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Liste des Projets sélectionnés (par ordre Alphabétique)
Acronyme et Titre du Projet

Coordinateur

AETIC – Approche Economique Territoriale Intégrée pour le Climat

Patrick Criqui

ASPECT-2050 – Approche systémique pour les Plans Climat Energie
Territoriaux : mise en perspective 2050
BIMBY – Stratégie de densification,
régénération des tissus pavillonnaires

de

diversification

et

de

D2SOU – Développement Durable et Sols Urbains

Jean-Marie Come

Benoît Le Foll
Pierre Thierry

FLUIDE – Au service d’une mobilité durable : les grandes villes
fluviales françaises et leur port. Etude comparée Paris-Lyon-LilleStrasbourg et comparaisons internationales

Antoine Frémont

INOGEV – INnovations pour la GEstion durable de l’eau En Ville –
connaissance et maîtrise de la contamination des eaux pluviales
urbaines

Véronique RUBAN

MéDiTOSS – Méthodologie de Diagnostic des Tunnels et Ouvrages
Souterrains en Service

Pierre Breul

MUSCADE – Modélisation Urbaine et Stratégies d’adaptation au
Changement climatique pour Anticiper la Demande et la production
Energétique

Valéry Masson

OMEGA – Outil MÉthodologique d’aide à la Gestion intégrée d’un
système d’Assainissement

Frédéric Cherqui

RESILIS – Gouvernance des systèmes urbains pour une ville
résiliente

Jean-Paul Arnaud

235/2009
VegDUD – Rôle du végétal dans le développement urbain durable ;
une approche par les enjeux liés à la climatologie, l’hydrologie, la
maîtrise de l’énergie et les ambiances

Marjorie Musy

La décision de financement de ces projets est conditionnée par la validation des
budgets des projets, par les résultats de l’analyse financière des partenaires
privés et par la fourniture par chaque partenaire des informations administratives
et financières nécessaires.

Liste complémentaire
1 – PETRUS – Projet d’Etude des Trames Résiliaires pour un
Urbanisme Soutenable
2 - €copoll – Expérimentation d’un service de gestion
d’organisation dynamique de covoiturage domicile-travail

et

Dominique
Badariotti
Frédéric Bisson

La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au
terme des instructions administrative et financière.

Paris, le 11 juin 2009

Le Directeur général

Jacqueline Lecourtier

