
	   	   	   	  	  
	  
	  
	  

PROGRAMME	  URBAN	  THINKERS	  CAMPUS	  –	  PARIS	  
	  20/21	  janvier	  2016	  

	  
SMART	  PLANNING	  for	  SUSTAINABLE	  CITIES	  
SMART	  PLANNING	  et	  VILLES	  DURABLES	  	  

	  
Lieu	  :	  UNESCO,	  7	  place	  Fontenoy	  –	  75007	  Paris	  
Métros	  :	  Ségur	  (ligne	  10)	  ou	  École	  Militaire	  (ligne	  8)	  
	  
Mercredi	  20	  janvier	  
Accueil	  des	  participants	  à	  partir	  de	  13h00	  
	  
14h00	  –	  14h10	  :	  Introduction	  et	  présentation	  du	  Campus	  de	  Paris	  
par	  Francesco	  Bandarin,	  Sous-‐Directeur	  général	  pour	  la	  culture	  à	  l’UNESCO	  
et	  Jean	  Rottner,	  Maire	  de	  Mulhouse	  et	  Président	  de	  la	  FNAU	  
	   	   	  
14h10	  -‐	  14h25	  :	  Position	  de	  l’UNESCO	  sur	  le	  pouvoir	  de	  la	  culture	  pour	  le	  développement	  durable	  	  
Francesco	  Bandarin,	  Sous-‐Directeur	  général	  pour	  la	  culture	  à	  l’UNESCO	  
	  
14h25-‐14h30	  :	  Présentation	  du	  Campus	  
Brigitte	  Bariol-‐Mathais,	  déléguée	  générale	  de	  la	  FNAU	  
	  
14h30-‐15h10	  :	  Présentation	  du	  processus	  Habitat	  3	  	  
Point	  d’étape	  sur	  la	  construction	  de	  l’agenda	  mondial	  et	  des	  enjeux	  clefs	  identifiés	  
Maryse	  Gautier,	  Co-‐Présidente	  du	  bureau	  Habitat	  III	  	  
Christine	  Auclair,	  Coordinatrice	  de	  la	  World	  Urban	  Campaign	  
	  
15h10	  –	  16h00	  :	  Quels	  défis	  de	  la	  planification	  urbaine	  intelligente	  pour	  Habitat	  III	  ?	  
animé	  par	  Eric	  Huybrechts,	  IAU-‐ÎdF	  
	   Corinne	  Casanova,	  VP	  Communauté	  du	  Lac	  du	  Bourget,	  Assemblée	  des	  Communautés	  de	  
	   France	  (AdCF)	  
	   Marco	  Cremaschi,	  Sciences	  Po	  Paris	  	  
	   Yves	  Dauge,	  ancien	  Sénateur,	  co-‐Président	  du	  PFVT	  
	   Valérie	  Mancret-‐Taylor,	  Urbaniste,	  Déléguée	  générale	  de	  l’IAU-‐ÎdF	  
	   Jean	  Rottner,	  Maire	  de	  Mulhouse	  et	  Président	  de	  la	  FNAU	  
	   	  
16h00	  –	  16h15	  :	  Pause	  
	  
16h15	  –	  18h30	  :	  Travail	  en	  ateliers	  thématiques	  
	   A1.	  Solidarités	  interterritoriales	  et	  aménagement	  durable	  Salle	  XI	  
	   A2.	  Résilience,	  transition	  énergétique	  et	  adaptation	  au	  changement	  climatique	  	  Salle	  1.004	  
	   A3.	  Qualité	  de	  vie,	  inclusion	  et	  citoyenneté	  Salle	  VIII	  
	   A4.	  Services	  urbains,	  smart	  city	  et	  big	  data	  Salle	  VI	  
	   A5.	  Innovation	  et	  nouveaux	  modèles	  économiques	  Salle	  III	  
	   A6.	  Mobilité	  Salle	  XI	  
	   A7.	  Financer	  la	  ville	  durable	  Salle	  VII	  
	  
	  
	  



Jeudi	  21	  janvier	  
Accueil	  des	  participants	  à	  partir	  de	  8h30	  
	  
9h30	  –	  10h15	  :	  Restitution	  des	  messages-‐clés	  des	  sept	  ateliers	  thématiques	  	  
	  
10h30	  –	  11h45	  :	  Travail	  en	  collèges	  d’acteurs	  
	  
	   C1.	  État	  et	  intergouvernemental	  Salle	  III	  
	   C2.	  Collectivités	  locales	  et	  réseaux	  Salle	  VIII	  
	   C3.	  Entreprises	  Salle	  XI	  
	   C4.	  Recherche	  Salle	  XI	  
	   C5.	  Professionnels	  et	  ONG	  Salle	  VII	  
	  
12h00	  –	  12h30	  :	  Restitution	  des	  messages	  des	  collèges	  d’acteurs	  
	  
12h30	  –	  13h45	  :	  Déjeuner	  à	  la	  cafétéria	  de	  l’UNESCO	  
	  
14h00	  –	  14h20	  :	  Mise	  en	  perspective	  	  
Brigitte	  Fouilland,	  École	  des	  Affaires	  urbaines	  de	  Sciences	  Po	  Paris	  	  
et	  Jérôme	  Baratier,	  Directeur	  de	  l’agence	  d’urbanisme	  de	  Tours	  
	  
14h20	  –	  15h30	  :	  Comment	  passer	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  ?	  
animé	  par	  Brigitte	  Bariol-‐Mathais,	  déléguée	  générale	  de	  la	  FNAU	  
	   Henry	  de	  Cazotte,	  Représentant	  spécial	  Habitat	  III,	  Ministère	  des	  Affaires	  Étrangères	  et	  du	  
	   Développement	  International	  
	   Frédérique	  Dufresnoy,	  Directeur	  des	  Partenariats	  Stratégiques	  et	  des	  Fonctions	  Transverses,	  Engie	  
	   Jean-‐Pierre	  Elong	  Mbassi,	  Secrétaire	  général	  de	  CGLU	  Afrique	  
	   Claude	  Raynal,	  Sénateur,	  Assemblée	  des	  Communautés	  de	  France	  
	   Jean	  Rottner,	  Maire	  de	  Mulhouse	  et	  Président	  de	  la	  FNAU	  
	   Patrice	  Vergriete,	  Maire	  de	  Dunkerque,	  France	  Urbaine	  
	    
	  
15h30	  –	  16h00	  :	  Conclusion	  	  
Maryse	  Gautier,	  Co-‐Présidente	  du	  bureau	  Habitat	  III	  	  
Christine	  Auclair,	  Coordinatrice	  de	  la	  World	  Urban	  Campaign	  
	  
16h00	  –	  16h30	  :	  Adoption	  du	  texte	  du	  campus	  et	  remerciements	  


