
EFFICACITY
L’Institut pour la transition énergétique de la ville

L’efficacité énergétique à l’échelle quartier : quels 
enjeux ? 



Les enjeux de la transition énergétique des villes



La mauvaise nouvelle …

• Pourquoi les territoires peinent à prendre leur place ?
• Les solutions et les offreurs de solutions sont de plus en plus nombreux et

diversifiés, avec l’accélération des innovations tirée par la révolution digitale

• Les territoires sont en difficulté pour faire les bons choix, voire sont en
manque de confiance envers les offreurs de solutions.

• La France est en retard : notamment au niveau des territoires, un maillon
essentiel mais à renforcer fortement pour atteindre les objectifs fixés
(cf. dernier rapport CESE mars 2018)

• Le monde est en retard : + 1.5°C dès le milieu du siècle selon le dernier
rapport du GIEC



La bonne nouvelle …

« Par analogie aux progrès réalisés à l’échelle 
bâtiment …

Sur trois grands enjeux :

- Une meilleure conception des projets

- Une meilleure évaluation des impacts environnementaux

- Une meilleure garantie des performances dans la durée

… il est possible d’outiller les acteurs territoriaux et leurs 
partenaires privés pour intervenir plus efficacement à l’échelle 
quartier. »



Efficacity le pôle transition énergétique de l’Université Gustave Eiffel

• Date de création : 2014

• Equipe : 100 chercheurs et experts (env. 50 ETP) – 8 équipes pluridisciplinaires

• Méthode : la « R&A »

• Membres fondateurs : 6 industriels – 7 bureaux d’études – 15 académiques

• Thématique : l’Institut pour la transition énergétique (ITE) dédié à la Ville

7 bureaux d’études

consultin
g

15 Organismes publics

d’enseignement supérieur et de 
recherche

• Comité scientifique international :
MIT, Lausanne, Sheffield, Karlsruhe,
Montréal, Hong-Kong, etc.



Concevoir des quartiers à très haute performance énergétique

Mix énergétique optimal
(énergies renouvelables et de 

récupération)

Haut rendement
des systèmes de production 

et distribution

Sobriété énergétique du 
cadre bâti

PowerDis
Outils de simulation 
énergétique 
dynamique multi-
vecteurs 
(chaud/froid, élec, 
gaz) à l’échelle 
quartier

UrbanFabric
Aide à la 
conception d’îlots 
urbains 
performants

Evaluation 
des 
gisements 
ENR & R : 
Recov’Heat
sur les gisements 
de chaleur fatale

« green »« lean »« mean »
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Mieux évaluer l’impact environnemental des projets urbains2

UrbanPrint
Comparaison de 
plusieurs variantes 
d’un projet urbain

Objectiver l’impact environnemental des projets 
urbains

Quantifier l’impact global sur 
l’ensemble du cycle de vie 

(ACV)

Comparer plusieurs variantes
de manière objective

Projet ADEME
« E+ C- Quartier »

CSTB, Efficacity …



La tendance du marché des projets urbains en France :

• Des appels à projets vers des groupements publics & privés à l’échelle quartier

• Des attentes d’engagements contractuels sur des performances

 Efficacity prépare le « contrat de performance énergétique » (CPE)
à l’échelle urbaine

Garantir les performances des projets urbains dans la durée3




