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Les rencontres régionales de l’aménagement durable 
et de la voirie pour tous 
Organisées à partir de la capitalisation de retours d’expériences, ces rencontres sont une invitation 
à partager des repères, des références, avec l’ensemble des acteurs partenaires concernés. 
Elles visent à nous faire progresser  dans les projets d’aménagement durable des territoires.

Plan d’accès

Inscription en ligne / cliquez ici

Une voirie pour tous

http://enqueteur.nord-picardie.cerema.fr/index.php?sid=94244&lang=fr


Contexte et enjeux 

La ville « intelligente » ?  

« Une ville plus efficace grâce à l’apport des technologies de 
l’information et de la communication, qui permettent de mieux gérer 
les infrastructures, les déplacements, 
Une ville plus durable du point de vue environnemental, 
avec une convergence entre smart et green-city, 
Une ville pleine de vie, avec un volet sensoriel et politique très 
présent. »

Antoine Picon
« Smart cities, théorie et critique d’un idéal auto-réalisateur », Editions B2, 2013

« La ville des réseaux - Un imaginaire politique », Editions Manucius, 2014

En tirant parti au mieux des nouvelles technologies de l’information et de la com-
munication et d’une plus grande participation des habitants, la ville connectée est 
plus efficiente, plus économe et plus soucieuse de son environnement.
En améliorant les services publics, en les rendant plus personnalisés elle devient 
une opportunité pour les territoires et leurs habitants si elle renforce le pourvoir 
de tous les acteurs de la ville .
Mais «  la ville intelligente n’échappe pas  à la vieille règle qui régit les rapports 
de l’homme et des techniques à la fois source d’émancipation et d’aliénation. »

Pour capitaliser les processus fertiles des acteurs qui expérimentent déjà des 
projets urbains astucieux « smart », gages d’attractivité des territoires et de coo-
pération avec les habitants, nous vous donnons rendez-vous, le jeudi 8 juin à 
Lille (Cerema Nord-Picardie).
Avec les partenaires de l’aménagement durable et de la voirie pour tous, nous 
débattrons des défis des territoires d’intelligence(s)... accessibles à tous ?

Rencontres régionales de l’aménagement durable et de la voirie pour tous 
Public, partenaires : 
FNAU, CAUE, AITF, ATTF, ADTech, ENRX, PNR, ARUNPP, CR, CD, Intercommunalités, MBM, Euralens, CCI, 
DREAL, DDT(M), DDCS, DRJSCS, DIRECCTE, DRAC, DRAF, UDAP, DRAC, VNF, Cerema Nord-Picardie, 
CVRH, CGEDD/MIGT1, ENTE, IRA, CERDD, RRA, ADEME.

Objectifs 

À partir de retours d’expériences présentés,
-   Tirer les enseignements en partenariat,
-   Partager collectivement des repères et des références de qualité,
-   Enrichir le réseau d’acteurs-ressources.

À partir des débats,
-   Partager des pistes de progrès et de projets collectifs,
-   Conforter les dynamiques initiées sur les territoires,
-   Accompagner le management des compétences collectives...
 

Modalités 
- Des retours d’expériences et des tables rondes réunissant des acteurs partenaires,
- Les actes dans le prolongement de la rencontre. 
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Accueil

Ouverture
Vivre la ville numérique connectée, servicielle,    
 résiliente, coopérative... accessible à tous ?

Chantal Adjriou, DREAL des Hauts-de-France  
Céline Colucci, les Interconnectés 

Animation : Benoît Poncelet, CAUE du Nord 

La « ville intelligente », écosystème d’innovations 
Stimuler l’émergence de projets astucieux

Rives créatives de l’Escaut, serre numérique, nouvelle forge... 
Charlie Laborie, Valenciennes-Métropole

Euratechnologies, mobilité hightech et qualité urbaine 
Fabienne Duwez, SORELI

Lille Vauban en Transition Énergétique, Écologique et Économique 
Benoît Bourel, Université Catholique de Lille

A l’international,  des villes et des territoires durables et intelligents
Étienne Cailleau, AFNOR

Animation : Benoit Poncelet, CAUE du Nord
Interpellation : Céline Colucci, les Interconnectés  

( Sous réserve de l’accord des intervenants) 

Animation : Benoît Poncelet, Directeur du CAUE du Nord
Grand-témoin : Céline Colucci, les Interconnectés 

Pause - déjeuner

Pour vivre la « ville intelligente » accessible à tous ?
Quelles dynamiques spatiales? temporelles ? d’acteurs ?

Faire du pôle éconumérique de St-Omer, un incubateur urbain  
Christophe Molin, AUD Pays de St-Omer, Flandre intérieure 

Promouvoir des modes de vie connectés et durables
Laurent Duquenne, Mission Bassin Minier

Développer des « communs » sur  le territoire métropolitain  
Sébastien Plihon, Métropole Européenne de Lille

Sensibiliser les acteurs territoriaux aux nouvelles formes de travail   
 Alexandre Desrousseau, Conseil Régional Hauts-de-France

Accompagner la transition numérique et la ville intelligente
Gaëlle Velay, Caisse des Dépôts et Consignations

Animation : Benoit Poncelet, CAUE du Nord 
Interpellation : Florent Boithias, Cerema 

Clôture  : Catia Rennesson, Cerema
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