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Invitation journée débat

Le devenir des zones commerciales 
au prisme des défis environnementaux et logistiques

Mardi 5 avril 2022 de 10h à 16h
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PROGRAMME
10h – Introduction de la journée

Nicolas GILLIO – Directeur de projet au Cerema
Pascal MADRY – Directeur de l’Institut pour la Ville et le Commerce

10h15 – Boite à outils

Connaître les comportements de consommation dans les périphéries commerciales
David POUDRET – Conseiller en urbanisme commercial à la CCI Lyon Métropole
Mettre en place une gouvernance partagée pour la logistique urbaine durable
Hélène de SOLERE – Cheffe de projet logistique urbaine au Cerema

11h00 – Etudes de cas : l’opération de requalification de la zone commerciale Pardieu 
à Clermont-Ferrand et d’Échirolles à Grenoble

Géraldine NIAULIN – Responsable de programme chez Etixia
Alexis STEPHANE – Chargé de mission à Grenoble Alpes Métropole
Axelle VIOLLEAU – Responsable du service commerce à Grenoble Alpes Métropole

11h45 – Les nouveaux outils fonciers des lois « Climat et résilience » et « 3DS »

Sandrine DRETZ – Ministère de la Transition écologique et solidaire
Cheffe de projet Réseaux et planification à la DGALN/DHUP

12H15 – Déjeuner libre

14h – Stratégie : quel cadre et quels moyens d’intervention pour requalifier les entrées de ville ?

Jean-Noël CARPENTIER – Maire de Montigny-lès-Cormeilles
Olga CHAUFRAY – Responsable des investissements immobiliers commerces et loisirs urbains à 
à la Caisse des Dépôts
André DECROIX – Responsable aménagement et promotion région AuRA Grand-Est chez Nhood
Arnaud DIGUET – Directeur opérationnel de l’EpaMarne EpaFrance
Antoine FREY – PDG groupe Frey
Émilie SAMPSON – Responsable RSE chez Nhood

15h30 – Conclusion

Émeline BAUME – 1ère Vice-Présidente à la Métropole de Lyon, chargée de l’économie, de l’emploi, 
du commerce et du numérique

15h45 – Clôture

Rollon MOUCHEL-BLAISOT – Préfet, Directeur du programme national Action cœur de ville à 
l'ANCT

Animation : Pascal MADRY, Directeur de l’IVC ; Nicolas GILLIO, Directeur de projet Cerema
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