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Les Entretiens
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Plénière d’ouverture animée par

Martine Kis - Courrier des Maires

2e rencontre

9h00 - 12h00 Ateliers

9h00 - 9h30 Accueil

Biennale de
l’ingénierie
territoriale
du CNFPT

Plénière de clôture animée par

Stéphane Paoli

14h00 - 14h30 Points forts des débats en ateliers
Restitution par :

9h30 - 10h30 Ouverture

RÉFÉRENTIEL EUROPÉEN
DE LA VILLE DURABLE

Gérard Collomb, maire de Lyon
André Rossinot, président du COmité D’ORientation du Certu

La version finale du «référentiel européen de la ville durable»
issu de la charte de Leipzig sera prochainement mise à
disposition des villes : un regard sur la démarche, l’outil et ses
perspectives d’usages seront exposés dans cet atelier.
Animé par : Mathilde Vanderrusten - CNFPT

10h30 - 12h00 Table ronde

Jean-Marc Offner, agence urbanisme Bordeaux
et Eric Charmes, laboratoire Rives ENTPE

PARTAGE DES COÛTS
DE LA VILLE DURABLE
L’adaptation des villes vers un développement durable va
amener ses acteurs à repenser le partage des coûts des
aménagements. Qui peut et qui va payer entre les pouvoirs
publics, les habitants, les usagers et les partenaires privés ?

14h30 - 16h00 Table ronde

Animé par : Vincent Renard - Consultant IDDRI

Pierre Jarlier
Sénateur-maire de Saint-Flour

Bernardo Secchi

VERS QUEL URBANISME NÉGOCIÉ ?

architecte-urbaniste
Milan

Marie-Christine Jaillet

Mila Freire

sociologue - Université
de Toulouse

Banque mondiale
USA

Si la planification urbaine et la décision de l’aménagement
sont de la responsabilité publique, le montage des opérations
est l’objet d’un processus de négociations entre acteurs publics
et privés. Quelle posture, quels savoir-faire développés pour
enrichir cette forme de coopération ?
Animé par : Jean Pialoux - CNFPT

Favoriser les modes doux dans les espaces du péri-urbain est
un défi important. Comment réaménager pour favoriser et
sécuriser ces modes dans des tissus urbains mal conçus pour
ces usages ? Comment transposer des savoir-faire urbains dans
ces formes d’urbanité ?

Jean Cavailhes
économiste INRA

MOBILITÉ ET INERTIE DE LA VILLE

Joël Carreiras
Représentant le GART

Aménager aujourd’hui

Jean-François CARENCO*
Préfet de la Région Rhône-Alpes

Comment les collectivités publiques sont amenées à évoluer dans leurs
méthodes et leur posture, dans un contexte où les rôles de la puissance
publique et des acteurs privés s’estompent.
Des représentants de l’État, du CNFPT, des élus et des partenaires privés
échangent…

VIVRE LA VILLE EN BONNE SANTÉ

Progression des modes alternatifs à la voiture, évolution de
l’offre commerciale, génèrent des conflits d’usage dans une
ville encore largement bâtie pour la voiture. Comment amortir
ces tensions par de nouveaux services à la mobilité ou la restructuration des réseaux ?

Comment les observatoires du bruit et les zones d’actions
prioritaires pour l’air peuvent-ils aider à lutter contre nuisances
et pollutions ? Comment améliorer la santé par le retour de la
nature en ville et la promotion des modes de déplacements
« actifs » ?

Animé par : Vincent Kaufman - EFPL

Animé par : Emmanuel Acchiardi - ADEME

Dominique DRON
Commissaire Générale au
Développement durable

Animé par : Stéphane Heinrich - CNFPT

Comprendre la ville d’aujourd’hui
pour agir demain
Comment décrypter les transformations qui affectent la ville :
poussée de la péri-urbanisation, émergence de villes multipolaires,
avènement de nouvelles formes d’urbanités, stratégie des entreprises
modifiant la donne des territoires ?
Des analystes et des experts confrontent leurs approches…

PÉRI-URBAIN ET VILLES DES
COURTES DISTANCES, UTOPIE ?

Sophie Boissard
directrice générale de
Gares & Connexions

Rémi CUNIN
Directeur Général Délégué d’EGIS

Jean-Pierre Orfeuil

Marc BAÏETTO

spécialiste des mobilités Université de Paris

Vice Président du CNFPT

Guy Burgel
géographe - Paris X

12h30 - 13h30 Déjeuner
Grand témoin

16h00 - 16h30 Conclusions

André Rossinot,

Jean-Marc Michel, DGALN

président du COmité D’ORientation du Certu

Nathalie Kosciusko-Morizet*,

13h00 - 14h00 Déjeuner

ministre de l’Écologie, du Développement durable,
des Transports et du Logement

LIGNE A

* sous réserve

