Communiqué de presse
Paris, le 22 juin 2017

Défis Urbains 2017 : les lauréats
Organisés par Innovapresse, les Défis Urbains récompensent les réalisations en faveur
d'une ville durable, inclusive, accessible, partagée, innovante, connectée, équilibrée,
confortable et économe.
La deuxième édition récompensait les initiatives publiques ou privées concrétisées entre
le 1er janvier 2014 et le 30 avril 2017.

Les lauréats ont été dévoilés lundi 19 juin lors d’une soirée au Grand Hôtel
Intercontinental Opéra à Paris, en présence des équipes projets et des membres du jury.
27 réalisations urbaines ont été primées dont 6 coups de cœur :
L’Arc de l’innovation
(Paris / Plaine Commune / Est Ensemble / Grand-Orly Seine Bièvre)
Coup de cœur du jury
Construction métropolitaine – Rééquilibrage territorial


 Regards de jeunes sur le square Cristino-Garcia (Paris 20e)
Coproduction de la ville / démarche bottom up
 Sur place ou à emporter (Rennes)
Coproduction de la ville / démarche bottom up
 Charleroi sur le Divan (Charleroi – Belgique)
Coup de cœur du jury
Coproduction de la ville / nouveaux professionnels entrants
 Le Troisième lieu (Thionville)
Création de centralité
 Le Jeu de Paume (Beauvais)
Développement commercial maîtrisé
 Parc Blandan (Lyon)
Espace public / nature en ville
 Parking mutualisé de la Cartoucherie (Toulouse)
Espace public / voiries et circulations

 Forme Publique 2016 (La Défense)
Espace public / signalétique et mobilier urbain
 Passage miroir (Paris 18e)
Espace public / signalétique et mobilier urbain
 Ruche d’entreprises et parking de l’Union (Roubaix-Tourcoing)
Evolutivité
 Parc naturel urbain des Rives du Gave (Pau)
Interface / rapport à l’eau
 Université Jean Jaurès (Toulouse)
Interface / ville-université

Téléphérique urbain (Brest)
Interface / couture urbaine
 Parcours Running en bords de Loire (Orléans)
Coup de cœur du jury
Paysage urbain
 Résidence Camelot Europe Boulevard de Louvain (Marseille)
Production de logements abordables
 Les Capucins (Brest)
Coup de cœur du jury
Reconversion de friche
 Espaces publics du quartier Belencontre (Roubaix-Tourcoing)
Coup de cœur du jury
Renouvellement urbain / rénovation de quartiers politique de la ville
 Rivières dans la ville (Mont-de-Marsan)
Coup de cœur du jury
Renouvellement urbain / rénovation de centre-ville
 Passerelle Pierre-Simon Girard (Bobigny)
Transports et mobilités / accessibilité et désenclavement
 Sentier des poètes (Huningue)
Transports et mobilités / mobilités douces
 Liaison mécanisée des Epinettes (Issy-les-Moulineaux)
Transports et mobilités / mobilités douces :
 Cité de chantier (Colombelles)
Urbanisme temporaire
 Mobilab (Bobigny)
Ville durable / sobriété
 Les Fermes en Villes (Saint-Cyr L’Ecole)
Ville durable / nature productive

 Le miroir des énergies (Brest)
Ville intelligente
 La Forge (Valenciennes)
Ville intelligente
Le prix de la Personnalité de l’année a été remis à Paul Chantereau, architecte,
responsable du pôle Stratégie urbaine de Bellastock, association d'architecture
expérimentale ouvrant pour la valorisation des lieux et de leurs ressources. Innovapresse
a souhaité saluer le caractère pionnier des méthodes développées par l'association ; son
engagement concret en faveur d'une ville « économe » ; et sa capacité à mobiliser et à
travailler avec différents acteurs.
---

Jury 2017

Marie-Christine Vatov, présidente du jury, rédactrice en chef d'Innovapresse. Basile
Delacorne, journaliste - Urbapress Informations. Florence Gall-Sorrentino, déléguée
adjointe de la FNAU (Fédération nationale des agences d'urbanisme) Urbaniste. Philippe
Druon, président du CFDU (Conseil français des urbanistes) Urbaniste. Bénédicte de
Lataulade, présidente de l'ACAD (Association des consultants en aménagement et
développement des territoires) Sociologue. Jean-Marc Offner, directeur général de l'aurba (Agence d'urbanisme Bordeaux Métropole Aquitaine) Ingénieur-urbaniste.
---

Liens utiles

>> Site Internet : http://defisurbains.fr/

>> Plaquette des lauréats 2017 : http://www.defisurbains.fr/plaquette-laureats-2017.pdf
---

Pour toutes informations et demandes de visuels, contacter :

Aurélie Jeammes – T. 01 48 24 81 24 – E. ajeammes@innovapresse.com

A propos des Défis Urbains

Les villes sont confrontées à des défis multiples. Elles doivent améliorer la qualité de vie
de leurs habitants, produire du logement, être attractives pour les activités économiques,
répondre aux enjeux du développement durable… tout en faisant face à la baisse des
moyens budgétaires.
De nombreuses initiatives se font jour, à différentes échelles, pour répondre à ces défis.

Le magazine traits urbains et la lettre Urbapress Informations ont décidé de mettre en
lumière ces initiatives à travers un événement professionnel unique et original : les Défis
Urbains.
A propos d’Innovapresse

Contribuer à la construction d'une culture urbaine commune entre tous ceux qui font la
ville, telle est l'ambition d'Innovapresse à travers ses événements professionnels et ses
publications spécialisées.

Innovapresse édite des publications de référence dans le domaine de l’urbanisme, de
l’immobilier et de l’architecture : Traits Urbains, le magazine opérationnel des acteurs du
développement et du renouvellement urbains ; les lettres professionnelles Urbapress
Informations, Le Courrier du Logement, La Lettre de la Pierre et Décideurs d’Ile-deFrance ; ainsi que le magazine d’architectures.

Innovapresse organise le Forum des Projets Urbains qui réunit chaque année à Paris plus
de 1800 acteurs de la ville et des territoires, ainsi que le Forum des Projets Urbains de la
Méditerranée à Marseille et le Forum des Projets Urbains du Grand Ouest à Nantes.

Innovapresse met en œuvre les Ateliers Projet Urbain conçus et organisés pour la DGALN
(Ministère du Développement durable /Ministère du Logement) par Ariella Masboungi
(Grand prix de l'urbanisme 2016).
Fort de ces savoir-faire, Innovapresse met également ses compétences éditoriales,
audiovisuelles et événementielles à la disposition des institutions et des organismes
publics ou privés exerçant dans ses domaines d’expertise.

