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3èmes Rencontres Nationales de 

l’Urbanisme Durable 

8 et 9 Juin 2016 

Pavillon Royal 

1 Route de la Muette  

Neuilly, 75116 Paris 

OUTILLER LES TERRITOIRES ET LES VILLES POUR REUSSIR LA TRANSITION ENERGETIQUE 

 

Appel à communications 

Date limite de soumission des propositions :  

22 Janvier 2016 
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1/ CONTEXTE 

L’ADEME et Le Moniteur organisent la 3ème édition des Rencontres Nationales de 

l’Urbanisme Durable les 8 et 9 juin 2016 sur le thème « Outiller les territoires et les villes 

pour réussir la transition énergétique ».  

Sujet au cœur de l’actualité – loi de transition énergétique pour la croissance verte, 

COP21, Habitat III – la transition énergétique doit contribuer à dessiner les villes et 

territoires durables.  

Au programme, des tables-rondes d’experts et retours d’expérience innovants pour 

accompagner les acteurs publics et privés de la planification et de l’aménagement 

dans la conduite de leurs projets. L’occasion de faire un point sur les méthodes et 

outils disponibles et autres bonnes pratiques.  

4 grands thèmes structureront les discussions :  

 Intégrer des objectifs énergétiques ambitieux à toutes les échelles de la 

planification territoriale 

 Revitaliser les centres-bourgs de manière durable et améliorer la qualité 

d’usage du périurbain 

 Repenser les modèles économiques et sociétaux pour concevoir, 

(re)construire et gérer les villes 

 Réussir une approche intégrée durable de la conception urbaine et de 

l’aménagement opérationnel 
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2/ CIBLES 

Cet appel à communications s’adresse aux principaux acteurs de l’aménagement 

de la ville et du territoire, planification et projets opérationnels confondus.  

Sont invités à répondre :  

 Collectivités territoriales (élus et techniciens), EPCI 

 Etablissements publics fonciers locaux ou régionaux (EPF) 

 Etablissements publics d’aménagement (EPA) 

 SEM 

 EPL 

 Services déconcentrés de l’Etat 

 Urbanistes, architectes et paysagistes 

 Agences locales de l’énergie, Observatoires régionaux énergie-climat 

 Agences d’urbanisme 

 Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 

 Aménageurs et lotisseurs 

 Centres techniques, bureaux d’études 

 Acteurs du numérique et fournisseurs de solutions et services urbains 

 Entreprises 

 Associations, ONG 

 Universités, instituts de recherche publics ou privés 

 … 

agissant plus particulièrement dans les domaines de l’urbanisme, de l’énergie et de 

l’environnement.  
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3/ LES THEMES DE L’EDITION 2016 

Il est recherché des propositions de communications portant sur des retours 

d’expériences opérationnels dans l’un des 4 thèmes suivants : 

 

 

Thème 1 : Intégrer des objectifs énergétiques ambitieux à toutes les échelles de la 

planification territoriale 

 Quelles sont les clés pour articuler documents de planification (SCoT, PLUi…) 

et documents d’orientation stratégique énergie-climat (PCAET…) 

 Comment mettre en œuvre une politique de planification cohérente dans 

une optique d’adaptation au changement climatique et dans une 

perspective de territoires à énergie positive 

 Quels méthodes et outils pour la prise de décision 

 Quels sont les apports de la prospective territoriale 

 

 

Thème 2 : Revitaliser les centres-bourgs de manière durable et améliorer la qualité 

d’usage du périurbain 

 Quelles sont les pistes de la planification et de l’aménagement pour 

redynamiser le tissu économique local et étoffer l’offre de services de 

proximité 

 Quelle doit-être la place du centre-bourg dans une planification territoriale 

cohérente et ambitieuse 

 Transports propres, mobilité douce… comment  repenser la planification de la 

mobilité 

 Quels moyens mettre en œuvre pour lutter contre l’étalement urbain et limiter 

l’artificialisation des sols 
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Thème 3 : Repenser les modèles économiques et sociétaux pour concevoir, 

(re)construire et gérer les villes 

 Collectivités, opérateurs privés, usagers : quelles nouvelles pratiques pour 

financer la ville et ses services 

 Repenser la ville à travers ses usagers : quelles nouvelles formes de 

participation citoyenne 

 Quels nouveaux modes de collaboration public-privé autour du management 

des projets urbains 

 Quels modèles économiques et quels apports du numérique 

 

 

Thème 4 : Réussir une approche intégrée durable de la conception urbaine et de 

l’aménagement opérationnel 

 Comment prendre en compte et évaluer l’ensemble des impacts 

énergétiques, environnementaux et sanitaires dans l’aménagement et les 

lotissements 

 Quelles nouvelles dynamiques autour de la reconversion des friches urbaines 

 Economie d’espace, économie d’énergie… comment concevoir et 

construire un lotissement dans une logique d’économie circulaire 

 Intégrer l’aménagement et le lotissement dans un schéma de planification 

territoriale cohérent : quels sont les outils disponibles  
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4/ CRITERES DE SELECTION 

1. Qualité du lien avec un ou plusieurs des 4 thèmes proposés 

2. Caractère opérationnel, enseignements et potentiel de reproductibilité 

3. Caractère innovant y compris sur le modèle économique 

4. Démarche partenariale (exemples : binôme élu-technicien/urbaniste, 

participation des collectivités, public-privé…) 

5. Complémentarité approche technique et économique et sciences humaines 

et sociales 

5/ COMMENT REPONDRE A L’APPEL A COMMUNICATIONS 

Format de la communication écrite 

Résumé en 2 pages max (fichier Word, format A4) expliquant comment le sujet 

proposé répond au(x) thème(x) et aux critères de sélection (des documents 

complémentaires d’explication peuvent être joints). 

Recommandations de mise en page 

 Format portrait 

 Marges : 2 cm sur les 4 côtés 

 Police : Arial 10 

 Indications à faire figurer en 1ère page 

- Thème(s) de la communication (1, 2, 3 ou 4) 

- Titre de la communication 

- Nom, prénom, qualité de l’auteur, organisme/société, adresse complète, 

téléphone, e-mail ; pour les réponses collectives (plusieurs auteurs) : indiquer 

et souligner le nom de l’intervenant et/ou des intervenants proposés pour les 

Rencontres 

Engagement des auteurs : en répondant à cet appel à communications, les auteurs 

s’engagent,: 

 A autoriser l’ADEME et Le Moniteur à utiliser leur contribution à toutes fins de 

communication. 

 S’ils sont retenus, à fournir à l’ADEME et au Moniteur en Mai 2016 une 

contribution écrite plus détaillée qu’un résumé qui sera intégrée au dossier 

participants et à intervenir lors des Rencontres Nationales de l’Urbanisme 

Durable, qui se tiendront à Paris les 8 et 9 juin. 

Format de l’intervention  

- Intervention estimée à 20 minutes appuyée par une présentation ppt, vidéo… 

Invitation aux Rencontres Nationales de l’Urbanisme Durable 

 Les intervenants retenus bénéficieront d’un droit d’entrée gratuit aux deux 

journées, ainsi que d’une prise en charge de leurs frais de déplacement. 
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Les propositions doivent être adressées à l’adresse suivante : 

choullier@infopro-digital.com 

 

6/CALENDRIER 

Mi-novembre : Lancement de l’appel à communications 

22 Janvier 2016 : DATE LIMITE DE REMISE DES PROPOSITIONS 

12 Février 2016 : Réponse du comité technique sur la sélection ou non de la 

proposition de communication 

Mars 2016 : Publication du programme et ouverture des inscriptions 

Mai 2016 : Date limite de remise des contributions écrites détaillées pour les 

communications retenues 

Mai 2016 : Prise de contact des organisateurs pour les modalités pratiques et la 

préparation des interventions 

 

7/CONTACTS 

GROUPE MONITEUR : Cléo HOULLIER choullier@infopro-digital.com 


