
  
 
 

Pré-programme – Entretiens du Cadre de Ville 2019 (15 octobre, Paris) 
En cours de montage et susceptible de modifications  

 

Pré-programme au 8 mai – en cours de modifications 

 

Salle des Lustres Salle des Séances Auditorium Haussmann

9h - 9h15 Ouverture Rediffusion pitch Rediffusion pitch

14h30 - 15h
Key note n°1 - Quel biomimétisme pour 

la ville de demain ? CEEBIOS

Key note n°2 - Comment les écocités 

oeuvrent-elles pour la ville de demain ? 

DGALN

Key note n°3 - Economie circulaire : 

quelles bonnes pratique pour relever le 

défi de l'aménagement durable ?  

ADEME

17h30 - 18h
Remise des prix du projet le plus 

innovant
Rediffusion remise des prix Rediffusion remise des prix

Les Entretiens du Cadre de Ville 15 Octobre 2019

8h- 9h Accueil café - salle des Cuivres

9h15- 10h30 Table ronde en cours d'élaboration Rediffusion Table ronde Rediffusion Table ronde

10h30 - 11h45
Focus n°1 - Du déplacement du rôle des 

acteurs de la ville.

Focus n°2 - Nouvelle chaîne de valeur 

du foncier

Focus n°3 - L’urbanisme agro-

écologique : intégrer la fonction 

alimentaire à la ville 

11h45 - 13h
Focus n°4 - Quelle gouvernance des 

opérations ? 

Focus n°5 - Révélation du foncier 

invisible

Focus n°6 - La Ville résiliente : comment 

optimiser rafraîchissement, qualité de 

l’air et gestion de l'eau 

16h15 - 17h30
Focus n°10 - Reconnexion des 

territoires
Focus n°11 - Ville sensible  Focus n°12 - Ville inclusive

13h - 14h30 Cocktail déjeunatoire - salle des Cuivres

15h-16h15
Focus n°7 - Nouveaux usages 

numérique de la ville

Focus n°8 - Foncier commercial: quelle 

stratégie de reconquête ?

 Focus n°9 - Ville ressource (énergie, 

matériaux)



  
 
 

Pré-programme – Entretiens du Cadre de Ville 2019 (15 octobre, Paris) 
En cours de montage et susceptible de modifications  

 

Pré-programme au 8 mai – en cours de modifications 

 

FOCUS DE LA SALLE DES LUSTRES 

 
Focus 1 - Quel déplacement du rôle des acteurs de la ville ?  

• Nouveau lycée d’Epernon : comment la prise en compte des usagers interroge l’organisation interne et les relations entre les acteurs, par Pascal Lanselle, 

Associé, Vie to b (AMU) et un représentant de la Région Centre  

• Le métier de l’aménageur de demain. Exemple de l’écocité Ilink à Nantes, par la SAMOA 

• Entre la conception et la livraison : quels indicateurs de suivi ? Projet en cours de validation 

 
Focus 4 - Quelle gouvernance des opérations ?  

• Urbanisme transitoire pour la future gare SNCF de Rouen Saint-Sever, par SNCF Immobilier et la Ville de Rouen  

• Projet d’autoconsommation collective à Lyon Confluence, par OGIC et EDF 

• 3ème projet en cours de validation  

 

Focus 7 - Nouveaux usages numériques de la ville  

• Améliorer la régulation par le partage de données avec Waze, par la Métropole Européenne de Lille  

• Utiliser la donnée pour modifier les comportements dans le domaine de l’énergie et de l’eau par Jérémie Jean, Co-fondateur, Egreen et la Ville de Paris  

• Parc régional du Morvan : des luminaires connectés pour amener services, technologies et mobilité électrique en zones rurales, par Yannick Hoarau, 

Directeur des travaux, SIEEEN (Syndicat Intercommunal d'Énergies d'Équipement et d'Environnement de la Nièvre) 

 
 
Focus 10 - Reconnexion des territoires  

• Coopération Angoulême-Bordeaux : consultation conjointe d’opérateurs, par Karine LEON GAUTIER, Directrice générale adjointe, Pôle Attractivité et 

Développement territorial, Ville d'Angoulême  

• Coopération Pérignat-Billom en Auvergne, par le Maire de Pérignat et La Preuve par 7 

• Projet d’inter-mobilité / inter-modalité en cours de sélection 

 

Ecocité 
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Pré-programme au 8 mai – en cours de modifications 

Dans cette salle, le keynote abordera le thème « Quel biomimétisme pour la ville de demain ? » par Kalina Raskin, Directrice générale, CEEBIOS 

FOCUS DE LA SALLE DES SEANCES 

 

Focus 2 - Nouvelle chaîne de valeur du foncier  

• La propriété à vie, par Guillaume Pasquier, Directeur foncières et résidentiel, La Française 

• Un OFS en cours de validation : Lille ou Rennes 

• Un EPF en cours de validation  

Animé par Dominique Moreno, CCI 

 
Focus 5 - Révélation du foncier invisible  

• La Gare de Lunel, par la Ville de Lunel et La Preuve par 7  

• Réinventer Paris 2 (sous-sols)  

• 3ème projet en cours de validation  

 

Focus 8 - Foncier commercial : quelle stratégie de reconquête ? 

• Ode à la Mer, par la SERM 

• Projet en cours de sélection, par Emmanuelle Hoss, Directrice générale de la Semaest, Présidente chez Foncière Paris Commerces  

• Projet en cours de sélection, par Valérie Lasek, Directrice générale, EPARECA 

 

Focus 11 - La Ville sensible  
• Choix des matériaux pour stimuler les sens et améliorer les perceptions, Inspiration liée à la nature, nature en ville, l’animal dans la ville, les algues 

bioluminescentes (projet en cours de sélection) 

• Acoustique et ambiance sonore : projet à Sant Cugat (province de Barcelone) : l’éclairage connecté aux capteurs de bruit, par Carmen Munoz Dormoy, 

Directrice générale, Citelum 

• Projet artistique ou culturel en cours de sélection 
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Pré-programme au 8 mai – en cours de modifications 

 

Dans cette salle, le keynote abordera le thème « Comment les écocités oeuvrent pour la ville de demain ? » 

FOCUS DE L’AUDITORIUM HAUSSMANN  

 
Focus 3- L’urbanisme agro-écologique : intégrer la fonction alimentaire à la ville 

• Ferme des possibles à Stains, par le porteur de projet et CESBRON 
• "Les jardins perchés" à Tours, par Grégoire Simon, Directeur général, Tours Habitat et le maraicher sélectionné 

• 3ème projet en cours de validation  

 
Focus 6 - La Ville résiliente : comment optimiser rafraîchissement, réchauffement, gestion de l’air, gestion de l'eau  

• Les Ardoines (zone inondable) et permis d’innover, par Grand Paris Seine Amont  

• Ecoquartier Cœur de Ville de La Possession à la Réunion (rafraichissement par ventilation naturelle – urbanisme éolien), par Antoine Perrau, Architecte, Co-
Gérant LEU Réunion (Laboratoire d’Ecologie Urbaine), Maître de conférences associé Ecole d’Architecture de La Réunion. 

• Qualité de l’air - ZAC de Bussy Saint-Georges, par la Fondation AIA  
 

Focus 9 - La Ville existante comme ressource (énergie, matériaux) 

• Pôle économique, culturel et énergétique Yvon Morandat à Gardanne, 1er parc d’activités écoquartier de France, par Nicolas Fortuit, PDG, Energie Solidaire 
et Directeur général, SEMAG & un représentant de Dalkia à préciser 

• Sevran Cycle Terre: une fabrique de terre crue au cœur de la ville, par Silvia Devescovi, Chef de projets urbains, Ville de Sevran et Paul-Emmanuel Loiret, 
Architecte, Agence d’architecture Joly Loiret  

• Un projet d’économie circulaire  

 
Focus 12 - La Ville inclusive  

• La ferme du Rail, par Frédéric Lauprêtre, Gérant de Réhabail, Président de Bail  

• L’initiative de Villiers le Bel pour des logements et des espaces publics égalitaires, par Léa Delmas, Responsable de la Mission de Renouvellement Urbain, 
Ville de Villiers-le-Bel  

• Un projet intergénérationnel en cours de sélection 
 

Ecocité 

Ecocité 
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Pré-programme au 8 mai – en cours de modifications 

Dans cette salle, le keynote abordera le thème « Economie circulaire : quelles bonnes pratique pour relever le défi de l'aménagement durable ?  » 

 


