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Objectifs du Grand Reportage
Cette initiative inédite et pionnière du cabinet Alliantis, contribue à tisser des liens entre acteurs et à
valoriser les spécificités et atouts de l’offre française sur la ville durable.
Elle participe à la promotion de la vision qu’incarne la marque Vivapolis lancée par les pouvoirs publics
avec de nombreuses entreprises et fédérations professionnelles en septembre 2013.
Contenus du Grand Reportage
Une série de reportages journalistiques sur des villes/éco-quartiers mettant en avant cette
vision (film vidéo d’environ 3-4 minutes, article, dossier avec liens vers données existantes).
Des interviews d’experts (film vidéo d’environ 2-3 minutes et article) : chercheurs, sociologues,
urbanistes, architectes, investisseurs, responsables ministériels, élus et acteurs territoriaux,
représentants d’organismes publics, d’associations, de fondations…
Une vitrine des principaux acteurs publics et privés de la ville durable « à la française » :
publi-reportages spécifiques, informations sur les acteurs clés et les partenaires du Grand
Reportage.
Des dossiers et un agenda actualisés régulièrement sur les moments clés en France et à
l’international.
Soutiens, partenariats et cadre éditorial
Les contenus sont préparés par les consultants spécialisés du cabinet Alliantis avec le soutien de
fondations, associations et organismes académiques qui apportent une matière de réflexion et des
opportunités de contacts en France et à l’international (comme la Fondation Prospective et Innovation,
OREE, le Comité 21, le Club France Développement durable…).

Le cabinet Alliantis est officiellement membre de Vivapolis.
Il est habilité à assurer la promotion de la marque Vivapolis.
Le cabinet Alliantis est associé au groupement Eiffage, Egis
et GDF SUEZ retenu par le Ministère français du Commerce
extérieur et la DGTPE (Direction générale du Trésor et de la
politique économique) pour la réalisation d’un « simulateur
3D ville durable » baptisé Astainable®, pour la ville
d’Astana, capitale du Kazakhstan.

Diffusion et médiatisation
Des partenariats médias permettent la mise en ligne et la valorisation des contenus réalisés, notamment
dans « Décisions durables », au niveau des sites web des partenaires et villes concernées, et de la
plateforme web officielle www.vivapolis.com / vivapolis.fr
Les entreprises et organismes publics français peuvent devenir partenaires et profiter du Grand
Reportage via un sponsoring/partenariat financier. Ils sont alors représentés au sein d’un « Collège
des Partenaires », qui assure une force d’expertise technique et la supervision des contenus en lien avec
le « Comité éditorial ».
Reportages réalisés et à venir
Plusieurs films vidéo ont déjà été réalisés en 2013 :
Clip général sur le Grand Reportage
Clip sur le lancement de Vivapolis à EcoCity-Nantes
Reportage sur Grenoble
Reportage sur Rennes
Reportage sur Issy-Les-Moulineaux
Reportage sur Loos-en-Gohelle
Reportage sur Nantes
Interviews vidéo : Ronan Dantec, sénateur ; Cyria Emelianoff, sociologue ; Yves Lapierre,
directeur général de l’INPI ; Michèle Pappalardo, fédératrice nommée par la Ministre Nicole Bricq,
Gilles Berhault, Président du Comité 21, Françoise-Hélène Jourda, architecte, Patrick-Yann
Dartout, Président du GAIT etc.
A venir : Les prochains reportages et interviews seront sélectionnés avec l’appui du Collège des
partenaires et arrêtés par le Comité éditorial. Les prochaines villes envisagées sont : Lyon, Bordeaux,
Paris-La Villette,…
Retrouvez le :

www.alliantis.fr - Rubrique Grand Reportage Villes Durables
Cette initiative est réalisée en lien avec l’agence Mieux sur les aspects créatifs et les
publi-reportage

Depuis sa création en 2000 par Sylvianne Villaudière, le cabinet
Alliantis est engagé sur la route du développement durable. Son
parti pris est de tisser des alliances, rassembler les acteurs
publics et privés autour de projets partagés.
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