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City-zen
New urban
energy

Vision

Sites démonstrateurs

City-zen signifie «City zero (carbon) energy».
Les «villes du futur» sont des villes propres, intelligentes,
durables, ouvertes, co-construites, prospères et qui
offrent un haut niveau qualité de vie et de services. Leur
mise en oeuvre s’appuie sur une coopération de l’ensemble
des acteurs publics, économiques, industriels, privés
et citoyens. Développer les échanges de données et
d’information, via des réseaux d’infrastructures adéquats,
rendra possible la transition énergétique des villes.

amsterdam
grenoble

Amsterdam et grenoble, villes européennes
pionnières en matière de développement durable,
sont fiÈres de mettre en oeuvre le projet City-zen
sur leur territoire.

OBJECTIfs
Le projet City-zen vise à répondre à trois objectifs
majeurs d’ici 2019 :
1-  
Présenter des projets de démonstration ambitieux
à l’échelle d’un quartier : en matière de rénovation
énergétique de logements, de réseaux de chaleur et de
froid et de Smart Grid.
2- Renforcer le lien entre les besoins des villes (collectivités
et habitants) et l’industrie pour le développement
d’innovations technologiques au profit des citoyens et
des «Smart-Cities».
3- 
Développer des outils opérationnels de planification
énergétique et créer des nouveaux modes de
collaboration et de gouvernance entre différents
acteurs de la ville.
City-zen réaffirme l’importance de l’implication des
citoyens. Un conseil consultatif incluant des représentants
de la société civile a été mis en place. Un serious game sera
également créé dans le but de sensibiliser les habitants au
développement de leur ville durable.

Grenoble a pour ambition de diminuer le bilan carbone des
quartiers démonstrateurs tout en améliorant la qualité de
vie de ses habitants par :

Le quartier Nieuw West a pour ambition de devenir un
quartier à bilan carbone neutre tout en améliorant la
qualité de vie de ses habitants via :

		

		Des réseaux électriques «intelligents»

Le monitoring et l’économie des flux d’énergie

L’objectif est d’identifier les volumes d’énergie distribués
(électricité, gaz, eau, chauffage urbain) à l’échelle du
territoire avec un outil de monitoring territorial dynamique
et multi-fluides. Le projet permettra de mieux comprendre
les modes de consommation en vue de les améliorer
et d’évaluer les dispositifs et les politiques territoriaux
énergétiques.
		

La rénovation énergétique de copropriétés et
logements sociaux

500 logements seront rénovés au niveau Effinergie BBC,
pour une économie de 9 600 tonnes de CO2 par an.
L’optimisation du réseau de chaleur
La création d’un réseau de chaleur basse pression avec
stockage, associé à de la production solaire thermique
connectée au réseau, ainsi qu’un pilotage intelligent
permettront de réduire les émissions de CO2 de 1 300
tonnes par an.

10 000 logements seront connectés à un réseau électrique
«intelligent» permettant aux résidents une meilleure
information et maîtrise de leur consommation d’énergie.
Des solutions de stockage d’électricité décentralisée et
de «Vehicle to Grid» (véhicule électrique rechargé via le
réseau) seront développées.
		

La rénovation énergétique des logements

700 à 900 logements seront rénovés, réduisant leurs
émissions de CO2 de 3 000 tonnes par an.
		
L’amélioration et l’extension du réseau de
		 chaleur
L’intégration au réseau existant de systèmes de chaleur
solaire à haute température et la récupération du froid issu
du traitement des eaux de surface permettront l’économie
de 4 500 tonnes de CO2 par an.

