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Programme de la journée 
 
 
MATINÉE : 
 
10 h :  Accueil des participants  
 par François DUGÉNY, directeur général de l’IAU Ile de France 
 
10 h 05 : Introduction et présentation des objectifs de la journée 
 par Marcel BELLIOT, délégué général de la FNAU, 
 et Alain LALAU-KERALY, directeur adjoint de l’AUDIAR 
 
10 h 15 : Les villes durables : défis, opportunités, risques 

avec* : Bruno MARZLOFF, sociologue (groupe Chronos) : 
Comment la ville durable peut-elle s’articuler avec la « ville 2.0 » 
de partage de services ? Quels apports des nouvelles 
technologies à la durabilité des villes ? 

 
Pierre RADANNE, consultant, ancien président de l’ADEME : 
Quels seront les nouveaux critères d’un territoire attractif pour 
une économie sans carbone maîtrisant ses « intrants » ? Quels 
enjeux en matière d’emploi ? 

 
Taoufik SOUAMI, professeur à l’Institut français d’urbanisme 
(IFU) : La fabrication de la ville durable et la construction 
collective d’un projet ; quels métiers, quels enjeux et quels 
risques ? 

 
Martin VANIER, professeur à l’Institut de géographie alpine : Ville 
durable et « interterritorialité » : quelles échelles pertinentes de 
projet et quelle gouvernance ? Quelles contradictions sous-tend 
le projet d’une « ville durable » ? 
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12 h 15 : Débat général avec les participants (animation FNAU/AUDIAR) 
 
 
 
13 h : Buffet pris sur place  
 
 
 
 

APRES-MIDI : 
 
14 h :  Quelles réponses ? Ingénierie de projet, innovations
  sociales et prospective de la ville durable 
 

avec*:  Michel BONETTI, directeur du Laboratoire de sociologie 
urbaine générative du Centre scientifique et technique du 
bâtiment (CSTB-MEEDDM) : Quelle ville durable voulons-nous? 
Quels risques font courir la  tyrannie des normes et le primat 
techniciste sur le « vivre ensemble » et l’esthétique des villes? 
Comment associer les habitants aux projets urbains qu’ils auront 
à vivre ? 

 
Julien DAMON, professeur associé à l’Institut d’Etudes Politiques 
(IEP) de Paris, a dirigé l’étude « Les politiques sociales au défi 
de l’innovation » (Futuribles International) : Ville durable, 
cohésion sociale et lutte contre l’exclusion économique : des 
objectifs cohérents ou contradictoires ? 

 
Jacques THEYS, directeur de la Mission Prospective au 
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable 
et de la Mer : L’écologie urbaine dans vingt ans ; quelle 
prospective de la ville durable ? Quels nouveaux paradigmes ? 

 
 

15 h 30 :  Débat général avec les participants (animation FNAU/AUDIAR) 
 
16 h 30 Conclusion du séminaire 
 
 
(* Chaque intervention durera au maximum 20 minutes. Elle sera suivie 
éventuellement de questions à caractère technique. Le débat général aura lieu à 
l’issue des interventions dans leur ensemble.) 
 
 
 


