Qui ? Quoi ? Comment ?
Qui est LaVilleE+ ?

C’est une startup immobilière engagée pour la Ville Durable et spécialisée en Conseil Stratégique
Urbain à travers des missions d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage.
Nous développons une approche par l’impact, c’est-à-dire qui se focalise sur les objectifs plutôt que sur
les solutions.

Pour qui et pourquoi intervient LaVilleE+ ?

Pour le compte de donneurs d’ordre publics (collectivités, aménageurs, …) ou privés (investisseurs,
foncières, opérateurs, développeurs, …),
Pour des projets de territoires (îlots, campus, quartiers, …) dont le développement doit générer des
impact positifs (au sens du développement durable),
Sur des sujets variés tels que l’immobilier, la mobilité ou la transition écologique.

Comment intervient LaVilleE+ ?

Grâce à une méthode associant simultanément des conseils stratégiques ancrés localement et
développés par nos équipes en étroite collaboration avec nos clients,
Grâce à aiE+, un outil d’évaluation de l’impact de projets et de solutions, permettant de les aligner par
rapport aux ODD, au cycle de vie d’un projet et à l’engagement citoyen,
Grâce à des ateliers de négociation / concertation, reposant sur une démarche collaborative, c’est-à-dire
qui inclut toutes les parties prenantes (gouvernance et usagers). Cette démarche permet à un groupe de
progresser ensemble à la résolution de problèmes et à l’identification de trajectoires communes. Ces
ateliers ont lieu en distanciel avec une plateforme collaborative numérique ou en présentiel avec un
serious game à base de briques LegoTM, une méthode innovante et unique,
À chaque session, nous bâtissons des consensus solides et respectueux des besoins de chacun en
capitalisant sur l'intelligence collective pour co-construire le projet.

Quels résultats atteints par LaVilleE+ ?

La consolidation du projet très en amont (avant la programmation),
L’adhésion de toutes les parties prenantes impliquées et impactées,
L’élimination des risques de controverse et d’opposition au projet.

Ils nous ont fait confiance...
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Retrouvez notre actualité sur notre site www.villeagiledurable.com et sur
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