
 

 

Contact :
entretiens-2015@cerema.fr

Venir au Centre de Congrès de Lyon

Le Centre de Congrès de Lyon, Cité Internationale - 80, quai Charles de Gaulle 
69006 LYON est situé à la porte nord-est de Lyon, entre le parc de la Tête d’Or 
et le quai Charles de Gaulle.

VOUS ARRIVEZ PAR LE TRAIN
Depuis la gare de la Part-Dieu, sortie Rhône prendre : 
- bus C1 Gare Part-Dieu – Cuire, arrêt Cité internationale centre de congrès
- bus n°70 Gare Part-Dieu – Neuville, arrêt Cité internationale Transbordeur
Depuis la gare de Perrache, prendre  : 
- métro A direction Vaulx-en-Velin - la Soie, arrêt Foch puis ligne Bus C4  
  (Jean Macé – Cité internationale), arrêt Cité internationale Centre de Congrès

VOUS ARRIVEZ PAR AVION
- à l’aéroport Lyon-Saint Exupéry – prendre le tram-train RhônExpress qui 
   relie directement l’aéroport à la gare de la Part-Dieu  
   (toutes les 15 mn et pour 30 mn de trajet).

VOUS ARRIVEZ PAR LA ROUTE 
Latitude : 45.7851676     Longitude : 4.8528885

En provenance des autoroutes : A7, Marseille - A6, Paris - A42, Genève - A43, 
Chambéry – Grenoble, le Centre de Congrès est situé à proximité du périphé-
rique nord, sortie Porte de St Clair, direction Cité internationale. 
3 parkings P0, P1 et P2 vous offrent 3350 places. Pour stationner, privilégier le 
PO ou P1, proches du centre de congrès.

VOUS ARRIVEZ EN VÉLO
Le Grand Lyon met à disposition un parc de vélo’v, répartis sur 343 stations.
Une station vélo’v est située face au parvis du Centre de Congrès.

Aucun remboursement ne sera effectué. En cas d’empêchement, les remplacements sont admis à tout moment. 
Cet événement donnera lieu à des reportages vidéos et photographiques.
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Merci de bien vouloir sélectionner les 2 ateliers auxquels vous souhaitez participer

> Vous inscrire

    En cochant cette case, je refuse que le Cerema et le CNFPT communiquent mes coordonnées aux partenaires de cet événement

L’inscription doit être accompagnée du règlement des frais de participation de 300 euros net de taxes 
(déjeuners et pauses incluses) par chèque ou bon de commande à l’ordre de « l’agent comptable 
secondaire du Cerema sud-est ». 

- en ligne :  renseigner le formulaire d’inscription sur http://www.evenements.cerema.fr rubrique «inscription»
- par courriel : renvoyer le bulletin d’inscription à l’adresse électronique entretiens-2015@cerema.fr 
- par courrier : renvoyer le bulletin d’inscription à Cerema - service communication
   2 rue Antoine Charial - 69426 LYON Cedex 03

PrésentationBulletin d’inscription

Acteurs des territoires, venez partager vos expériences et  
échanger sur les politiques locales pour des territoires et une ville 
durables. Quatre thématiques d’actualité traceront les lignes de 
force de ces journées.

La transition énergétique nous invite à modifier nos comporte-
ments et à repenser la manière de concevoir les équipements 
publics pour limiter la consommation de l’énergie et engager le 
nécessaire rééquilibrage des sources énergétiques.

En outre, les enjeux du développement durable nous conduisent 
à concevoir pour demain des villes et des territoires qui sauront  
préserver leurs potentialités et leurs ressources au travers des 
politiques de planification, d’aménagement et de gestion des  
espaces.

Sur un autre registre, les décalages vont grandissant entre les  
espaces bien intégrés aux dynamiques de développement et ceux 
qui restent en marge. Ces décalages commandent la mise en place 
d’une politique d’égalité des territoires fondée sur des actions  
publiques en direction des territoires les plus défavorisés.

Enfin, la raréfaction des ressources publiques pousse les  
collectivités et l’État à rechercher des solutions plus économes en 
matière d’aménagement et de gestion des infrastructures et de 
l’espace public. Déjà, les opérateurs s’efforcent de proposer aux 
investisseurs des solutions plus économiques.

Ces défis ne pourront se relever sans une implication de tous les 
citoyens et une démocratie locale vivante.

GÉRER ET AMÉNAGER 
EFFICACEMENT 
à MOINDRE COûT

L’AMÉNAGEMENT  
CONTRACTUEL ET NÉGOCIÉ

STRATÉGIES TERRITORIALES 
INTÉGRÉES : 
COMMENT S’Y PRENDRE ?

TERRITOIRES à REVITALISER : 
DES RESSOURCES à MOBILISER

DES LEVIERS POUR LA 
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 
DES BâTIMENTS 

PRODUCTION D’ÉNERGIE  
ET INNOVATIONS LOCALES

BIEN-êTRE EN VILLE : 
MIEUx RÉPONDRE AUx 
ASPIRATIONS SOCIALES

DÉMARChES PARTICIPATIVES : 
QUEL RôLE POUR LES 
COLLECTIVITÉS ?

VILLE INTELLIGENTE ET 
TERRITOIRES NUMÉRIQUES

OBSERVATION DES TERRITOIRES 
AU SERVICE DE L’ACTION PUBLIQUE

VULNÉRABILITÉ DES TERRITOIRES : 
COMMENT S’ORGANISER ?
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à transmettre avant le 15 janvier 2015

> mardi 3 février 2015 > mercredi 4 février 2015

    Le rendez-vous des acteurs des territoires - PROGRAMME

LA QUALITÉ DE L’hABITAT : 
ENJEUx ET PERSPECTIVES12

PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN DE

MINISTÈRE 
DE L’ÉCOLOGIE,

DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE  

ET DE L’ÉNERGIE

MINISTÈRE
DU LOGEMENT,
DE L’ÉGALITÉ

DES TERRITOIRES
ET DE LA RURALITÉ 

Les agents territoriaux s’inscrivent en ligne sur le site du CNFPT, rubrique «manifestations à la une»
               

PARTENAIRES MÉDIA

Journaliste animateur : Jérôme Bergerot

Dessins réalisés en direct durant les journées : hervé Baudry,
dessinateur de presse sur Public Sénat, chroniqueur du Public Sénat & Europe1



  
 

> 10h30 - 12h00 / Plénière d’ouverture

> 9h30 - 10h30 / Ouverture

Monsieur le Président de la Métropole de Lyon ou son représentant

Jean-Jack Queyranne, Président du conseil régional Rhône-Alpes

Vincent Potier, Directeur général du CNFPT 

Bernard Larrouturou, Directeur général du Cerema

> 9h00 - 9h30 / Accueil

> 14h30 - 16h00 / Plénière conclusive

par Jean-Marc Offner, Directeur de l’agence d’urbanisme de Bordeaux 
et Brigitte Fouilland, Professeur à l’Institut d’Études Politiques de Paris

> 13h30 - 14h30 / Synthèse des ateliers

Mardi 3 février 2015 Mercredi 4 février 2015
9h00 - 12h00 / Ateliers

Mercredi 4 février 2015

GÉRER ET AMÉNAGER  
EFFICACEMENT à MOINDRE COûT
Les contraintes budgétaires commandent 
d’améliorer l’efficience des projets,  
en investissement comme en fonctionnement. 
Quelles solutions économes dans la durée  
pour des réalisations en matière de voirie, 
d’espaces publics, de transports collectifs ?  
Quelles sont les évolutions dans le rôle de la 
maîtrise d’ouvrage pour y parvenir ?

L’AMÉNAGEMENT CONTRACTUEL  
ET NÉGOCIÉ 
Les processus de négociation et de  
gouvernance de projet se développent, dans 
les transports, dans l’aménagement... 
Réunir les différentes parties prenantes 
permet de coordonner les actions et d’en 
faciliter la réalisation. 
Quelles pratiques en matière de  
contractualisation ? Exemples français  
et européens.

TABLE RONDE animée par Jérôme Bergerot

Comment les acteurs de l’action publique mettent-ils aujourd’hui en  
mouvement les territoires ? 
Quelles perspectives s’offrent à eux pour conduire le développement local ? 
Avec quels partenariats, avec quelles gouvernances ?  

Monsieur le Président de l’Association des Maires de France ou son représentant

Monsieur le Président de l’Association des Régions de France ou son représentant

André Marcon, Président de CCI France

Stéphane Keita, Directeur du développement territorial de la Caisse des Dépôts et Consignations

Monsieur le Commissaire général au développement durable

Monsieur le Président du Conseil d’Administration du Cerema

François Deluga, Président du CNFPT

STRATÉGIES TERRITORIALES 
INTÉGRÉES :  
COMMENT S’Y PRENDRE ?
La transition écologique et énergétique  
incite au développement de visions intégrées 
dans l’aménagement des territoires. 
Comment développer l’intégration entre les 
échelles de territoires, avec quels acteurs, 
selon quelle gouvernance ?  
Quelles approches pluridisciplinaires ?  
Quelles conditions de réussite 
reproductibles d’un territoire à l’autre ?

TERRITOIRES à REVITALISER :  
DES RESSOURCES à MOBILISER
Les territoires fragilisés détiennent des  
ressources naturelles et humaines qui 
peuvent contribuer à leur revitalisation : 
comment les identifier et les valoriser ? 
Comment mobiliser les acteurs du  
territoire ?  
En quoi les expériences de certaines  
collectivités peuvent-elles donner des  
perspectives positives pour ces territoires ?

DES LEVIERS POUR LA  
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE  
DES BâTIMENTS
La sobriété et l’efficacité énergétiques 
s’imposent comme des impératifs de  
développement durable.
Quels leviers pour atteindre ces objectifs ? 
Comment prendre en compte les usages et 
l’acceptabilité pour les populations ?

PRODUCTION D’ÉNERGIE  
ET INNOVATIONS LOCALES
Dans le contexte de transition énergétique, 
de nouvelles solutions émergent par les  
initiatives locales. 
Quels sont ces nouveaux modes de  
production ou de distribution ?  
Selon quelles modalités de gouvernance ? 
Comment mobiliser les acteurs  
économiques ou les citoyens-usagers  
pour développer des filières territoriales ?

VILLE INTELLIGENTE ET 
TERRITOIRES NUMÉRIQUES
Le numérique transforme les modes de vie, 
la gestion des infrastructures et des  
ressources, et développe des capacités 
nouvelles pour le citoyen. 
Pour les collectivités, quelles stratégies 
adopter dans le déploiement de ces  
nouvelles technologies ? 
Comment rendre attractif le territoire et 
rester à la fois proche du citoyen ?

BIEN-êTRE EN VILLE :  
MIEUx RÉPONDRE AUx  
ASPIRATIONS SOCIALES
Bénéficier d’une meilleure qualité de 
vie dans nos villes est l’une des attentes 
majeures des habitants. 
Comment les élus et les acteurs de l’amé-
nagement peuvent-ils prendre en compte 
cet enjeu majeur, et avec quels outils ?  
Quels changements dans les pratiques  
professionnelles pour réduire le décalage 
entre projet conçu et projet vécu ?

DÉMARChES PARTICIPATIVES : 
QUEL RôLE POUR LES  
COLLECTIVITÉS ?
La démocratie représentative n’est plus 
suffisante aujourd’hui pour satisfaire les 
attentes des citoyens. Quelles initiatives des 
habitants pour interpeller les décideurs ? 
Comment les collectivités initient-elles des 
démarches participatives sur leurs projets ? 
Quels sont les enjeux du développement de 
telles démarches pour la gestion locale ? 

VULNÉRABILITÉ DES TERRITOIRES : 
COMMENT S’ORGANISER ?
L’exposition aux risques met en danger les 
populations, voire déstabilise l’économie 
d’un secteur, des services. 
L’enjeu aujourd’hui pour les collectivités est 
d’anticiper et de s’armer pour y faire face. 
Quels leviers d’action, quels outils pour les 
collectivités ? Comment s’organiser face 
aux risques ? Comment rendre les  
territoires davantage résilients ? 

TABLE RONDE animée par Jérôme Bergerot

La transition énergétique, l’égalité des territoires et le développement durable 
constituent des composantes primordiales de l’action locale. 
Quel en sera le contexte demain ? 
Avec quels enjeux socio-économiques et territoriaux ?

INTRODUCTION
Les enjeux socio-économiques des territoires dans la France de demain

par Jean Pisani-Ferry, Commissaire général de France Stratégie

DÉBATS AVEC
 
Laurence Tubiana, ambassadrice, Chargée des négociations sur le changement climatique

Laurent Davezies, économiste, Professeur au CNAM

Claude Lenglet, ingénieur, Directeur du projet «Troisième révolution industrielle» en Nord-Pas-de-Calais

Jean Viard, sociologue, Directeur du CEVIPOF

Mardi 3 février 2015
14h30 - 18h00 / Ateliers

Marylise Lebranchu, Ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique
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> 12h00 - 13h30 / Déjeuner et forums

> 16h30 - 17h00 / Allocution ministérielle

> 12h00 - 13h00 / Allocutions ministérielles

Sylvia Pinel, Ministre du Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité

Ségolène Royal, Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie ou son représentant

> 13h00 - 14h30 / Déjeuner et Forums

DÉBATS AVEC

CONCLUSION PAR

> 18h00 / Cocktail

> entre 16h00 et 16h30 / Pause gourmande et forums > entre 10h30 et 10h45 / Pause gourmande et forums

sous réserve 

OBSERVATION DES TERRITOIRES  
AU SERVICE DE L’ACTION PUBLIQUE
L’observation est déterminante pour  
analyser le fonctionnement d’un  
territoire et faciliter ainsi la prise de  
décision politique. Comment construire un 
dispositif d’observation appropriable par 
l’ensemble des acteurs ? 
Comment l’utiliser pour évaluer les  
politiques territoriales ?  
Quelle gouvernance pour une observation 
partagée ? 

LA QUALITÉ DE hABITAT :  
ENJEUx ET PERSPECTIVES
La demande des habitants pour un habitat 
de qualité est toujours plus exigente.  
Comment définir aujourd’hui la qualité du 
logement intégrant les nombreux  
paramètres à prendre en compte ? 
Comment les différents acteurs, maîtres 
d’ouvrages, bailleurs, concepteurs,  
collectivités renouvellent-ils leurs  
savoir-faire ?


