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www.yvesfauvel.fr 

 
Yves FAUVEL pratique le graphisme, les techniques mixtes et la photographie depuis de nombreuses années. S'y ajoute 
une pratique professionnelle de l'infographie et de la PAO.Photographie : abstractions, paysages et micropaysages 
récoltés lors de circuits pédestres.Techniques mixtes et graphisme : ses principaux axes de recherche s'inscrivent 
plastiquement dans l’acte de tracer, l’utilisation de la transparence, avec prédilection pour les techniques simples et 
rapides (encre de chine, aquarelle, crayon, collage) sur papier. Ses thèmes sont consacrés essentiellement à l’image 
enfouie, au symptôme et à l'intériorité.Entre 1997 et 2001, à côté d’une recherche purement plastique, est venue 
s’ajouter puis interagir une recherche mixte associant écriture (ainsi que mise en page) et image. En sont nés des 
ouvrages composés de deux suites, l’une picturale, l’autre textuelle, qui s’harmonisent, dialoguent, s’enrichissent.  
 
 
Yves FAUVEL 
www.yvesfauvel.fr 

 
Yves FAUVEL creates graphics, mixed media and photography since many years, in addition to professional experience in 
computer graphics and desktop publishing. Photography: abstracts, landscapes and microlandscapes encountered during 
walks. Mixed media and design: his main research areas are drawing on paper and the use of transparency with 
preference for simple and fast techniques (ink, watercolor, pencil, collage). His themes are mainly devoted to the hidden 
picture, the symptom and the interiority.Between 1997 and 2001, together with a purely visual research, he added and 
then interacted with joint research involving writing (and layout ) and pictures, developed into a mixture of two media, 
one pictorial and the other text that harmonizes, interacts and enriches each other. 
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The 2014 European Urban and Regional Planning Awards 
 
 
The European Urban and Regional Planning Awards have been organised by the ECTP-CEU since 1990. More recently 
this has been done with the support of the Committee of the Regions of the European Union. In the current year, the 
10th version, the awards competition was further enhanced by linking it to the SPECIAL project (Spatial Planning and 
Energy for Communities in all Landscapes1) funded by Intelligent Energy Europe. This project focuses on the 
relationship between spatial planning and energy. It is not surprising therefore that the energy theme forms a 
central focus in the competition of this year. By linking the Urban and Regional Planning Awards to the SPECIAL 
project, a very ‘special’ principle is emphasised, namely that good spatial planning will always contribute to a 
reduction in final energy demand, in particular non-renewable energy. This can be illustrated in many ways. 
Compact, well planned urban development will not only reduce space hearing demands but also reduce transport 
energy needs. Carefully planned new districts that make use of district heating or innovative use of cycling and 
walking as well as public transport solutions can significantly reduce energy costs for the inhabitants. And strategic 
planning in the area of renewable energy infrastructure (e.g. wind farms) can significantly contribute to delivery of 
renewable energy targets of member states. Of course, the planning profession must also be realistic in 
acknowledging that there can be contradictory outcomes. For example, the much heralded polycentric city may 
contribute to increased personal mobility. New solutions must therefore constantly be looked for and best practice 
must be celebrated and used as benchmarks for solutions elsewhere. That is where the ECTP-CEU sees the main 
contribution of the awards scheme.   
 
The European Urban and Regional Planning Awards are organised on a biennial basis. The cooperation with the 
Committee of the Regions is not only seen as a much appreciated platform for the dissemination and promotion of 
the awards, it has a deeper significance. The Committee of the Regions is the EU body representing local authorities 
across Europe and therefore illustrates the need for combined top-down and bottom-up approaches. ECTP-CEU 
would hope that the winning entries can be disseminated throughout Europe to the areas where it matters most, i.e. 
the local cities and regions of Europe. In this we would hope that the members of the Committee of the Regions can 
in future also bring projects forward for future competitions. This applies equally to the Biennial of Towns and Town 
Planners that the ECTP-CEU organises also on a biennial basis alternating with the years of the awards. The next 
biennial is planned for the autumn of next year and will be held in Dublin. Here also, we are hopeful that examples 
of innovative planning can be identified by the members of the Committee of the Regions to be put forward for 
inclusion in this major flagship event.  
 
My thanks go to the members of the Jury and its President, Petter Wiberg, who once again led the task of analysing 
the entries, many of which were put forward by our national association members within a very tight timeframe. 
Finally, I would like to link today’s event once again to the Charter of European Planning which unashamedly defines 
the commitment of the spatial planner under a range of roles: a leader of change; a scientist; a designer and 
visionary, a political advisor and mediator and a manager of cities and regions. Today’s winning projects show once 
again how these roles can be reflected in the quality of the physical environment.   
 
 
 
 

Hendrik W van der Kamp 

President of ECTP-CEU, European Council of Spatial Planners 
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Le Grand Prix Européen de l'Urbanisme 2014 
 
 
Le Grand Prix Européen de l'Urbanisme est organisé par l’ECTP- CEU depuis 1990 et depuis 2009, avec le soutien du 
Comité des Régions de l'Union européenne. Pour la 10ème édition, cette année, le Grand Prix  est renforcé par le lien 
avec le projet SPECIAL (Spatial Planning and Energy for Communities in all Landscapes), financé par IEE (Intelligent 
Energy Europe). Ce projet se concentre sur la relation entre l'aménagement du territoire et l'énergie. Il n'est donc 
pas surprenant que le thème de l'énergie constitue un élément central dans la compétition de cette année. En reliant 
le Grand Prix au projet SPECIAL, un principe très «spécial» est souligné ; à savoir que tout développement 
urbanistique contribuera à une réduction de la demande énergétique, en particulier l'énergie non renouvelable. Ceci 
peut être illustré de diverses manières. Le développement urbain bien réalisé de manière compacte réduira non 
seulement la demande d'espace mais aussi les besoins en énergie de transport. Des nouveaux quartiers 
soigneusement planifiés qui font usage de chauffage urbain ou de l'utilisation innovante du vélo et de la marche, 
ainsi que des solutions de transport en commun peuvent réduire considérablement les coûts d'énergie pour les 
habitants. Et l’urbanisation stratégique dans le domaine des infrastructures d'énergie renouvelable (par exemple les 
parcs éoliens) peut contribuer de manière significative à la réalisation des objectifs d'énergie renouvelable fixés par 
les Etats membres. Bien sûr, les professionnels de l’urbanisme doivent également être réalistes en reconnaissant 
qu'il peut y avoir des résultats contradictoires. Par exemple, la ville polycentrique tant annoncée peut contribuer à 
accroître la mobilité des citoyens. De nouvelles solutions doivent donc être constamment étudiées et des meilleures 
pratiques doivent être valorisées et utilisées comme références. C'est là que l’ECTP -CEU identifie la principale 
contribution du Grand Prix. 
Le Grand Prix Européen de l'Urbanisme est organisé tous les 2 ans. La coopération avec le Comité des Régions est 
très appréciée non seulement pour la diffusion et la promotion du Grand Prix, mais aussi pour  sa signification plus 
profonde. Le Comité des régions est l'institution de l'Union Européenne représentant les autorités locales à travers 
l'Europe et illustre le besoin d’articuler les  approches descendantes et ascendantes. L’ECTP-CEU souhaite que les 
projets lauréats puissent être diffusés dans toute l'Europe dans les localités où elles sont le plus attendues, à savoir 
les villes et les régions d'Europe. En cela, nous espérons que les membres du Comité des régions pourront 
également proposer des projets pour les compétitions futures. Cela s'applique également à la Biennale des villes et 
des urbanistes que l’ECTP-CEU organise également, sur une base biennale en alternance avec les années du Grand 
Prix. La prochaine biennale est prévue pour l'automne 2015 à Dublin. Ici aussi, nous espérons que des exemples 
d’urbanisation innovante seront identifiés par les membres du Comité des régions et mis en avant  pour être 
présenté dans cet événement phare. 
 
Mes remerciements vont aux membres du jury et à son président, Petter Wiberg, qui a dirigé cette fois encore la 
tâche d'analyser les candidatures ; beaucoup ont été proposées par nos associations nationales membres dans un 
délai très serré. Enfin, je tiens à faire le lien entre ce Grand Prix et la Charte de l’Urbanisme Européen qui définit 
avec force l'engagement de l’urbaniste dans une série de rôles : en tant que leader du changement ; entant que 
scientifique ; en tant que créateur et visionnaire, en tant que conseiller politique médiateur et un gestionnaire des 
villes et des régions. Les projets lauréats d'aujourd'hui montrent une fois de plus comment ces rôles peuvent se 
révéler dans la qualité de l'environnement. 
 
 
 
 

Hendrik W van der Kamp 

Président de l’ECTP-CEU, Conseil Européen des Urbanistes 
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THE WORK OF THE JURY 
 
The International Jury met on the 20th and 21st of March 2014 in Brussels. 
 
The members of the Jury were: 
 
• President of the jury: Petter Wiberg, Forum for Municipal Planning (FKP), Norway 
 
• Vincent Berrutto, Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI), Head of Unit Energy Efficiency 
 
• Hella Dunger-Löper, Plenipotentiary of the Land of Berlin for Federal and European Affairs, Representative of 
the Committee of the Regions and the Commission for Territorial Cohesion Territorial Cohesion Policy, Germany  
 
• Dominique Lancrenon, ECTP-CEU Secretary General, France 
 
• Diane Smith, European and Corporate Affairs Manager, Town and Country Planning Association, SPECIAL 
Project Manager, UK 
 
• Alex House, Projects and Policy Officer and SPECIAL Project Coordinator, Town and Country Planning 
Association, UK 
 
• Christine Schwaberger, Spatial Planner, Department for Spatial Planning Law, Provincial Government of Styria, 
SPECIAL project Partner, Austria 
 

 
The Jury minuted a declaration of independence and integrity. All entries were checked. It was agreed that 20 valid 
entries had been received. The Jury went on to discuss the method of evaluation. The jury then proceeded to discuss 
the evaluation criteria to be applied. The assessments are based on the following criteria which the jury agreed are 
consistent with those advertised in the invitation for the 10th planning awards.  
 

Challenges of Climate 
Change  

Challenges of climate change and sustainable energy supply - new development 
opportunities for municipalities  

Opportunity for local 
development  

Detailed possibilities for implementation of sustainable energy supply and infrastructure 
in spatial planning at regional and local level  

Sustainable Energy / 
Spatial Planning  

Framework of spatial planning and sustainable energies 

Participation in the 
process  

Stakeholder inclusion, participation processes and communication  

Strategy tools used  Strategies, tools and instruments for integration of spatial planning and sustainable 
energies  

Techniques of energy 
supply  

Application of the principles of sustainable development and the development and 
delivery of sustainable energy solutions, for the enhancement of the environment and 
any recognisable social and economic benefit resulting from the achievement in terms of 
human well-being or greater efficiency; 
- demonstrable success of local authority planners working with energy providers to 
create low carbon solutions to new or existing settlements. 

Content Applicants must make an impact study during the project process and describe the 
results; 
- the extent to which the scheme may serve as a transferable reference for other work 
elsewhere in the same country or across Europe, or as a base for the development of 
further related schemes; 

Method innovation  The originality and innovation of the achievement or approach; new methods and 
approaches, planning funding, participation, in the integration of planning policies and 
delivery and sustainable energy solutions; 

Mobilized skills The quality of the professional work involved in design, in communication, in 
cooperation, in the development of planning concepts or in the application of planning 
techniques directly related to creating low carbon communities and energy efficiency; 

Involvement Steering  The effective involvement of town planners to enable or co-ordinate young planners in 
the project and the demonstration of the added value brought to the project through 
this; 

Civic Engagement The effective engagement by spatial planners with community groups, politicians and 
local stakeholders leading to better awareness and support for sustainable and, in 
particular, renewable energy solutions to create low carbon communities; 
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The entries varied greatly in scale, and ambition. Though the challenges of climate change and a particular focus on 
energy issues and the way in which these are handled in spatial planning were central in the invitation to the 10th 
round of planning awards, the submissions varied considerably in focus. Some had a very explicit energy focus while 
others did not. In addition to the evaluation criteria the jurors also bore in mind the following differentiating factors 
throughout the evaluation process: 
 
• Varying scale and complexity of the different projects.  
• The different national and cultural contexts from which the projects originate. 
• The importance of interaction and cooperation between different public and private stakeholders. 
• Topic, aims and ambitions: The jury paid attention to the question of whether the projects had been 
implemented or not. There are difficulties in comparing projects at early report stages and more mature projects. 
The jury sought to make allowances for this.  
• The 10th awards have a special focus on energy and planning. The jury have had a strong focus on 
originality and innovation especially with regard to how energy perspectives have been successfully married with 
interesting approaches to spatial planning. 
 
Having agreed on how to weigh and apply the criteria, all the entries were given a thorough assessment resulting in 
a first short list. The short–listed candidates were then given an in-depth examination of their stronger and weaker 
aspects. As reference double checks were also made to the entries which had not proceeded to the second round; 
the Jury was satisfied that the short list was justified. 
 
In the last round a final short list of winners was selected. This list emerged as a result of thorough scrutiny and 
elimination procedures. It was decided to present a list of 4 award winners. It was decided not to rank the winning 
entries as they are very different, representing good examples of integrated energy and spatial planning in different 
contexts. These are a large industrial and mining region in transition, a city region, a major brown field regeneration 
project and a small town. It was decided that the winning projects all represent outstanding achievements. They are 
winners on their own merits and as such they are good examples of state of the art planning.  
 

  

The jury at work 
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LE TRAVAIL DU JURY 
 
Le jury international s'est réuni les 20 et 21 Mars 2014, à Bruxelles . 
 
Les membres du jury sont : 
 
• Président du jury : Petter Wiberg, Forum for Municipal Planning (FKP), Norvège 
• Vincent Berrutto, Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI), Head of Unit Energy Efficiency  
• Hella Dunger-Löper, Plenipotentiary of the Land of Berlin for Federal and European Affairs, Representative of 
the Committee of the Regions and the Commission for Territorial Cohesion Territorial Cohesion Policy, Allemagne  
• Dominique Lancrenon, Secrétaire Générale et Présidente d’Honneur du ECTP-CEU, France 
• Diane Smith, European and Corporate Affairs Manager, Town and Country Planning Association, SPECIAL 
Project Manager, Royaume Uni 
• Alex House, Projects and Policy Officer and SPECIAL Project Coordinator, Town and Country Planning 
Association, Royaume Uni 
• Christine Schwaberger, Spatial Planner, Department for Spatial Planning Law, Provincial Government of Styria, 
SPECIAL project Partner, Autriche 
 
Le Jury a procédé à sa déclaration d'indépendance et d'intégrité. 
Toutes les candidatures sont vérifiées. Il a été convenu que les 20 candidatures reçues sont valides. Le jury a 
ensuite débattu de la méthode d'évaluation et a ensuite examiné les critères d'évaluation à appliquer. Les 
évaluations sont basées sur les critères suivants que le jury déclare conformes à ceux annoncés dans l’appel à 
candidatures pour le 10ème Grand Prix. 
 

 
Défis du Changement 
climatique 

Les défis du changement climatique et l'approvisionnement énergétique durable - 
les nouvelles opportunités de développement pour les municipalités 

Opportunité de 
développement local 

Les possibilités détaillées pour la mise en œuvre de l'approvisionnement en énergie 
durable et des infrastructures dans l'aménagement du territoire au niveau régional 
et local 

Energie 
durable/Aménagement 
spatial  

Cadre de l'aménagement du territoire et des énergies durables 

Participation au processus
  

L'inclusion des parties prenantes, les processus de participation et la communication 

Stratégie des outils 
mobilisés  

Stratégies, outils et instruments pour l'intégration de l'aménagement du territoire et 
des énergies durables 

Techniques 
d’approvisionnement 
énergétique  

La mise en œuvre de solutions énergétiques durables. L’impact de celles-ci améliore 
l’environnement, la vie sociale et économique grâce à une action conjuguée 
d’efficacité et d’amélioration de la qualité de vie ; 
Le succès manifeste des urbanistes des collectivités locales qui travaillent avec les 
fournisseurs d’énergie pour créer des solutions sobres en carbone dans les quartiers 
nouveaux ou existants. 

Contenu  Les candidats doivent réaliser une étude d'impact au cours du processus du projet 
et en décrire les résultats ; 
La mesure dans laquelle le système peut servir de référence transférable à d'autres 
travaux ailleurs dans le même pays ou à travers l'Europe  ou comme base pour 
l'élaboration d'autres programmes connexes ; 

Méthode innovation  L'originalité et l'innovation de la réalisation ou de l'approche ; de nouvelles 
méthodes et approches, le financement de la planification, de la participation, 
l'intégration de la planification des politiques et de la prestation et des solutions 
énergétiques durables et de livraison ; 

Compétences mobilisées
  

La qualité du travail professionnel impliqué dans la conception, la communication, la 
coopération, dans le développement de concepts de planification ou dans 
l’application de techniques directement liées à la création de communautés 
produisant une faible émission de carbone et l’efficacité énergétique ; 

Implication pilotage  L’implication effective des urbanistes pour activer ou coordonner des jeunes 
urbanistes dans le projet et la démonstration de la valeur ajoutée apportée au 
projet par le biais de cela ; 

Engagement citoyen L’engagement effectif des urbanistes avec des groupes communautaires, des 
politiciens et des acteurs locaux conduisant à une meilleure sensibilisation et le 
soutien pour le développement durable et, en particulier, les solutions d’énergies 
renouvelables pour créer des communautés aux faibles émissions de carbone. 
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Les candidatures sont très diverses en termes d’échelle et d’ambition. Bien que les défis du changement climatique 
et l’accent particulier sur les questions énergétiques ainsi que la manière dont elles sont traitées à travers 
l’urbanisme sont au coeur de l'invitation de la 10e édition du Grand Prix, les projets varient considérablement. 
Certains accentue leur caractère au regard de l’efficacité énergétique et d'autres beaucoup moins. En plus des 
critères d'évaluation, les jurés ont aussi gardé à l'esprit les facteurs suivants de différenciation tout au long du 
processus: 
 
• Echelle variable et complexité des différents projets. 
• Les différents contextes nationaux et culturels dont les projets sont originaires. 
• L’importance de l'interaction et la coopération entre les différents acteurs publics et privés. 
• Sujet, objectifs et ambitions : le jury a accordé une attention à la question de savoir si les projets avaient été mis 
en œuvre ou non. Il est difficile de comparer des projets au début de leur élaboration avec des projets plus aboutis. 
Le jury en a tenu compte. 
• Le 10e Grand Prix a un accent particulier sur l'énergie et l’urbanisme. Le jury était concentré sur l'originalité et 
l'innovation ; en particulier en ce qui concerne la manière dont l’efficacité énergétique est le résultat, avec succès, 
des approches intéressantes d'aménagement du territoire. 
 
S’étant mis d’accord sur la façon de mesurer et d'appliquer les critères, les candidatures ont fait l’objet d’une 
évaluation approfondie qui a abouti à une première liste restreinte. Les projets présélectionnés ont ensuite fait 
l’objet d’un examen approfondi de leurs aspects les plus forts et plus faibles. Après une seconde vérification des 
projets écartés pour le deuxième tour, le jury était convaincu que la sélection était justifiée. 
 
Durant le dernier tour d'examen, une liste de lauréats est établie. Cette liste est constituée suite à l’examen 
approfondi et l’application des procédures d'élimination. Il en est ressorti une liste de 4 lauréats et il a été décidé de 
ne pas classer les gagnants car ils sont très différents, représentant de bons exemples d’intégration des enjeux 
énergétiques et d'aménagement du territoire dans différents contextes. Il s'agit d'une grande région industrielle et 
minière en transition, d’une métropole, d’un grand projet de régénération d’une friche industrielle et d’une petite 
ville. Il a été observé que les projets gagnants représentent tous des réalisations exceptionnelles. Ils sont gagnants 
par leurs propres mérites et sont de bons exemples d’application des règles de l’art en urbanisme. 
 

 

 

The 2014 jury: From rear left: Petter Wiberg, Christine Schwaberger, Diane Smith. Front from left: Dominique 
Lancrenon, Alex House, Hella Dunger-Löper, Vincent Berrutto. 
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SELECTING THE WINNERS 

The decision on which entries should go to the final is the responsibility of the Jury. So is the final choice of winners. 
The entries had been submitted through national planning organisations by virtue of their high standards and 
qualities. The choice, therefore, is inevitably difficult as it entails choosing winners among winners. The winners of 
the 10th European planning awards are good examples of adaptation to climate change, especially with regard to 
how energy solutions have been made an integral part of spatial planning.  
 
The jury decided to pick four very different winners. The winning projects have a number of characteristics which 
make them stand out:  
 

• They demonstrate the importance of spatial planning in coordinating land use, urban and regional development 
with energy and climate issues in order to achieve optimal solutions across different sectors such as transport, 
housing and services, the location of business and industry, energy production, distribution and consumption.  
 
• The projects illustrate how efficient interdisciplinary and inter professional efforts can achieve innovative, robust 
and convincing results in terms of reduced energy needs, more sustainable cities and human settlements. 
 
• The key role of visionary government and governance at local, regional and national level is highlighted in all 
the projects. It is quite clear how it is not only cooperation between professions and skills which are necessary to be 
successful, but also cooperation between administrative sectors and between departments. Public authorities are 
also able to generate participation and to educate. Knowledge and involvement by the public at large are probably 
some of the most important keys to success for a future sustainable world.  
 
• The winning projects contribute to the development of a philosophy of sustainability which integrates concepts 
of territory, planning and energy in a holistic manner which diverts attention away from the individual project, to the 
territorial unit.  

 
The four winners were also picked because they demonstrate successful plans and projects at different spatial scales 
from the village or small town to a major sub urban brown field development, to the level of a major city and further 
on to the level of the region at a national and international context. They show that small size is not an inhibition to 
innovation. Nor is a problem too big to be handled.  
 
The jury feels confident that the winners of the 10th round of the European planning awards are worthy of the 
recognition they are given. The projects have not been ranked in relation to each other as the opinion of the jury 
was that they represent different and independent examples of approaches and solutions in very different contexts. 
It is to be hoped that they will serve to encourage and inspire colleagues, investors and decision makers elsewhere 
on the path to a more sustainable future.  
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LA SÉLECTION DES GAGNANTS 
 
La décision du choix des projets finalistes est de la responsabilité du jury ; ainsi pour le choix final des lauréats. Les 
candidatures ont été soumises par des organisations nationales d’urbanisme en vertu de leurs normes et hautes 
qualités. Le choix est donc inévitablement difficile car il implique de choisir des gagnants parmi des gagnants. Les 
lauréats du 10ème Grand Prix sont de bons exemples de l'adaptation au changement climatique, en particulier en ce 
qui concerne la façon dont les solutions énergétiques font partie intégrante de l’urbanisme. 
 
Le jury a décidé de choisir quatre lauréats très différents. Les projets gagnants ont un certain nombre de 
caractéristiques qui les distinguent : 
 
• Ils démontrent l'importance de l’urbanisme dans la coordination de la gestion des sols, le développement urbain et 
régional avec les questions énergétiques et climatiques afin de parvenir à des solutions optimales dans différents 
secteurs tels que les transports, le logement et les services, l'emplacement des entreprises et des industries, la 
production d'énergie, la distribution et la consommation. 
 
• Les projets illustrent comment l'efficacité des efforts interdisciplinaires obtient des résultats innovants, solides et 
convaincants en termes de réduction des besoins énergétiques, de villes plus durables et de qualité des 
équipements. 
• Le rôle clé d’une gouvernance visionnaire et d’un pilotage au niveau local, régional et national est mis en évidence 
dans tous les projets. Il est tout à fait clair que ce n'est pas seulement la coopération entre les professions et les 
compétences qui est nécessaire pour réussir, mais aussi la coopération entre les secteurs administratifs et 
ministériels. Les pouvoirs publics sont également en mesure de susciter la participation et la formation. La 
connaissance et la participation du public au sens large sont probablement les clés les plus importantes pour la 
réussite d’un monde futur durable. 
 
• Les projets gagnants contribuent au développement d'une philosophie du développement durable qui intègre les 
concepts de territoire, d’urbanisme et d'énergie d'une manière holistique et s’écarte du projet individuel, au profit de 
l'unité territoriale. 
 
Les quatre lauréats ont également été identifiés car ils démontrent les plans et les projets réussis à différentes 
échelles ; du village ou une petite ville à un développement urbain majeur sur une ancienne friche, au niveau d'une 
métropole et enfin, au niveau d’une région dans un contexte national et international. Ils démontrent qu’une petite 
taille n'est pas un frein à l'innovation et qu’un problème n’est jamais trop important pour être solutionné. 
 
Le jury est convaincu que les lauréats de la 10e du Grand Prix sont dignes de la reconnaissance qu'ils reçoivent. Les 
projets n'ont pas été classés les uns par rapport aux autres car, de l'avis du jury, ils représentent des exemples 
différents et indépendants d’approches et de solutions dans des contextes très différents. Il est à espérer qu'ils 
encouragerons et inspirerons les collègues, les investisseurs et les décideurs à s’engager vers un avenir plus 
durable. 
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CONCLUSION 

 

The 10th European Urban and Regional 
Planning Awards attracted 20 candidates. The 
geographical distribution of these between different 
parts of Europe is uneven. There is probably more than 
one reason for this. In relation to previous years the 
submission fee has been reduced. Over the last years 
Europe has been under severe financial strain. This 
may of course have a direct effect on the availability of 
energy and resources needed to produce 
documentation and presentations.  
 
Nevertheless, in times when resources are scarce and 
the freedom to try new avenues with uncertain results 
at the other end is limited, there is no doubt that 
sharing knowledge and experience as well as trying out 
new solutions is perhaps more important than ever. 
One important role of the European Planning Awards is 
to create an arena where ideas, knowledge and 
experience may be shared. Participation in future 
rounds should therefore be encouraged. It is our 
experience that the awards generate publicity, 
attention and interest in wide circles. In this respect the 
awards are an important means of promoting an 
understanding of the importance of good planning 
beyond the narrower perspective of the planning 
profession itself.  
 
Throughout Europe, we find many of the same issues 
and challenges relating to urban and regional 
development, environmental issues or the need to 
regenerate or transform towns and cities in accordance 
with changing conditions at the global as well as at a 
very local scale. The submissions show that there is a 
lot of experience and much skilful work being carried 
out throughout Europe. Many more projects could 
prove themselves worthy of an Award. Increased 
participation should be an aim for ECTP-CEU.  
 
There is a role for planning at regional and international 
if not global levels as well as at the local level. Planning 
has a valid and legitimate role in the formation of new 
approaches to handling environmental and climate 
issues. To participate in the development of these roles 
is one of the ambitions of ECTP-CEU. In order to 
visualise and publicise the potential of planning and to 
develop and share skills and experience in these areas, 
the 10th round of planning awards has focussed on such 
topics. According to the recent report of the UN climate 
panel the future may be rather different from what we 
are used to. Planners can have a role in finding 
passable avenues into this uncertain future. 
 
 
 
 
 

Le 10e Grand Prix a attiré 20 candidats.  
La répartition géographique de ces projets entre les 
différentes parties de l'Europe est inégale. Il y a 
certainement une série de raisons à cela. Par rapport 
aux années précédentes, les frais de participation ont 
été réduits. Au cours des dernières années, l'Europe est 
sous sérieuse pression financière. Cela peut bien sûr 
avoir un effet direct sur la disponibilité de l'énergie et 
des ressources nécessaires pour produire les 
documents et présentations. 
 
Néanmoins, à une époque où les ressources sont rares 
et la liberté d'essayer de nouveaux chemins aux 
résultats incertains est limité, il ne fait aucun doute que 
le partage des connaissances et de l'expérience ainsi 
que d'essayer de nouvelles solutions est peut-être plus 
important que jamais. Un rôle important du Grand Prix 
est de créer une arène où les idées, les connaissances 
et l'expérience peuvent être partagées. La participation 
aux prochaines éditions devrait donc être encouragée. 
Il est de notre expérience que les prix génèrent de la 
publicité, de l'attention et de l'intérêt dans de larges 
cercles. À cet égard, le Grand Prix est un moyen 
important de promouvoir une compréhension de 
l'importance d'une bonne urbanisation au-delà du point 
de vue étroit de la profession urbanistique elle-même. 
 
Partout en Europe, on trouve un grand nombre des 
mêmes problèmes et défis liés au développement 
urbain et régional, les questions environnementales ou 
la nécessité de régénérer ou de transformer les villes 
en fonction de l'évolution des conditions à la fois au 
niveau global et à une échelle très locale. Les 
candidatures démontrent qu'il y a beaucoup 
d'expériences et de travaux habiles menés dans toute 
l'Europe. Beaucoup d'autres projets pourraient se 
montrer dignes d'un prix. Une augmentation de la 
participation au Grand Prix est un objectif pour l’ECTP-
CEU. 
 
Il y a un rôle pour l’urbanisme aux niveaux régional et 
international, sinon global, ainsi que sur le plan local. 
L’urbanisme a un rôle justifié et légitime dans la 
formation de nouvelles approches de la gestion des 
problèmes environnementaux et climatiques. Participer 
à l'élaboration de ces rôles est l'une des ambitions de 
l’ECTP-CEU. Afin de visualiser et de faire connaître le 
potentiel de l’urbanisme, développer et partager des 
compétences et l'expérience dans ces domaines, la 10e 
édition du Grand Prix a mis l'accent sur ces sujets. 
Selon le récent rapport du panel climatique de l'ONU 
l'avenir peut être assez différent de ce à quoi nous 
sommes habitués. Les urbanistes jouent un rôle dans la 
recherche de voies praticables dans cet avenir 
incertain. 

 
 

Petter Wiberg 

President of the jury – Président du jury 
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LIST OF ENTRIES / LISTE DES DOSSIERS DE CANDIDATURE 

1. Germany: Housing Complex Buchheimer Weg, Cologne 
 
2. Germany: Masterplan Emscher-Zukunft, Ruhr district 
 
3. Ireland: Design Manual for Urban Roads and Streets (DMURS) 
 
4. Switzerland: Embarking the Whole Territory on the Path of Sustainability 
 
5. Norway: Fornebu – a green town built on outstanding national and international expertise 
 
6. Slovakia: Mikroregion Radosinka 
 
7. Slovakia: Comprehensive transport master plan of the city Piešťany 
 
8. Spain: Lleida Agri-Food Science and Technology Park 
 
9. Spain: Pontevedra- walking does it 
 
10. Hungary: Sustainable Energy Management In Szentes 
 
11. France: Aménagement du Centre-Ville de Pont-Chateau 
 
12. France: Ecoquartier Le Sycomore - Bussy Saint-Georges 
 
13. France: A renewed city for a long-term management of energy 
 
14. France: Bordeaux Saint Jean Belcier towards a desirable sustainability 
 
15. France: Montmelian and its future Triangle Sud solar area 
 
16. France: Ecoquartier du plateau De Haye 
 
17. France: Old barracks transformation into an eco-district 
 
18. Belgium: Nieuw Zuid. Living in a sustainable quarter by the River Scheldt 
 
19. Belgium: Limburg Territorial Development Programme (T.OP Limburg) 
 
20. Belgium: Aménagement d’un quartier en transition – Projet Houyoux  
 
 

RESULTS  

 

The winners of the 2014 European Urban and Regional Planning Awards are: 

 
4: Switzerland: Embarking the Whole Territory on the Path of Sustainability 
 
5: Norway:  Fornebu – a green town built on outstanding national and international expertise 
 
15: France:  Montmelian and its future Triangle Sud solar area 
 
19: Belgium: Limburg Territorial Development Programme (T.OP Limburg) 
 
 
 
 
  



 
The 10th 

 

European Urban and regional Planning Awards 2014 - Le Xe

 

Grand Prix Européen de l’Urbanisme 2014 
Brussels - Bruxelles 2014 

 

________________________________________________________________________________________11 
 

LISTE DES DOSSIERS DE CANDIDATURE 
 
1. Allemagne : Housing Complex Buchheimer Weg, Cologne 
 
2. Allemagne : Masterplan Emscher-Zukunft, Ruhr district 
 
3. Irlande : Design Manual for Urban Roads and Streets (DMURS) 
 
4. Suisse : Embarking the Whole Territory on the Path of Sustainability 
 
5. Norvège : Fornebu – a green town built on outstanding national and international expertise 
 
6. Slovaquie : Mikroregion Radosinka 
 
7. Slovaquie : Comprehensive transport master plan of the city Piešťany 
 
8. Espagne : Lleida Agri-Food Science and Technology Park 
 
9. Espagne : Pontevedra- walking does it 
 
10. Hongrie : Sustainable Energy Management In Szentes 
 
11. France : Aménagement du Centre-Ville de Pont-Chateau 
 
12. France : Ecoquartier Le Sycomore - Bussy Saint-Georges 
 
13. France : A renewed city for a long-term management of energy 
 
14. France : Bordeaux Saint Jean Belcier towards a desirable sustainability 
 
15. France : Montmelian and its future Triangle Sud solar area 
 
16. France : Ecoquartier du plateau De Haye 
 
17. France : Old barracks transformation into an eco-district 
 
18. Belgium : Nieuw Zuid. Living in a sustainable quarter by the River Scheldt 
 
19. Belgium : Limburg Territorial Development Programme (T.OP Limburg) 
 
20. Belgium : Aménagement d’un quartier en transition – Projet Houyoux  
 
 
RÉSULTATS / RESULTATS 

 
Les gagnants du 10ème Grand Prix Européen de l'Urbanisme 2013-2014 sont : 
 
4: Suisse : Embarking the Whole Territory on the Path of Sustainability 
 
5: Norvège: Fornebu – a green town built on outstanding national and international expertise 
  
15:. France : Montmelian and its future Triangle Sud solar area 
 
19: Belgique : Limburg Territorial Development Programme (T.OP Limburg) 
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“Limburg Territorial Development Programme (T.OP Limburg)” (Belgium) 

Province of Limburg 

 
Regional regeneration 

 
Jury citation 

 
The scheduled closure of Ford Genk - one of Limburg’s main economic engines - presents the region with a major 
societal challenge. The Government of Flanders is implementing a major investment programme aimed at 
strengthening existing economic activity, accelerating new initiatives and promoting innovative practices while the 
region is undergoing a radical spatial reorganization. 
 
The Territorial Development Programme introduces a broad area-based regional programme with a strong focus on 
territorial cohesion for the entire region. The jury finds the strategic and planned approach to solving a wide range of 
social, economic and environmental issues through various action programmes, to be a particularly good example of 
planning for regeneration on a regional scale. The approach is innovative and its success depends on contributions 
from a comprehensive range of skills.  
 
A central element in the programme is the RE-MINE ambition to create a new sustainable energy landscape in the 
mining areas. The jury was impressed by the way in which an experimental approach to the development and 
diversification of sustainable energy production and distribution has been adopted. At the same time, the old mining 
landscapes are gradually undergoing a greening process, converting them into parkland and national park thereby 
increasing the amenity of the area as well as improving sustainability. 
 
The jury consider by the way in which a multitude of public agencies have managed to coordinate their activities 
with numerous private interests to be an outstanding example of planning and management in a very complex 
context of interacting interests. The programme also has a strong focus on civic engagement and participation.  
 

Extract from the entrant’s project description 

The scheduled closure of the Ford plant in Genk - one 
of the Limburg region’s key industries - presents the 
region with a major societal challenge. In order to meet 
this challenge and preserve levels of employment, the 
Government of Flanders is implementing a long-term 
investment programme aimed at strengthening existing 
economic activity, and promoting innovation. It 
involves a variety of actors in different sectors and the 
overall set of actions will have an impact on territorial 
cohesion. T.OP Limburg is developing an integrated 
territorial approach in which economic and spatial 
reorganization reinforce each other. The process is 
coordinated by the Flemish Spatial Development 
Department in cooperation with partners and local 
initiators.  
 
The area most affected by the Ford closure has a 
particular focus on territorial links and involves 
stakeholder dialogue, workshops and inter-municipal 
cooperation, within the timeframe of 2020. In 2013 
three courses of action were launched as follows:  
 
• The mapping of spatial structures, territorial 
systems and development potential.  
• Research by design to test the territorial effects. 
• The conversion of T.OP Limburg into a ‘place-
based policy framework’, a new proactive strategic 
spatial planning tool. 
 
The focus of T.OP Limburg was embodied in a positive 
RE-MINE narrative encouraging the synergetic and 
innovative use of space. It is assumed that there are  

 
 
sufficient ‘new’ resources available in the region which 
might become the source of future prosperity. New 
economic activity is emerging within the networks of 
traditional industries. A wide range of innovative niche 
economies require innovative spatial thinking. These 
include sustainable energy, building systems, circular 
economies for materials and waste management, 
production of high-grade biomass and additive 
manufacturing. New typologies are being developed for 
living and working environments; new parameters for 
land use; proximity, and connectivity to encourage a 
search for ‘new’ ways of managing existing territorial 
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capital. Space is a critical success factor. Three key 
development tasks have been adopted for central 
Limburg:  
 
• a multi-productive urban network  
• a diverse living environment and  
• a sustainable energy landscape  
 
Several action-oriented programmes have been set up. 
RE-MINE Gateway Genk and RE-MINE National Park 
Maasmechelen are examples of programmes that focus 
explicitly on the ‘sustainable energy landscape’.  
 
The RE-MINE programme's vision for a ‘sustainable 
energy landscape’ expands on Limburg’s role as an 
energy producing region and focuses on ways that it 
can make the transition from a carbon economy to a 
green economy. The region owes its development to 
coal mining as a major energy supplier to Flanders. It 
has the potential once again to become the driving 
force for a wider territorial development strategy based 
on renewable energy. The potentials are in deep 
geothermal resources; local and imported biomass; 
wind, and solar energy. Energy Ville, the European 
research centre for energy technology and renewable 
energy being developed in Genk, serves as a catalyst. 
Undertakings for energy transition are already being 
initiated in the form of solar and wind energy. The main 
focus is on a highly developed electricity grid. Planned 
experiments are increasing in diversity and could lead 
to a fragmented sub-optimal energy landscape. 
 

A systems analysis is exploring development strategies 
for achieving a more cohesive energy landscape. The 
mapping of the potential energy landscape will offer a 
framework within which a more coherent energy 
landscape, with wider implications for future land-use, 
could be developed. The mapping, analyses and 
strategies will position Limburg in relation to cross-
border initiatives such as the Green Metropolis: a 2008 
manifesto in which the European coal-producing regions 
of Belgian and Dutch Limburg and the Aachen 
metropolitan region joined forces in search of a new 
‘post-coal’ future. 
 
In the Municipality of Maasmechelen, the idea is to 
combine the ongoing projects and initiatives in a 
cohesive recreational system - the Flanders Park – 
which will strengthen the region’s green infrastructure 
and create an energy and heritage landscape. The 
strategy comprises several key components: 
 
• Activating the potential for extracting deep 
geothermal energy which would combine electricity 
generation plus the distribution of residual heat via a 
district heating scheme. 
 
• Future spatial planning to include the ‘energy 
cascade’ principle from the outputs of the geothermal 
power plant as follows: the heat is first used in 
industrial processes close to the power facility; the 
residual heat then serves recreational and healthcare 
functions and the existing garden suburb represents the 
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last step in the consumer chain to be connected to the 
heat cascade.  
 
• The energy landscape will facilitate the 
restructuring of land-use. Paved surfaces and 
brownfield sites will be converted into natural areas 
over a 30-year time span and gradually become part of 
the National Park.  
 
• The district heating loop will become the main 
transport infrastructure for electric bicycles or small-
scale electric public transport providing access to the 
National Park.  
 
• The ridge of the Campine plateau and existing 
lakes will be developed for water catchment and 
battery for energy storage to cope with seasonal peaks 
and troughs in energy production. 
 
These actions have emerged through extensive 
interdisciplinary dialogue and in cooperation with public 
and private stakeholders and decision makers.  
 
In the Genk region, the redevelopment of the Ford site 
is being investigated as a catalyst and a lever to give 
added value to existing industrial areas and to 
reactivate entrepreneurship. 

• The former coal railway line is to be redeveloped 
as a chain of renewed urban structures. The 
development of a cluster alongside the railway 
establishes connectivity between formerly isolated 
enclaves.  
 
• Strategies for intensified urban land use aim to 
limit further development of greenfield sites and to 
create a ‘critical urban mass’. Activities are organised 
within smaller areas through mixed-use development or 
through functional specialization and clustering. 
Industries are increasingly pollution-free. Using 
strategic spatial reorganisation, former generic 
industrial estates can be transformed into a rich 
diversity of combined living and working environments.  
 
• Genk-Zuid, which houses the Ford site, is a 
catalyst in the chain of renewal. Its size, logistics and 
renewable energy potential make it an ideal location for 
the development of a circular economy. The nearby 
coal-fired plant will be converted into a biomass facility, 
linked to a district-heating scheme and an on-site wind 
farm.  
 
• Construction work enables the necessary 
infrastructure, including energy infrastructure, for a 
cycle of industrial activities from recycling to modular 
building systems.  
 
• In order to reinforce the quality of the multi-
productive urban network, open space is enhanced by a 
chain of large and continuous parks and green 
infrastructure, with water management, climate 
regulation and enhanced bio-diversity. 
 
The project renews Genk as a Flemish logistics 
gateway. Genk is becoming a test laboratory and an 

icon for innovative policies, such as the Flemish energy 
policy and Materials Programme, and the provincial and 
municipal climate and low carbon policies. A 
partnership agreement is in place dealing with 
economic investment and waste management.  
 
The simultaneous execution of development strategies 
enables alignment of ambitions concerning 
entrepreneurship, a circular economy, energy supply, 
integrated soil remediation and urbanisation. It creates 
a collaborative strength: attracting investors, 
developing knowledge, encouraging multi-level 
governance and cooperation between policy areas. TOP 
Limburg is seeking a new direction for regional spatial 
planning whilst at the same time providing answers to 
concrete challenges specific to Limburg. 
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“Limburg Territorial Development Programme (T.OP Limburg)” (Belgium) 
Province du Limbourg 

 
Régénération régionale 

 
Citation du jury 

 
La fermeture prévue de Ford Genk - l'un des principaux moteurs économiques du Limbourg - présente pour la région 
un enjeu de société majeur. Le gouvernement de la Flandre met en œuvre un important programme 
d'investissement visant à renforcer l'activité économique existante, l'accélération de nouvelles initiatives et la 
promotion de pratiques innovantes tandis que la région engage  une  réorganisation radicale de l’aménagement du 
territoire. 
 
Le Programme de développement territorial introduit un vaste programme régional par zone avec un fort accent sur 
la cohésion territoriale pour l'ensemble de la région. Le jury considère que l'approche stratégique et planifiée pour 
résoudre un large éventail de questions sociales, économiques et environnementales grâce à différents programmes 
d'action, est un très bon exemple d’urbanisme pour la régénération à l'échelle régionale. L'approche est innovante et 
son succès dépend de la contribution d'un large éventail de compétences. 
 
Un élément central du programme est l'ambition RE -MINE pour créer un nouveau paysage de l'énergie durable dans 
les zones minières. Le jury a été impressionné par la manière dont une approche expérimentale pour le 
développement et la diversification de la production d'énergie durable et de la distribution a été adoptée. Dans le 
même temps, les anciens paysages miniers font l’objet de programmes de verdissement, de conversion en parc 
classé en parc national augmentant ainsi l'agrément de la zone ainsi que sa durabilité. 
 
Le jury considère que la manière dont une multitude d'organismes publics ont réussi à coordonner leurs activités 
avec de nombreux intérêts privés est un exemple exceptionnel d’urbanisme et de gestion dans un contexte très 
complexe d’intérêts en interaction. Le programme a également un fort accent sur l'engagement et la participation 
citoyenne. 
 

Extrait de la description du projet du participant 
 

La fermeture prévue de l'usine Ford à Genk - l'une des 
industries clés de la région Limbourg - présente pour la 
région avec un enjeu de société majeur. Afin de relever 
ce défi et de préserver les niveaux de l'emploi, le 
gouvernement de la Flandre met en œuvre un 
programme d'investissement à long terme visant à 
renforcer l'activité économique existante, et la 
promotion de l'innovation. Il implique une diversité 
d'acteurs dans différents secteurs et l'ensemble des 
actions qui auront un impact sur la cohésion territoriale. 
T.OP Limbourg développe une approche territoriale 
intégrée dans laquelle la réorganisation économique et 
urbanistique se renforcent mutuellement. Le processus 
est coordonné par le Département du développement 
territorial flamand en collaboration avec des partenaires 
et initiateurs locaux. 
 
La zone la plus touchée par la fermeture de Ford se 
concentre particulièrement sur les liens territoriaux et 
implique un dialogue entre les partenaires, à travers 
des ateliers et de la coopération intercommunale d’ici 
de 2020. En 2013, trois plans d'action ont été lancés 
comme suit : 
 
• La cartographie des structures urbanistiques, 
systèmes territoriaux et le potentiel de développement. 
• Recherche par conception pour tester les incidences 
territoriales. 
• La conversion de T.OP Limbourg dans un «cadre de la 
politique fondée sur le lieu », un nouvel outil 
stratégique proactif de l'aménagement du territoire. 
 

 
 
 
L'objectif de T.OP Limburg a été consigné dans un récit 
RE -MINE positif en encourageant l'utilisation 
synergique et innovante de l'espace. On suppose qu'il 
existe des «nouvelles» ressources suffisantes dans la 
région qui pourraient devenir la source de la prospérité 
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future. Une nouvelle activité économique se développe 
au sein des réseaux des industries traditionnelles. Un 
large éventail de créneaux économiques innovants 
nécessite la pensée urbanistique innovante. Il s'agit 
notamment de l'énergie durable, les systèmes de 
construction, les économies circulaires pour les 
matériaux et la gestion des déchets, la production de 
biomasse de haute qualité et la fabrication additive. De 
nouvelles typologies d’environnement de vie et de 
travail; de nouveaux paramètres pour l'utilisation du 
territoire ; la proximité et la connectivité destinés à 
encourager la recherche de «nouvelles» manières de 
gérer le capital territorial existant. L'espace est un 
facteur critique de succès. Trois tâches clés du 
développement ont été adoptées pour le Limbourg 
central : 
 
• un réseau urbain multi- productif 
• un cadre de vie diversifié et 
• un paysage énergétique durable 
 
Plusieurs programmes orientés vers l'action ont été mis 
en place. La passerelle RE -MINE de Genk et du Parc 
national de Maasmechelen sont des exemples de 
programmes qui mettent l'accent explicitement sur le 
«paysage de l'énergie durable». 
 
La vision du programme RE - MINE pour un «paysage 
d'énergie durable» se développe sur le rôle du 
Limbourg en tant que région de production d'énergie et 
se concentre sur les moyens possibles pour assurer la 
transition d'une économie de carbone vers une 
économie verte. La région doit son développement à 
l'extraction du charbon en tant que fournisseur majeur 
de l'énergie en Flandre. 
 

 
 
 Elle a le potentiel de redevenir le moteur d'une 
stratégie de développement territoriale plus large basée 
sur les énergies renouvelables. Les potentiels sont dans 

la géothermie profonde ; la biomasse locale et importée 
; l'énergie éolienne et solaire. Énergie Ville, le centre de 
recherche européen pour les technologies énergétiques 
et les énergies renouvelables en cours de 
développement à Genk, sert de catalyseur.  
 
 
 
Des organismes de transition énergétique sont déjà 
lancés sous la forme d'énergie solaire et éolienne. 
L'accent est mis sur un réseau électrique très 
développé. Des expériences de plus en plus diverses 
sont en augmentation et pourraient conduire à un 
paysage énergétique sous- optimal fragmenté. 
 

Une analyse des systèmes étudie les stratégies de 
développement pour la réalisation d'un paysage 
énergétique plus cohérent. La cartographie du paysage 
de l'énergie potentielle offrira un cadre dans lequel un 
paysage énergétique plus cohérent, avec des 
implications plus larges pour l'avenir de l'utilisation 
territorial pourrait être développé. La cartographie, 
l'analyse et les stratégies positionneront le Limbourg 
par rapport aux initiatives transfrontalières telles que la 
Métropole Verte : un manifeste de 2008, dans lequel 
les régions productrices de charbon européennes du 
Limbourg belge et néerlandais et la région 
métropolitaine de Aachen ont uni leurs forces dans la 
recherche d'un nouvel avenir «post- charbon». 
 
Dans la municipalité de Maasmechelen, l'idée est de 
combiner les projets et les initiatives en cours dans un 
système cohérent de loisirs - Parc Flandre - qui 
renforcera l'infrastructure verte de la région et créera 
une énergie et un patrimoine paysager. La stratégie 
comprend plusieurs éléments clé : 
 
• L’activation de la possibilité d'extraire de l'énergie de 
la géothermie profonde qui combinerait la production 
d'électricité ainsi que la distribution de la chaleur 
résiduelle par un système de chauffage urbain. 
 
• l'aménagement du territoire d’avenir en incluant le 
principe de la "cascade d'énergie » à partir des sorties 
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de la centrale géothermique comme suit : la chaleur est 
d'abord utilisée dans les procédés industriels à 
proximité de la centrale électrique ; la chaleur 
résiduelle sert alors les fonctions de loisirs et de santé 
et la banlieue de cités jardins existante représente la 
dernière étape dans la chaîne de consommation. 
 
• Le paysage énergétique facilitera la restructuration de 
l'utilisation territoriale. Les surfaces pavées et des 
friches industrielles seront reconverties en espaces 
naturels sur un laps de temps de 30 ans et 
progressivement deviendront partie intégrante du parc 
national. 
 
• La boucle de chauffage urbain deviendra la principale 
infrastructure de transport pour vélos électriques ou 
transport public électrique à petite échelle donnant 
accès au parc national. 
 
• La crête du plateau de Campine et les lacs existants 
seront développés pour le captage de l'eau et les 
barrages pour le stockage de l'énergie pour faire face 
aux pics et creux saisonniers de la production 
énergétique. 
 

Ces actions ont vu le jour grâce à un large dialogue 
interdisciplinaire en collaboration avec les acteurs 
publics et privés ainsi qu’avec les décideurs. 
 
Dans la région de Genk, le réaménagement du site Ford 
est à l'étude comme un catalyseur et un levier pour 
donner une valeur ajoutée aux zones industrielles 
existantes et réactiver l'esprit d'entreprise. 
• L'ancienne ligne de chemin de fer de charbon doit 
être réaménagée en une chaîne de structures urbaines 
renouvelées. Le développement d'un pôle à côté du 
chemin de fer établit la connectivité entre les enclaves 
autrefois isolées. 

 
• Des stratégies pour l'utilisation intensifiée des 
territoires urbains visent à limiter le développement des 
sites vierges et à créer une «masse critique urbaine ». 
Les activités sont organisées dans les plus petites 
régions par le développement à usage mixte ou par la 
spécialisation fonctionnelle et le clustering. Les 
industries sont de plus en plus exemptes de pollution. 
L’utilisation d’une réorganisation urbanistique 
stratégique, des anciens terrains industriels peuvent 
être transformés en une grande diversité 
d’environnements d’habitat et de travail. 
 
• Genk - Zuid, qui abrite le site de Ford, est un 
catalyseur dans la chaîne de renouvellement. Sa taille, 
sa logistique et le potentiel des énergies renouvelables 
en font un endroit idéal pour le développement d'une 
économie circulaire. L'usine de charbon à proximité 
sera convertie en un centre de biomasse, lié à un 
système de chauffage urbain et à une ferme éolienne. 
 
• Les travaux de construction permettent 
l'infrastructure nécessaire, y compris l'infrastructure 
énergétique, pour des activités industrielles de 
recyclage et des  systèmes de construction modulaire. 

 
• Afin de renforcer la qualité du réseau 
urbain multi- productif, l'espace ouvert 
est renforcé par une chaîne de parcs 
de grandes tailles et continus et 
l'infrastructure verte assure la gestion 
de l'eau , la régulation du climat et le 
renforcement de la bio - diversité . 
 
Le projet de renouvellement de Genk 
joue un rôle de précurseur pour la 
Flandres. Genk est devenu un 
laboratoire de test et une icône des 
politiques innovantes, telles que la 
politique flamande de l'énergie et le 
Programme des matériaux, les 
politiques provinciales et municipales 
de climat et de faibles émissions de 
carbone. Un accord de partenariat est 
en place traitant de l'investissement 
économique et de la gestion des 
déchets. 
 
L'exécution simultanée des stratégies 
de développement permet l'alignement 
des ambitions concernant l'esprit 
d'entreprise, l'économie circulaire, 

l'approvisionnement en énergie, l'assainissement des 
sols et l'urbanisation intégrée. Il crée une force de 
collaboration : attirer les investisseurs, le 
développement des connaissances, en encourageant la 
gouvernance à multi-niveaux et la coopération entre les 
domaines politiques. TOP Limburg cherche une nouvelle 
direction pour l'aménagement du territoire régional tout 
en fournissant en même temps des réponses aux défis 
spécifiques et concrets du Limbourg. 
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“Embarking the whole territory on the path of sustainability” (Switzerland) 
The Canton of Geneva 

 
Energy in planning and management of a large city 

 
Jury citation 

 
Recognising that climate change calls for a transition from reliance on fossil fuels to renewable energy the Canton of 
Geneva has adopted a philosophy which combines planning for energy production and consumption with spatial 
planning. A starting point is the definition of the territory in terms of resources and places of production, storage, 
distribution and consumption. The jury appreciated this approach as it provides a conceptual framework for the 
practical application of integrated land use, energy, and spatial planning techniques at a regional as well as local 
scale. The territory becomes a physical framework for the provision of an overall strategy for energy and land use 
within which individual projects consistent with the strategy can be developed.  
 
The approach has recently been supported through a revision of Cantonal legislation. The changes bring town 
planning and energy planning together in such a way that energy issues are fully integrated into spatial planning 
projects. Since the end of 2013 housing, energy and town planning have been brought together within one 
department for housing, planning and energy. The example of Geneva, in the opinion of the jury, demonstrates how 
a clear philosophy supported by a strong direction of policy can enable innovative practices and mobilise a wide 
range of skills and resources on a large scale. It also recognises the importance of spatial planning as a vehicle for 
coordinated interdisciplinary planning and implementation.  
 
The jury was impressed by the way in which the implementation of different projects in different parts of the Canton 
have been launched to enable the territory to become a testing ground for the energy transition from carbon to 
renewables. The projects are different in character as they draw on thermal heat from the Lake Geneva and the 
Rhone river; from solar power and excess industrial heat, and from geothermal sources. All projects involve a wide 
range of professional and commercial stakeholders further demonstrating the integration of planning and energy. 
The projects are partly associated with urban expansion and partly with existing built up areas and implementation 
therefore necessitates extensive public participation. In the opinion of the jury, the Geneva project demonstrates a 
wide range of experience of considerable interest for planners, scientists, urban managers and politicians interested 
to learn how spatial planning and future ways of energy provision may be handled as a whole, and how to manage 
such processes in a complex urban setting.  
 

Extract from entrant’s project description 
 
 
 
This new approach to spatial planning for energy 
was devised by the Canton of Geneva. The canton 
is undergoing strong urban growth and a total of 
50,000 new dwellings will be built by 2030. It is 
recognized that in response to the challenges of 
global warming and the depletion of fossil energy 
resources, there is a need for extensive 
reorganization with regard to how energy issues 
and spatial planning are handled. 
 
There is a need for change involving both the 
public and private sectors. Territorial planning 
must include the energy dimension as a key 
variable.  
 
This commitment has resulted in the adoption of a 
Cantonal Act raising the energy issue to the rank 
of public policy. Energy and town planning are 
brought together with energy issues and resource 
management now integrated with spatial planning. 
Since 2013, town planning, housing and energy 
are grouped under one umbrella, the Town 
Planning, Housing and Energy Department. 
 
Energy shapes cities. Car travel at low cost and 
the almost ubiquitous availability of fuel oil have 
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encouraged low density development and urban sprawl. 
The concept of energy transition means that fossil 
energy is replaced by renewable energy which is often 
intermittent and hard to store. It is also technically 
complex and the transition requires major investments. 
Change on this scale has a significant impact on the 
spatial organisation of the city.  
 
The interdependence between energy and spatial 
planning creates a need for coordination among urban 
planners and energy experts. There is the requirement 
for a shared vocabulary defining the territorial issues in 
relation to resources, production, storage, distribution 
and consumption. A successful transition necessitates 
the coordination of several public and private 
contributors. Implementation requires a critical mass of 
consumers within a limited space in order to overcome 
economic and technical barriers and to achieve viable 
solutions. Industrial and commercial sites, as well as 
housing sites of a certain densities, play a lead role. 
The use of fossil energy has created a focus on 
buildings rather than in terms of territory and land-use. 
The transition from fossil energy towards renewable 
energies the focus must be redirected from the 
building-scale towards the whole territory.  
 
The Canton has developed several territorial energy 
planning tools such as a master plan for distribution, 
and a territorial energy concept in the local zoning plan, 
and higher order plans. The plans identify key 
participants and their respective roles and 10 ‘Big 

Projects’ have been started. Geneva’s assets are a high 
density city, under-exploited thermal resources, such 
as the Lake Geneva and the Rhone, as well as shallow 
and deep geothermal energy. The development of 
these energy sources requires collective infrastructure 
and coordinated spatial planning policies. The projects 
are therefore a testing ground for energy transition.  
 
The GeniLac® project, a broadly based multidisciplinary 
partnership, provides a good illustration of this process. 
This vast hydrothermal system will cool and heat 
several neighbourhoods from the city centre to the 
airport by using water from the Lake Geneva. A similar 
system, though smaller in scale, has already been 
developed as a pilot with support from the EU in the 
United Nations district. The area comprises three urban 
planning projects. A dedicated unit, including private 
and public sector stakeholders at central and local level, 
was set up to coordinate the energy related, transport 
and land use issues. 
 
A new neighbourhood, located in the Jonction district, is 
an example of energy motivated spatial planning in an 
area of lower density serviced by a long-distance 
system supplying heat from the River Rhone. In this 
area, the water based energy supply is supported by 
10% of fossil energy. The approach enables a larger 
portion of the territory to move towards sustainability. 
 
The long-distance heating project, connecting the 
industrial zone of Plan-les-Ouates and the housing 

construction project of Les Cherpines, is another 
example of coordinated energy and town 
planning. The project distributes industrial waste 
heat for domestic heating in an area with little 
renewable energy resources.  
 
The last example is the urban renewal project at 
Praille-Acacias-Vernets. A territorial energy 
concept has been integrated in the master plan 
to facilitate the exploitation of deep geothermal 
heat as a means of achieving energy transition.  
 
The Geneva projects are all technically complex 
and represent real challenges with regard to 
interdisciplinary approaches; they challenge the 
variety of stakeholders in terms of cooperation; 
the planning tools are new and some are still 
under preparation, and some of the projects are 
still at an early stage. However, the Canton of 
Geneva wants to share its concepts, principles 
and the experiences which have emerged during 
the work on energy transition and the emerging 
need to redesign city and the way in which it is 
planned and managed.  
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“Embarking the whole territory on the path of sustainability” ( Suisse ) 
Le Canton de Genève 

 
L'énergie dans la planification et la gestion d'une grande ville 

 
Citation du jury 

 
Reconnaissant que le changement climatique appelle à une transition de la dépendance aux combustibles fossiles 
vers les énergies renouvelables le Canton de Genève a adopté une philosophie qui combine la planification de la 
production et la consommation de l'énergie et l'urbanisme. Un point de départ est la définition du territoire en 
termes de ressources et les lieux de production, de stockage, de distribution et de consommation. Le jury a apprécié 
cette approche car elle fournit un cadre conceptuel pour l'application pratique de l'utilisation intégrée des territoires, 
de l'énergie, et les techniques d'urbanisme à l'échelle régionale ainsi que locale. Le territoire devient un cadre 
physique pour la fourniture d'une stratégie globale pour l'énergie et l'utilisation des terres dans laquelle les projets 
individuels conformes peuvent être développés. 
 
L'approche a été récemment soutenue par une révision de la législation cantonale. Les changements rassemblent 
l'urbanisme et la planification de l'énergie de telle manière que les questions énergétiques sont pleinement intégrées 
dans les projets d'aménagement du territoire. Depuis la fin de 2013, logements, énergie et urbanisme ont été 
regroupés au sein d'un ministère pour le logement, la planification et de l'énergie. L'exemple de Genève, de l'avis du 
jury, montre comment une philosophie claire soutenue par une forte orientation de la politique peut permettre de 
voir le jour des pratiques novatrices et de mobiliser un large éventail de compétences et de ressources à grande 
échelle. Cet exemple reconnaît également l'importance de l'urbanisme comme un véhicule pour la planification 
interdisciplinaire coordonnée et mise en œuvre. 
 
Le jury a été impressionné par la façon dont la mise en œuvre de différents projets dans les différentes régions du 
canton a été lancée pour permettre au territoire de devenir un terrain d'essai pour la transition énergétique du 
carbone vers les énergies renouvelables. Les projets sont de nature différentes dans la manière dont ils s'appuient 
sur la chaleur thermique du lac Léman et le Rhône ; de l'énergie solaire et l'excès de chaleur industrielle, et à partir 
de sources géothermiques. Tous les projets impliquent un large éventail de partenaires professionnels et 
commerciaux démontrant encore l'intégration de l’urbanisme et l'énergie. Les projets sont en partie associés à 
l'expansion urbaine et en partie avec des zones bâties existantes et la mise en œuvre nécessite donc une vaste 
participation du public. De l'avis du jury , le projet de Genève démontre un large éventail d'expérience d'un intérêt 
considérable pour les urbanistes, les scientifiques, les gestionnaires urbains et les politiciens intéressés à apprendre 
comment l’urbanisme et les moyens futurs de la fourniture d'énergie peuvent être traités comme un tout, et 
comment gérer ces processus dans un environnement urbain complexe. 
 

Extrait de la description du projet du participant 
 
Cette nouvelle approche de la planification de l'énergie 
et du développement territorial a été conçue par le 
canton de Genève. Le canton connaît une forte 
croissance urbaine. Un total de 50 000 nouveaux 
logements seront construits d'ici 2030. Il est reconnu 
que face aux enjeux que sont le réchauffement 
climatique et la déplétion des énergies fossiles, il y a un 
besoin pour une réorganisation à l'égard de la façon 
dont les questions d'énergie et de l'aménagement du 
territoire sont traitées. 
 

Il y a un besoin de changement impliquant à la fois les 
secteurs public et privé. L'aménagement du territoire 
doit intégrer la dimension de l'énergie comme une 
variable essentielle. 
 
Cette volonté de prendre à bras le corps ce défi s’est 
traduite par l’élaboration d’une loi cantonale qui élève 
la question de l’énergie au rang de politique publique. 
L'énergie et l'urbanisme sont réunis comme les 
questions d'énergie et la gestion des ressources sont 
intégrées dans l'aménagement du territoire. Depuis 

2013, les compétences en matière de 
planification urbaine, de construction de 
logements et d’énergie sont regroupées sous 
la même direction politique, soit le 
Département de l’aménagement, du 
logement et de l’énergie (DALE). 
 
L’énergie façonne les villes. L’usage de la 
voiture à faible coût et la disponibilité quasi 
omniprésente de carburant ont encouragé le 
développement de faible densité et 
l'étalement urbain. Le concept de transition 
énergétique signifie que l'énergie fossile est 
remplacée par des énergies renouvelables 
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qui sont souvent intermittentes, difficile à stocker et 
techniquement complexes. La transition est 
techniquement complexe et nécessite des 
investissements importants. Les principaux 
changements requièrent une modification de 
l'organisation spatiale de la ville. 

 
L'interdépendance entre l'énergie et l'aménagement du 
territoire crée un besoin de coordination entre les 
urbanistes et les spécialistes de l'énergie. Un 
vocabulaire commun définissant les enjeux territoriaux 
en matière de ressources, de production, de stockage, 
de distribution et de consommation est requis. Une 
transition réussie nécessite la coordination de 
nombreux intervenants publics et privés. La mise en 
œuvre nécessite une masse critique de consommateurs 
dans un espace limité, afin de surmonter divers 
obstacles économiques et techniques et parvenir à des 
solutions viables. Des sites industriels et commerciaux 
ainsi que des sites d'habitation d'une certaine taille 
doivent jouer un rôle de premier plan. L'énergie fossile 
a mis l'accent sur les bâtiments plutôt que sur le 
territoire. Dans la perspective du renouvelable, l'accent 
doit être redirigé vers l'ensemble du territoire. 
 
Le Canton de Genève s’est doté d’un certain nombre 
d’outils de planification énergétique territoriale tels 
qu’un plan directeur pour la distribution et un concept 
énergétique territorial du plan localisé de quartier à des 
périmètres beaucoup plus larges. Les plans identifient 
les principaux participants et leurs rôles respectifs et 10 
"grands projets" ont jusqu'ici été lancés. Genève 
dispose de plusieurs atouts: un tissu bâti dense qui 
facilite les synergies, des ressources thermiques encore 
sous-exploitées telles que l’eau du lac Léman et du 
Rhône, les nappes phréatiques et la géothermie de 
faible et grande profondeur. Le développement de ces 
sources d'énergie nécessite des infrastructures 
collectives et les politiques d'aménagement du territoire 
coordonnés. Les projets sont un terrain d'essai pour la 
transition énergétique. 
 

Le projet GéniLac ® est un premier exemple de grande 
importance. Ce vaste réseau hydrothermique rafraîchira 
et chauffera plusieurs quartiers du centre-ville jusqu’à 
la zone aéroportuaire en utilisant l’eau du lac Léman. 
Un système similaire, mais de moindre ampleur, a déjà 
été mis au point en tant que projet pilote avec le 

soutien de l'UE dans le quartier des Nations 
Unies. La zone comprend trois projets 
d'aménagement urbain. Une unité 
spécialisée, rassemblant des acteurs privés 
et publics au niveau central et local a été mis 
en place pour coordonner la variété des 
énergies liées, le transport et les questions 
d'utilisation des territoires. 
 
Un nouveau quartier situé à la Jonction 
ferroviaire est un exemple d'aménagement 
du territoire motivé par l'énergie dans une 

zone de plus faible densité desservie par un réseau de 
longue distance fournissant de la chaleur à partir du 
Rhône. Dans cette zone, l’énergie basée sur l’eau est 
soutenue par 10% d'énergie fossile. L'approche permet 
à une plus grande partie du territoire d’évoluer vers la 
durabilité. 
 
Le projet d’un chauffage à distance reliant la zone 
industrielle de Plan-les-Ouates et le projet de 
construction d’habitations des Cherpines constitue un 
autre exemple de la nécessité de la rencontre entre 
énergie et urbanisme. Le projet distribue la chaleur de 
déchets industriels pour le chauffage domestique dans 
une zone avec peu de ressources énergétiques 
renouvelables. 
 
Le dernier exemple est le projet de renouvellement 
urbain à Praille-Acacias-Vernets. Un concept d'énergie 
territorial a été intégré dans le plan directeur. 
L'approche facilite l'exploitation de la géothermie 
profonde comme moyen de parvenir à la transition 
énergétique. 
 
Les projets de Genève sont tous techniquement 
complexes et représentent de véritables défis en ce qui 
concerne les approches interdisciplinaires. Ils mettent 
au défi la variété des partenaires en matière de 
coopération. Les outils d’urbanisme sont nouveaux, 
d'autres sont encore en cours de préparation. Certains 
de ces projets sont encore à un stade précoce. Le 
Canton de Genève souhaite partager des concepts, des 
principes et de l'expérience qui ont émergé au cours 
des travaux sur la transition énergétique, le besoin 
émergent de repenser la ville et la manière dont elle est 
conçue et gérée. 
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“Fornebu – a green town built on outstanding national and international 

expertise” (Norway) 
The Municipality of Bærum 

 
Energy solutions in the regeneration of a major brown field site 

 
Jury citation 

 
Following the relocation of the Oslo international airport, it was decided to redevelop the old airport location, a large 
brown field site, into 6000 housing units including social and commercial infrastructure; 20 000 offices, and 
extensive recreational and wild life spaces.  
 
The underlying philosophy is that the area should be a showcase for modern environmental thinking, emphasizing 
sustainability in terms of energy, environmental standards and adaptation to climate change. The visions and 
strategies are incorporated in the master plan, a statutory instrument, adopted by the Bærum Municipality in 1999. 
The entire development process is expected to be complete by 2025.  
 
The jury was particularly impressed by the way in which a wide range of issues associated with energy supply and 
consumption; efforts to minimize carbon dioxide emissions, and measures for handling pollution and noise, are being 
implemented in parallel with a broadly based strategy for safeguarding and strengthening the biological diversity and 
landscape qualities of the area. The project demonstrates, in an exceptional manner, how long-term spatial planning 
can facilitate a holistic approach to harmonising a very complex range of environmental issues in a coordinated way 
to allow for a high intensity of land use for residential and commercial purposes. 
 
The project emphasises the combination of renewable energy sources, such as heat from sea-water and solar 
energy; passive house standards; appropriate and sustainable building materials; energy efficient lighting; local 
recycling and handling of waste, and a strong emphasis on public transport. This will, in the opinion of the jury, 
contribute significantly to the development of a new community with low energy requirements and a light carbon 
footprint.  
 
A wide range of national and international expertise has been involved in the project. The process has also required 
extensive participation by national and regional stakeholders as well as the local population. Overall, the jury felt 
that the project provides a very good example of complex stakeholder involvement and management and 
demonstrated the effective integration of spatial planning and renewable energy. 
 

Extract from the winner’s project description 
 
Fornebu, the first airport for civil aviation in Norway 
opened in 1939, expanded in 1960 and closed in 1998 
as there was no more room for expansion. It covers an 
area of 3.5 km2. The planning of a new town on the 
brown field site commenced started in 1994; an initial 
master plan was adopted in 1996, and a final plan was 
adopted in 1999. The final master plan allowed for 
6,300 new homes, around 20,000 office spaces, 
extensive recreational grounds, large bird sanctuaries, 
shopping facilities and social infrastructure. The area 

will be fully developed in 2025 and an assessment in 
2014 indicated that around 60% of the plan has been 
completed and that all technical infrastructure except 
the metro is in place.  
 
The planning process involved all parties through 
extensive public participation. An international planning 
competition attracted contributions from the USA, 
Denmark, Sweden, Finland and Norway and the 
outcome was a framework for further spatial 

development. In parallel with 
the design process, the 
planning authority, Bærum 
Municipality, began a process 
to establish relevant 
environmental objectives. The 
result was a programme for 
environmental monitoring, ‘the 
General Environmental 
Programme’ and its conclusions 
and recommendations were 
adopted as part of the statutory 
provisions of the master plan.  
 
The vision for Fornebu requires 
the development to focus on 



 
The 10th 

 

European Urban and regional Planning Awards 2014 - Le Xe

 

Grand Prix Européen de l’Urbanisme 2014 
Brussels - Bruxelles 2014 

 

________________________________________________________________________________________23 
 

people’s wishes and desires so that the area creates a 
sense of well-being and security in the local 
environment for the inhabitants and other users. The 
plan adopted a philosophy of sustainability permeating 
the range of planning policies adopted with 
environmental objectives as an integral part of the 
plan. The area is to be developed with a long-term 
perspective in order to safeguard the existing natural 
resources, and cultural, environmental, and 
architectural qualities. The area will be a showcase for 
modern environmental thinking. The plan identified the 
following central themes: transport; energy supply and 
consumption; building materials, waste and mass 
management; climate change; the conservation of 
natural resources and cultural heritage, and pollution 
and noise.  
 

 
 
The master plan favours electrified transport modes 
and a decision will be taken soon on the modern metro 
system which has been given priority by central 
government in the national transport plan. A special 
parking strategy, limiting the number of cars per 
housing unit and per work place, has been adopted. 
The measures are stricter than those applying 
elsewhere in the municipality and they have become a 
model for other local authorities. The area has also 
been designed for intensive bicycle use and a high-
quality network of walkways and 
bike paths has been built. A trial 
car-pool system, used by local 
businesses and residents, has 
been organised in association 
with Smart City Bærum. Most the 
buses servicing the area run on 
biogas manufactured from 
biological waste. A concern in 
spatial planning has been to 
minimize travel needs by locating 
service centres and community 
centres in central locations with 
good accessibility: the key 
concept is co-location, co-usage 

and interaction.  
 
Climate and energy issues play a key role in the 
environmental policy. In Norway, electricity is mainly 
generated by hydropower. During dry periods mainly 
carbon based electricity is imported and it is a national 
goal to make energy consumption as efficient as 
possible. At Fornebu, several buildings can generate 
and export their own energy. Efforts are made to make 
energy companies change their practice and buy the 
extra energy generated by the plus-buildings (ie those 
with surplus).  A plant with two powerful sea-water 
based heat pumps to provide local energy-friendly 
district heating has been built. Hot water is transported 
to customers in two parallel pipes and the customer is 
connected to the system via a customer centre with 
heat exchangers transmitting energy to the customer’s 
own heating system. The pipelines are co-located in 
trenches also carrying power, phone and data cables 
and water supply pipes. 
 
The use of low-CO2 concrete, wood and many other 
environment-friendly products is encouraged. Energy 
consumption will be 60% less than that stipulated by 
the building regulations including a solar cell park 
covering 2,000 m2 which will provide green energy. The 
first Norwegian kindergarten built to passive-house 
standard, uses very little energy for heating, ventilation 
and lighting and a solar collector plant provides hot 
water. The kindergarten, together with the local 
primary school, has access to an educational energy 
park comprising a micro-hydropower plant, solar panels 
and a wind turbine. The motto is ‘We generate 
electricity whatever the weather!’  
 
Fornebu is a national pioneer in the use of intelligent 
outdoor lighting for roads, parks and squares. Each 
lighting point is equipped with an electronic id unit 
connected to a control centre. The centre monitors and 
regulates the condition, dimming, colour, choice of light 
bulbs and on-off functions of each lighting point. The 
system generates considerable energy savings. A light 
sculpture applying energy efficient LED light and the 
same intelligent management system was completed in 
2004. In cooperation with Asker, the neighbouring local 
authority, Bærum has initiated a trial project applying 
LED light bulbs in outdoor lighting. The experience so 
far is that outdoor LED lighting is costly due short 
lifetime which raises maintenance and replacement 
costs. Dialogue with the manufacturers has resulted in 
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promises of more efficient bulbs and the goal is to 
introduce LED light bulbs everywhere.  
 
The Environmental Programme require an 
environmental declaration confirming that the materials 
to be used in building and construction projects are the 
most environmentally friendly in several respects, 
especially in terms of CO2 invested in the product. The 
plan adopts the zero-balance principle for mass 
management. No mass is to leave the site. Everything 
must be deposited at the site and only essential masses 
are to enter the site. Efforts are made to recycle 
existing masses such as concrete, asphalt, stone, sand 
and soil from runways as well as building materials in 
order to minimise transport. The entire area centre, 
with its various services, was recently awarded the 
highest BREEAM class. BREEAM has a strong focus on 
the environment, low-carbon construction and energy 
efficiency. 
 
Waste is sorted at source and handled centrally, with 
the sorted waste recycled into new products including 
electricity and biogas. An underground pipeline based 
transport system has been built. Polluted masses are 
treated locally. Surface water goes to a managed 
treatment dam before being released into open 
systems. Noise minimization has been a criterion in the 
design of roads and during the construction process. 
 
The need to adapt to climate change has resulted in 
several explicit strategies: 
• Rainwater is handled in open systems.  
• Green roofs which retain rainfall and delay run off.  
• Safeguarding of bird sanctuaries by means of 

green buffer zones which also serve as 
recreational areas.  

• Green corridors to encourage plant life, insects 
and animals.  

• Safeguarding biological diversity. 
• Educational: creation of a community centre and 

facilities for studies focusing on nature and the 
environment. 

• Landscape conservation, preservation and 
recreation of original landscape elements.  

• Conservation of buildings and monuments. 
 
The current impact assessment shows that the results 
are so far satisfactory and that more can be expected. 
The effort to safeguard the environment has been 
creative and innovative. Several steps have been taken 
in the direction of low-carbon solutions.  
 
The planning and development of Fornebu is a unique 
project for Bærum Municipality and for Norway in terms 
of both complexity and the multitude of stakeholders 
involved including private business sector and 
professional bodies as well as different areas of 
government. Links with international expertise has 
been vital to its success. Fornebu was owned by the 
Norwegian state and Oslo municipality and the project 
has involved all political and administrative levels. The 
planning process was firmly anchored in the local 
council, its executive committee and the planning and 
environmental committee. The mayor has been 
sincerely interested in the project and there was close 
cooperation and participation between political, 
administrative and professional stakeholders within the 
local authority and between local and central 
government. 
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“Fornebu – a green town built on outstanding national and international 
expertise” (Norvège ) 

La municipalité de Bærum 

 
Solutions d'énergie dans la régénération d'un site sur le terrain brun majeur 

 
Citation du jury 

 
Après le déplacement de l'aéroport international d'Oslo, il a été décidé de réaménager l'ancien emplacement de 
l'aéroport, grande friche urbaine, en 6000 unités de logements et son infrastructure sociale et commerciale, 20 000 
bureaux et de grands espaces récréatifs et de réserve naturelle. 
 
La philosophie sous-jacente est que la zone doit être une vitrine de la pensée moderne de l'environnement, mettant 
l'accent sur la durabilité en termes d'énergies, de normes environnementales et d'adaptation au changement 
climatique. Les visions et les stratégies sont intégrées dans le plan directeur, un instrument légal, adopté par la 
municipalité Bærum en 1999. Le processus de développement devrait être terminé d'ici 2025. 
 
Le jury a été particulièrement impressionné par le traitement d’un large éventail de questions liées à 
l'approvisionnement et à la consommation d'énergie. Les efforts visant à réduire les émissions de dioxyde de 
carbone, et des mesures pour contrôler la pollution et le bruit sont mises en œuvre en parallèle avec une vaste 
stratégie pour la sauvegarde et le renforcement de la diversité biologique et la qualité paysagère de la zone. Le 
projet démontre, de façon exceptionnelle, comment l'aménagement du territoire à long terme peut faciliter une 
approche holistique d'harmonisation d'une gamme très complexe de questions environnementales d'une manière 
coordonnée pour permettre une forte intensité d'utilisation des terres à des fins résidentielles et commerciales. 
 
Le projet met l'accent sur la combinaison de sources d'énergie renouvelables, telles que la chaleur de l'eau de mer et 
l'énergie solaire ; les normes de la maison passive ; les matériaux de construction appropriés et durables; l'efficacité 
énergétique d'éclairage ; le recyclage local et le traitement des déchets et un fort accent sur les transports publics. 
Cela, de l'avis du jury, contribue de manière significative à l'élaboration d'une nouvelle communauté avec de faibles 
besoins énergétiques et à empreinte carbone légère. 
 
Un large éventail d'expertises nationales et internationales a été impliqué dans le projet. Le processus a également 
requis une large participation des partenaires nationaux et régionaux ainsi que de la population locale. Dans 
l'ensemble, le jury a estimé que le projet offre un très bon exemple de la participation et gestion d’un partenariat 
complexe et a démontré l'intégration effective de l'urbanisme et de l'énergie renouvelable. 
 

Extrait de la description du projet du gagnant 
 
Fornebu, le premier aéroport de l'aviation civile en 
Norvège a ouvert en 1939, a été agrandi en 1960 et a 
fermé en 1998 ; il n'y avait plus de place pour son 
expansion. Il couvre une superficie de 3,5 km2. 
L’urbanisation d'une nouvelle ville sur le site en 
friche a débuté en 1994 ; un plan directeur a 
été adopté en 1996, et un plan final a été 
adopté en 1999. Le plan directeur final autorise 
6300 nouveaux logements, et environ 20.000 
espaces de bureaux, des vastes terrains de 
loisirs, des grands sanctuaires d'oiseaux, des 
commerces et des infrastructures sociales. La 
zone sera entièrement développée en 2025 et 
une évaluation en 2014 a indiqué que près de 
60 % du plan a été achevé et que toutes les 
infrastructures techniques à l'exception du 
métro sont en place. 
  
Le processus d’urbanisation a impliqué toutes 
les acteurs grâce à une large participation 
citoyenne. Un concours d'urbanisme 
international a attiré des contributions des 
Etats-Unis, du Danemark, de Suède, de 
Finlande et de la Norvège et le résultat a été un 
cadre pour l'aménagement du territoire. En 
parallèle avec le processus de conception, 

l'autorité de l’urbanisme, la municipalité Bærum  a 
lancé un processus pour établir des objectifs 
environnementaux pertinents. Le résultat a été un 
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programme de surveillance de l'environnement, «le 
programme général de l'environnement » et ses 
conclusions et recommandations ont été adoptées dans 
le cadre des dispositions statutaires du plan directeur. 

 
 
La vision de Fornebu nécessite de se concentrer sur les 
souhaits et les désirs des citoyens de sorte que la 
région crée un sentiment de bien-être et de sécurité 
dans l'environnement local pour les habitants et les 
autres utilisateurs. Le plan a adopté une philosophie du 
développement durable intégrant l'ensemble des 
politiques d’urbanisme adoptées avec les objectifs 
environnementaux en tant que partie intégrante du 
plan. La zone doit être élaborée avec une perspective à 
long terme afin de préserver les ressources naturelles 
existantes ainsi que les qualités culturelles, 
environnementales et architecturales. La zone sera une 
vitrine pour l’approche moderne de l'environnement. Le 
plan indiquait les thèmes centraux suivants : transport; 
l'offre et la consommation d'énergie; matériaux de 
construction, gestion des déchets et de biomasse; le 
changement climatique ; la conservation des ressources 
naturelles et du patrimoine culturel et également la 
pollution et le bruit. 
 
Le plan directeur favorise les modes de transport 
électrifiés et une décision sera prise prochainement sur 
le système de métro moderne qui a reçu priorité par le 
gouvernement central dans le plan de transport 
national. Une stratégie spéciale de stationnement, 
limitant le nombre de voitures par logement et par lieu 
de travail a été adoptée. Les mesures sont plus strictes 
que celles qui s'appliquent ailleurs dans la municipalité 
et elles sont devenues un modèle pour les autres 
collectivités locales. La zone a également été conçue 
pour une utilisation intensive de vélos et un réseau de 
haute qualité de trottoirs et de pistes cyclables a été 
construit. Un système de covoiturage mis à l’essai, 
utilisé par les entreprises et les résidents locaux, a été 
organisé en association avec Smart City Bærum. La 
plupart des bus desservant la région fonctionnent au 
biogaz fabriqué à partir de déchets biologiques. Une 
préoccupation de l’urbanisme a été de minimiser les 
besoins de transport en localisant les centres de 
services et communautaires dans des endroits centraux 
avec une bonne accessibilité : le concept clé est la co-
implantation , co- utilisation et l'interaction . 
 
Les questions climatiques et énergétiques jouent un 
rôle clé dans la politique environnementale. En 
Norvège, l'électricité est principalement produite par 

l'énergie hydraulique. Pendant les périodes sèches, 
l'électricité à base de carbone est importée et l’objectif 
national est d’optimiser la consommation d'énergie la 
plus efficacement possible. À Fornebu, plusieurs 

bâtiments peuvent générer et 
exporter leur propre énergie. Des 
efforts sont faits pour que les 
sociétés fournisseurs d'énergie 
changent leur pratique et achètent 
l'énergie supplémentaire générée 
par les bâtiments à énergie 
positive (ceux avec surplus). Une 
centrale avec deux puissantes 
pompes à chaleur à base d'eau de 
mer fournissant le chauffage local 
économe en énergie a été 
construite. L'eau chaude est 
transportée aux utilisateurs par 

deux tubes parallèles et les clients connectés au 
système par l'intermédiaire d'un centre avec des 
échangeurs de chaleur transmettant l'énergie aux 
systèmes de chauffage des clients. Les pipelines sont 
localisés dans des tranchées transportant également le 
courant, le téléphone, les câbles de données et les 
tuyaux d'alimentation en eau. 
 
L'utilisation de béton à faible émissions de CO2, le bois 
et beaucoup d'autres produits respectueux de 
l'environnement est encouragée. La consommation 
d'énergie sera de 60% inférieure à celle prévue par les 
règlements de construction, y compris un parc de 
cellules solaires couvrant 2000 m2 qui fournira de 
l'énergie verte. Le premier jardin d'enfants norvégien 
construit à la norme de maison passive utilise très peu 
d'énergie pour le chauffage, la ventilation et l'éclairage 
et une installation de capteur solaire fournit l'eau 
chaude. Ce jardin d'enfants, en collaboration avec 
l'école primaire locale, a accès à un parc d'énergie 
éducatif comprenant une micro-usine hydroélectrique, 
des panneaux solaires et une éolienne. La devise est 
«Nous produisons de l'électricité quelle que soit la 
météo ! » 

 
Fornebu est un pionnier national dans l'utilisation de 
l'éclairage extérieur intelligent pour les routes, les parcs 
et les places publiques. Chaque point d'éclairage est 
équipé d'une unité d'identification électronique reliée à 
un centre de contrôle. Le centre surveille et régule 
l'état, la gradation, la couleur, le choix des ampoules et 
des fonctions de mise en route de chaque point 
d'éclairage. Le système génère des économies 
d'énergie considérables. Une sculpture utilisant 
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l'application de lumière énergétiques LED et le même 
système de gestion intelligente a été achevée en 2004. 
En coopération avec Asker, l'autorité locale voisine, 
Bærum a lancé un projet test utilisant des ampoules 
LED dans l'éclairage extérieur. L'expérience à ce jour 
démontre que l'éclairage LED en plein air est coûteux à 
cause de la courte durée de vie des ampoules qui 
augmente les coûts de maintenance et de 
remplacement. Le dialogue avec les fabricants a 
entraîné des promesses d'ampoules plus efficaces et 
l'objectif est d'introduire des ampoules LED partout. 
 
Le Programme de l'environnement exige une 
déclaration environnementale confirmant que les 
matériaux utilisés dans les projets de construction sont 
les plus écologiques à plusieurs égards, notamment en 
termes de CO2 investi dans le produit. Le plan adopte 
le principe d'équilibre à zéro pour la gestion des 
materiaux. Aucun materiaux ne doit quitter le site. Tout 
doit être retraité sur le site et uniquement les 
matériaux essentiels  peuvent entrer dans le site. Des 
efforts sont faits pour recycler les matériaux existants 
tels que le béton, l'asphalte, la pierre, le sable et les 
sols des pistes ainsi que des matériaux de construction 
afin de minimiser le transport. Le cœur du quartier, 
avec ses différents services, a récemment obtenu la 
classe la plus élevée BREEAM. BREEAM est 
principalement axé sur l'environnement, la construction 
sobre en carbone et l'efficacité énergétique. 
 
Les déchets sont triés à la source et de manière 
centralisée, avec les déchets triés recyclés en nouveaux 
produits, y compris en électricité et en biogaz. Un 
système de transport par pipeline souterrain a été 
construit. Les masses polluées sont traitées localement. 
L'eau de surface va à un barrage de traitement géré 
avant d'être libéré dans les systèmes ouverts. La 
minimisation du bruit a été un critère lors de la 
conception des routes et pendant le processus de 
construction. 
 
La nécessité de s'adapter au changement climatique a 
entraîné plusieurs stratégies explicites : 
• L'eau de pluie est traitée dans les systèmes 

ouverts. 
• Les toits verts conservent les précipitations et 

retardent le ruissellement. 
• La sauvegarde des refuges d'oiseaux au moyen de 

zones tampons verts qui servent aussi comme 
zones de loisirs. 

• Les corridors verts pour encourager la vie végétale, 
les insectes et les animaux. 

• Protéger la diversité biologique. 

• L'éducation : création d'un centre communautaire 
et d'installations scolaires portant sur la nature et 
l'environnement. 

• La conservation du paysage, la conservation et la 
récréation des éléments du paysage d'origine. 

• Conservation des bâtiments et des monuments. 
 

 
 
L'évaluation  montre que les résultats obtenus jusqu'ici 
sont satisfaisants et que davantage peut être attendu. 
L'effort pour protéger l'environnement a fait preuve de 
créativité et d'innovation. Plusieurs mesures ont été 
prises dans le sens de solutions à faible émission de 
carbone. 
 
L’urbanisation et le développement de Fornebu est un 
projet unique pour la municipalité de Bærum et de la 
Norvège en termes de complexité et de la multitude de 
partenaires y compris le secteur privé des affaires et les 
organisations professionnelles ainsi que les différents 
secteurs du gouvernement. Les liens avec l'expertise 
internationale ont été essentiels à son succès. Fornebu 
était sous tutelle de l'Etat norvégien et la municipalité 
d'Oslo et le projet a impliqué tous les niveaux politiques 
et administratifs. Le processus d’urbanisation a été 
fermement ancré dans le conseil municipal, de son 
comité exécutif et du comité d’urbanisme et de 
l'environnement. Le Maire a été sincèrement intéressé 
par le projet et il y avait une étroite coopération et 
participation entre les acteurs politiques, administratifs 
et professionnels au sein de l'autorité locale et entre le 
gouvernement local et central. 
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“Montmélian and its future Triangle Sud solar area” (France) 
Ville de Montmélian 

 
Energy and planning in a small town 

 
Jury citation 

 
Montmélian, a small but growing town of 4000 inhabitants in the Combe de Savoie region, has committed itself to 
ensure very high environmental standards with regard to land use, transport and the production and use of energy 
from renewable sources.  
 
The town is a pioneer in this field. Its solar commitment began over 30 years ago and, to accommodate expansion, 
the town has recently adopted an ambitious plan for its Triangle Sud where the aim is to cover 80% of the thermal 
requirements by means of solar heating.  
 
In its Land Use Plan, approved in 2012, the planning directives require that all new constructions must document 
energy efficiency at 20% above national standard requirements. It also states that 50% of its primary energy should 
be supplied from renewable energy sources, particularly from solar energy. The jury was impressed by these 
ambitious goals and the established track record suggests that further developments will have a fair chance of 
success. It was also noted that an associated criterion of success is that energy from alternative sources should be 
supplied at competitive prices.  
 
The plans include a sophisticated approach concerning building construction and design; the establishment of a heat 
distribution network and storage facilities to ensure sufficient heat supplies during the winter season. To ensure 
optimal results, land use and urban densities have to be carefully planned and managed.  
 
The town has involved its inhabitants directly. The objective of the municipal policy is to be at the heart of a 
collective awareness of environmental issues. By positioning itself as an experimental arena for new solar 
technologies, Montmélian wishes to demonstrate that a small town can be an example for others who wish to test 
out the generation and use of renewable energy. The jury finds the approach to participation and innovation to be 
particularly important as it should stimulate awareness and curiosity while, at the same time, it demonstrates that 
results which make a difference are within reach.  
 
The jury also noted that the approach adopted by Montmélian reflects the experimental nature of many aspects of 
work with environmental issues. The study draws on a wide range of skills relating to transport, energy hydraulics 
and others. In particular, the project demonstrates convincingly how spatial planning contributes to the development 
of land use patterns capable of handling the implementation of the town’s ambitious energy goals while, at the same 
time, paying due attention to crucial issues such as housing, social and cultural matters, the landscape and urban 
design.  
  

Extract from the winner’s Project description 
 
Montmélian is a town of 4,000 inhabitants located at 
the crossroads of the Alpine furrow, at the intersection 
of the Combe de Savoie, the Cluse de 
Chambéry and the Grésivaudan valley. Its 
population has remained stable since the 
1980’s. The town has a large proportion 
of council housing and aims to stimulate 
population growth. The SCoT of Métropole 
Savoie, planning document, identifies 
Montmélian as a ‘small town’ with a 
railway station, services and shops. The 
nearby Business Park is a major local 
employer. The Triangle Sud was classified 
as a future urban development area 
during the zoning ordinances of 1982.  
 
In 2007, Montmélian was awarded the 
European label Cit’ergie, the European 
energy award. The town is a pioneer in 
this field and has renewed its commitment 
with Cit’ergie. Its solar commitment was 
made over 30 years ago. The town has 

390 m² per 1.000 inhabitants of thermal solar panels 
which is ten times more than the national average. 
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Furthermore, 87 kWh of 
photovoltaic panels are installed 
on public or private buildings. In 
its town planning document, 
approved in 2012, the Planning 
Directives imposed an energy 
efficiency requirement at 20% 
above standard regulations for all 
new buildings. It also required that 
50% of its primary energy is 
supplied by renewable energy and, 
in particular, solar energy. During 
the preparation of the town 
planning document (2010-2012), 
the town actively initiated 
consultations with its inhabitants 
and a variety of associations. The 
solar energy future was one 
central theme during the 
consultations. Consultations are still carried out 
especially to discuss the technical approach with the 
largest number of people as this will have important 
repercussions on everyone’s ecological commitment 
and the long term energy bill of households. 
 
The approach demonstrates how a small town can 
motivate the community and stimulate the 
development of renewable energy. 
 
The ambition for the 
Triangle Sud is to 
develop an area with 
strong 
environmental 
ambitions including 
a solar energy 
network to supply 
80% of thermal 
requirements for 
nearly 1000 
dwellings. The 
challenges faced in 
the planning process 
concern questions of 
mapping the solar 
energy requirements 
and the necessary 
area (m²) of panels; 
designing the network, and identifying methods of 
inter-seasonal energy storage. 
 
Town planning and planning for solar energy were 
integrated at an early stage in order to ensure 
environmental coherence. The main challenges in urban 
design and landscaping concerned an urban extension 
to the River Isère; transport infrastructure; a functional 
link with the business park; reorganizing the entrance 
to the town; landscaping the river bank for leisure use, 
and improved sports facilities. 
 
Some of the key technical aspects of the project are: 
• Buildings to be equipped with solar captors. 
• Construction methods and materials to limit heat 

loss to 20% below standard requirements. 
• Introduction of storage facilities to provide heat 

during the winter season. 

• Optimal energy management by means of shared 
production equipment and networks. 

• Network to function at a low temperature. 
• Increased urban density to optimize the heating 

network. 
• Decentralized network architecture to enable 

autonomous phased development.  
 
In the long term, the town wants to achieve acceptable 
heating costs below the national average for domestic 

energy consumption. This requires a new operational 
set up in which the solar installation cost is 
incorporated in the development. Building land will be 
sold ‘heated’. To achieve the aims of the project, it is 
considered most appropriate for the development to be 
managed by the town by means of an urban 
development zone. 
 
Alternative methods of storage have been evaluated, 
including the economically attractive method of storing 
the energy by means of geothermal probes. The 
principle is to transfer the heat at a high temperature 
(95°C) underground to a depth of between 30 and 100 
m, during the productive summer season and to 
recuperate it during winter at a temperature between 
65 and 25°C. A heat pump will be necessary to take 
advantage of the recuperated heat. The feasibility of 
this method will depend on further studies and 
hydrogeological and thermal measurements. 
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Energy production is ensured for each building by 
means of a field of captors and individual buildings are 
supplied via the network. A central boiler per building 
adds extra back up heat when needed. 
 
The diversification of the housing market in Montmélian 
involves the development of a different mix of private 
ownership and rented accommodation. In order to 
achieve sufficiently high population densities new types 
of intermediary housing are sought rather than the 
classical detached dwelling. The town wants to 
encourage greater social diversity and to provide 

different types of accommodation adapted to different 
needs and preferences. 
 
The project will also develop: 
• A retail area providing local shopping facilities.  
• Alternative transport: favouring pedestrian and 

bicycle access. 
• The establishment of 6.000 m² of tertiary business 

space. 
• Additional centrally located and accessible public 

facilities for sports, playgrounds and recreation.  
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“Montmélian and son future quartier solaire du Triangle Sud” (France ) 
Ville de Montmélian 

 
L'énergie et de la planification dans une petite ville 

 
Citation du jury 

 
Montmélian, une petite ville  en croissance de 4000 habitants dans la région de la Combe de Savoie, s'est engagée à 
garantir des normes environnementales très élevées en ce qui concerne l'utilisation du territoire, le transport et la 
production et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables. 
 
La ville est un pionnier dans ce domaine. Son engagement solaire a commencé il y a plus de 30 ans et, pour 
permettre l'expansion, la ville a récemment adopté un plan ambitieux pour son Triangle Sud où l'objectif est de 
couvrir 80 % des besoins thermiques par des moyens de chauffage solaire. 
 
Dans son plan local d’urbanisme, approuvé en 2012, les directives d’urbanisation exigent que toutes les nouvelles 
constructions doivent parvenir à une efficacité énergétique de 20 % au-dessus des exigences de la norme nationale. 
Il indique également que 50 % de son énergie primaire doit être fourni à partir de sources d'énergies renouvelables, 
notamment l'énergie solaire. Le jury a été impressionné par ces objectifs ambitieux et la feuille de route établie 
suggère que d'autres facteurs auront une bonne chance de succès. Il a également été noté que le critère de réussite 
associé est que l'énergie provenant de sources alternatives doit être fourni à des prix compétitifs. 
 
Les plans comprennent une approche sophistiquée sur la construction du bâtiment et de la conception ; la mise en 
place d'un réseau de distribution de la chaleur et des installations de stockage pour assurer un approvisionnement 
suffisant de chaleur pendant la saison d'hiver. Pour assurer des résultats optimaux, l'utilisation du territoire et la 
densité urbaine doivent être soigneusement planifiées et gérées. 
 
La ville a directement impliqué ses habitants. L'objectif de la politique municipale est d'être au cœur d'une prise de 
conscience collective des enjeux environnementaux. En se positionnant comme une arène d'expérimentation de 
nouvelles technologies solaires, Montmélian souhaite démontrer qu’une petite ville peut être un exemple pour les 
autres qui souhaitent tester la production et l'utilisation d’énergie renouvelable. Le jury considère que l'approche de 
la participation et de l'innovation est particulièrement importante car elle devrait favoriser la sensibilisation et la 
curiosité alors que, dans le même temps, elle montre que les résultats qui font la différence sont à portée de main. 
 
Le jury a également noté que l'approche adoptée par Montmélian reflète le caractère expérimental de nombreux 
aspects du travail avec les questions environnementales. L'étude s'appuie sur un large éventail de compétences liées 
à l'hydraulique, le transport de l'énergie et d’autres. En particulier, le projet démontre de manière convaincante 
comment l'aménagement du territoire contribue au développement des modes d'utilisation des territoires capables 
de gérer la mise en œuvre des objectifs énergétiques ambitieux de la ville tandis que, dans le même temps, en 
tenant dûment compte des questions cruciales telles que le logement, les affaires sociales et culturelles, le paysage 
et le design urbain garde son attention. 
  

Extrait de la description du projet du gagnant 
 
Montmélian est une ville de 4000 habitants située au 
carrefour du sillon alpin, à l'intersection de la Combe de 
Savoie, la cluse de Chambéry et la vallée du 
Grésivaudan. Sa population est restée stable depuis les 
années 1980. La ville a une forte proportion de 
logements sociaux et vise à stimuler la croissance de la 
population. Le SCoT de Métropole Savoie, document de 
planification, identifie Montmélian comme une “petite 
ville”, dotée d’une gare, d’équipements, de services, de 
commerces et à proximité d’un pôle d’emplois. Le 
Business Park à proximité est un important employeur 
local. Le Triangle Sud a été classé comme une future 
zone de développement urbain au cours des 
ordonnances de zonage de 1982. 
 
En 2007, Montmélian a reçu le label européen Cit'ergie, 
le prix européen de l'énergie. La ville est un pionnier 
dans ce domaine et a renouvelé son engagement avec 
Cit'ergie. Son engagement solaire a été fait il y a plus 
de 30 ans. La ville a 390 m² de panneaux solaires 

thermiques pour 1.000 habitants ce qui est dix fois plus 
que la moyenne nationale. En outre, 87 kWh de 
panneaux photovoltaïques sont installés sur des 
bâtiments publics ou privés. Dans son document 
d'urbanisme, approuvé en 2012, les directives 
d’urbanisation ont imposé une exigence d'efficacité 
énergétique à 20 % au-dessus des règlements 
standards pour tous les nouveaux bâtiments. Il exige 
également que 50 % de l'énergie primaire soit alimenté 
par des énergies renouvelables et, en particulier, de 
l'énergie solaire. Lors de la préparation du document 
d’urbanisation de la ville (2010-2012), la ville a lancé 
activement des consultations avec ses habitants et 
diverses associations. L'avenir de l'énergie solaire a été 
un thème central au cours des consultations. Des 
consultations sont toujours menées en particulier pour 
discuter de l'approche technique avec le plus grand 
nombre de personnes possible vu que cela aura des 
répercussions importantes sur l'engagement écologique 
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de chacun et de la facture énergétique à long terme des 
ménages. 
L'approche montre comment une petite ville peut 
motiver la communauté et stimuler le développement 
des énergies renouvelables. 
 
L'ambition pour le Triangle Sud est de développer une 
zone avec des ambitions environnementales fortes, y 
compris un réseau d'énergie solaire pour fournir 80 % 
des besoins thermiques pour près de 1000 logements. 
Les difficultés rencontrées dans les processus 
d’urbanisation portent sur des 
questions de cartographie des 
besoins énergétiques solaires 
et la surface nécessaire (m² ) 
de panneaux ; la conception 
du réseau, et d'identifier les 
méthodes de stockage 
d'énergie inter- saison. 
 
L’urbanisation et la 
planification de l'énergie 
solaire ont été intégrées à un 
stade précoce afin d'assurer la 
cohérence environnementale. 
Les principaux défis dans la 
conception urbaine et 
paysagère concerne une 
extension urbaine de la rivière Isère ; les 
infrastructures de transport ; un lien fonctionnel avec le 
parc d'affaires ; la réorganisation de l'entrée de la ville 
; l’aménagement paysager de la rive du fleuve pour 
une utilisation de loisirs , et l'amélioration des 
installations sportives. 

 
 
 
Certains des principaux aspects techniques du projet 
sont : 
 
•  Bâtiments à être équipés de capteurs solaires. 
•  Les méthodes et les matériaux de construction afin 

de limiter la perte de chaleur à 20 % en dessous 
de l’exigence standard. 

•  Introduction d'installations de stockage pour 
fournir de la chaleur au cours de la saison d'hiver. 

•  la gestion optimale de l'énergie au moyen 
d'équipements et de réseaux de partage de la 
production. 

•  Le réseau doit fonctionner à basse température. 

•  a densité urbaine doit être élevée pour optimiser le 
réseau de chaleur. 

•  le phasage des constructions conduit à une 
architecture de réseau “décentralisée” pour rendre 
autonome chacune des phases. 

 
 
À long terme, la ville veut obtenir des coûts de 
chauffage acceptables en dessous de la moyenne 
nationale pour la consommation d'énergie domestique. 
Cela nécessite un nouvel ensemble opérationnel dans 

lequel le coût de l'installation solaire est incorporé dans 
le développement. Le terrain à bâtir sera vendu « 
chauffé ». Pour atteindre les objectifs du projet, il est 
considéré comme le plus approprié pour le 
développement qui sera géré par la ville au moyen 
d'une zone de développement urbain. 
 

D'autres méthodes de stockage 
ont été évalués, y compris le 
procédé économiquement 
attractif de stockage de 
l'énergie au moyen de sondes 
géothermiques. Le principe 
consiste à transférer la chaleur 
à une température élevée (95 ° 
C) sous terre à une profondeur 
comprise entre 30 et 100 m, au 
cours de la saison d'été 
productive et à le récupérer en 
hiver à une température 
comprise entre 65 et 25 ° C. 
Une pompe à chaleur sera 

nécessaire pour profiter de la chaleur récupérée. La 
faisabilité de cette méthode dépendra des études et des 
mesures hydrogéologiques et thermiques. 
 
La production d'énergie est assurée pour chaque 
bâtiment au moyen d'un champ de capteurs et les 
bâtiments individuels sont fournis via le réseau. Une 
chaudière de chauffage central par bâtiment ajoute le 
complément de chaleur en cas de besoin. 
 
La diversification du marché du logement à Montmélian 
implique le développement d'une combinaison 
différente de la propriété privée et de l'hébergement 
loué. Afin d'atteindre une forte densité de population, 
de nouveaux types de logements intermédiaires sont 
recherchés plutôt que la maison unifamiliale classique. 
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La ville veut favoriser une plus grande diversité sociale 
et fournir différents types d'hébergement adaptés aux 
différents besoins et préférences. 
 
• Le projet développera également : 
• Un espace de vente au détail proposant des  

commerces locaux. 

• Le transport alternatif : favoriser l'accès des 
piétons et des vélos. 

• La mise en place de 6.000 m² d'espace d'affaires 
tertiaire. 

• Les établissements publics supplémentaires situés 
au centre et accessibles pour les sportifs, terrains 
de jeux et de loisirs. 
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About ECTP-CEU 
Founded in 1985, ECTP-CEU (European Council of Spatial Planners - Conseil Européen des Urbanistes) brings 
together 27 professional town planning associations and institutes from 25 European countries as well as 
corresponding members. It is an umbrella association providing its members with a common framework to 
promote the visibility, recognition of the important societal role and practice of planning and urban 
development in Europe and its teaching, continuing professional development and the definition of 
professional responsibilities. 
ECTP-CEU promotes standards of education and conduct for the planning profession; engages in dialogue with 
local, national and European government, identifies, and rewards examples of good planning all over Europe 
in particular through its "Awards" (see infra "events").  
 
ECTP-CEU Actions – Working Groups 
 
Qualification Recognition 
Taking forward work to facilitate the free movement of planners: an ECTP-CEU working group on the 
recognition of spatial qualification in Europe is working with AESOP (Association of European Schools of 
Planning) and EFLA (European Federation of Landscape  Architects) towards recognition of professional 
qualifications and education, maintaining and developing negotiations with DG Internal Market to obtain 
recognition for planning as a profession and continuing work to establish a common basis for professional 
practice through the Education Task Force and other forums.  
 
Vision for Spatial Planning of the XXI century 
The ECTP-CEU’s vision for Spatial Planning in the 21st century is recorded in three publications: "Try it this 
way", "Fifteen Steps towards Territorial Cohesion" and "The Charter of European Planning" available in several 
European languages.  
 
ICT and spatial planning 
Like all disciplines, planning needs to use new tools, in particular the GIS (Geographic Information System) 
and 3D modelling. After 2011 Imagina Forum, the working group produced several articles. 
 
Climate Change – SPECIAL Project 2014 -2016 
The Working group on Climate Changes involved ECTP-CEU in Intelligent Energy in Europe, a programme 
developed by the EU. The SPECIAL project lead by TCPA will develop material for education on spatial 
planning and energy efficiency and a publication is in preparation with ECTP-CEU. To progress towards this 
goal, the 2014 Award and the 2014 Young Planner’s working group focus on the thematic of energy efficiency 
and spatial planning. 
 
Participatory Democracy 
ECTP-CEU is producing a Charter on Participatory Democracy to be adopted by the European Council. We, 
spatial planners, are relevant in defining the principles that should found this form of democracy as a 
complementary power to the Representative Democracy during the development of urban projects. 
 
ECTP-CEU Actions – Events & Calendar 
 
The European Urban and Regional Planning Award 
Since the early 1990’s the ECTP-CEU has organised, the European Urban and Regional Planning Awards every 
two years. Since 2010, these awards have been supported by and are in collaboration with the Committee of 
the Regions of the European Union where the ceremony is held concurrently with the COTER (Commission for 
Territorial Cohesion) assembly of local and regional elected at their Brussels location.  
 
The European Biennial of Towns and Spatial Planners 
The ECTP-CEU supports the organisation of a European conference of Town and Spatial Planners in organising 
the choice of the City candidate, in organising its General Assembly and Young Planners Conference as a join 
event, in presenting the exhibition of the last awards candidates during the conference. 
 
Yearly Young Planners Platform 
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The ECTP-CEU has established a permanent platform to offer young planners the opportunity to create a 
network across Europe. Each year, the thematic is linked with the Award and the Biennial. 
 
 
ECTP-CEU Actions – Publications 
In addition to the above mentioned publications (see "Vision for Spatial Planning of the XXI century"), ECTP-
CEU publishes the result of the conferences self-organised or in which ECTP-CEU participated and publishes a 
Newsletter in relation to its website.  
The book “ A centenary of Spatial Planning in Europe” provides the valuable contribution of 31 papers by 37 
colleagues. The different approaches and varied perspectives (theoretical, historical, practical, regional, local) 
provide diversity and complexity and the rich texture with which it is customary to planners to work. 
 
ECTP-CEU Actions – Professional assistance 
ECTP-CEU proposes a registry of cross-border experts and offers access, through its website, a tailored 
selection of calls for tender. 
 
ECTP-CEU Network 
The ECTP has relationships with the following institutions, with representative delegates who report to the 
General Assembly: 
• The Committee of the Regions of the European Union. (In addition to the collaboration for the Awards); 
ECTP-CEU contributed to the Toledo Declaration on integrated regeneration issued by the Committee of the 
Regions; 
• The EU Network of Territorial Cohesion, NTCCP (Network of Territorial Cohesion Contact Points) and UDG 
(Urban Development Group). 
• The Council of Europe and CEMAT (the Conference of Ministers of Spatial/Regional  Planning): ECTP-CEU 
has undertaken to translate the CEMAT glossary into several European languages;  
• European Heritage Alliance 3.3  
• Other international associations dealing with Spatial Planning: AESOP, EFLA, INTA (International Urban 
Development Association), ICOMOS (International Council on Monuments and Sites), ISOCARP (International 
Society of City and Regional Planners) with who are organised events such as the Decade of Planning (with 
all) or Summer courses (with AESOP, IFHP and ISOCARP) and manages a common calendar for conferences, 
meetings and seminars; 
• UN-HABITAT (United Nations Habitat) ;  
• The FIU (Federación Iberoamericana de Urbanistas) was established with the support of local authorities, 
AETU (Spain), AUP (Portugal) and ECTP-CEU; 
• The WTPD (World Town Planning Day) on-line conference;  
• As member of the GPN (Global Planners Network), ECTP-CEU supports the proposal from its UK member, 
RTPI, to create a web portal for planners to share experience.  
 
ECTP-CEU Members 
ECTP-CEU is composed of full members (European national planners institutes & associations) and 
corresponding members such as regions, municipalities, faculties, associations related with urban and regional 
planning, planning offices, and planning research  organizations. With the exception of voting rights at the 
General Assembly, corresponding members also participate in all ECTP-CEU activities. 
 
ECTP-CEU Executive Committee 
President: Henk van der Kamp (IPI),  Vice President: Joris Scheers (VRP), Secretary-General: Dominique 
Lancrenon (SFU), Treasurer: Michael Stein (SRL) Administrators: Vincent Goodstadt (RTPI), Ignacio Pemán 
Gavín (AETU). João M. P. Teixeira (AUP) 
 
ECTP-CEU Contact 
For more information on ECTP-CEU: 
Secretariat & Registered Office - BELO, Avenue d’Auderghem 63 - B-1040 BRUXELLES 
secretariat@ectp-ceu.eu www.ectp-ceu.eu 
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A propos de l'ECTP-CEU 
Fondé en 1985, l'ECTP-CEU (European Council of Spatial Planners - Conseil Européen des Urbanistes) 
regroupe 27 associations professionnelles d’urbanistes des pays européens ainsi que, des membres 
correspondants. Il s'agit d'une association faîtière assurant à ses membres un cadre commun pour 
promouvoir la visibilité, la reconnaissance du rôle sociétal primordial et la pratique de l’aménagement du 
territoire et de l’urbanisme en Europe, ainsi que son enseignement, la formation professionnelle continue et la 
définition des responsabilités professionnelles. 
Dans ce but, l’ECTP-CEU établit des normes de formation et de conduite de la profession, dialogue avec les 
gouvernements régionaux, nationaux et européens, identifie et récompense des exemples de bon urbanisme 
en Europe en particulier via son « Grands Prix » (cf. infra « événements »). 
 
Actions de l’ECTP-CEU  / Groupes de travail 
 
Reconnaissance et qualification des urbanistes 
Les travaux sont destinés à faciliter la libre circulation des urbanistes européens en Europe : à cette fin un 
groupe de travail ECTP-CEU collabore avec l’AESOP (Association of European Schools of Planning) et l’EFLA 
(European Federation of Landscape Architects) pour définir les qualifications professionnelles et de formation 
afin d’établir une base commune pour la pratique professionnelle et négocier avec la DG « Marché Interne » 
de l’Union Européenne à cet égard.  
 
Vision de l’urbanisme du XXIè siècle 
La vision de l’ECTP-CEU pour l’Urbanisme du 21e siècle est consignée dans 3 documents : « Try it this way », 
« Fifteen Steps towards Territorial Cohesion » et une « La Charte de l’Urbanisme Européen » disponible dans 
plusieurs langues européennes. 
 
SIG et 3D 
Comme toutes les disciplines, l'urbanisme se doit d’utiliser au mieux les nouveaux outils informatiques, en 
particulier le SIG (Système d’Information Géographique) et la modélisation 3D. 
A la suite Forum Imagina de 2011, le groupe de travail a publié plusieurs articles. 
 
Changement climatique – Projet SPECIAL 2014-2016 
Le Groupe de travail sur les changements climatiques a impliqué cette année l’ECTP-CEU dans le programme 
«  Energie intelligente en Europe »  élaboré par l’UE. Le projet SPECIAL piloté par TCPA développera des 
matériaux destinés à l'éducation sur l'aménagement du territoire et l'efficacité énergétique et une publication 
est en préparation avec l’ECTP-CEU. Pour progresser vers cet objectif, le Grand Prix 2014 et le Groupe de 
travail des Jeunes Urbanistes 2014 met l'accent sur la thématique de l'efficacité énergétique et 
l'aménagement du territoire. 
 
Participation Démocratique  
L’ECTP-CEU est en production d'une Charte sur la démocratie participative à être adoptée par le Conseil 
Européen. Nous, les urbanistes, sommes pertinents pour définir les principes qui devraient trouver cette 
forme de démocratie complémentaire à la démocratie représentative au cours de l'élaboration de projets 
urbains. 
 
Actions de l’ECTP-CEU  / Evénements  et agenda 
 
Grands Prix  
L’ECTP-CEU organise tous les deux ans, depuis le début des années 1990, le « Grand Prix Européen de 
l'Urbanisme ». Depuis 2010, ce prix bénéficie du soutien et de la collaboration du Comité des Régions de 
l’Union Européenne dans le bâtiment duquel, à Bruxelles, a lieu la cérémonie de remise, concomitante à la 
tenue de l’Assemblée des élus locaux et régionaux du COTER (Commission for Territorial Cohesion).  
 
La Biennale européenne des villes et des urbanistes  
L’ECTP-CEU soutient l'organisation d'une conférence européenne de la ville et des urbanistes an participant à 
l'organisation du choix de la ville candidate, en y organisant son Assemblée générale et son atelier des Jeunes 
Urbanistes et exposant les projets soumis à son dernier Grand Prix. 
 
Plateforme Annuelle de Jeunes urbanistes  
L’ECTP-CEU a constitué un groupe de travail spécifique afin d’offrir aux jeunes urbanistes la possibilité de 
créer un réseau à travers l'Europe, en s'appuyant tous les ans sur une thématique en lien avec l’organisation 
du Grand Prix ou de la Biennale Européenne des Villes.  
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Actions de l’ECTP-CEU  / Publications   
Outre les 3 ouvrages cités plus hauts (cf. « Vision pour le XXIè siècle »), l’ECTP-CEU publie le résultat des 
conférences qu’il a organisées ou auxquelles il a participé et publie une «  Newsletter » liée à son site web. 
L’ouvrage « Un centenaire de l'aménagement du territoire en Europe » propose la précieuse contribution de 
31 articles par 37 collègues. Les différentes approches et points de vue variés (théorique, historique, pratique, 
régional, local) illustrent la diversité et la complexité de la riche texture avec laquelle il est de coutume pour 
les urbanistes de travailler. 
 
Actions de l’ECTP-CEU /  Aide professionnelle   
L’ECTP-CEU propose un Registre des experts transfrontaliers et fournit sur son site les avis de marchés de 
services concernant la matière.  
 
Réseau de l’ECTP-CEU 
L’ECTP-CEU entretient des relations avec les institutions suivantes, en y dépêchant des délégués faisant 
rapport à son Assemblée Générale :  
• Le Comité des Régions de l’Union Européenne. Outre la collaboration dans le cadre du Grand Prix, l’ECTP-
CEU a contribué à la “Déclaration de Tolède » sur la régénération urbaine émise par le Comité des Régions ; 
• Le Réseau de Cohésion Territoriale de l’Union Européenne, le NTCCP  (Network of Territorial Cohesion 
Contact Points) et l’UDG (Urban Development Group) ; 
• Le Conseil de l'Europe et de la CEMAT (Conférence des ministres de l'Aménagement du territoire). En 
outre l’ECTP-CEU a entrepris de traduire le glossaire CEMAT en plusieurs langues européennes ; 
• European Heritage Alliance 3.3 ; 
• La Biennale européenne des villes et des urbanistes ; 
• D’autres associations internationales s’occupant d’urbanisme à savoir AESOP, EFLA, INTA (International 
Urban Development Association), ICOMOS (International Council on Monuments and Sites), ISOCARP 
(International Society of City and Regional Planners) avec lesquelles il organise des événements comme la « 
Décade de l’Urbanisme » (avec tous) ou des « Cours d'été d’urbanisme » (avec AESOP, IFHP et ISOCARP), et 
gère un calendrier commun pour les congrès, réunions et séminaires ; 
• UN-HABITAT (United Nations Habitat) ;  
• La FIU (Federación Iberoamericana de Urbanistas) créée avec le soutien des membres effectifs AETU 
(Espagne), AUP (Portugal) et celui de l’ECTP-CEU ; 
• Le WTPD (World Town Planning Day) (conférence en ligne de la Journée annuelle mondiale de 
l'urbanisme) ; 
• Le GPN (Global Planners Network) dont l’ECTP-CEU, en tant que membre  soutient la proposition d’un de 
ses propres membres  à savoir le RTPI (Royal Town Planning Institute) du Royaume-Uni afin de créer un 
portail Web où les urbanistes puissent partager leur expérience. 
 
Membres de l’ECTP-CEU  
L’ECTP-CEU est composé de membres effectifs (instituts nationaux et associations européennes d’urbanisme) 
et de membres correspondants, tels que les régions, les municipalités, les facultés, les associations liées à 
l’urbanisme urbaine et régionale, et les bureaux et organismes de recherche d’urbanistes. A l’exception des 
votes en Assemblée Générale, les membres correspondants peuvent participer à toutes les activités de l'ECTP-
CEU. 
 
Comité exécutif de l’ECTP-CEU 
Président : Henk van der Kamp (IPI),  Vice-Président : Joris Scheers (VRP), Secrétaire générale : Dominique 
Lancrenon (SFU), Trésorier : Michael Stein (SRL) Administrateurs : Vincent Goodstadt (RTPI), Ignacio Pemán 
Gavín (AETU). João M. P. Teixeira (AUP) 
 
Contacter l’ ECTP-CEU  
Pour plus d'informations sur l'ECTP-CEU : 
Secrétariat & siège social - BELO, avenue d'Auderghem 63 - B-1040 BRUXELLES  
secretariat@ectp-ceu.eu ; www.ectp-ceu.eu 

 
 




