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PERFORMANCE ET INNOVATION 
ENVIRONNEMENTALE DU 
RENOUVELLEMENT URBAIN

Une quinzaine de projets de renouvellement urbain innovants du point de vue environnemental sera 
sélectionnée parmi les 200 quartiers d’intéret national du NPNRU.

LES QUARTIERS DU NPNRU 2014 - 2024

8 à 10 mois 

d’accompagnement 

des lauréats de l’AMI 

2e semestre 2016 
Signature de conventions et cofinancement 
des projets selectionnés  pour passer de 
l’émergence de l’idée à sa concrétisation. 

Les candidats à l’AMI 
sont des porteurs de 
projet de renouvellement 
urbain : communes 
et intercommunalités 
(EPCI). Ils peuvent 
porter une candidature 
groupée.

Appel à 
manifestations 

d’intéret

2 OBJECTIFS 

Augmenter le reste pour vivre des habitants des 
quartiers de la politique de la ville 

Réduire les dépenses fixes et incompres-
sibles des habitants des quartiers en matière 
de chauffage, de transports et de charges 
locatives pour augmenter  leur pouvoir 
d’achat, leur accès aux services et loisirs. 

Renforcer l’attractivité des quartiers 

Améliorer la qualité de vie dans les quartiers 
en donnant envie d’y vivre et d’y travailler.

CALENDRIER ET MISE EN ŒUVRE

SÉLÉCTION DES SITESTROIS LEVIERS PRIORITAIRES

Avril-septembre 2015Avril-septembre 2015vAvril-septembre 2015
Réception des candidatures par l’ANRU
(Feuille de route des axes prioritaires, territoires 
et champs d’intervention, modalités de travail, 
plan d’études).

Automne 2015
Sélection de 15 à 20 lauréats qui bénéficieront 
pendant près d’un an d’un accompagnement 

par l’ANRU, pour la concrétisation de leur projet 
(financement des études et accompagnement 

par un pôle d’experts).

17

71 millions € de subventions  du Programme 

d’investissements d’avenir pour accompagner une  quinzaine 
de projets de renouvellement urbain innovants au bénéfice 
du mieux vivre des habitants  des quartiers du nouveau 
programme national de renouvellement urbain (NPNRU).

La performance 
des bâtiments 
pour réduire la 

facture et augmenter 
le confort

L’approche 
énergétique et 

environnementale 
à l’échelle du 

quartier

La mobilité durable 
pour des modes de 

transports complémentaires, 
écologiques et 

accessibles à tous

DES EXEMPLES D’ACTIONS INNOVANTES

Des quartiers à haute performance énergétique : la production de chaleur, qui s’appuie sur les 
ressources locales est optimisée et mutualisée. 

La récupération de chaleur sur eaux usées  : des échangeurs thermiques installés sur des tronçons 
de canalisations d’eaux usées permettent d’en récupérer les calories, qui alimentent, via un fluide 
caloporteur, des pompes à chaleur.

De nouvelles sources de financement pour la réhabilitation de logements : la densification 
permet d’optimiser le plan de financement de la réhabilitation et ainsi d’améliorer le confort des 
logements sans augmenter le niveau des loyers.

Le lancement du premier auto-partage avec une coopérative de logement social : un service 
innovant de mobilité en auto-partage et en covoiturage, avec des véhicules électriques, est 
proposé aux habitants sur de nouvelles résidences.

7777717717117

8
4

4

4

4

1

7

7
2

2

2

3
15

9
3

3

16

5

5

5

6

6

6

58 4


