Publié le 7 juin 2019

Comment relever le déﬁ de la transition
environnementale et énergétique (TEE) en
aménagement opérationnel ?
Le réseau national des aménageurs se réunira le jeudi 4 juillet à Paris sur le thème de la transition
environnementale et énergétique. Lieu : Salons de l’Aveyron, 75012 Paris.

• Inscriptions avant le 21 juin

9h : Accueil café
9h30 : Ouverture par les co-présidents du RNA
9h45 – 10h : Quart d’heure de la DHUP
10h -11h – Table ronde 1 : Face à l’évolution des mobilités, comment anticiper et gérer dans les projets la transition entre pratiques d’aujourd’hui et de
demain ?
11h – 11h45 – Table ronde 2 : Comment concevoir des projets d’aménagement adaptés aux hausses de températures attendues et comment atténuer le
phénomène d’îlot de chaleur urbain ?
11h45 – 12h30 – Table ronde 3 : La RSE et l’économie circulaire en aménagement, comment l’aménageur pratique et avec qui ?
12h30 – 14h : Cocktail déjeunatoire sur place
3 groupes de travail se réuniront en simultané pour approfondir le thème de la journée.
GT1 – Thème 2018-2019 : Quels fondamentaux défendre en aménagement ?
Groupe piloté par Anne Blondeau (DGA – Citallios) et Olivier Morlet (Directeur du développement ADIM Paris IDF)
Séance du 4 juillet 2019 : Parking en mutation et transition écologique ?
GT2 – Thème 2018-2019 : Quels renouvellements de la ﬁlière de l’aménagement ?
Groupe piloté par Anne Fraisse (Directrice adjointe – Europolia) et José-Michael Chenu (Directeur Développement Urbain – Vinci)
Séance du 4 juillet 2019 : Le déﬁ de la TEE dans les espaces périurbains.
GT3 – Thème 2018-2019 : Comment utiliser les cadres de travail coopératifs et juridiques ?
Groupe piloté par Camille Roccaserra (Responsable du département Aménagement – Fédération des EPL) et Yann Le Corfec (Directeur juridique – UNAM)
Séance du 4 juillet 2019 : Entre règles, contrats et labels, quels leviers actuels et futurs sur la TEE ?
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