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Les rencontres régionales
de l’aménagement durable

17 mai à Arras
Auditorium de l’Atria

Les rencontres régionales de l’aménagement durable 
Organisées à partir de la capitalisation de retours d’expériences, ces rencontres 
sont une invitation à partager des repères, des références, avec l’ensemble des 
acteurs partenaires concernés. Elles visent à nous faire progresser  dans les projets 
d’aménagement durable des territoires.

Plan d’accès

Contacts :
Cerema Nord-Picardie

renee.bacqueville@cerema.fr

CVRH Arras
emmanuel.duee@developpement-durable.gouv.fr

m-f.abbad@developpement-durable.gouv.fr
03 21 21 34 50

Portable  (uniquement le 17/05) : 06 76 27 58 78

ATRIA, Auditorium
58 boulevard Carnot
62000 Arras

Inscription en ligne jusqu’au 14 mai

http://enqueteur.nord-picardie.cerema.fr/index.php?sid=59257&lang=fr


Contexte et enjeux Objectifs 

Faire des cœurs de ville, des territoires attractifs 
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Avec quels arts de vie, de ville ?

À partir de retours d’expériences présentés :
•	 tirer les enseignements en partenariat,
•	partager collectivement des repères et des références de qualité,
•	enrichir le réseau d’acteurs-ressources.

À partir des débats :
•	partager des pistes de progrès et de projets collectifs,
•	 conforter les dynamiques initiées sur les territoires,
•	accompagner le management des compétences collectives.

Des retours d’expériences et des tables rondes réunissant des acteurs partenaires.
Les actes dans le prolongement de la rencontre. 

Modalités 

Les villes moyennes, les centres-villes en particulier, sont des moteurs de 
l’attractivité des territoires. Riches de leurs diversités, les coeurs de villes ont 
en commun d’en porter l’identité et d’en cristalliser les enjeux. Aujourd’hui  
fragilisés  par les mutations économique, sociale, culturelle, beaucoup sont 
en perte de vitesse et les évolutions peuvent être spectaculaires sur le plan 
du commerce, de l’habitat, du patrimoine, de la qualité vie, comme du confort 
d’ambiance.

Ces villes moyennes structurantes et créatrices de valeurs pour les territoires, 
ont pourtant un rôle essentiel à jouer, en complémentarité des métropoles et 
des territoires ruraux. 
Comment, en composant avec le génie du lieu, les opportunités  du moment et 
les pratiques de demain, y attirer à nouveau le chaland ? y retenir l’habitant ? 
et donner du plaisir au touriste ? 
Comment redonner à ces villes les moyens d’inventer leur avenir, en 
s’appuyant sur leurs atouts multiples et leurs spécificités ? 

Le  plan national « Action coeur de ville » initié en 2017 vise à les renforcer 
dans leurs fonctions de centralité et de rayonnement  économique et 
commercial, patrimonial, culturel, administratif, éducatif, médical...
Pour partager cette ambition et les projets de territoires en mutation, nous 
vous donnons rendez-vous le jeudi 17 mai 2018 à Arras. 
Cette rencontre régionale nous invitera à imaginer autrement les coeurs de 
ville, à partir de retours d’expériences vertueux et à partir des regards croisés 
d’acteurs partenaires de projets pour les territoires de demain.

Rencontres régionales de l’aménagement durable 
Public, partenaires : 
FNAU, CAUE, AITF, AF, ADTECH, ENRX, PNR, ARUNPP, CR, CD, Intercommunalités, MBM, CCI, SYNTEC 
Ingénierie, SNAL,DREAL, DDT(M), DDCS, DRJSCS, DIRECCTE, DRAC, DRAF, STAP, DRAC, VNF, Cerema, 
CVRH, CGEDD/MIGT1, ENTE, IRA, CERDD, ADEME, CNFPT



Accueil
  

Ouverture
Reconquérir les cœurs de villes
Quels défis pour nos territoires et nos villes demain ?

Gaëlle Velay, Caisse des Dépôts et Consignations 
Thibault Vandenbesselaer, DDTM Nord

Animation : Benoît Poncelet

Attirer et retenir l’habitant, le chaland, le touriste 
Quels moteurs pour l’attractivité ?

1. Croiser les enjeux multiples de la revitalisation
    Du pôle gare aux trois places du coeur de ville de Saint-Omer
    Christophe Molin, AUD du pays de Saint-Omer, Flandre intérieure
  
2. Agir sur la mobilité et le confort d’ambiance
    Ville apaisée et nature en ville pour les espaces publics de Dunkerque
    Franck Mérelle, AUD de la région Flandre-Dunkerque
 
3. Redonner du souffle à une ville d’art et d’histoire 
    De l’action coeur de ville au projet de territoire de Saint Quentin
    Laurent Lecuru, Ville de Saint-Quentin

4. Investir l’offre globale commerciale, culturelle, touristique
     Stratégie, animation, les leviers du coeur de ville d’Arras
     Antoine Cornuel, Ville d’Arras
    
Animation : Benoît Poncelet
Interpellatrice : Gaëlle Velay

17
mai
2018

Sous réserve de l’accord des intervenants 

Pause - déjeuner (libre)

Faire des cœurs de ville des territoires attractifs
Avec quels processus fertiles ?
Frédéric Bonnet, Architecte-urbaniste

Rendre la ville adaptable et la gouvernance plus agile
     Révéler les atouts des pôles d’envergure régionale
     Sébastien Alavoine, Conseil régional Hauts-de-France 

     Mobiliser les leviers de l’attractivité cœur de ville
     Denis Hourdé, Ville d’Arras

     Expérimenter pour doper le commerce de centre-ville
     Maxime Bréart, Fédération des boutiques à l’essai

     Innover avec la transformation numérique
     Philippe Carpentier, CCI Artois
 
     Concrétiser des projets porteurs de valeur en cœur de ville 
     Gaëlle Velay, Caisse des Dépôts et des Consignations

Animation : Benoît Poncelet
Interpellateur : Frédéric Bonnet

Clôture
Benoit Poncelet
Pierre Branger , DREAL Hauts-de-France 

Faire des cœurs de ville, des territoires attractifs
Avec quels arts de vie, de ville ?

9h00

9h15

10h00

12h30

14h00

16h30

Animation : Benoît Poncelet, Directeur du CAUE du Nord
Grands témoins:  Gaëlle Velay, Directrice régionale Caisse des Dépôts et Consignations
            Frédéric Bonnet, Architecte-urbaniste, Grand Prix de l’Urbanisme 2014, Obras


