
TABLE RONDES

Table ronde des maires, mercredi 5/10 de 9h00 à 10h15

Animée par Valérie DUMONTET, Vice-Présidente du département de l’Aude, Présidente du groupe 
thématique ODD de Cités-unies France

Cette table ronde vise à mettre en lumière le lien entre ODD (Objectifs de développement durable) et
territoire, grâce au retour d’expérience des villes ayant organisé les précédentes rencontres. Cela sera
l’occasion pour les participants de partager leur vision, d’expliquer quelle est aujourd’hui la place du 
développement durable et de l’innovation dans les politiques publiques de résilience, et en quoi les 
enjeux actuels post-covid nécessitent une urgence dans l’action.

Intervenants : 
- Antoine LE SOLLEUZ, adjoint au maire de Nancy, 
- Hiroyuki YAMADA, vice-maire de Kanazawa
- Patrick GEROUDET, conseiller municipal de Chartres
- Élise PEREIRA-NUNES, adjointe au maire de Tours
- Takahisa NAKAGAITO , vice-maire de Kumamoto.

Table ronde sur l’innovation, mercredi 5/10 de 10h45 à 12h00

Animée par Nathalie CROISÉ, journaliste, spécialisée dans les enjeux liés au dérèglement climatique 
et à la transition écologique

L’objectif de cette table ronde est d’ouvrir la réflexion sur la nécessité d’inventer de nouvelles 
solutions pour répondre aux défis du développement durable et inclusif. Il s’agira de se mettre dans 
une posture prospective avec les interventions d’experts dans les champs de l’innovation 
technologique, sociale et organisationnelle.

Intervenants :
- Intervention en vidéo d’un représentant du Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD) au Japon, sur une initiative à destination des jeunes, lancée avec la Citi Foundation dans 28 
pays d’Asie-Pacifique.
- Pierre DUCRET, directeur de l’Institut Palladio, créé en 2011 par la Fondation Palladio qui agit pour 
construire la ville de demain. Ce laboratoire de réflexions d’intérêt général sur l’industrie immobilière
et la construction de la ville accompagne élus, dirigeants, chercheurs et membres d’associations.
-  Rémi DURIEUX, ingénieur Recherche, innovation & prospective à l'ADEME - Provence Alpes Côte 
d’Azur. L’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) est un organisme de l’État 
engagé depuis 30 ans dans la lutte contre le changement climatique. Il accompagne entreprises, 
collectivités locales mais aussi particuliers vers la transition énergétique.
- Nadine RICHEZ-BATTESTI, maître de conférences en Sciences économiques à Aix-Marseille 
Université. Ses travaux de recherche au sein du Laboratoire d’Économie et de Sociologie du Travail 
abordent notamment les transformations de l’État social dans l’espace européen, les innovations et 
coopérations dans les territoires.



ATELIERS, mercredi 5/10 de 14h30 à 17h00
Les ateliers sont des temps de réflexion et de partage au cours desquels les collectivités peuvent 
témoigner de la façon dont leurs actions opérationnelles et initiatives innovantes ont contribué à la 
gestion de la crise liée à la pandémie de covid-19. Mises en lumière, ces initiatives, qui participent 
aussi à l’atteinte des ODD, ont pour objectif d’inspirer les participants et d’influer sur les politiques 
publiques.

Atelier 1 : Vers quel modèle économique durable ?
Présidé par les Villes de Tours et Iwate

Fil rouge : Faire évoluer les modèles de production et de consommation afin d’accompagner le 
redémarrage dans une logique de résilience accrue

Thèmes :
. Agriculture et biodiversité
. Ressources et économie durables
. Économie sociale et solidaire 
. Responsabilité sociale et sociétale

Interventions françaises des Villes de Nancy, Nantes, Tours et du CEEVO (Comité d'Expansion 
Économique du Val d'Oise) 
Interventions japonaises des Villes de Iwate, Kanazawa, Niigata, Tokyo et Yokohama

Atelier 2 : Une société responsable et respectueuse de tous 
Présidé par les Villes de Chartres et Shizuoka

Fil rouge : Identifier les méthodes et actions résilientes, inclusives, solidaires dans les domaines de la 
santé, du logement, du bien-vieillir, de l’insertion et de la sécurité

Thèmes :
. Le vivre ensemble
. Le bien vieillir
. La sécurité vis à vis des risques de catastrophes

Interventions françaises des Villes de Autun, Chartres, Paris et de Nice/Métropole Nice Côte d’Azur
Interventions japonaises des Villes de Misasa, Shizuoka et du Département de Nara

Atelier 3 : Les collectivités locales, acteurs de l’environnement 
Présidé par les Villes d’Aix-en-Provence et Toyota

Fil rouge : Sensibiliser les individus et les institutions aux changements climatiques 

Thèmes :
. L’habitat de demain
. Mobilité et transports 
. Gestion durable des ressources naturelles

Interventions françaises des Villes d’Aix-en-Provence, Cannes et des deux Régions Occitanie et 
Auvergne-Rhône Alpes
Interventions japonaises des Villes de Kumamoto, Toyota et du Département de Hyogo


