
 

 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 
Mardi 15 novembre 2022 

Salon de l’Aveyron Paris Bercy - 11 Rue de l’Aubrac 75012 Paris 
 
 

 

 

9h00-9h30 : Accueil café  

9h30-10h00  

PLENIERE D’OUVERTURE  
Interventions des porteurs du programme  
Olivier KLEIN, Ministre délégué chargé de la Ville et du Logement 

Bruno BONNELL, Secrétaire Général pour l’investissement  

Eric LOMBARD, Directeur Général de la Caisse de Dépôts 

Anne-Claire MIALOT, Directrice générale de l’ANRU 

10h10-10h50   

Présentation de la vie du programme  
Gabriel GIABICANI, Directeur du Département de l’Innovation et des Opérations - Banque des 

Territoires 
Présentation du Lab2051  
Isabelle MORITZ, Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature – 

Ministère de la Transition Ecologique et Sociale  

Présentation des projets lauréats  
Equipe Démonstrateurs de la Ville durable – Banque des Territoires 

 

10h50-11h10 : Pause 

11h10-12h30 

TABLE RONDE : ENJEUX ET DEFIS DE LA VILLE DURABLE A HORIZON 2030  

Plus de la moitié de la population mondiale vit aujourd’hui en milieu urbain et les villes ne 

cessent de croître. D’après les extrapolations établies par les services de l’ONU, la population 

urbaine devrait atteindre 5 milliards d’habitants en 2030. Face aux multiples enjeux que cela 

représente et à l’heure de l'accélération du changement climatique, un défi crucial nous attend 

: celui de repenser la Ville pour la rendre plus durable. Quels défis va-t-il falloir relever ? Quels 

sont les fondamentaux de la Ville durable ? Comment concevoir son développement ? Avec 

quelles innovations ?  

Interventions  
Jean-Baptiste BUTLEN, Sous-Directeur de l'Aménagement Durable au sein du ministère de 

l’Écologie et de la Cohésion des Territoires 

Sébastien MAIRE, Délégué Général France Ville durable  

Sébastian MORENO-VACCA, architecte et cofondateur du bureau d’architecture A2M 

Hélène PESKINE, architecte et urbaniste générale de l'État et Secrétaire permanente du PUCA 
 

Conclusion  
Philippe BIHOUIX, Directeur Général de l’AREP et auteur  



12h30-14h00 : Cocktail déjeunatoire  

14h00-16h00 

ATELIERS THEMATIQUES 

Animation  
Equipe opérationnelle de la Banque des Territoires avec l’appui de l’Agence 360 

 

4 ateliers proposés  

RE-NOUV : vers des modèles énergétiques locaux, verts et plus sobres 
Comment mettre les nouvelles solutions techniques au service d’une énergie mieux produite, 
distribuée et consommée : gouvernance, infrastructures physiques et numériques, etc. ? 
 
RE-NOV : vers des bâtiments et des chantiers plus durables, circulaires et décarbonés 
Comment la construction, la rénovation et le renouvellement urbain s’inscrivent dans des 
processus plus circulaires, sobres en matière et en foncier ? 
 
RE-VERSE : vers de nouveaux modèles d’aménagement hybrides, réversibles et inclusifs 
Comment coproduire des opérations plus réversibles, mutables, multifonctionnelles, dans un 
contexte de préservation foncière ? 
 
RE-NAT : vers une adaptation des espaces publics au changement climatique et favorables à 
la biodiversité 
Comment remettre la nature – au sens large du terme - au centre de la réflexion, de la 
conception, de la réalisation, de la gestion des espaces publics et des usages ? 

 

16h00-16h20 : Pause  

16h20-17h00  

RESTITUTION DES ATELIERS ET CONCLUSION DE LA JOURNEE 

 

Cette séquence permettra aux lauréats, regroupés en ateliers thématiques, 

de partager de manière ludique le détail de leurs innovations et de dégager 

les défis les plus fréquents et les plus impactants. 

Pour cela, le jeu « Communs-DEFIS » a été conçu autour de deux séquences : 

la présentation mutuelle, en sous-groupes, des innovations, puis le partage 

collectif des défis remarquables. 

Les résultats seront restitués en plénière de clôture, et viendront nourrir la 

stratégie d’animation du réseau. 

 


