
A propos d’Innovapresse

Les Défis Urbains et le Forum des
Projets Urbains sont organisés par
Innovapresse, société du Groupe
Ficade présidé par Gaël Chervet.
Depuis plus de 40 ans, Innovapresse
édite des publications de référence
dans le domaine de l’urbanisme, de
l’immobilier et de l’architecture :
magazines (traits urbains, d’a et
Séquences Bois), sites d’information,
guides et ouvrages. Innovapresse
organise également des événements
qui fédèrent et animent la
communauté professionnelle : Forum
des Projets Urbains à Paris et en
régions, voyages d’études, salons, prix
et classements (Classement des
Promoteurs, Défis Urbains, Prix
d’architectures, salon Materials &
Light…).

www.innovapresse.com

Les projets lauréats de l’édition 2022 sont :

• Catégorie agriculture urbaine : la ferme bioponique à
Sartrouville (acteurs : 1001 Vies Habitat, Champerché)

• Catégorie coproduction urbaine avec les habitants :
l’ancienne gare de Lunel (acteurs : SNCF Immobilier, La Preuve
par 7, Communauté de communes du Pays de Lunel, Ville de
Lunel, Banque des Territoires).

• Catégorie dynamiques territoriales : l’îlot fertile à Paris
(acteurs : Linkcity, TVK, OLM)

• $

• Catégorie espace public : la caserne des Minimes à Paris
(acteurs : Elogie-Siemp, OLM, rh+, Ville de Paris).

• Catégorie espace public : le jardin bioclimatique à Alpes
Congrès à Grenoble (acteurs : Grenoble-Alpes Métropole,
Studio Mathieu Lucas, Peaks, Les Structographes).

• Catégorie eau et ville : le réaménagement des berges du canal
de l'Ourcq à Bobigny (acteurs : Est Ensemble, Ville de Bobigny,
Sequano, ANMA, Inuits).

• Catégorie liaisons urbaines : restructuration des passages
publics du Vieux Pont de Sèvres et Aquitaine à Boulogne-
Billancourt (acteurs : Val de Seine Aménagement, Atelier du
Pont, August).

• Catégorie modes d'habiter : la colocation solidaire Wilhelm à
Paris (acteurs : Liveo, Clemium Premium Real Estate, Caracol,
Cop1)

• Catégorie nature en ville : le R-Urban à Bagneux (acteur :
AAA - Atelier d'Architecture Autogérée)

• Catégorie reconversion de friches : la ZAC des Deux-Rives
Quartier COOP-Citadelle à Strasbourg (acteurs : Eurométropole
de Strasbourg, SPL Deux-Rives, Agence TER, Alexandre
Chemetoff).

• Catégorie renouvellement urbain en centre-ville : la ZAC
Nouveau Saint-Roch à Montpellier (acteurs : SERM, Paul
Chemetov, Etienne Nebout, Michel Desvigne).

• Catégorie urbanisme temporaire : R-Quartier Libre à Rouen
(acteurs : Atelier Lucien, BLOK Architecture).

• Catégorie ville inclusive : le centre d'hébergement rue de
Ridder à Paris (acteurs : Samusocial de Paris, Groupe Galia,
CoBe)

• Catégorie ville durable : R-Ecoquartier fluvial sur l’île Saint-
Denis (acteurs : Plaine Commune, Ville de l'Ile Saint-Denis,
SEM Plaine Commune Développement, Philippon-Kalt, Inuits)

• Mention du jury : l’opération Javelot à Paris (acteurs : RIVP,
WAO).

A propos des Défis Urbains

Les villes sont confrontées à des défis
multiples. Elles doivent améliorer la
qualité de vie de leurs habitants,
produire du logement, être attractives
pour les activités économiques,
répondre aux enjeux du
développement durable. Elles doivent
aussi augmenter leur capacité de
résilience.
De nombreuses initiatives se font jour
à différentes échelles pour répondre à
ces défis.
Dans ce contexte, Innovapresse et le
magazine traits urbains ont décidé de
mettre en lumière ces initiatives à
travers un événement professionnel
unique et original : les Défis Urbains.

www.defisurbains.fr
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Les lauréats des 7èmes Défis Urbains ont été dévoilés lundi 14 novembre à
l’occasion du Forum des Projets Urbains. Cette distinction récompense des
réalisations d'initiative publique et/ou privée en faveur d'une ville durable,
inclusive, accessible, partagée, innovante, connectée, équilibrée, confortable
et économe.

JURY : Marie-Christine Vatov (présidente du jury, rédactrice en chef d’Inovapresse et du magazine traits
urbains) / Brigitte Bariol-Mathais (déléguée générale de la FNAU, architecte-urbaniste) / Karine Ruelland (vice-
présidente de l'ACAD, architecte-urbaniste agence KR) / Pascale Poupinot (présidente du CFDU, urbaniste) /
Hugo Réveillac (président du CNJU, urbaniste).
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