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Porté par le Secrétariat Général à l’Investissement et opéré par la Caisse des Dépôts et Consignations, 
le programme «  Démonstrateur de la Ville Durable  » vise la création d’un réseau national de 
démonstrations opérationnelles ciblées et à fort impact sur le développement durable, à l’échelle 
d’îlots ou de quartiers, illustrant la diversité des enjeux de développement durable des espaces 
urbains français. Mobilisant jusqu’à 10 millions d’euros par démonstrateur pour une période de 10 
ans, il repose sur le principe de s’appuyer sur des projets de territoires ambitieux en matière de 
recyclage urbain, de la résilience climatique et de transition écologique et démographique, pour y 
expérimenter et soutenir des solutions et des procédés innovants qui contribuent à répondre aux 
problématiques qui s’y posent et identifier les conditions de leur réplication, leur industrialisation et 
leur adaptation en vue de les mettre en oeuvre dans les territoires pertinents. 

Suite au lancement d’un appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour retenir une trentaine de 
démonstrateurs de la ville durable en France, la SERL, avec l’aval et la collaboration de la Métropole 
de Lyon a retenu l’agence 360 pour l’accompagner dans la constitution d’un dossier de candidature 
à cet AMI pour le développement de solutions de logistique urbaine et de chantier limitant 
significativement les flux de véhicules à moteur thermique.

Réalisé dans un délai extrêmement contraint (7 semaines), 360 a programmé, coordonné et réalisé 
une grande partie de la rédaction du dossier de candidature sur la base d’une méthode créative, 
rigoureuse et participative. En ce sens, la constitution du dossier de candidature a été l’occasion de 
structurer une démarche de projet pour la réalisation de cette expérimentation, se traduisant par un 
programme d’études et d’actions ambitieux et partagé avec l’ensemble des partenaires (Métropole 
de Lyon, Ville de Villeurbanne, LAET, promoteurs immobiliers, foncière propriétaires des cellules 
commerciales, …). Le dossier de candidature a été retenu parmi les 30 lauréats de l’AMI sur 85 
candidatures remises, donnant accès aux partenaires à une subvention potentielle de 10 millions 
d’euros pour réaliser le projet.
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