Mercredi 14 octobre 2015 10h00 - 17h00

CONTRIBUTION À LA COP21

Comment nos centres-villes peuvent-ils participer
à la lutte contre le réchauffement climatique ?

CENTRE-VILLE EN MOUVEMENT - COP21 - 2015

Ministère de l'Économie et des Finances, Salle Pierre Mendès France

‘‘ Le centre-ville, une alchimie pour
Mercredi 14 octobre 2015 10h00 - 17h00
Contribution des
Centres-Villes à la
Conférence Internationale
pour lutter contre le
réchauffement climatique

Les centres-villes offrent une multiplicité d’usages et de fonctions qui
les expose plus particulièrement aux
pollutions et aux pénuries de
matières premières. Ces dernières
années, les initiatives prises par les
acteurs locaux dans le domaine de la
mobilité et des transports, dans le
secteur de l’énergie, de l’urbanisme

ou du commerce, recouvrent un
caractère stratégique dans la lutte
contre le changement climatique.
Nos centres-villes historiques sont
ainsi appelés à devenir des éco-quartiers exemplaires.

1er débat : Identités, atouts : comment s’adapter dans un centre-ville en mouvement

10h45 - 12h00

« Repenser l’aménagement des Centres-Villes attractifs dans un monde économe en énergies »

Densification, agriculture urbaine, cours d’eau, plantations d’arbres, aménagement des berges, fontaines, pataugeoire pour les
enfants, les atouts du centre-ville… Autant de sujets qui seront abordés dans ce débat. Comment faire des centres-villes des lieux
encore plus attachants, plus économes en énergies tout en améliorant leur dynamisme ?
Corinne VALLS, Maire de Romainville, Vice-présidente du Conseil Départemental de Seine-St-Denis, Présidente de l’EPARECA
Jacques FERRIER, Architecte Urbaniste
Philippe LABRO, Chef de Projet Ville Durable, EDF
Louis HENRY, Directeur de Projet Villes et Territoires, Caisse des Dépôts
Betty PASQUINE, Étudiante Master Urbanisme-Aménagement de Paris X-Nanterre sous la direction d’Alexandre NEAGU

Grand témoin du matin : Tom BALTHAZAR, Maire-adjoint de la ville de Gand (Belgique)
Grand témoin de l’après midi : Benoît BARBEDETTE,
Directeur de la rédaction de l’Officiel des transporteurs

OUVERTURE

10H00

Martine PINVILLE

Secrétaire d'État chargée du
Commerce, de l'Artisanat,
de la Consommation et de
l'Economie sociale et
solidaire

12H00 - 12H30
10H45 - 12H00
1er Débat

A partir de 9h00 :
Accueil Café Hall du centre
Pierre Mendès-France
Offert par le secrétariat
d’État au Commerce et à
l’Artisanat

Julien DOSSIER

fondateur de Quattrolibri

10H20 - 10H45
9H50
Bernadette LACLAIS,
Députée de Savoie,
Présidente de Centre-Ville
en Mouvement

Julien BLANC

Directeur de Carbone 4
« le Centre-Ville de demain
au cœur de la transition
énergétique »

WWW.CENTRE-VILLE.ORG

12H30 - 14H00
APÉRITIF
ET COCKTAIL
DÉJEUNATOIRE

un avenir durable
14h10 - 15h00

’’

2ème débat : Diversité commerciale et artisanale
« Le commerce de proximité, un atout dans la lutte contre
le réchauffement climatique ? »

ÇANTS
MES COMMER
NNEMENT
MON ENVIRO

Diversité commerciale, circuits courts, commerces dans des lieux de transit, l’identité d’une ville ou d’une région
grâce à ses artisans… Comment agrandir la zone de chalandise du centre-ville et apporter une solution concrète
dans la lutte contre le réchauffement climatique. La proximité « cousue main »
Laurent HENART, Maire de Nancy
Louis MOUTARD, Responsable du Pôle Aménagement urbain - Gares et Connexions
Nathalie MOTTE, Maire-adjointe au commerce et à l’artisanat de Mulhouse
Jean-Jacques BOLZAN, Maire-adjoint de Toulouse et Président de la Fédération des Marchés de Gros de France
Matthieu RICHE, Directeur RSE du Groupe Casino

15h00 - 15h40

Quiz à des spécialistes des déplacements : Se déplacer autrement
« Rendre plus pratique la mobilité aux habitants de centres-villes sans polluer »

Trois experts de la mobilité ont accepté de se soumettre à un quiz. Le principe ? Répondre en 1 minute aux questions des
internautes. Le sans contact, la voiture sans conducteur, l’avenir du transport collectif, transport de personnes et logistique...
Emmanuel ACCHIARDI, Directeur-adjoint Villes et Territoires Durables ADEME
Dominique LEBRUN, Coordonnateur Interministériel pour le développement de l’usage du vélo
Jean-Baptiste SCHMIDER, Directeur Général de la coopérative Réseaucitiz

15h40 - 16h30

3ème débat : Logistique
« La Révolution des usages et des infrastructures dans les Centres-Villes post-carbone »
La logistique urbaine est un secteur stratégique dans la lutte contre les émissions de gaz à effets de serre. Comment repenser
l’organisation de la logistique, le dernier kilomètre et la gouvernance.
Danièle PATIER, Vice-présidente de Centre-Ville en Mouvement
Jean-Michel GENESTIER, Directeur Général Adjoint de SNCF Logistics
Benjamin DEMOGE, Directeur du Programme prioritaire Logistique Urbaine de La Poste

16H30 - 16H50

Piste pour la Contribution par
Centre-Ville en Mouvement

15H00 - 15H40
Quiz

Bernadette LACLAIS

15H40 - 16H30
3ème Débat
14H10 - 15H00
2ème Débat

Débat animé par Patrick Nicolas

Présidente et Députée de Savoie

Claude GRESSIER
Vice-président

Pierre CREUZET
Directeur Général

16H50

Ségolène ROYAL

Ministre de l’Écologie du
Développement durable et de
l'Énergie

Cocktail-déjeunatoire

Centre Pierre Mendès-France
Hôtel des Ministres 139 rue de Bercy - Paris
Munissez-vous d’une pièce d’identité
Ligne 1 RER A et D : Gare de Lyon
Ligne 6 et 14 : Bercy

Posez dès à présent vos questions sur
#CVCOP21

/MonCentreVille

SMS 07.81.45.66.80
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Hôtel des Ministres
Offert par
Martine Pinville, Secrétaire d'État chargée du

Commerce, de l'Artisanat, de la Consommation et de
l'Economie sociale et solidaire

et par
La Fédération des Marchés de gros de
France

