
Jeudi 13 février 2020
Paris

 Climat,  
 paysage, agriculture,  
 partir des ressources  
 du territoire 

« RÉINVENTONS NOS 
CŒURS DE VILLES »



Journée 
nationale 

des délégués 
du préfetLe Forum des solutions est 

une série de cinq rendez-vous 
thématiques qui s’inscrivent 
dans le cadre du programme de 
revitalisation des villes moyennes, 
Action Cœur de Ville. Conçu pour 
les 222 villes du programme, 
chaque rendez-vous présente des 
projets innovants répondant aux 
problématiques rencontrées par 
ces villes.

D É R O U L É 
D E S  S É Q U E N C E S

20 minutes
Échange avec la salle ; 
questions/réponses

10 minutes
Présentation de la solution 
réalisée par leurs acteurs

+

Végétalisation des cœurs d’îlot, outil 
de régulation climatique, valorisation 
du patrimoine paysager, production 
alimentaire locale, sont autant 
d’enjeux clefs pour la résilience des 
villes. Largement plébiscitée par les 
habitants, la nature en ville constitue 
un véritable levier d’attractivité et de 
dynamisme pour les villes moyennes. 
Tout en permettant de faire face 
aux défis environnementaux et 
d’améliorer le cadre de vie, la 
renaturation des villes renforce 
l’autonomie d’un territoire et 
développe l’insertion professionnelle 
et la cohésion sociale. Comment 
la prendre en compte comme un 
élément structurant des politiques 
d’aménagement urbain ? 

Venez avec vos questions
Réagissez



13h30 Café d’accueil

14h00 Propos introductif
• Jean-Marc Bouillon, président d’intelligence Nature 

14h10  Niort (Deux-Sèvres) : la Place de la brèche 
• Nelly Thibaud, direction Développement urbain  

et habitat, ville de Niort

14h40  Troyes (Aube) : continuité plantée et jardins publics 
• Xavier Vittori, directeur de l’urbanisme et 

développement urbain, ville de Troyes

15h10 Le vivant dans le projet de territoire.
Co-constructions dans les « villes moyennes » ?
• Antoine Petitjean, architecte-urbaniste chez Atelier 

Philippe Madec

15h40 Pause

16h00  Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes) : la régie municipale 
agricole
• Gilles Perole, adjoint au maire de Mouans-Sartoux

16h30 Synthèse et perspective 
L’agriculture urbaine comme outils stratégiques  
de requalification des cœurs de ville
• Pascal Mayol, écologue, membre associé de la 

Fondation Nicolas Hulot, conseiller du Conseil 
économique, social et environnemental (Cese), 
rapporteur pour l’avis du Cese sur l’agriculture urbaine 

16h45 Mot de clôture de la première saison du Forum des 
solutions

17h00 Fin de la journée



Cité de l’Architecture et du Patrimoine
7 avenue Albert de Mun
75016 Paris
Entrée About

www.cohesion-territoires.gouv.fr
www.culture.gouv.fr
www.urbanisme-puca.gouv.fr

Le lieu

R
éa

lis
a

ti
on

 : 
C

om
m

un
ic

a
ti

on
 A

N
C

T 
- 

Ill
us

tr
a

ti
on

 : 
C

C
-B

Y
 P

ik
is

up
er

st
a

r -
 F

év
rie

r 2
0

20

Diffusé en direct sur 
      /plateformarchi/

et en replay sur
www.urbanisme-puca.gouv.fr
rubrique « Réinventons nos cœurs de ville »

Participez et posez 
des questions dans la salle 
ou en ligne

+


