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CONTEXTE

Le développement urbain est un sujet majeur en France 
comme à l’international. D’ici à 2050, la population des villes 
devrait représenter 70 % de la population mondiale. De ce 
fait, les villes concentrent beaucoup des défis de la transition 
écologique, des mutations sociales et économiques et plus 
globalement des attentes sociétales. La « résilience climatique », 
la « sobriété dans la consommation des ressources », ainsi que 
le « vivre ensemble » constituent trois enjeux prioritaires pour 
les politiques d’aménagement urbain durable. Les collectivités 
sont en première ligne, les compétences d’aménagement et 
d’urbanisme étant aujourd’hui décentralisées. Le rôle de l’État est 
de fédérer et d’animer les réseaux d’acteurs, d’accompagner 
les projets des territoires, de valoriser les pratiques exemplaires 
et innovantes, mais aussi de créer un écosystème favorable 
à l’émergence de nouvelles solutions en réponse aux défis de 
demain.
Ces deux journées seront l’occasion de revenir sur les réalisations 
des 10 dernières années et de présenter les nouvelles orientations 
et priorités en faveur des villes et des territoires de demain.

OBJECTIFS

Le séminaire des 5 et 6 février 2020 a été conçu avec l’objectif 
de mener deux jours de réflexion et de travail prospectif pour 
imaginer ensemble, aux côtés de tous les acteurs qui travaillent 
sur l’aménagement durable, l’avenir des territoires et du cadre 
de vie des citoyens. 

Ces deux jours doivent notamment permettre :
• d’élaborer une vision partagée des défis qui restent à relever 
et des moyens et outils nécessaires à l’accompagnement des 
territoires ;
• de promouvoir le rôle de l’État, à la fois comme un soutien aux 
collectivités territoriales dans leurs dynamiques de transition et 
un acteur visionnaire des territoires de demain, en annonçant 
les nouvelles orientations de la politique de l’État sur le sujet ;
• et enfin de positionner la France comme un modèle de la 
transition des territoires en défendant l’idée que la transition 
écologique et solidaire se situe notamment dans des solutions 
locales. 
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VISITES DE SITES METTANT EN LUMIÈRE LES RÉALISATIONS DE CES 10 
DERNIÈRES ANNÉES 
SELON LES CHOIX D’INSCRIPTION RENDEZ-VOUS SUR PLACE OU DÉPART 
EN BUS À 8H45 DEVANT LE MINISTÈRE MCTRCT
(SE REPORTER AU PROGRAMME CI-DESSOUS POUR LES DÉTAILS) 
20 avenue de Ségur, 75007 Paris 

ACCUEIL PARTICIPANTS ET DÉJEUNER À LA MAISON DE L’UNESCO
7 Place de Fontenoy, 75007 Paris 
EXPOSITION DES OUVRAGES PHOTOGRAPHIQUES DES ÉTUDIANTS DU BTS 
DESIGN GRAPHIQUE DE L’ÉCOLE ET DU LYCÉE DES MÉTIERS D’ARTS ET DU 
DESIGN AUGUSTE RENOIR DE PARIS EN PRÉSENCE DE LA PHOTOGRAPHE 
LULU LA MÉCANOWEB

ALLOCUTION D’EMMANUELLE WARGON, SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUPRÈS DE 
LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

TABLE RONDE EN SALLE PLÉNIÈRE

ALLOCUTION DE JULIEN DENORMANDIE, MINISTRE AUPRÈS DE LA 
MINISTRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES ET DES RELATIONS AVEC LES 
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, CHARGÉ DE LA VILLE ET DU LOGEMENT.
ANNONCE DE LA CRÉATION DE L’ASSOCIATION FRANCE VILLE DURABLE 
EN PRÉSENCE DE PATRICE VERGRIETE, PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ 
URBAINE DE DUNKERQUE ET MAIRE DE DUNKERQUE (59) 

SIGNATURE DE LA CHARTE BOIS ET DE LA CHARTE DES PARTENAIRES 
ÉCOQUARTIER PAR LA SOLIDÉO

REMISE DES LABELS ÉCOQUARTIER

REMISE DES TROPHÉES ET DIPLÔMES ÉCOQUARTIER
EXPOSITION DES PHOTOGRAPHIES ÉCOCITÉS

PROGRAMMEMERCREDI 5 FÉVRIER 

8h45 ou  
10H00

12H00

14H15 

14H30 

16H00

16H40

17H00

17H45 

JEUDI 6 FÉVRIER 

9H00 

9H30 

10H45

11h45 

12H30

14H00

15H15 

16H15

16H45

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

1ère SESSION D’ATELIERS 

2ème SESSION D’ATELIERS

CAFÉ DES INITIATIVES

DÉJEUNER

3ème SESSION D’ATELIERS 

4ème SESSION D’ATELIERS 

CONCLUSION DE LA JOURNÉE

ALLOCUTION D’EMMANUELLE WARGON, SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUPRÈS DE 
LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

L’USINE, 379 Avenue du Président Wilson, 93210 Saint-Denis
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JOUR 1
Mercredi 5 février

8H45 ou 10H00
 VISITES DE SITES METTANT EN LUMIÈRE LES
 RÉALISATIONS DE CES 10 DERNIÈRES ANNÉES 
 Au choix – sur inscription
 Selon les choix d’inscription rendez-vous sur place ou départ   
 en bus à 8h45 devant le Ministère MCTRCT 
 (se reporter au programme ci-dessous pour les détails)
 20 avenue de Ségur, 75007 Paris

2.  SURESNES, ÉCOQUARTIER CITOYEN 
Départ en bus du MCTRCT à 8h45 20 avenue de Ségur, 75007 Paris
ou sur place à 9h45 au 4 rue Voltaire, 92150 Suresnes

ÉcoQuartier citoyen à Suresnes, label ÉcoQuartier étape 1 
L’association «Liberté Mont-Valérien» est le fruit d’une initiative citoyenne 
ayant pour objectif principal de gérer durablement un quartier urbain. Ce 
projet est un laboratoire expérimental et concret de la transition écologique. 
Une des forces de l’association «Liberté Mont-Valérien» est l’adhésion que lui 
apportent les habitants, syndics, bailleurs, professionnels et entreprises du 
territoire. 

1.  GENNEVILLIERS, la preuve par 7 avec Patrick Bouchain
Rendez-vous à 9h30 au restaurant YOUPI pour un café gourmand
41 avenue des Grésillons, 92600 Gennevilliers

A côté du théâtre de Gennevilliers, une halle en béton et en verre des années 
1980, architecture remarquable du 20e siècle, est abandonnée. La commune 
souhaite ouvrir la halle sur l’espace public pour développer les dynamiques 
sociales, autour de la mise en œuvre de projets participatifs, et renforcer 
l’échange dans toutes ses dimensions : culturelles, alimentaires, économiques… 
Comment ouvrir cet espace pour y créer de nouveaux échanges ?

La Preuve par 7 est une démarche expérimentale d’urbanisme et d’architecture 
initiée par Patrick Bouchain. Elle a ouvert une permanence architecturale 
début 2019 aux abords immédiats de la halle des Grésillons, et lancé deux 
activités - un carnaval et une exposition. Elle initie ainsi une première forme 
d’ouverture du lieu à de nouveaux usages et publics pour révéler les potentiels 
devenirs de la halle.

Patrice Leclerc, maire de Gennevilliers, Patrick Bouchain, Grand Prix de 
l’urbanisme 2019  et l’équipe de la Preuve par 7 vous proposent de découvrir le 
projet et de visiter l’îlot des Grésillons.

MAISON DE L’UNESCO, accueil du public
7 Place de Fontenoy, 75007 Paris
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6.  LES DOCKS DE SAINT-OUEN
Rendez-vous à 10h au métro Mairie de Saint-Ouen (ligne 13) 

Labellisé ÉcoQuartier étape 3 en 2016, ce projet de renouvellement d’anciennes 
emprises industrielles, a pour objectif principal de restituer le territoire aux 
habitants et de relier à nouveau le centre-ville à la Seine grâce à un parc 
de 12 hectares en bord du fleuve. Le projet affiche une ambition forte sur de 
nombreuses thématiques de l’aménagement durable. La ville de Saint-Ouen 
a missionné Séquano Aménagement pour mettre en œuvre ce projet, qui 
a également bénéficié des crédits du PIA Ville de demain dans le cadre de 
l’ÉcoCité de Plaine Commune.

4.  QUARTIER CLICHY BATIGNOLLES
Rendez-vous à 10h au 155 bis rue Cardinet, 75017 Paris

Labellisé ÉcoQuartier Etape 4 en 2019, ce projet est conçu autour d’un parc 
de 10 hectares et développe un programme ambitieux en matière de mixité 
fonctionnelle et sociale, de sobriété énergétique, de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre et de biodiversité. Il s’est en particulier distingué par 
la qualité des dispositifs mis en œuvre pour assurer l’évaluation du projet via 
notamment le projet CoRDEES, lauréat de l’appel à projet “Actions Innovantes 
Urbaines” de l’Union européenne et du dispositif “Démonstrateurs Industriels 
pour la Ville Durable” du Ministère.

5.  L’AGROCITÉ GAGARINE-TRUILLOT À IVRY-SUR-SEINE 
Départ en bus du MCTRCT à 8h45 20 avenue de Ségur, 75007 Paris
ou sur place à 10h00 au 37 rue Saint Just, 94 200 Ivry-sur-Seine

Retenu en tant que projet d’intérêt régional du Nouveau programme 
national de renouvellement urbain, le projet a pour objectif de connecter 
et désenclaver le quartier, développer l’économie circulaire, le réemploi, les 
nouveaux systèmes constructifs et donner une large place à l’espace public 
qui dialogue avec des cœurs d’îlots agricoles. 

Ce projet, qui a obtenu le label ÉcoQuartier étape 1 en 2017, est porté par 
l’Établissement public d’aménagement Orly Rungis - Seine Amont.

3.  NANTERRE, LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES 
COPROPRIÉTÉS
Départ en bus du MCTRCT à 8h45 20 avenue de Ségur, 75007 Paris
ou sur place à 10h00 au 47-48 rue de St Cloud à Nanterre

Dispositif de rénovation énergétique des copropriétés - « Copro 21 » mis en 
place par la ville de Nanterre avec le soutien du PIA Ville de demain, a pour 
objectif d’accompagner les copropriétés pour qu’elles développent une 
démarche cohérente qui va du diagnostic à la réalisation d’un programme 
de travaux ambitieux, en visant au minimum une réduction de 25% des 
consommations énergétiques, voire d’atteindre une rénovation BBC.
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12H00  ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
  MAISON DE L’UNESCO, 7 Place de Fontenoy, 75007 Paris

12H30   DÉJEUNER À LA MAISON DE L’UNESCO

  EXPOSITION DES OUVRAGES PHOTOGRAPHIQUES 
DES ÉTUDIANTS DU BTS DESIGN GRAPHIQUE DE 

  L’ÉCOLE ET DU LYCÉE DES MÉTIERS D’ARTS  ET DU  
  DESIGN AUGUSTE RENOIR DE PARIS EN PRÉSENCE DE  
  LA PHOTOGRAPHE LULU LA MÉCANOWEB

14H30 TABLE RONDE EN SALLE PLÉNIÈRE
 MAISON DE L’UNESCO, Salle IV, 7 Place de Fontenoy, 75007 Paris

Cette table ronde, animée par Blaise Mao, rédacteur en chef d’Usbek & Rica, donne 
la parole à différents acteurs des territoires de demain - maire, aménageur, 
sociologue, acteur de l’économie circulaire - pour partager leur vision de la 
trajectoire engagée ces 10 dernières années en matière d’aménagement 
durable et les nouveaux défis à relever, et aussi évoquer la question de la place 
des citoyens dans la construction de la ville et des territoires de demain. 

• Patricia Savin, Présidente de l’association Orée
• Eric Hamelin, Sociologue urbaniste, gérant de Repérage urbain
• Alain Jund, Adjoint au Maire de Strasbourg en charge de l’urbanisme et de la 
transition écologique, Président de la Commission nationale ÉcoQuartier
• Thierry Lajoie, Directeur général de Grand Paris Aménagement
• Lucie Careau, Directrice de l’urbanisme de Montréal, Québec, Canada

ALLOCUTION DE JULIEN DENORMANDIE
MINISTRE AUPRÈS DE LA MINISTRE DE LA COHÉSION 
DES TERRITOIRES ET DES RELATIONS AVEC LES 
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, CHARGÉ DE LA VILLE ET 
DU LOGEMENT

ANNONCE DE LA CRÉATION DE L’ASSOCIATION 
FRANCE VILLE DURABLE 
EN PRÉSENCE DE PATRICE VERGRIETE, PRÉSIDENT DE LA 
COMMUNAUTÉ URBAINE - MAIRE DE DUNKERQUE (59)

16H40  SIGNATURE DE LA CHARTE BOIS ET DE LA CHARTE  
   DES PARTENAIRES ÉCOQUARTIER PAR LA SOLIDÉO

17H00  REMISE DES LABELS ÉCOQUARTIER

17H45 REMISE DES TROPHÉES ET DIPLÔMES ÉCOQUARTIER

16H00
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JOUR 2
Jeudi 6 février

Cette deuxième journée propose des ateliers variés pour réfléchir 
ensemble sur les enjeux de la conception, la construction, et la gestion 
de la ville et des territoires de demain, en écho aux visions prospectives 
débattues la veille. La journée est structurée autour de 3 parcours :

TERRITOIRES RÉSILIENTS ET SOBRES
Face aux enjeux du changement climatique, de l’érosion de la 
biodiversité et de la lutte contre l’artificialisation des sols, quelles sont 
aujourd’hui les solutions mises en œuvre par les acteurs locaux ? Les 
ateliers et mini-conférences inscrits dans ce parcours permettront 
d’aborder les enjeux environnementaux de l’aménagement durable 
ainsi que des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de 
serre et atténuer les effets du changement climatique. 

TERRITOIRES INCLUSIFS
L’enjeu de cohésion des territoires et du « vivre-ensemble », au cœur de 
l’aménagement durable, est d’ores et déjà abordé d’une grande variété 
de manières par les acteurs de la ville. Dans ce parcours, les ateliers 
et mini-conférences permettront d’échanger autour des questions 
sociales et économiques de l’aménagement durable. 

LA FABRIQUE DES TERRITOIRES
La manière de faire la ville compte autant que ce que l’on fait. Dans 
ces ateliers, venez découvrir les pratiques exemplaires en matière de 
financement, de gouvernance, ou d’innovation. 

Tout au long de la journée, profitez de plusieurs animations :

L’ATELIER BRICO-RÉCUP’ 
Participez à l’Atelier de Pik Pik Environnement et repartez avec votre pochette 
en toile recyclée !

ESCAPE GAME « LA PLANÈTE EST EN DANGER : IL FAUT LA SAUVER ! »
Nous sommes en 2030, nous n’avons pas changé radicalement nos modes de 
production et de consommation et le GIEC avait malheureusement raison sur 
le changement climatique ! Vous avez été choisis pour démontrer à l’humanité 
que l’on peut encore atténuer les effets du changement climatique d’ici 2050 
et s’adapter aux conséquences déjà réelles.

Animation : 
François Kellerhals-Hosso, Émilie Lepoivre (DGALN), Cyril Brenac et Annie 
Aguila-Gary (CVRH de Toulouse)

L’Usine, 379 Avenue du Président Wilson 
93210 Saint-Denis
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9H00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS
L’Usine, 379 Avenue du Président Wilson, 93210 Saint-Denis

9H30 1ère SESSION D’ATELIERS  
 Au choix dans la limite des places disponibles dans la salle

Pourquoi faut-il encore produire en ville ?
Salle Menier - conférence

La ville productive se dessine aujourd’hui autour des nouveaux modes de 
consommation, des nouveaux circuits de distribution et de la mutation des 
activités économiques qui s’implantent en ville (fab labs, industrie du futur, 
artisanat et circuits courts). L’atelier abordera plusieurs modalités d’intégration 
de ces activités notamment à travers les stratégies de dynamique 
économique et de revitalisation urbaine des collectivités, le rôle de l’action 
foncière et les circuits courts dans le déploiement d’une alimentation durable.

Animation : Nicolas Gillio (Cerema)

Intervenants
• Ludovic Vaillant, Chercheur, Cerema Hauts de France
• Jonathan Sebbane, Directeur général, Sogaris ou son représentant
• Joseph Perreton, Directeur général, Cap Métropole

Le cadre de vie : poison ou antidote ?
Salle Dorvault - fishbowl

L’environnement et l’ensemble des conditions de vie d’un individu sont 
susceptibles de changer l’expression de ses gènes et donc de déterminer 
en grande partie son état de santé. Bonne nouvelle : cette mécanique est 
réversible ! On peut donc agir individuellement sur sa santé (manger mieux, 
faire du sport, bien dormir, ne pas fumer etc), mais on peut également agir 
collectivement sur nos santés (nature en ville, espaces sportifs et de détente, 
qualité de l’air, vivre ensemble, etc). L’urbanisme se doit donc d’être favorable 
à la santé pour pouvoir être durable.

Animation : François Kellerhals Hosso (DGALN) et Cyril Pouvesle (Cerema)

Intervenants
• Sandrine Cosserat, Maire de Volonne (04)
• Caroline Paul, Cheffe du bureau environnement extérieur et produits 
chimiques, Direction générale de la santé 
• Clément Deloly, Chargé d’études urbanisme santé, École des hautes 
études en santé publique
• Natacha Monnet, Chargée de mission villes et territoires durables ADEME
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Demain, tous financeurs de nos villes ? 
Salle Saulnier - théâtre forum

De simple bénéficiaire, le citoyen devient désormais acteur et même co-
financeur des projets lancés dans sa ville, en orientant certains choix grâce 
aux budgets participatifs et prenant part à des projets et des causes grâce 
aux plateformes de financement participatif.
Cet atelier sera l’occasion de découvrir la multiplicité et la complémentarité 
des financements s’offrant aux porteurs de projets : présentation de la 
plateforme Aides-territoires et des possibilités d’accompagnements 
financiers, classiques ou innovants. 

Animation : Bruno Bessis (DGALN) 

Intervenants
• Willy Cornelie, Directeur de l’Aménagement du territoire et des services 
techniques, Ville de Morne-à-l’Eau, Guadeloupe
• Nicolas Chung, Directeur de la mission PIA, Banque des Territoires 
• Julien Quistrebert, Co-fondateur, Collecticity 
• Daniel Cueff, Maire de Langouët, Bretagne

L’économie circulaire : un gisement d’actions et de 
changement de pratiques !
L’Atelier - débat

Passer de l’approche « gestion des déchets » à l’approche plus transversale de 
l’économie circulaire nécessite un changement de paradigme. Elle renvoie à 
une démarche systémique visant à une consommation sobre et responsable 
des ressources naturelles. 
L’approche globale de l’économie circulaire est nécessairement territorialisée. 
Les actions réalisées vont naître des changements de pratiques et des 
initiatives à différentes échelles grâce à la mobilisation des acteurs du 
territoire, des habitants, des usagers… Comment agir et à quelle échelle : et 
l’usager dans tout ça ? 

Animation : Florence Mottes (DGALN) et Daiela Sanna (ADEME)

Intervenants
• Daniela Sanna, Cheffe du service organisations urbaines, ADEME
• Fabien Esculier, Coordonnateur du programme OCAPI, École des Ponts 
ParisTech
• Aurélien Delchet, Associé et Arthur Poiret, Chef de projet - Atelier Georges, 
urbaniste, paysagiste et architecte 
• Phillipe Lévêque, Auteur du livre «Le guide Ecofrugal» et fondateur de 
monatelier-ecofrugal.fr
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10H45  2ème SESSION D’ATELIERS  
   Au choix dans la limite des places disponibles dans la salle

L’arbre en ville, planter sans se planter 
Salle Saulnier - conférence
Avec la participation de Valérie Petit, députée de la 9ème circonscription 
du Nord (59) - sous réserves 

Les services que rend l’arbre en ville sont indéniables, mais, en fonction de 
l’essence plantée, l’arbre en ville peut avoir des impacts négatifs ou présenter 
des contraintes qu’il faut connaître. 

Les considérations esthétiques ne peuvent plus être le critère unique de choix. 
Les questions de santé des habitants, d’adaptation de la ville au changement 
climatique et de préservation (voire de restauration) de la biodiversité 
deviennent fondamentales. Venez découvrir, avec la présentation des 
travaux de la ville de Metz et du Cerema, comment passer d’une approche 
quantitative (nombre d’arbres à planter) à une approche plus qualitative de 
l’arbre en ville (bien planter).

Animation : Hélène Becquembois (DGALN) et Cécile Vo Van (Cerema)

Intervenants
• Marylin Molinet, Conseillère municipale déléguée à la Biodiversité, Ville de 
Metz (57), lauréate « Capitales françaises de la biodiversité » 2019
• Luc Chrétien, Chef de la division environnement, Cerema

Innover, est-ce réussir la ville de demain ?
Salle Dorvault - fishbowl

La fabrique de la ville est directement impactée par les transitions sociales, 
environnementales et numériques. Les collectivités, les aménageurs, les 
promoteurs doivent intégrer des innovations ou des savoir-faire nouveaux 
pour répondre aux enjeux d’aujourd’hui comme aux usages du futur. Cet 
atelier permettra d’identifier les bonnes pratiques pour réussir l’innovation au 
service de la ville durable.

Animation : Éric Corbel (DGALN) 

Intervenants
• Marianne Cuoq, Chargée de mission Innovation Sociale et Développement 
Economique, Direction Stratégie et Accompagnement des Acteurs, ANRU
• Benjamin Kerignard, Chef de projet Ville Durable, Direction de 
l’investissement, Banque des territoires
• Patrick Coquet, Délégué général de l’association Cap Digital ou Olivier 
Jonas, Expert Ville Numérique et durable, Cap Digital 
• Olivier Sassi, Directeur général, EPA Nice Écovallée
• Vincent Marcadet, Chargé de mission «Urbanisme et Territoires», 
Secrétariat Général pour l’investissement
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Le patrimoine, un frein à la revitalisation ? Certainement 
pas !
L’Atelier - débats

Les enjeux patrimoniaux sont souvent perçus comme un frein aux projets de 
revitalisation des centres-villes et centres-bourgs : trop cher, trop compliqué, 
trop de procédures...

Pour autant des solutions existent ! Trois exemples vous seront présentés, suivi 
d’un temps de débat pour répondre aux questions suivantes : comment fait-
on concrètement ? Et les habitants dans tout ça ? Et à part le tourisme ? Ville-
musée vs. Ville habitée ? 

Animation : Charline Nennig et Émilie Fleury-Jägerschmidt (DGALN), Loïc 
Guilbot (Cerema)

Intervenants
• Roger Bataille, Maire d’Ervy-le-Chatel (10) et Vice-président de 
l’association Petites cités de caractère
• Marion Serre, Docteur en architecture, École nationale supérieure 
d’architecture de Marseille 
• Christophe Charlery, Architecte des bâtiments de France, Chef de l’unité 
départementale de l’architecture et du patrimoine des Vosges (88)

Face au changement climatique, quel dessein idéal de 
ville durable pour les usagers ? 
Salle Menier - débat

Les espaces urbains cristallisent les enjeux d’adaptation au changement 
climatique du fait de la concentration de personnes, d’infrastructures, de 
matériel, … Inondations, îlots de chaleur urbains, érosion du trait de côte : cet 
atelier permettra de présenter les grandes problématiques de l’adaptation 
des villes au changement climatique et les solutions concrètes qui existent 
pour y faire face.   

Animation : Virgile Chabert et Jean-Marie Quéméner (DGALN)

Intervenants
• Philippe Jary, Chargé d’études énergie climat, Cerema
• Michaël Gonzva, Chef de projet résilience des infrastructure, villes et 
territoires, Résallience 
• Sophie Lafenêtre, Directrice générale, EPF Occitanie
• Laure Tourjansky, Cheffe du service risques naturels et hydrauliques, 
Direction générale de la prévention des risques ou son représentant
• Lucie Careau, Directrice de l’urbanisme de Montréal, Québec, Canada
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11H45   CAFÉ DES INITIATIVES  
Salle Menier

Le café des initiatives permet à des acteurs (start-up, entrepreneurs, 
associations, collectifs, habitants, porteurs de projet, chercheurs…) 
de faire connaître des initiatives participant aux changements de 
pratiques et agissant sur la transition écologique et solidaire. Ce café 
sera l’occasion pour les initiateurs de présenter en deux minutes leur 
projet, vous pourrez ensuite les rencontrer sur leur stand pendant la 
pause déjeuner !

12H30   DÉJEUNER  
   Atrium

14H   3ème SESSION D’ATELIERS 
   Au choix dans la limite des places disponibles dans la salle

Transition énergétique des villes :  vers la neutralité 
carbone ?
Salle Menier - conférence

L’objectif de neutralité carbone est fixé pour 2050. La fabrique de la ville a un 
rôle majeur à jouer pour atteindre cet objectif ambitieux et elle commence à 
développer des solutions opérationnelles dans les projets d’aménagement : 
produire local et consommer local, favoriser la ville à énergie positive et bas 
carbone.

Animation : Jean-Marie Quéméner (DGALN) et François Ménard (PUCA)

Intervenants
• Vincent Delporte, Chef du bureau des énergies renouvelables, Direction 
générale de l’énergie et du climat
• Ghislain Mercier, Responsable ville durable et nouveaux services, Paris et 
Métropole Aménagement 
• Nicolas Eyraud, Directeur de projet en charge du Réseau de chaleur et de 
froid de Paris-Saclay, EPA Saclay 
• Daniela Sanna, Cheffe du service organisations urbaines, ADEME
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Approche égalitaire de l’aménagement, quelle vision en 
France et à l’international ?
Salle Dorvault - fishbowl

Les acteurs de la ville, publics et privés, soulignent l’importance de l’implication 
des habitants dans les projets. Mais est-ce suffisant pour faire une « ville 
égalitaire » ? En particulier, des voix s’élèvent, disant que les espaces publics 
ne sont pas conçus pour les femmes qui s’y sentent « en trop », ou pas en 
sécurité. Comment aborder ce sujet délicat ? Quelles solutions apporter ? 
Discutons-en autour d’une approche internationale du sujet.

Animation : Bruno Bessis (DGALN) 

Intervenants
• Chris Blache, Consultante en Socio-Ethnographie, Genre et Ville
• Marianne Cuoq, Chargée de mission Innovation Sociale et Développement 
Economique, ANRU ou Hélène Gros, Chargée de mission méthodologie et 
process d’innovation, ANRU
• Bea Varnai, Chargée de projets, Urbamonde
• Michel Carriere, Adjoint au maire des Mureaux (78)

L’urbanisme transitoire : des espaces qui composent la 
ville !
Salle Saulnier - world café

Les espaces laissés par des sites en attente de projets sont une opportunité 
pour questionner durablement les usages de la ville. L’urbanisme transitoire 
est protéiforme : il peut porter des enjeux citoyens, culturels, sociaux, 
économiques, être porteur de cohésion territoriale et rassembler une multitude 
d’acteurs associatifs, privés ou publics, ainsi que des usagers-habitants. Par 
l’émergence de nouvelles pratiques dans ses lieux et les impacts induits 
localement sur les projets d’aménagement à venir, l’urbanisme transitoire 
est source d’expérimentations et offre une nouvelle manière de construire 
durablement la ville.

Animation : Anne-Charlotte Jacob et Florence Mottes (DGALN)

Intervenants
• Claire Cassi, Cheffe de projet à la Direction des Opérations, 
Euroméditerranée 
• Paul Citron, Directeur du développement, Plateau Urbain
• Franck Mackowiak, Directeur de l’immobilier, Association Aurore
• Vincent Josso, Urbaniste, Directeur associé du Sens de la Ville
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Inviter les habitants à coproduire le projet : qui gagne 
quoi ?
L’Atelier - débat

Miser sur le numérique pour associer davantage les usagers à la conception 
des projets d’aménagement, c’est le choix de l’EPA Marne qui nous présentera 
des outils variés et ludiques (serious game, maquette numérique, etc.).  L’atelier 
des territoires de Caen-la-Mer sur la question du mieux vivre ensemble dans 
le périurbain s’est concentré sur les usages : des outils participatifs ont été 
proposés et construits avec les habitants (manifeste, bande dessinée, 
plateforme « j’ai la flemme », etc.). Au-delà des outils, qu’obtient-on de cet 
élargissement des acteurs ? Nous nous poserons la question collectivement.

Animation : Isabel Diaz (DGALN)

Intervenants
• Mathieu Monier, Responsable attractivité territoriale, EPA Marne – EPA 
France
• Jean-Luc Legarez, Directeur, Caen Normandie Métropole 
• Héloïse Deffobis, Cheffe de service, DDTM du Calvados
• Erwan Dagorne, Consultant, Missions Publiques

15H15   4ème SESSION D’ATELIERS  
   Au choix dans la limite des places disponibles dans la salle

Désimperméabilisation des sols et renaturation : des 
solutions pour la ville de demain ?
Salle Menier - conférence

Quels enjeux à désimperméabiliser les sols et renaturer la ville : pour la 
biodiversité, pour la qualité du cadre de vie, pour lutter contre les îlots de 
chaleur urbains, pour la gestion des eaux pluviales ? Quels critères pour 
identifier les espaces qu’il est pertinent de désimperméabiliser/renaturer ? 
Selon quelle(s) méthode(s) ? Quelle articulation avec l’enjeu de lutte contre 
l’artificialisation des sols ? 

Animation : Joël Amossé (Cerema) et Ghislaine Bordes (DGALN)

Intervenants
• Jean-Baptiste Butlen, Sous-directeur de l’aménagement durable
• Cécile Le Guern, Cheffe de projet, Bureau de recherches géologiques et 
minières
• Jules Lasfargue, Responsable d’opérations, SADEV 94
• Guillaume Lemoine, Référent biodiversité et ingénierie écologique, EPF 
Nord-Pas-de-Calais
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Les partenaires particuliers :  les mises en réseau pour 
mettre les usages et usagers au centre des projets
Salle Dorvault - fishbowl

La question de la gouvernance, des partenaires, de la gestion des intrants et 
de l’ajustement aux usages et aux besoins des usagers se pose dans tous les 
projets.
Comment mobiliser les partenaires pour favoriser la prise en compte de ces 
besoins ? Quels réseaux mettre en place et à quelles échelles ? Comment 
permettre l’appropriation large du projet par tous les acteurs (maître 
d’ouvrage, gestionnaires et usagers) ?

Animation : Marjorie Allemand (Région Provence-Alpes-Côte d’Azur) et 
Perrine Prigent (DREAL)

Intervenants
• Laurent Garnier, Directeur de la Transition énergétique et des territoires, 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
• Judith Cazas, Chargée de mission quartiers durables et Chargée de 
projets européens, Association EnvirobatBDM
• Frédéric Corset, Directeur adjoint, Association EnvirobatBDM
• Paul Citron, Directeur du développement, Plateau Urbain
• Sandrine Cosserat, Maire de Volonne (04)
• Bruno Bessis, Chargé de mission animation du réseau des acteurs français 
ville durable, DGALN

L’Économie Sociale et Solidaire dans les territoires ruraux : 
vers l’émergence de nouveaux modèles économiques ?
Salle Saulnier

L’Économie Sociale et Solidaire (ESS) représente un réel atout pour les territoires 
ruraux, notamment en termes de développement économique, de cohésion 
sociale, d’égalité territoriale et d’attractivité du territoire.
Quel est l’apport réel de l’ESS en milieu rural ? A quelles conditions ces 
dynamiques se mettent-elles en place ? Quels acteurs entrent en jeu ? Quels 
dispositifs peuvent-ils mobiliser ? 

Animation : Céline Guichard (DGALN), Jamila Jaaïdane (CGET) et Bérengère 
Daviaud (AVISE)
Intervenants
• Gilles Mirieu de Labarre, Adjoint au Haut Commissaire à l’économie sociale 
et solidaire et à l’innovation sociale - sous réserves
• Bérengère Daviaud, Chargée de mission, Avise
• Jean-Louis Metre, Vice-président, Pays Lédonien
• Sarah Persil, Chargée de développement économique, Pays Lédonien
• Philippe Moutet, Responsable énergie, climat et architecture, Fédération 
des Parcs Naturels Régionaux de France
• Dominique Rivière, Chargée de projet Ecooparc, PNR Ballons des Vosges
• Mathilde Lebreton, Chargée de mission Emergence, TAg22
• Autres témoignages de collectivités et entreprise ESS 16



Aménagement et mobilité durable  : et si les usagers 
nous aidaient à aller plus loin ?
L’Atelier - table ronde

La préoccupation des citoyens pour les questions de mobilité est grandissante. 
C’est ce qu’a confirmé la consultation citoyenne menée par la DGALN sur 
les Villes et Territoires de demain en 2018. Les attentes sont fortes en terme 
d’aménagements dédiés à l’usage du vélo, d’intermodalité, de proximité des 
services, d’optimisation des parkings…
Plusieurs intervenants viendront nous partager leur expérience de terrain sur 
des nouvelles solutions et sur l’intégration de l’usager au cœur du projet.

Animation : Fabien AURIAT (DGALN)

• Introduction : Geneviève LAFERRERE (France Nature Environnement) – 
présentation d’une étude-action réalisée en 2019 : 
La mobilité au cœur des projets d’aménagement durable – proposition 
d’actions en lien avec la démarche ÉcoQuartier

Table-ronde avec des porteurs de projet : 
• Gaetan PIEGAY – chargé de projet mobilité, Établissement public 
d’aménagement de Paris-Saclay : la plateforme Move in Saclay
• Jean-Emeric MONSEAU – Directeur  de l’innovation, EPA Bordeaux-
Euratlantique : projet de stationnements mutualisés déployé avec le permis 
d’innover à l’échelle de l’OIN Bordeaux Euratlantique

Clôture : David Caubel, DGITM, présentation de la démarche France Mobilité

CONFÉRENCE DE CLÔTURE D’USBEK & RICA
JOURNAL DE PROSPECTIVE

ALLOCUTION D’EMMANUELLE WARGON 
SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUPRÈS DE LA MINISTRE DE LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Salle Menier

16H15
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INFORMATIONS PRATIQUES

BADGES ET ACCÈS AUX LIEUX

Pensez à vous munir de votre pièce d’identité pour 
récupérer votre badge et accéder aux différents sites

Jour 1 : les badges sont à récupérer à MAISON DE L’UNESCO 
à 12h00, 125 avenue de Suffren, 75007 Paris

Jour 2 : les participants n’ayant pas pris part à la première 
journée pourront récupérer leur badge à l’Usine.

SE RENDRE À LA MAISON DE L’UNESCO 
125 avenue de Suffren, 75007 Paris

• Métro ligne 13 (Saint-François-Xavier), ligne 8 (École Militaire), 
ligne 6 (Cambronne), ligne 10 (Ségur)
• Bus 28, 80, 82, 86
• Plusieurs stations vélib à proximité

SE RENDRE À L’USINE 
379 Avenue du Président Wilson, 93210 Saint-Denis

• Tram 8 (Saint-Denis Portes de Paris)
• Métro 13 (Saint-Denis Porte de Paris)
• RER D (Stade de France Saint-Denis)
• RER B (La Plaine Stade de France) 
• Stations vélib au niveau des gares de RER et de métro
• Voie verte de la porte de la Villette jusqu’au Stade de France le 
long de la rive droite du canal de Saint-Denis 
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UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR LA DIRECTION GÉNÉRALE DE 
L’AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE LA NATURE

EN PARTENARIAT AVEC :

#10ansVilleDurable
#VilleDurable




