Référentiel-Ressources Rev3
pour le champ des politiques de
renouvellement urbain
Atelier IREV du 12 avril 2018
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Déroulement de l’atelier
Introduction
World café : 3 groupes / 3 séquences
Mise en commun rapide
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Objectifs et cibles du référentiel rev3
• Objectifs :
– Intégration de la dimension rev3 dans les opérations
de renouvellement urbain
– Montée en qualité des projets, incitation (pas dans
l’optique d’une certification ou d’une labellisation)
– Mobilisation des élus et parties prenantes

• Cibles :
– Les services de l’Etat, les collectivités territoriales…
– Les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre
– Les opérateurs publics et privés
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Les piliers de rev3
Les 5 piliers

Théorie de la Troisième Révolution
Industrielle de Jeremy Rifkin :
« Il devient de plus en plus évident que la
seconde révolution industrielle est en train
de disparaître, et que nous avons besoin d’un
tout nouveau récit économique pouvant
nous mener vers un avenir plus équitable et
durable »
5 piliers pour (re)construire une économie
durable
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Les piliers de rev3
Les 5 piliers

Les 3 axes
transversaux

Elaboration d’un
Master Plan
régional en 2013 :

3 axes transversaux
pour lier les 5
piliers
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Les piliers de rev3
Spécificité du modèle rev3 :
3 critères associés pour constituer le socle de la démarche

Les 5 piliers
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Les 3 axes
transversaux

Les critères
associés à rev3

Points d’entrée : 6 priorités ANRU
• Favoriser la mixité fonctionnelle et consolider le potentiel
de développement économique,
• Renforcer l'ouverture du quartier et la mobilité des
habitants,
• Viser l'efficacité énergétique et contribuer à la transition
écologique des quartiers,
• Augmenter la diversité de l’habitat,
• Adapter la densité du quartier à son environnement et aux
fonctions urbaines visées,
• Réaliser des aménagements et des programmes
immobiliers de qualité.
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Accompagnement de la démarche
Groupement Auddicé - Chaire Explorateurs de la transition, avec l’appui sur
certains thèmes du groupement E&E consultant, Co-porteurs et Cohérence
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Les étapes de travail
• Temps 1 :
– Deux séances de travail en janvier avec les services de la Région et
les agences d’urbanisme
– Rédaction de la V0 du Référentiel

• Temps 2 :
– Deux séances de travail avec un groupe élargi (Etat, Anru, Ademe,
collectivités territoriales, organismes HLM)
– Intégration des commentaires et des contributions > V1

• Temps 3 :
–
–
–
–
–
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Evénement de l’IREV le 12 avril : atelier Référentiel rev3
Rédaction, Comité de relecture les 27 avril et 25 mai
Mise en page, intégration d’éléments graphiques > V2
Relectures
Présentation devant des acteurs des opération RU en juin

Les étapes de travail
• Version 1 :
– Partie 1 présentant le contexte, les objectifs du
référentiel, des grands principes, non rédigée
– Partie 2 présentant les principaux éléments de contenu
organisés autour des 6 « objectifs incontournables »
énoncés par l’ANRU

• Reste à faire :
–
–
–
–
–
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Rédaction de la partie 1
Modifications, ajouts/suppressions de fiches
Intégration d’exemples
Intégration d’éléments sur les financements
Mise en page

World café
• 3 Thèmes de travail / un hôte par table
1. Favoriser la mixité fonctionnelle et consolider le
potentiel de développement économique
2. Renforcer l'ouverture du quartier et la mobilité
des habitants
3. Viser l'efficacité énergétique et contribuer à la
transition écologique des quartiers
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