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XXXe Rencontre nationale des agences d’urbanisme 
8e Biennale des villes et urbanistes européens  

Nancy (3 et 4 décembre 2009) 
 

Les villes européennes en question 
 
 

Séminaire préparatoire  
 

Mercredi 1er avril 2009 – 10 h - 17 h 
 

IAU Ile de France – 15, rue Falguière 75015 PARIS  

 
 
 
 
Le séminaire préparatoire à la Rencontre/Biennale de Nancy aura lieu le 
mercredi 1ier avril 2009 à l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile de 
France (Paris) de 10 H à 17 H 
Il sera organisé en plusieurs séquences qui traiteront des différents thèmes 
évoqués dans la note de problématique. Des experts seront invités à exprimer 
leur point de vue sur chacun des thèmes et un débat sera organisé après 
chacune des sessions d’échanges 
Le séminaire doit éclairer les différentes “entrées“ de la Rencontre/Biennale, 
préciser les questions à traiter, nourrir le document introductif (bilingue) qui 
sera publié avant la Rencontre et donner des idées sur les intervenants des 
plénières ou des ateliers…  
Les participants au séminaire sont les membres du Comité de pilotage FNAU, 
les membres du Comité européen de pilotage (PIWP) ainsi qu’un certain 
nombre d’élus ou de directeurs du réseau intéressés par l’exercice. Le 
séminaire rassemblera une quarantaine de participants, plus les intervenants. 
Une traduction simultanée anglais français sera assurée. 
Le séminaire est organisé et restitué avec le concours de Pierre GRAS, 
journaliste professionnel. 
 

Fédération Nationale des Agences d'Urbanisme 
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Thématique générale et questionnements-clés 
 
Mieux définir l’idée de « ville européenne » 

Les villes européennes sont le produit d’une histoire longue et complexe. Si 
leur passé constitue un lien commun fort, la simple prolongation des 
tendances actuelles ne leur garantit nullement un développement linéaire. 
L’Europe ne comporte que quelques rares grandes métropoles (Paris, 
Londres, Berlin...) et repose au contraire sur un réseau très important de 
métropoles et d’agglomérations intermédiaires. Comment prendre en compte 
cette diversité au bénéfice d’un renouveau qui ne contribue pas à banaliser 
l’identité, les qualités et les formes originales des villes ? 
 
Évaluer l’impact de la crise économique et financière sur les villes 

La force et l’importance de la crise économique et financière actuelle n’ont 
guère été anticipées. Or les villes constituent, traditionnellement, le creuset du 
développement économique. Comment les villes d’Europe peuvent-elles 
réagir à la crise mondiale ? De quels atouts disposent-elles pour surmonter 
ces difficultés ? Peuvent-elles le faire seules ? La « stratégie de Lisbonne » 
adoptée par les pays de l’Union, fondée sur l’économie de la connaissance et 
l’innovation, peut-elle les y aider ?  
 
Mais la crise n’est pas seulement économique 

D’autres défis sont déjà lancés. Le vieillissement et le repli démographique, 
qui vont nécessiter un recours croissant à une immigration sélective, la crise 
du logement, les enjeux énergétiques et environnementaux, le partage des 
ressources, la cohésion sociale et le besoin de participation des habitants : 
comment faire face aux risques de tension et de fragmentation sociale, tout en 
répondant clairement aux objectifs d’une ville « durable » ? Quelles politiques 
de planification, d’aménagement spatial, de déplacements, mettre en œuvre ? 
 
Un constat partagé, des réponses contrastées ? 

Quels que soient les constats, il reste difficile d’élaborer des réponses uniques 
ou univoques, compte tenu de la diversité des villes européennes ou des 
contextes nationaux. Pour permettre d’avancer de manière ouverte sur la 
préparation de la rencontre de Nancy et élaborer une réflexion d’ensemble, les 
questionnements proposés aux intervenants peuvent être formulés ainsi : 
 

> Existe-t-il véritablement un modèle de « ville européenne », en quoi diffère-
t-il précisément des autres modèles urbains existants (ville américaine, 
asiatique, pays « émergents »...) et quels atouts spécifiques leur donne-t-il 
dans le contexte de la crise mondiale actuelle ? 
 
> Quels effets concrets le quadruple défi économique, énergétique, social 
et démographique actuel a-t-il aujourd’hui (et aura-t-il demain) sur les villes 
européennes, et comment s’y préparer plus efficacement ? 
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> Sur quels leviers ou méthodes originales ou nouvelles les villes 
européennes peuvent-elles engager cette nouvelle étape historique de leur 
dynamique de développement ? 
 
Intervenants 
 
Francis BEAUCIRE, professeur à l’université Paris 1, spécialiste des questions 
de déplacements et de mobilité dans les villes européennes 
 
Truman PACKARD , économiste senior de la vice-présidence Europe & Asie 
Centrale de la Banque Mondiale, co-auteur du rapport 2009 de la banque sur 
le développement économique dans le monde (Repenser la géographie 
économique) 
 
Jean HAËNTJENS, directeur de l’Agence pour le développement durable de 
la région nazairienne et auteur du livre Le pouvoir des villes (éd. de l’Aube) 
Peter van SCHIE, urbaniste à  la Ville de Breda (Pays-Bas) 
 
Claude JACQUIER, directeur de recherche au CNRS et responsable de 
plusieurs programmes européens de recherche sur la transformation des villes 
et la gouvernance urbaine (Urbact...) 
 
Hervé LE BRAS, démographe, directeur d’études à l’INED, professeur à 
l’École des hautes études en sciences sociales 
 
Dominique SELLIER, chargé de mission « économie & urbanisme durable », 
responsable du pôle prospective de l’ARENE Île-de-France, coordinateur du 
Guide des éco-quartiers européens 
 
Peter Van SCHIE, urbaniste à la ville de BREDA (Pays Bas) 
 
Christian VANDERMOTTEN, professeur à l’Université Libre de Bruxelles, a 
conduit plusieurs études sur une comparaison des grandes villes européennes. 
 
Déroulement de la journée 
 
 

MATINÉE : 
 
9 H 30  Accueil - café 
 
10 H 00  Mot de bienvenue 
 par François DUGÉNY, directeur général de l’IAURIF 
 
10 H 05 Présentation générale de la journée et des intervenants, 
 approche thématique et questionnements clés 
  par Marcel BELLIOT, délégué général de la FNAU 
 et Jacques CHARLOT, directeur général de l’ADUAN  
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10 H 20 Le « modèle » de ville européenne, 
 des chiffres à la lettre... 
 avec Christian VANDERMOTTEN, 
 et Francis BEAUCIRE 
 
 suivi d’un échange avec l’ensemble des participants 
 
 

11 H 40 Sortir de la crise : vers un écodéveloppement 
 urbain durable ? 
 avec Truman PACKARD et Dominique SELLIER 
 
 suivi d’un échange avec l’ensemble des participants 
 
 
 
13 H 00 Buffet pris sur place  
 
 
 
 

APRES-MIDI : 
 
14 H 00 Choc démographique et crise sociale : 
 quelle approche sociétale ? 
 avec Hervé LE BRAS et Claude JACQUIER 
 
 suivi d’un échange avec l’ensemble des participants 
 
 

15 H 20 Quelle(s) vision(s) stratégique(s) pour les villes 
 européennes ? 
 avec Jean HAËNTJENS et Peter van SCHIE 
 
 suivi d’un échange avec l’ensemble des participants 
 
 

16 H 40 Discussion collective et conclusion du séminaire 
 par Mireille FERRI, vice présidente de l’lAU Ile de France et 

vice présidente de la FNAU 
 
 

17 H   Fin du séminaire 
 


