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uN évènement organisé par le réseau

Programme
Pour un débat enrichi et afin d’imaginer ensemble les villes et villages de
demain, chaque table ronde sera suivie d’échanges avec la salle

un congrès animé par : Pierre Lefèvre, journaliste spécialisé en développement durable

09h00 - Accueil Café
09h20 - Discours d’'accueil et ouverture du Congrès
• Nicole BERNARD, Présidente de FNE Vaucluse
• Francis ADOLPHE, Maire de Carpentras et Président de la Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin
• Monsieur le Président du Conseil Régional ou son représentant (SOUS RESERVE)
• Madame la Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie [VIDEO] (SOUS RESERVE)
• Gilles MARCEL, Président de FNE PACA

10h00 - L' ’appel du réseau France Nature environnement paca
Interventions des présidents des fédérations de PACA

10h10 - TABLE RONDE 1 - Pour des villes et villages plus sobres
Quelle évolution de la ville en termes de consommation de ressources, d’espaces naturels, d’énergie,
de mobilités mais aussi de production ? Comment organiser la ville afin de produire mieux et consommer moins ? Comment repenser nos modes de consommation?
• Bruno MONTEL - Collectif Salon en Transition
• Emmanuel DELANNOY - Directeur de l’institut INSPIRE
• Inouk MONCORGE - DG de la société Rocade L2 Marseille thématique infrastructures/transports
• Colin BESSAIT - Chef de secteur, Directeur d’exploitation EJL Fos-sur-Mer, Eurovia
• Frédéric LAULAN - Directeur Développement Gard/Lozère/Vaucluse, EDF

11h20 - focus - La nature en ville : un atout pour limiter les risques
Projection vidéo : témoignages et retours d’expériences
• Gaëlle BERTHAUD - Directrice de la délégation régionale PACA, Agence de l’Eau RMC
• Franck GEILING - Directeur de l’Architecture de l’Urbanisme et du Développement Durable, EPA Euroméditerranée
• Cyrielle TROUILLET - Responsable Animation Assurance, Caisse d’Epargne

Adaptation des villes au changement climatique
• Marie-Laure LAMBERT - Enseignant-Chercheur en Droit de l’Environnement, Université Aix-Marseille

12h00 - BUFFET BIO PAYSAN et DECOUVERTE DU VILLAGE DES SOLUTIONS
14h00 - FOCUS - Pour des villes et villages citoyens
Micro-trottoir citoyen
Se faire l’écho des attentes des citoyens de la région, quel renouvellement des conditions de
gouvernance et de participation citoyenne sont attendues et désirées pour la ville/le village du futur ?

14h10 - TABLE RONDE 2 - Pour des villes et villages solidaires
Comment recréer le lien social et favoriser le vivre ensemble ? Comment faire des quartiers des lieux
de passage et d’échange et non des terminus ?
• Josianne LERAY - Directrice, association SEMAILLES
• Leopold CARBONNEL - Responsable du pôle Observation, contrôle, évaluation, ingénierie, DRJSCS PACA
• Collectif Etc.
• Gaëlle BERGE - Déléguée départementale de l’Union des Centres Sociaux des Bouches-du-Rhône (UCS 13)
• Jean-Pierre COHEN-COUDAR - Président du Centre social et citoyen Lou Tricadou

15h10 - Témoignages Baromètre du développement durable
Retour d’expériences de communes ayant participé au projet « Baromètre du développement durable »
mis en place par FNE PACA et ses fédérations départementales

15h30 - TABLE RONDE 3 - Pour des villes et villages qui préservent
la santé et le bien-être
Quel contexte historique et actuel ? Quels sont les bienfaits de la nature sur l’humain (nature au sens
large : espaces verts, saisons, qualité de l’air, rythme de vie…)? Comment améliorer l’intégration de la
nature en ville afin de favoriser le bien-être ?
• Dr. Pierre SOUVET, Président de l’Association Santé-Environnement France (ASEF)
• Albert LEVY - Architecte urbaniste et chercheur au laboratoire Lavue UMR/CNRS 7218, Paris
• Guillaume FABUREL - Pr, Université Lyon 2, UMR Triangle, LabEx Intelligences des Mondes Urbains
• Nina LEMAIRE - Chargée d’étude Urbanisme et Santé, Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP)

16h30 - Conclusion et cloture du Congrès
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