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Malgré les progrès réalisés en matière d'habitat ou de transports, la ville continue d'être très
polluante et consommatrice d'énergie. D'où la nécessité, pour faire mieux, de repenser la ville
dans son ensemble, afin de réduire les impacts sur l'environnement. Or les étudiants
d'aujourd'hui seront les habitants des villes de demain. Aussi, le magazine La Recherche,
l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME) et Generali, souhaitent
encourager, à travers la 4e édition de leur concours sur le développement durable, la
réflexion des jeunes sur la ville : comment la rendre pérenne, augmenter la proximité,
favoriser les déplacements et la mixité tout en en limitant son impact sur l'environnement ?

Une ville durable est une ville qui initie une ou plusieurs dynamiques de développement durable. L'objectif du
concours consiste donc à rechercher des solutions permettant de favoriser l'évolution de la ville dans ce sens,
d'inventer les moyens qui feront de nos métropoles des espaces de vie respectueux de notre environnement.

Le concours est ouvert aux étudiants de bac à bac + 5 (BTS, IUT, classes préparatoires, universités et grandes
écoles). La participation peut être individuelle ou collective avec des équipes de 2 à 4 personnes.

Les participants sont invités à imaginer, en incluant la contrainte énergétique et climatique, la ville dans laquelle ils
aimeraient vivre. Il est donc demandé de réfléchir aux solutions et/ou techniques qui permettront un développement
urbain responsable, respectueux de l'environnement tout en favorisant la cohésion sociale et la croissance
économique. Il s'agit d'un véritable travail d'innovation et non d'un travail de compilation ou de synthèse.

Les solutions proposées pourront concerner les enjeux suivants :

 la maîtrise des dépenses énergétiques dues aux transports et aux bâtiments
 la réduction des nuisances sonores et des émissions polluantes
 la reconquête des friches urbaines
 le développement de solutions énergétiques renouvelables

Les participants devront s'inscrire et remettre leur dossier au plus tard le lundi 31 mars 2008. Le dossier de
candidature devra être envoyé sous format électronique et obligatoirement accompagné d'une version papier, l'heure
et la date du courrier électronique, et le cachet de la poste faisant foi. Tout document excédant une taille de 5 Mo
devra nous parvenir sur un support CD.

Le dossier ne devra pas excéder 50 pages (annexes non comprises) et devra comporter les éléments suivants :

•  Un titre pour le projet proposé

•  Un visuel représentant le projet (formats acceptés : jpeg / gif / pdf / eps)

•  Une synthèse d'une page résumant l'ensemble du dossier

•  La présentation du projet (point de départ, objectifs, réalisation, fonctionnement, financement...)

Les travaux seront évalués sur des critères de pertinence et de faisabilité. La qualité de la présentation écrite du
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projet sera également prise en compte.

Les dossiers seront examinés par rapport aux éléments suivants :

 Contribution à la réalisation d'une ville durable
 Caractère innovant du projet
 Implication des acteurs concernés, des parties prenantes
 Coût global de réalisation
 Faisabilité du projet
 Degré d'aboutissement du projet

L'équipe gagnante recevra 6 000 Euros. Les deux autres équipes primées se verront remettre respectivement 2 500
Euros et 1 500 Euros.

Post-scriptum :

Recevez chaque semaine la liste des nouveautés de Cdurable.info en vous inscrivant à la newsletter
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