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Communiqué 
Paris, le 14 juin 2017 

Urbanisme innovant pour une meilleure adaptation au changement climatique 

USF présente cinq projets d’urbanisme innovant réalisés en France 

au Congrès mondial de Metropolis à Montréal du 19 au 22 juin 2017 

Le XIIe Congrès mondial de Metropolis – Association mondiale des grandes métropoles – rassemblera les décideurs 
des grandes villes du monde entier, ainsi que les acteurs publics, institutionnels, privés, communautaires et 
académiques afin de : 

• Promouvoir les déclarations et messages politiques importants de la communauté des maires du monde 
entier ; 

• Présenter et reconnaître les bonnes pratiques urbaines à l’échelle mondiale ; 

• Enrichir le débat entre les différents acteurs de la gestion urbaine grâce à des pratiques de réseautage 
innovatrices. 
 

Dans cette démarche l’ONG USF exposera les projets sélectionnés pour le prix USF du Développement Durable.  

Pour le Prix USF du Développement Durable 2016, plus de 200 projets d’urbanisme innovant on été examinés par un 

Jury constitué de membres de l’ONG USF, issus du monde professionnel, et de représentants des associations 

nationales reconnues  dans le domaine de l’environnement, de l’art urbain ainsi que des institutions. 

Le jury d’USF a sélectionné le top 10 des projets qui présentent des propositions ou des démarches en matière de 

développement durable et d’adaptation au changement climatique. Sur ces dix projets, cinq projets représentant cinq 

territoires différents de France sont qualifiés pour être exposés en format A0. Il s’agit des projets suivants : 

• SCOT du Boulonnais (Communauté d’Agglomération du Boulonnais) 

• Ecocité Clermont Métropole (Le Grand Clermont) 

• Quartier durable Lyon-Confluence à Lyon (Métropole de Lyon) 

• Eco-quartier de l’Union à Roubaix/Tourcoing/Wattrelos (Métropole Européenne de Lille) 

• Eco-quartier ZAC de la Jaguère à Rezé (Nantes Métropole) 

Ces projets sont des exemples à partager et à promouvoir dans le domaine de l’urbanisme innovant et l’adaptation au 

changement climatique. En effet, les collectivités locales ont un rôle majeur à jouer dans la lutte contre le changement 

climatique. En ce sens, la France a vu émerger de multiples démarches innovantes, allant des politiques publiques très 

en amont des projets jusqu’à la réalisation concrète de bâtis et quartiers exemplaires. Les cinq projets sélectionnés 

sont présentés ci-après. 

Par ailleurs, lors de ce congrès mondial de Metropolis, la présidente d’USF est invitée à intervenir dans le cadre d’une 

table ronde sur le thème "Nouvelles approches pour la participation citoyenne et la transparence". 

Contact : Maggie Cazal, Présidente-Fondatrice d’USF - 0603328347 
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