
Annexe : programmes des rencontres organisées par le RNA en 2018 et 1er 
semestre 2019

Journée du 26 mars 2018 : Comment relever le défi de la transition environnementale et énergétique ?

• Introduction par le directeur général de l'énergie et du climat (DGEC), Enjeux du changement climatique, 
Stratégies d'adaptation et d'atténuation, en lien avec la ville.

• Table  ronde  1  -  Comment  concevoir  des  quartiers  résilients  ?  Avec Grand  Paris  Seine  Amont,  Nantes
métropole, l’agence Obras, Artelia.

• Table ronde 2  -  Comment  prendre en compte la  lutte  contre  les îlots  de chaleur  urbains et  le  confort
climatique en aménagement ? Avec l’ADEME, la métropole du Grand Lyon, la SPL Part-Dieu, Tribu.

• Table ronde 3 - Une démarche "bas carbone" à l'échelle de l'aménagement ?  Avec l’EPA Marne, le centre
scientifique et technique du bâtiment (CSTB), la communauté d’agglomération de La Rochelle,  l’agence Franck
Boutté Consultants.

• GT1 - Faire ses choix face à la pluralité d'offres d'approvisionnement énergétique ?  Avec le Cerema Nord
Picardie, la SERM / SA3M, la SPL Euralille, Efficacity, Eiffage Energie Systèmes, EMBIX.

• GT2  -  Quelles  sont  les  tendances  en  matière  de  logistique  commerciale  quelles  articulations  avec
l'aménagement ? Avec CBRE- convergences, la Sogaris, le Groupe Steinhoff.

• GT3 -  Eviter,  réduire,  compenser  les  impacts  sur  la  biodiversité  :  vers  quelles  solutions  ?  comment
s'organiser  collectivement  ?  Avec  Loire  Atlantique  Développement,  le  GIP  des  Yvelines  (opérateur  de
compensations environnementales), Nîmes métropole, l’EPF Nord Pas-de-Calais.

Journée du 5 juillet 2018 : Comment relever le défi de la sobriété économique en aménagement opérationnel ?

• Table  ronde  1 :  Mise  en  perspective  historique  et  internationale  autour  de  la  sobriété  économique  en
aménagement. Avec Laurent Théry, urbaniste, préfet honoraire ; Dominique Lorrain, directeur de recherche émérite
au CNRS, LATTS, Ecole des Ponts Paris Tech et la ville de Grenoble.

• Table ronde 2 : Retours d’expériences autour des projets d’aménagement Manufacture et Plaine Achille à
Saint-Etienne. Avec la ville de Paris, l’EPASE , l’agence Vurpas, le collectif Virage et Atelier Georges.

• Table ronde 3 : Quels leviers mobilisables pour optimiser les dépenses d’investissement d’un projet urbain,
tout  en  alliant  qualité  et  attractivité ?  Avec  l’école  d’urbanisme  de  Paris  -   Université  Paris  Est,  la  filiale
aménagement du groupe Crédit Mutuel, Alphaville et Atelier LD.

• Intervention de Julien Denormandie, ministre chargé de la ville et du logement.

• GT1 - Comment proposer des espaces publics pérennes, durables, proposant un confort d’usage, tout en
maîtrisant les dépenses ? Avec la ville de Paris, INFRA Services et TAKAHE Conseil.

• GT2 -  Quels nouveaux acteurs pourraient  faire  évoluer  la chaîne traditionnelle,  dans une recherche de
sobriété ?  Quels  modèles associés,  notamment  économiques ? Avec le  Sens de la  Ville,  HABX,  l’agence
d’architecture François Scali ; l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre.

• GT3  -  Proposer  des  équipements  publics  de  qualité  tout  en  maîtrisant  les  dépenses :  les  leviers  des
aménageurs et des collectivités. Avec Brest Métropole, Citallios, la ville des Mureaux, Bouygues Urban'Era et la
SCET.



Journée du 22 novembre 2018 : Comment relever le défi de la sobriété foncière en aménagement opérationnel ?

• Introduction par Olivier Morlet, directeur du développement aménagement, ADIM Paris Ile-de-France

• Table ronde 1 : Quels modèles économiques et quels partenariats pour régénérer en marché tendu, dans un
objectif de maîtrise des prix de sortie de l’opération ? Avec l’EPA ORSA, Jacques MANGON, vice-président à la
stratégie foncière et à l'urbanisme réglementaire, Bordeaux métropole, Eiffage Immobilier Sud-Ouest ; la SERM ; le
groupe FREY et le CNCC.

• Table ronde 2 : Quels modèles économiques et quels partenariats pour réussir à régénérer des fonciers
complexes, en marchés à risque, voire détendus ?  Avec l’Etablissement public  foncier de Bretagne,  Sandra
MARSAUD, députée de Charente et membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du
territoire de l'assemblée nationale,  Laurence ROUÈDE, 1ère adjointe à la ville de Libourne, déléguée régionale à
l’urbanisme, à la stratégie foncière et à l’habitat, et présidente de l’EPF Nouvelle Aquitaine ; la SEMAG et Valgo.

• Table  ronde  3 :  Retours  d’expériences  étrangères  autour de  projets  d’aménagement  opérationnel,  par
régénération urbaine - leurs modèles économiques et partenariats associés.  Avec LIFTI, Citydev (Belgique),
Uwe FERBER, urbaniste (Allemagne), Agora (Luxembourg).

• GT1 - Faire la ville sur la ville, que produit la ville en "patchwork" ? Avec le Cerema, la direction de l'urbanisme,
du patrimoine et des paysages de Bordeaux Métropole, Espaces ferroviaires et DS Avocat.

• GT2 - Comment régénérer des zones d’activités économiques en conservant leur vocation ? Avec Smart City
Consulting Méditerranée et Provence Promotion, XtreeE et Chambéry Grand Lac Economie.

• GT3 - Quels outils, partenariats et financements pour la régénération des villes petites et moyennes ? Avec
Incité, AménaGéo, Territoria et CM-CIC Aménagement foncier.

Journée  du  29  mars  2019 :  L’évaluation  environnementale  des  projets  d’aménagements  urbains  depuis  la
réforme : premiers retours d’expériences opérationnels et enseignements.

• Ouverture  par  les  co-présidents  du  réseau  national  des  aménageurs  (RNA),  Aude  DEBREIL,  directrice
générale de l'EPA Sénart, et Nicolas GRAVIT, directeur d’Eiffage aménagement.

• Introduction : L’esprit de la réforme et les premiers retours d’expérience. Avec le CGDD, MTES et Philippe
LEDENVIC, président de l’autorité environnementale (AE CGEDD).

• Focus 1 - Les circuits : qui instruit, qui décide et quels sont les interlocuteurs au sein de l’AE, en fonction
des projets et de leurs stades d’avancement ? Avec l’AE CGEDD et le CGDD - MTES.

• Table ronde 1 -  Retours d’expériences autour du projet Euro3lys et de l’activité régionale Grand Est en
matière d’évaluation environnementale des projets d’aménagement urbain. Avec Nexity, la MRAE Pays de la
Loire. l’agglomération de Saint-Louis, Unibail Rodamco, la DREAL Grand Est, la MRAE Grand Est et l’AE.

• Focus  2  :  Quand  et  comment  définir  le  périmètre  de  projet  ?  Quelles  problématiques  se  posent  aux
aménageurs et  à l'AE en ce qui concerne les projets  d’aménagement  urbains ?  Quels sont  les retours
d’expériences  après  2  ans  d’application ? Avec  le CGDD -  MTES,  l’AE-CGEDD et  Laura  CECCARELLI-LE
GUEN, avocate associée DS Avocats.

• Intervention d’Alain RICHARD, sénateur du Val-d’Oise, ancien président de la commission spéciale sur la
modernisation du droit de l'environnement au sein du conseil national de la transition écologique (CNTE).

• Table ronde 2 -  Retours d’expériences autour du projet  Toulouse EuroSudOuest  (TESO)  et  de l’activité
régionale  Occitanie  en  matière  d’évaluation  environnementale  des  projets  d’aménagement  urbain.  Avec
Citallios,  le CGEDD et  la  MRAE Auvergne-Rhône-Alpes,  Europolia  Toulouse,  la  Compagnie  de Phalsbourg,  la
DREAL Occitanie et l’AE.



Focus  3  :  Quel  contenu  viser  pour  la  première  étude  d’impact,  dans  quelle(s)  proportionnalité(s)  ?  Quand  et
comment l'actualiser ensuite ? Quelles sont les exigences de l’AE et quels retours d’expériences ? Avec l’AE- CGEDD
et la MRAE Auvergne-Rhône-Alpes.

Table ronde 3 - Retours d’expériences autour des projets Village Olympique et Village des médias, et de l’activité
régionale Ile-de-France en matière d’évaluation environnementale des projets d’aménagement urbain. Avec la DREAL
Pays de la Loire et l’EPA Paris Saclay, la SOLIDEO, SOBERCO ENVIRONNEMENT, URBAN-ECO, la DRIEE Ile-de-France,
et l’AE-CGEDD.

Focus 4  –  Quels  sont  les  enjeux  de  l’ERC ?  Comment  traiter  la  séquence  « Eviter,  réduire,  compenser »  dans
l’évaluation environnementale des projets d’aménagements ? Avec le CGDD - MTES, BIOTOPE et l'AE-CGEDD.

Conclusion de la journée par Nicolas GRAVIT, co-président du RNA.

Journée  du  4  juillet  2019 :  Comment  relever  le  défi  de  la  transition  environnementale  et  énergétique  en
aménagement opérationnel ?

• Ouverture par  les co-présidents du réseau national des aménageurs, Aude Debreil (directrice générale de
l'EPA Sénart) et Nicolas Gravit (directeur d’Eiffage aménagement).

• Quart d’heure d’actualités juridiques de la DHUP - AD

• 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 ? Avec le directeur général du Cerema, Transitec, le directeur général
adjoint à la cohérence territoriale de Grenoble-Alpes Métropole, la SEM Innovia et l’EPA Saclay.

• 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  ?  Avec  Tribu,  la  SPL Confluence,
le Laboratoire d’écologie urbaine Réunion et Franck Boutté Consultants.

• Table ronde 3 : La RSE et l'économie circulaire en aménagement, comment l'aménageur pratique et avec qui
? Avec Patricia SAVIN, avocate associée DS Avocats, présidente d’OREE, l’EPA Marne, Eiffage Aménagement et
l'association Réavie.

• GT1  -  Parking  en  mutation  et  transition  écologique  ?  Avec  Sareco,  Archicubik,  SEM  Plaine  Commune
Développement et Indigo.

• GT2 -  Comment répondre aux enjeux de la TEE en périrubain ? Avec le Puca,  AQUITANIS, l’agence AR357,
l’agence DJURIC-TARDIO architectes, SMART USE et le Groupe La Poste.

• GT3 -  Entre règles, contrats et labels, quels leviers actuels et futurs sur la TEE ? Avec  Rennes Métropole,
Icade Promotion, Anjou Loire Territoire, le CSTB et la SCET.
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