
Sentier des poètes 
HUNINGUE

Acteurs :  Villes de Bâle, Weil-Am-Rhein et Huningue, association 
AGATE, Association culturelle des Amis de l’Alsace de Bâle, Strasseker

Transports et mobilités / mobilités douces Le miroir des énergies
BREST

La Forge
VALENCIENNES

Acteurs : Eco Chaleur de Brest, A3 Argouarch, Secoba, Fondasol, 
Apave, Breiz Tube, Atlantiso, Chaudronneie Orhand, Legendre Génie 
Civil, Lobligeois, Climatelec

Acteurs :  Valenciennes Métropole

Ville intelligente

Ville intelligente

Cité de chantier 
COLOMBELLES

Acteurs : Sem Normandie Aménagement, collectif ETC, Construire, 
Encore Heureux, Le Wip

Urbanisme temporaire

Liaison mécanisée  
des Epinettes 
ISSY-LES-MOULINEAUX

Acteurs : Grand Paris Seine Ouest, Ville d’Issys-les-Moulineaux, Atelier 
Mosca Architectes, DVA Paysages, Arcadis, Akiko, Aartill, ETI, Géotech-
nique, GTS, Baudin Chateauneuf, Alapon, Segex, Bouvier, Matem

Transports et mobilités / accessibilité et désenclavement

Mobilab 
BOBIGNY

Acteurs : Est-Ensemble, Séquano Aménagement, Bellastock,  
La Requincaillerie, Soukmachines, Activille, le Paysan Urbain,  
les Marmites Volantes, CDT de Seine-Saint-Denis

Ville durable / sobriété

Les Fermes en Villes 
SAINT-CYR L’ECOLE

Acteurs : Le Vivant et la Ville, Les Jardins de Gally, Veolia, Hydrasol, Sol 
Paysage, Versailles Grand Parc, CD des Yvelines, Région Ile de France, 
programme Leader, programme Casdar, Ademe

Ville durable / nature productive 

Un événement 

projets
urbains
des

Forum 

#DEFISURBAINS

Paul Chantereau

Architecte, responsable du pôle Stratégie urbaine de Bellastock, association d'architecture expérimentale œuvrant 
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.

Personnalité de l’année 

Jury

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'a-urba (Agence 
d'urbanisme Bordeaux Métropole Aquitaine) Ingénieur-urbaniste.

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.

Dans ce contexte, 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.

Chaque année, les Défis Urbains récompensent les réalisations (d'initiative publique et/ou privée) en faveur d'une ville durable, inclusive, 
accessible, partagée, innovante, connectée, équilibrée, confortable et économe.

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-de-France ; ainsi que le magazine d’architectures.

Innovapresse organise le Forum des Projets Urbains qui réunit chaque année à Paris plus de 1600 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 de la transition écologique / 
Ministère de la cohésion des territoires) par Ariella Masboungi (Grand Prix de l'urbanisme 2016) : Amsterdam Mai 2016, Berlin  
septembre 2017.

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.

5, rue Saulnier - 75009 PARIS
T : +33 (0)1 48 24 81 20 - F : +33 (0)1 48 24 81 30 
defisurbains@innovapresse.com - www.defisurbains.fr

Escaliers mécaniques franchissant un fort dénivelé  
pour relier un quartier et une gare, tout en impulsant  
la régénération d'un parc en friche.

Promenade transnationale (Suisse, France, Allemagne) 
ponctuée de poèmes en langue alémanique, également 
accessibles par QR-code.

Construction temporaire, tiers-lieu de préfiguration  
d'un projet de réhabilitation d'une friche industrielle.

Laboratoire mobile et adaptable, implanté sur  
des friches temporairement vacantes, pour valoriser  
les ressources du territoire.

Démonstrateur de valorisation de sites urbains délaissés 
par l'agriculture urbaine, utilisant l'économie circulaire 
des ressources.

Ouvrage de stockage d'énergie thermique conçu  
pour s'intégrer en milieu urbain et présentant  
une identité forte.

Réhabilitation d'un bâtiment industriel en espace dédié 
à l'innovation numérique et à l'émergence de startups, 
dans une logique d'ouverture vers les habitants  
des quartiers prioritaires.



L’Arc de l’innovation
PARIS / PLAINE COMMUNE / EST ENSEMBLE / 
GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE

Acteurs : Collectivités territoriales de l’Est parisien, Caisse des 
Dépôts, Plateau Urbain, Paris Habitat, Paris Initiative Entreprises, 
RIVP, SGP, SNCF Immobilier, Fondation Orange, MGP,  Arkea-Crédit 
Mutuel, BETC

Construction métropolitaine / rééquilibrage territorial 

Le Jeu de Paume
BEAUVAIS

Acteurs : Groupe Hammerson, Benoy Architecture,  
MPA Architectes

Développement commercial maîtrisé

Ruche d’entreprises  
et parking de l’Union
ROUBAIX

Acteurs :  Département du Nord, Sem Ville Renouvelée (Parcogest), Tank 
Architectes, BET Projex/Diagobat, Ruches d'entreprises Nord de France 

Evolutivité

Résidence Camelot Europe  
Boulevard de Louvain
MARSEILLE

Acteurs : Camelot Europe, Ville de Marseille

Production de logements abordables

Sur place ou à emporter
RENNES

Acteurs : Territoires, Ateliers du Vent, collectif Made, Florence 
Audebert

Coproduction de la ville / démarche bottom up

Stationnement mutualisé  
à la Cartoucherie
TOULOUSE

Acteurs :  Ville de Toulouse, OPPIDEA, Eiffage Construction, Inddigo

Espace public / voiries et circulations

Université Jean Jaurès 
TOULOUSE

Acteurs : Université Toulouse Jean Jaurès, Artelia PPP, Miralis, ADIM 
Sud-Ouest, Vinci Construction France, Vinci Facilities, Valode & Pistre 
architectes, Cardete et Huet Architectes, VP GREEN + OTCE, Elithis, 
DUMONS, BDSP, Raphia Paysagiste, Speeg Michel, Mazet & Asso-
ciés, Pierzo Couleurs, Boxwood

Interface / ville-université

Espaces publics  
du quartier Belencontre 
TOURCOING

Acteurs :  Ville de Tourcoing et MEL (Métropole Européenne de Lille), 
Atelier Jacqueline Osty et associés (AJOA), Egis ingénierie, Concepto

Renouvellement urbain / rénovation de quartiers politique de la ville

Regards de jeunes  
sur le square Cristino Garcia
PARIS 20e

Acteurs : Mairie du 20e, CAUE de Paris, collège Lucie Faure, école 
élémentaire Maryse Hilsz, APIJBAT, DEVE, DVD

Coproduction de la ville / démarche bottom up

Parc Blandan 
LYON

Acteurs : Métropole de Lyon – DDUCV, groupement BASE /  
OGI / ON / CSD ingénieur / Archipat / Explorations Architecture /  
N. Vrignaud, Bureau Veritas, Ville de Lyon - Direction des Espaces Verts

Espace public / nature en ville

Parc naturel urbain  
des Rives du Gave
PAU

Acteurs : Communauté d'agglomération Pau-Béarn Pyrénées, SEPA, 
Lina Singer Landscapes, Artelia, Polyrythmic architectures, SOGEBA, 
Lafitte Environnement, Germain Environnement, Eiffage

Interface / rapport à l’eau

Les Capucins 
BREST

Acteurs : Brest métropole, Etat, Brest Métropole Aménagement, 
Bruno Fortier, SPL Les Ateliers des Capucins 

Reconversion de friche

Charleroi sur le Divan
CHARLEROI (BELGIQUE)

Acteurs :  ANPU, EDEN, avec le soutien de pOlau, du collectif  
EXYZT, de la Maison Folie Wazemmes de Lille, des Lieux  
publics et du Nom du Titre

Coproduction de la ville / nouveaux professionnels entrants

Forme Publique 2016
LA DÉFENSE

Acteurs : Defacto, agence Nez Haut, 3ème Pôle 

Espace public / signalétique et mobilier urbain

Téléphérique urbain
BREST

Acteurs : Brest métropole, SemTram (BMA/Egis Rail), Bouygues, 
BMF-Bartholet, Hallet-Vilette architectes, DCSA, SETEC TPI, Kéolis 

Interface / couture urbaine

Rivières dans la ville 
MONT DE MARSAN

Acteurs :  Ville de Mont-de-Marsan, Lancereau & Meyniel, Exit 
paysagistes ass., Iris Conseil, Concepto, Régie Municipale des Eaux 
et d’Assainissement, SYDEC, STAP, COLAS S.O, Cotrelec, SARL 
Cescutti, S.A.S SOP, La Compagnie des Forestiers, OPTIFOR, Eiffage 
TP Sud-Ouest, IPSO@

Renouvellement urbain / rénovation de centre-ville

Le Troisième lieu 
THIONVILLE

Acteurs :  Ville de Thionville, Dominique Coulon & associés, Bruno 
Kubler, Batiserf Ingénierie, BET G.Jost, E3 économie, Euro Sound 
Project, Solares Bauen

Création de centralité

Passage miroir
PARIS 18e

Acteurs : Services de la Ville de Paris, Mairie du 18e, pOlau, Encore 
Heureux, Cruard Charpente, Citéos, Construire Autrement, La 
Fabrique des Impossibles, Les Grandes Personnes 

Espace public / signalétique et mobilier urbain

Parcours Running  
en bords de Loire
ORLÉANS

Acteurs : Mairie d'Orléans, SLG Paysage – BeA, DDT Loiret, B.T.P.I, 
Bourdin Paysage, Citeos

Paysage urbain

Passerelle Pierre-Simon 
Girard 
BOBIGNY

Acteurs : Est Ensemble, Séquano Aménagement, Agence Devillers  
& Associés, Berim, C&E Entreprise, Eiffage Construction Métallique 

Transports et mobilités / accessibilité et désenclavement

Ensemble d'outils et d'opérations, dans un contexte  
de collaboration métropolitaine, pour augmenter  
l'attractivité et développer l'emploi sur un large  
territoire à l'Est de Paris.

Démarche participative auprès des scolaires sur  
les différentes étapes d'un projet d'aménagement.

Implication des habitants dans l'aménagement par une 
expérience collective de végétalisation et la réalisation 
d'un espace public éphémère.

Psychanalyse urbaine, stimulation de l'imaginaire, accom-
pagnement des habitants pour qu'ils se projettent  
dans le futur.

Médiathèque dont la programmation et les usages 
proposés encouragent une appropriation par  
des usagers-acteurs, instaurant les équipements  
culturels comme nouveau centre de gravité.

Installation artistique sur un délaissé urbain, requalifiant 
le lien entre Paris et Saint-Ouen, et prenant en compte 
une multiplicité d'acteurs et de besoins.

Biennale de création de mobilier urbain reposant  
sur l'analyse des espaces publics et l'expérimentation 
des usages.

Dispositif élaboré de stationnement mutualisé et foison-
né, dans le cadre de l'écoquartier de la Cartoucherie.

Parc public dont la conception et l'exploitation visent 
l'adaptation au contexte local, aux contraintes  
de gestion et aux usages futurs.

Centre commercial en prolongement du centre-ville,  
en renouvellement urbain, s'inscrivant dans  
un parcours commercial destiné à accélérer  
le renouveau du centre-ville.

Ensemble comprenant une ruche d'entreprises inno-
vantes et un parking silo mutualisé et potentiellement 
mutable en programme tertiaire.

Aménagement à large échelle visant à restaurer  
le fonctionnement naturel du cours d'eau et des zones 
humides tout en permettant une réappropriation  
par les citoyens.

Démolition/reconstruction d'un campus universitaire, 
doté d'une trame claire et ouvert sur les quartiers 
mitoyens.

Outil de franchissement d'une coupure urbaine  
et de désenclavement des quartiers politique de la ville.

Boucles de course nocturne et diurnes, aux éclairages 
et revêtements adaptés, conjuguant santé et découverte 
du patrimoine.

Solution de logements temporaires et abordables dans 
des bâtiments vacants, permettant d'enrayer les proces-
sus de dégradation.

Restructuration d'un site industriel et militaire  
conjuguant intensification urbaine et rayonnement 
métropolitain.

Aménagement des espaces publics d'un quartier 
politique de la ville pour en modifier les ambiances 
végétales et minérales.

Requalification d'un ensemble d'espaces publics  
et de berges pour engager une redynamisation urbaine 
à l'échelle de toute la commune.

Ouvrage reliant les secteurs Nord et Sud de la ville,  
et permettant d'ouvrir la ville sur le canal de l'Ourcq.

 

Construction métropolitaine

Coproduction de la ville

Création de centralité

Commerces

Espace public 

Evolutivité

Interface

Paysage urbain

Production de logements

Reconversion de friche

Renouvellement urbain

Transports et mobilités

Urbanisme temporaire

Ville durable

Ville intelligente

Coup de cœur du jury


