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thèque métropolitaine et son grand jardin de lec-
ture. Cet équipement confortant la diffusion et 
l’accès à la culture, aux livres dans la métropole, va 
permettre de restaurer près de 6 800 m² du bâti-
ment Dijon et de créer 3 800 m² d’extension neuve. 
Grand attracteur public, c’est le projet des archi-
tectes londoniens Stanton Williams et clermontois 
Marcillon Thuilier Architectes–MTA qui est choisi à 
l’issu d’un concours international en juin 2019.

David Marcillon, architecte, Directeur MTA / Pascal Galipienzo, Direc-
teur du Projet urbain Hôtel Dieu, Bouygues / Mélanie Villenet-Hamel, Chef 
de Projet Grande Bibliothèque, Clermont Auvergne Métropole

L’histoire récente de ce quartier historique clermon-
tois est liée à un projet de pénétrante autoroutière, 
à l’image du viaduc Saint-Jacques. Ce projet, avant 
d’être abandonné au début des années 90, a permis 
de réserver des assiettes foncières, objet d’une 
requalification urbaine ambitieuse. Les premières 
réflexions furent portées par le concours en 2001 : 
Europan VI, remporté par Atelier de Ville en Ville et 
concrétisé par la commune. Ce projet met en scène 
des micropolarités identifiables et récurrentes ré-
parties sur 5 séquences, sur lesquelles on retrouve 
une écriture architecturale cohérente, au sein d’un 
tissu de faubourg où les différentes époques se jux-
taposent sans complexe. Cette visite du quartier 
sera l’occasion de découvrir ces similitudes archi-
tecturales entre plusieurs séquences réalisées, et 
les grands programmes constitutifs du site : école 
des Beaux-Arts dessiné par Architecture Studio ou 
bien encore la nouvelle Scène Nationale conçue par 
Souto De Moura et François Bouchaudy.

Christophe Boyadjian, associé, Atelier de Ville en Ville / Patrice Prevel, 
associé, Atelier de Ville en Ville / Bruno Ressouche, associé, Agence Rauch 
Mouraire Ressouche / François Bouchaudy, associé, Bruhat et Bouchaudy 
/ Cédric Prodhomme, responsable renouvellement urbain, aménagement 
et requalification urbain, assemblia / Marie-Aude Rey, chargée d’opéra-
tions, Assemblia

DE LA PÉNÉTRANTE
AUTOROUTIÈRE 

AU RENOUVELLEMENT URBAIN : 
LA TRANSFORMATION D’UN 
FAUBOURG
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Concentré sur un axe central Nord-Sud, le quartier 
Saint-Jacques fait l’objet, depuis 2019, d’un Nou-
veau Programme de Renouvellement Urbain traitant 
des franges Nord et Ouest de ce plateau surplom-
bant la ville. La déconstruction de l’immeuble d’ha-
bitation monumental dit de « La Muraille de Chine » 
(1961, R+8 de 320 m de long) est la pièce maîtresse 
de cette transformation du quartier. Cette démoli-
tion est un levier urbain fort, elle permet de se ré-
approprier la géographie et la géologie des lieux en 
remettant au jour une coulée volcanique basaltique, 
de faire couture avec le centre-ville avec l’aména-
gement d’une grande pièce paysagère et écologique 
métropolitaine (parc public) ou bien encore de ré-
fléchir à la nouvelle ligne d’horizon urbaine autrefois 
invisible depuis le centre de Clermont. Basé sur une 
refonte profonde de son schéma de mobilité, le pro-
jet urbain permet également la mutation de l’entrée 
de ville Sud bordée par une ville dans la ville, le CHRU 
Gabriel Montpied.

Magali Volkwein, Présidente de D&A - Devillers & Associés, titulaire de 
l’accord cadre de maîtrise d’œuvre urbaine et de travaux du projet d’amé-
nagement Saint-Jacques Nord / Xavier Bonnet, Gérant de A3 Paysage, 
paysagiste concepteur en charge de l’étude de programmation paysagère 
et urbaine du parc paysager de la Muraille & Maître d’œuvre de plusieurs 
résidentialisations sur le PRU 1 / Romain Sarry, Chef de projets SPL Cler-
mont Auvergne, en charge des études d’aménagement du quartier Saint-
Jacques Nord.

SAINT-JACQUES 
& LA MURAILLE DE CHINE : 

UNE OPÉRATION DE 
RENOUVELLEMENT URBAIN 
INTÉGRÉE
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Vous découvrirez à travers cette visite, la transfor-
mation de l’ancien centre hospitalier et historique 
sur la butte de Clermont-Ferrand, en plein cœur de 
la métropole, l’Hôtel Dieu. Ce site, riche en patri-
moine architectural et archéologique, a été le fruit 
d’une succession de constructions et d’évolutions 
de la fonction hospitalière depuis 1765 jusqu’en 
2008 ; année de son transfert. 
À cette date, la ville de Clermont propose ce site au 
concours Europan 9. L’équipe lauréate, Guillaume 
Ramillien / La motrice paysage et urbanisme / Es-
telle Morle offre une première vision posant les en-
jeux de préservation des vides qualitatifs du parc, 
de l’apport de la densité et les bases d’un quartier 
réintégrant de l’habitat ainsi que des fonctions 
culturelles à fort rayonnement : la future biblio-

AMÉNAGEMENTS 
DU SITE HÔTEL DIEU : 

LA RÉAFFIRMATION 
D’UNE CENTRALITÉ

2



Intervenants en attente de confirmation.

et une vaste politique de renaturation du site sont 
les fondements de la conception urbaine. La mo-
saïque foncière se met en mouvement. Deux récits 
s’écrivent simultanément : l’un relie, l’autre spé-
cifie, pour créer un territoire diversifié et vivant. 
L’industrie ferroviaire se modernise, le boulevard 
Saint-Jean se structure, les îlots de faubourg évo-
luent dans leur parcellaire d’origine et l’architecture 
contemporaine prend sa place. 

Bernard Reichen, architecte-urbaniste en chef de l’opération d’aménage-
ment Saint-Jean, co-fondateur de l’agence Carta, Reichen et Robert Asso-
ciés / Hervé Charletty, maître d’œuvre du Lycée Gergovie et de l’équipe-
ment associatif et sportif Saint-Jean, architecte associé de l’agence CRR 
Ecritures Architecturales / Marie-Anne Olivier, directrice de projets, SPL 
Clermont-Auvergne

Reconstruire la nature sur la ville et reconstruire la 
ville sur la ville. Un triangle de 40 ha s’inscrit dans 
les tracés des voies anciennes et de la ligne de che-
min de fer. Isolé des villes-centre de Clermont et de 
Montferrand par le faisceau ferroviaire, Saint-Jean 
est devenu un quartier servant, une mosaïque fon-
cière étrange et disparate. Le projet urbain prend 
acte de cette situation et des particularités de ce 
patrimoine. Celui-ci est développé en introduisant 
3 principes de continuité : physique, naturelle et ur-
baine. L’arrivée d’un TCSP connecté au centre-ville 

Vous partirez à la découverte de trois sites majeurs, 
dont les projets de réaménagement sont de véri-
tables leviers de la transformation urbaine. Trois 
projets ayant pour objectifs communs de répondre 
aux questions de transition écologique et énergé-
tique, aux besoins d’une ville partagée. La place des 
Carmes-Deschaux, dont la métamorphose a per-
mis d’accompagner le nouveau bâtiment d’accueil 
du siège social monde de la multinationale Michelin 
et d’identifier la ville des savoir-faire. Le site De-
lille-Salford, un projet participatif, qui doit affirmer 
l’identité du territoire, révéler les atouts de la ville, 
et enrichir le patrimoine existant. Enfin, les abords 
de la basilique Notre-Dame-du-Port, bien culturel 
en série n°868 « Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle en France » au titre de l’UNESCO. 
Fruit d’un concours d’architecture et d’urbanisme, 
le projet doit permettre d’assurer la protection du 
bien, d’accompagner les évolutions du cadre de vie 
des habitants, de dynamiser le tissu économique et 
local et de renforcer l’attractivité touristique de la 
Métropole.

Aurore Pache, médiatrice patrimoine / Catherine Combe, Atelier Plan B - 
architecte DPLG - Maîtrise d’œuvre de la place des Carmes / Laure Dodel, 
Chargée d’opérations Direction Ingénierie de l’Aménagement et Mobilité, 
Clermont Auvergne Métropole

CLERMONT CENTRE :
L’ESPACE PUBLIC 

COMME LEVIER DE LA 
TRANSFORMATION URBAINE
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PROJET SAINT-JEAN :
UNE NOUVELLE 

CENTRALITÉ MÉTROPOLITAINE
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Face aux enjeux climatiques et la nécessité d’en-
gager une transition énergétique volontariste, la 
métropole et le Syndicat Mixte des Transports 
en Commun de l’agglomération clermontoise ont 
conjointement engager le projet InsPire qui, à tra-
vers ses nouvelles infrastructures (centre d’en-
tretien et maintenance des véhicules, centrale de 
production d’énergie, nouveaux systèmes, bus zéro 
émission, …) et ses deux lignes BHNS qui, avec la ligne 
de tramway, constitueront la future colonne verté-
brale du réseau de transport urbain. Articulé autour 
de la mobilité et de la requalification des espaces 
publics, ce projet ambitionne une vaste transfor-
mation urbaine à l’échelle de la Métropole à travers 
un nouveau partage de l’espace public laissant une 
large place aux déplacements doux, à la présence de 
la nature en ville, et à la décarbonation du territoire. 
Vous découvrirez à travers cette visite l’ensemble 
des composantes du projet InsPire ainsi que le site 
de maintenance du tramway sur pneus.

MOBILITÉ 
ET AMÉNAGEMENT :

LES ENJEUX URBAINS DU FUTUR 
RÉSEAU DE BHNS
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MICHELIN, UN ACTEUR 
DE LA MUTATION URBAINE : 

ILO23 ET SITE CATAROUX
Vous arpenterez au cours de cette visite l’espace 
de transition qui relie les quartiers de l’historique 
Montferrand à la puissante Clermont. Ce terri-
toire est marqué par de vastes installations Mi-
chelin, industrielles, cités jardin de grande qualité, 
équipements sportifs… mais aussi par des équipe-
ments publics parfois désuets, parfois de haute 
technologie, des friches, des tissus mixtes… Sous 
la forte pression foncière clermontoise, ces pièces 
urbaines hétérogènes se sont imbriquées entre les 
centres historiques de la cité médiévale de Mont-
ferrand et de la butte de Clermont. Les aménage-
ments contemporains cherchent à composer une 
cohérence urbaine et à rendre lisibles les entités les 
plus qualitatives. Ils révèlent les remparts originels 
de Montferrand, qualifient l’avenue de la République 
et proposent un renouvellement urbain qui s’inscrit 
dans une vision à la fois patrimoniale et contem-
poraine de la ville. Initiative Michelin à nouveau, le 
Parc Cataroux a l’ambition de bâtir un lieu attractif 
en prenant en compte les dimensions économique, 
sociale et environnementale du projet qui intègre 
quatre pôles distincts : la Manufacture des Talents ; 
un pôle Matériaux Durables ; un pôle Innovation ; un 
pôle dédié à la culture, au sport et à la santé. À tra-
vers ce projet ambitieux, Michelin illustre sa volonté 
de développer des activités novatrices et affirme 
son ancrage clermontois. Enfin, à l’extrémité ouest 
du site, la transformation urbaine se poursuit avec 
le projet ILO23 porté par le groupe Quartus et l’ar-
chitecte Nicolas Michelin. 

Philippe Robbe, Architecte Conseiller, CAUE du Puy de Dôme / Diane 
Deboaisne, architecte Conseiller, CAUE du Puy de Dôme / Pascal 
Couasnon, Directeur Programme Parc Cataroux, Michelin / Fabien 
Delorme, Directeur Général Auvergne-Rhône-Alpes, Quartus

Intervenants en attente de confirmation.
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GERGOVIE, 
GRAND PAYSAGE : 

IDENTITÉ TERRITORIALE  
ET LEVIER PATRIMONIAL
À l’interface entre la Chaîne des puys - faille de Li-
magne et le Val d’Allier, le site d’entrée Sud de l’ag-
glomération clermontoise porte in situ l’histoire 
paysagère, archéologique et agricole du territoire 
du Grand Clermont. A l’Ouest, le Bien « Haut lieu 
tectonique Chaîne des puys - Faille de Limagne » a 
été reconnu patrimoine mondial par l’UNESCO en 
2018 en tant que « paysage emblématique du phé-
nomène de rifting qui est l’une des cinq principales 
étapes de la tectonique des plaques ». Ensemble 
géologique d’importance internationale, ce site 
donne à voir comme aucun autre au monde, le dé-
roulement complet de la rupture d’un continent, 
depuis la fracturation de la croûte terrestre aux 
remontées de magmas et à l’inversion des reliefs 
sous l’effet conjugué de soulèvements et d’érosion. 
Situé à la limite entre le plateau des Dômes et la 
plaine de la Limagne, le plateau de Gergovie se pose 
en regard de ce site exceptionnel et en constitue le 
meilleur point d’observation. Surplombant de près 
de 400 m la plaine de Sarliève (paysage d’openfield 
rattrapé par la ville), cet oppidum lui-même issu de 
plusieurs épisodes volcaniques et érosifs, véritable 
belvédère à 360°, offre simultanément une lecture 
de la Chaîne des Puys, de la plaine de Limagne, des 
monts du Forez et du massif du Sancy.  Ancré dans 
ce site, le Musée Archéologique de la Bataille pro-
pose un voyage dans la Guerre des Gaules et de la 
mythique bataille de Gergovie et fait découvrir l’his-
toire naturelle et géologique du Plateau et des pay-
sages qui l’entourent. À l’Est, le Val d’Allier abrite 
un patrimoine naturel et paysager de grande quali-
té. Considérée comme l’une des dernières rivières 
sauvages d’Europe, l’Allier serpente un territoire de 
plaine, jalonné de buttes volcaniques. La richesse de 
ce territoire d’exception et les velléités de dévelop-
pement ont conduit les élus à mobiliser les leviers à 
leur disposition pour conjuguer protection et valori-
sation. Ainsi, le statut de patrimoine mondial, deux 
plans de paysage et un site classé cherchent désor-
mais à inscrire l’histoire dans le futur.
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Frédéric Aguilera, maire de Vichy, président de Vichy Communauté / 
Jean-Sébastien Laloy, président du CREPS et VP Développement éco-
nomique et Sport de Vichy Communauté / Philippe Costelle, directeur 
mutualisé des sports, de l’aéroport, des activités de pleine nature et de 
Vichy Sport / Grégory Buisson, Directeur général délégué aux ressources 
techniques / Nicolas Subjobert, directeur du développement Vichy Sport 
/ Antoine Duffaut, Claire Viallefont, stratégie territoriale et projets de 
territoire / Mathieu Boisseau, chef de projet aménagement des rives de 
l’Allier, direction GEMAPI / Christel Griffoul, Stéphanie Terrisse, agence 
d’urbanisme et de développement Clermont Métropole

À l’ouest de la région Auvergne Rhône Alpes, le 
bassin clermontois s’étend sur un vaste territoire 
multi-polarisé, de Vichy à Brioude. Au sein de cet 
ensemble, Vichy, reine des villes d’eaux et du bien-
être, inscrite au patrimoine Unesco depuis 2021, 
veut devenir une terre de référence et de perfor-
mance pour le sport de haut-niveau : plus de 500 
ha sont dédiés à la pratique sportive, et 26 des 28 
disciplines olympiques d’été y sont pratiquées. À 
5 minutes du centre-ville, le Parc Omnisports, en 
pleine mutation, permet la pratique d’une soixan-
taine de disciplines sportives avec des équipements 
couverts ou en plein air, homologués par la Fédéra-
tion française handisports. Juste à côté, le CREPS 
de Vichy-Bellerive est l’un des 17 CREPS du réseau 
national du Ministère des Sports et connait jusqu’à 
2024 une profonde rénovation pour devenir l’un des 
CREPS les plus modernes de France, 100% acces-
sible et avec un haut niveau d’exemplarité sur le 
plan environnemental. Visitez ces chantiers de plus 
de 60M€, sur un territoire qui, au-delà des équipe-
ments tournés vers l’excellence, s’appuie sur la la-
bélisation Terre de Jeux (JO 2024) pour porter un 
véritable projet citoyen autour du sport.

VICHY : LA VILLE 
PAR LE SPORT, LE SPORT 

AU SERVICE DE LA VILLE
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Au cœur de l’agglomération de Riom Limagne et Vol-
cans, des projets de renouveau urbain, culturel et 
thermal se distinguent. En plein centre-ville de Riom, 
« Les Jardins de la Culture » réunit depuis 2019 sur 
un espace paysager de 1 ha : une médiathèque de 
2 500 m², un cinéma, des écoles d’art et de musique, 
des jardins paysagers, un relais petite enfance et un 
parking souterrain. Mêlant architecture moderne 
et réhabilitation d’un ancien couvent, cet ensemble 
polyculturel forme un tiers lieu unique et contribue 
à la revitalisation du cœur urbain de la Ville de Riom 
(Pays d’art et d’histoire). Place ensuite au renouveau 
du thermalisme, avec une visite de la ville voisine : 
Châtel-Guyon, porte d’entrée du Parc naturel des 
Volcans d’Auvergne. Un Resort thermal innovant a 
ouvert ses portes en 2020 et la commune a lancé 
en parallèle un projet de création d’une véritable 
« ville parc ». Dotée d’un patrimoine emblématique 
du début du 20e siècle, la cité thermale requalifie ses 
espaces publics et affirme son souhait de redevenir 
une « ville de pleine santé » pour tous.

RIOM : Fabienne Dorey, Directrice Culture RLV / Un représentant Ville 
de Riom — CHATELGUYON : Madeleine Porte, Chargée de mission 
auprès du Maire-Président / Luc Léotoing, Maître d’œuvre de Chatel-
guyon — SPL : Céline Amadon

RIOM ET CHATELGUYON :
RENOUVEAU CULTUREL, 

RENOUVEAU URBAIN, 
RENOUVEAU THERMAL
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L’énergie durable, la clé d’un territoire bas carbone. 
L’énergie est au cœur du fonctionnement de nos 
villes : habitat, transport, tertiaire, industrie… au-
cun secteur ne peut s’en passer. Mais les énergies 
fossiles sont aussi au cœur de la problématique cli-
matique. Pour passer à l’ère post carbone, nos villes 
doivent faire usage de leur rôle d’autorité organisa-
trice de la distribution d’énergie et définir l’énergie 
qu’elles veulent pour demain. Le premier enjeu est 
la sobriété énergétique, car les énergies renouve-
lables ne pourront satisfaire la demande actuelle en 
énergie. Des bâtiments performants comme celui 
du Caméléon à Pont-du-Château sont des exemples 
à suivre pour nos constructions. Les réseaux de cha-
leur permettent ensuite de substituer les énergies 
fossiles par des énergies locales peu carbonées. En 
valorisant la chaleur de l’unité de valorisation éner-
gétique des déchets Vernéa, le futur réseau de cha-
leur contribuera demain à l’autonomie énergétique 
du territoire.

Patrick Perrin, Maire de Pont du Château / Nathalie Bejot Seeboth, 
Clermont Auvergne Métropole / Thierry Mege, Directeur du développe-
ment territorial, EDF / Tristan Thomazet, Dalkia / Un représentant de 
l’agence d’architecture Adequate / Olivier Mezzalira, Directeur du Val-
tom / Magali Rivière, Animatrice en charge des visites, Valtom

Jean-Pierre Buche, Maire de Pérignat-ès-allier / Patrick Bouchain, 
Architecte-Urbaniste, Grand Prix de l’Urbanisme 2019 / Isabel Diaz, 
Architecte-Urbaniste en chef de l’État à la DHUP, Ministère de la transition 
écologique / Boris Bouchet, Architecte-Urbaniste / Anne-Cécile Lanoue, 
Gaël Malacher, Assemblia
VISITE ANIMÉE ET PRÉPARÉE PAR : Ariella Masboungi, grand prix de 
l’urbanisme 2016 / Guillaume Hébert, associé chez Une Fabrique de la Ville

Pérignat-sur-Allier, commune de 1 500 habitants 
à 30 min de Clermont-Ferrand, est un des terri-
toires d’expérimentation de La Preuve par 7, dé-
marche initiée par Patrick Bouchain et soutenue 
par les Ministères de la Transition écologique et de 
la Culture. Son maire, agriculteur et Vice-Président 
du Grand Clermont, Jean-Pierre Buche, porte une 
ambition de transformation progressive de sa com-
mune par une densification « heureuse » du bourg 
ainsi que la reconversion du patrimoine existant telle 
une bibliothèque installée dans un préfabriqué réha-
bilité avec des matériaux biosourcés. Faire revivre 
le centre-bourg passe par une offre de logements 
où l’architecte Boris Bouchet mêle réhabilitation 
et constructions neuves, allant du projet urbain à 
l’élaboration des permis de construire pour chaque 
famille acquéreuse (recrutée sur Le Bon Coin !). 
La visite propose la découverte de l’Ecopôle (an-
ciennes carrières), des exploitations maraichères 
et la déambulation à pied dans le centre bourg pour 
visiter l’îlot Chat, La Boulange (lieu d’échange sur le 
« plan guide en actes »), et la Bibliothèque ; ceci en 
présence du maire, de Patrick Bouchain et de Boris 
Bouchet.

PÉRIGNAT-ÈS-ALLIER : 
UN VILLAGE LABORATOIRE 

D’UNE NOUVELLE MANIÈRE  
DE PRATIQUER L’URBANISME

11
LIEUX ET LEVIERS 
DE LA TRANSITION 

ÉNERGÉTIQUE DANS LE BASSIN 
CLERMONTOIS
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PLATEAUX THÉMATIQUES
Amphithéâtre Espace Club

 10H30 → 12H 
LES TRAJECTOIRES 
POST-CARBONE 
DE L’AMÉNAGEMENT

 10H30 → 12H 
IMPLICATION CITOYENNE : 
CONSTRUIRE 
OU DÉCONSTRUIRE 
LE PROJET URBAIN ?

ATELIERS
Salle Vercingétorix Salle Blaise Pascal

 10H30 → 11H30 
RÉPARER LA VILLE ANCIENNE

 10H30 → 11H30 
SUIVI DE L’OBJECTIF ZAN 
DANS LES OPÉRATIONS : 
QUELS RÉFÉRENTIELS 
À DISPOSITION 
DES AMÉNAGEURS ?

PLÉNIÈRE D’INTRODUCTION  9H / AMPHITHÉÂTRE 

P
O

LY
D

O
M

E

VISITES URBAINES  12H → 16H 

 16H → 17H30 
SOCIÉTÉ ET BIODIVERSITÉ : 
POUR UNE NOUVELLE 
NATURE DE VILLE

 16H → 17H30 
LES AMÉNAGEURS 
ET LA RECHERCHE

 17H30 → 19H 
TERRITOIRES OUBLIÉS, 
TERRITOIRES D’AVENIR

 17H30 → 19H 
L’AMÉNAGEMENT PUBLIC 
FACE AUX TRANSITIONS : 
ADAPTATION 
OU REFONDATION

 16H → 17H 
RÉPARER L’AMÉNAGEMENT

 17H30 → 18H30 
COMMENT RÉUSSIR 
LA SOBRIÉTÉ FONCIÈRE 
AU TRAVERS DE LA SÉQUENCE 
“ COMPRENDRE, IDENTIFIER 
MAÎTRISER, AMÉNAGER ”

P
O

LY
D

O
M

E

DÎNER DE GALA  20H / HALL 32 

JEUDI 23 JUIN
P

O
LY

D
O

M
E

PLATEAUX THÉMATIQUES
Amphithéâtre Espace Club

 9H → 10H30 
RÉPARER LA VILLE :  
QUEL RÔLE  
POUR LES AMÉNAGEURS ?

 11H30 → 13H 
MISE EN ŒUVRE  
DES OBJECTIFS DU ZAN 
ET RECYCLAGE FONCIER : 
COMMENT PASSER  
AU CONCRET ?

 9H → 10H30 
LA VILLE DIGITALE  
DU 21E SIÈCLE :  
BUTTE MONTMARTRE  
OU MONT EVEREST  
POUR LES AMÉNAGEURS ? 

 10H30 → 12H 
L’AMÉNAGEUR CRÉATEUR 
DE VALEUR DANS LA VILLE 
DIGITALE DU 21E SIÈCLE : 
MODE D’EMPLOI

ATELIERS
Salle Vercingétorix Salle Blaise Pascal

 9H → 10H 
L’ÉCOLOGUE, 
LE CONCEPTEUR 
ET LE MAÎTRE D’OUVRAGE

 10H30 → 11H30 
L’AMÉNAGEUR,  
UN RÔLE CLÉ POUR  
LES FILIÈRES BAS CARBONE

 10H30 → 11H30 
PUBLIC - PRIVÉ : VERS UNE 
NOUVELLE GESTION  
DE LA NATURE EN VILLE

 12H → 13H 
LA CALCULETTE CARBONE 
MODE D’EMPLOI

 9H → 10H 
ADAPTER LES OUTILS POUR 
LES TERRITOIRES OUBLIÉS

 12H → 13H 
LES URBANISTES  
AUX PIEDS NUS INITIENT 
L’AMÉNAGEMENT DE DEMAIN

DÉJEUNER  13H → 14H30 

PLÉNIÈRE DE CLÔTURE  14H30 → 15H30 / AMPHITHÉÂTRE 

VENDREDI 24 JUIN


