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Le développement urbain durable est un sujet majeur en France comme à l’échelle
mondiale. D’ici à 2050, la population des villes devrait représenter 70 % de la
population mondiale. De fait, les villes concentrent beaucoup des défis de la
transition écologique, mais 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, 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 de la ville
durable et de territoires de demain.
OBJECTIFS :
Le séminaire des 11 et 12 décembre a été imaginé 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 enjeux 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 la transition des territoires et un acteur
visionnaire des territoires de demain, en annonçant les nouvelles
orientations,
- 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.

JOUR 1
Mercredi 11 décembre

08H30

ACCUEIL DES PARTICIPANTS
CGET, 20 avenue de Ségur, 75007 Paris

9H15

VISITE DE SITES METTANT EN LUMIERE LES REALISATIONS
DE CES 10 DERNIERES ANNEES
Au choix – sur inscription – Départ en bus ou transports en commun

13H00

1.

Mont Valérien, Suresnes ou Nanterre / départ en bus du CGET à 9h15
- ÉcoQuartier citoyen à Suresnes, label étape 1
- Rénovation BBC de copropriété financée par le PIA

2.

Gennevilliers, la preuve par 7 avec Patrick Bouchain / Rendez-vous au
métro Gabriel Péri (ligne 13) à 10h
- Conférence de Patrick Bouchain

3.

Docks de Saint Ouen / Rendez-vous au métro Mairie de Saint-Ouen (ligne
13) à 10h
- ÉcoQuartier étape 3
- La Fabrique du métro financée par le PIA
- Intervention de l’EPFIF

4.

Clichy Batignolles / Rendez-vous rue Cardinet, 75017 Paris à 10h
- EcoQuartier étape 4

5.

Ivry Youri Gagarine / départ en bus du CGET à 9h15
- EcoQuartier étape 1, avec l’ANRU et l’EPA ORSA

DEJEUNER A L’UNESCO
EXPOSITION DES OUVRAGES PHOTOGRAPHIQUES DES
ETUDIANTS DU BTS DESIGN GRAPHIQUE DE L’ÉCOLE ET DU
LYCEE DES METIERS D’ARTS ET DU DESIGN AUGUSTE
RENOIR DE PARIS
UNESCO, 7 Place de Fontenoy, 75007 Paris

14H30

LA TABLE RONDE
CGET, Amphithéâtre Marceau

Cette table ronde donnera la parole aux différents acteurs des territoires de
demain : maire, aménageur, urbaniste, sociologue, ou encore acteur de l’économie
circulaire, pour partager les acquis de 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.

Les intervenants pressentis :
Patricia Savin, Présidente de 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
Thierry Lajoie, Directeur général de Grand Paris Aménagement

16H00

ALLOCUTION MINISTERIELLE

16H40

REMISE DES LABELS ECOQUARTIER

18H00

COCKTAIL AU CGET ET REMISE DES TROPHEES ET
DIPLOMES ECOQUARTIER
EXPOSITION DES PHOTOGRAPHIES ECOCITES
CGET, 20 avenue de Ségur, 75007 Paris

JOUR 2
Jeudi 12 décembre

Cette deuxième journée propose des ateliers variés pour réfléchir ensemble et
innover pour la conception, la fabrique, et la gestion de la ville et des territoires de
demain, en écho aux visions prospectives débattues la veille. Elle se veut
foisonnante autour du fil rouge « Les Usages et les Habitants ».
La journée est structurée autour de 3 parcours et différents thèmes :

1. TERRITOIRES RESILIENTS 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 de terrain ? Les ateliers et miniconférences 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 effets de serre.
2. 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 miniconférences vous permettront d’échanger autour de certains des enjeux
sociaux et économiques de l’aménagement durable.
3. LA FABRIQUE DES TERRITOIRES
La manière de faire la ville compte autant que ce que l’on fait. Dans ces
ateliers, venez découvrir les bonnes pratiques, notamment innovantes, en
matière de financement, de gouvernance, ou d’innovation.
Tout au long de la journée, profitez de plusieurs animations :
L’Atelier de fabrication de sacs
Participez à l’Atelier de Pik Pik Environnement et repartez avec votre sac 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 !

9H30 – 10h30 1ère SESSION D’ATELIER
Au choix – sur inscription
1. Ville Productive
En cours de définition
2. La cadre de vie : poison ou antidote ?
Si on peut agir individuellement sur sa santé (manger mieux, faire du sport,
bien dormir, être heureux, ne pas fumer etc), on peut également agir
collectivement sur nos santés (nature en ville, espaces sportifs et de
détente, ecoconstruction pour meilleure qualité de l'air intérieur, vivre
ensemble, etc). L'urbanisme se doit d'être favorable à la santé pour pouvoir
être durable. Venez en découvrir les enjeux.

3. Demain, tous financeurs de nos villes ?
De simple bénéficiaire, le citoyen devient désormais acteur et même cofinanceur 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.
4. L’économie circulaire : un gisement d’actions et de changement de
pratiques
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 ?

10H45 – 11H45
2ème SESSION D’ATELIER
Au choix – sur inscription
5. L’arbre en ville, planter sans se planter ?
L'arbre en ville semble être la solution pour rendre les villes plus
résilientes face au changement climatique. Les services qu'il rend sont
indéniables, mais, en fonction de l'essence plantée, l'arbre en ville peut
avoir des impacts négatifs ou présenter des contraintes.
6. Comment mettre l’innovation au service des territoires ?
Dans un contexte de transitions sociales, environnementales et numériques
rapides, pour intégrer ces enjeux dans la fabrique de la ville et atteindre des
objectifs ambitieux, les aménageurs, les promoteurs et les collectivités
territoriales doivent intégrer des innovations technologiques ou encore des
savoir-faire innovants. Cet atelier permettra d’identifier les bonnes pratiques
et d’obtenir des clefs de mise en pratique.
7. Le patrimoine, un frein à la revitalisation ? Certainement pas !
Et comment fait-on concrètement ? Et les habitants dans tout ça ? Et à part le
tourisme ? Ville-musée VS ville habitée ? Et l'immatériel alors ? Venez
échanger sur les liens entre patrimoine et revitalisation !
8. Face au changement climatique, quel dessein idéal de ville durable pour
les usagers ?
Les espaces urbains cristallisent les enjeux du 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.

11h45 – 12H30

SESSION PITCH DES PARTICIPANTS AU CAFE DES
INITIATIVES

Le café des initiatives permet à des acteurs (start-up, associations, collectifs,
habitants, porteurs de projet…) 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,
ils vous rencontreront sur leur stand durant la pause déjeuner.

12H30 – 14H DEJEUNER
Atrium

14H – 15H

3ème SESSION D’ATELIER
Au choix – sur inscription

9. Transition énergétique des villes : vers la neutralité carbone ?
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 voir la ville à énergie
positive et bas carbone.
10.
Approche égalitaire de l’aménagement, quelle vision en France et
à l’international ?
Les acteurs de la ville, publics et privés, s’accordent aujourd’hui pour dire
que les villes et territoires durables ne pourront se faire que par une
approche intégrée, inclusive, abordant tous les thèmes du développement
durable. Ils soulignent l’importance de l’implication des habitants dans les
projets. Mais est-ce suffisant pour faire une « ville égalitaire » ? Des voix
s’élèvent, disant que, même dans les EcoQuartiers, aménagements pourtant
vertueux, les espaces publics, les lieux de rencontre, ne sont pas faits 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.
11.
L’urbanisme transitoire : des espaces qui composent la ville !
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 offre une nouvelle manière de construire
durablement la ville.
12.
La participation des citoyens : terrain glissant ?
Les acteurs de terrain, les habitants sont une ressource pour le projet
d’urbanisme et le projet de territoire : trois initiatives novatrices (Caen la
Mer, Marne la Vallée, Rennes) témoigneront de leur expérience.

15H15 – 16H15
4ème SESSION D’ATELIER
Au choix – sur inscription
13.
Désimperméabiliser, renaturer : pour quels bénéfices ? pour quels
espaces ? selon quelles méthodes ?
Quels enjeux à désimperméabiliser et renaturer la ville : pour la
biodiversité, pour la qualité du cadre de vie, pour lutter contre les ilots 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 : comment « renaturer » dans la ville tout en freinant
l'étalement en périphérie ?
14.
Partenariats et mises en réseau pour mettre les usages et usagers
au centre des projets
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 (maître d’ouvrage, gestionnaires
et usagers) ?
15.
L’Économie Sociale et Solidaire dans les territoires ruraux : vers
l'émergence de nouveaux modèles économiques ?
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.
16.
Accélérateur de projets « mobilité durable » : comment concevoir
et évaluer les projets de mobilité avec les usagers ?
Imaginons collectivement des actions pour intégrer l'usager à la conception
de solutions durables de mobilité. Les participants pourront choisir de
contribuer à l’un des cas proposés par les porteurs de projets eux-mêmes.
Chaque cas portera sur un enjeu particulier de mobilité dans le projet
d’aménagement : stationnement, mobilité active, transports en commun, ...
Si vous souhaitez proposer votre projet, il nous reste de la place et nous coanimons avec vous l’accélérateur de projet.

16H15 – 17H CLOTURE DE LA JOURNEE

