
 
 

 

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE DEVELOPPEMENT URBAIN 
DURABLE  
PARIS  
1ER FÉVRIER 2022  
 
Horaire CET 
 
Colloque virtuel pour les participants 
Ministère de la Transition Ecologique, Hôtel de Roquelaure, 246 Boulevard Saint-Germain 75007 Paris 
 
L’événement sera traduit en français et en anglais 
 
 
OBJET 
 

La dimension multi-scalaire des enjeux urbains et la mondialisation des villes ont entraîné un redimensionnement 

des impacts du développement urbain et territorial à l’échelle régionale et globale. Les coopérations territoriales 

et internationales sont ainsi au cœur des enjeux urbains. C’est dans ce cadre que les objectifs définis dans les 

agendas urbains doivent s’articuler autour de points de croisements entre les échelles locales, nationales, 

régionales et mondiales pour assurer des futurs urbains souhaitables pour tous. L’organisation de cet événement 

constitue ainsi une opportunité pour la France, à l’occasion de la PFUE, de le réaffirmer et de valoriser son 

engagement. 

Cet événement sera l'occasion de partager avec les pays membres les outils et méthodes développés par la 

France et inscrits dans la dynamique relancée par la feuille de route Habiter la France de Demain (HFD) 

(EcoQuartiers, Ateliers des territoires, Démonstrateurs de la ville durable, conférence citoyenne, qualité d’usages 

dans les logements et pour le cadre de vie...). Une perspective pourrait être d’amplifier la « Nouvelle Charte de 

Leipzig » adoptée sous présidence allemande en 2020 pour « Habiter l'Europe de demain », fondée sur un 

partage des savoir-faire des pays européens, avec notamment le déploiement des outils, démarches, méthodes 

mis en œuvre par la France, autour des quatre défis de territoires durables : sobriété, résilience, inclusion et 

innovation. 

L’objectif de l’après-midi, plus opérationnelle, sera de présenter et de mettre en débat les propositions de 

certains groupes de travail thématiques portés par les membres du Partenariat français pour la Ville et les 

Territoires (PFVT) en vue du prochain Forum urbain mondial en juin 2022 à Katowice en Pologne, et comment 

celles-ci peuvent contribuer à la mise en œuvre et à l’articulation de l’agenda urbain mondial et de l’agenda 

urbain européen, grâce à la mise en place de partenariats et à d’expérimentations mutualisées entre acteurs des 

pays membres. 

 

  



 
 

 

 
 
8h30. ACCUEIL DES INTERVENANTS 
 
9h15. OUVERTURE 
Introduction d’ouverture  

Bérangère Abba, Secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée de la 

Biodiversité 

Allocution d’Elisa Ferreira, Commissaire européenne à la Cohésion et aux Réformes (intervention 

video)  

 

Matinée animée par Giuseppe Bettoni, professeur de géographie politique, Université de Rome « Tor Vergata » 
 

9h30. TABLE-RONDE N°1. Transition écologique : nature en ville et biodiversité pour une ville plus résiliente 

Bérangère Abba, Secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée de la 

Biodiversité 

Maud Lelièvre, Représentante de la France à l’Union internationale pour la conservation de la nature 

(UICN), Déléguée générale des Eco-maires 

Représentant.e de la ville de Lisbonne, Portugal * 

Henri Bava, Président de la Fédération internationale des architectes-paysagistes (IFLA) 

Ronan Dantec, Sénateur de Loire-Atlantique, Président de Climate Chance 

 

10h15. TABLE-RONDE N°2. De l’habitant à l’Europe et au-delà ! Mobilisation des acteurs à toutes les échelles 

territoriales 

Introduction : présentation des résultats de la consultation Habiter la France de demain 

Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités 

territoriales 

Patrice Vergriete, Maire et Président de la Communauté urbaine de Dunkerque, Président de France 

Ville Durable, président-délégué de la Fnau 

Maimunah Mohd Sharif, Directrice exécutive d’ONU-Habitat ou son représentant 

Wallis Vanderbrock-Goelen, Experte auprès du Directeur Général Adjoint, DG REGIO, Commission 

européenne    

Gérard Wolf, Président de la Task Force Ville Durable du Medef International 

11.00. PAUSE 

 

11h15. TABLE-RONDE N°3. Refaire la ville sur la ville : logement abordable et qualité d’usage en faveur de la 

sobriété foncière 

Emmanuelle Wargon, Ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée du 

Logement 

Jean Rottner, Président de la Région Grand Est et Adjoint à la Maire de Mulhouse, président de la Fnau 

Margit Noll, Présidente du conseil d’administration du programme Joint Programming Initiative Urban 

Europe 

Sorcha Edwards, Secrétaire générale de Housing Europe, Fédération européenne du logement public 

coopératif et social 

Bruno Arcadipane, Président d’Action Logement  

 

12h10. CONCLUSION Les politiques urbaines européennes, fers de lance pour mettre en œuvre les objectifs du 

développement durable et le nouvel agenda urbain mondial  

Emmanuelle WARGON, Ministre déléguée auprès de la Ministre de la Transition écologique, chargée 

du Logement  



 
 

 

*A confirmer 

 
12h25. PHOTO des intervenants puis DEJEUNER 

 

14h00. ATELIERS THEMATIQUES  

Chaque atelier est présidé par un.e élu.e 

Dans chaque atelier, des travaux d’étudiants de Sciences Po sur l’articulation agendas urbains européen et 
international seront brièvement présentés. 
 
Atelier 1. Coopérations transfrontalières et européennes 
 
Animé par Aurélien Biscaut, Secrétaire général de la Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) 
Présidé par : Christian Dupessey, Maire d’Annemasse, Président de la Mission Opérationnelle Transfrontalière 
(MOT) 
Avec les témoignages de : 

Frédéric Duvinage, Directeur de l’Eurodistrict Trinational de Bâle (ETB) 
Anais Marie, chargée de mission cadre référentiel de la ville durable, Conseil des Communes et des 
Régions d’Europe (CCRE)  
Ocskay Gyula, Secrétaire général de l’Association d’Europe Centrale pour les initiatives transfrontalière 
(CESCI), Budapest, Hongrie 
Damien Nerkowski, Directeur de l’Etablissement Public d’Aménagement Alzette-Belval  

 Nicolas Rossignol, Chef d’unité données probantes et sensibilisation, Programme ESPON  
  
 
Atelier 2. Maîtrise d’ouvrage urbaine  
 
Animé par Éric Huybrechts, Responsable des affaires internationales, Institut Paris Région 
Présidé par : Florian Bercault, Maire de Laval, Président de la Commission nationale EcoQuartiers 
Avec les témoignages de : 

Pascal Berteaud, Directeur général du CEREMA, Michel Salem-Sermanet, Directeur général d’Efficacity 
et Fabrice Boissier, Directeur général délégué, ADEME, porteurs du Label VDI 
Christine Leconte, présidente du Conseil National de l’Ordre des Architectes 
Sébastien Maire, Délégué de France Ville Durable 
Jean-Baptiste Marie, Directeur général de l’Europe des projets architecturaux et urbains 
Tom Sanders, Directeur du développement stratégique, Brussels Perspective  

 
 
Atelier 3. Bien-être, santé et alimentation 
 
Animé par Brigitte Bariol-Mathais, Déléguée générale de la Fédération nationale des Agences d’urbanisme 
(Fnau) coordination du PFVT  
Présidé par Françoise Schaetzel, Vice-présidente de l’Eurométropole de Strasbourg chargée de la santé 
environnementale et de la qualité de l’air et conseillère municipale de Strasbourg  
Avec les témoignages de : 
 Anne Roué-Le Gall, Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) projet ISADORA 
 Gilles Martin, Conseiller coopération décentralisée, Food and Agriculture Organization 

Philippe Mary, urbaniste, directeur d’études transitions environnementales et résilience et 
responsable des équipes mobilité et environnement, UrbaLyon 
Jorge Brito, secrétaire exécutif de la commmunauté intercommunale de Coimbra, Portugal, lead 
partner du réseau Urbact Food Corridors 
 
 
 



 
 

 

Atelier 4. Femmes dans la ville  
 
Animé par Marion Oderda, Conseillère Ville de Paris, rapporteuse sur le sexisme en France  
Présidé par Elise Pereira Nunes, Adjointe à la Ville de Tours, Présidente de la Commission Genre pour Cités 
Unies France 
Avec les témoignages de : 

Chris Blache, Co-fondatrice et coordinatrice du Think et Do Tank, Genre et Ville  
Hélène Fernandez, Haute fonctionnaire à l’Egalité du Ministère de la Transition écologique 
Linda Gustafsson, Umea, Suède, lead partner du réseau Urbact  GenderedLandscape 
Simon Virlogeux, collaborateur parlementaire, pilote du groupe femmes et villes du PFVT 
Sylvie GUERRY GAZEEAU, Vice-Présidente de la Communauté d'Agglomération de La Rochelle, Maire 
de Clavette et la Présidente de la commission "Egalité des femmes et des hommes dans la vie locale" 
de l’AFCCRE 

 
15h30. PAUSE 

 

15h45. PLENIERE CONCLUSIVE 

Restitution de chaque atelier par les présidentes et les présidents d’ateliers en 2 à 3 messages clés.  

 
16h05. TABLE RONDE CONCLUSIVE 

Stéphanie Dupuy-Lyon, Directrice générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature, 
Ministères de la Transition Ecologique et de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 
Collectivités territoriales 
Luc Gnacadja, ancien Ministre du Bénin et fondateur du Think-tank GPS-Dev 

Marlène Siméon, Directrice de Platforma et des opérations du Conseil des communes et régions 

d’Europe (CCRE-CEMR) 

Rafael Tuts, Directeur des programmes d’ONU-Habitat 

Gérard Wolf, Fédérateur ville durable pour le ministère de l’Europe et des affaires étrangères 

 

Hubert Julien-Laferrière, Député du Rhône, Président du Partenariat Français pour la Ville et les 

Territoires 

 
17h00.  FIN DU COLLOQUE 
 


