Démonstrateurs industriels pour la ville durable :
bilan annuel 2017
Les représentants des DIVD se sont réunis le 1er décembre, pour une journée bilan annuel 2017, en présence
de l’équipe des ministères en charge de l’accompagnement. La journée était co-présidée par Sabine Baillarguet,
cheffe du bureau des opérations d’aménagement à la DHUP, maître d’ouvrage de l’appel à projets, et Hélène
Peskine, Secrétaire permanente du PUCA, en charge de l’accompagnement des DIVD.
La matinée était consacrée à un atelier auto-évaluation.
En effet, dans le cadre de la démarche expérimentale « DIVD », les consortiums se sont engagés à mettre en
œuvre leur projet pour atteindre des objectifs ambitieux dans la perspective de la transition écologique, et à
mettre en place une méthodologie d’évaluation. Celle-ci est propre à chaque DIVD, mais la démarche est
commune à tous.
En particulier, les DIVD s’obligent à rendre chaque année un rapport d'avancement du DIVD contenant les
actions passées et leur évaluation ainsi qu’un programme de travail à venir et les demandes d'accompagnement
associées.
Durant cet atelier, les représentants des DIVD qui le souhaitaient, ont pu soumettre à l’assemblée la
méthodologie qu’ils se proposaient de mettre en œuvre dans leur auto-évaluation, tandis que le groupe
réfléchissait collectivement aux réponses à apporter aux questions ou incertitudes apparues.
L’après-midi était consacré au Club DIVD.
Les DIVD de la deuxième vague qui n’avaient pas eu l’opportunité de le faire ont pu présenter leur projet. On a
ainsi pu découvrir ou redécouvrir les projets Cycle Terre, Cordees, Maroni Lab et Smartmagne (Montpellier était
excusé).
Un point financement, suivi d’un point communication-valorisation ont permis à tous d’être au fait des dernières
informations.
Enfin le programme de travail pour 2018 a été dressé collectivement. Ont été proposés par l’assemblée les
sujets à traiter en priorité dans le cadre des ateliers collaboratifs, groupes « verrou » ou « innovation » : énergie,
contractualisation, déchets/économie circulaire, urbanisme transitoire, buiseness model, et gestion et circulation
des données numériques. Pour ce dernier sujet, il est apparu que la première réunion pourrait avoir pour objectif
d’aider les consortiums à cerner leurs problématiques, tandis que 3 entrées ont été identifiées pour aborder les
questions liées à la donnée : énergie, santé et mobilité.

