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Co-habitons !
42E RENCONTRE DES AGENCES
D'URBANISME
1ER, 2 ET 3 DÉCEMBRE 2021

La 42 e rencontre nationale des agences d’urbanisme est, cette année, organisée par
la Fnau, les 1 er, 2 et 3 décembre 2021. Comment co-habiter et reconstruire le vivre ensemble ? C’est sur ces questions que la 42 e rencontre va se tenir !

L

a crise de la Covid-19 a bousculé profondément notre
rapport au monde : confinement strict, gestes barrières, mise
à distance de l’autre dans l’espace
public, comme dans la sphère privée. Cela va interroger durablement nos modes de vie, nos modes
d’habiter et plus largement, notre
manière de faire société.
Mais cette crise vient s’ajouter à
d’autres que nous connaissons
déjà : économique, sociale et bien
sûr écologique et climatique. Face
à ces urgences, chacun est réinterrogé dans son rapport à l’autre,
dans son rapport à la nature et
dans son rapport au(x) territoire(s). Cela interroge également
encore plus férocement les villes
quant à leur capacité future à garantir des conditions de vie désirables et abordables pour tous.
Ré-interroger durablement notre rapport à
l'autre et aux territoires

Aussi se posent à nous un certain
nombre de questions : comment
co-habiter dans l’espace public
et les lieux du vivre-ensemble ?

2 /// CO-HABITONS !

Cette 42e rencontre est placée également sous le signe des retrouvailles après plusieurs mois à distance les uns des autres.
Nous avons souhaité qu'elle soit la
plus large possible - autant que les
contraintes sanitaires nous le permettent.
La 42e rencontre se déroulera ainsi
dans un format inédit, un format
hybride.
Un format inédit, une
rencontre hybdride

Les séquences plénières se dérouleront en public au Kursaal à Dunkerque et seront intégralement
retransmises en direct depuis une
plateforme dédiée.
Comment adapter les villes aux
défis du changement climatique
et co-habiter durablement avec la
nature ? Comment re-lier les territoires et assurer leur cohésion,
entre gestion de la proximité et de
l’éloignement ? Comment adapter
nos habitats, espaces de travail et
notre cadre de vie pour y accueillir
les nouveaux besoins et les nouvelles attentes des populations ?
Autant de questions qui seront au
cœur des débats et des 14 ateliers
de la 42e rencontre des agences
d’urbanisme.

Les 14 ateliers prendront des
formes extrêmement variées alliant le plaisir de se retrouver
dans un même lieu, à l'opportunité d'élargir les débats que nous
offrent les outils de visioconférence. Ainsi, la plupart des ateliers,
vont expérimenter cette année
des formats de travail collaboratif
nouveau hybridant le présentiel et
le distanciel.

1ER, 2 ET 3 DÉCEMBRE 2021

WWW.LESRENCONTRES.FNAU.ORG

décembre

01

SUR INVITATION
réservé aux élu.e.s,
directeur.ice.s
des agences et aux
partenaires

15H45 /// ACCUEIL CAFÉ À LA HALLE AUX SUCRES
16H30 /// visite
Halle aux sucres
18H00 /// bureau élargi de la fnau
DÉBAT :
Décarboner les territoires : mode d’emploi
SIGNATURE DE LA CONVENTION
DE PARTENARIAT EDF-FNAU

20h00 /// diner au princess elizabeth

8H30 /// ACCUEIL CAFÉ AU KURSAAL

03

décembre

décembre

02

8H00 /// ACCUEIL CAFÉ AU KURSAAL

10H00 /// performance

9H15 /// INTERVENTION MINISTéRIELLE

12H00 /// débat en plénière

9H25 /// DéBAT EN PLéNIèRE
COMMENT CO-HABITER ?

12h40 /// INTERVENTION MINISTéRIELLE
12h50 /// déjeuner vue sur mer

13h30-18h00
14h30-16h30
14h30 - 17h00
14h30-17h30

Ateliers et visites
ATELIERS
n°8
n° 3 / 9
n° 6 / 12
n°1 / 2 / 4 / 5 / 7 / 10 / 11 / 13 / 14
VISITES

14h00-18h00 Transmobil
14h00-17h30 Port de Dunkerque
14h45-16h30 Halle aux sucres

Comment co-habiter avec le vivant ?
Comment re-lier les territoires ?
Comment adapter nos lieux de vie ?
Comment construire le vivre ensemble pour tous ?

12h35 /// CONCLUSIONS ET REMERCIEMENTS
13h00 /// Déjeuner sur le pouce
Auditorium du Kursaal
En direct sur la plateforme de la 42e rencontre

19h30 /// soirée de gala au laac
À la Halle aux sucres
soirée

Matinée
Princess Elizabeth

Auditorium du Kursaal
En direct sur la plateforme de la 42e rencontre
Après-midi
SELON LES ATELIERS ET LES VISITES
Salles du Kursaal
En direct sur la plateforme de la 42e rencontre
Uniquement en présentiel
soirée de gala
Au Lieu d’Art et Action Contemporaine
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1ER DÉCEMBRE 2021 • 16H30 - 22H

Bureau élargi de la Fnau,

DANS LE CADRE DE LA 42E RENCONTRE DES AGENCES
D’URBANISME
SUR INVITATION
À partir de 15h45 ///
ACCUEIL CAFÉ À LA HALLE AUX SUCRES
16h30 ///
VISITE DE LA HALLE AUX SUCRES
18h00 - 19h30 ///
BUREAU ÉLARGI DE LA FNAU
DÉBAT. Décarboner les territoires : mode d’emploi
Avec la participation de :
• Jean Rottner, Président de la Région Grand Est,
Président de la Fnau
• Patrice Vergriete, Maire de Dunkerque, Président
de la CU de Dunkerque, Président délégué 		
de la Fnau
• Virginie Carolo-Lutrot, Présidente de la communauté d’agglomération Caux Seine Agglo, Maire de
Port-Jérôme sur Seine, Vice-présidente de l’Agence
d’urbanisme du Havre Estuaire de la Seine (AURH)
• Jean-Philippe Dugoin-Clément, Vice-président de
la Région Île-de-France, Maire de Mennecy, Viceprésident de l’Institut Paris Region
• Jean-Pierre Frémont, Directeur des Territoires et
de l’Action régionale, EDF
• Thierry Pagès, Directeur régional, Enedis
SIGNATURE de la convention de partenariat
entre EDF et la Fnau
20h ///
DÎNER au Princess Elizabeth

HALLE AUX SUCRES, 9003 Route du quai Freycinet 3, 59140 Dunkerque
PRINCESS ELIZABETH, Quai de l'Estacade, 59140 Dunkerque
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réservé aux élu.e.s,
directeur.ice.s
des agences et aux
partenaires
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2 DÉCEMBRE 2021 • 10H - 00H30

Décryptons !
8h30 /// ACCUEIL CAFÉ AU KURSAAL
10h00 ///
PERFORMANCE
Avec la participation de :
• Brigitte Bariol-Mathais, Déléguée générale de la
Fédération nationale des agences d’urbanisme
• Catherine Barthelet, Présidente de l’Agence
d’urbanisme Besançon centre Franche-Comté
(Audab), Vice-présidente de la CU de Grand Besançon Métropole, Maire de Pelousey
• Frédéric Bossard, Directeur de l'Agence
d'urbanisme de la région stéphanoise (Epures)
• Marie-Hélène Contal, Directrice du développement
culturel de Cité de l'Architecture
• Maxence de Block, Architecte et urbaniste, Chargé
de projet chez Vraiment Vraiment
• Jérome Grange, Directeur de l'Agence d'urbanisme
du grand amiénois (Aduga)
• Gilles Périlhou, Directeur de l'Agence d'urbanisme
Rhône Avignon Vaucluse (Aurav)
• Pascale Poupinot, Directrice de l’Agence
d’urbanisme Oise-les-vallées (OLV), Présidente du
conseil français des urbanistes (CFDU)
• Philippe Schmit, Secrétaire général
d'intercommunalités de France
• Patrice Vergriete, Maire de Dunkerque, Président
de la CU de Dunkerque, Président délégué de la
Fnau
12h00 - 12h40 ///
DÉBAT EN PLÉNIÈRE
Avec la participation de :
• Virginie Carolo-Lutrot, Présidente de la CA Caux
Seine Agglo, Maire de Port-Jérôme-sur-Seine, VP de
l’Agence d’urbanisme du Havre Estuaire de la Seine
(AURH)
• Pierre-Yves Cusset, Chargé de mission, 		
France Stratégie
•

•

12h40 - 12h50 /// INTERVENTION MINISTÉRIELLE
Emmanuelle Wargon, Ministre déléguée chargée 		
du Logement
12h50 - 14h30 /// DÉJEUNER AU KURSAAL
14h30 /// ATELIERS ET VISITES
Ateliers
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Faire co-habiter les générations : jeunes, seniors, vivons
ensemble !
Co-habiter dans l'espace public : le vélo comme levier de
transformation de la ville
Lutter contre les vulnérabilités sociales dans nos villes :
des liens à tisser
Quand les habitants s'affranchissent des limites		
administratives…
Services publics et équipements transfrontaliers, des biens
communs européens ?
Mettre les fleuves en récit pour les mettre en projet
Comment co-habiter avec la diversité du vivant ?
Une Toile du vivant pour retisser les liens entre le quartier
et la nature
Co-habiter avec la nature pour une meilleure santé
Co-habiter dans un monde post-carbone
Cherche jardin avec appartement
Derrière les écrans, la ville : comprendre les impacts des
usages numériques
Habitons ! Co-habitons ! Des relations de voisinage aux
pratiques collectives
La place du logement dans les nouveaux modes de travail

Visites
•
•
•

Transmobil : voyage en Flandre rurale transfrontalière
Halle aux sucres : visite guidée du Learning center
Visite du port de Dunkerque

19h30 /// SOIRÉE DE GALA AU LAAC
Les événements de la matinée se déroulent au Kursaal et sont retransmis
en direct sur la plateforme. Pour les
modalités de diffusion des ateliers, se
reporter ci-après

Luc Gnacadja, Architecte, Président de GPS-Dev
(Governance & Policies for Sustainable Development), ancien Ministre du Bénin, ancien Secrétaire
exécutif de la Convention des Nations Unies sur la
lutte contre la désertification (UNCCD)

KURSAAL, 7 bis place du Casino, 59240 Dunkerque
LAAC, Au Lieu d’Art et Action Contemporaine

Patrice Vergiete, Maire de Dunkerque, Président de
la CU de Dunkerque, Président délégué de la Fnau

NAVETTES

302 avenue des Bordées, 59140 Dunkerque

Un service de navettes est organisé, le jeudi 2 décembre de 8h30 à 10h en gare de
Dunkerque pour vous amener au Kursaal, ainsi que durant la soirée de gala pour
faciliter le retour vers les hôtels.
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3 DÉCEMBRE 2021 • 9H - 13H

Proposons !

8h30 /// ACCUEIL CAFÉ AU KURSAAL
9h15 /// INTERVENTION MINISTÉRIELLE
Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion des
territoires et des collectivités territoriales
9h25 ///
DÉBATS EN PLÉNIÈRE : COMMENT CO-HABITER ?
9H25 /// COMMENT CO-HABITER AVEC LE VIVANT ?
La précédente rencontre des agences d’urbanisme réalisait
un exercice inédit, une démarche collective de prospective qui
avait la charge d’explorer nos futurs (heureux). 200 experts,
durant plusieurs mois se sont attelés à cette tâche. L’une des
lignes forces qui s’est imposée dans les chemins dessinés vers
2040, c’est la place accordée au vivant. Ce qui semble devenir
prioritaire dans les scénarios esquissés c’est la manière dont
les socio-écosystèmes auxquels nous participons existent, et
durent. Cela prend en compte la qualité de vie des humains, de
leur épanouissement, mais aussi par un élargissement radical,
la manière dont nous considérons tous ceux avec lesquels nous
co-habitons : les animaux, les plantes, mais aussi les entités
matérielles.

Avec la participation de :
•

Henri Bava, Paysagiste-concepteur, grand prix de
l’urbanisme 2018, président de la fédération française du paysage, Agence TER

•

Pierre Cannet, Directeur du plaidoyer, WWF

•

Valérie Chansigaud, Historienne des sciences et de
l’environnement, chercheuse associée au laboratoire
SPHère de l'Université de Paris

•

Xavier Piechaczyk, Président du directoire de RTE

•

Jean Rottner, Président de la Région Grand Est,
Président de la Fnau

10H20 /// COMMENT RE-LIER LES TERRITOIRES ?
Comment penser et gouverner les flux et les coopérations
plutôt que les territoires et leurs frontières ? Comment faire en
sorte que les différents territoires se pensent et se construisent
sur le mode de l’interdépendance et non de l’indifférence, voire
pire de la confrontation ? Car nous faisons ici le postulat que
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la coopération entre territoires est un des leviers puissants
à actionner pour relever les défis des transitions socio-environnentales à venir.

Avec la participation de :
•

Christophe Bouillon, Maire de Barentin et ancien
député de Seine-Maritime, Président de l’association des petites villes de France (APVF)

•

Caroline Cayeux, Maire de Beauvais, Présidente
de l'Agence nationale de la cohésion des territoires
(ANCT), Présidente de Villes de France

•

Carlos Moreno, Professeur associé, IAE Paris –
Université Panthéon-Sorbonne, Directeur scientifique de la Chaire ETI

•

Frédéric Roussel, Président du Comité régional
Action Logement Hauts-de-France

11H05 /// COMMENT ADAPTER NOS LIEUX DE VIE ?
Les confinements répétés de ces derniers mois et l’impératif
pour bon nombre d’entre nous de ré-investir nos habitats nous
a révélé l’inadéquation de nos logements à nos besoins, mais
a également mis en lumière des inégalités cruelles. Comment
adapter nos habitats, espaces de travail et notre cadre de vie
pour y accueillir les nouveaux besoins et les nouvelles attentes
des populations (télétravail, hybridation des espaces, accès à la
nature…) ?

Avec la participation de :
•

Emmanuelle Cosse, Présidente de l’Union sociale
pour l’habitat (USH), ancienne ministre en charge
du Logement

•

Stéphanie Dupuy-Lyon, Directrice générale de
l’Aménagement, du Logement et de la Nature
(DGALN), Ministère de la Transition écologique et
ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

•

Cécile Helle, Maire d’Avignon, Vice-présidente de
l’Agence d’urbanisme de Rhône Avignon Vaucluse
(Aurav)

•

Christine Leconte, Architecte, Présidente de l’Ordre
des architectes
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11H50 /// COMMENT CONSTRUIRE LE VIVRE ENSEMBLE POUR TOUS ?
La crise de la Covid-19 a profondément bousculé notre rapport
au monde. Cela va interroger durablement nos modes de vie
et notre manière de faire société. Mais cette crise s’ajoute à
d’autres que nous connaissons déjà : économique, sociale et
bien sûr écologique et climatique. Face à ces urgences, chacun
est réinterrogé dans son rapport à l’autre et dans son rapport
au(x) territoire(s). Cela interroge également encore plus férocement les villes quant à leur capacité à garantir des conditions
de vie désirables pour tous. Face à ces constats, comment
redéfinir une société du vivre-ensemble ?

Avec la participation de :
•

Luc Gnacadja, Architecte, Président de GPS-Dev
(Governance & Policies for Sustainable Development), ancien Ministre du Bénin, ancien Secrétaire
exécutif de la Convention des Nations Unies sur la
lutte contre la désertification (UNCCD)

•

Anne Muxel, Directrice de recherches en sociologie
et en science politique au CNRS (CEVIPOF/SciencePo)

•

Jean Rottner, Président de la Région Grand Est,
Président de la Fnau

•

Patrice Vergriete, Maire de Dunkerque, Président de
la CU de Dunkerque, Président délégué de la Fnau

12h35 ///
CONCLUSIONS ET REMERCIEMENTS
13h00 ///
DÉJEUNER SUR LE POUCE

Les événements de la matinée se déroulent au Kursaal et sont retransmis
en direct sur la plateforme.

KURSAAL, 7 bis place du Casino, 59240 Dunkerque
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2 DÉCEMBRE 2021 • APRÈS-MIDI

Ateliers

Jeudi 2 décembre après-midi, 14 ateliers se tiendront en parallèle, sous des formes
variées : conférences, tables rondes ou productions collectives.
Conçus par une quinzaine d’agences d’urbanisme et avec nos partenaires, ils mobilisent
près de 150 experts. Foisonnement d'expériences, de propositions, d'exemples, ces ateliers sont conçus comme de véritables fabriques à idées avec pour objectif de proposer
des solutions pour mieux co-habiter.
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AXE 1. ATELIER 01

PLAC

Faire co-habiter les générations : jeunes, seniors, 			
vivons ensemble !

L

a rencontre des générations se joue dans les espaces dit privés, comme dans l’espace
public. On voit émerger de plus en plus de logements sous la forme de cohabitation
intergénérationnelle solidaire ou conçus pour accueillir différentes générations : étudiants, familles, personnes âgées. Dans l'espace public une attention est également à porter aux espaces de passage et de rassemblement qui sont à l’usage de tous et permettent
de favoriser les rencontres ; défi important dans une société en proie à l'individualisme.
Mais comment, concrètement faire en sorte que les générations, les jeunes et les seniors,
puissent co-habiter ensemble et comment les espaces peuvent-ils être vecteurs et créateurs de cohésion sociale ?

14h30 ///
INTRODUCTION SUR LES ENJEUX DES
ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES ET DE
L'INTERGÉNÉRATIONNEL
• Catherine Gucher, Sociologue, maîtresse
de conférences HDR, Laboratoire PACTE,
Co-Responsable de l'axe "Vieillissement
Santé Trajectoires Territoires", Université
Grenoble Alpes
• Lucile Mettetal, Chargée de projet, Institut Paris Region
15h15 ///
DÉMARCHE DE DESIGN THINKING
> Imaginer et dessiner un espace public
pour favoriser les rencontres entre les générations. À partir d'un cas concret aixois, nous
redessinerons l’espace public et identifierons
les contraintes et leviers pour rendre l’espace
public intergénérationnel et inclusif.

> Comprendre l’habitat intergénérationnel :
comment s'inscrit-il et interagit-il avec l’espace public ?
Avec les témoignages de :
• Juliette Auricoste, Directrice du programme Petites villes de demain, ANCT
• Jean-Pascal Gournès, Maire de Meyreuil
(Bouches-du-Rhône)
• Ensemble2générations Antenne Aixoise
• Joachim Pasquet, Directeur Cohabilis
• Raphaëlle Gilaber, Directrice générale
des Maisons de Marianne
Avec l’accompagnement de :
• Anne-Charlotte Vilmus, Architecte
Designeuse, Agence d'urbanisme Pays
d'Aix – Durance (Aupa)
• Agnès Payraudeau, Facilitatrice graphique – Pic et Pic

ES LI

MITÉ

14h30 à 17h30

ES

Salle au Kursaal
et en direct sur la plateforme
Atelier de production

PILOTES DE L'ATELIER
• Camille Lominé, Chargée de mission Habitat et
modes de vie, Agence d’urbanisme du pays d’AixDurance (Aupa)
• Zoé Chaloin, Chargée de mission Universités et
territoires, Fédération nationale des agences
d’urbanisme (Fnau)

Axe 1.
Construire le
vivre ensemble
pour tous

9 /// CO-HABITONS !

1ER, 2 ET 3 DÉCEMBRE 2021

WWW.LESRENCONTRES.FNAU.ORG

AXE 1. ATELIER 02

Co-habiter dans l’espace public : le vélo comme levier 			
de transformation de la ville

L

a crise sanitaire a repositionné et réaffirmé la place du vélo dans l’espace public,
mais a également permis de questionner plus largement les pratiques de mobilité.
Les décideurs politiques et les acteurs techniques ont introduit de l’urbanisme tactique et du transitoire pour permettre la cohabitation entre usagers sur la voie publique.
Co-habiter entre les pratiques et les usagers devient crucial pour concevoir la ville apaisée
de demain. Sans opposer les modes de déplacement, dans quelle mesure le vélo ouvre-t-il,
en tant que mode actif, la possibilité d’une ville apaisée, d'une ville à vivre ?

14h30 ///
TABLE RONDE. LE VÉLO, UNE VRAIE
CHANCE POUR LA RÉALISATION D’UNE
VILLE APAISÉE
•
•
•

•

Catherine Pilon, Secrétaire générale
de CVTC
Anne Faure, Présidente de Rue de
l’Avenir
Jean-François Montagne, Vice-Président en charge de la transition écologique et de la résilience, Communauté
urbaine Dunkerque Grand Littoral
Animée par Thomas Jouannot, Cerema

•

•
•

Les actions de Charleville-Mézières en
faveur des modes actifs, de la piétonnisation et du développement du vélo
Boris Ravignon, Maire de Charleville-Mézières et Président de la communauté d’agglomération Ardenne Métropole
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Salle au Kursaal,
et en direct sur la plateforme

16h10 ///
TABLE-RONDE. LES MODES ACTIFS,
LEVIER INCONTOURNABLE DES MÉTIERS
DE L’URBANISME
•
•

•
•

15h30 ///
CARTE POSTALE EN DIRECT DE
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

14h30 à 17h30

Arthur Delacroix et Alexandre Barthel,
Agence d’urbanisme de Reims

•

Charles Maguin, Fondateur de Solcy
Rebecca Guignard, Responsable
stratégie à la direction voirie / mobilité,
Communauté urbaine Dunkerque Grand
Littoral
Sébastien Reilles, Agence d’urbanisme
de Clermont Métropole
Florence Gall, Directrice de cabinet
parlementaire
Animée par le Club Mobilités de la Fnau

17h00 ///
PROJECTION COMMENTÉE DE TOGETHER
WE CYCLE, avec Stein Van Oosteren, Collectif vélo Île-de-France

Atelier de débats

PILOTES DE L'ATELIER
• Guillaume Arsac, Responsable du pôle déplacement et développement durable, Agence
d’urbanisme de la région stéphanoise (Epures),
Animateur du Club Mobilités de la Fnau
•

Catherine Pilon, Secrétaire générale, Club des villes
et territoires cyclables (CVTC)

•

Dominique Riou, Ingénieur – Chargé d’études
transports – mobilités, Institut Paris Region, Animateur du Club Mobilités de la Fnau

•

Olivier Schampion, Chargé d’études transports,
Agence d’urbanisme de l’agglomération de Tours
(ATU), Animateur du Club Mobilités de la Fnau
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AXE 1. ATELIER 03

Lutter contre les vulnérabilités sociales dans nos villes : des liens à tisser

L

a France et notamment les grandes villes connaissent une recrudescence du nombre de personnes en grande précarité face au logement – personnes sans domicile, sans abri ou vivant à la rue, personnes mal-logées, vivant en squat, campements de fortune ou bidonvilles, etc. – qui occupent souvent les interstices de la ville. Ces situations de vulnérabilité recouvrent des réalités sociales diverses, très souvent marquées par une
grande fragilisation du lien social. Elles interpellent le vivre ensemble dans l’espace urbain. Comment l’inclusion sociale et la co-habitation des personnes
sans-abri avec les autres citoyens ayant un logement s’améliorent-elles par des liens sociaux accrus ? Comment ces liens sociaux sont-ils favorisés ? Il
s’agit également de s’intéresser aux liens entretenus entre acteurs de la solidarité : évoluant au gré des défis de la société, ils se concrétisent parfois par
de nouveaux modes d’actions collaboratives et par la mobilisation d’outils numériques. Comment favoriser ces liens au bénéfice d’une inclusion sociale
des plus vulnérables ? Comment les acteurs de la solidarité s’approprient-ils ces besoins de lien ? Comment travaillent-ils à leur redéploiement, pour et
avec les personnes concernées ? Cet atelier sera rythmé par l'alternance de plusieurs formes de contenus, entre partages d’expérience de terrain, études
en cours, échanges entre associations et chercheur en sciences sociales, avec en fil rouge des temps d’interaction avec le public.

14h30 ///
CARTES POSTALES EN DIRECT DE BORDEAUX
ET PARIS
•

•

Panorama interactif des acteurs de la solidarité en Gironde en cours d'élaboration et
aperçu de réalités sociales et territoriales à
Bordeaux
Depuis Paris : comment illustrer les relations
sociales d’une personne vivant à la rue ou en
hébergement temporaire ?

14h55 ///
TABLE RONDE. UNE REPRÉSENTATION
SPATIALE DE LA SOLIDARITÉ, DES LIENS
ENTRE ACTEURS ET DES RELATIONS SOCIALES DES PLUS VULNÉRABLES
Comment des outils numériques peuvent-ils participer à
la création de lien social et à la lutte contre l'exclusion, de
l'interconnaissance à l'échelle du quartier mais aussi à un
réseau d'acteurs locaux ? Comment les liens se tissent-ils
(ou pas) avec les acteurs de la solidarité ? Comment
illustrer et analyser les effets spatiaux de telles pratiques ?

•
•
•

Victoria Mandefield, Directrice générale de
Solinum
Caroline De Pontac, Directrice du pôle réseaux, Entourage
Benjamin Pradel, Chercheur praticien

15h30 ///
CARTE POSTALE.
RENDRE VISIBLE : UN DIALOGUE ENTRE
PERSONNE ACCOMPAGNÉE ET BÉNÉVOLE

15h35 ///
TABLE RONDE. LES LIENS SOCIAUX DES
PLUS VULNÉRABLES ET LEURS BESOINS EN
RELATIONS SOCIALES
Comment s’illustrent les liens sociaux des personnes
les plus vulnérables ? Quels sont les besoins de lien des
personnes sans-abri et exclues ? Comment des modes
d'action passant par le faire ensemble sont-ils au service
du lien social ? Quels sont les effets physiques et spatiaux
dans la ville (l'échelle de l'hyper-proximité, du quartier) ?
La crise sanitaire a-t-elle rebattu les cartes ? Comment
mieux cohabiter ensemble pour une ville plus accueillante ?

•
•
•
•
•

Benjamin Moreau, Chargé d’études observation & prospective à l’Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole
Agathe Legrain, Responsable pôle sensibilisation et formation, Association La Cloche,
Antenne Île-de-France
Gabriel Visier, Chargé de mission précarité
Paris, Fédération des Acteurs de Solidarité
Île-de-France
Un représentant du comité de la rue		
Entourage
Benjamin Pradel, Chercheur praticien

16h15 ///
SYNTHÈSE

14h30 à 16h30
Uniquement disponible sur la
plateforme

PILOTES DE L'ATELIER
• Mélina Gaboreau, Urbaniste programmiste,
Agence d’urbanisme de Bordeaux (a’urba)
• Olivier Mandon, Urbaniste en politiques
sociales, Institut Paris Region

Atelier de débats

11 /// CO-HABITONS !
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AXE 2. ATELIER 04

Quand les habitants s'affranchissent des limites
administratives…

Axe 2.
Re-lier les
territoires

L

es habitants qui partagent les mêmes territoires vécus s’affranchissent des limites administratives entre les territoires où ils vivent, travaillent, consomment, habitent, se
distraient. Si on s’accorde à penser que l’espace est réseau, force est de constater que
l’intégration de la mobilité et des liens reste encore incomplète dans nos conceptions des dynamiques territoriales, dans les stratégies de développement et surtout dans les savoir-faire
et savoir-gouverner. Aujourd’hui dans une société en réseaux, comment fait-on cohabiter et
coopérer les territoires à l’appui des usages et aspirations des habitants ? Y a-t-il un nouvel
équilibre à inventer entre ville du quart d’heure et métropolisation ?

"

C’est l’histoire de Jean, 38 ans, ingénieur en informatique. Jean vit à Lille,
travaille à Dunkerque, se rend régulièrement à Calais pour faire les boutiques
de déstockage, à Lens pour supporter son
équipe préférée au Stade Bollaert, à Paris
pour aller voir ses humoristes préférés en
spectacle, à Bruxelles pour prendre l’avion et
partir en vacances.
C’est l’histoire de Valérie, 56 ans, assistante maternelle. Valérie et son mari ont
2 enfants, ils habitent à Gosnay, près de
Béthune. Valérie travaille de chez elle, fait ses
courses au marché chaque samedi, au grand
Auchan de Béthune lorsqu’elle a besoin d’aller au supermarché. Le week-end dernier, elle
est allée faire du shopping à Lille, au cinéma
près de chez elle et au concert du groupe de
son fils dans un bar à Bruay-la-Buissière.
C’est l’histoire d’Amina, 23 ans, étudiante
en droit. Ses parents habitent à Arques, près
de St-Omer. Elle y rentre les week-ends mais
profite la semaine de son appartement lillois
et de sa vie étudiante mouvementée : soirées
entre amis, shopping, événements culturels
sur la métropole. Elle prend le train chaque

PILOTES DE L'ATELIER
• Mathilde Ballenghien, Chargée d’études
principale, Agence de développement
et d’urbanisme de Lille Métropole
(Adulm)
• Carole Bogaert, Directrice, Agence
d’urbanisme de l’Artois (Aula)

12 /// CO-HABITONS !

vendredi soir pour rejoindre sa famille et ses
amis de lycée à St-Omer. Elle ira sûrement
courir dimanche matin le long du Canal de
Neufossé qui coule à quelques mètres du
jardin de ses parents.
Qu’importe les limites communales, départementales ou régionales, chaque jour, Jean
Valérie et Amina vivent en toute liberté mais
pas vraiment en toute simplicité. Le « traintrain quotidien » est souvent mis en difficulté
par des dynamiques territoriales ou des politiques publiques qui n’osent pas traverser les
frontières…

Au programme, de ce parcours d’animation
14h30 ///
• Interviews croisées de Nadine Cattan et 		
Carlos Moreno
• Echauffement avant d'entrer dans le parcours participatif
• Brainstorming no limit !!
• Si j'étais à ta place ...
• Concrètement ... qu’est-ce qu’on fait ?
17h00 ///
Le regard d’un grand témoin et conclusion(s)

Parce qu’on a tous en nous quelque chose
de Jean, Valérie ou Amina … Sans hésitation,
le 2 décembre, venez tester un parcours
d’animation atypique afin d’imaginer concrètement comment faire pour améliorer leurs
vies, la nôtre, la vôtre …

14h30 à 17h30
Uniquement disponible
sur la plateforme

Imaginons ensemble une coopération réaliste et efficace entre les territoires, une cohabitation à l’image de celle des habitants et
de leurs usages. Votre vie demain sera-t-elle
tout à 15 minutes de chez vous, ou à plusieurs heures de transport bien connecté ? "

•

•
•

Emeline Chollet, Cheffe de projet accompagnement aux changements, Agence
d’Urbanisme et de Développement Pays
de Saint-Omer – Flandre intérieure (AUD)
Didier Decoupigny, Directeur (Adulm)
Vincent Froger, Directeur adjoint (Aula)

Atelier de production

•

•

Hélène Grandclaudon, Responsable
du pôle développement et coopérations, Adulm
Christophe Molin, Directeur, Agence
d’Urbanisme et de Développement
Pays de Saint-Omer – Flandre intérieure (AUD)
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Services publics et équipements transfrontaliers,
des biens communs européens ?

L

e renforcement de la cohésion de bassins de vie partagés aux frontières est essentiel pour la construction européenne et les territoires concernés.
Animant ces espaces de l’Europe du quotidien, les services et équipements publics transfrontaliers devraient pouvoir être considérés comme des
biens communs européens, garants du sentiment d’appartenance à un territoire partagé. Ils pourraient même, comme de premières discussions le
laissent entendre, constituer les fondations de possibles « conventions transfrontalières de bassins de vie », pour maintenir la vie quotidienne dans ces
territoires, y compris en période de crise.

14h30 ///
INTRODUCTION
•

Jean-René Etchegaray, Président de
la Communauté d'agglomération Pays
Basque, Président de l'Audap

16h00 ///
MISE EN SITUATION. OUTILS ET RÉALISATIONS CONCRÈTES DES AGENCES
D’URBANISME

14h30 à 17h30

•

Uniquement disponible
sur la plateforme

14h40 ///
TABLE-RONDE. COMMENT RENFORCER
LA COHÉSION TRANSFRONTALIÈRE À
L’APPUI DES SERVICES PUBLICS ET ÉQUIPEMENTS TRANSFRONTALIERS ?
•

•

•

Arola Urdangarin, Directrice du GECT
Eurorégion Nouvelle-Aquitaine-Euskadi-Navarre
Sylvie Labadens, Conseillère déléguée
du Département du Nord en charge des
relations internationales
Battitt Laborde, Maire de Sare (Pyrénées-Atlantiques), délégué communautaire à la Communauté d’Agglomération
du Pays Basque

•

L’observation des services publics
transfrontaliers : quelles méthodes
pour donner à voir l’espace commun
transfrontalier ? Témoignages de Laure
Paccou, Valérie Mathias et Victorine
Debacq, Agence d'urbanisme Flandre
Dunkerque (Agur)
La mobilité et l’accessibilité des services
publics au sein des territoires transfrontaliers : quels outils pour les renforcer ?
Témoignage de Romain Mathey, Syndicat des Mobilités ADOUR/CAPB

17h10 ///
SYNTHÈSE. VERS L’ÉCRITURE COLLECTIVE D’UN PLAIDOYER POUR LES SERVICES PUBLICS TRANSFRONTALIERS

Atelier de débats

PILOTES DE L'ATELIER
• Aurélien Biscaut, Secrétaire général, Mission opérationnelle transfrontalière (MOT)
• Thibault Devillard, Chargé de mission cohésion
territoriale transfrontalière, Mission opérationnelle
transfrontalière (MOT)
• Marc Trinqué, Directeur de projets auprès de la
direction générale, Agence d’urbanisme Atlantique
et Pyrénées (Audap)

13 /// CO-HABITONS !
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Mettre les fleuves en récit pour les mettre en projet

C

omment appréhender la complexité et les enjeux des fleuves, ces objets géographiques interterritoriaux qui n’ont pas de frontière et traversent des réalités et des dynamiques territoriales diverses ? L'une des pistes est peut-être de créer des histoires, des récits collectifs pour traiter les fleuves comme des sujets à part entière et non comme des objets segmentés !
L’idée est d’approcher de manière décalée la question des coopérations territoriales en explorant
des projets pour relier les territoires, comprendre les complémentarités et/ou les singularités de
ces espaces. Nous faisons le pari, qu'à partir d’un format innovant d’atelier d’écriture sollicitant les
imaginaires, les idées de coopérations entre territoires s’éloigneront de la sphère purement fonctionnelle (mobilité, logistique) pour s’appuyer sur des pistes plus sensibles.

PILOTES DE L'ATELIER
• François Cougoule, Chargé d’études, Agence
d’urbanisme de Bordeaux Aquitaine (a’urba)
• Antonio Gonzalez-Alvarez, Directeur d’équipe,
Agence d’urbanisme de Bordeaux Aquitaine
(a’urba)
• Léna Neuville, Cheffe de projet SCoT de la grande
agglomération toulousaine, Agence d’urbanisme
de Toulouse aire métropolitaine (aua/T)

PLAC
14H30 ///
INTRODUCTION. LES FLEUVES, OBJETS
COMMUNS DIFFICILEMENT APPROPRIABLES
Quelle est la dimension interterritoriale
des fleuves, la multiplicité de leurs usages,
l’évolution historique dans la façon de les
appréhender… ?
15H ///
UN RÉCIT SUR LES FLEUVES, COMMENT
FAIRE ?
• Pauline Ouvrard, Maîtresse de conférences en théorie et pratique de la
conception architecturale et urbaine à
l'ENSA Nantes

14 /// CO-HABITONS !

ES LI

15H20 ///
ATELIER D’ÉCRITURE
• Visite d'un fleuve imaginaire
• En réaction à ce voyage, les participants
seront invités à écrire un texte sur leur
propre récit du fleuve

14h30 à 17h00

Avec les réactions de :
• Jean Touzeau, Vice-Président Bordeaux
Métropole
• Stéphane Cordobes, Conseiller-expert à
l'ANCT, Chercheur associé à Ecole urbaine de
Lyon

Atelier de production

16H30 ///
QUEL RÉPERTOIRE D’ACTION EN
COMMUN ?

Uniquement disponible
sur la plateforme

MITÉ

ES
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Comment co-habiter avec la diversité du vivant ?

D

es changements sans précédent du climat et de la biodiversité, induits par les activités
humaines, se sont combiné et menacent de plus en plus la nature, les vies humaines et
le bien-être sur la planète. Alors que l’on assiste à un déclin et une homogénéisation du
vivant dans tous les territoires (qu’ils soient urbains, agricoles, etc.), un renouvellement
des méthodes de l’aménagement des territoires s’impose. Il ne s'agit pas de « verdir » les villes et
les territoires, mais de mieux partager l’espace avec le vivant, comprendre son fonctionnement
et s’appuyer sur lui pour en retirer de multiples bénéfices, ainsi que des solutions pour s’adapter
aux effets des dérèglements climatiques. Comment réconcilier urbanisme et fonctionnement des
écosystèmes vers davantage de dialogue entre les écologues et les urbanistes afin de construire
une culture et des pratiques communes ? Cet atelier suit un parcours de coproduction : à partir
de controverses, les participants de l’atelier devront faire des propositions/recommandations sur
chaque thème. Une synthèse collective sera ensuite élaborée.

Axe 3.
Co-habiter avec
le vivant
14H30 ///
LE VIVANT : UNE NOTION À DÉFINIR
ENSEMBLE
14H50 ///
CARTES POSTALES EN DIRECT DES
FRICHES À PARIS ET DE NANCY
15H20 ///
COPRODUCTION.
Comment assurer la transversalité entre
écologues et urbanistes ?

PILOTES DE L'ATELIER
• Marc Barra, Écologue, Agence régionale de la biodiversité Île-de-France, Institut Paris Region
• Gwendoline Grandin, Écologue, Agence régionale de la biodiversité Île-de-France, Institut Paris
Region
• Murielle Baudin, Chargée d’études environnementnature, Agence de développement des territoires
Nancy Sud Lorraine (SCALEN)

PLAC

ES LI

14h30 à 17h30

MITÉ

ES

Uniquement disponible
sur la plateforme
Atelier de production

15H45 ///
COPRODUCTION.
La ville est-elle trop dense pour accueillir le
vivant ?

16H35 ///
COPRODUCTION.
Nature sauvage vs nature façonnée : comment dépasser le greenwashing ?

16H10 ///
COPRODUCTION.
Comment faire la nature en ville en 3D ?
Prendre en compte le sol

17H ///
SYNTHÈSE COLLECTIVE POUR DÉPASSER LES CONTROVERSES ET FAIRE DES
PROPOSITIONS POUR MIEUX COHABITER
AVEC LA DIVERSITÉ DU VIVANT

15 /// CO-HABITONS !
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PLAC

Une Toile du vivant pour retisser les liens entre le quartier et la nature

Q

u’est-ce qu’une Toile ? À quoi sert-elle ? Plus qu’un outil de connaissance de l’écosystème
territorial, c’est aussi un support de dialogues et d’échanges, de construction, de… co-habitation ! Alors que l’urgence se fait sentir de mieux connaître et comprendre la biodiversité
qui nous entoure, cet atelier vous propose d’exploiter ensemble cette méthode pour identifier des
solutions plurielles visant à tendre vers une co-habitation harmonieuse entre l’Homme et la nature. Prêts à entrer dans la Toile ?

Départ du Kursaal à 13h30
Atelier de 14h00 à 17h00
Retour à Dunkerque à 18h00

ES LI

MITÉ

ES

Aller-retour jusqu'à Blaringhmen,
lieu de l'atelier. Uniquement en présentiel
Atelier de production

13h30 ///
Départ du Kursaal en car pour la Brasserie
du Pays Flamand à Blaringhem
14h00 ///
PRÉSENTATION DU CONCEPT DES
TOILES
14h30 ///
DÉCOUVERTE DE LA TOILE
> Présentation de l’esquisse de Toile du
vivant
> Identification des enjeux et des problématiques qui conduisent aujourd’hui à une
érosion de la biodiversité

15h00 ///
COMMENT FACILITER LA COHABITATION
HOMME – NATURE ?
Au regard des impacts générés par la mise
en place d’un projet d’aménagement sur le
vivant, quelles solutions préconiser ? Quel(les)
aménagements, innovations mettre en place
pour faciliter la cohabitation entre l’Homme et
la Nature ?
Chaque groupe travaillera sur un thème spécifique : l’arbre, l’eau, le sol, l’air, l’invisible.
15h30 ///
PHASE DE RESTITUTION COLLECTIVE
16h00 ///
VISITE DE LA BRASSERIE
17H00 - 18h00 ///
Retour en car à Dunkerque

16 /// CO-HABITONS !

PILOTES DE L'ATELIER
•
•
•
•

•

Sandrine Deveycx, Chargée d’études, Agence d’urbanisme Flandre Dunkerque (Agur)
Christophe Leikine, Responsable des ateliers,
France Ville Durable (FVD)
Sébastien Maire, Délégué général, France Ville Durable (FVD)
Marianne Malez, Directrice de mission Ville durable,
Fédération nationale des agences d’urbanisme
(Fnau)
Jean-François Vereecke, Directeur adjoint, Agence
d’urbanisme Flandre Dunkerque (Agur)

1ER, 2 ET 3 DÉCEMBRE 2021
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Co-habiter avec la nature pour une meilleure santé

L

’état de santé des populations est notamment déterminé par les modes de vie et les paramètres environnementaux. Pratiques d’une activité physique, (bonne) alimentation, proximité d’un espace de nature : autant d’éléments clés dans la santé des habitants. Quand l’urbanisme devient-il favorable à la santé ou comment dépasser certaines idées reçues sur la ville en
bonne santé ?

14h30 ///
INTRODUCTION ET CARTE POSTALE
14h45 ///
LA PRÉSENCE DE LA NATURE EN VILLE
SUFFIT-ELLE À AMÉLIORER LA SANTÉ
DES HABITANTS ?
Les espaces végétalisés, les parcs et jardins
publics ont une influence positive sur la
santé et le bien-être des populations. Néanmoins, cette influence varie selon différents
critères : nature de l’espace, usages, aménagements proposés… Qu'est-ce qu'un service
écosystémique ? Qu'entendons-nous exactement par santé ? Quelles conclusions pour la
structuration de la ville de demain ?
Avec Gilles Galopin, Enseignant-chercheur
sur le végétal en ville, spécialiste de l’arbre,
AgroCampus Ouest
15h15 ///
L’AGRICULTURE EN MILIEU URBAIN A
T-ELLE UN SENS POUR LA SANTÉ ?
L’agriculture urbaine a une influence positive
sur le renforcement des liens sociaux, les
loisirs, l’alimentation, la culture et les effets
du changement climatique, sous certaines
conditions.

14h30 à 16h30

Uniquement disponible
sur la plateforme
Atelier de débats

Avec Nadine Lahoud, Fondatrice de Veni
Verdi qui accompagne des projets de jardins
et de fermes en milieu urbain et Elia Faucon,
Co-coordinatrice de la ferme urbaine du Collège Pierre Mendès France, Paris 20e

PILOTES DE L'ATELIER
15h45 ///
LA NATURE EN VILLE PEUT-ELLE AIDER
À CONCILIER VIE URBAINE ET ACTIVITÉ
PHYSIQUE ?
L’aménagement des espaces publics a un
impact sur le niveau d’activité physique des
populations. La nature est une alliée pour la
pratique physique en ville puisqu’elle offre
ombrage, fraicheur et apaisement.
Avec Isabelle Plisson, Responsable de service Animations sportives et Romain Melan,
Responsable de l'équipe Activités physiques
adaptées, Direction des sports, Ville d’Antibes

•
•

•
•

Muriel Adam, Chargée d'études, Architecte, Institut
Paris Region
Célia Colombier, Animatrice du réseau ISEE Île-deFrance Santé Environnement, Observatoire régional
de santé (ORS) Île-de-France, Institut Paris Region
Téodora Nikolova, Chargée d’études, Institut Paris
Region
Ariane Rozo, Coordinatrice urbanisme, santé et
environnement, Ademe

16h15 ///
SYNTHÈSE

17 /// CO-HABITONS !
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Co-habiter dans un monde post-carbone

U

n an après la Rencontre de Brest qui décrivait un monde en 2050 où le zéro-carbone serait la norme, cet atelier propose de prolonger les réflexions et de regarder comment concrètement y arriver. Les industriels, les élus, les citoyens et les urbanistes : tous auront un rôle à jouer dans le changement de production
et de consommation ; que ce soit à l’échelle des politiques publiques ou du quotidien. Ces changements ne se feront pas sans pédagogie et sans apprendre à
mieux co-habiter dans un monde zéro-carbone où certaines priorités et politiques auront été bouleversées. Venez préparer avec nous ce monde zéro-carbone !

14h30 ///
FUTURS ÉNERGÉTIQUES 2050, DES SCENARII POUR DEMAIN
• Laurent Cantat-Lampin, Délégué RTE
Nord
14h55 ///
PLUS DE NETFLIX, PLUS DE VOITURE :
EXTINCTION DES FEUX À 19 HEURES !
• Carte postale : les conversations « carbone » à Lorient
• Conversation avec Cveta Kirova, Chargée de mission, Anah et un représentant
de l’Ademe
Durant toute la séquence les participants seront
amenés à contribuer autour des questions suivantes : dans 10 ans, des quotas de consommation
pour tout ? Comment convaincre et accompagner
vers des pratiques plus sobres ? La sobriété énergétique, un concept de riches ?

15h40 ///
LA VIE EN CIRCUIT COURT ?
• Carte postale : les énergies renouvelables, objet de réciprocité à Brest

18 /// CO-HABITONS !

•

Conversation avec Stéphane Ledez,
Directeur territorial Nord, Enedis et David
Colin, Directeur territorial Bretagne, GRDF

14h30 à 17h30
Salle au Kursaal
et en direct sur la plateforme

Durant toute la séquence les participants seront
amenés à contribuer autour des questions suivantes : la bio-région, du concept à la réalité ?
L’alliance des territoires énergétique : un mirage ?
Le rural ne sert-il qu’à produire pour les villes ?

16h25 ///
DEMAIN, CHACUN SON RÉACTEUR NUCLÉAIRE DE POCHE ?
• Carte postale : le mix énergétique en
direct de Nantes
• Conversation avec Thomas Paysant-Le
Roux, Coordinateur énergie-climat au
RARE et un représentant d’EDF
Durant toute la séquence les participants seront
amenés à contribuer autour des questions suivantes : consommera-t-on seulement ce qu’on
produit ? Recherche maison avec éolienne ! Le mix
énergétique : un fantasme ?

17h10 /// SYNTHÈSE

Atelier de production

PILOTES DE L'ATELIER
Fabien Aubry, Chargé d’études planification, Agence
d’urbanisme du pays de Brest (Adeupa)
• Rozenn Ferrec, Chargée d’études, Agence d’urbanisme et de développement économique de Lorient
(AudéLor)
• Romain Siegfried, Directeur de projets, Responsable
du pôle énergie – environnement – espaces, Agence
d’urbanisme de la région nantaise (AURAN)
•
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Cherche jardin avec appartement

Axe 4.
Adapter nos
lieux de vie

l

se pourrait bien que la maison individuelle avec son jardin sorte renforcée de l’épisode de crise
sanitaire dans l’imaginaire et la représentation collective, et ceci dans un contexte d'objectif
de réduction de l'artificialisation des sols inscrit désormais dans la loi. Le jardin, dans une
acceptation large, n’aurait donc pas de prix ! Il est pourtant la plupart du temps réduit à sa plus
simple expression dans la production contemporaine de logements collectifs, simple reliquat des
conséquences d’une quête toujours plus forte d’optimisation des droits à construire, contraint par
des parcelles trop étroites et un foncier toujours plus couteux. Le ratio entre extérieur et intérieur
n’est jamais véritablement mesuré et encore moins contraint. Au regard de ces aspirations, le «
vieux » sujet du périurbain/rural vs l’urbain et le métropolitain revient sur le devant de la scène. Il
semble important aujourd’hui de se questionner sur la géographie sociale de la résidentialisation,
les moteurs et conséquences de cette dernière, les aspirations sociales pour l’extérieur et l’intégration dans la production d’une forme renouvelée de l’habiter.

14h30 ///
TABLE-RONDE. PÉRIURBAIN CHOISI VS.
PÉRIURBAIN SUBI
Discussion avec trois chercheurs :
• Aurélie Delage, Enseignante-chercheuse, Université de Perpignan
• Max Rousseau, Chercheur, CIRAD et
Professeur assistant à l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de Rabat
(Maroc)
• Eric Charmes, Directeur de recherche,
ENTPE (École de l’aménagement durable des territoires)

15h20 ///
TABLE-RONDE. QUELLES AMÉNITÉS ET
QUELLES ATTENTES DANS LA LOCATION
RÉSIDENTIELLE EN PÉRIURBAIN ?
•

Discussion avec nos trois chercheurs

•

Carte postale : projet d’opération
GRANDOLA. Nouvelles formes de
densité en centre-ville, nouvelles formes
de vivre ensemble et de participation citoyenne par Jean-Marc Lespade, Maire
de Tarnos (Landes)

•

•
•

Carte postale : à la découverte d’une
opération en milieu rural dans le Sudouest, Jean-Yves Puyo, Architecte-Urbaniste à Toulouse

•

Atelier de débats

•
•

Marie-Pierre Barré, Responsable du pôle
stratégies urbaines, Agence d’urbanisme
Atlantique et Pyrénées (Audap)
Frédéric Bossard, Directeur, Agence d’urbanisme de la région stéphanoise (Epures)
Denis Caniaux, Directeur, Agence d’urbanisme Atlantique et Pyrénées (Audap)

Echanges entre nos trois chercheurs et
Jean-Marc Lespade, Maire de Tarnos
(Landes)

16h50 ///
SYNTHÈSE
Avec l'accompagnement de :
Jean Duverdier, Dessinateur de presse au
journal Sud-Ouest qui illustrera les débats en
direct avec (im)pertinence et humour

Carte postable : opération OREKA
(Bayonne) : comment un opérateur
privé a intégré les questions de nouvelles formes de vivre ensemble dans un
programme neuf de 175 logements ? par
Arnaud Dunoyé, Bouygues immobilier

PILOTES DE L'ATELIER

14h30 à 17h30
Uniquement disponible
sur la plateforme

16h20 ///
TABLE-RONDE. IMPACTS ET GESTION
LOCALE, COMMENT RE-LIER LES COEURS
D'AGGLOMÉRATION AVEC LEURS
ESPACES ENVIRONNANTS

•

•

Alexandra Guison, Cheffe de projet habitat et modes de vie, Agence d’urbanisme
Atlantique et Pyrénées (Audap)
Claire-Marie Rouchouse, Chargée d’études,
Agence d’urbanisme de la région stéphanoise (Epures)
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AXE 4. ATELIER 12

Derrière les écrans, la ville : comprendre les impacts			
des usages numériques

L

La crise sanitaire a provoqué une accélération des usages numériques, au point qu’auparavant très minoritaires, ils se sont affirmés dans notre quotidien. Télétravail, e-commerce,
université en ligne, e-proximité ; autant de nouvelles applications numériques qui impactent
de plus en plus la géographie des villes, notamment en termes de localisations des principales
fonctions urbaines. Questionné par la montée en puissance de ces nouveaux usages, l’urbanisme
doit réfléchir aux aménagements et à la géographie des activités en voie de dématérialisation ainsi qu’aux nouveaux besoins spatiaux qu’ils génèrent. Auparavant associées nécessairement à un
lieu et à un déplacement, les principales fonctions économiques des villes (travailler, consommer,
s’instruire) sont aujourd’hui dématérialisables, ce qui n’est pas sans conséquences sur la fabrique
de la ville.

14h30 à 17h00
Uniquement disponible
sur la plateforme, en
direct de Marseille
Atelier de débats

14h30 ///
INTRODUCTION
• Laure-Agnès Caradec, Présidente de
l’Agence d'urbanisme de l'agglomération
marseillaise (Agam)
14h35 ///
LES IMPACTS DU NUMÉRIQUE SUR LA
VILLE
• Laurent Couture, Chargé d’études principal à l’Agam
14h50 ///
REGARDS D’UN GRAND TÉMOIN
• Jean Haëntjens, Economiste et urbaniste, directeur d’Urbatopie
15h15 ///
CARTE POSTALE EN DIRECT DE PARIS ET
DE LILLE
• Dominique Alba, Directrice de l’Atelier
parisien d’urbanisme (Apur)
• Didier Decoupigny, Directeur de
l’Agence de développement et d'urbanisme de Lille Métropole (Adulm)

20 /// CO-HABITONS !

15h30 ///
TABLE RONDE. QUELS IMPACTS URBAINS
DES USAGES NUMÉRIQUES SUR NOS
MODES DE VIE ?
• Hugues de Cibon, Directeur général des
services délégué, Aix-Marseille-Provence
Métropole
• Laure-Agnès Caradec, Présidente de
l’Agam, VP Marseille Provence, VP Département des Bouches-du-Rhône
• Magali Marton, Directrice communication, marketing et research, Colliers
France
• David Sarrazin, Directeur associé, AID
Observatoire
16H30 ///
DISCUSSIONS AVEC LES PARTICIPANTS
16H50 /// CONCLUSION
Benoit Jobert, Co-fondateur de Babel Community
Atelier animé par Yves Blisson, journaliste

PILOTES DE L'ATELIER
Laurent Couture, Chargé d’études principal, Agence
d’urbanisme de l’agglomération marseillaise
(Agam)
• Axel Le Bolzer, Chargé d’études, Agence d’urbanisme de l’agglomération marseillaise (Agam)
• Clémentine Yvorel, Directrice de la communication,
Agence d’urbanisme de l’agglomération marseillaise (Agam)
•
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Habitons ! Co-habitons ! Des relations de voisinage 				
aux pratiques collectives

H

abiter, c'est co-habiter ! Qu'en est-il alors des relations de voisinage aujourd'hui ? Sontelles en crise, comme on l'entend souvent ? Qui voisine avec qui dans différents contextes,
quartier bourgeois, commune rurale ou quartiers d'habitat social ? Le voisinage est-il une
contrainte ou une opportunité et quel est son rôle dans l'intégration des individus ? D'ailleurs,
quelle place des conflits et des troubles de voisinage ?
Co-habiter, c'est aussi la possibilité de faire ensemble, d'innover pour répondre à des aspirations
parfois nouvelles ou se coaliser pour promouvoir une action, un territoire. Quels sont les déterminants qui favorisent l'émergence de ces pratiques collectives ? Quels sont leurs effets sur les pratiques habitantes ? Que nous apprennent sur ces questions l'observation des initiatives citoyennes
menée par les agences d'urbanisme, ainsi que des travaux conduits récemment par deux équipes
de recherche avec la collaboration de l'Union sociale pour l'Habitat ?

14h30 ///
SÉQUENCE 1. CONNAITRE LE VOISINAGE
ET SES EFFETS

SÉQUENCE 2. DE VIVRE ENSEMBLE À
FAIRE ENSEMBLE : LES PRATIQUES COLLABORATIVES DANS L’HABITAT

Comment voisine-t-on aujourd’hui dans
différents contextes socio-urbains ?
• Isabelle Mallon, Professeure de sociologie à l’Université Lyon 2, Directrice
adjointe du Centre Max Weber
• Richard Nordier, Chargé d’études
modes de vie et usages, UrbaLyon

•

Que produisent les relations de voisinage,
quelles ressources offrent-elles selon les
contextes ?
• Joanie Cayouette-Remblière, Sociologue, Chargée de recherches à l'Ined,
Responsable de l'unité Logement, inégalités spatiales et trajectoires (LIST)

•

•
•

Claire Carriou, Professeure d’aménagement et urbanisme, Ecole d’urbanisme
de Paris, chercheuse au Lab’urba
Séverine Bonnin-Oliveira, Maîtresse de
conférences en aménagement et urbanisme, Université Aix-Marseille.
Emilie Dos Santos, Directrice du département cohésion et innovation sociale,
Immobilière 3F
Béatrice Genty, Urbaniste, Agence d’urbanisme de Tours

14h30 à 17h30

Uniquement disponible
sur la plateforme
Atelier de débats

PILOTES DE L’ATELIER
• Anne-Claire Davy, Hélène Joinet, Peggy Rousselot, Animatrices du Club Habitat de la Fnau
• Dominique Belargent, Responsable des partenariats institutionnels et de la recherche, Union
Sociale pour l’Habitat (USH)

> Échanges avec les participants pour identifier trois propositions pour mieux cohabiter
et trois modalités d’action pour les agences
d’urbanisme

> Échanges avec les participants pour identifier trois idées reçues sur le voisinage
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AXE 4. ATELIER 14

La place du logement dans les nouveaux modes de travail

L

a crise sanitaire et les confinements
successifs ont accéléré le recours au
télétravail. Imposé dans un premier
temps et souvent effectué dans des logements
peu adaptés à une pratique professionnelle,
le télétravail est désormais bien approprié
par les salariés autant que questionné dans
sa pérennité et ses modalités. Cet épisode
sans précédent nous a collectivement amenés
à nous interroger sur la conception de notre
propre logement et du logement en général
mais aussi sur son implantation au regard de
notre lieu d’emploi. Si des premières évolutions sont déjà constatées dans la conception
même des logements, les implications à long
terme pourraient être multiples. Il invite également les entreprises et les territoires à explorer de nouvelles pistes pour rapprocher le
lieu d’emploi du lieu de domicile (coworking,
corpoworking, entreprises en multisites), tout
en évitant la solitude du télétravailleur. Cependant il y a aussi un enjeu à rapprocher les
actifs de leur lieu d’emploi notamment pour
ceux qui ne peuvent pratiquer le télétravail,
en rendant les logements vacants attractifs,
en travaillant avec les entreprises à une offre

14H30 ///
INTRODUCTION
Catherine Sabbah, Déléguée générale,
Idhéal et Carlos Moreno (en vidéo), Professeur associé, IAE Paris – Université Panthéon-Sorbonne, Directeur scientifique de
la Chaire ETI (Entrepreneuriat – Territoire
– Innovation)
SÉQUENCE 1. LES IMPACTS DE LA CRISE
SANITAIRE SUR LE LOGEMENT ET L’EMPLOI
• Sylvaine Perragin, Psychopraticienne et
consultante en ressources humaines
• Djaouidah Séhili, Professeure à l'Université de Reims Champagne-Ardenne,
sociologue du travail et des professions
au CEREP
• Tanguy Dufournet, Docteur en sociologie au CEREP, Université de Reims
Champagne-Ardenne
SÉQUENCE 2. RAPPROCHER LE LIEU
D’EMPLOI DU LIEU DE DOMICILE
• Le corpoworking à Toulouse et dans
sa région : structuration du travail à
l’échelle du territoire, 		
Pierre Souloumiac, Directeur régional
adjoint, Action Logement Occitanie
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adaptée et mieux répartie sur le territoire. Au
regard de ces différents choix d’implantation
et d’aménagement du lieu de travail et de domicile, quel est l’impact pour le territoire, l’actif et l’employeur ?

•

Des solutions d’hébergements réguliers
et non-spéculatives pour les travailleurs
pendulaires				
Martin Jaubert, Agence d’architecture
MAJMA

SÉQUENCE 3.
RAPPROCHER LE LIEU DE DOMICILE DU
LIEU D’EMPLOI
• Le logement au sein du lieu de travail,
Marie Nezet, Chargée de mission
Contrat local de santé, PETR Pays Horloger/Haut-Doubs
• Le logement attractif en centralité,
Paul Leclercq, Chef de projet PLH et
équilibres territoriaux et Bastien Peyruquéou, Chef de projet copropriétés,
Direction Habitat et logement, CU de
Dunkerque Grand littoral
IMMERSION DANS LE MONDE DU TRAVAIL VIA DES CARTES POSTALES ET
MICRO-TROTTOIRS
///
SYNTHÈSE
Atelier animé par Catherine Sabbah,
Déléguée générale, Idhéal

14h30 à 17h30
Salle au Kursaal,
et en direct sur la plateforme
Atelier de débats

PILOTES DE L’ATELIER
• Sofia Bekrar, Chargée d’habitat et de politique
de la ville, Agence d’urbanisme Besançon
Centre Franche-Comté (Audab)
• Lola Davidson, Responsable animation réseau
et partenariat, Programmes nationaux Action
cœur de ville et renouvellement urbain, Action
Logement Services
• Mina Kheloufi, Chargée d'études en planification et design urbain, Agence d’urbanisme
Besançon Centre Franche-Comté (Audab)
• Elsa Lonchampt, Chargée de planification
et d’urbanisme réglementaire, Agence
d’urbanisme Besançon Centre Franche-Comté
(Audab)
• Esther Toth, Responsable innovation et
territoires, offres et services, Action Logement
Services
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2 DÉCEMBRE 2021 • APRÈS-MIDI

Visites
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VISITE

Visite « Transmobil » : coopération transfrontalière
& mobilité innovante en Flandre rurale
14h00///
Départ en autocar du Kursaal de Dunkerque
14h00 - 14h20 ///
TRAJET EN AUTOCAR VERS L’HÔTEL
COMMUNAUTAIRE DE BERGUES
Présentation de premiers éléments sur la
Communauté de communes des Hauts de
Flandre (CCHF) et sur le projet Interreg
Transmobil – par les services de la CCHF et
de l’Agur
14H20 ///
A BERGUES
• Mot de bienvenue par André Figoureux,
Président de la CCHF
• Participation en visioconférence à la 1ère
partie de l’atelier 05 « transfrontalier »
de la rencontre
15h45 ///
À la gare de Bergues
• Présentation des « hubs de mobilité »
des Hauts de Flandre et de la stratégie
de l’intercommunalité, par Marie Lermytte, Vice-Présidente de la CCHF au
Développement territorial, à l’innovation,
et à la transition écologique, Conseillère
régionale
16h00 ///
Découverte du patrimoine de Bergues par
Jacques Martel, Guide touristique
16h15 ///
Au beffroi de Bergues
• Présentation des projets de la Ville de
Bergues sur la mobilité et le développement touristique transfrontalier –

•

•

par Marc Bourel, conseiller municipal
délégué au tourisme, à la culture, et au
patrimoine historique
Présentation de la stratégie touristique
de la CCHF - Par Maryse Leprovost,
Vice-Présidente de la CCHF au Tourisme,
la communication autre qu’institutionnelle, le marketing territorial, les projets
européens
Présentation du Hub de mobilité d’Esquelbecq et zoom sur l’étude « location
vélo » par Didier Roussel, Maire d’Esquelbecq

16h45 ///
Trajet en autocar vers Adinkerque 		
en Belgique
• Présentation des grands projets de la
CCHF
17h15 ///
au Hub de mobilité d’Adinkerque en Belgique
• Présentation du Hub de mobilité d’Adinkerque et focus sur le système de location vélo - Par l’échevin de La Panne
17h30 ///
Retour vers Dunkerque en car
• Présentation du projet Interreg « Partons » et de l’analyse transfrontalière des
services par les services de l’Agur et de
la CCHF
18h00 ///
Arrivée en centre-ville de Dunkerque

VISITE

Halle aux sucres : visite guidée du
Learning center
Ancien bâtiment portuaire, la Halle aux sucres
est aujourd’hui un lieu vivant pour la ville durable, un lieu pour tous ceux qui réfléchissent à
la transformation du quotidien.
Il héberge des espaces d’exposition et d’expression, un plateau dédié à l’innovation numérique, un espace ludique pour comprendre les
enjeux de la ville durable à la française et deux
étages dédiés à l’évolution des politiques publiques territoriales.

PILOTE DE LA VISITE
• Patricia Sesko-Pacary, Assistante
de direction, Agur

24 /// CO-HABITONS !

14h45 à 16h30
Halle aux sucres
Attention prévoir 15mn à pied du
Kursaal à la Halle aux sucres

14h00 à 18h00

PLAC

ES LI

MITÉ

Voyage en Flandre
Prévoir des temps de marche à pied
et des temps de déplacement en car

PILOTES DE LA VISITE
• Guillaume Dubrulle, Chargé d’études, Agur
• Laurent Renavand, Responsable Coopérations & ressources, Agur

ES
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VISITE

PLAC

ES LI

Dunkerque Port Center et parcours de visite du Port Est au Port Ouest

14h00 à 17h30

14h00///
Départ en autocar du Kursaal de Dunkerque

Port de Dunkerque

14H15 ///
DUNKERQUE PORT CENTRER
• Mot de bienvenue de Delphine Talleux-Grisot, Directrice de Dunkerque
Port Center et directrice de l’Office de
Tourisme et des Congrès Communautaire de Dunkerque
•

Découverte de Dunkerque Port Center

15H///
PARCOURS DÉCOUVERTE EN CAR
• Parcours de découverte du territoire
portuaire s’étendant sur 17 kilomètres du
Port Est au Port Ouest - Visite commentée par la Direction de l’Aménagement
et de l’Environnement du Grand Port
Maritime de Dunkerque
17h30///
Retour en centre-ville de Dunkerque

MITÉ

ES

Important : les participants devront être préalablement inscrits et présenter une carte d’identité
à jour (passages en zones sécurisées ISPS)

PILOTES DE LA VISITE
• Nathalie Dominique, Architecte-urbaniste Villes et Port, Agur
• Paule Khalfet, Assistante, Agur

25 /// CO-HABITONS !

1ER, 2 ET 3 DÉCEMBRE 2021

WWW.LESRENCONTRES.FNAU.ORG

2 DÉCEMBRE 2021 • À PARTIR DE 19H30

Soirée de gala
L

a soirée de gala se déroulera au LAAC. Le
Lieux d'Art et d'Action Contemporaine est
né grâce au don à la ville de Dunkerque,
d’un ensemble exceptionnel d’œuvres d’artistes
du XXe siècle, à l’initiative de Gilbert Delaine,
président-fondateur de l’association L’Art contemporain, soutenue par soixante entreprises
mécènes dans les années 1970-1980.

tre expositions d’arts graphiques, au côté d’une
sélection de plus de deux-cents œuvres de la collection, " Les Incontournables ", et le jardin de
sculptures.

Aujourd’hui, le LAAC présente annuellement
deux expositions temporaires d’envergure, qua-

Un service de navettes sera mis en place à partir
de 21h30 pour faciliter le retour vers les hôtels.

Durant la soirée, les participants auront accès
à l'expostion en cours des oeuvres de Marinette
Cueco, ainsi qu'aux expositions permanentes.

LAAC, Au Lieu d’Art et Action Contemporaine
302 avenue des Bordées, 59140 Dunkerque
Marinette Cueco, Entrelacs - Juncus Eparsus & Juncus Capitatus, 2019, jonc épars, jonc capité et bris
d’ardoise, 90 cm de diamètre, © ADAGP, 2021. Photo © David Cueco

NAVETTES
Un service de navettes sera organisé à partir de 21h30 pour faciliter le
retour vers les hôtels.

en pratique
ACCUEIL

L'accueil général de la rencontre est situé dans le hall du Kursaal à Dunkerque.
BADGE

Votre badge est nominatif. Il est votre sésame pour tous les moments de la
rencontre. Au dos y figure un récapitulatif de votre inscription.
NAVETTES

Un service de navettes est organisé, le jeudi 2 décembre de 8h30 à 10h en gare
de Dunkerque pour vous amener au Kursaal, ainsi que durant la soirée de gala.
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pour faciliter le retour vers les hôtels.

PHOTOS ET VIDÉOS

Des photos et des vidéos sont susceptibles d’être prises lors de la rencontre.
La participation vaut acception de l’utilisation de votre image dans le cadre
de comptes rendus des journées, la promotion des futures éditions et pour
tout autre support de communication liés aux rencontres, par la Fnau ou les
agences d’urbanisme.
LES BUS GRATUITS DE LA VILLE DE DUNKERQUE

Depuis le 1er septembre 2018, Dunkerque est devenue la plus grande agglomération d'Europe à disposer d'un réseau de transport en commun fiable, efficace et
gratuit pour tous !
Il y a cinq lignes principales dites lignes Chrono (de C1 à C5) avec un passage de
bus toutes les dix minutes entre 7h et 1 h du lundi au samedi.

