
 
Fin septembre, vingt grands groupes et 70 PME ont lancé à Nantes la marque Vivapolis qui fédère à 
l’échelle internationale, l’offre française sur la « ville durable ». L’objectif est de proposer des solutions 
intégrées dans le bâtiment vert, l’écomobilité, l’épuration, l’énergie et le numérique. Pour parler de 
cette initiative, le Comité 21 et le Club France reçoivent Michèle Pappalardo, Fédératrice du Mieux 
vivre en ville auprès de la Ministre du Commerce extérieur et Nicolas Jachiet, Président-directeur 
général du groupe Egis. Ils reviennnent sur le concept de la ville durable à l’export et sur le savoir-
faire français en la matière. Michel Destot, Président de l’association des maires des grandes villes de 
France, retenu à Grenoble, n’a pu être présent mais une vidéo du Grand Reportage sur Grenoble a 
été projetée.  
 

 
 
 

Pour Michèle Papparlardo, l’offre française sur la ville durable met l’accent sur la qualité de vie, 
en plaçant l’homme au cœur du projet, mais aussi sur la performance et la gouvernance. « Pour 
qu’une ville soit performante, elle se doit d’être sobre et de maîtriser au mieux ses consommations en 
ressources naturelles (énergies, eau, sols etc.) tout en privilégiant une relation forte à la nature, dans 
le cadre d’une gouvernance forte et participative entre élus, experts et citoyens ». Tout cela ne doit 
pas déboucher sur un modèle unique mais sur une vision qui réponde aux besoins. La capacité 
d’adaptation sera la clé de la réussite et de l’attractivité économique de Vivapolis. 
 
La priorité de l’Etat est de fédérer les acteurs – souvent trop dispersés – afin de proposer une 
démarche groupée pour partir à la conquête des marchés étrangers. Un appel à projets a ainsi été 
lancé pour la réalisation d’un simulateur en 3D, sorte de maquette virtuelle référençant tout le savoir-
faire français en la matière. Dans le secteur de la ville durable, comme le rappelle le ministère, la 
France possède des atouts importants dans toutes les filières – eau, air, déchets, mobilité, efficacité 
énergétique – et sur l’ensemble des métiers – de l’architecture à l’industrie, en passant par l’ingénierie 
et les services. 
 
Un site internet « vitrine » du savoir-faire français accompagnera le lancement de la marque Vivapolis. 
Les marchés du développement urbain sont en effet en forte croissance à l’international, avec un 
potentiel de progression estimé à 50 Md€ d’ici à 2017. 
 
 

Pour Nicolas Jachiet, les entreprises d’ingénierie, dont fait partie Egis, doivent être au cœur du 
dispositif. « Il n’y a pas un modèle de ville durable mais une multitude de solutions qui reposent sur 
des spécificités locales et des caractéristiques intrinsèques à chaque territoire ». Ainsi, pour la 
consommation des bâtiments, il est important de jouer sur la spécificité de chaque situation. 

http://www.dailymotion.com/video/x155wdc_grand-reportage-villes-durables-grenoble_news


Toutefois, il rappelle qu’on ne peut pas prétendre travailler sur la ville durable sans prendre en compte 
certains principes comme la participation des habitants, la maîtrise des consommations, le 
développement des énergies renouvelables, le développement d’une mobilité douce, la biodiversité … 
 
 

 
 

UbiFrance a lancé la plateforme Vivapolis, lors de 
son évolution, sera-t-il possible de l’actualiser, de la 
faire évoluer avec le temps ?   
 

Michèle Papparlardo : Nous avons un peu l’impression 

d’être submergés. Il est important d’essayer de faire les choses 
le mieux possible, de manière co-construite pour arriver à une 
institutionnalisation à terme. 
 

Une ville bouge et évolue généralement très 
rapidement, surtout quand c’est une ville étudiante. 
Est-ce que les notions d’évolution de temps et de 
migration ont été abordées à travers ce projet ? 
 

Michèle Papparlardo : Vivapolis est une démarche globale, la dimension évolution de la population 

(mixité, vieillissement…)  fait partie des dimensions prises en compte. Cette réflexion sur la 
population, doit être intégrée dans la vision de la ville qui se doit d’être adaptable. Elle doit rester 
souple sans avoir de vision trop rigide pour pouvoir s’adapter rapidement.  
 
 

Qu’en est-il de la problématique de l’eau pour Vivapolis ? Notamment depuis 
plusieurs années le ministère de l’Ecologie anime des projets sur l’eau avec les 
mêmes partenaires que Vivapolis. Quelle est la synergie entre ces différents projets ?  
 
Michèle Papparlardo : J’avais suivi l’évolution de ces projets côté eau : même si l’eau n’est pas 

que dans la ville, elle y est très importante. Nous allons faire en sorte de mettre les différents projets 
en synergie sans rigidifier. Jusqu’à présent Vivapolis s’inscrit entre entreprises et pouvoirs publics, il 
faudrait aussi des pouvoirs publics locaux, des écoles et des chercheurs.  
 

Quel est le lien entre Vivapolis et ces travaux du Ministère ? 
 
Michèle Papparlardo : Vivapolis n’est pas un référentiel, peut être qu’il gagnerait à l’être un peu 

plus, un travail de simplification est nécessaire. 
 
 

La ville durable à la française est touristique avec une dimension de loisir, c’est un 
formidable levier de promotion, avec l’homme comme cœur du projet. Dans Vivapolis 
il faut réussir cette armature à la française, avec une ville durable qui n’est pas que 
pour les habitants, mais aussi pour les personnes qui y sont de passage.  
 

Michèle Papparlardo : Dans ce projet il faut qu’on retrouve ce qui plait dans les forces françaises à 

l’export. Cet aspect doit également être visible d’emblée sur le site internet.  
 
 

Quels sont les pays où cette ville durable à la française a le plus d’avenir ? 

 



 

Michèle Papparlardo : Au Brésil, au Maroc, en Chine, il existe une vraie demande 

parfois un peu teintée de scepticisme sur la globalité du projet. Mais Vivapolis répond 
très bien à la demande des acteurs de ces pays, et sa dimension d’adaptabilité la rend 
exportable. Pour l’instant on identifie bien des besoins autour de la mobilité, on veut 
d’abord améliorer les conditions de vie. Nos entreprises portent la performance, et nos 
interlocuteurs en ont bien conscience.  
 

Nicolas Jachiet : L’expérience qu’on a pour ce type de projet est que la conception 

initiale est française, puis le relai s’effectue. Ces projets relèvent essentiellement de 
ressources locales, avec ponctuellement une expertise française. On a beaucoup 
d’ambitions de travailler avec l’Afrique, comme le montre l’exemple de projet de ville 
nouvelle au Sud de l’Algérie qui allie mixité des populations, et gestion des ressources. 
 
 

Michèle Papparlardo : Vivapolis n’oblige à rien, elle est co-construite entre les 

pouvoirs publics et les entreprises. Ça n’est pas une démarche classique française, on 
est en train d’inventer quelque chose au fur et à mesure, il n’y aura aucune obligation. 
Il faut qu’on y arrive de bonne volonté, sans que cela relève d’un grand projet écrit.  
 

Vivapolis est un projet important, la population étant de plus en plus urbaine. Souvent 
la gouvernance est assez déficiente et manque de globalité. Je remarque cependant 
que dans les petits films présentés il n’y a pas de témoignage d’habitants. 
 

Michèle Papparlardo : Les élus locaux commencent à comprendre qu’il faut tenir compte de 

l’opinion et ils commencent à réfléchir à comment mettre en place cette gouvernance participative.  
 

Dès qu’on quitte la France, la municipalité a moins de moyens, est ce qu’il y aura un 
groupe de travail pour analyser le périmètre des compétences municipales ?  
 

Michèle Papparlardo : Pour le moment on ne s’est pas structurés en groupes de travail. Il faut 

s’inspirer du travail des autres et s’adapter en fonction des pays, par exemple au Maroc les pouvoirs 
publics n’ont pas forcément beaucoup de moyens. 
 

 
Comment faire converger le monde de la finance à l’échelle mondiale, et notamment 
l’éco-conditionnalité ? Comment est-ce qu’on travaille à financer des projets ? 
Comment peut-on mettre en synergie les compétences des uns et des autres ? Est-ce 
qu’on peut rester dans un système non formalisé fait de bonnes volontés ? Comment 
faire pour qu’une des sphères ne prenne pas le pas, comme les pouvoirs publics ? 
Quels moyens se donner ? Comment envisager la place de la société civile ? 
Comment prendre en compte la dimension sociale au-delà des chercheurs et des 
écoles ? 
 

Michèle Papparlardo : Sur la participation, il existe dans Vivapolis une dimension de gouvernance 

participative. Il faut mettre en parallèle le fait de présenter le projet de manière simple et faire le lien 
avec les référentiels. Vivapolis représente un intérêt en ce qu’elle incarne une plateforme de mise en 
commun des choses qui existent, chacun restant avec son rôle et ses compétences. Pour ce qui est 
de l’avenir, une réunion plénière aura lieu prochainement au sein du comité de pilotage pour définir 
plus précisément les positions des acteurs afin d’avoir une gouvernance un peu plus simple et visible.  
 

Gilles Berhault : Nicolas, en tant que chef d’entreprise, est ce que vous avez envie 
d’un système mou ou plutôt rigide ?  

 

Nicolas Jachiet : Il ne faut pas se poser trop de questions de principe, ni hésiter à communiquer 

fortement tout en gardant à l’esprit que ce n’est pas un modèle plaqué. La communication est au cœur 
de Vivapolis.  
 



 
 
 

 
- Club France développement durable : la dynamique de ce réseau de réseaux se concentre 

sur la préparation de la COP 21 
- Cycle des rencontres débats : la prochaine aura lieu sur le sujet de la prospective  
- Sortie de la revue Vraiment durable n°4 

 

 


