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Une analyse inédite
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Le 3 novembre 2014 est lancé le 
premier APUI « Réinventer Paris » qui 
propose 23 terrains d’un coup

Ont suivi « Réinventer la Seine » , 
« Inventons la Métropole du Grand 
Paris » 1 , « Imagine Angers », 
« Réinventer Paris 2 », « Réinventing
cities », « Inventons la Métropole du 
Grand Paris » 2, « Dessine-moi 
Toulouse »… tous ces APUI résultent 
d’une attente forte des collectivités et 
des acteurs de la ville sur l’innovation

Ces 8 concours ont été passés au 
crible : 99 projets analysés, > 70 
entretiens réalisés pour concrétiser 
cet ouvrage
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L’APUI, une méthode 

qui a bousculé les pratiques
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> Evolution dans les partenariats 
public / privé : transfert vers les 
groupes privés de 
programmation et de 
développement des projets en 
amont

> Un modèle qui a contraint les 
opérateurs « classiques » à 
s’associer en amont à de 
nouveaux acteurs pour 
consolider au plus tôt la 
programmation



L’APUI, de nouveaux fonciers mobilisés
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> Nouveaux fonciers : terrains en friche, en sous-sol, proches d’une voie ferrée, sur l’eau, … 
parmi les 222 sites, combien n’auraient peut-être jamais fait l’objet d’un projet ? finalement 
n’est-ce pas aussi cela l’innovation, ré-inventer la ville là où on ne l’attend pas, notamment dans 
un contexte de raréfaction du foncier, et des objectifs de 0% imperméabilisation ?



L’APUI et l’urbanisme transitoire : un 

nouveau réflexe pour tous ?
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> Une nouvelle façon de gérer le temps (long) de l’aménagement : Cette nouvelle forme 
d’urbanisme convainc de nombreux maîtres d’ouvrage car elle permet d’écrire en plusieurs 
phases le récit du devenir d’un lieu. 18 projets lauréats prévoient un projet d’urbanisme 
temporaire… va-t-il devenir un nouveau réflexe pour tous ? 



L’APUI, le citoyen oublié ?
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Panorama des 

innovations : 

nouveaux programmes



Plus de mixité et de nouveaux usages
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Nouvelles façons d’habiter : des usages 

partagés
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> Replacer l’usager au cœur de la conception 
des logements : habitat participatif, espaces 
partagés

> Le coliving et la colocation émergent : la 
colocation est présente dans 8 projets ; 
cette offre reste principalement destinée 
aux jeunes



Nouvelles façons de travailler : des espaces 

de travail repensés
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> Des lieux de travail non conventionnels : 
Les bâtiments sont créés plus proches des 
transports en commun, avec des toitures et 
jardins partagés, et surtout offrent la 
possibilité de travailler de différentes 
manières : à distance, sur place, seul, en 
groupe, à un bureau, dans une 
bibliothèque, dans un jardin, … 



Nouvelles façons de consommer : nouveaux 

services de proximité ou lieux de sociabilité
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> 57 % des projets lauréats 
intègrent au moins un nouveau 
service de proximité ou lieu de 
sociabilité : conciergerie, cafés 
associatifs, etc…



Nouvelles façons de consommer : la promotion 

de la culture et du sport
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> La promotion de la culture 
et/ou du sport est perçue comme 
un moyen de créer de 
l’attractivité et de l’urbanité

> De nouvelles offres sportives 
émergent correspondant aux 
nouvelles pratiques observées 
ces dernières années : foot en 
salle, paddle tennis, cross fit…



Nouvelles façons de consommer : l’agriculture 

urbaine, un nouvel incontournable ?
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> 62 % des projets prévoient des 
surfaces cultivables au sein de leur 
programmation



Nouvelles façons d’appréhender l’espace : 

plus de partage
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> Les APUI n’ont pu proposer 
d’espace public structurant, 
parent pauvre de ces 
consultations 

> Il est plus fréquent de trouver 
au sein des projets lauréats des 
espaces privés ayant vocation à 
accueillir du public. Restent en 
suspens la question du statut, des 
modalités d’entretien, de gestion 
et de pérennité à terme.

> Plébiscite des nouvelles 
mobilités : 40 % des équipes 
lauréates en proposent.

> La logistique urbaine s’invite en 
ville



Nouvelles façons de construire : une architecture 

plus intelligente et plus responsable
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> 12 projets lauréats proposent des solutions 
de production et de récupération d’énergie : 
géothermie, panneaux photovoltaïques, 
stockage de l’énergie

> 11 projets posent la réflexion des réseaux 
de distribution d’énergie afin de permettre 
une mutualisation intelligente à l’échelle du 
bâtiment (voire du quartier pour les plus 
grands sites)

> Développement des logements ou des 
bureaux connectés, permettant de mieux 
gérer les consommations des utilisateurs

> Une réflexion sur l’architecture frugale est 
amorcée, l’innovation tendant à se concentrer 
sur une vision low tech et respectueuse de 
l’environnement  (matériaux pérennes, 
biosourcés, développement de l’usage du 
bois, …)



22



23

—
0
4

Les principaux 

enseignements



Principaux 

enseignements
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> L’innovation réside en premier lieu dans la méthode : 
- nouveaux partenariats public / privé
- émergence de nouveaux fonciers mobilisés
- urbanisme transitoire
- comment mieux intégrer la place du citoyen dans ces APUI ?

> Pour les nouveaux programmes, la mixité sociale et fonctionnelle devient un invariant et 
oblige à réinterroger les programmes à proposer dans les immeubles de bureaux ou de 
logements. 

> Les APUI, vitrine de la ville de demain ? Ils se caractérisent par un foisonnement de 
programmes et de propositions d’innovations, mais inspireront-elles le reste de la 
conception « classique » ?

> Un manque de pensée urbaine : l’absence de réflexion coordonnée des programmations 
ou d’étude de marché en amont, les concurrences potentielles, sans compter l’espace public 
parent pauvre des APUI… il est difficile de voir se dessiner une vision urbaine cohérente. 
Comment réintégrer une planification urbaine cohérente au sein de ces nouveaux modes de 
faire ?
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Réunion adhérents – 14 février 2019

Merci de votre attention

Vos questions ?



Les prochains rendez-vous de l’IEIF 
Les réunions adhérents du jeudi matin

Réunion adhérents – 14 février 2019

21 février 2019

ESG/ISR: quelles évolutions en matière de stratégies et de reporting ?
Marianne de Battisti, Membre du Comex, en charge de l’Innovation, ICADE

Nathalie Robin, Directeur immobilier, BNP Paribas Cardif

Loïs Moulas, Directeur général, OID

descudier
Barrer 




