
Déployer partout 
la ville durable, 

c’est possible !
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DE LA JOURNÉE 
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 10H30 > 11H10 INTRODUCTION 
Présentation de la Halle aux Sucres par son Directeur, Yann Capet et 
Franck Mérelle, Directeur général de l’AGUR 

Introduction de la journée et présentation du « Manifeste pour les villes durables »
par Patrice Vergriete, Président de France Ville Durable et Maire de Dunkerque 

 Mise en perspective de l’événement avec le Séminaire Habiter la France 
de Demain par Stéphanie Dupuy Lyon, Directrice générale de l’aménagement, 
du logement et de la nature (Ministère de la Transition Écologique) 

11H15 > 12H50 PLÉNIÈRE 

11H15 > 12H00
État des lieux des 
transitions locales : 
le point de vue des 
associations d’élu.e.s

Intervenante.s :
André Flajolet, Maire de Saint-Venaut, 
Vice-Président en charge de la transition 
écologique à l’AMF
Jean Revereault, Vice-Président de la CA 
Grand Angoulême, Vice-Président Transitions 
écologiques de l’AdCF
Jérôme Baloge, Maire de Niort, représentant 
de Villes de France
Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la 
Métropole Rouen Normandie, Maire de 
Rouen, représentant de France Urbaine

12H05 > 12H50
Quel accompagnement 
des territoires vers plus de 
sobriété, résilience, inclusion 
et créativité à horizon 2030 ?

Intervenante.s :
Jean-Baptiste Butlen, Sous-directeur
de l’Aménagement durable – Ministère
de la Transition Écologique
Virginie Carolo, Présidente de Caux Seine
Agglo, Maire de Port-Jerôme-sur-Seine
et vice-présidente de l’AdCF
Brigitte Bariol, Déléguée générale
de la Fédération Nationale des Agences
d’urbanisme (FNAU)
Bruno Hervet, Directeur général Consulting
and smart cities SUEZ

Modération de la matinée par Sébastien Maire, Délégué général de France Ville Durable

 12H50 > 14H 
Pause déjeuner et pour les intervenant.e.s en présentiel, visite guidée de la Halle aux Sucres 

Un événement de France Ville Durable en partenariat 
avec le Ministère de la Transition Ecologique, 
la Communauté urbaine de Dunkerque et l’Agence 
d’urbanisme de la région Flandre-Dunkerque. 
La ville durable n’est pas le verdissement de la ville, c’est une 
autre vision de la vi(ll)e… Une autre vision qui doit se traduire, 
rapidement et massivement, en changements concrets, à 
toutes les échelles. À l’heure où de nombreuses solutions 
ont été trouvées, le problème à résoudre devient : comment 
les déployer partout où cela est justifi é, comment massifi er 
ce qui a été démontré ? France Ville Durable, en croisant les 
regards et pratiques des acteurs de l’État, des collectivités, 
de l’entreprise et des experts, y apporte des réponses 
à la fois stratégiques et opérationnelles
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 14H > 14H15 
Quelles priorités d’actions 
et stratégies pour déployer 
les solutions, à l’échelle 
du logement, du bâtiment 
et du quartier ?
Emmanuelle Wargon, Ministre déléguée 
auprès de la ministre de la Transition 
écologique, chargée du Logement. 
Point d’étape de la démarche 
Habiter la France de demain.

 14H20 > 15H10 
Dépasser les silos pour une 
approche intégrée, à l’échelle 
du projet comme du territoire 
Introduction par Frank Mérelle, Directeur 
général de l’AGUR.
Intervenante.s : 
Arnaud Leroy, Président de l’ADEME
Pascal Berteaud, Directeur général du CEREMA 
Virginie Alonzi, Directrice de la Prospective de 
Bouygues Construction 
Jérôme Gutton, Directeur général délégué 
territoires et ruralité de l’ANCT et 
coordonnateur de la mission CRTE

15H15 > 16H50 
Des solutions à déployer 
partout et pour toutes les 
échelles : exemple de boîte 
à outils pour des transitions 
« clés en mains »
Introduction de Véronique Pappe, Déléguée 
générale de Construction 21 : des démonstrateurs 
pour inspirer et accélérer des transitions 
Présentation du nouveau portail des solutions 
de France Ville Durable - Marion Gonzales, 
Cheffe de projet communication, événementiel 
& international

ÉCHELLE QUARTIER
Aménagement sobre ou frugal ? Exemple 
de l’Ecoquartier des Noés à Val de Rueil – 
Philippe Madec, architecte et cofondateur 
du Manifeste pour la frugalité heureuse 
et conviviale en architecture

Transformation écologique et sociale 
des quartiers en rénovation urbaine, 
quels meilleurs exemples ?– Nicolas Grivel, 
Directeur général de l’ANRU et Bruno Hervet, 
CEO SUEZ Consulting & Vice Président 
Exécutif Smart Cities

ÉCHELLE BÂTIMENT 
ABC à Grenoble, un bâtiment sobre, résilient, 
inclusif et créatif ? Roseline Legrand, directrice 
LinkCity Sud-Est.

Construction neuve ou rénovation, quels 
modèles de bâtiments durables ? Philippe 
Pelletier, Président du Plan Bâtiment Durable.

ÉCHELLE LOGEMENT 
Point d’étape sur le référentiel logement 
de qualité – Laurent Girometti, Directeur 
d’EPAMarne, et François Leclercq Architecte. 
Dispositifs locaux d’aide à la rénovation 
écologique et énergétique des logements : 
exemple de la Prime Eco-Habitat de 
Dunkerque –  Elodie Cappelle, Directrice 
Adjointe de l’habitat et du logement à la 
Communauté Urbaine de Dunkerque.

 16H55 > 17H35 
Une vision « française » 
de l’aménagement 
urbain durable ?
Présentation de l’école urbaine 
de Sciences Po et introduction 
par son directeur Guillermo Martin.

Spécifi cités françaises de 
l’aménagement urbain durable ?
Étude comparative à l’échelle du quartier 
(France, Suède, Colombie, Corée du Sud, USA) - 
Restitution du projet Capstone des étudiant.e.s 
de l’Ecole Urbaine de Sciences-Po : 
Maiwen Pain, Joel Ansah, Giulio Negri, 
Delia Walker-Jones et Jazmyn Blackburn.

Keynote de Gérard Wolf, Fédérateur Ville 
Durable à l’International auprès du Ministre 
de l’Europe et des Affaires Etrangères.

Conclusion et présentation du Partenariat 
Français pour les Villes et Territoires par 
Brigitte Bariol, Secrétaire générale du PFVT 
et Déléguée générale de la FNAU. 

 17H40 > 18H10 
Clôture de la journée
Bettina Laville, Présidente du Comité 21 
et Patrice Vergriete, maire de Dunkerque. 
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Cliquez ici

Inscription et 
programme

https://www.eventbrite.fr/e/inscription-villes-durables-en-actions-151060745757

