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Les rencontres régionales de l’aménagement durable 
Organisées à partir de la capitalisation de retours d’expériences, ces rencontres sont une invitation 

à partager des repères, des références, avec l’ensemble des acteurs partenaires concernés. 
Elles visent à nous faire progresser  dans les projets d’aménagement durable des territoires.

F

Plan d’accès
DRAC Picardie
5 rue Henri Daussy
80044 Amiens

Inscription en ligne / cliquez ici

http://enqueteur.cvrh-arras.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=41663&newtest=Y&lang=fr


Contexte et enjeux 

La stratégie nationale de transition écologique interroge nos façons d’habiter et 
de vivre ensemble le patrimoine des centres-bourgs comme des cœurs de ville :

- Comment satisfaire les désirs d’espace des habitants et promouvoir la compa-
cité du projet urbain ?
- Comment répondre aux attentes de confort et maîtriser les coûts d’un renouvel-
lement urbain frugal ?
- Comment générer la qualité d’usage et développer l’attractivité des centres his-
toriques ?

Réutilisé, réhabilité, régénéré, le patrimoine peut être un moteur d’évolution, de 
diversité et d’intensité des lieux et des services dans la reconquête urbaine et 
écologique des centres-bourgs et cœurs de ville en mutation. Il en va de la qua-
lité de vie des habitants, et de l’attractivité des territoires et de la maîtrise de la 
consommation de l’espace.

Pour capitaliser les processus fertiles des acteurs qui expérimentent des projets 
patrimoniaux gages de d’urbanité, de cohésion sociale et de développement éco-
nomique local, nous vous donnons rendez-vous, le jeudi 27 avril à Amiens ; avec 
eux, nous imaginerons comment le patrimoine peut-être un levier de renouvelle-
ment urbain et d’urbanité.

Rencontres régionales de l’aménagement durable  
Public, partenaires : 
FNAU, CAUE, AITF, ATTF, ADTech, ENRX, PNR, ARUNPP, CR, CD, Intercommunalités, MBM, 
Euralens, CCI, DREAL, DDT(M), DDCS, DRJSCS, DIRECCTE, DRAC, DRAF, STAP, DRAC, 
VNF, Cerema Nord-Picardie, CVRH, CGEDD/MIGT1, ENTE, IRA, CERDD, RRA, ADEME.

Objectifs 
 A partir de retours d’expériences présentés :

-  partager collectivement des repères et des références de qualité,
- tirer les enseignements en partenariat,
-  enrichir le réseau d’acteurs-ressources.

A partir des débats : 

-  partager des pistes de progrès et de projets collectifs, 
-  conforter les dynamiques initiées sur les territoires,  
-  accompagner le management des compétences collectives.
 

Modalités 
- des retours d’expériences et des tables rondes réunissant des acteurs  
 partenaires,
- les actes dans le prolongement de la rencontre. 

Vive le renouvellement urbain avec le patrimoine : 
Vivre l’urbanité des centralités
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9h00 :  Accueil
 9h15 :  Ouverture
  Corinne Biver, DREAL des Hauts-de-France 
  et Sandrine Dretz, DGALN
  
  Vive le patrimoine levier d’urbanité et d’attractivité 
   Jean-Louis Coutarel, Chargé de mission architecture-urbanisme, CGET
  Animation : Catherine Lauvergeat

10h00      Revitaliser le patrimoine et reconquérir les centres
   Révéler le génie du lieu et l’attractivité du patrimoine
  Riccardo Vanigli, Clément Rigot, Ecole de Chaillot et 
  Luce Maury, Ville de Ham et CC de l’Est de la Somme 
   Inventer un urbanisme frugal en espace et en énergie   
  Vincent Bassez, CAUE du Nord 

   Composer et projeter avec le patrimoine   
  Thomas Van Assche,Tandem + (Architecture plus Urbanisme) 
  et Sylvain Luquet, SLAP

Animation : Catherine Lauvergeat  
Grand témoin : Jean-Louis Coutarel

Cerema Nord-Picardie / DIR / Communication -                        / 08-03-2017 v9
Crédits photos : EPF de Bretagne, ENRx, PNR Livradois-Forez, Pierre Berrnard, Tandem +, Virages, Ham, Quartier libre, CDC,CAUE du Nord, CGET. * S

ou
s r

és
erv

e d
e l

’ac
co

rd 
de

s in
ter

ve
na

nts
 

Grand-témoin : Jean-Louis Coutarel, Chargé de mission architecture-urbanisme, CGET
Animation : Catherine Lauvergeat et Jean-Baptiste Flichy, Architecte et Paysagiste conseils de la DDTM de la Somme

12h30 :  Pause - déjeuner

 13h30 : Revitaliser le patrimoine et reconquérir les centres (suite)
     Vivre l’attractivité et l’intensité des centres-bourgs 
   Mélanie Taillandier, Établissement Public Foncier de Bretagne 
   
14h00 :  Régénérer l’urbanité des centralités, avec quelles dynamiques ?
    Faire du patrimoine un levier d’urbanité des territoires
  Sylviane Saget (Architecte-conseil), DRAC des Hauts-de-France
  Catherine Bourlet, UDAP du Nord

   Adapter l’ingénierie aux enjeux de renouvellement 
  Mélanie Huguet, PNR Caps et Marais d’Opale
  Loranne Bailly, Établissement Public Foncier Nord-Pas de Calais
   Investir le patrimoine et les centralités
  Myriam Mahé-Lorent, Caisse des Dépôts    
  Tiphaine Esnault, Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat

Animation : Jean-Baptiste Flichy
Grand témoin : Jean-Louis Coutarel

16h15 :  Clôture 
   Corinne Biver, DREAL des Hauts-de-France 
   et Sandrine Dretz, DGALN.

Vive le renouvellement urbain avec le patrimoine : 
Vivre l’urbanité des centralités 


