XNconseil – Accompagner les projets des villes et territoires durables
Les objectifs des villes et territoires durables sont globalement
partagés (économies d’énergie, amélioration de la mobilité, de la
qualité de l’habitat et des espaces publics, préservation de la
biodiversité, résilience, inclusion, participation citoyenne,
développement économique, etc.). En face, les pistes de solutions
sont très nombreuses, pas toujours cohérentes entre elles, et parfois
ambivalentes notamment sur le numérique.
Le rôle de XNconseil est d’éclairer, proposer, assister, évaluer,
communiquer, pour accompagner les acteurs de la transition dans ce
qui est l’enjeu n°1 : le passage à l’action.
Le positionnement de XNconseil est à la confluence des acteurs :
• AMO pour les collectivités et leurs satellites (aménageurs,
opérateurs de réseaux), pour délimiter des projets et assurer les
conditions de leur mise en œuvre.
• Conseil pour les entreprises et associations de l’innovation sociale
et technologique, pour la recherche de territoires d’expérimentation
et la question des usages et des modèles d’affaire.

Trois orientations complémentaires
Projets de territoires,
opérations
d’aménagement
urbain
Permettre aux élus de
maîtriser la qualité des
projets sur leurs
territoires.
Favoriser les
approches
partenariales ouvertes.
Faire une place aux
nouveaux acteurs du
développement
territorial.
Apporter des solutions
aux communes
périurbaines.

La transformation
numérique au
service de la ville
durable, la Smart
City humanisée
Explorer de manière
concrète les
nouvelles
perspectives
ouvertes par le
numérique :
• La révolution de la
donnée :
abondante,
partagée, ouverte.
• Le citoyen-acteur,
nouvelle figure de
la ville intelligente.

Programmes nationaux
(TEPCV, PIA, EcoCité,
EcoQuartiers, …) et
européens (H2020, UIA,
Urbact, …) :
Un bon moyen pour :
• Élargir la vision et
partager les expériences
• Financer les études et
une partie des
investissements
• Travailler en partenariat
Vous aider à trouver des
partenaires, à monter des
dossiers de candidature, à
piloter les projets
partenariaux.

Xavier Normand,
ingénieur, chef de projet,
coach certifié, 25 ans de
vie professionnelle entre
start-up high-tech, PME
multinationale et
collectivité publique.
Ancien élu local, acteur de
la transition énergétique
et écologique.
Directeur des projets
urbains puis créateur et
animateur de la mission
« ville durable » à la Ville
de Grenoble.
Co-auteur de « Villes en
transition – L’expérience
partagée des Ecocités »

Une approche plurielle fondée sur l’expérience
Démarche projet – Formation – Coaching
La mise en route d’un projet révèle les vraies difficultés et en même temps les
chemins qui permettent de les dépasser. Pour permettre cela, apporter de la
méthode, aider à décloisonner les organisations, accompagner les élus et les
responsables de projets.
XNconseil est aussi un organisme de formation. Chaque session est construite
sur mesure à partir d’une analyse conjointe du besoin.
Le coaching est une méthode très efficace d’accompagnement des responsables
de projets, combinant développement professionnel et exigence des résultats.
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