
Rencontre nationale

ÉcoQuartiers, réinventons l’existant

Mardi 6 juin 2017

de 9h30 à 17h00
aux Grands Voisins - Paris 14e

Collectivités, professionnels et représentants de la société civile :
Comment imaginer et accompagner la transformation de votre

agglomération, ville, village, centre-bourg, quartier ? 

Le ministère et les partenaires des ÉcoQuartiers organisent une journée
d’échange autour de projets concrets, en présence d’experts, de praticiens
des territoires, de chercheurs, de représentants des citoyens, pour débattre,

nourrir la réflexion, faire avancer votre projet.

20 ateliers, 10 conférences thématiques 
et des visites commentées du site des Grands Voisins pour construire

ensemble des réponses au renouvellement des tissus existants : 
les friches (industrielles, militaires, hospitalières…), le tissu pavillonnaire, les grands

ensembles, les centres anciens, le patrimoine local vernaculaire ainsi que les zones
commerciales, artisanales, industrielles.

L’intelligence collective mobilisée
avec 300 participants, tous contributeurs :

Élus impliqués dans le renouvellement de leur territoire, Fédération nationale des
Parcs, CAUE, ANRU,Cerema, ANAH, ADEME, ARS, lauréats du prix national des jeunes
urbanistes, AJAP, agences d’urbanisme, des économistes, juristes, bureaux d’études,

établissements publics et privés d’aménagement, établissements publics fonciers,
lotisseurs, services de l’État dont des architectes des bâtiments de France et des
correspondants Ville durable, les architectes et paysagistes conseils de l’État, des

associations citoyennes...



PROGRAMME

09h00 Accueil des participants autour d’un café

10h00 Ouverture par Alain Jund, président de la commission nationale 
ÉcoQuartier et vice-président de l’Eurométropole de Strasbourg et 
Nicolas Grivel, directeur général de l’ANRU

10h30 Ateliers participatifs autour de projets de renouvellement de l’existant  
 Friches (industrielles, militaires, hospitalières...)
 Tissus pavillonnaires existants
 Grands ensembles
 Centres anciens
 Mobilisant le patrimoine local vernaculaire
 Zones (commerciales, artisanales, industrielles…)

Conférences sur les pratiques (nouvelles ou éprouvées) pour 
accompagner au renouvellement des tissus existants

Visite commentée du site des Grands Voisins avec les porteurs de 
projets

12h30 Déjeuner 

13h30 Temps d’échanges à mi-parcours avec des grands témoins, élus, 
professionnels, associations.

14h30 Poursuite des ateliers avec de nouvelles revues de projets

Conférences sur les pré-requis opérationnels, programmatiques et les 
compétences nécessaires

Visite commentée du site des Grands Voisins avec les porteurs de 
projets

16h30 Clôture avec Pierre Kermen, directeur de la SEM de Grenoble, Michaël 
Weber, président de la Fédération des Parcs et d’autres élus et témoins
de la rencontre.

17h00 Fin de la rencontre

Inscription obligatoire avant le 24 mai 2017 
http://enqueteur.dgaln.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=74412&lang=fr

------------------------
Adresse et accès

Les Grands Voisins - 82, avenue Denfert-Rochereau, Paris 14e
> Métro lignes 4 et 6 : Station Denfert-Rochereau (à 6 min à pied)
> RER B : Station Port Royal (à 4 min à pied)
> Bus 38 et N1 : Arrêt Saint-Vincent-de-Paul (juste devant l'hôpital)
> Station Vélib la plus proche : 14111 – 18 rue Cassani 

Retrouvez toutes les informations relatives à la démarche ÉcoQuartier sur le site du ministère
du Logement et de l’Habitat durable www.logement.gouv.fr/les-ecoquartiers et sur la nouvelle

plateforme des ÉcoQuartiers www.ecoquartiers.logement.gouv.fr

Contact  
ad4.dgaln@developpement-durable.gouv.fr
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