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Mardi 29 octobre

Inauguration et ouverture du Congrès sur le Salon du Développement Local

Déjeuner sur le Salon du Développement Local

 Cocktail à l’invitation du Groupe La Poste/Banque postale

9h15

10h30 - 12h30

12h30

13h

L’Europe supporte-t-elle le projet Epl ?
Conjuguer performance économique et cohésion sociale, au service des citoyens et des territoires. Sur le papier, cette 
ambition portée par les 20 000 Epl européennes s’inscrit pleinement dans la stratégie UE 2020 pour une croissance 
durable, intelligente et inclusive. De même, les Epl, en mariant les valeurs du public et du privé, font intrinsèquement 
partie de l’histoire et du modèle social européen. Félicitons-nous : les Epl sont eurocompatibles ! Sur le terrain, les 
choses sont moins évidentes et l’Europe s’invite de plus en plus dans la vie locale : financement des services publics, 
concessions et marchés publics, directives sectorielles… Finie la subsidiarité, les Epl sont appelées à jouer sur la scène 
européenne !

   Animateur
Dominique ROUSSET, Journaliste

   Allocutions d’ouverture 
Hans Joachim RECK, Président du CEEP, Directeur général  
de la VKU (Fédération des Epl allemandes)
Jean-Léonce DUPONT, Président de la Fédération des Epl, 
Vice-président du Sénat, Président du Conseil général du 
Calvados
Michel BARNIER, Commissaire européen en charge du 
marché intérieur et des services

   Avec l’intervention de 
Mireille FLAM, Vice-présidente de la Fédération des Epl, 
présidente de la Sogaris 
Philippe MAILLARD, Directeur général de Lyonnaise des Eaux
Jesùs MAZA BURGOS, Président d’ELIGE (Fédération des Epl 
espagnoles)
Hans Joachim RECK, Président du CEEP, Directeur général  
de la VKU (Fédération des Epl allemandes)

   Allocutions de clôture

Jean-Léonce DUPONT, Président de la Fédération des Epl, Vice-
président du Sénat, Président du Conseil général du Calvados
Thierry REPENTIN, Ministre délégué aux affaires européennes

Séance plénière 1 Amphithéâtre Goethe (niveaux B et D)
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Salle Darwin 3 - Niveau D

Mardi 29 octobre

Salle Darwin 5 - Niveau D

Salle Darwin 4 - Niveau D

13h45-15h15 : 3 séances au choix 

  Créer les conditions d’émergence 
des smart cities  

  Conjuguer tourisme, culture et aménagement 
au service du développement économique

  Réunion des directrices et directeurs d’Epl 

Rendre les villes durables suppose de repenser l’utilisation des ressources. Les technologies de l’information et de la communication 
font émerger la ville intelligente par la production d’informations pertinentes, dans une approche systémique. Elles permettent 
aussi d’optimiser la gestion des public utilities et la planification urbaine. Un pas de plus vers la ville plaisir. Mieux informés, les 
habitants exercent une nouvelle influence démocratique et produisent données et outils répondant à leurs besoins. Comment les 
services publics locaux évoluent au contact de ces transformations et comment encourager ces innovations ? 

Le tourisme est une composante essentielle de l’activité économique des territoires. Comment la ville appréhende-t-elle la 
dimension touristique et culturelle dans sa stratégie d’organisation territoriale et sa planification ? La construction d’équipements 
structurants et l’aménagement des espaces urbains contribuent-ils à développer une activité économique en interaction avec le 
tourisme ? Que ce soit en ville, en zone balnéaire ou de montagne, les collectivités intègrent désormais cette approche globale. 
Expériences et regards croisés.

Cette année, l’Adepl propose une réflexion sur la notion de mixité en économie. Il s’agit de revisiter les choix d’organisation et 
de régulation de nos économies - entre libéralisme et planification centralisée - à la lueur des grands courants de la pensée éco-
nomique. Une façon originale pour les directeurs de reconsidérer les missions poursuivies par les Epl et d’ouvrir le débat sur les 
questions de concurrence et d’efficacité.

   Animateur
David BARTHE, Directeur associé d’Albiste, 
Maître de conférences Associé IAE Lyon 3 

   Intervenants
Didier BERNATEAU, Directeur du Pôle 
développement de projets de la Scet

Jean-Noël GUILLOT, Directeur projet ville 
durable d’Edf 
Veronika HAUNOLD, Directrice générale, 
TINA VIENNA, Autriche
Luis MUNOZ, Professeur, coordinateur 
scientifique Smart Santander, Espagne

Olivier SALA, Directeur général de Gaz 
Electricité de Grenoble

   Avec le témoignage vidéo de 
Jean-Luc DUPONT, Maire de l’Ile-Bouchard, 
Président d’Enersieil 

   Animateur
Olivier ALLEMAN, Directeur d’antenne de 
Campagnes TV

   Intervenants
Thierry BOUCHER, Directeur général  
de Sodéal
Gérard RONGEOT, Vice-président de la 
Communauté urbaine du Grand Nancy, 
Conseiller municipal de Nancy, Président  
de la Spl Grand Nancy congrès et événements 

Jean-Marie SERMIER, Député du Jura, 
Président de la commission européenne  
de la FedEpl, Administrateur de la Socad, 
Vice-président de la FedEpl

   Animateur
Jean-Marc DANIEL, Enseignant à l’ECSP 
Europe, l’ENSAE et l’Ecole des mines de Paris, 
Chroniqueur à BFM TV et au journal Le 
Monde

   Intervenants
Patrick DUBOIS, Directeur général délégué 
de Sadiv, Président de l’Adepl

Catherine LEGER, Directrice générale 
déléguée de Plaine Commune 
Développement, Vice-présidente de l’Adepl
Michel STENTA, Directeur général de 
Numerica, Administrateur de l’Adepl

après-midi
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Salon du développement local - Stand Caisse des Dépôts

Mardi 29 octobre
14h45 

15h15 

15h20

17h15

 Convention de partenariat EDF collectivités Méditerranée/
Fédération des Epl Paca

 Cocktail à l’invitation de la Caisse des Dépôts

  Lancement du « Guide des bonnes pratiques - 
projet d’exposition »

Remise des Trophées des Epl 2013

Pause sur le Salon du Développement Local

15h45-17h15 

Décentralisation et investissements  
des collectivités locales : la nouvelle donne
Pour la première fois en France, une nouvelle étape de la décentralisation est engagée dans un contexte de réduction 
des dépenses publiques. Alors que les dotations de l’Etat sont en baisse, comment financer les projets locaux à haute 
valeur ajoutée pour l’emploi et le maillage économique ? 

Etat des lieux du nouvel acte de décentralisation, et tour d’horizon des solutions et opportunités offertes par les Entre-
prises publiques locales pour financer ces projets structurants.

   Animateur
Gaby OLMETA, Journaliste

   Intervenants
Jean-Léonce DUPONT, Président de la Fédération des Epl,  
Vice-président du Sénat, Président du Conseil général  
du Calvados
Estelle GRELIER,  Députée de Seine-Maritime,  
Présidente de la Communauté de communes de Fécamp,  
Vice-présidente de l’Adcf 

Stéphane KEÏTA, Directeur du développement territorial  
et du réseau de la Caisse des dépôts
Patrick LE LIDEC, Chercheur au Centre d’Etudes européennes, 
SciencesPo

   Allocutions de clôture

Jean-Léonce DUPONT, Président de la Fédération des Epl,  
Vice-président du Sénat, Président du Conseil général du 
Calvados
Marylise LEBRANCHU, Ministre de la Réforme de l’Etat,  
de la Décentralisation et de la Fonction publique

Séance plénière 2

Salon du développement local - Niveau B - 
Stand EDF

Salon du développement local - Niveau B - 
Stand Fédération des Epl

Amphithéâtre Goethe (niveaux B et D)

Amphithéâtre Goethe (niveaux B et D)

après-midi
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après-midiMardi 29 octobre

17h30

 Rencontre actualité Epl Management HEC Salon du développement local - Stand Fédération des Epl

Salle Cartier 2 - Niveau C

15h45-16h45

  Meeting CEEP Extraordinary Public Service Board 
Le CEEP Public Service Board est l’organe transversal en charge de l’essentiel des activités du CEEP concernant les services d’intérêt 
général dans les politiques du Marché Intérieur, entre autres les aides d’Etat et les règles en matière de marchés publics et 
concessions.

Niveau D :
Élus UMP et UDI - Dickens 4  
Élus communistes - Dickens 5 
Élus Verts - Dickens 6
Élus socialistes - Darwin 4

17h30-18h45 : 3 rencontres au choix

 Réunions des élus par famille politique
Echanges annuels sur l’état des lieux et les orientations du mouvement des Epl

   Élus UMP et UDI 
Carl CEDERSCHIÖLD, Président de KFS 
(Fédération des Epl suédoises),  
Maire honoraire de Stockholm, Suède

   Élus PCF 
Armine DUTTINE, Directeur du bureau  
de liaison de Ver.Di à Bruxelles (sous réserve), 
Belgique

   Élus PS 
Roland SCHÄFER, Vice-président de la 
DStGB (Association des villes et municipalités 
allemandes), Maire de Bergkamen, Allemagne

Salle Darwin 3 - Niveau D  Club des juristes - Directive concessions : 
un cadre propice aux Epl ?  

2013 marquera-t-elle l’aboutissement du projet de directive sur les concessions et de la révision des directives marchés publics ? 
Parce qu’ils ont vocation à impacter les modes de faire des collectivités locales et Epl en Europe, ces dispositifs législatifs portent 
en germe des changements décisifs, notamment dans l’appréhension des concessions de services et de travaux, la clarification 
des relations avec les entreprises liées mais également en ouvrant la voie à une définition en droit positif de la notion prétorienne 
de in house. Etude d’impact de ces futures évolutions du droit de la commande publique. 

   Animateur
Alexandre VIGOUREUX, Responsable 
Département veille et assistance juridique  
de la FedEpl

   Intervenants
Philippe JUVIN, Député européen, 
Rapporteur sur la directive concessions 

Laurent LE CORRE, Responsable de l’UP 
Droit Urbanisme de la SCET
Giuseppe SGARAMELLA, Responsable 
affaires institutionnelles de ACEA, 
Responsable affaires juridiques Confservizi, 
Italie 
Joanna SZYCHOWSKA, Chef d’unité  
à la Direction générale marché intérieur  
de la Commission européenne

Maria-Lena WEISS, Chercheuse,  
Juriste du Cabinet W2K, Allemagne
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après-midiMardi 29 octobre

Salle Darwin 5 - Niveau D  Club des DAF : Nouveautés comptables 
et fiscales

Les questions fiscales et comptables impactent directement l’activité des Epl et conduisent à opérer des choix stratégiques. Une 
parfaite connaissance des nouvelles mesures comme des dispositions programmées s’impose. A la veille d’une prochaine loi de 
finances et au regard des dispositions intervenues, directeurs administratifs et financiers feront le point sur l’actualité comptable 
et fiscale. 

   Intervenants
Delphine CASTELLA, Expert-comptable  
de Sémaphores

Marie COURROUYAN, Responsable adjointe 
du Département veille et assistance de la 
FedEpl
François JACQUES, Directeur de 
Sémaphores

Guillaume MAROT, Avocat-associé  
du Cabinet CJA
Isabelle PELLAUMAIL, Analyste financier 
confirmé du Département immobilier  
de la FedEpl 

20h15

Soirée du Congrès (réservée aux congressistes inscrits)
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matinMercredi 30 octobre

Niveau B

Visite du Marché d’intérêt national de Rungis

Accueil sur le Salon du Développement Local

Parcours responsables d’opérations
Une promenade urbaine, deux approches du renouvellement urbain

4h - 8h30

8h45

9h

Salle Darwin 3 - Niveau D

Salle Darwin 4 - Niveau D

9h00-10h30 : 2 séances au choix 

  Manager le dialogue social   

  Réforme du logement social : le cadre national 
et ses déclinaisons territoriales ?

Le dialogue social est trop souvent considéré comme un parcours obligé, une contrainte extérieure qui vient se surajouter aux 
activités de l’entreprise. Replacer le dialogue social au cœur du management, c’est donner aux Entreprises publiques locales un 
nouveau vecteur de développement et de rayonnement. Les entreprises européennes ont déjà ouvert la voie en matière d’inclu-
sion sociale et de participation des salariés. Leurs témoignages, ainsi que d’autres bonnes pratiques qui nourrissent la discussion 
politique à Bruxelles, autorisent un nouveau regard sur la gouvernance de l’entreprise.

L’accès à un logement social repose sur un dispositif encadré mobilisant très fortement les acteurs locaux. A l’appui d’exemples 
européens, le Gouvernement a lancé une large concertation en 2013 sur le mécanisme des attributions avec pour ambition 
d’améliorer sa transparence, son efficacité ainsi que l’information des demandeurs de logement. Quel bilan  tirer de ces travaux ? 
Quels sont les objectifs poursuivis ? Enfin, quelles sont les répercussions envisageables sur les modes d’attribution des logements 
sociaux, et sur les politiques locales de l’habitat ? 

   Animateur
Valeria RONZITTI, Secrétaire générale  
du CEEP, Belgique

   Intervenants
Quentin BERIOT, Directeur général de l’Ipsec
Pascal BOLO, Président de la Semitan, 
Adjoint au maire de Nantes
Sergio GASPARRINI, Président du CEEP Italie, 
Président d’ARAN, Italie 

Jacek KRAWCZYCK, Vice-président du 
Conseil économique et social européen
Nicolas LEFEBVRE, Ex Directeur général  
de la Sete
Gösta LINDH, Directeur général,  
Stockholm Vatten, Stockholm, Suède

   Intervenants
Philippe BIES, Député du Bas-Rhin, 
adjoint au maire de Strasbourg, Président 
d’Habitation moderne 
Jacques CHIRON, Sénateur de l’Isère, 
Administrateur de Grenoble Habitat 

Ros LISHMAN, Membre de l’Université  
de Montfort
Hélène SAINTE MARIE, Directrice de projet 
Droit au logement et à l’hébergement – 
Direction de l’habitat, de l’urbanisme  
et des paysages du Ministère de l’Egalité  
des Territoires et du Logement 

Gérard TREMEGE, Maire de Tarbes,  
Président de la Semi de Tarbes, Président  
de la commission logement de la FedEpl

RDV à 8h45 à l’intérieur  
du CNIT : entrée du Centre 
de Congrès, niveau A

ComPLET
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matinMercredi 30 octobre

Salon du développement local - 
Stand Crédit Coopératif

10h30 

 Convention annuelle Crédit Coopératif/Fédération des Epl

Pause sur le Salon du Développement Local

10h45 

 Convention de partenariat 2014-2016 Ipsec/Fédération des Epl Salon du développement local - 
Niveau B - Stand Fédération des Epl

Salle Darwin 3 - Niveau D

Salle Darwin 4 - Niveau D

11h00-12h30 : 2 séances au choix 

 Big is beautiful ?    

  L’économie circulaire : un nouveau mode  
de développement ? 

Faut-il grossir pour rester dans la course ? L’équation n’est pas simple. Pour les Epl, l’objectif est d’anticiper les besoins des territoires 
et développer des solutions à géométrie variable. Pour les collectivités, l’heure est à la mutualisation des services et la rationalisation 
des outils. Mais pour Bruxelles, le modèle intégré de la «ville entreprise», du type holding municipale, doit rester compatible avec les 
règles de concurrence et d’aides. Pour les citoyens, enfin, le réflexe serait plutôt « small is beautiful » : l’ancrage local et la relation 
de proximité sont des valeurs refuge pour traverser la crise. Panorama des voies de développement des Epl.  

Imaginez un nouveau modèle de croissance qui ne produirait aucun déchet. Tel est  l’objectif de l’économie circulaire, alternative 
à l’économie linéaire (extraire, fabriquer, consommer et jeter) reposant sur un cycle à bout de souffle. Un nouveau modèle nous 
tend les bras. Des expériences sont en cours afin de concevoir  la ville comme un système de production alimentaire global où les 
aliments relèveraient des circuits courts et les déchets deviendraient des ressources. Les collectivités locales sont en mesure de 
les accompagner, voire les démultiplier, notamment par l’entremise des Epl.

   Animateur
Gaby OLMETA, Journaliste

   Intervenants
Ignasi ARMENGOL, Directeur général, BSM, 
Espagne 
Filippo BRANDOLINI, Administrateur  
de HERA, Italie

Carl CEDERSCHIÖLD, Président de KFS 
(Fédération des Epl suédoises),  
Maire honoraire de Stockholm, Suède
Mireille FLAM, Vice-présidente de la 
Fédération des Epl, Présidente du CEEP 
France, Présidente de la Sogaris
Elmar THYEN, Directeur communication 
institutionnelle, Trianel, Allemagne 

Bertrand UGUEN, Directeur général des 
services de Brest Métropole Océane, France 
Valeria RONZITTI, Secrétaire générale  
du CEEP, Belgique
Marie WALLHAMMAR, Directeur général  
de St Erik Markutveckling, Suède

   Animateur
Christophe JOURNET, Rédacteur en chef  
de MPE Média

   Intervenants
Frédéric BATAILLE, Directeur général  
de Valagro
Francis CHOUAT, Maire d’Ivry,  
Premier Vice-président du Conseil général  
de l’Essonne, Président de la Semardel

François-Michel LAMBERT, Député  
des Bouches-du-Rhône, Président de l’Institut 
de l’économie circulaire
Stéphane LAYANI, Président directeur 
général de la Semmaris
Vanya VERAS, Secrétaire générale,  
Municipal Waste Europe

12h

 Cocktail des élus d’Ile de France Salon du développement local - Niveau B - Stand des Epl du Grand Paris
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midi / après-midiMercredi 30 octobre

Salle Darwin 4 - Niveau D

Salle Darwin 3 - Niveau D

13h45-15h15 : 3 séances au choix 

  L’impact des réseaux sociaux sur les territoires 

  Financer autrement : quelles zones à risques 
en 2014 ?

Les modes de consommation sont en évolution constante, spécialement dans le tourisme et les services urbains. Territoires, villes 
et lieux ne sont plus les seuls maitres de leur communication à mesure que les technologies révolutionnent les échanges et le 
partage d’information. En outre, les réseaux sociaux ne se limitent plus à l’économie collaborative, ils conduisent les acteurs 
publics à expérimenter la notion de démocratie ouverte, largement répandue aux Etats-Unis. Comment se positionnent les Epl face 
à cette nouvelle vague ? Quel rôle jouent-elles dans la consolidation du lien entre citoyens et collectivités ?

Il y a un an la crise financière sévissait. Depuis, les nouvelles semblent meilleures : fin de l’assèchement des liquidités, retour du 
crédit, loyer de l’argent toujours à des records historiques, confiance des banques renouvelée aux Epl, nouveaux acteurs sur le 
marché des Epl, …
La crise des liquidités est terminée et les taux de crédit n’ont jamais été aussi bas. Des raisons d’être optimistes ou sommes-
nous simplement dans l’œil du cyclone ? Prospective 2014 et questions/réponses avec les banquiers des Epl et des collectivités 
locales.

   Animateur
Jean-Marc DEVANNE, Associé  
de CoManaging

   Intervenants
Nathalie COCQUARD, Directrice  
du marketing, de la communication  
et de l’événementiel de la Sem NGE 

Jean-Marc DEVANNE, Associé  
de CoManaging
Sina GREINERT, Chef de projet de Hamburg 
Kreativ Gesellschaft, Allemagne

   Animateur
Jean DUMONTEIL, Directeur de la Lettre  
du secteur public

  1er débat : Tout va-t-il si bien ?
   Intervenants

Philippe BARRAUD, Responsable  
des grandes collectivités et ingénierie 
financière du Crédit Agricole SA
Frédérique BONNARD LE FLOC’H, 
Présidente de Brest Métropole  Aménagement, 
vice-Présidente de la Communauté Urbaine 
Brest Métropole Océane
Henry FOURNIAL, Directeur des marchés 
logement social et économie mixte  
de BPCE-Caisses d’Epargne

Anne JARRY ROYAUX, Directeur de SCET 
Finance
Jean-Pierre ROSELLO, Directeur du marché 
des collectivités territoriales et logement 
social de la Société générale
Andrea RAMONDA, Directeur Business 
Development and Asset Upstream, HERA, 
Italie 

  2e  débat : Quoi de neuf ?
   Intervenants

Yves AGUITON, Responsable  
du département gestion des participations 
de la direction du développement territorial 
et du réseau de la Caisse des dépôts

Frédérique BONNARD LE FLOC’H, 
Présidente de Brest Métropole  
Aménagement, vice-Présidente de la 
Communauté Urbaine Brest Métropole 
Océane
Damien LEGRAND, Responsable du 
financement des investissements publics, 
Deutsche Pfandbriefbank AG
Jean-Michel ROYO, Directeur commercial 
institutionnels d’Arkéa Banque Entreprises  
et Institutionnels
Pierre VALENTIN, Directeur général délégué 
du Crédit Coopératif
Christophe VAN DE WALLE, Directeur  
du secteur public local de la Banque Postale

 Cocktail à l’invitation de la BPCE/Caisses d’Epargne Salon du développement local - Niveau B - 
Stand BPCE-Caisses d’Epargne

Niveau BDéjeuner sur le Salon du Développement Local

12h30
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après-midiMercredi 30 octobre
Salle Darwin 5 - Niveau D  Produire une ville économiquement accessible : 

est-ce encore possible ? 
Le foncier est la matière première de l’aménagement. Derrière la question récurrente de la pénurie foncière, ce n’est pas tant 
la quantité de terrains disponibles qui pose question, mais bien la fabrication d’un foncier susceptible d’accueillir logements, 
activités économiques, équipements publics et infrastructures à des prix abordables. Cette équation est-elle encore réalisable ? 
Quelles sont les dispositifs et les innovations susceptibles de la rendre possible sur le long terme ? Florilège des solutions 
novatrices déployées sur le terrain par les opérateurs urbains. 

   Animateur
Caroline GERBER, Directrice de l’Adef

   Intervenants
Patrick BRAOUZEC, Président de la 
Communauté d’agglomération Plaine 

Commune, Premier Vice-président de Paris 
Métropole
Willem PAUWELS, Directeur délégué  
de la Semmassy
Jean-Luc POIDEVIN, Directeur général 
délégué de Nexity 

Claire ROUMET, Secrétaire générale  
du CECODHAS (Comité européen  
de coordination de l’habitat social)
René VANDIERENDONCK, Sénateur 
du Nord, Premier Vice-président de la 
Communauté urbaine Lille Métropole  
(sous réserve)

15h30-17h30

Comment faire la métropole ? 
La question du fait métropolitain n’a jamais été autant d’actualité. Un nouvel acte de décentralisation et la réforme 
de l’action publique viennent inscrire la métropole dans le paysage institutionnel français, et pour la première fois 
en Ile-de-France en créant la métropole du Grand Paris. Qu’elle soit d’envergure européenne ou régionale, il reste à 
comprendre comment la métropole se fabrique et transforme l’action publique locale. Autrement dit, quel mode de 
gestion adopter pour les services publics d’intérêt métropolitain ? Quelles interactions entre Entreprises publiques 
locales et métropolisation sont à l’œuvre ?  Regards croisés à partir d’expériences de métropoles européennes. 

Séance plénière 3 Amphithéâtre Goethe (niveaux B et D)

   Animateur
Dominique ROUSSET, Journaliste

   Allocutions d’ouverture 
Jean-Léonce DUPONT, Président de la Fédération des Epl, 
Vice-président du Sénat, Président du Conseil général  
du Calvados 
Anne-Marie ESCOFFIER, Ministre déléguée  
à la Décentralisation

   Avec l’intervention de 
Raimond BLASI I NAVARRO, Conseiller de la Métropole  
de Barcelone, Espagne
Renate BRAUNER, Maire adjointe de Vienne, Autriche 
Patrick JARRY, Maire de Nanterre, Président de la Fédération 
des Epl Ile-de-France, Vice-président de la FedEpl 
Gabriele KLUG, Membre du directoire de la ville de Cologne, 
en charge des Finances, Allemagne
Pierre MANSAT, Maire adjoint de Paris, chargé de Paris 
Métropole et des relations avec les collectivités territoriales 
d’Ile-de-France
Jérôme SAFAR, Premier adjoint au Maire de Grenoble, 
Président de Gaz Electricité de Grenoble

Cocktail de clôture du Congrès et de la Conférence 
européenne 

17h30

Salon du développement local - Niveau B - 
Stand Fédération des Epl



Sur la Zac Centre Sainte-Geneviève à Nanterre, conduite par la Semna, l’écoquartier a pour mission d’effacer les blessures d’un passé 
industriel lourd, en élaborant un projet partagé avec la population doté d’une conception environnementale forte. L’occasion de dé-
couvrir les travaux de l’école à énergie positive, le réseau de chaleur innovant mobilisant la géothermie et la récupération de chaleur 
des eaux usées ainsi que les premières opérations de logements livrés.
Ce parcours urbain se poursuivra par la visite du quartier des Champs Philippe, en cours de rénovation, à La Garenne-Colombes. Avec 
l’arrivée du tramway, La Garenne-Colombes a une réelle opportunité pour rénover, moderniser, redessiner un quartier de 20 hectares. 
L’objectif est de retrouver une continuité urbaine avec le centre-ville, créer une vitrine économique, moderne et attractive, instaurer 
une dynamique résidentielle dans ce nouveau quartier qui accueillera à terme 103 000 m2 de logements, 105 000 m2 de bureaux, des 
commerces, des équipements publics et de nombreux espaces verts interstitiels, dans le respect de l’identité garennoise.

Autour de La Défense, partez à la découverte de l’écoquartier Centre Sainte-Geneviève à Nanterre  
et du quartier des Champs philippe à La Garenne-Colombes, un exemple de renouvellement urbain  
par le tramway

9h-12h (RDV à 8h45 à l’intérieur du CNIT : entrée du Centre de Congrès, niveau A

Une promenade urbaine, deux approches du renouvellement urbain
pilotée par la Semna et la Sem 92

Visite

Atelier produire une ville économiquement accessible : est-ce encore possible ?

Le foncier est la matière première de l’aménagement. Derrière la question récurrente de la pénurie foncière, ce n’est pas tant la 
quantité de terrains disponibles qui pose question, mais bien la fabrication d’un foncier susceptible d’accueillir logements, activités 
économiques, équipements publics et infrastructures à des prix abordables. Cette équation est-elle encore réalisable ? Quels sont les 
dispositifs et les innovations susceptibles de la rendre possible sur le long terme ? Florilège des solutions novatrices déployées sur le 
terrain par les opérateurs urbains.

13h45-15h15

Responsables d’opérations Un parcours spécifique

Mercredi 30 octobre

Vous situer au CNIT

Niveau 0
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Parvis de la Défense

Entrée Centre des Congrès

Salles Cartier

Salles Darwin et Dickens

Accueil Congrès des Epl et Salon
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