
[ 1ÈRE RENCONTRE ANNUELLE ]

LE 27 JANVIER 
Accueil à partir 

de 8H30

FAIRE & REFAIRE LA VI      E

MÉDIACAMPUS 
41 Bd de la Prairie au Duc 
44200 NANTES

PROGRAMME



 8h30 
CAFÉ D’ACCUEIL – MÉDIACAMPUS

 9h 
INTRODUCTION

 9h30 
TABLE RONDE #1 
La reconversion des  friches urbaines :  
le cas pratique des «Villes Dorées» à 
Saint-Brieuc

Dans un contexte de raréfaction des terrains 
disponibles et de lutte contre l’étalement 
urbain, la reconversion des friches urbaines est 
une solution pour un aménagement durable et 
raisonné du territoire urbain.
Dans les villes moyennes, acteurs privés et 
collectivités se saisissent des opportunités que 
peuvent représenter ces espaces. Ensemble, 
ils développent avec créativité de nouveaux 
programmes d’aménagement et réinventent la 
ville.
Chaque projet est unique, mais la réussite 
d’un programme de reconversion repose sur 
plusieurs facteurs clés de succès. Quelles sont 
les conditions de réussite d’une reconversion de 
friche ? Quelles en sont les contraintes techniques 
et réglementaires à intégrer ?
Illustration à travers le cas pratique de Villes 
Dorées à Saint-Brieuc et les regards croisés 
d’élus, de représentants de collectivités et du 
développeur territorial.

Christophe GERMAIN, 
Directeur général, Audencia

Christelle MORANCAIS,  
Présidente de la Région Pays 
de la Loire

Yoann CHOIN-JOUBERT

FAIRE & REFAIRE LA VI      E

PROGRAMMELE 27 JANVIER 
DE 9H À 12H 

Animation :  
Marc TEYSSIER 

d’ORFEUIL, 
Com’Publics

Gil AVEROUS, 
Maire de Châteauroux, Président 
de Châteauroux Métropole, Vice-
Président du Département de l’Indre, 
Président de Villes de France

Aline LE BOËDEC,  
Adjointe à l’urbanisme, mairie de 
Saint-Brieuc

Philippe JUSSERAND,  
Directeur régional - Banque des 
Territoires, Direction régionale Pays 
de la Loire

Virginie GRANDHOMME,  
Sociologue, Audencia – Grand 
témoin

Karine MOTTIER,  
Directrice de la maîtrise 
d’ouvrage urbaine REALITES



 10h30 
GRAND TÉMOIN 

 10h50 
TABLE RONDE #2 
Comment faire rimer sobriété foncière et 
aménagement urbain ?

Débat majeur de ces derniers mois dans le 
monde de l’urbanisme et de l’aménagement, 
l’application du Zéro Artificialisation Nette (ZAN) 
des sols à l’horizon 2050 est un sujet qui suscite le 
débat. Développer les territoires tout en assurant 
la préservation des espaces naturels est un 
véritable défi pour les élus et toutes les parties 
prenantes de l’aménagement.
La réduction de l’artificialisation des sols oblige 
chaque acteur de la fabrique de la ville à 
repenser son modèle d’intervention, sa vision du 
développement et ses modalités de coopération 
avec les autres acteurs de l’aménagement urbain.
Comment trouver les moyens concrets pour 
concilier préservation des espaces naturels 
et aménagement des territoires ? Comment 
articuler la ZAN avec les politiques publiques et 
les objectifs territoriaux (SCOT, PLU…) ?
Les modalités d’application concrètes du ZAN, 
entre opportunités et contraintes.

ROLLON MOUCHEL-BLAISOT
Préfet, directeur du programme national Action cœur de ville et chargé du 
pilotage interministériel des ORT chez Agence nationale de la cohésion 
des territoires.

 11h40 
CONCLUSION 
par un élu ou grand témoin

 12h15 
COCKTAIL DÉJEUNATOIRE 

Pascal BERTEAUD, 
Directeur général, CEREMA

Amélie PONCIN, 
Coordinatrice du Plan Climat Bpifrance

David MIET,  
Ingénieur, urbaniste 
et CEO « Villes Vivantes »

Thomas WELSCH,  
Directeur Général, Etablissement 
Public Foncier de Vendée

Sylvain DARDENNE, 
Adjoint à l’urbanisme de La Rochelle



#IntelligencedesTerritoires

PENSEZ MOBILITÉ DOUCE POUR VENIR !

• Tram L1 - Chantiers Navals
• Bus C5 - Gare de l’État

• Station Bicloo - 45 bd de la Prairie au duc
• Parking avec possibilité de recharge électrique : 

Parking des Machines de l’Île

MEDIACAMPUS
41 boulevard de 

la Prairie-au-Duc
44200 Nantes

Tel : 02 40 44 90 00


