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Accélérer le changement

eCoCitY et le Sommet mondial des Maires sur le climat : 
8 messages de portée mondiale

  accélérer le changement de la ville durable
• apporter des solutions pour sortir de la crise, 
• organiser et animer le dialogue entre les porteurs du modèle de développement urbain européen et leurs homologues des autres

continents,
• créer une culture commune de la ville durable grâce à un programme fondé sur les pratiques innovantes et les travaux de

recherches les plus récents, les articulations d’échelles entre les différents niveaux de territoire,

• préciser les outils du changement, notamment en terme de financements.

  Présenter officiellement la feuille de route pour la CoP 2015 à Paris
En présence d’importants maires des 5 continents, de représentants de la Commission Européenne, de l’UNFCCC (Convention 
cadre des Nations Unies sur le climat) et du Premier Ministre M. Jean-Marc Ayrault, présentation de la feuille de route renouvelée 
des réseaux de villes mondiaux vers la conférence climat Paris 2015 (COP21) et l’étape de cette année 2013, la conférence climat 
à Varsovie (COP19).

  Préparer Habitat iii
• préparation des sessions du World Urban Forum  7 à Medellin,
• présence de Joan Clos Directeur exécutif UN Habitat, 

• ECOCITY sera une étape vers Habitat III en 2016, qui dressera la feuille de route du développement urbain.

  associer les autres acteurs de la société civile à la réflexion des villes 
• atelier avec l’ensemble des Majors groups pour préparer l’Open Working Group de Janvier 2014 à New York,
• poursuivre les réflexions  initiées lors du Forum mondial des droits de l’Homme tenu à Nantes en mai, de rencontres régulières

entre les majors  groups des Nations Unies.

  Discuter avec  le PnUe sur la gouvernance mondiale de l’environnement et l’application des
décisions de Rio+20
Présentation de la nouvelle étude du PNUE sur la ville durable. 

  Consolider la lutte contre le gaspillage alimentaire 
• 2014, Année européenne contre le gaspillage alimentaire,
• mobilisation du PNUE et de la FAO,

• articulation avec les objectifs annoncés par la France dans ce domaine (Ministre délégué à l’Agroalimentaire Guillaume Garot le 14 juin).

  Conférence politique de haut niveau sur la politique européenne des sols et la lutte contre
l’étalement urbain
En présence du Commissaire européen Janez Potočnik.

  Un événement fédérateur du calendrier mondial sur les villes 
• poursuite des agendas de Resilient Cities, de la conférence ICLEI, des suites des décisions de RIO+20,
• apport des conclusions d’ECOCITY et du Sommet mondial des Maires sur le climat au Congrès mondial de CGLU à Rabat (1er-5

Octobre 2013),

• préparation de la COP 19 à Varsovie. 
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  Des économistes et entrepreneurs...

andrew Simms, CDC et CDC Climat, Patrick Viveret, 
Christian de Perthuis, JM Borrello, Banco Palmas, 
la New Economics Foundation, les Lauréats des 
Investissements d’Avenir, des fellows Ashoka, Energie 
Partagée…

les têtes d’affiche d’eCoCitY

  Des villes du monde entier...
Dakar, Seoul, Kaboul, Montreal, Paris, Seattle, Suncheon, 
Copenhague, Loos en Gohelle, Hambourg, Medellin, Bruxelles, 
Rennes, Portland, Vitoria Gasteiz, Niigata, Nuremberg, Montreuil, 
Växjo, Buenos Aires, Utrecht, Grand Lyon, Malmö, Goteborg, Tallin, 
Toulouse, Dunkerque, Brabantstat, Rosny sous Bois, Cahors, 
Durban, Angers, Port-au-Prince, São Paulo, Athènes, Sofia…

En attente : Rabat, Brest, Saint-Ouen, Manspach, Marinaleda, 
Bilbao, Dublin, Genève, Berne, Todmorden, Brême, Bergen, 
Sacramento, Boulder, Hannovre, Prague, Strasbourg, Saint-
Denis, Naples...

  Des têtes de réseaux de villes...

CGLU, ICLEI, Energy Cities, Eurocities, 
CCRE, Comité 21, OREE... 

  Des acteurs économiques de la ville
durable...

  Des ONG et des leaders d’opinion...
Rob Hopkins et de nombreux groupes des villes en transition, 
tristram Stuart, Franny armstrong (10:10 et the Age of Stupid), 
Parking Day (de Re:Bar), Ouishare…   

  Des institutions...
Joan CLOS, directeur exécutif de 
UN-Habitat, FAO, Achim Steiner 
Directeur Executif du PNUE, BEI, 
l'ADEME, AFD, UNIDO… Présence de 
plusieurs ministres et commissaires 
européens…

Caisse des dépôts
EDF

SNCF 
La Poste

GRDF

Veolia 
CISCO
Bouygues
Siemens
EIFFAGE
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Accélérer le changement

nantes Métropole accueille la 10e édition d’eCoCitY, le 
sommet mondial de la ville durable, dans le cadre de son 
programme Capitale verte européenne 2013

Les villes durables, un enjeu mondial

Plus de 50% de la population mondiale vit en ville. Les villes 
cristallisent les enjeux du développement durable dans un 
contexte de crise écologique, financière, sociétale : eau, 
alimentation, énergie, gaz à effet de serre, déchets, relations 
sociales, création d’emplois, foncier, biodiversité, empreinte 
écologique. C’est l’addition des solutions locales qui produira 
les effets globaux....

Un défi à relever pour les villes

Il y a urgence à agir. De nombreux indicateurs ont atteint des 
seuils critiques, notamment les émissions de gaz à effet de 

serre, l’eau, la biodiversité. Les villes sont responsables de ces 
dégradations. Comment les villes peuvent-elles enclencher et 
accélérer leur transition écologique dans le contexte actuel 
difficile, comment peuvent-elles contribuer à déployer des 
solutions globales et locales, à l’échelle des enjeux? Où 
peuvent-elles en trouver les moyens ?

L’action au cœur des villes est déterminante

Qu’ils soient élus/administrateurs urbains, chercheurs/
penseurs, entrepreneurs/opérateurs, financiers/financeurs  : 
tous sont des acteurs clés de la transition vers des villes 
réellement durables. 
Ils se retrouveront à Nantes du 25 au 27 septembre pour 
échanger leurs succès, analyser leurs échecs, confronter leurs 
solutions, partager toutes leurs expériences pour construire 
une culture commune de la ville durable et accélérer le 
changement !

Vous êtes invité à découvrir ECOCITY 2013 qui sera

 une occasion unique pour organiser le dialogue entre les porteurs du modèle de développement urbain européen  
et leurs homologues des autres continents,

 une plateforme d’annonces internationales.
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Pour la première fois dans l’Union européenne

Nantes Métropole, Capitale verte de l’Europe 2013, accueille 
du 25 au 27 septembre, la 10e édition d’eCoCitY, et en a 
confié la production à La Cité, Le Centre des congrès de 
Nantes, sa société publique locale. Ce sommet a reçu le 
partenariat de deux agences des Nations  Unies, UN-Habitat, 
PNUE et s’annonce comme une plateforme pour accélérer le 
changement à l’échelle mondiale. 

Après Montréal, Istanbul, San Francisco, Bengalore, Shenzhen, 
Curitiba, Dakar, Adélaïde et Berkeley, ECOCITY aura donc lieu 
pour la première fois au sein de l’Union européenne. 

Cet événement international se poursuivra les 27 et 28 
septembre par le Sommet mondial des Maires sur le climat , 
réunissant les villes signataires du Pacte de Mexico sur le 
climat mondial des villes.

Lancé en 1990 à Berkeley en Californie, ECOCITY est porté par 
l’ONG ecocity Builders, fondée en 1992 par Richard Register 
qui en est le président.

Un événement majeur dans l’agenda international 

2015, année stratégique pour la planète se prépare aujourd’hui. 
La communauté internationale doit effectivement définir 
les "Objectifs du développement durable" pour la période 
2016-2030 ainsi que les objectifs de réduction post-2020 des 
émissions de gaz à effet de serre. 

Dans cette perspective, Paris est candidate à l’accueil du 
sommet mondial de négociations sur le Climat en décembre 
2015 notamment pour préparer l’axe des cadres internationaux 
de lutte contre le changement climatique et les instruments 
appropriés.

Deux ans auparavant, eCoCitY 2013 prépare le terrain, 
entame la feuille de route vers la COP 21 (Conférence des 
Parties) et coïncide avec la publication de la première partie 

du nouveau rapport du gieC (Groupe d’experts international 
sur l’évolution du climat) portant sur l’évolution du climat. 

Cette 10e édition place la ville comme chantier essentiel pour 
répondre aux enjeux globaux de la durabilité, il s’agit donc :

 d’un moment politique global important : eCoCitY 2013 a 
lieu un an après le sommet Rio + 20, qui a notamment 
conclu à l’importance d’intensifier l’engagement des villes 
pour réduire leur empreinte écologique, 

 d’une mobilisation de toutes les forces vives : les solutions 
à l’échelle des villes supposent de réunir élus, 
entreprises, citoyens et chercheurs. Tous doivent s’unir 
pour contribuer au succès de la transition des villes, 

 d’un lieu d’émergence de solutions diffusables à grande 
échelle,

 d’une caisse de résonnance pour faire bouger les règles 
qui encadrent la ville.

Le dialogue et la coopération entre les continents permettront 
la construction d’une culture commune du développement 
durable entre tous les acteurs de la ville durable. 

ECOCITY formulera des propositions qui seront présentées 
au Sommet mondial des Maires sur le climat des 27 et 28 
septembre, et contribuera à rédiger la feuille de route jusqu’à 
2015.

Un événement phare de Nantes Capitale verte de l’Europe

Après Stockholm, Hambourg et Vitoria-Gasteiz, Nantes a été 
nommée Capitale verte de l’Union de l’europe pour 2013 
grâce à ses efforts soutenus depuis 20 ans en faveur de 
l’environnement et d’un développement "raisonné".  C’est 
ainsi que la métropole nantaise accueille tout au long de 
l’année des événements internationaux dont ECOCITY, qui 
s’intègre dans un calendrier très riche.
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En janvier 2013, Nantes est devenue la Capitale verte de 
l’Europe après Stockholm,  Hambourg et Vitoria-Gasteiz. Ce 
prix, initié par la Commission Européenne, récompense la 
volonté et la capacité d’une ville à limiter et réduire son impact 
sur l’environnement ainsi qu’à améliorer la qualité de vie de 
ses habitants. 
Située sur les bords de Loire, Nantes est la 6e ville de France. 
Son agglomération compte 600 000 habitants. 
La proximité de l’estuaire donne le ton aux paysages verts 
et bleus du territoire. La qualité de vie s’y pense en trois 
dimensions : un cadre de vie propice au bien-être,  la créativité 
et la cohésion sociale.

Une métropole engagée 

La distinction européenne reconnaît l’engagement mené 
depuis de nombreuses années par Nantes Métropole en 
faveur du développement durable. En répondant aux douze 
critères environnementaux examinés, Nantes s’est distinguée 
grâce à des politiques publiques innovantes et participatives. 
Parmi ses points forts : la mobilité, le Plan climat (Sustainable 
energy action plan), la politique de l’eau et des espaces 
naturels, toujours dans une dynamique de dialogue citoyen. 

Les villes sont l’espace des solutions de demain. Nantes 
Métropole s’engage dans le développement économique 

durable du territoire en soutenant et développant des 
programmes de recherche. Elle investit aussi dans l’émergence 
de nouvelles filières économiques durables, comme les bio-
ressources marines et énergies marines renouvelables.

la coproduction des politiques publiques : la ville durable 
s’imagine pour tous et par tous. Le dialogue citoyen irrigue les 
politiques publiques structurantes. Les élus métropolitains 
ont lancé, en 2010, la démarche "Ma ville demain" qui a 
mobilisé, jusqu’à la fin 2012, l’ensemble des acteurs du 
territoire (habitants, entreprises, institutions, associations,…) 
avec l’objectif de construire ensemble un projet pour la 
métropole nantaise à l’horizon 2030.

2013, une année de rencontres et d’échanges au service des idées

Institutionnels, chercheurs, entreprises, citoyens, jeunes de 
tous les continents viendront se croiser en 2013 à Nantes, 
pour partager et échanger autour de la ville durable. 

Différents événements et rencontres professionnelles sont à 
l’honneur dont :

  la conférence de l’Union internationale des transports 
qui s’est tenue à la Cité des congrès du 10 au 12 mars 
2013. Organisée par Nantes Métropole et l’Union 
Internationale des Transports publics, et en partenariat 
avec la Convention des Maires, cette conférence interroge 
le positionnement des transports publics et plus 
largement de la mobilité entre préoccupations sociales et 
environnementales et contraintes liées au contexte 
économique, 

 le Forum mondial des droits de l’Homme : l’humain étant 
au cœur du développement durable, Nantes Métropole a 
organisé du 22 au 25 mai 2013, le 5e Forum mondial des 
droits de l’Homme autour du thème Développement 
durable - Droits de l’Homme : même combat ? La ligne 
éditoriale du forum est assurée par le SPIDH – Secrétariat 
International Permanent des Droits de l’Homme,

 le congrès international World green Roof infrastructure 
aura lieu du 9 au 11 septembre 2013 à la Cité des congrès. 
Il s’adresse à tous les acteurs soucieux de promouvoir, 
d’harmoniser et d’échanger autour des usages et des 
pratiques des toits végétalisés,

 eCoCitY et le Sommet mondial des Maires sur le climat.
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Dans le sillage de Rio + 20 

Plus de la moitié de la population humaine vit en ville. Des 
indicateurs comme les émissions de gaz à effet de serre, la 
qualité de l’eau et la biodiversité, sont clairement dans le rouge 
et sont liés à la vie urbaine. L’aggravation du changement 
climatique se poursuit, et les décennies passées ont permis 
de mettre en évidence les enjeux. Plus aucun espace urbain 
ne peut s’exonérer davantage de sa responsabilité dans ces 
dégradations.

De Copenhague à Dakar en passant par Mexico, Hambourg 
ou encore Nantes, de nombreuses agglomérations urbaines 
multiplient depuis des années les initiatives pour assurer un 
développement plus pérenne de leurs territoires. Il y a urgence 
à mobiliser bien au-delà de ces avancées exemplaires. Il s’agit 
d’impliquer toutes les villes dans une transition en profondeur 
de leur modèle de développement.

Le sommet de Rio + 20 a souligné le rôle majeur des villes aux 
côtés des États dans la lutte contre le changement climatique 
et l’importance d’intensifier l’engagement des villes pour 
réduire leur empreinte écologique. Mais les contraintes, 
notamment énergétiques et financières, sont croissantes.

La ville, levier essentiel pour accélérer le changement

C’est pour répondre à cette urgence que le thème retenu pour 
ECOCITY 2013 est accélérer le changement. Au fil de ses 
100 sessions ce sommet appréhendera des sujets de grande 
ampleur, voire des controverses : des thèmes qui doivent 
permettre aux villes d’enclencher une vitesse supérieure dans 
la voie du développement "soutenable".

4 conférences grand sujet vont illustrer cette volonté de 
mobilisation mondiale des villes, et faire de l’espace urbain 
un chantier essentiel pour répondre aux enjeux globaux de 
durabilité :

  Les villes Phœnix : comment réussir la transition ?

  Le modèle économique de la ville durable

  Les villes et la gouvernance mondiale de l’environnement

  Le Sol, bien public menacé

trois grands objectifs  pour la 10e édition

  Mobiliser toutes les forces vives pour faire émerger des 
solutions qui peuvent être répliquées et diffusées à 
grande échelle, et faire bouger les règles qui encadrent la 
ville : évaluation des réglementations nouvelles et à venir, 
propositions de nouvelles lois, réglementations et 
mécanismes financiers,

  Participer à la construction d’une culture commune du 
développement durable pour les décideurs  locaux,  les 
chercheurs, les entrepreneurs, les financiers et bien sûr 
tous les citoyens,

  Organiser et animer le dialogue entre les porteurs du 
modèle de développement urbain européen et leurs 
homologues des autres continents.

le rôle majeur des villes

Question à... 

eric Vidalenc, Economiste, Animateur 
de la prospective, Service Economie et 
Prospective de l’ADEME

Quelles sont selon vous les villes qui, en France, sont à ce jour les 
plus engagées dans la voie du "durable" et peuvent faire figure 
d’exemples pour les autres ?

Aucune ville n’a à ce jour en France, une politique entièrement 
exemplaire sur l’ensemble des plans du développement durable  
(environnemental, économique et social) et ne peut donc servir 
d’exemple aux autres. Bien au-delà des concepts d’écoquartiers dont 
il faut sortir, le modèle de la ville durable reste encore à inventer. 
Mais il y a néanmoins de nombreuses initiatives particulièrement 
intéressantes. À Lille, un système de valorisation des déchets en terme 
énergétique permet à la ville de réinjecter du bio-méthane dans le 
réseau et de l’utiliser également pour la flotte de bus fonctionnant au 
biogaz. C’est un début d’économie circulaire. À Grenoble, la politique 
du foncier et celle des transports fonctionnent ensemble : si un axe de 
transport se construit, on favorise d’abord la croissance urbaine aux 
abords de cet axe. À Paris, la mise en circulation des Autolib, même 
si elle remet de la voiture dans la ville, est également intéressante 
parce qu’elle touche aux modes de vie : l’auto-partage, c’est un autre 
rapport à l’objet, à la propriété. 

C’est tout un ensemble d’initiatives diverses qu’il s’agit de coordonner 
à présent dans le temps... Et avec les différentes échelles de 
décisions. C’est notamment dans cette perspective, que la réflexion 
prospective sur les villes post-carbone a été entreprise en 2008 
avec la Mission prospective du Ministère. Plusieurs villes - Tours, 
Mulhouse, Grenoble, Plaine-de-France - se sont projetées en 2050, 
afin d’articuler ce qu’elles pourraient faire dès maintenant pour agir 
dans le bons sens. Autrement dit, on vise à réconcilier, sur un mode 
participatif avec plusieurs acteurs du territoire, l’objectif et l’ambition 
du long terme et le court terme de l’action. Reste à voir comment la 
mise en oeuvre concrète de ce travail ambitieux aura  lieu.
Programme Repenser les villes dans une société post carbone :  
www.villepostcarbone.fr 
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Nantes Métropole

Le comité de pilotage d’ECOCITY, 
coordonné par Nantes Métropole, est 
appuyé par un Conseil d’orientation 

stratégique présidé par Ronan Dantec, sénateur de Loire-
Atlantique et porte-parole de l’organisation mondiale de 
villes, Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU). 

Ce C.O.S  est composé de tous les réseaux d’acteurs de la 
ville durable : institutionnels, associatifs, scientifiques, 
économiques et financiers et comprend également des 
réseaux nationaux et internationaux de collectivités. L’ONG 
ecocity Builders en est membre de droit et apporte son 
expertise. 

Issu de plus de 550 contributions, le programme de ce 
sommet mondial a été élaboré en collaboration avec le 
groupe de travail des contenus composé d’une vingtaine 
d’experts, enseignants, chercheurs et représentants issus du 
COS. Ce groupe de travail est animé par deux coordonnateurs 
du programme.  

Une mobilisation étudiante permet à la fois un soutien 
permanent de cet événement, de sa préparation à son 
déroulement ainsi que l’implication des futurs concepteurs  
de la ville.

La direction éditoriale est assurée par Nantes Métropole, qui 
en a confié la production par la Cité, le Centre des congrès 
de nantes, où se dérouleront eCoCitY et le Sommet mondial 
des Maires sur le climat.

La Cité, Le Centre des congrès de Nantes

La Cité, Le Centre des congrès de Nantes 
est une entreprise publique locale à vocation 
internationale, au service de son territoire. 

Œuvre de l’architecte Yves Lion, La Cité offre depuis son 
ouverture en 1992 un univers de verre, de bois et d’acier dans 
lequel tous les espaces sont baignés par la lumière du jour et 
gérés dans le respect de nos engagements environnementaux 
et sociétaux.
La Cité, le centre des congrès de Nantes est un site éco-
responsable certifié Charte Qualité et Développement 
Durable. En témoignent les certifications ou évaluations qui 
suivent : AIPC Quality Standard "GOLD", ISO 9001, ISO 26000 
niveau confirmé. Elle est aussi signataire du Global Compact.

Ecocity Builders

en 1990 Richard Register organise la 
1ère conférence internationale eCoCitY à 
Berkeley (Californie). En 1992 il  fonde l’ONG 

Ecocity Builders qui depuis, a toujours incité des changements 
locaux dans une perspective globale.

Sa vocation : proposer des études, réflexions, outils, 
formations pour concevoir des villes plus saines, dans  un 
souci permanent  de préserver sur le long terme la santé et le 
bien-être des citoyens et de l’écosystème.

En lien avec le mouvement de l’Écologie urbaine, Ecocity 
Builders revisite la planification urbaine écologique, le 
design, l’écologie, l’éducation, les politiques publiques et la 
participation citoyenne pour construire des villes plus saines.

Richard Register est l’un des théoriciens du développement 
durable dans les villes. Il a participé à toutes les grandes 
conférences des Nations Unies sur l’environnement : 
Stockholm, Rio de Janeiro, Johannesburg… Sa connaissance 
des villes et de la nature lui a permis d’écrire plusieurs 
ouvrages sur le sujet : "Ecocities : Rebuilding Cities in 
Balance With Nature", "Ecocity Berkeley". Richard Register 
travaille également depuis 4 décennies sur des projets de 
développement durable en milieu urbain.

eCoCitY, les organisateurs

Question à... 

Ronan Dantec, sénateur de  
Loire-Atlantique et président du 
Conseil d’orientation stratégique

À quoi sert eCoCitY dans la quête de la Ville durable ?

ECOCITY, c’est un lieu clé pour créer une culture commune entre 
tous les acteurs de la ville durable  : les élus bien sûr, mais aussi 
les acteurs associatifs et économiques. Ces acteurs ont besoin de 
moments où ils confrontent leurs réponses, échangent sur leurs 
meilleures expériences, analysent leurs échecs. À partir du moment 
où l’on est convaincu que c’est dans les villes que se joue l’avenir de la 
planète, et surtout l’avenir des habitants de cette planète, on a besoin 
de ces temps collectifs.

ECOCITY, c’est aussi des scientifiques qui viennent avec de nouvelles 
études techniques, sociologiques, et qui permettent de nourrir 
la réflexion et de donner de nouvelles perspectives. Je crois qu’il 
est important de faire le point sur le modèle de la ville durable 
européenne, et de le conforter avec les dernières recherches en 
cours. Nous sommes très fiers à Nantes d’accueillir pour la première 
fois en Europe ECOCITY, pour participer finalement à une meilleure 
marche du monde.
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le programme développe cinq thématiques principales et 
relève quatre défis, formant ainsi une feuille de route pour 
piloter la transition vers la ville durable.

Cinq thématiques : les chantiers principaux de la ville durable

 Réduire l’empreinte écologique : eau, air, sols, déchets, 
biodiversité,

 Relever les défis énergétiques de la ville : décarboner, 
réduire la consommation, gérer la transition,

  Renforcer les solidarités : solidarités entre villes, entre 
quartiers, entre personnes,

  organiser la ville durable : mobilité, aménagement du 
territoire, prise de décision, planification,

  Mobiliser et réunir les conditions du changement  : 
conditions sine qua non pour la transition, dans les 
registres sociaux, politiques, culturels, économiques.

Quatre défis : les questions à traiter dans chaque thématique. 

PenSeR : commment sortir d’une approche en 
silo ? Comment articuler le local et le global ? 
comment penser la transition ? Comment mieux 
articuler le court et le long terme ? 

FaiRe : comment mettre en oeuvre des 
solutions à l’échelle de l’ensemble des villes, 
au-delà des actions de témoignage ? Comment 
accélérer le déploiement en temps de crise ?

FinanCeR : comment financer la transition 
quand les moyens font défaut ? Quels modèles 
économiques et outils de financement pour des 
villes solidaires à impact environnemental zéro ?

goUVeRneR : comment articuler public et 
privé? comment gérer le millefeuille territorial ? 
Comment surtout réussir l’implication 
citoyenne ? Quelle forme de réglementation ?

Des sessions spéciales seront également organisées avec des 
partenaires : UN Habitat, PNUE, ADEME... 

l’approche systémique et la pluralité disciplinaire permettent 
aux congressistes et visiteurs d’organiser leur participation à 
ECOCITY 2013 selon des parcours thématiques. 

Ce croisement aboutit à une matrice cohérente et homogène, 
véritable préparation de la feuille de route vers la ville 
durable.

le comité de pilotage a mobilisé l’ensemble des acteurs 
de la ville au plan local, national et international, dans une 
démarche collaborative, itérative et innovante.

Les contributeurs ont été encouragés à se rassembler 
largement autour de leurs projets afin de "co-construire" les 
réponses aux défis. Plus de 550 contributions ont été étudiées 
par le groupe de travail. Elles proviennent d’une cinquantaine 
de pays dont les Etats-Unis, le Canada, la Suède, le Royaume-
Uni, la Chine, la Maroc, l’Allemagne, l’Australie, le Japon et 
bien sûr la France. Les contributions retenues constituent le 
socle des sessions de travail du sommet Ecocity. 

Conçu, aménagé et finalisé avec la collaboration de 
spécialistes de tous horizons, le programme débouche sur un 
bouquet de 100 sessions de travail pour 3 jours de sommet.  

Un programme innovant en mode collaboratif

Question à... 

anne Charreyron-Perchet, chargée 
de mission stratégique Ville durable, 
au Commissariat général au 
Développement durable du MEDDE

Pourquoi le travail collaboratif s’impose dans le développement 
durable ?

Le concept de développement durable reste très relatif quand 
on en est à sa mise en oeuvre. Qu’il s’agisse des associations de 
protection de la nature, des entreprises et même des citoyens, il n’a 
pas la même signification pour tous. Certains vont mettre la priorité 
sur le changement climatique, d’autres sur le social, d’autres sur 
l’économie. Il peut également y avoir des intérêts contradictoires.  

Le travail collaboratif, qui consiste à partager ce concept de 
développement durable, est donc nécessaire pour pouvoir progresser 
et trouver les solutions acceptées par tous. Sans lui, on n’avance 
pas. Il s’avère même d’autant plus important que la réussite d’une 
action est conditionnée par l’implication des personnes concernées. 
Dans la préparation d’ECOCITY, ce travail collaboratif est présent au 
niveau du Comité d’orientation stratégique, de l’appel à contributions 
(démarche de type “bottom up”, stimulant les actions citoyennes, et 
non “Up down”) et des consultations d’experts. 

Plus généralement, je pense qu’on a tout à apprendre des autres. 
Sur le plan humain, 1 +1 = 3. Le travail collaboratif, c’est bénéficier 
de l’expérience des autres, c’est accepter de dire ce qui fonctionne 
et ce qui ne fonctionne pas, c’est apprendre. C’est une méthode 
de travail qui participe à l’évolution et à la réussite des projets de 
développement durable.



Rejoignez-nous sur www.ecocity-2013.com • facebook.com/ecocity2013 • @ecocity2013

ECOCITY 10e édition
Le sommet mondial de la ville durable

Nantes, 25-27 septembre 2013

7

Accélérer le changement

Invités et grands speakers

Des invités d’honneur reconnus pour leur compétence et 
leur soutien aux thématiques défendues par ECOCITY seront 
présents, qu’il s’agisse de personnalités politiques, maires de 
grandes villes, de chercheurs ou acteurs associatifs.    

Entre autres personnalités confirmées : Janez Potočnik, Rob 
Hopkins, Jean Jouzel, Patrick Viveret, Cécile Duflot, Delphine 
Batho, Joan Claus, David Cadman, tristram Stuart, Josep 
Roig,  anna Somers Cocks oBe, FSa.

Contributeurs / intervenants

ONG, chercheurs, techniciens de collectivité, élus, citoyens... 
Ils sont 550 à avoir contribué depuis près de 50 pays et 400 
d’entre eux seront le premier vivier d’intervenants d’ECOCITY.
Sans cette formidable mobilisation, la richesse du programme 
ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui.

Participants

ECOCITY est une occasion unique de réunir des chercheurs, 
élus, citoyens, entrepreneurs venus du monde entier. C’est 
également une occasion de faire le point sur les solutions 
innovantes des villes les plus avancées, de stimuler 
l’émulation entre les métropoles et dépasser la concurrence 
des territoires.

Qu’il s’agisse de gouvernance, de recherche, d’urbanisme, 
d’économie, d’action sociale, d’éducation, de sport, de 
culture, de loisir ou encore de tourisme, le public concerné 
par l’événement est multiple et pluridisciplinaire.

La précédente édition, qui s’est déroulée en 2011 à Montréal, 
a réuni plus de 1 500 participants de 50 pays. 

Des maires et des représentants de nombreuses villes sont 
attendus. Parmi elles : Séoul, Montréal, Malmö, Detroit, Paris, 
Genève, Athènes, Port-au-Prince, Medellin, Lodz, Sao Paulo, 
Nantes, Montpellier, Venise, Sofia, Cancun, Kaboul...

Une mobilisation internationale

Question à... 

Patrick Viveret, philosophe et vice-
président de la monnaie solidaire Sol

Y-a-t- il pour vous une urgence des urgences à appliquer par toutes 
les villes pour faire un pas significatif vers un monde plus durable ? 

Je dirais plutôt qu’il y a un scandale des scandales qu’il est urgent 
d’éclairer en permanence : l’existence des paradis fiscaux. Les flux 
financiers y représentent entre 26 000 et 32 000 milliards de dollars 
annuels, c’est-à-dire la richesse cumulée des Etats-Unis, du Japon, 
de l’Europe. Dans la seule Union européenne, la fraude fiscale 
représente 1 000 milliards d’euros par an. D’un autre côté, on freine 
les investissements dans les écoles, on diminue les dépenses sociales, 
et quand on veut faire quelque chose, on nous dit qu’il n’y a pas de 
sous ! C’est ça le scandale qui nous empêche d’avancer. Comment 
agir ?  Il se trouve que les systèmes de paradis fiscaux se nourrissent 
beaucoup d’opacité. Les villes qui développent des opérations de 
jumelage dans les paradis fiscaux peuvent donc mettre en lumière la 
réalité de ces pays, de manière assez concrète. On sait par exemple 
que la BNP possède 314 filiales dans les paradis fiscaux. Mettons une 
visibilité et une pression permanente sur cette information. S’il y a 
une monnaie locale sur place, faisons le parallèle entre un modèle 
de développement réellement soutenable et le modèle d’économie 
casino. Le jumelage permet en plus d’échanger des informations. 
Expliquons aux citoyens des paradis fiscaux qu’on ne leur en veut pas 
à eux, que ce système ne profite qu’à une infime minorité alors qu’eux 
peuvent réellement en être les victimes, comme à Chypre.
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organisation et temps forts

Mercredi 25 septembre 

 Plénière d’ouverture

 Conférence spéciale Ecocity Builders

 1ère conférence grand sujet : les villes Phœnix : comment réussir la transition ?  
La transition vers la ville durable change de nature en temps de crise, qu’elle soit ou non aggravée par une catastrophe 
naturelle, un conflit ou l’effondrement d’un marché. L’urgence de réduire l’empreinte écologique reste la même, mais les 
moyens s’effondrent et la dynamique sociale se grippe. Il faut dès lors changer de référentiel. Quels enseignements 
pouvons-nous tirer des villes Phœnix : ces villes qui font face à une crise brutale, un conflit, une catastrophe économique 
ou climatique ?

 30 sessions de travail, le Global Village et le salon-solutions

Jeudi 26 septembre

 2e conférence grand sujet : le modèle économique de la ville durable  
La crise touche de plein fouet les villes, en particulier dans les pays les plus industrialisés et urbanisés : chômage et 
perte de revenu des urbains, baisse des dotations nationales et des capacités d’emprunt, faible activité économique des 
entreprises. La transition, nécessaire du point de vue des ressources et du climat, porte aussi un espoir de renouveau 
pour sortir de la crise. De nouveaux modèles économiques émergent pour "faire mieux et plus avec moins", ce qui 
suppose de "faire autrement".

 3e conférence grand sujet : le rôle des villes dans la gouvernance mondiale de l’environnement   
Quel rôle jouent, peuvent et doivent jouer les villes dans la gouvernance mondiale de l’environnement ? Que doivent-elles 
faire pour être admises comme parties prenantes dans les instances internationales qui sont chargées de cette 
gouvernance ? Doivent-elles s’engager sur des objectifs chiffrés et vérifiables ? Quelles instances internationales 
devraient être chargées de vérifier les progrès accomplis par les villes ? Comment la représentation des villes à la 
gouvernance mondiale devrait être organisée ?

 35 sessions de travail,  le Global Village et le salon-solutions

Vendredi 27 septembre

 4e conférence grand sujet : le Sol, bien public menacé  
Comment arrêter l’expansion des villes au détriment des terres agricoles sans ralentir le dynamisme économique et en 
faisant face à une demande croissante de logement, de services et d’infrastructure? L’Europe a pris l’initiative d’une 
nouvelle directive dont les grandes lignes seront présentées. Comment cette nouvelle directive s’articulera avec la 
nouvelle politique agricole commune dont le contenu environnemental s’affirme ?

 25 sessions de travail,  le Global Village et le salon-solutions

14 h ouverture du Sommet mondial des Maires sur le climat

 Table ronde spéciale sur le financement des villes (sur invitation)

 Plénière de clôture avec participation du Sommet mondial des Maires sur le climat, communication du GIEC

Samedi 28 septembre

Sommet mondial des Maires sur le climat : séance plénière exclusivement réservée aux maires avec invitation des partenaires 
majeurs et de la presse sur accréditation
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Solidarité climat

ECOCITY a choisi de travailler avec le GERES- CO2 Solidaire, ONG spécialisée dans la mise en œuvre de programmes 
de développement et de coopération. Tant en France que dans les pays du Sud, le GERES œuvre à améliorer les 
conditions de vie des populations les plus pauvres notamment en réduisant leur précarité énergétique. Le GERES 
intègre à ses programmes la préservation de l’environnement et cherche à limiter les changements climatiques et 
leurs conséquences.

Le GERES a ainsi développé le principe innovant de Solidarité climatique. Il conjugue deux démarches complémentaires et 
indissociables :

 la réduction des émissions de gaz à effet de serre au Nord,

 l’accompagnement des populations dans les pays du Sud face aux évolutions climatiques.

  Les villes face aux contraintes démocratiques de la 
transition énergétique

  La ville zéro carbone : de la prospective à l’action

  Airpocalypse : s’attaquer aux émissions de polluants 
atmosphériques en ville

  Quels nouveaux mécanismes de financement pour la 
transition écologique ?

  Les normes et les labels : quel impact écologique  ? 
Maîtriser l’effet rebond dans la ville durable

  Accélérer les changements de comportements : le Graal 
de la stratégie énergétique

 Financer la transition énergétique : qu’attendent les 
investisseurs ?

  Placer la lutte contre l’exclusion sociale au cœur du projet 
urbain

  Exemples de gisements d’emplois de la ville durable

  La coopération décentralisée Nord-Sud  : un mode de 
réglement de la dette écologique ?

  L’agriculture de proximité : vers une nouvelle solidarité 
ville-campagne

  Comment penser la ville sur le long terme ?

  Ralentir dans la ville pour accélérer la transition écologique

  Les moyens s’effondrent, les besoins explosent. Comment 
faire face ?

  Les urbanistes planent-ils ? L’approche intégrée est-elle 
un mythe ?

  Comment envisager le développement urbain depuis les 
quartiers pauvres ?

  La mobilisation citoyenne, clé de voûte de la ville durable

  Les monnaies locales : l’or des villes vertes

 Comment partager efficacement la gouvernance des 
chantiers de la ville durable ?

Quelques sessions du programme :

afghanistan - Diffusion de vérandas à Kaboul  
Afin d’améliorer les conditions de vie dans les foyers de Kaboul en luttant 
contre la pauvreté et la dégradation des ressources naturelles, le GERES 
a lancé un programme de diffusion de solutions d’efficacité énergétique 
pour l’habitat domestique. Parmi ces solutions, les vérandas. Pour 
atteindre l’objectif de 3 000 maisons équipées d’ici 2015 à Kaboul, le GERES 
appuiera le développement de la filière économique locale. Plus de 25 000 
habitants pourront réduire de 50% leur consommation de combustible et 

par conséquent leurs émissions de CO2 dans l’atmosphère.

Mali - Diffusion d’équipements de cuisson économe   
En 2010, le GERES lance le projet CEnAO - Climat et Energie domestique 
en Afrique de l’Ouest - afin de lutter contre la précarité énergétique et 
préserver la ressource en bois. Le renforcement et la pérennisation de 
la filière locale de production  et de distribution de cuiseurs, nommés 
SEiWA, constitue un objectif central de ce programme. Garantir l’accès à 
cette technologie au plus grand nombre pour favoriser un développement 
économique soutenable tout en limitant les effets des changements 
climatiques, telle est la vocation de CEnAO.

Entre les 25 et 27 septembre,  
les participants à ECOCITY qui vont tous verser  

10 € à leur inscription, seront invités à se 
prononcer sur le choix de l’un des projets 
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eCoCitY, c’est aussi... des événements clés

Le Global village 

Véritable Agora, le global village sera une sorte d’immense 
workshop conçu pour renforcer les rencontres entre 
participants. Il se décline en 4 formats complémentaires :

 le plateau tV : plusieurs sessions thématiques 
auront lieu sous forme de table ronde et constitueront 
une partie du programme annexe. Cet espace 
donnera également lieu à des interviews et échanges 
lors du journal quotidien d’ECOCITY entre 12h et 14h,

 le théâtre : en forme d’arène il  sera le lieu de 
présentations d’outils, de méthodologies par exemple 
(présentées également dans le programme annexe). 
Des sessions pourront s’ajouter sur place à la 
demande de participants.

 le coin connaissances : c’est un lieu où les 
intervenants auront un temps de parole court pour 
présenter leur contribution à l’aide d’un support 
poster et éventuellement d’un support vidéo. Un coin 
salon sera également à disposition des intervenants 
pour prolonger les échanges sur un mode convivial.

 la galerie des posters : elle sera située dans un lieu 
convivial et de passage où chacun pourra échanger 
librement autour des contributions des intervenants.

"Build the change" avec LEGO du 25 au 29 septembre
Partenaire d’ECOCITY, LEGO mobilisera 1 million de briques 
lego pour impliquer les enfants pendant 5 jours dans la 
construction de la ville durable.
Pour l’occasion, ECOCITY sortira des murs de La Cité pour 
investir les Nefs, aux pieds de l’éléphant et de la Galerie des 
Machines.
Entre écoles, collèges, centres de loisirs et familles, ce ne sont 
pas moins de 3 500 à 4 000 enfants qui participeront à cette 
immense construction !

Le Banquet des 5 000 , Tristram Stuart et Disco Soupe le 25 septembre

Après Londres, Paris et Nairobi, Tristram Stuart investit 
la place nantaise pour organiser, à l’occasion d’ECOCITY, 
le Banquet des 5 000, un repas citoyen , préparé à partir 
de produits alimentaires qui auraient été autrement jetés. 
L’événement s’inscrit dans le cadre d’une annonce à l’échelle 
mondiale du PNUE et de la FAO (partenaires d’ECOCITY) 
sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Tristram Stuart 
invitera  200 maires mondiaux à signer un engagement de 
lutte contre le gaspillage alimentaire à l’occasion d’ECOCITY. 
Trois associations nantaises Disco Soupe, Créalter’s 
et Nantes en Transition sont associées à l’événement.  
De nombreux partenaires se mobilisent autour de cette initiative.

Le
s 

N
ef

s 
©

 D
av

id
 P

la
rd



Rejoignez-nous sur www.ecocity-2013.com • facebook.com/ecocity2013 • @ecocity2013

ECOCITY 10e édition
Le sommet mondial de la ville durable

Nantes, 25-27 septembre 2013

10

Accélérer le changement

Des annonces de portée internationale

ECOCITY est placé, au titre d’événement de l’année Capitale 
verte de l’Europe 2013, sous le haut patronage de Monsieur 
François Hollande, Président de la République.
Profitant du rassemblement de tous les acteurs de la ville 
durable du monde entier, plusieurs organisations ont choisi 
ECOCITY pour se réunir et/ou faire des annonces de première 
importance.

Les Nations Unies
Un an après Rio + 20, le PnUe présentera la nouvelle 
gouvernance mondiale de l’environnement en soulignant 
l’importance du rôle des villes aux côtés des États.
Un-Habitat fera d’ECOCITY une étape dans la préparation  de 
la 3e conférence mondiale Habitat III en 2016 qui se tiendra 
dans la ville de Medellin en Colombie. Les membres de la 
World Urban Campaign sont mobilisés sur ECOCITY et se 
réuniront à l’issue du sommet à Nantes ainsi que du World 
Urban Forum.

COP ou Conférence des Parties

ECOCITY et le Sommet mondial des Maires sur le climat 
proposeront une partie de la feuille de route des villes durables 
en vue de la COP 19 à Varsovie en Pologne fin 2013 (négociation 
climat UNFCC). Cette feuille de route échelonnera les étapes 
menant à la COP de Paris 2015.

Commission européenne et Gouvernement français
Plusieurs commissaires européens interviendront lors 
d’ECOCITY et du Sommet mondial des Maires, annonçant des 
axes majeurs pour la politique européenne dans le domaine 
de la ville durable.
Plusieurs interventions de Ministres français durant ECOCITY 
sont confirmées, notamment Madame Cécile Duflot et 
Madame Delphine Batho.

Coopération Franco-américaine 
Un accord bilatéral de coopération entre les USA et la 
France est en cours de finalisation, notamment via l’ADEME 
internationale et l’ambassade des USA en France.
Cet accord fait suite à une visite enthousiaste du maire 
d’Atlanta en France, impressionné par la démarche "ville 
durable" mise en œuvre en France.
L’ADEME organise  un "study tour" pour les maires de villes 
américaines qui seront accueillis à l’occasion d’ECOCITY  en 
élargissant le périmètre géographique au-delà de Nantes 
pour des visites en amont ou en aval du sommet.

Question à... 

Jean Jouzel, climatotologue, directeur 
de recherches au CEA, vice-président 
du GIEC

Comment pensez-vous qu’ecocity et le Sommet mondial des Maires 
puissent faire levier et donner un vrai coup d’accélérateur dans 
la lutte contre la concentration des geS dans l’atmosphère, sans 
attendre la période post-2020 ?

D’abord, je pense que nous avons aujourd’hui un signal clair : nous 
voilà à 400 parties par million de CO2 dans l’atmosphère. C’est 
quelque chose de tout à fait marquant. Maintenant, pour espérer 
pouvoir se maintenir à l’objectif d’un réchauffement global de 2°C, 
il faudra d’abord que la concentration de GES commence à baisser 
dès 2020, ce dont on est très loin. Il faudra ensuite que les émissions 
soient divisées par 3 à l’horizon 2050.  Donc, pour l’instant, nous 
sommes bien en dehors des clous.

Comme on le voit aux Etats-Unis, le rôle des villes (qui renferment 
quand même plus de la moitié de la population de la planète) est 
essentiel pour déclencher un effet d’entraînement, pour pousser les 
Etats à agir et à être ambitieux.

Une action aujourd’hui indispensable dans toutes les villes est la mise 
en place d’un transport en commun efficace et le développement de 
transports alternatifs doux. Le tram de Nantes est un bon exemple de 
réalisation, je pense. Il faut arriver partout à ce que les habitants ne 
considèrent plus du tout la voiture comme un outil principal en ville.

Les villes feront levier en multipliant les initiatives “décarbonantes” 
à tous les niveaux : transports, constructions neuves, rénovations 
des bâtiments anciens, production d’énergies renouvelables, réseaux 
de chaleur, recherche, innovation... Il y a énormément  d’initiatives 
à mener, plein de projets à relever, et cela peut aller de pair avec le 
bien-être et la création d’emploi. Opposer la crise à l’action contre le 
changement climatique ne tient pas. Il faut investir... en se rappelant, 
comme le souligne un récent rapport de l’Agence Internationale à 
l’Energie, que tout dollar non investi contre le changement climatique 
pendant cette décennie nous obligera à un investissement de 4 dollars 
la décennie suivante !
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3e Sommet mondial des Maires sur le climat

Les échanges avec le réseau ICLEI pendant la COP 17 à Durban 
ont permis de s’inscrire dans la suite du Sommet mondial 
des Maires sur le climat, réunis à Mexico en 2010 à l’initiative 
d’ICLEI et de la CGLU, où fut signé le Pacte de Mexico. Ce pacte 
enregistre des actions volontaires de réductions d’émissions 
de gaz à effet de serre des villes, et met en place un registre 
climat des villes afin d’assurer le suivi de ces actions.
nantes a donc été choisie comme ville d’accueil 2013 du 3e 
Sommet mondial des Maires sur le climat, qui réunit les 
villes signataires de ce pacte, soit 286 des villes les plus 
engagées dans la réduction de leurs émissions de gaz à effet 
de serre (parmi elles Copenhague, Dakar, Mexico) ainsi que 
les villes du monde les plus engagées dans la lutte contre le 
changement climatique.

le Sommet mondial des Maires se réunira donc en clôture 
d’eCoCitY, après avoir participé aux 3 jours de débat 
Il débutera le vendredi 27 après-midi par une table ronde sur 
le financement des villes à laquelle participeront les villes déjà 
signataires et de grands organismes de financement dont la 
Caisse des dépôts et consignations représentée par Jean-
Pierre Jouyet son directeur général.
Les Maires participeront à la plénière de clôture d’ECOCITY 
en fin de journée et continueront leurs travaux le samedi 
28 septembre par une plénière exclusivement réservée aux 
Maires. 
Les partenaires majeurs sont invités à y assister ainsi que les 
journalistes, sur accréditation spéciale.

Événement simultané : réunion du GIEC à Stockholm

Ecocity et le Sommet mondial des Maires coïncident 
également avec la réunion internationale de Stokholm du 
23 au 26 septembre, où doit être officiellement approuvée 
la première partie du 5e rapport du gieC, relative au constat 
scientifique de l’évolution du climat, avec des prospections de 
changements climatiques à moyen terme pour les différentes 
parties du globe.

Dès le 27 septembre Jean Jouzel, vice-président du GIEC, 
quittera Stockholm pour Nantes afin d’y présenter et 
commenter cette première partie du rapport très attendu sur 
l’état des lieux du réchauffement climatique.

Question à... 

gino Van Begin, secrétaire général 
d’ICLEI - Local Governments  
for Sustainability

Quand une ville signe le Pacte de Mexico, qu’est-ce qui change 
concrètement pour elle ? Combien de villes sont-elles à ce jour 
signataires ?

Les signataires du Pacte Mondial des Villes sur le climat "Pacte de 
la Ville de Mexico" souscrivent à un ensemble de dix principes qui 
démontrent leur leadership dans l’action climatique locale. Parmi 
les évolutions concrètes attendues de la part des villes signataires 
figurent l’introduction de mesures visant à réduire les émissions 
locales de gaz à effet de serre dans les transports, la gestion des 
déchets, la gestion de l’énergie... 

La signature du pacte signifie également un engagement à 
entreprendre des stratégies d’adaptation en réponse aux impacts 
liés au changement climatique : problèmes de sécurité alimentaire, 
élévation du niveau des mers, gestion des risques liés aux 
catastrophes... De la même manière, les signataires s’engagent à 
inclure la société civile, les ONG, des gouvernements nationaux et des 
institutions multilatérales dans le débat dans le but de développer des 
partenariats contribuant à la lutte contre le changement climatique. 

Afin de garantir la mise en oeuvre de ces initiatives par les 
gouvernements signataires du pacte, ceux-ci sont incités à 
régulièrement fournir des informations sur leurs engagements en 
matière de réduction de gaz à effet de serre, sur la performance 
de leurs émissions de GES et sur leur portefeuille de mesures 
d’atténuation et d’adaptation au changement climatique par le 
biais du "carbonn® Cities Climate Registry". Cette plate-forme 
de surveillance de l’action climatique locale assure que les efforts 
consentis sont mesurés, notifiés et vérifiés, ce qui est également une 
manière de faciliter l’accès direct aux fonds climatiques mondiaux en 
rendant les mesures transparentes et les acteurs responsables. 

Les progrès du Pacte et de ses signataires sont surveillés et 
mesurés conjointement par le Secrétariat du Pacte de la Ville 
de Mexico hébergé par Fundacion Pensar et par ICLEI-Local 
Governments for Sustainability en charge de la gestion du 
carbonn Cities Climate Registry. Actuellement, 286 villes de 
60 pays ont signé le pacte de la Ville de Mexico, représentant 
une population totale de environ 270 millions d’habitants.  
Le pacte peut être signée en ligne sur www.mexicocitypact.org
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au fait, qu’est-ce qu’une "ville durable" ?

Dans l’idéal, une ville durable est une ville à impact 
environnemental zéro, solidaire et socialement inclusive. 

Toutes les composantes de la ville sont concernées par 
les notions de développement durable : le logement, 
l’aménagement du territoire, les transports, les industries, 
le commerce, les énergies utilisées, la distribution et le 
traitement de l’eau, les déchets, les infrastructures, la culture, 
la vie associative, etc

Pour une ville, le développement durable reste initialement 
un objectif de transformation de sa structure et de rupture 
de ses façons de faire. Ce grand objectif s’intègre dans le 
développement durable global de notre société. Il va générer 
une multitude d’actions et d’initiatives locales sur tous les 
plans : économie, social, habitat, loisirs, vie en communauté, 
gouvernance… 

De telles actions et initiatives peuvent être à la fois le fruit 
des dirigeants et décideurs, mais aussi de tous les citoyens. 
L’adhésion des citoyens à l’ensemble de ces projets est 
même une condition principale de réussite du développement 
durable.

Comme l’indique Ronan Dantec, Président du Conseil 
d’orientation stratégique, une principale difficulté de la ville 
durable est "de répondre à l’ensemble des enjeux en même 
temps : répondre bien sûr aux enjeux environnementaux, 
mais répondre aussi autres défis, économiques, sociaux, et 
notamment à ce défi de l’inclusion sociale, de la solidarité et 
de la cohérence du territoire ."

Des villes engagées sur un chemin plus durable 

Stockholm en Suède, a réussi à faire diminuer d’un quart ses 
émissions de CO2 par habitant depuis 1990, avec un dispositif 
de péage urbain. Son ambition : se passer totalement des 
énergies fossiles à l’horizon 2050.

Hambourg en allemagne, a l’ambition de réduire de 40% 
ses émissions de CO2 d’ici 2020, grâce notamment au 
développement des transports publics, au rendement de ses 
dispositifs énergétiques, et à l’efficacité énergétique générale 
des bâtiments.

Copenhague au Danemark, mise sur "l’éco" innovation 
concernant l’emploi et a l’espoir de voir la moitié de ses 
habitants utiliser des vélos pour leurs déplacements 
quotidiens.

Medellin en Colombie, a développé le transport en commun 
grâce à des téléphériques qui ont en plus l’avantage de 
désenclaver ses quartiers les plus sensibles du centre-ville.

México au Mexique, développe son  "plan vert" afin de devenir 
la ville la plus "verte" du monde : panneaux solaires, jardins 
verticaux , récupération de l’eau de pluie.

México, Paseo de la Reforma

Le Metrocable de Medellin
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les informations pratiques : lieux et réservations

ECOCITY est organisé et produit par La Cité, le Centre des congrès de Nantes.

La Cité, facile d’accès

Située en centre-ville à 5 minutes à pied de la gare TGV (sortie Sud) et à 20 minutes en navette 
depuis l’aéroport, La Cité bénéficie d’une excellente desserte :

 tramway : ligne 1 - station "Duchesse Anne - Château des Ducs de Bretagne", à une 
station de la gare TGV (sortie Nord),

 navette aéroport / centre-ville : arrêt "Cité Internationale des Congrès", départ toutes 
les 30 minutes,

 busway : ligne 4 - arrêt "Cité Internationale des Congrès",

 vélos Bicloo et voitures Marguerite en libre-service : stations au pied de La Cité,

 450 places de parking sur site auxquelles s’ajoutent plus de 2 000 places dans les parkings 
environnants. Pour les exposants : zone de stationnement temporaire avec accès direct 
aux espaces d’exposition de La Cité.
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Venir à Nantes

Par le train : Nantes bénéficie d’une desserte privilégiée par le réseau ferré. La gare SNCF de Nantes est à 5 minutes à 
pied de la Cité des congrès.

 à 2h10 de la gare SNCF Paris Montparnasse,

 23 A/R TGV quotidiens entre Paris et Nantes,

 à 3h de la gare SNCF Aéroport CDG-TGV (aéroport de Paris - Roissy Charles-de-Gaulle),

 à 2h de la gare SNCF Massy TGV (proche de l’aéroport de Paris - Orly).

Par avion : l’aéroport de Nantes est situé à 20 minutes de la Cité des congrès. Nantes, est une destination européenne 
facile d’accès :

 à 1h de vol depuis Paris et Londres (1ers hubs aériens d’Europe),

 à moins de 2h de vol de toutes les métropoles européennes,

50 destinations par vol direct dont + de 15 villes françaises  et + de 30 destinations internationales.

Par la route : la métropole est desservie par un réseau routier permettant de relier 

 à l’est : Paris par l’autoroute A11,

 au sud : Bordeaux et Toulouse par l’autoroute A83,

 à l’ouest : Brest par la N165 / E60,

 au nord : Rennes par la N137.

Congressistes : inscriptions et information hébergement sur www.ecocity-2013.com
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 ADEME

 Agence d’études urbaines de la région nantaise

 Angers Loire Métropole

 Assemblée des communautés de France

 Association 4D - Dossier et Débat pour le  
Développement Durable

 Association communautés urbaines de France

 Association Les Eco Maires

 Association des Maires de France

 Association des Maires des Grandes Villes de France

 Association des Maires Ville et Banlieue de France

 Association française du conseil des communes et 
régions d’Europe

 Association Internationale des Maires Francophones

 Association OREE

 Audencia Nantes

 Brest métropole océane

 Chaire de Développement Humain Durable et 
Territoires

 Chambre de Commerce et de l’Industrie France

 Cités et Gouvernements Locaux Unis

 Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique

 Climat Alliance

 Collège des Hautes Étude de l’Environnement et du  
Développement Durable

 Comité 21

 Comité des Régions de l’Union Européenne

 Comité National Olympique et Sportif Français

 Commissariat général au Développement durable

 Commission Européenne Direction générale de  
l’Environnement

 Conseil des communes et régions d’Europe

 Conseil des directeurs développement durable

 Conseil Régional des Pays de la Loire

 Cyria Emelianof, Université du Maine

 Ecocity Builders

 École des Hautes Etudes en Sciences Sociales

 École des Mines de Nantes

 Energy Cities

 Eurocities

 European Environment Agency

 Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme

 GIS Climat Environnement Société

 ICLEI-Local Governments for Sustainability

 Institut Supérieur d’Ingénierie et de Gestion de 
l’Environnement

 Institut de recherche des sciences et techniques de la ville

 Institut de recherche pour le développement

 Institut des Etudes Avancées

 Institut français des sciences et technologies des 
transports, de l’aménagement et des réseaux

 Ministère de l’Écologie, du Développement durable et 
de l’Énergie

 Ministère des Affaires étrangères et européennes

 Ministère de l’Égalité des territoires et du Logement

 Ministère de la Culture et de la Communication

 P.N.U.E.

 Pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire

 Rennes Métropole

 Réseau IDEAL

 Saint-Nazaire Agglomération Carene

 Société d’Aménagement de la Métropole Ouest Atlantique

 UN-Habitat

 Université de Nantes

Le Conseil d’orientation stratégique
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Les partenaires internationaux

Les partenaires institutionnels

Les partenaires médias
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anne-Sybille Riguidel 
Tél. : 01 46 67 13 23 / 06 32 10 26 38 
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Martine le Caro 
Tél. : 01 46 67 13 23  / 06 14 65 50 04 
martine.lecaro@communication-compagnie.com

ContaCt RelationS PReSSe Régionale 
elodie ancelin  
Tél. : 09 80 54 26 10 / 06 11 92 38 34 
elodie@ncelin.com

Direction éditoriale Production Avec

DiReCtion éDitoRiale eCoCitY 2013 
thomas Quéro
nantes Métropole
thomas.quero@nantesmetropole.fr

CHeF De PRoJet eCoCitY 2013 
annie-Claude thiolat
la Cité, le Centre des congrès de nantes 
ac.thiolat@lacite-nantes.fr



Ministère de l’Égalité des territoires 
et du Logement

Ministère de l’Écologie,
du Développement durable

et de l’Énergie

Le ministère de l’Egalité des territoires et du Logement et le
ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie

sont partenaires d’Ecocity 2013

Les enjeux de la transition écologique et les mutations de nos sociétés qu’elles impliquent 
sont au cœur des politiques portées par le ministère de l’Egalité des territoires et du 
Logement et le ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie. Le
commissariat général au développement durable a participé au comité d’orientation 
stratégique de la programmation de cet événement. A travers notamment les démarches 
EcoCité et EcoQuartier, la Direction générale de l’aménagement, du logement et de la 
nature soutient l’ambition des collectivités pour l’aménagement durable de leur territoire. 

Tout l’intérêt d’Ecocity est de s'intéresser non seulement aux grandes tendances d'évolution 
mais aussi aux signaux faibles qui permettent d'anticiper des changements dans les 
comportements, dans les modes de production et de consommation, dans les modes 
d'habiter, de se déplacer..., tout ce qui permet de penser globalement la ville durable, en 
dépassant les approches sectorielles. La ville durable, c‘est une ville sobre dans l’utilisation 
des ressources, une ville attractive, performante et résiliente. Le sommet Ecocity sera ainsi 
l’occasion de faire connaître les réflexions partagées par les 19 grands projets EcoCité et 
promouvoir l’innovation urbaine française.

Ce lieu et ce temps collectif contribuent à l’élaboration d’une culture commune entre tous 
les acteurs de la ville durable. C’est également une plateforme pour accélérer le 
changement à l’échelle mondiale grâce à son ouverture internationale et au dialogue nord 
- sud ouvert entre les porteurs du modèle de développement urbain européen et leurs 
homologues des autres continents.

Nantes, capitale européenne de l'environnement en 2013 est bien un des modèles de la ville 
exemplaire en France en matière de développement urbain durable. Par son approche 
multisectorielle, Nantes fait partie de la vitrine* des 10 villes exemplaires mise en place sur le 
site du ministère. Cette démarche se traduit dans les actions qu’elle mène en matière :  
- d’urbanisme : Nantes Métropole a notamment engagé la réalisation de quatre éco-
quartiers représentant plus de 6 000 logements,
- de préservation de la biodiversité (programme « la nature en ville »…),
- de promotion de l’économie verte (action de Nantes Métropole pour lutter contre le 
réchauffement climatique)
- de la mobilité durable (mise en place d’objectifs de réduction de l’impact environnemental 
des transports de personnes et de marchandises et propositions d’une alternative 
multimodale à l'usage de la voiture individuelle).

Le pôle métropolitain Nantes - Saint Nazaire est lauréat de l’appel à candidature EcoCité pour sa stratégie globale 
de développement urbain durable. Il bénéficie ainsi d’un soutien à l’innovation urbaine grâce au programme 
d’Investissements d’avenir**.

*http://www.developpement-durable.gouv.fr/Vitrine-des-villes-durables,31763.html
** Démarche EcoCité : http://www.territoires.gouv.fr/spip.php?rubrique278







Energéticien de référence, le Groupe EDF accompagne
leurs projets afin d’intégrer la composante
développement durable des territoires.

Par son expertise, sa R&D et ses filiales spécialisées,
dans la production/consommation d'électricité
énergies renouvelables, le développement et l'optimisation

EDF : L’ÉNERGIE DES VILLES 
ET TERRITOIRES DURABLES

énergies renouvelables, le développement et l'optimisation

Le développement des villes et des territoires est
aujourd'hui naturellement associé à des objectifs de
développement durable, notamment pour l'énergie.
Attractivité, dynamisme économique, cohésion sociale
et préservation de l’environnement constituent une
préoccupation majeure des collectivités locales.

EDF accompagne les collectivités et acteurs de la ville
dans cette mutation pour une recherche de solutions
énergétiques économiques, décarbonées, valorisant
les énergies renouvelables, en s'attachant à leur
adaptabilité aux spécificités de chaque territoire ou
projet urbain. Cette démarche concerne
la conception et la construction de nouveaux
quartiers mais aussi l'amélioration de la performance
énergétique du bâtiment existant.

UN ACCOMPAGNEMENT DU GROUPE EDF TOUTUN ACCOMPAGNEMENT DU GROUPE EDF TOUT
AU LONG DES PROJETS

EDF intervient aux phases clés des projets. Dès
l'amont, en accompagnant les réflexions stratégiques
pour proposer des démarches d'optimisation
énergétique sur toutes les mailles du territoire. Puis
l’entreprise intervient dans la conception et réalisation
des équipements et leur maintenance, avec les
contrats de performance énergétique des bâtiments.
Le Groupe conçoit et réalise également des réseaux
d'énergie thermique, des équipements de production
locale renouvelable, sans oublier la mobilité électrique
avec les infrastructures de recharge ou l'autopartage.
Enfin, EDF intervient sur le « monitoring » de l'énergie
avec par exemple l'horloge énergétique qui permet de
suivre les consommations d'un bâtiment.

accompagne les collectivités à toutes les étapes de
composante énergie et carbone, indispensable au

spécialisées, le Groupe EDF apporte des réponses
et de chaleur, dans l'efficacité énergétique, les

l'optimisation de transports propres…

EDF : L’ÉNERGIE DES VILLES 
ET TERRITOIRES DURABLES

l'optimisation de transports propres…

L’IMPLICATION FORTE D’EDF DANS LA
PROMOTION DE LA VILLE DURABLE

Le Groupe EDF met au service des villes son
expertise dans les domaines des énergies
renouvelables, de rationalisation des réseaux
existants et de sobriété énergétique pour concrétiser
leurs projets de demain. Son réseau territorial
accompagne ainsi les élus et les professionnels de
l'aménagement et de l'architecture dans la prise en
compte de la composante énergétique de leurs
stratégies urbaines.

L'intégration, la plus en amont possible de cette
dimension, constitue un gage d'ambition du projet
d'ensemble et d'efficacité des solutions énergétiques
retenues. Dans ce cadre, le Groupe EDF a créé le
Think Thank « Atelier Energie & Territoires »,Think Thank « Atelier Energie & Territoires »,
consacré aux nouvelles stratégies énergétiques des
villes et des territoires. Il s'agit d'un lieu de rencontre
et de débats réunissant des chercheurs, des
universitaires, des élus, des aménageurs et des
architectes.

EDF : PARTENAIRE DU 10ÈME SOMMET MONDIAL
ECOCITY

Acteur de la ville durable, EDF contribuera au
sommet Ecocity de Nantes sous forme d’interventions
sur les bâtiments bas carbone, les stratégies
énergétiques locales ou encore, les outils de
planification énergétique des villes. Un éventail de
solutions énergétiques pour la ville durable vous sera
présenté sur le stand EDF

www.collectivites.edf.com








