Formation professionnelle continue
« Actualité/prospective du projet urbain et de ses territoires d’accueil »
Parcours au sein de ProjeCt City 2016 - Forum des nouveaux enjeux et besoins de la ville.
Mercredi 12 et jeudi 13 octobre 2016 - Lille Grand Palais.

Contexte et motifs
ProjeCt City est un moment privilégié de présentations, conférences, ateliers sur les sujets
liés à la ville dans une perspective de développement durable. Dans le cadre de la 5ème édition, un
parcours spécialement choisi au sein de ce riche programme est proposé dans un format « formation
professionnelle continue » avec un accompagnement pédagogique spécifique de la part du CAUE du
Nord. Cela permet une cohérence dans la composition d’un programme de deux jours axé sur les
enjeux de demain pour une ville durable.

Objectifs de la formation
Généraux
ProjeCt City imprime la marque de fabrique d’un évènement inédit à plus d’un titre :
- Dans la diversité des acteurs qui l’organisent ou qui le soutiennent.
- Dans la diversité des publics attendus.
- Dans la diversité des propositions lors des deux jours en salles.
- Dans sa dimension géographique, du local à l’européen en passant par le national et
le transfrontalier.
- Dans sa dimension prospective de la ville.
C’est donc ces aspects qui sont mis en valeur dans cette formation
Objectifs pédagogiques : s’initier aux réflexions prospectives dans le cadre des projets
urbains vers des villes durables.

Méthodes et outils pédagogiques
Conférences et ateliers thématiques.
Rencontres d’acteurs

Mode d’évaluation

Une évaluation par questionnaire pour validation des acquis est prévue permettant
la délivrance d’une attestation de formation.

Modalités
Durée et dates : 14 heures sur 2 jours. Mercredi 12 et Jeudi 13 octobre 2016
Lieu : Lille Grand Palais
Public visé : professionnels du cadre de vie (libéraux, salariés, agents de collectivités,
entreprises…)
Frais pédagogiques : sans. Repas, déplacements et hébergement à la charge du stagiaire.

Programme (lieux et horaires sont à vérifier sur place).
Mercredi 12 octobre
8H45 Accueil, présentation de la formation et émargement – Espace « Early business »
9H30 – 11h00 Grande conférence La ville demain/Ville féconde – Amphi Pasteur.
Depuis que le film réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent a reçu le César 2015 du meilleur
documentaire, « Demain » est devenu synonyme d’exemplarité pour construire un avenir compatible
avec les ressources de la planète et un environnement acceptable pour l’humanité.
Quelle serait la contribution de la ville à ce futur soutenable ? La ville « Demain » s’entend donc
comme un espace de fécondité, propre à rendre possible la cohabitation sur terre des 9 ou 10
milliards d’individus attendus à l’horizon 2050, en assurant ce bien vivre ensemble à toutes les
échelles, du global au local et réciproquement.
« Demain » nous parle d’agriculture, d’énergie, d’habitat, d’économie, de démocratie, d’éducation.
En quoi la ville, devenue espace majeur d’une civilisation que l’on dit « urbaine », peut-elle être
porteuse d’avenir pour l’espèce humaine ? Comment peut-elle activer les germes d’un avenir
vertueux qui sont en elles ?
TEMPS #1 – 09h30 – 09h45
Michèle Pappalardo, magistrate à la Cour des Compte, ancienne déléguée
interministérielle au développement durable, animatrice du réseau français Ville
Durable et coordinatrice de Vivapolis, Institut pour la ville durable. Membre de la
délégation française Habitat III à Quito.
TEMPS #2 – 09h45 – 11h00
Conférence :
Mireille Ferri, Directrice Atelier International du Grand Paris
Table ronde :
Gaëlle Velay, Directrice Caisse des Dépôts et Consignations NPdC
Alain Maugard, Président Europan France.
Patrice Vergriete, Maire de Dunkerque, Président de la Communauté Urbaine de
Dunkerque Grand Littoral, Président de l’Institut de la Ville Durable – Vivapolis
11h00-13h00 Ateliers au choix Une ville/Un projet :
Métropole européenne de Lille
Lille Esplanade
J’irai marcher dans le Canal du Nord

…
13h00 repas à la charge du stagiaire et rencontre d’acteurs sur stands (petite restauration sur
place).
14h00 – 15h15 Grande conférence (Re)qualifier l’existant/Ville multi-cycle – Amphi Pasteur
Les trois quarts des logements de 2050 existent déjà. D’autre part, une ville n’est jamais que
l’ouvrage du temps. Les défis pour demain sont donc prioritairement dans l’adaptation des villes
existantes aux priorités à venir : économie des ressources, limitation des émissions de tous ordres,
réduction des consommations énergétiques, …
Economie circulaire ou collaborative se fondent sur la rareté des ressources, soit en gérant les cycles
des matières du berceau au berceau, soit en optimisant l’usage des lieux, des services, des produits.
Une ville où rien ne serait au rebut et tout serait ressource recyclable. Comment aborder le travail
sur les villes existantes dans ce contexte ?
Conférence :
Steven Beckers, Lateral Thinking Factory, Bruxelles
Table ronde :
Alexandre Garcin, Adjoint au Maire de Roubaix
Loranne Bailly, Directrice générale Etablissement Public Foncier
Jean Pattinson, Atelier Renzo Piano
Eric Vidalenc, Coordinateur Territoire, ADEME
15h30-17h00 Ateliers au choix Une ville/Un projet :
Métropole européenne de Lille (2)
Amiens Métropole
…
17h45 Point de rencontre et de bilan première journée – Amphi Pasteur
17h30 Fin de la journée
Jeudi 13 octobre
8H45 Accueil et émargement – Espace « Early business”
9h15 – 10h30 Grande conférence La ville dans toutes ses dimensions/Ville agile
– Espace Matisse 1

La ville est le lieu de combinaison de l’immobile et du mobile, de l’immobilier et des mobilités. Le
développement des supports de communication de tous ordres ont recomposés les limites des
territoires de vie, et se faisant ont remis le piéton comme commun dénominateur des quotidiens.
La ville agile intègre les mobilités douces, mobilités régionales facilitées, relations rural/urbain
apaisées, villes fusionnées, est la ville qui nous fera véritablement rentrer dans le XXIème siècle.
Plus que jamais la ville se définit par ses polarités plus que par sa centralité. Urbain et rural ne sont
plus des espaces exclusifs l’un de l’autre. Face aux bouleversements démographiques, la ville devient
l’espace des possibles.
Conférence :
Jean-Marc Bouillon, Président de la Fédération Française du Paysage
Table ronde :
Louis Moutard, Directeur des études de l’AREP
Emmanuel Agius, 1er adjoint de la Ville de Calais, délégué à l’urbanisme
Rose-Marie Hallynck, Maire de Quesnoy sur Deûle
10h45 – 12h45 Ateliers au choix Une ville/Un projet :
Métropole Européenne de Lille (2)
Lille- Euralille
Tourcoing
…
12h45 repas à la charge du stagiaire et rencontre d’acteurs sur stands.
13h45 – 15h00 Grande conférence La nouvelle place de l’habitant/Ville accueillante
– Espace Matisse 1
Il y a derrière ce terme d’habitant une ambiguïté à lever. Les évolutions récentes telles que la mise en
place de conseils de quartier ou les notabilisations associatives ont conduit à « institutionnaliser »
une certaine forme « d’habitant », laissant de côté les mouvements spontanés et les occupations de
fait.
L’habitant (fixe, nomade, migrant,…) n’est-il pas d’abord un résident de fait, celui qui est présent sur
un territoire donné. Dès lors quelle place donner à ce citoyen-résident dans la définition de son cadre
de vie ?
Comment construire la gouvernance collective qui permette un aller et retour permanent entre
l’élaboration de la forme du lieu de vie et l’organisation des relations entre individus présents sur un
territoire donné ?
Temps introductif

Présentation des résultats de la nuit de la créativité sur le thème de la ville
accueillante
Table ronde
Simon Laisney, Plateau urbain, Projet Grands Voisins à Paris
Laurent Courouble, Co-animateur du projet de Tiers lieu dans Fives Cail Babcock
Fabienne Duwez, Directrice de la SORELI
Bruno Feracci, Président de la Société Française des Urbanistes
Damien Carême, Maire de Grande Synthe

15h00 – 16h45 Ateliers au choix Une ville/Un projet et/ou rencontre d’acteurs sur stands.
Namur
Paris
Dunkerque
…
16h45 Evaluation et bilan – Espace Matisse 1
17h30 : fin de la journée
A noter : les intervalles entre les temps de conférences et d’ateliers sont à occuper par des visites sur
stands pour des rencontres d’acteurs.
Programme complet de ProjeCt City sur www.projectcity.fr

Contact
Responsable pédagogique :
Béatrice Auxent
Architecte et urbaniste, directrice déléguée CAUE du Nord
bauxent@caue-nord.com

Information et Inscription :
CAUE du Nord
(Organisme certifié, enregistré sous le numéro n°31 59 07743 59. Cet enregistrement ne vaut
pas agrément de l’Etat)
98, rue des Stations - 59000 Lille

Contact : Secrétariat
T 03 20 57 67 67
F 03 20 30 93 40
contact@caue-nord.com

