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Appel à contributions pour  
les 3è Entretiens du Cadre de Ville 

__________________________________________________________________________________________ 
 

 

Cadre de Ville organise la 3è édition des 
Entretiens du Cadre de Ville – Anticiper les Territoires de demain 

avec le soutien de l’ADEME 
et l’implication des partenaires premium membres du comité scientifique :  

Ministère de la Cohésion des Territoires, la CCI Paris Ile-de-France, la SCET, SNCF Immobilier, Grand Paris 
Aménagement, EDF, CNOA, FPI, FNAU, Alliance HQE-GBC, FNCAUE, CEREMA. 

 
Cet événement rassemblera le 23 Octobre 2018 à la CCI Paris Ile de France 500 décideurs de la production de 
la ville de demain. Une série de conférences et de focus permettra de découvrir les projets innovants, 
remarquables et reproductibles pour développer des territoires plus sobres, plus performants, plus 
intelligents. 
 
Afin de valoriser les innovations dans la transition énergétique et écologique, Cadre de Ville et l’ADEME lance 
un appel à contributions auprès des start-ups, associations, PME-TPE, engagées dans la transition énergétique 
et écologique au service des villes et territoires plus durables. 
 

 

Les Entretiens du Cadre de Ville,  
anticiper les territoires de demain 

avec le soutien de 

  
 
L’urgence climatique exige de changer le mode d’aménager et vivre les territoires: 

• plus de performances, 
• plus de sobriété, 
• plus d’intelligence, 
• plus d’inclusion. 

 

 



 

 

Etre exigeant en terme de sobriété des territoires implique  
✓ de l'intelligence créative et collective,  
✓ des techniques nouvelles,  
✓ du recyclage urbain,  
✓ de nouvelles gouvernances,  
✓ et la mutualisation des ressources  et des usages. 

 
Cadre de Ville, en collaboration avec le comité scientifique, a élaboré un programme de focus-projets dont les 
thématiques sont les suivantes : 
 

✓ Ville résiliente: quels aménagements face aux nouveaux risques ? 
✓ Espace public: comment le concevoir aujourd’hui ? 
✓ Approvisionner la ville dense: quelle logistique sobre ? 
✓ Villes moyennes et territoires fragiles: quelle reconquête des coeurs de ville ? 
✓ Gouverner la ville numérique. 
✓ Urbanisme agricole et agriculture urbaine : modèle économique ou modèle social ? 
✓ Ville Energie : quelles solutions mettre en œuvre ? 
✓ La ville harmonieuse : l’environnement et la santé au service d’une meilleure inclusion 
✓ Ville productive: comment accompagner ses mutations ? 
✓ Habiter demain.  
✓ Ville circulaire. 

 
Chaque focus présentera 3 projets urbains innovants, remarquables et reproductibles. 
Des conférences plénières, key-notes viendront compléter ces focus. 
Enfin un pitch de start-ups, associations, PME-TPE, sera prévu sous forme de pecha-kucha1. 
 

 

 

 
Un appel à contributions  

pour valoriser les initiatives des start-ups  
dans la transition énergétique et écologique 

 
Dans ce contexte, Cadre de Ville et l’ADEME font un appel à contributions de start-ups, associations, PME-TPE 
engagées dans la transition énergétique et écologique.   
 
 

1. Quelles sont les initiatives concernées ? 
 

• Les initiatives attendues doivent être en lien avec l’aménagement de la ville et des territoires de 
demain, en lien avec la transition énergétique et écologique. 

• Ces initiatives doivent apporter des réponses concrètes et pragmatiques à ces enjeux. 

                                                           
1 Le Pechakucha ou Pecha Kucha (du japonais ペチャクチャ : « bavardage », « son de la conversation ») est un format 

synchronisant une présentation orale à la projection de 20 diapositives se succédant toutes les 20 secondes, de préférence sans effets 

d'animations. La présentation dure ainsi exactement 6 minutes et 40 secondes. Ce format impose de l'éloquence, un sens de la 

narration, du rythme, de la concision, tout autant que de l'expression graphique. 



 

 

• Ces initiatives doivent être réalisées ou en cours de réalisation. 

• Ces initiatives doivent pouvoir être reproduites sur d’autres territoires. 
 

2. Qui peut répondre ? 
 

• L’appel à contributions est destiné à toutes les start-ups, association ou PME-TPE impliquées dans 
la transition énergétique et écologique des villes et des territoires.  

• Les démarches partenariales sont fortement encouragées et attendues tant pour la contribution 
écrite que pour la présentation lors de l’événement. 

 
3. Pourquoi contribuer ? 

 

• Pour partager et valoriser vos initiatives auprès des 500 décideurs présents dans la salle et les 
26 000 visiteurs uniques du site des Entretiens du Cadre de Ville, 

• Pour échanger avec de futurs partenaires, 

• Pour permettre à d’autres décideurs de développer des démarches similaires, 

• Pour donner une forte visibilité à votre organisme auprès des décideurs de la fabrique de la ville. 
 

4. Quelles sont les attentes quant à ma contribution ? 
 

• Présenter de manière simple et visuelle (20 diapositives maximum) une initiative innovante, en 
cours ou terminée, reproductible, engagée dans la transition énergétique et écologique, 

• Identifier les acteurs ayant participé à sa réussite, 

• Répondre à l’appel à contributions en remplissant le power point ci-joint, 

• Préparer, si la contribution est retenue, une intervention orale lors de l’événement sous la forme 
de pecha kucha (vos 20 diapositives seront présentées par vous-même à raison de 20 secondes par 
diapositive) 

 
5. Quels sont les critères de sélection de l’appel à contributions ? 

 
Les contributions seront sélectionnées selon les critères suivants : 

• L’innovation apportée 

• L’impact sur la transition énergétique, écologique et solidaire 

• La cohérence avec les thématiques des focus 

• La réussite de l’initiative 

• La reproductibilité de la démarche 

• La présentation visuelle et compréhensible (pas trop de textes)  
 
 

6. Quelle place prendront les contributions lors de l’événement ? 
 
Les 8 contributions retenues feront l’objet d’une présentation par le porteur de chaque contribution devant 
les 500 participants à raison de 20 diapositives de 20 secondes chacune, minutées automatiquement (sous la 
forme d’un pecha-kucha).  
Toutes les contributions, retenues et non retenues pour le Pecha-kucha, sous réserve qu’elles soient 
complètes, cohérentes et sérieuses, feront l’objet d’une publication du dossier de contributions sur le site 
cadredeville.com pendant une durée d’un an et sur le site de l’ADEME. 
 
 
 
 



 

 

La méthodologie pour contribuer 
 

1. Votre  présentation en 20 diapositives 
 
Votre initiative doit être expliquée de manière méthodologique afin de permettre aux autres acteurs 
de s’en inspirer et pouvoir – avec vous – à reproduire sur leurs territoires 
 
Vous devrez bien préciser 

✓ L’enjeu urbain 
✓ L’objectif de l’initiative 
✓ le porteur de l’initiative,  
✓ les partenaires de cette initiative 
✓ le volet juridique et contractuel 
✓ le volet économique et temps passé 
✓ les facteurs clés de succès 
✓ les difficultés rencontrées 
✓ les éléments du succès 
✓ L’impact en terme de transition énergétique et écologique 
✓ l’avenir et la reproductibilité de cette initiative 

 
2. Calendrier 

 

• Lancement de l’appel à contributions    5 Juin 2018 

• Réception des contributions     30 Août 2018 

• Analyse des contributions par le comité scientifique  Septembre 2018 

• Contact téléphonique avec les sélectionnés   28 Septembre 2018 

• Date limite de réception des diapositives définitives  12 Octobre 2018 

• Présentation Entretiens du Cadre de Ville   23 Octobre 2018 

• Mise en ligne de toutes les contributions abouties  24 Octobre 2019 
 

3. Engagements 
 

En répondant à cet appel à contributions, vous prenez l’engagement  
- d’autoriser Cadre de Ville et l’ADEME à utiliser cette contribution à toutes fins de communication, 
- si elle est retenue, de venir présenter, vous ou la personne que vous désignerez, votre contribution               
le 23 octobre dans le cadre du pecha kucha (entrée gratuite pour chaque contribution retenue et présentée) 
- d’autoriser Cadre de Ville à publier cette contribution sur le site cadredeville.com. 
 
 
Nous vous remercions de renvoyer votre contribution avant le 30 Août 2018 à l’adresse mail suivante : 
entretiens@cadredeville.com - Nathalie AUBURTIN – Sylviane FORGE  
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