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Défi #1 - EUROMEDITERRANEE

THÉMATIQUE : Maitrise d’usage 

 Défi :  “Co-concevoir et co-construire les aménagements urbains de demain avec les 
usagers”

Et si on concevait des espaces publics, des lieux collectifs, ou des aménagements urbains plus désirables et 
durables en s'appuyant sur l'expertise des usagers ? Quelles innovations sociales, organisationnelles, d'usage,... 
peuvent-elles aider à réaliser cette promesse ? Comment concevoir des projets d'aménagement impliquant des 
usagers, en tenant compte des contraintes (techniques, règlementaires, financières,...) d'un aménageur ? 
Quelle(s) expérimentation(s) pourrait-on imaginer qui invite à changer les manières de construire la ville ?

 Exemples :
• Des outils, approches et méthodes qui permettent d’imaginer de nouvelles formes à donner à un espace public, un équipement ou un

lieu collectif non fini, qui évoluera au fil du temps, au gré des usages
• Des méthodes de prototypage rapide pouvant être mobilisées, dupliquées voire passer à l'échelle
• Des innovations à impact, qui accompagnent les usagers à réaliser les objectifs de la ville durable méditerranéenne
• Des approches actionnables par les acteurs urbains pour concevoir et mettre en oeuvre des espaces non-finis, évolutifs
• Des dispositifs numériques, ou mixant numérique et physique, pour accompagner les concepteurs de la ville dans leurs interactions 

avec les usagers
• Des outils d'évaluation et de mesure des apports de la co-conception à l'échelle d'un quartier ou d'une ville
• Des innovations pour impliquer les habitants, passants, gestionnaires, collectifs… dans la "vie urbaine"



Défi #2 - SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION 
BATIMENT FRANCE
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THÉMATIQUE : Sol et matériaux 

 Défi :  Développer des dispositifs permettant de favoriser l’économie circulaire dans l’aménagement 

 Exemples :

• Faciliter  l’Eco conception dans la construction et 
l’aménagement 

• Participer à l’émergence de systèmes constructifs low
tech et bas carbone 

• Structurer les filières et optimiser l’approvisionnement 
• Faciliter la déconstruction et le réemplois de matériaux 
• Penser la fin de vie du bâtiment pour faciliter le 

recyclage 



Défi #3 - ENGIE
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THÉMATIQUE : Energie

 Défi :  Accompagner les habitants autrement pour réduire l'empreinte énergétique des 
logements

Diminuer l'empreinte énergétique d'un bâtiment passe par une participation des habitants plus importante, et appuyée sur des 
décisions plus éclairées. En parallèle, la réduction des charges locatives est un enjeu crucial pour les habitants ; leur maîtrise, 
un des facteurs clef pour une opération d'aménagement pérenne.

 Exemples :

• Quelles innovations (ou combinaisons d'innovation dans l'énergie, la mobilité, les matériaux, le 
partage des espaces collectifs, ...) peuvent faire baisser le reste à charge tout en ayant des effets 
décisifs sur l'empreinte environnementale ?

• Quels services appuyés sur une plateforme à l'échelle du logement et/ou du quartier peuvent-ils 
contribuer à limiter les charges pour les habitants ? Comment les financer ?

• Quelles nouvelles approches articulant "physique + numérique" peuvent avoir des effets décisifs ?
• Comment aller plus loin que les logiques de "Nudges", ou au moins de leur permettre d'avoir des 

effets dans le temps ? Quels dispositifs peuvent aider à rentrer dans des logiques de généralisation ?

En un mot : quelles solutions, acceptables par les individus, permettent de générer des comportements vertueux ? Et 
comment appuyer ces pratiques sur un modèle de rémunération pérenne dans le temps ?



Défi #4 – REDMAN / SAINT-GOBAIN 
DISTRIBUTION BATIMENT FRANCE / EIFFAGE 
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THÉMATIQUE : Bâtiment 

 Défi :  Concevoir des bâtiments confortables et bas carbone à un prix accessible pour ses 
acheteurs

 Exemples :

• Engager une réflexion sur l’émergence d’une Règlementation Environnementale (RE) 
méditerranéenne 

• Encourager l’émergence de systèmes constructifs bas carbone
• Accompagner la structuration des filières pour promouvoir les matériaux locaux  
• Encourager les approches Cradle to cradle (C2C) dans la construction 
• Usages, modes constructifs & matériaux, outils numériques & sociaux



Défi #5 - ICI MARSEILLE

THÉMATIQUE : Economie et solidarité urbaine 

 Défi : L’innovation sociale comme levier pour une « ville solidaire » plus résiliente, 
productive et inclusive 

 Exemples : 

• La Ville Manufacture: reproduire dans la ville, de manière décentralisée mais fédérée, de manière plus 
durable et économique (circuits courts)

• Cyclomobilité: favoriser la pratique du vélo en ville (pistes cyclables), et les métiers associés 
(autoconstruction et réparation, logistique dernier km, flottes de vélo cargos électriques)

• Confort urbain dans l’espace public: nature en ville, espaces verts, signalétique, mobilier urbain, 
revêtement des sols, aires de jeux

• Combattre l’obsolescence programmée: favoriser les métiers de la réparation et du réemploi, low-techs
• Autonomie alimentaire et agriculture urbaine: outils, modèles économiques et sociaux
• Initiatives citoyennes positives en temps de crisepratiques inclusives et solidarité urbaine 
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