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Maquette du futur écoquartier La Vallée

Le géant de la construction Eiffage s’est associé à l’I-Site Future, porté par 

l’Université Gustave-Eiffel, pour mener un programme de recherche-actions sur 

l’écoquartier La Vallée, à Châtenay-Malabry. C’est la première fois que l’industriel 

peut tester des technologies de rupture à cette échelle.

Le secteur de la construction n’a pas toujours l’occasion d’expérimenter, à grande échelle, 

ses idées avant-gardistes. Car les innovations sont souvent introduites au compte-goutte. 

C’est pourquoi, l’association du géant de la construction Eiffage avec l’I-Site Future, portée 

par l’Université Gustave-Eiffel en partenariat avec l’École des Ponts ParisTech et la 

Comue Paris-Est Sup, autour du projet d’écoquartier LaVallée est un événement unique.

La collaboration de l’industriel avec les équipes de Future s’appuie sur les liens anciens 

que l’industriel a noué avec l’Ifsttar, l’institut spécialisé dans le transport et l’aménagement. 

C’est par exemple le cas avec le projet I-Street. Ce programme, financé par l’Ademe à 

hauteur de 15 millions d’euros, portait sur le développement d’innovations dans le secteur 
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de la construction routière. Le projet associait l’Ifsttar – intégré à partir de 2019 dans 

l’Université Gustave-Eiffel –, et Eiffage, ainsi que Total et la start-up OliKrom. L’occasion 

pour Eiffage de tester plusieurs technologies innovantes concernant, notamment, la 

fabrication du bitume. Mais les ambitions du géant européen du BTP et des concessions 

ne s’arrêtaient pas là : Eiffage souhaite s’imposer comme un acteur innovant dans le 

secteur de la construction. « Eiffage voulait créer un “vaisseau amiral” », explique Pierre 

Perrin, responsable de projets au sein de l’I-Site Future et coordinateur du projet E3S.

Eiffage voulait créer un “vaisseau amiral” 
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C’est à l’occasion de la visite de l’ancienne École Centrale de Châtenay-Malabry que le 

groupe va saisir l’opportunité. En effet, la municipalité des Hauts-de-Seine a confié à 

Eiffage le soin de transformer le site en un écoquartier de 20 hectares. « En France, c’est 

l’écoquartier privé en construction le plus important », souligne François Dapilly, 

responsable des projets d’innovations durables chez Eiffage, et coordinateur des 

programmes de R&D d’E3S. Il est clair que groupe souhaite que ce projet devienne une 

vitrine en matière d’écoconstruction et d’aménagement, mais il ne possède pas encore 

toutes les solutions technologiques pour y parvenir. En 2018, Eiffage rencontre les 

équipes de l’I-Site Future, spécialisé dans la « ville de demain », qui cherchent un territoire 

où expérimenter certains de leurs travaux. Le groupe saisit alors l’occasion, et leur 

propose de s’associer. Le premier objectif du groupe est d’améliorer ou de perfectionner 

les technologies en cours de développement, pour « remplir les trous dans la raquette » 

d’Eiffage. Mais le groupe est aussi ouvert à des idées plus originales, et est prêt à innover 



sur des questions d’organisation ou de management. « Nous avions donné carte blanche 

aux chercheurs » explique François Dapilly. Le projet E3S est né.

Nous avions donné carte blanche aux chercheurs 

FRANÇOIS DAPILLY

Enquête et granulats

Les deux partenaires, associés à six autres acteurs, signent un accord-cadre en 2018, et 

le projet de recherche E3S est mis en œuvre un an après, pour une période de trois ans ; 

il est doté de deux millions d’euros. E3S reprend les quatre thématiques de recherche 

initiées par Eiffage pour ce projet : conception bas carbone, économie circulaire, nature en 

ville et nouveaux usages. Ces thématiques donnent lieu à huit ateliers spécialisés. Ils 

traitent, par exemple, de la gestion innovante de l’eau, de la déconstruction des bétons, 

des données urbaines. Sans oublier des thèmes qui font davantage appel aux sciences 

sociales, comme le bien-être des habitants. Pour susciter l’intérêt des chercheurs, les 

équipes de l’I-Site s’adressent directement aux laboratoires. « Nous avons décidé de ne 

pas lancer d’AMI, car nous voulions proposer quelque chose de différent », ajoute Pierre 

Perrin. L’équipe expose les thématiques de recherche choisies, ainsi que les financements 

possibles. Les enveloppes peuvent aller de 20 000 à 80 000 € par projet. « Ils pouvaient 

proposer n’importe quoi. Ce que nous voulions, c’était de la créativité », rapporte Pierre 

Perrin. Les équipes d’E3S mettent également en avant les opportunités uniques de ce 

projet. « Nous leur proposions également de passer le cap du POC, en testant leurs 

travaux sur un démonstrateur en conditions réelles », raconte Pierre Perrin.



Le consortium reçoit une trentaine de propositions et en sélectionne vingt et un. Des 

binômes sont ensuite formés entre les chercheurs et Eiffage pour piloter chaque atelier. 

En tout, ils réunissent 56 chercheurs issus de 26 laboratoires, et 25 employés d’Eiffage. 

Un des projets porte sur la recarbonation du béton, procédé qui consiste à introduire du 

carbone dans le béton pour réduire l’impact environnemental de sa production. Le béton 

devient ainsi « un piège à carbone », selon François Dapilly. La technologie a été 

développée par l’Iffstar, mais l’organisme manquait de granulats pour la mettre en œuvre 

concrètement. « Il se trouve que nous voulions réutiliser 100 % des gravats issus de la 

déconstruction de l’École Centrale, soit près de 120 000 t de gravats. Grâce à ce projet, 

nous avons pu en réutiliser une partie », détaille François Dapilly. Un autre projet propose 

de modéliser les déplacements des populations du quartier en utilisant les « traces 

numériques » des téléphones portables.

 Ce type d’enquête nous a permis d’utiliser des méthodes plus inclusives 
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La conception de cet écoquartier entraîne Eiffage loin de « sa zone de confort ». C’est 

plus particulièrement le cas des projets qui s’appuient sur les sciences humaines. Les 

équipes ont ainsi réalisé une vaste enquête auprès des Châtenaisiens sur leur perception 

du futur quartier. Les chercheurs ont mis à contribution les compétences des laboratoires 

Lisaa (Laboratoire littératures, savoirs et arts) et ACP (Analyse comparée des pouvoirs), 

de l’Université Gustave-Eiffel, pour analyser ces témoignages. Ce projet a également 

donné lieu à l’organisation d’ateliers créatifs et à l’intervention d’écrivains, pour recueillir la 

parole des Châtenaisiens. « Ce type d’enquête nous a permis d’utiliser des méthodes plus 

inclusives, comparé à ce que nous écrivons dans nos dossiers habituellement », indique 

François Dapilly. L’écoquartier La Vallée devrait sortir de terre en 2027.




