VILLES ET TERRITOIRES
DE DEMAIN...
13 décembre 2018
PARIS *
JOURNÉE DE CLÔTURE DE LA CONSULTATION CITOYENNE
« VILLES ET TERRITOIRES DE DEMAIN »
ET REMISE DES LABELS ÉCOQUARTIERS 2018
La consultation citoyenne « Villes et territoires de demain » a permis de qualifier les attentes
des citoyens, de valoriser leurs actions et faire émerger leurs priorités en matière de cohésion
territoriale et de développement durable des villes et territoires.
Les « Livrets Citoyens » illustrent de manière originale les actions et les scénarios d’avenir
proposés. Leur présentation sera l’occasion de s’interroger et de débattre sur l’évolution des
politiques nationales et locales en réponse aux attentes exprimées, et d’enrichir la démarche
ÉcoQuartier. Tout au long de la journée, table ronde et ateliers permettront d’explorer les
pistes ouvertes par cette consultation nationale.
8h30 ACCUEIL CAFÉ
Compte tenu des mesures de sécurité en vigueur au Ministère et à l’UNESCO, nous vous recommandons
d’arriver 15 min à l’avance

9h15 OUVERTURE
9h30 TABLE RONDE : CONSULTATION CITOYENNE, QUELS ENSEIGNEMENTS ?
Les attentes et les propositions citoyennes : surprises, paradoxes ?
Quels apports pour l’aménagement des territoires ? Quelles évolutions pour les politiques
nationales ou locales ? Quelles nouvelles formes de participations citoyennes ? Comment
intégrer les attentes citoyennes dans la décision et dans l’évaluation des politiques
publiques ?
Avec : Ilaria CASILLO, Vice-présidente de la CNDP ; Matthieu ORPHELIN, Député du
Maine-et-Loire; Patrick NORYNBERG, Essayiste ; Sylvain ALLEMAND, Journaliste.
11H15 REMISE DES LABELS ÉCOQUARTIER
Par Alain JUND, Vice-président de l’Eurométropole de Strasbourg, président de la
Commission nationale EcoQuartier
12H30 DÉJEUNER A l’UNESCO
14h30 CARREFOURS DES PROPOSITIONS CITOYENNES
Cinq thématiques en parallèle pour approfondir les propositions issues de la consultation
citoyenne. Chaque thématique est traitée en deux ateliers d’une heure chacun, sous des
formes variées.
Animation par les équipes de la sous-direction de l'Aménagement durable du Ministère et
le CEREMA
Nota : Pour vous accueillir dans les ateliers, merci de préciser votre choix au moment de votre inscription en
ligne à cette rencontre nationale.

"Ouvrir des ateliers de quartier pour concevoir, réparer et recycler" : pour des
démarches d'économie circulaire dans les EcoQuartiers.
1. Mini-conférence : EcoQuartiers et économie circulaire : comment relier les
démarches ?
Analyses et témoignages d’acteurs et de collectivités engagés
2. Créations : Fabriquer des ateliers ?
Imaginer des lieux de réparation et de recyclage, temps de créativité partagée
"Éduquer à la consommation saine et responsable" : alimentation et agriculture
urbaine dans les territoires.
1. Regards croisés : Territoires et alimentation
Démarches volontaristes des collectivités : systèmes alimentaires durables
territorialisés et projets alimentaires territoriaux : repères, initiatives et
mobilisations
Le champ des possibles et le réseau des Cantines Bio
2. Regards croisés : Agriculture urbaine et projets d’aménagement
Typologies de l’agriculture urbaine, outils pédagogiques et témoignages
"Aménager des voies et des parkings dédiés au vélo" : pour une politique du vélo
dans les territoires.
1. Atelier conseil : Quel projet vélo dans les territoires peu denses ? Cas pratique
Préconisations aux acteurs de l’intercommunalité : besoins quotidiens, échelles de
déplacement, conditions de l’intermodalité, fonctionnalité dans les espaces, vélo et
activités de loisir et de tourisme.
2. Mini-conférence : Stratégie deux roues ?
Regards de trois experts sur les conditions de réussite d’une stratégie vélo.
"Réinvestir les bâtiments vides et les friches" : des initiatives pour pratiquer
ensemble les espaces libres.
1. Table ronde : espaces libres ; de l’objet à la stratégie
Typologie des espaces libres et sens de l’action
2. Table ronde : espaces libres ; des méthodes et des initiatives pour agir
Des initiatives de réappropriations à différentes échelles de territoire
"La fiction au service de la co-construction" : récits et images pour co-construire les
EcoQuartiers de demain.
1. Table ronde : la fiction comme outil pour initier et intégrer des propositions
citoyennes
Points de vue d’auteurs et d’acteurs sur la place de l’image pour co-construire la
ville
2. Atelier d’écriture : villes et territoires de demain
« 24h dans la vie d'un ÉcoQuartier" et cartes postales des ÉcoQuartiers du futur .
17h15 PERSPECTIVES : ÉCOQUARTIERS DE DEMAIN ...
Les 10 ans de la démarche ÉcoQuartier : bilan et perspectives.
Paul DELDUC, Directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN)
Emmanuel MOULIN, Directeur du programme européen URBACT
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