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> DUNKERQUE
MERCREDI 15 & JEUDI 16 NOVEMBRE 2006

27ÈME RENCONTRE NATIONALE
DES AGENCES D’URBANISME

ORGANISATEURS :

PARTENAIRES :

DGI/CUD - AGUR

Plan d’accès

M. Jean-Louis Borloo, ministre de l’Emploi, de la Cohésion sociale
et du Logement, président de la communauté d’agglomération
Valenciennes Métropole ;

M. Vincent Feltesse, maire de Blanquefort, vice-président de la
communauté urbaine de Bordeaux, président de l’a-urba ;

Mme Mireille Ferri, vice-présidente du conseil régional Ile-de-France,
présidente de l’IAURIF ;

Mme Claudine Guidat, 1ère adjointe au maire de Nancy, conseillère
régionale ;

M. Daniel Percheron, président du conseil régional Nord – Pas-de-
Calais;

Un maire d’une grande ville de Flandre Occidentale belge.

Cette table ronde abordera la question de l’impulsion politique de la créativité
urbaine : quelles innovations les élus portent-ils plus particulièrement ? Dans quels
domaines ? Comment soutiennent-ils la créativité dans leur territoire ? A travers
quelle ingénierie ? Quelle mesure phare faudrait-il envisager pour booster l’innovation
urbaine dans les années à venir ?

///////////////////////////////////////////////////////////> 14h30 – Synthèse de la Rencontre et table ronde avec les interventions de :

de M. Philippe Nouveau, président de l’Agence d’urbanisme de Dunkerque, et de M. André Rossinot, président de la FNAU.

Pour toute information complémentaire (hors hébergement et inscription), contactez Christelle DEHEEGHER par mail : c.deheegher@agur-dunkerque.org

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////> 16h10 - Discours de clôture …

Service de navettes depuis le Kursaal jusque la gare de Dunkerque à 16h30, 17h et 17h30.

APRÈS-MIDI DU JEUDI 16 NOVEMBRE



> LES ATELIERS...

ccueillie par l'Agence d'urbanisme de Dunkerque, la
Rencontre nationale des agences d’urbanisme s’intéresse
cette année à la créativité des villes. 

Elle mettra en valeur des expériences innovantes et
originales dans la conduite des politiques urbaines, 
permettant ainsi de découvrir l’avant-garde en matière
de développement local. Seront notamment analysées
la dimension de plus en plus immatérielle du développe-
ment urbain, la nécessité de croiser des regards et des
expériences d’origines différentes, les multiples réponses
apportées localement pour adapter les stratégies publi-
ques aux nouveaux enjeux sociétaux…

Le mercredi matin sera consacré à des regards
d’experts sur la créativité des villes aujourd’hui. Quelles

tendances constate-t-on en ce domaine ? Quelles
questions de société voit-on apparaître ? Dans quelle
mesure un territoire peut-il renforcer sa capacité créative
pour se dynamiser ? 

Les mercredi après-midi et jeudi matin seront le théâtre
d’un véritable forum de l’innovation urbaine. Dix-sept
ateliers particulièrement riches et imaginatifs seront au
programme, chacun offrant de multiples témoignages
concrets de l’inventivité des villes aujourd’hui. En parallèle,
quatre visites de sites seront proposées.

Le jeudi après-midi verra enfin la synthèse et la clôture
de la Rencontre, moment privilégié de l’expression politique. 

A

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MATINÉE DU MERCREDI 15 NOVEMBRE
Service de navettes à la gare de Dunkerque en direction du Kursaal entre 8h et 10h30.

DÉBUT D’APRÈS-MIDI DU MERCREDI 15 NOVEMBRE

Mme Annick Janssens, 1ère vice-présidente de la communauté urbaine de Dunkerque, 1ère adjointe au maire de Dunkerque ;

M. André Rossinot, président de la Fédération nationale des agences d’urbanisme (FNAU), maire de Nancy ;

M. Dominique Perben, ministre de l’Equipement, des Transports, du Tourisme et de la Mer.

> 9h15 – Accueil au Kursaal (palais des congrès de Dunkerque).

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Préparé par : Agence de développement et d’urbanisme de l’aire urbaine
nancéienne.

Objet de connaissance, la ville est aussi un espace d’impulsion et
d’expérimentation privilégié. Apprenante, la ville initie, enseigne ou
témoigne. Véritable laboratoire d’idées, elle constitue en elle-même un
espace de création et d’animation. Comment se saisir des idées émanant
de ce creuset ? Avec quelles méthodes les partager et les finaliser ? De
« l’incubateur territorial » de Nancy aux expériences italiennes en passant
par celles de la Fondation de France, l’atelier recense, à partir de la
ville, de nouvelles pratiques.

Animateur : Mme Anne Locatelli, directrice de projets à l’Agence de
développement et d’urbanisme de l’aire urbaine nancéenne ;

Intervenants : Mme Claudine  Guidat, 1ère adjointe au maire de Nancy,
conseillère régionale ; Mme Florence Castera, responsable du département
culture - enfance - environnement de la Fondation de France ; M. Mario
Cresmaschi, professeur, université de Rome 3, membre de l’INU ;
M. Thierry Paquot, philosophe, professeur à l’université de Paris 12.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////> 13h : Cocktail déjeunatoire

///////////////////////////////> 10h – Ouverture de la 27ème Rencontre nationale des agences d’urbanisme avec les interventions de :

Avec comme grand témoin :
M. Francis Cuillier, directeur de l’Agence d’urbanisme de Bordeaux,
Grand Prix de l’urbanisme 2006  ;

et les interventions de :
M. Noël Mamère, député-maire de Bègles ; 

M. François Ascher, professeur à l'Institut français d'urbanisme, président 
du conseil scientifique et d’orientation de l’Institut pour la ville en mouvement ;
Mme Brigitte Bariol, directrice de l’Agence d’urbanisme de Saint-Etienne ; 
M. Christian Bernard, consultant à Montréal Internationnal, qui présentera 
le travail de M. Richard Florida ;
M. Marc Desjardins, directeur régional de la Caisse des dépôts et consignations ;
Mme Patrizia Ingallina, maître de conférences à l’Institut d’urbanisme de Paris,
professeur au Politecnico de Turin ;
Mme Carole Le Gall, directrice « Energie, air, bruit » à l’Agence gouvernementale
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) ;
M. Pascal Lelarge, directeur, adjoint au directeur général de l’urbanisme,
l’habitat et la construction (DGUHC).

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////> 10h30 – Séance introductive

1 Handicap : faire bouger la vie et la ville 14h30 – 16h15

///////////////////////////////////////////////////////////////////////2 A l’école de la ville… il n’y a que des professeurs 14h30 – 16h15

Préparé par : Club ville aménagement, Agence d'urbanisme de la région 
stéphanoise.

L’atelier repérera et décryptera quelques processus créatifs de projets
urbains en France et à l’étranger : dispositifs de maîtrises d’ouvrage
associant public et privé, démarches d’élaboration collective de type
“workshop”… Il s’interrogera  sur leurs apports, leur pertinence, leurs
limites et également sur ce qui relève de spécificités locales ou d’évolutions
de fond dans les modes de faire.

Animateur : M. Jean-Luc Poidevin, directeur général délégué au logement
de Nexity et président de Nexity villes & projets ;

Intervenants : M. Mike Taylor, responsable du management du centre-
ville de Birmingham ; M. Bertrand Ousset, DGA de EPA Marne / EPA
France ; M. Michel Calen, DG de l’Etablissement public d’aménagement
de Seine Arche ; Un représentant du groupe Altaréa, partenaire du projet
Seine Arche.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////3 Projets urbains, nouveaux modes de faire 14h30 – 16h15

Préparé par : CERTU, Agence d'urbanisme pour le développement de 
l’agglomération lyonnaise.

La capacité à construire des représentations partagées de territoires
communs est en soi un enjeu majeur et un acte de créativité. Comment
représenter le ou les territoires de la métropole pour susciter l’adhésion et
fédérer les énergies créatrices ? Comment représenter un ou des futurs
communs lorsque les périmètres d’action et les intérêts de chacun ne sont
pas à priori convergents ? Tel sera le sujet de réflexion du premier temps de
cet atelier (second temps : atelier 12).

Animateur : M. Jean-Charles Castel, chef de groupe observation
urbaine, département urbanisme, CERTU ; 

Intervenants : M. Alain Faure, chercheur CNRS en sciences politiques,
directeur du Centre d'études canadiennes de Grenoble ; Mme Nicole
Mathieu, directeur de recherche CNRS, laboratoire « Dynamiques sociales
et recomposition des espaces », Paris 8 ; M. Michel Reverdy, directeur du
syndicat mixte SCOTERS (Strasbourg) ; Mme Pascale Simard, directrice
en charge de la stratégie et des méthodes, Agence d’urbanisme de Lyon.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////4 Représenter pour créer et décider collectivement 14h30 – 16h

Comment diffuser et inscrire l’art contemporain au plus près des habitants ? 

Cette visite vous emmènera successivement dans le Lieu d’art et d’action
contemporaine (LAAC) puis sur le futur site du Fonds régional d’art contemporain
(FRAC), un immense atelier de stockage des anciens chantiers navals. Vous seront
explicitées des initiatives innovantes comme “Collection hors les murs” ou “Des élèves
à l’œuvre”…

Art et territoire, un chantier permanent 

Le nombre de places dans les visites est limité. Les premiers inscrits seront prioritaires. 
Une seule visite au plus par personne.

> VISITE  A 14H30 - 16H

Le jardin éphémère sur la place Stanislas à Nancy.
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Préparé par : Agence d’urbanisme de la région angevine, Comité de liaison
des handicapés, CERTU, France qualité publique, EDF.

Rendre les villes accessibles à tous, sans discrimination d’âge, de
situation sociale et de condition, est une nécessité, renforcée
aujourd’hui par la loi du 11 février 2005 pour les personnes à mobilité
réduite. Cet impératif constitue aussi un levier pour inventer de nouveaux
modes de faire et faciliter l’intégration de tous les citoyens, notamment
par l’accessibilité de la « chaîne de déplacement ». L’objet de l’atelier
consistera en un tour d’horizon des démarches innovantes en la
matière et à relever les conditions de la réussite en termes de gouvernance
et de méthode. 

Animateur : M. Gérard Boussin, directeur de l’environnement et de la
santé publique à la ville d’Angers ;

Grand témoin : M. Eric Molonié, chargé de mission au cabinet de la
présidence d’EDF ;

Intervenants : M. Patrick Gohet, délégué interministériel au handicap ;
Mme Maryvonne Dejeanmmes, CERTU ; Mme Martine Richard, adjointe au
maire d’Angers ; M. Jean Rossignol, président du Comité de liaison des
handicapés.

Cette table ronde se focalisera surtout sur 
les tendances de la créativité urbaine aujourd’hui.



Préparé par : Institut pour la ville en mouvement (IVM), Agence de dévelop-
pement et d'urbanisme de Lille Métropole.

Compte tenu de la dispersion dans le temps et dans l’espace des
activités quotidiennes, la mobilité est l’une des conditions primordiales
de l'insertion sociale. L'atelier proposera des solutions nouvelles pour
permettre aux personnes les plus défavorisées d'accéder à l'ensemble
des services urbains (emploi, services, commerces, culture...). Des
expériences innovantes, parmi lesquelles figurent l'aide à l'apprentissage
de la conduite, le transport à la demande, le covoiturage, la location
sociale de véhicules, seront présentées.

Animateur : M. Nathan Starkmann, directeur de l’Agence d’urbanisme de
Lille Métropole ;

Intervenants : M. François Ascher, professeur à l'Institut français d'ur-
banisme, président du conseil d’orientation de l’IVM ; M. Eric Le Breton,
maître de conférences en sociologie à l’université Rennes 2, responsable
du programme « Mobilité et insertion » de l’IVM ; M. Franck Spicht, directeur
du site insertion Métropole, Afeji Nord ; Mme Mélanie Gachelin, responsable
du service insertion à la Fédération des maisons de quartier de Saint-Nazaire.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////5 Bouger pour s’en sortir 16h45 – 18h30

Préparé par : Agence d'urbanisme Bordeaux Métropole Aquitaine.

L’atelier proposera des expériences menées dans l’agglomération
bordelaise, avec, d’une part arc en rêve centre d’architecture, au rayon-
nement international reconnu, dont le travail de sensibilisation à l’archi-
tecture et à l’urbanisme fait œuvre de référence ; d’autre part, la ville de
Blanquefort où des actions conviviales sont initiées chaque année dans
le but de renforcer le sentiment d’appartenance au territoire ; enfin le
Grand Projet des Villes des Hauts de Garonne où des actions éducatives

et culturelles complètent le volet rénovation urbaine des quatre communes.

Président : M. Vincent Feltesse, maire de Blanquefort, président de l'a-urba ;

Animateur : M. Jean Dumas, professeur émérite à Sciences Po Bordeaux ;

Intervenants : Mme Francine Fort, directrice d'arc en rêve centre 
d'architecture ; M. Philippe Jacques, architecte responsable des actions
éducatives à arc en rêve centre d’architecture ; M. Etienne Parin, directeur
du GIP-GPV des Hauts de Garonne. Il y a des artistes qui semblent réunir tous les dons,

et Marie-Claude Pietragalla est sans doute de ceux-là :
ex-danseuse étoile de l’Opéra de Paris, interprète des 

plus grands chorégraphes contemporains, elle est aussi 
chorégraphe et directrice de ballet. Une personnalité forte,

exigeante et passionnée. Sa devise : « Quand on veut 
fortement, constamment, on réussit toujours. » Elle l’a tout

simplement empruntée à un certain Bonaparte…

Mis en scène et chorégraphié par Marie-Claude Pietragalla,
Conditions humaines est une allégorie de la condition de l’homme,
aliéné dans l’univers oppressant de l’usine, où le corps se fait machine.

Conditions humaines interroge l’individu aux prises avec un collectif
incertain en recherche d’identité, porteur d’un patrimoine et d’une res-
ponsabilité face au monde de demain. Que garde-t-on de nos origines,
que transmet-on ? Comment l’affirmation de soi est-elle possible ?
Quel sens donner à une action collective ?

Par le mouvement, cette création explore les codes, les clivages et les
abus de notre société : des populations oubliées et repoussées dans
la banlieue, des typologies déshumanisées et classifiées, la dictature
de la production, la négation du corps…

Les thèmes développés dans ce « théâtre du corps » s’inscrivent
résolument dans une démarche contemporaine omniprésente dans le
travail de Marie-Claude Pietragalla et de Julien Derouault, et dans
leur désir de renouveler notre perception des liens et des règles en appa-
rence assimilés, qui restent cependant toujours à remettre en question.

Conditions humaines est un voyage à travers les cultures de ces
jeunes immigrés et de ces jeunes gars du Nord “dépossédés” de
l’image de leur région (la mine qui n’a pas été remplacée), à travers
leurs musiques et leurs danses (polonaises, belges…) pour les mettre
en dialogue avec la modernité.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////6 Vivre la ville ensemble, autrement 16h45 – 18h30

Préparé par : Ministère des Transports, de l'Equipement, du Tourisme et de la
Mer – Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction (DGUHC).

Les grandes opérations d'urbanisme et les Opérations d'Intérêt
National, formes spécifiques de contractualisation entre les collectivités
territoriales et l'État, permettent la maîtrise des processus complexes
d'aménagement de vastes territoires. La variété des situations les fait
apparaître, d'ores et déjà, comme un laboratoire pour la construction
d'une culture de l'aménagement intercommunal et sur le rôle de l'État,
acteur dans la mise en projet d'une vision territoriale partagée.

Animateur : M. Pascal Lelarge, directeur, adjoint au directeur général
de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction (DGUHC) ;

Intervenants : M. Jacques Touchefeu, préfigurateur de l'OIN Seine-
Amont – Orly – Rungis ; M. Jean-Pierre Dufay, préfigurateur de l'OIN
Massy-Palaiseau – Saclay – Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines,
directeur général de l'EPA Sénart ; M. Nicolas Samsoen, préfigurateur de
l'OIN Seine-Aval, directeur général de l'EPAMSA ; M. Hervé Dupont, directeur
général de l'EPA Plaine de France.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////7 Un urbanisme de projet pour les grands territoires 16h45 – 18h30

Préparé par : Institut des villes, Agence d’urbanisme de l’agglomération
marseillaise.

Espaces en mutation, lieux éphémères, en attente, espaces
publics... Ces nouveaux territoires de l'art (NTA) sont le creuset d'une
nouvelle créativité culturelle ouverte sur la ville et ses habitants. La friche
“Belle de mai”, à Marseille, mais aussi d'autres expériences françaises
et étrangères serviront de cadre pour s'interroger et partager sur ces
pratiques culturelles qui bousculent les approches traditionnelles.

Président : M. Edmond Hervé, maire de Rennes, président de l’Institut
des villes ;

Animateur : M. Claude Eveno, Ecole nationale du paysage de Blois ; 

Intervenants : Mme Claude Renard, Institut des villes ; MM. Claude
Vallette et Serge Botey, adjoints à la mairie de Marseille ; M. Philippe Foulquié,
directeur de la friche Belle de mai ; Mme Karine Lepeuple, directrice mar-
keting de la Lighthouse de Glasgow ; Mme Maud Lefloch, urbaniste,
mission Repérage ; M. Serge Van Des Hoeven, maire de Vieux-Condé ;
Mme Danielle Buys, adjointe au maire de Tournefeuille ; M. Gaby Farage,
Collectif Bruit du Frigo ; M. Christian Brunner, directeur de l’AGAM.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////8 Les nouveaux territoires de l’art 16h15 – 18h30

Deux innovations en matière de développement durable vous seront présentées lors
de cette visite. La première est la thermographie infrarouge, une technologie utilisée par
la communauté urbaine de Dunkerque dans le cadre de sa politique énergétique pour
identifier les déperditions de chaleur des bâtiments. La seconde est un matériau fabriqué
à Dunkerque par l’usine Cogébloc : le béton de pierre ponce, qui possède des propriétés
isolantes. Il est notamment utilisé dans la construction de logements et de bâtiments procédant
de la démarche « Haute qualité environnementale ».

Innovations énergétiques 

> VISITE  B 16H45 - 18H15

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////> 22h45

> « Conditions Humaines »
Chorégraphie et Mise en scène :

Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault

Cette pièce chorégraphique
expose une danse plurielle 

et tribale. Elle innove par 
la mixité des techniques où 
s’entremêlent le classique,

le contemporain et les 
danses urbaines.

> 18h45 – Départ vers la mairie de Dunkerque pour une réception officielle offerte par M. Michel Delebarre, député-maire de Dunkerque.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////> 20h15 – Retour au Kursaal pour le dîner.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////> A partir de 23h45 – concert-surprise

Retour aux hôtels en navettes à minuit et 1h30 (attention, deux horaires seulement).

MARIE-CLAUDE 
PIETRAGALLA

SUR LA SCÈNE 
DU KURSAAL !
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SOIRÉE DU MERCREDI 15 NOVEMBRE

La thermographie infrarouge.

Le nombre de places dans les visites est limité. Les premiers inscrits seront prioritaires. 
Une seule visite au plus par personne.

FIN D’APRÈS-MIDI DU MERCREDI 15 NOVEMBRE
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Préparé par : Adels, Agence d’urbanisme de la région grenobloise.
A partir d’un cas concret d’analyses des formes de représentation

(cartographiques, vidéo, textes, photos…), cet atelier vous proposera
de débattre de la forme et de la place des outils produits sur un territoire :
comment cet outil a-t-il été réalisé ? Dans quel cadre ? Avec qui ? Quel
était son objectif ? Comment se situe-t-il dans le circuit de décision

publique ? Que donne-t-il à voir du territoire ? Quel mode de production
pour la concertation ? Il s’agira de décortiquer les outils d’aide à la décision
et d’avancer sur des pistes de maillage entre eux.

Animateur : M. Pierre Mahey, vice-président de l’Adels ; 
Intervenants : élus et professionnels de la ville de Fontaine (38) ; Mme Sylvie

Barnezet, chargée de communication à l’Agence d’urbanisme de grenoble.

//////////////////////////////////////////////////////12 Formes et modes de représentations : quels outils ? quels publics ?  9h30 – 11h

Préparé par : Association des communautés urbaines de France (ACUF),
Association des maires des grandes villes de France (AMGVF).

Deux études seront présentées au cours de l’atelier : les résultats
d’une enquête statistique sur les pratiques d’amélioration de la perfor-
mance, réalisée auprès d’une centaine de collectivités territoriales ; un
guide sur la performance et son pilotage, rédigé à partir des expériences
d’une trentaine de collectivités, paru fin octobre 2006 et réalisé avec le
soutien de l’ACUF, l’AFIGESE-CT et l’INET. Cet atelier permettra de

mettre en évidence les principales innovations en matière de gestion,
observées ces dernières années dans les collectivités. L’atelier abordera
également la question de l’opportunité et de la légitimité d’une LOLF 
« territoriale ».

Animateur : M. Olivier Landel, délégué général de l’ACUF ;
Intervenants : M. Christian Lalu, délégué général de l’AMGVF ; 

M. Cédric Grail, élève administrateur territorial ; M. Vincent Lescaillez, élève
administrateur territorial ; M. Philippe Menut, élève administrateur territorial.

////////////////////////////////////////////////////////////////13 Performance des collectivités : quels nouveaux outils ?  11h15 – 12h45

Préparé par : Agence régionale d’urbanisme et d’aménagement de la
Guyane, Agence d’urbanisme et d’aménagement de la Martinique, Agence pour
l’observation de la Réunion, de l’aménagement et de l’habitat.

Les départements et territoires d’outre-mer, qui regroupent plus de
deux millions d’habitants, recouvrent des réalités très hétérogènes,
liées à leur histoire spécifique, leurs peuplements diversifiés et leurs cultures
plurielles. Souvent confrontés à des enjeux d’envergure, ils doivent

trouver des voies de développement tout en se conformant à certains
textes de loi uniformisants. Cette situation suscite une constante
recherche d’innovations et d’adaptation des modes de faire la ville.
L’atelier proposera plusieurs exemples de cette nature.

Animateur : M. Jean-Michel Moreau, directeur de l’Agence d’urbanisme
et d’aménagement de la Guyane.

/////////////////////////////////////////////////////////////

Préparé par : Réseau Banlieues d'Europe, Agence d’urbanisme et de déve-
loppement de la région de Reims.

Trop souvent, la ville contemporaine se caractérise par une juxtaposition
de quartiers, marquée par des clivages sociaux. Mais la ville n’est-elle
pas aussi un espace symbolique et imaginaire commun relevant à la
fois de “l’urbanité” et de la confrontation des cultures ? Des interventions
artistiques émergentes tentent de redonner force et sens à la cité en
favorisant la participation des habitants, l’échange, la construction
d’un projet commun. De Belfast à Bruxelles, de la Roumanie à l’Ecosse,
de nombreux projets dessinent un autre visage de la ville européenne.

Président : M. Jean Hurstel, président de Banlieues d'Europe ;
Animateur : M. Pierre Tridon, directeur de l'Agence d'urbanisme de Reims ;
Intervenants : Mme Myriam Stoffen, directrice de la Zinneke parade de

Bruxelles ; M. Bouchaïb Miftah, directeur de l'association Attafaca et la
Louche d'or ; M. Mario Rossi, adjoint au maire de Reims, chargé des
affaires culturelles ; M. Jean Perrin et M. Alain Patrolin, directeur et chargé
de mission au service culture de la ville de Reims.

Préparé par : Agence de développement et d’urbanisme du pays de Montbéliard.

Nous avons appris à penser l’action sur la ville dans la stabilité.
Pourtant, nous devons aujourd’hui faire la ville dans un contexte de
transformation permanente, de besoins sociaux plus divers et d’horizons
temporels aléatoires. L’atelier interroge quatre praticiens européens,
explorateurs de dispositifs alliant cohérence entre acteurs, réduction du 
« time to market » et « spatialités urbaines désirables versus développement
durable ». Pilotage de l’incertitude en temps réel et stratégies de diffusion
de formes urbaines seront au programme…

Animateur : Mme Anne Pons, directrice de l’Agence d’urbanisme de
Montbéliard ; 

Intervenants : M. Jérôme Grange, directeur de l’Agence d’urbanisme de
Grenoble ; M. Nicolas Pham, professeur d’urbanisme à l’Ecole d'ingénieurs
de Genève et à la faculté d’architecture de l’université de Delft ; M. Pierre
Feddersen, professeur d’urbanisme à l’Institut d’architecture de l’université
de Genève et à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, chef de son
bureau d’urbanisme à Zurich ; Mme Nicole Surchat-Vial, cheffe de son
bureau d’urbanisme à Genève ; Mme Michèle Tranda Pittion, directrice de
la communauté d’études pour l’aménagement du territoire à l’Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////15 La culture pour réenchanter la ville 11h15 – 12h45

Préparé par : Agence d'urbanisme de l’arron-
dissement de Béthune, Fonds régional d'art
contemporain (FRAC) de la région Centre.

L’atelier fera le point sur la créativité architec-
turale aujourd’hui à travers de multiples illustra-
tions et exemples locaux. La collection du FRAC
de la région Centre et l’expérience conduite 
à Béthune autour d’un “itinéraire architectural” 
serviront notamment de support à la réflexion.

Président : M. Jacques Mellick, maire de Béthune, président de
l’Agence d’urbanisme de l’arrondissement de Béthune ; 

Animateur : M. Francis Soler, architecte, Grand Prix national de 
l’architecture, professeur à l’université de Berlin ; 

Intervenants : M. Frédéric Borel, architecte ; Mme Aurélie Lamari, architecte ;
Mme Marie-Ange Brayer, directrice du FRAC de la région Centre. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////14 Créativité architecturale 11h15 – 12h45

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////16 Modalités durables du faire de la ville désirable 11h15 - 12h45

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DÉBUT DE MATINÉE DU JEUDI 16 NOVEMBRE
Service de navettes des hôtels vers le Kursaal (horaire exact fourni selon votre hôtel lors de votre inscription).

FIN DE MATINÉE DU JEUDI 16 NOVEMBRE
> A partir de 9h : accueil au Kursaal 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////> 13h : Cocktail déjeunatoire.

/////////////////////////////////////////////////////////////////

Préparé par : Groupement des autorités responsables de transport (GART).

Le transport collectif ne s’avère pas toujours le mode de transport le
mieux adapté, notamment pour les déplacements en périphérie ou en
dehors des horaires habituels. Dans ce contexte, il semblerait pertinent
de confier aux collectivités une compétence élargie au service public
de la mobilité durable. Les collectivités seraient ainsi à même de proposer
des alternatives diversifiées et crédibles à la voiture particulière souvent
utilisée en solo. L'atelier s’articulera autour de la présentation de deux
ou trois expériences (Vélo’V à Lyon, autopartage à Nantes, La

Rochelle…) permettant de débattre des moyens à mettre en œuvre
pour permettre aux collectivités de mettre en place ces nouveaux 
services innovants dans le cadre d’une approche globale de la mobilité.

Animateur : Mme Chantal Duchène, directrice générale du GART ;
Intervenants : M. Jean-Marie Grellier, directeur transport et déplacement

de la communauté d’agglomération de La Rochelle ; M. François de
Rugy, président de la commission déplacements de la communauté
urbaine de Nantes ; M. Gilles Vesco, vice-président de la communauté
urbaine du Grand Lyon.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Préparé par : Organisation de coopération et de développement économique
(OCDE) et Agence d’urbanisme et de développement de l’Essonne.

La compétitivité des villes est, en Europe
et dans le monde, une préoccupation per-
manente. A partir d’exemples étrangers,
l’atelier montrera comment le système de
gouvernance peut aider les villes à répondre
à leurs problèmes de cohésion économique
et sociale, à renforcer la compétitivité des
régions urbaines et à améliorer leur attractivité.
*Cet atelier préparé par l’OCDE durera l’ensemble de la matinée.

Président : M. Michel Berson, président de l’Agence d’urbanisme et de
développement de l’Essonne, président du conseil général de l’Essonne ;

Animateur : M. Mario Pezzini, chef de division de la compétitivité et de la
gouvernance régionale à l’OCDE ;

Intervenants : M. Albino Caporale, responsable secteur programmes com-
munautaires et intersectoriels DG développement économique, région
Toscane ; M. Roland Engkvist, directeur de projet conseil général de
Stockholm, agence d’aménagement régional et de transport urbain ; 
M. Massimo Iezzoni, directeur général  de la communauté métropolitaine de
Montréal ; M. Dominique Vernay, président du pôle de compétitivité
Systém@tic, directeur du groupe THALES. 

9 Vers un service public de la mobilité durable 9h30 – 11h

10 La gouvernance au service de la compétitivité 9h30 – 12h30*

Préparé par : Ministère des Transports, de l'Equipement, du Tourisme et de
la Mer – DGUHC et PUCA.

Confrontées à des défis majeurs, comment les villes peuvent-elles innover
dans la conduite de leurs politiques en faveur de nouvelles formes de logement ?
Comment l'étendard brandi du développement durable peut-il être un moteur
pour l'innovation ? L'atelier offrira un espace de débat autour de ces questions
à partir de la présentation du programme d'expérimentation “Villa urbaine
durable” mené par le Plan urbanisme construction architecture (PUCA).

Animateur : Mme Michèle Tilmont, secrétaire permanente du PUCA ;
Intervenants : Mme Jacotte Bobroff, sociologue ; M. Marc Dauber, architecte

urbaniste ; M. Franck Faucheux, chargé du programme "Villa urbaine
durable" au PUCA ; M. Patrick Martin, directeur général de BETREC et
de Terre-éco ; Mme Cécile Vuillemin, directrice des investissements à la
SCIC Habitat Bourgogne.

////////////////////////////////////////////////////////////////11 Villes durables, la recherche de nouvelles formes d'habitat  9h30 – 11h

> LES ATELIERS... /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

De Dunkerque à Gravelines, du port Est abrité par des écluses au port Ouest direc-
tement relié à la mer, c’est une visite du 3ème port de France, à la fois historique et
technologique, qui vous sera proposée. Découvrez l’échelle monumentale des infra-
structures portuaires et des superstructures industrielles !

Découverte du port industriel en activité 

> VISITE  C 9H30 - 11H

Une visite durant laquelle vous en apprendrez plus sur les grandes opérations d’urba-
nisme ayant actuellement cours dans le centre d’agglomération de Dunkerque : le projet
“Neptune” et son nouveau quartier du Grand Large, le renouvellement urbain des quartiers
anciens, les futurs aménagements du quartier de la Citadelle, des môles et des quais.

Les grandes opérations d’urbanisme du Dunkerquois

> VISITE  D 11H15 - 12H45

Le nombre de places dans les visites est limité. Les premiers inscrits seront prioritaires. 
Une seule visite au plus par personne.

Le nombre de places dans les visites est limité. Les premiers inscrits seront prioritaires. 
Une seule visite au plus par personne.
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DERNIÈRE MINUTE !DOM Les innovations générées par les départements d’outre-mer  9h30 – 11h

> Suite de l’atelier 10 : « La gouvernance au service de la compétitivité »

Nicolas Michelin, 
l’architecte 

du futur quartier 
du Grand Large 

sera présent 
lors de cette visite.


