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Les rencontres de
l’aménagement durable
de l’interrégion
Nord-Picardie

3 avril à Amiens
École Supérieure d’Ingénieurs en Electrotechnique et Electronique

Qualifier les friches
et ré-investir la ville...
Comment promouvoir les délaissés 
et valoriser autrement le patrimoine?

Ressources, risques et 
développement des territoires
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Les rencontres de l’aménagement durable de l’interrégion Nord-Picardie
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.

Responsables de l’action : 
Hélène FONTAINE

CVRH -  03 21 21 35 54
Portable (uniquement le 3 avril) 06 76 27 58 78

Renée BACQUEVILLE
Cerema DTer Nord-Picardie -  03 20 49 60 11 

Assistante de formation : 
Céline SERON  03 21 21 34 64
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Inscription en ligne :
http://enqueteur.cvrh-arras.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=61231&lang=fr
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Contexte, enjeux :

Dans un contexte de rareté foncière et de sobriété énergétique, la 
reconversion de friches urbaines est un axe majeur d’une stratégie 
d’aménagement durable. Par leurs potentialités patrimoniale, mé-
morielle, paysagère, ou environnementale, ces délaissés urbains, 
représentent des opportunités en termes d’attractivité, d’urbanité, 
d’intensité d’usages et de pratiques.

Faire des friches, des vecteurs de renouvellement urbain au ser-
vice de dynamiques culturelle, économique, démographique : c’est 
le défi lancé par de nombreux territoires, riches d’expérimentations 
et d’innovations dans l’interrégion.

Pour capitaliser les processus fertiles tirés de projets en cours, 
nous vous donnons rendez-vous le jeudi 3 avril 2014 à Amiens 
(ESIEE) 

Objectifs :
 A 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.

A partir des débats : 
  partager des pistes de progrès et de projets collectifs en partenariat, 
  conforter les dynamiques initiées sur les territoires,  
  accompagner le management des compétences collectives...

Modalités :
 des retours d’expériences  d’origines et à des échelles contrastées, 
  des tables rondes, réunissant des acteurs partenaires, 

Dans le prolongement de la rencontre,
  des fiches d’évaluation et des propositions d’actions,
 les actes de la rencontre  sur les sites du CVRH et du  Cerema DTer Nord-Picardie

Qualifier les friches et ré-investir la ville 
Comment promouvoir les délaissés et valoriser autrement le patrimoine?
Ressources, risques et développement des territoires

Rencontre de l’aménagement durable  
Nord - Pas-de-Calais - Picardie
Public, partenaires : 

DREAL, DDT(M), DIRECCTE, DDCS, 
DRJSCS, DRAC, DRAF, STAP, VNF, FNAU, 
CAUE, AITF, ATTF, ADSTD, ENRX, PNRs, 
ARUNPP, CR, CG, Intercommunalités, MBM, 
Euralens, FRBTP, CGEDD, Cerema, CVRH, 
ENTE, IRA, CERDD, ADEME



Les Rencontres de l’Aménagement Durable 2012
Dans le contexte stimulant de la Stratégie Nationale du Développement Durable et du Grenelle de l’Environnement,                                                                                                                                 
les initiatives et les expérimentations se multiplient au sein des services de l’État et des collectivités territoriales, 

pour faire du développement durable un cadre de référence aux projets d’aménagement des territoires.                               
- Pourquoi et comment prendre en compte  les nouvelles donnes, pour inventer les projets de demain ?                                                                                                                                                                                                                                 
-  Comment évoluer dans les pratiques collectives ? Avec quelle gouvernance, et quelles compétences ?    

C’est l’objet du cycle annuel des rencontres interrégionales copilotées par les DREAL du Nord-Pas de Calais et de Picardie, avec l’ingénierie du CETE Nord-Picardie et l’appui du CVRH d’Arras.
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e  9h00 :  Accueil 

  
 9h15 :  Ouverture
   Jean-Marie Demagny (DREAL Picardie)
   Gilles Vexlard

 9h30 : De «citadelles» enclavées,... au trait d’union de la ville : 
   Réinvestir l’urbain à partir d’entre-deux.
    Lorenzo Piazza (Renzo Piano Building Workshop) 
   Jean-Maurice Moulene (SEM Amiens Aménagement)
   Pierre Bernard (Atelier d’architecture et d’urbanisme)   
   Catherine Madoni (STAP Pas-de-Calais)
   Nicolas Delbouille (ADU Grand Amiénois)
   Philippe Prost (AAPP, Agence d’Architecture PP)  
   
   Invitation au débat: 
   Gilles Vexlard
   

12h00 : Pause - déjeuner

Sources images: Amiens Métropole, Euralens, Une fabrique de la Ville, Communauté de l’Agglomération Creilloise,  Agences ANMA, AAPP, RPBW, AUA Paul Chemetov, Pierre Bernard
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13h30 : Des pièces urbaines délaissées, ... au coeur d’agglomération :
  Réinventer la mobilité et l’intensité à partir des gares.
  Guillaume Hébert (Une Fabrique de la ville) 
  Jean-François Delhay, architecte-urbaniste
  Olivier Broussois (SEM Amiens Aménagement)
  Paul Chemetov (AUA Paul Chemetov)  
  Hervé Coudière (Communauté de l’Agglomération Creilloise)
  Nicolas Michelin (ANMA, Agence Nicolas Michelin & Associés) 
  Thomas Werquin (ADU de la vallée de l’Oise)
  Caroline Depeyrot (Conseil Régional de Picardie)
  Invitation au débat: 
  Serge Koval
   
17h15 : Clôture 
  Jean-Marie Demagny (DREAL Picardie)

 

Qualifier les friches et ré-investir la ville
Comment promouvoir les délaissés et valoriser autrement le patrimoine ?

Ressources, risques et développement des territoires
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Animateurs : Gilles Vexlard, paysagiste, enseignant à l’École Nationale Supérieure de Paysage de Versailles
     Serge Koval, architecte-urbaniste, enseignant à l’École Nationale Supérieure d’ Architecture et de Paysage de Lille


