! Les inscriptions sont ouvertes !
Merci de cliquer sur le lien suivant pour s’inscrire avant le 15 mars :
http://enqueteur.dgaln.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=95219&lang=fr

Les prochaines rencontres du Réseau National des Aménageurs
auront lieu le lundi 26 mars 2018
au centre de conférence Comsquare (57 Esplanade du Général de Gaulle, La Défense)
Comment relever le défi de la transition environnementale et énergétique ?

Programme de la matinée plénière : 9h-12h30
Comment s'adapter aux changements climatiques et contribuer à leur atténuation dans les projets urbains ?
9h : Accueil café
9h30 : Introduction par Aude Debreil (Directrice générale de l'EPA Sénart) et Nicolas Gravit (Directeur d'Eiffage
aménagement), co-présidents du Réseau National des Aménageurs
9h45 : Actualités juridiques, DHUP
10h : Introduction de la matinée plénière, par Laurent Michel, Directeur général de l'énergie et du climat (DGEC)
du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire
Quels sont les enjeux du changement climatique? Quelles stratégies d'adaptation et d'atténuation, en lien avec la ville ?
10h15 – 11h : 1ère table ronde adaptation - Comment concevoir des quartiers résilients ?
Animatrice et témoin : Anne Maikovsky, directrice territoriale Grand Paris Seine Amont, au sein de Grand Paris
Aménagement
Avec les témoignages, autour du projet de Pirmil - Les Isles, de :
• Nantes métropole, Olivier Corbineau, responsable de projets ;
• l’agence Obras, Alexandre Dubure, chef de projets ;
• Artelia, Yann Gasowski, directeur adjoint hydraulique.
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11h – 11h45 : 2ème table ronde adaptation - Comment prendre en compte la lutte contre les îlots de chaleur
urbains et le confort climatique en aménagement ?
Animatrice : Daniela SANNA, chef du service organisations urbaines à l’ADEME
Avec les témoignages de :
• la métropole du Grand Lyon, Luce Ponsar, chef de projet Plan Climat ;
• la SPL Part-Dieu (sous réserve) ;
• Tribu, Karine Lapray, co-gérante du bureau d’études.
11h45 – 12h30 : 3ème table ronde atténuation - Une démarche "bas carbone" à l'échelle de l'aménagement ?
Animateur : Sébastien Nerva, responsable du service innovations, direction de la stratégie de l’EPA Marne
Avec les témoignages :
• du centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), Jean-Christophe VISIER, directeur Energie
Environnement ;
• de la communauté d’agglomération de La Rochelle, Laure-Emilie ANGEVIN, directrice de Projet Atlantech ;
• de l’agence Franck Boutté Consultants, Franck Boutté, directeur.
12h30 - 14h : Cocktail déjeunatoire sur place

Programme de l’après-midi : 14h - 16h30
Trois groupes de travail se réuniront en parallèle, autour de la transition environnementale et énergétique.
GT1 - Thème 2018 : Quels fondamentaux défendre en aménagement ?
Séance du 26 mars 2018 : Faire ses choix face à la pluralité d'offres d'approvisionnement énergétique ?
Groupe piloté par Anne Blondeau (DGA - Citallios) et Olivier Morlet (Directeur du développement - Icade
promotion)
GT2 - Thème 2018 : Quels renouvellements de la filière de l'aménagement ?
Séance du 26 mars 2018 : Quelles sont les nouvelles tendances en matière de logistique, quelles articulations
avec l'aménagement ?
Groupe piloté par Anne Fraisse (Directrice du développement - Europolia) et José-Michael Chenu (Directeur
Développement Urbain – Vinci)
GT3 - Thème 2018 : Comment utiliser les cadres de travail coopératifs et juridiques ?
Séance du 26 mars 2018 : Eviter, réduire, compenser les impacts sur la biodiversité : vers quelles solutions?
comment s'organiser collectivement ?
Groupe piloté par Isabelle Deluc-Charles (Responsable pôle intermétiers - Fédération des EPL) et Yann Le
Corfec (Directeur juridique – UNAM)

Cette journée est organisée par la Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages, avec le soutien technique du CEREMA et de la
SCET, sous la direction des membres aménageurs du comité directeur du RNA.
Elle est co-financée par le ministère de la cohésion des territoires et Icade.
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