territoires à la 
Seine, axe majeur et majestueux. Ceux-ci lui tournent ac-
tuellement le dos, alors que son potentiel paysager, écolo-

????

34

Stratégie globale de l’équipe Au Quai !

-gique et économique est susceptible de leur apporter 
une richesse nouvelle. Pour cela, nous proposons un 
travail fin et minutieux sur  l’espace public, et l’implan-
tation d’activités de loisirs sur les quais pour favoriser 
l’appropriation du fleuve par les habitants et visiteurs. 
L’attractivité nouvelle générée par ces aménagements 
doit permettre aux usagers de s’approprier ces nou-
veaux espaces, pour qu’ils en deviennent par la suite 
eux-mêmes acteurs et fassent émerger de nouveaux 
usages du fleuve.

« Nous avons considéré notre travail comme un 
exercice « centré sur
l’usager  »

Au Quai !



Le
s 

so
lu

tio
ns

 p
ro

po
sé

es

Notre troisième vision vise à intégrer complètement les habitants au projet, car c’est eux qui le feront vivre par la suite. 
Il faut donc les associer, au cours la conception, en construisant le projet avec eux, ce que nous avons tenté de faire, 
mais nous suggérons d’aller encore plus loin : que ce soit les habitants qui réalisent le projet. C’est une opportunité 
formidable pour catalyser la mise en réseau et l’appropriation du territoire par les habitants.

C’est sur ces territoires connectés et solidaires que pourra se construire notre quatrième vision : celle d’une économie 
de plus en plus circulaire. En s’appuyant sur les réseaux locaux consolidés de nos territoires que des pratiques plus 
durables pourront se développer. Ce que l’on appelait « déchet » pourra être valorisé au sein du réseau, ce qui le 
renforcera encore, créant un cycle vertueux. La participation préalable des habitants favorisera l’intégration de cet 
aspect à l’identité des territoires, qui jouera un rôle d’accélérateur de la transition.
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La stratégie pour la boucle de Chanteloup se lit à différentes échelles du plus global au plus local, et intègre trois 
logiques.
La logique d’attractivité territoriale, à échelle locale intégrant un projet de quartier expérimental autour du miscanthus, 
moteur de la stratégie de proximité
La logique de synergies circulaires, où les liens et intérêts entre acteurs locaux sont mis en avant. En rassemblant sur 
le site le production, l’exploitation, la transformation, et l’expérimentation. Divers acteurs sont impliqués et doivent 
travailler ensemble pour garantir le bon fonctionnement du projet. Une logique de labellisation autour des possibilités 
offertes par le miscanthus. Commerçants, entreprises, et associations sont invitées à intégrer cette labélisation en 
utilisant des produits renouvelables pour leurs services, leurs locaux et installations, ou en proposant directement au 
produits renouvelables pour leurs services, leurs locaux et installations, ou en proposant directement au consommateur 
des produit dérivés du miscanthus. En retour, cette labélisation permet une cohésion et une unité en termes d’image 
et de réseau, dont la visibilité bénéfique est appuyée par la Communauté Urbaine et les entreprises productrices de 
miscanthus.
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Stratégie globale de l’équipe Au Quai !
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Plan masse Chanteloup

Nous avons donc d’un côté la mise en place de ce label par une gouvernance globale, piloté par la CU et financé par les 
promoteurs du miscanthus. Et de l’autre l’utilisation locale du label, incarnée par les commerçants et les associations 
en places à l’intérieur du projet (modules, écoquartier), et alimentée par l’intérêt des habitants à profiter de services 
innovants et de produits locaux en circuits courts. Enfin la Seine joue le rôle de connexion entre l’échelle locale et globale, 
permettant de redistribuer les externalités positives du miscanthus. Le trio d’acteurs que constitue les entreprises 
productrices de miscanthus, les habitants de la boucle de Chanteloup et les futures associations soutenues par les 
collectivités, unissent leurs actions par l’utilisation des modules dans les nouveaux espaces développés. 
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lE projEt dE  l’équipE ErgamobilE
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L’objet du concours Ergapolis 2016 – 2017 est l’aménagement des sites suivants : le quartier Saint-Sever ainsi que 
les quais Saint-Paul/Belbeuf à Rouen et le cœur vert situé dans le boucle de Chanteloup à l’Ouest à Paris. Bien que 
présentant des caractéristiques géographiques, morphologiques, sociales ou économiques très différentes, ces trois 
sites s’inscrivent dans un territoire plus large : la Vallée-la-Seine. Dans une dynamique de mondialisation, ce dernier est 
considéré par les plus hautes autorités françaises comme stratégique pour le rayonnement de la France à l’internatio-
nal. Le développement de cet espace et à une échelle plus réduite, le développement de nos trois sites présente donc 
de forts enjeux.

La proximité géographique et l’appartenance à un territoire global, nous a poussé à traiter l’aménagement de ces sites 
à l’aune d’une double thématique commune : mobilités et immobilités. Dans un premier temps, cela nous a amené à 
repenser les mobilités au cœur de nos sites et dans leur relation avec leur environnement. Puis, guidés par le concept 
de ville durable, nous avons tenté de créer des espaces urbains où prédomine l’immobilité.

Le concept de hub, élément commun à l’aménagement de nos trois sites, cristallise ce doublé thématique. Ces « totems 
» urbains sont l’interfaces entre les mobilités et l’immobilité. En effet, il concentre l’ensemble des flux : de personnes, 
économiques, socio-culturels, et énergétiques mais permettent aussi l’immobilité en rapprochant les populations de 
tout type d’activités (professionnelles, commerciales, de services, culturels, sportives, etc.).

Le quartier Saint-Sever et le rayonnement de la métropole rouennaise 

L’arrivée de la ligne TGV au cœur de Saint-Sever est une opportunité immense pour le développement du quartier et 
pour la métropole rouennaise. La constitution d’un pôle multimodal permettra d’irriguer l’agglomération de Rouen et de 
redonner une place centrale au quartier. L’attractivité que confèrera ce nouveau pôle sera à l’origine d’une revalorisation 
de toutes les fonctions avec la création d’un quartier d’affaires, la modernisation du parc de logements et le développe-
ment d’activités socio-culturelles.
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Des efforts de végétalisation dans toute les rues du quartier, 
Retour de la biodiversité ordinaire

Revalorisation paysagère et écologique de l’existant, et 
définition de nouvelles coulées vertes piétonnes

Une nouvelle cohérence et une intégration 
écologique du quartier à plusieurs échelles

Localisation du pôle logistique multimodal 
au sud de Rouen

Saint-Paul/Belbeuf : une attractivité retrouvée

Marqué par la présence d’activités industrielles profitant de la proximité de 
la Seine, cette zone peine à se renouveler et à faire croître son attractivité 
auprès de la population liée. Redonner vie à cet ensemble représente un 
enjeu du projet urbain global de la métropole et pour la population. En 
assurant une nouvelle desserte du site et en proposant un programme 
mixte, le site fera peau neuve et deviendra un lieu incontournable de Rouen.  
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Revaloriser la boucle de Chanteloup en utilisant ses externalités négatives

La  plaine agricole entre Chanteloup-les-Vignes et Carrières-sous-Poissy, anciennement très maraichère a perdu depuis 
les année 2000 tout son dynamisme en raison de problèmes de pollution des sols. Pour le développement de ce site, nous 
adoptons une prise de position forte en considérant cette problématique comme un atout. Le cœur vert de Chanteloup 
reprendra vie en devenant un centre d’expérimentation pionner en termes de dépollution des sols. Le retour une fonction 
de production agricole pour une industrie innovante et prometteuse participera également à cette renaissance.

Projet végétal sur les berges de Seine

Plan de programmation de Chanteloup 40
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Différentes séquences du corridor écologique et amphithéâtre



lE projEt dE  l’équipE sEinographiE
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Entre novembre 2016 et avril 2017, les neuf membres de l’équipe interdisciplinaire Seinographie ont travaillé sur la 
conception d’un projet urbain localisé sur trois sites de la Vallée de Seine. Ce résumé retrace la réflexion menée pour la 
réalisation d’un parc agricole sur la plaine de Chanteloup, la revalorisation des berges de Seine d’Amfreville-la-Mi-Voie 
et le projet d’aménagement du quartier Saint-Sever, sur la rive gauche de la ville de Rouen.

Plaine enclavée et à la marge Réintégration du site dans les échelles de projet Urbanisation

L’approche du projet général est structurée par l’adaptation du thème de ville-nature développé par Antoine Grumbach 
pour étudier les territoires de la Vallée de Seine. En s’inspirant de la réflexion de l’architecte-urbaniste, Seinogra-
phie propose de révéler les potentiels de ce grand territoire en s’attachant à la culture des paysages. Ce parti-pris se 
retrouve au cœur de son projet de territoire intitulé Vallée de Seine 2050, dans lequel l’équipe développe sa méthode 
pour travailler le rapport à l’eau, la résurgence des sols, la pratique des paysages et les continuités caractéristiques des 
visages de Seine entre Paris et le Havre. Faisant correspondre à chaque site étudié un type de paysage particulier, le tra-
vail de Seinographie s’affirme comme méthode d’aménagement des visages de la Seine, qu’ils soient ruraux comme à 
Chanteloup, périurbains comme à Amfreville-la-Mi-Voie, ou finalement urbains comme à Rouen. En puisant sa capacité 
d’analyse dans les disciplines représentées au sein de l’équipe, Seinographie a élaboré un diagnostic transversal pour 
chacun des sites. Sans distinction thématique, le volet diagnostic fait ressortir les grands enjeux des territoires étudiés 
: données sociodémographiques, problématiques de mobilités, situation économique actuelle, l’équipe a fait le choix 
d’un état des lieux balayant les différents paysages disciplinaires qui font la ville.
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Dans un second temps, le volet de projet vient concrétiser la vision que l’équipe a développée dans son projet de ter-
ritoire tout en répondant aux besoins d’aménagement recensés dans le diagnostic. L’introduction de chaque zone de 
projet par une double-page resituant les intentions d’aménagement dans la vision Vallée de Seine 2050 permet de mieux 
comprendre comment Seinographie vient affirmer son parti-pris sur les territoires de la septième saison du concours 
Ergapolis.

Avec le site de Chanteloup, l’équipe propose de développer une Seine phytotechnologique pour répondre à l’impératif 
de dépollution des anciennes friches industrielles, nombreuses en Vallée de Seine. La réutilisation des sols du Grand-
Paris-Express lui permet aussi de justifier l’aménagement d’un vaste parc agricole à haute valeur écologique. Mais 
parce que l’urbanisation n’est jamais bien loin, Seinographie a aussi travaillé l’intégration des usages d’aujourd’hui et 
de demain dans son projet, avec l’écoquartier Feucherets.  Au niveau de Rouen, la volonté de tisser des liaisons douces 
à l’échelle de la métropole a conduit Seinographie à développer un projet commun aux sites d’Amfreville-la-Mi-Voie et 
de Saint-Sever.
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Phase d’urbanisation des franges et de création 
du parc de Saint-Sever
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Tandis que la réalisation de proches d’animation du territoire viendra canaliser les flux de circulation de la bande de 
Belbeuf, la parcelle de Saint-Sever préparera sa mutation en lien avec l’Île Lacroix et le tissu urbain qui l’environne au-
jourd’hui. En dernier lieu, Seinographie propose une rétrospective sur la conduite du projet interdisciplinaire qui a fondé 
sa vision de l’aménagement de la Vallée de Seine. A travers un retour d’expérience retraçant les six mois de collabora-
tion étroite des membres de l’équipe, ce rapport clôture le travail de Seinographie par ce qui a sans doute été l’une de 
ses grandes forces : la richesse des rapports humains tissés dans le laboratoire de l’interdisciplinarité qu’est Ergapolis.  

Perspective du parvis du Seino-Restau, vers les Quais de Seine

Plan de repérage des sols impérméabilisé du site SNCF Phase d’urbanisation des franges et de création du parc de Saint-
Sever
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Perspective sur le vélo-rose 
Perspective sur le passage souterrain en entrée de Ville vers l’Université



Témoignages 
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Visite de site, ENSA Normandie



  « Cette expérience nous a énormé-
ment appris, chacun a découvert des 
disciplines dont ils ne connaissaient 

parfois que l’intitulé. »
Au Quai !

« Au-delà des difficultés que nous avons ren-

contrées, notre intérêt commun pour le projet 

nous a poussé très naturellement à dépasser 

les clivages »  

Au Quai !

Au Quai !

« Nous avons tous en tête le 

caractère extrêmement rare 

de l’opportunité qui nous a été 

donné de travailler ensemble 
pour ce concours. » Au Quai !
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es

tEmoignagEs dEs ErgapoliciEns
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« L’esprit d’équipe a souvent été 

un moteur pour nous aider les uns 

les autres dans nos disciplines. »                  

Ergamobile

 « Nos points forts ont permis 

à chaque fois d’éviter des 

problèmes définitifs »   
Ergamobile

Ergamobile

« Les idées et le regard nouveau 
que chaque personne a pu ap-
porter  ont modelé les projets »                  

Ergamobile
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La Ruche POPulaire

« Ergapolis a donc été une expérience très po-
sitive pour nous tous, en raison notamment de 
cette pluridisciplinarité et donc l’interdisciplina-
rité exigée par l’exercice d’aménagement.  Sei-
nographie représente pour nous un apprentis-
sage et une formation très riche, mais aussi de 

très belles rencontres. » 
Seinographie

« Nous avons donc non seulement 

appris à travailler avec l’autre, nous 

nous sommes aussi mis à sa place »                  

Seinographie

Seinographie

« Echanger les points de vue au 

sein de l’équipe a été indispen-

sable dans la création de notre 
identité et de notre vision »  

Seinographie  « Ergapolis a donc initié un véritable 

apprentissage méthodologique qui 

a sans aucun doute contribué à la 

richesse du projet et au bon fonction-

nement de l’équipe »                  

Seinographie

Té
m

oi
gn

ag
es
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Résultats

Cérémonie de remise des prix au Club TP de la Fédération Nationale des Travaux Publics
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lEs lauréats

Le 11 Mai 2017 au Club TP de la Fédération Nationale des 
Travaux Publics s’est tenu le jury de la 7ème Saison du concours 
pluridisciplinaire Ergapolis.

Il ressort des délibérations :

Le jury souligne le travail important fourni par les trois équipes en 
réponse à un sujet complexe. Dans chaque projet de très bonnes 
idées ont été présentées révélant toute la richesse des réflexions en 
transversalité.

À l’issue de la délibération à huis clos, le jury a désigné le projet 
gagnant, celui porté par l’équipe SEINOGRAPHIE

La présentation de l’équipe « Seinographie » a révélé une histoire bien 
construite et porteuse de sens. Cette présentation a été jugée très 
intéressante tant au niveau de la finesse de l’analyse et du diagnostic 
sur tous les sites, que sur la gouvernance et le mode opératoire. 
L’approche économique a également été saluée. Le jury a ressenti la 

dynamique de groupe et a apprécié sa capacité 
d’expression orale et graphique. Globalement 
la qualité du travail, révélant de l’imagination, 
un sens pédagogique et une méthode de travail 
particulière, exprimée avec la boite à outil, a été 
saluée. Cependant l’approche en matière de 
développement durable est faible et la réutilisation 
de l’eau dans la boucle de Chanteloup aurait pu 
être précisée.

Cérémonie de remise des prix au Club TP de la Fédération Nationale 
des Travaux Publics
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lE comité tEchniquE

Il permet de juger les travaux écrits des équipes. Les membres du comité technique émettent alors un avis consul-
tatif pour le jury fnal. Le comité technique de cette septième saison s’est déroulé le 27 avril 2017 à l’ISCOM.
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composition du comité tEchniquE

Jean Luc Chevallier

Jean-Marc Bichat 

Florent Clavier

Sophie Brindel Beth

Joséphine Billey

Eve Billy

Responsable de la matériauthèque, ENSA Normandie

ENSA Normandie

Directeur Développement Durable et  Agriculture GPS&O

Chargée de mission Vallée de la Seine, ENSP Versailles

Architecte Urbaniste, Métropole Rouen Normandie

Philippe Combessie Professeur de sociologie, Université Paris-Nanterre

Elsa Borujerdi Chargée de mission environnement et développement territorial 

Laure Cormier Maïtre de conférences EUP

Philippe Dehan Coordination des ateliers-projet UTC

Delphine Berling Direction de l’aménagement, pôle cohésion territoriale Région Île-de-France

Enseignant ENSAVT

Estelle Forget Fondatrice d’Ergapolis

François Olasz Ingénieur, ADEME Île-de-France
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composition du comité tEchniquE

Isabelle Lefavrais-Godart Direction grands partenariats des politiques publiques, Région Normandie

 Jean-Marc Gohier Ingénieur expert ADEME Normandie

Fabienne Fendrich Directrice ENSA Normandie

Frédérique Delmas Professeur Ecole Centralesupelec 

Nathalie Frascaria Directrice-Adjointe Agroparistech

Cyril Mascart Ingénieur ADEME Ile-de-France

Julien Megdoud Chef du service gouvernance , coopérations et prospective, Région Île-de-France

Nathalie Molines Maître de conférences UTC

Aude Peyralbes

Bruno Proth

Gilles Morel Directeur Département GSU UTC

Natacha Monnet Ingénieur ADEME Ile-de-France 

Professeur ENSA Normandie

Cheffe de projet, Métropole Rouen Normandie  
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Didier Bariani

Sébastien Hennick Directeur de l’aménagement, HAROPA-Ports de Paris

Stéphane Calmard Président, PMAP

Alain Didillon Directeur Général Adjoint en charge de la Stratégie, Europe et 
International, Conseil régional de Normandie

Vice-président du Conseil régional d’Ile-de-France, chargé du Grand 
Paris et de la Coopération interrégionale

Bertrand Masson Directeur Aménagement et Grands Projets, Métropole Rouen 
Normandie service commun Ville de Rouen

Joëlle Colosio Directrice Régionale, ADEME Île-de-France

composition du jury

Membres du jury

François Philizot Préfet, délégué interministériel au développement de la Vallée de la Seine

Jean Marie Ripart Conseiller communautaire de la Communauté urbaine, Grand Paris Seine et Oise

Christian Tridon Président, STRRES (syndicat professionnel maintenance génie civil affilié à la FNTP)

Geoffroy Vauthier Chef de projet développement gares , Société du Grand Paris

Baptiste Verniest Ancien Ergapolicien, Ingénieur à la Section de l’Assainissement de Paris
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Les partenaires

Cérémonie de remise des prix
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EnsEignEmEnt supériEur

mEdias Et création

partEnairEs proFEssionnEls

Ecole AgroParisTech
Ecole CentraleSupélec
Ecole d’Urbanisme de Paris
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie
École Nationale Supérieure d’Architecture de la Ville et des Territoires à Marne-la-Vallée
Institut Supérieur de Commmunication et de Publicité (ISCOM)
Télécom ParisTech
Université Paris Nanterre
Université de technologie  de Compiègne 

ACI
Devayani Delfendahl
SagaPhoto

ENEDIS
ACMIL
Mutllog
Fédération nationale des Travaux Publics
Emergence
Pavillon de l’Arsenal
Staff Planète

collEctivités

Région Île-de-France
Région Normandie
Vallée de la Seine
Paris Seine Normandie
Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise
Métropole Rouen Normandie

institutionnEls

ADEME 
Délégation interministérielle au développement de la vallée de la Seine
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institutionnEls

partEnairEs proFEssionnEls

EnsEignEmEnt supériEur

médias Et créations

collEctivités



57

Notes

Ergapolis Saison 7
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