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POUR LES 2e ENTRETIENS DU CADRE DE VILLE, EGALEMENT STUDIEUX !
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2e Entretiens du Cadre de Ville : la ville de demain sous tous les angles
Financer la ville, les nouvelles formes de consultations, les nouveaux types de montage, la ville productive,
l'innovation, le défi numérique, des logements réversibles, les formes changeantes du travail, habiter selon
son désir, les enjeux des territoires...
La deuxième édition des Entretiens du Cadre de Ville a mis en évidence les facettes de la ville de demain.
Pour approfondir, pour comprendre comment et pourquoi on est acteur de la ville, les ateliers ont exploré
40 projets, 3 controverses ont éclairé les enjeux les plus actuels, et beaucoup de networking. Des invités de
marque, et 500 professionnels - deux fois plus que pour la première édition - ont marqué une manifestation
"puissante et fédératrice", selon le mot d'un participant.
Les Entretiens du Cadre de Ville ambitionnent de mettre en évidence les façons de faire la ville de demain :
pour comprendre, et pour anticiper. La deuxième édition a tenu ses promesses, de l'avis des participants.
Trois salles en parallèle ont amené une densité d'innovations. Un mix unique, produit d'un an de travail, de
réflexions, d'échanges, entre membres du comité scientifique des Entretiens, animé par Cadre de Ville.

Le comité scientifique était constitué de
- Valérie AILLAUD pour la CCI Région Paris Ile-de-France
- Géraldine AJAX, pour Grand Paris Aménagement
- Andreia ANTUNES pour EDF Collectivités
- Sabine BAILLARGUET, pour le Ministère de la Cohésion des Territoires,
- Brigitte BARIOL pour la FNAU,
- Amandine CRAMBES, pour l’ADEME,
- Stanislas DENDIEVEL, pour la SCET,
- Charlotte GIRERD, pour SNCF Immo,
- Emmanuel HEYRAUD, pour France Urbaine,
- Anne PEYRICOT pour la FPI,
- Sylvie SOULAS, pour le CNOA
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Controverse 1 : Faire la ville a un coût. Pour autant faut-il confier les clés de la
ville au privé ?
La première des table-rondes réunissait Etienne Guyot, directeur général de la CCI Paris Ile-de-France,
Stéphane Keïta, président-directeur général de la SCET, Benoît Quignon, directeur général de SNCF
Immobilier, et Alexandra François-Cuxac, présidente de la Fédération des Promoteurs Immobiliers.
Pour le moment, le privé n’a pas du tout le sentiment que les clés de la ville lui ont été confiées. “C’est
choquant que l’entreprise ne soit pas davantage associée au Grand Paris Express” s’est insurgé le directeur
général de la CCI Paris Ile de France, Etienne Guyot, dénonçant une perception très française qui n’est pas
comprise ailleurs : un opérateur étranger auquel il présentait le projet a réagi immédiatement en lui disant
: “Je vous achète 20 gares”.
Avec la décentralisation, "nous avons un écosystème avec beaucoup de monde" a dénoncé Alexandra
François-Cuxac, présidente de la Fédération des Promoteurs Immobiliers qui en appelle à davantage de
concertations et à l’émergence d’une structure “pour créer un acte de bâtir apaisé”.
"Si on a face à nous un maitre d’ouvrage urbain qui a une vision et se préoccupe du développement de
l’agglomération, alors on dispose d’un cadre solide. Mais quand on a du micro-management, c’est une
catastrophe" confirme Benoit Quignon, directeur général de SNCF Immobilier
Reste que la contrainte financière "oblige à réfléchir" souligne Etienne Guyot "on redécouvre la façon de
faire muter la ville avec trois bouts de ficelle, c’est très rafraichissant".
"Pourquoi pas flécher une partie de la TVA sur le logement privé vers
un fonds pour accompagner les maires bâtisseurs ?" Suggère
Alexandra François-Cuxac. "A nous de trouver une façon de produire
collective afin de baisser les coûts" indique la présidente de la FPI, qui
comme tous les participants de la table ronde, s’intéresse au futur
partenariat public privé d’aménagement et a envie de réfléchir à un
nouveau modèle de co-production.
"Cette co-élaboration doit être organisée et répondre à une méthode".
Un enjeu important, insiste-t-elle : "on a réussi le défi de la qualité, mais
on est défaillant dans la gouvernance".
.
"Nous sommes parvenus à une stabilisation du rapport de force
entre les pouvoirs publics qui détiennent le pouvoir de décision
et le secteur privé qui détient les moyens d’actions" indique
Stéphane Keïta. Saluant les 50 ans de la ZAC, premier exemple
de la coopération public-privé, le Président Directeur général de
la SCET rappelle la multiplication des outils (macros lots, PUP,
AMI) en attendant le nouveau partenariat public-privé
d’aménagement). Et d’après lui "le sujet JO qui est énorme va
obliger à prendre des mesures d’exception".
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Benoit Quignon se montre aussi confiant : "on voit des formes
de coopérations plus profondes avec une implication des
collectivités et une meilleure écoute des propositions
formulées par le privé. Réinventons Paris en est un exemple".
Autre phénomène à noter selon lui : "la société civile prend
une place plus importante en faisant des propositions sur la
fabrication de la ville. Cette implication est rendue possible par
le numérique et il faut entendre cette volonté nouvelle".

"La ville est un lieu de synthèse entre différents points de
vue et tous doivent être pris en compte sinon on loupe le
pari de la ville" ajoute Etienne Guyot.
Soucieux que la logistique ou les PME industrielles soient
repoussées aux franges de l’Ile de France, il souligne "l’un
des sujets du Grand Paris sera de réussir la mixité d’activités.
Il faut qu’on veille à l’équilibre client-fournisseur, donneur
d’ordre-exploitant".

De gauche à droite : Alexandra FRANCOIS-CUXAC de la FPI - Etienne GUYOT de la CCI Région Paris Ile-de-France - Stéphane
KEÏTA de la SCET - Benoît QUIGNON de SNCF Immobilier - Rémi CAMBAU de Cadre de Ville
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Focus 1 – Les nouvelles formes de consultations d’opérateurs. Comment cela
fonctionne ?
Etaient présentés les 3 projets urbains innovants et reproductibles suivants :
Semop d’aménagement - Chatenay-Malabry - Nicolas Gravit, directeur
d’Eiffage Aménagement
"Ne pas être trop nombreux dans une Semop"

Toulouse - Appel à consultation unique - Raphaël Catonnet directeur
général délégué d’Oppidea
"Nous avons reconstruit un partenariat"

Imagine Angers - Marie Chambolle, directrice de
l’aménagement et du développement des territoires de la
ville d’Angers et d’Angers Loire Métropole
"Un espace de liberté et de confiance"
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Focus 2 – Nourrir la ville – Quid de l’agriculture urbaine ?
Etaient présentés les 3 projets urbains innovants et reproductibles suivants :
Ourcq fertile : faire des territoires ruraux les moteurs du développement urbain
Parisculteurs : avec ICF le logement social cultive son jardin
CultiCime : de la rentabilité de l'agro-écologie sur les toits

De gauche à droite : Camille BONAZZI de CDV – Agnès SOURISSEAU de AGROF'ILE – Nicolas BEL de TOPAGER et Jean-Luc VIDON de ICF Habitat La Sablière
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Focus 3 – La ville productive : quelle place pour l’industrie dans la ville ?
Etaient présentés les 3 projets urbains innovants et reproductibles suivants :
Technicentre de la SNCF au cœur de Venissieux
Maintien de l’entreprise Câblerie Daumesnil en zone dense
L’entreprise de production de bières locales BAPBAP à Paris

De gauche à droite Edouard MINARD des Brasseries Parisiennes BAPBAP – Fabienne LICHENTIN de la Câblerie Daumesnil -– Jean-Marc MATALON de CDV – Frédéric
de GOUPIL DE BOUILLE de la SNCF Immobilier
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Focus 4 – La ville négociée. Quand le foncier est privé, comment ça marche ?
Etaient présentés les 3 projets urbains innovants et reproductibles suivants :
Poissy - PUP du site PSA - Daniel Talamoni, directeur général délégué de Citallios
“Un montage adapté aux circonstances”

Bagneux, site des Mathurins - David Marquet
(directeur délégué, Linkcity) et Stéphanie Casciola
(Partner, Head of real Estate, LBO France)
“Une convention d’objectif dès 2012 nous a servi
de fil rouge”

Stéphanie
CASCIOLA de LBO France et David MARQUET de Linkcity

Ilot Castorama (Mérignac Soleil) - Jean-Yves Meunier, directeur
opérationnel de La Fab Bordeaux Métropole
“Nous avons eu la convergence de deux volontés”
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Focus 5 : Nouvelles formes de travail, nouvelle économie : quel mix urbain ?

De gauche à droite : Gilles de COLOMBEL de Schneider Electric – Nicolas GUILLON de CDV – Rémi DEMERSSEMAN de l'Oïkosystème – Emmanuel DENUAND de Sncf
Immobilier

Etaient présentés les 3 projets urbains innovants et reproductibles suivant :
Lab’Oïkos, Toulouse, des espaces de vie et de travail au service de l’entreprise responsable
Organisation du travail en “ mode projet ” et transformation des espaces urbains par la SNCF
Immobilier
Le Hive, siège social de Schneider Electric
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Focus 6 - Pitchons l’innovation urbaine
Etaient présentés les 3 projets urbains innovants et reproductibles suivants :
Séquence 1 : Vinci, Echy, Hesus Strore, Monaviscitoyen.fr
Séquence 2 : Orange, Parking Map, Verteego
Séquence 3 : EDF, Energisme, Karos
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Controverse 2- Ville intelligente : quels bénéfices peut-on en attendre pour les
habitants ?
Catherine Jacquot, présidente du Conseil National de l’Ordre des Architectes, Jean-Noël Guillot, directeur
du département collectivités-smart cities EDF Collectivités, Bruno Lechevin, président de l’Ademe, Thierry
Lajoie, PDG de Grand Paris Aménagement et Bertil de Fos, directeur du cabinet d’études Chronos

De gauche à droite : Jean-Noël GUILLOT de Smart Cities, EDF – Catherine JACQUOT du CNOA – Thierry LAJOIE de GPA
Bruno LECHEVIN de l'ADEME – Bertil de FOS du Cabinet Chronos

"Les gens ne veulent pas de la surveillance. Ils ne veulent pas partager leurs données" : selon Bertil de Fos,
directeur du cabinet d’études Chronos, une étude menée auprès de 7000 européens par l’Observatoire des
usages émergents de la ville révèle "un rejet total de la ville connectée". Pourtant ces données sont le terreau
de la smart-city. Alors à quelles conditions pourront-elles collectées et exploitées ?
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"La ville intelligente ne fonctionne que si les usagers prennent le pouvoir
c’est à dire que la ville bénéficie à tous. La ville sera de plus en plus fabriquée
à partir d’en bas par l’usager" souligne Thierry Lajoie. Mais pas question pour
le PDG de Grand Paris Aménagement d’aller jusqu’à "une ville sur
prescription" qui risquerait selon lui d’entrainer de la ségrégation.
Pourtant cette ville sur prescription commence à se concrétiser avec une
première expérience de crowdfunding urbain à Bogota. Un entrepreneur a
lancé le site Miciudadideal.com ("Ma ville idéale") sur lequel les citoyens
peuvent partager idées et projets en vue de les financer.
Thierry Lajoie a une conviction : "si nous voulons être loyaux, nous devons
penser une ville mutable dans ses usages et son bâti. Sinon on sera à coté de
la plaque". Pour un aménageur plus habitué à gérer l’espace que le temps,
ce changement peut donner le vertige.

Qui prendra la main, s’est-il interrogé et qui seront les
GAFA de la ville de demain ? Tous les acteurs sont
bousculés par l’émergence de la ville intelligente.
Pour l’architecte "le BIM, c’est l’irruption du temps
dans la conception. Mais le BIM ne sera un bienfaiteur
que s’il est au service des citoyens. Il faut le
transformer en enjeu de partage. Sinon il risque d’être
un instrument d’individualisation" déclare Catherine
Jacquot, présidente de l’ordre des architectes.

Jean-Noël Guillot, directeur du département
collectivités-smart cities chez EDF collectivités, sort
aussi de ses sentiers battus "Nous voyons émerger
une plus grande personnalisation des services en
fonction des quartiers. C’est pourquoi nous devons
collaborer le plus en amont possible, c’est essentiel
pour trouver des solutions personnalisées".
D’où l’arrivée d’EDF sur un terrain où les grands
opérateurs du numérique ne l’attendaient pas
forcément.
Ainsi Citelum, filiale d’EDF est dans le groupement
(Bouygues Energies & Services/ Citelum/
Suez/Capgemini) auquel Dijon Métropole vient d’attribuer, par un marché CREM, la gestion connectée de
l’espace public.
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Pour une agence d’Etat, pas question de sacrifier la solidarité nationale aux
bienfaits de la ville intelligente. "La cause écologique pourra progresser plus vite si
l’on s’appuie sur la transformation numérique" assure de son côté Bruno Léchevin,
président de l’Ademe "mais cela pose la question de la solidarité car 15% de la
population n’est pas connectée. On ne réussira pas la transition écologique si on
laisse une partie des habitants sur le bord du chemin".
Ce risque de fracture sociale et territoriale est bien réel selon Bertil de Fos.
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Focus 7 - La ville en bonne santé : comment faire ?
Etaient présentés les 2 projets urbains innovants et reproductibles suivants :

Projet Concorde, à Lille

Qualité de l’air et urbanisme, Eurométropole de Strasbourg
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Focus 8 – La ville culturelle : la culture créatrice de valeur au cœur des projets
Etaient présentés les 2 projets urbains innovants et reproductibles suivants :
Paris Ordener : quand la culture favorise le travail en mode projet
Fort d'Aubervilliers : une école ouverte à tous en dehors des heures de cours
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Focus 9 – La ville autonome : des systèmes énergétiques locaux, précurseurs
de nouveaux modèles de services urbains ?
Etaient présentés les 3 projets urbains innovants et reproductibles suivants :
Projet CORDEES - Mélanie Moisan, directrice de l’aménagement, Paris Batignolles
Aménagement - Sabine Romon, cheffe de mission Ville Intelligente à la ville de Paris
“S’engager avec les promoteurs ne suffit pas. On devait créer une adhésion pour que toutes
les parties prenantes s’engagent sur des objectifs”
La Cité intelligente La Mantilla - Christophe Perez, directeur général du groupe SERM/SA3M
- Frédérick Cauvin, directeur adjoint en charge de l’énergie, SERM
“Notre objectif premier était de donner une information intelligible aux usagers”
Lyon Confluence - 123, EUREKA ! - Christian Grellier, directeur Open Innovation, Bouygues
Immobilier - Olivier Ortega, avocat associé du cabinet LPA-CGR
“Comment organiser dans le temps la gestion des services et espaces partagés ? “
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Focus 10 – la ville partagée : un habitat pour tous en ville ?
Etaient présentés les 3 projets urbains innovants et reproductibles suivants :
Projet Brazza à Bordeaux - logements modulables et réversibles
HABX, plateforme d’immobilier participatif
Une résidence intergénérationnelle à Bassens
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Focus 11 – Quand les espaces publics sont connectés … au service des nouvelles
mobilités, du mieux vivre et de la cogestion
Etaient présentés les 3 projets urbains innovants et reproductibles suivants :
“Les Berges Nord”, Nantes de la SAMOA
Mobilité et dynamique d’animation à la ville de Sète, Citelum
Descartes 21, EPAMARNE/ EPAFRANCE
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Controverse 3 – Alliance des territoires : quelles coopérations et quelles
complémentarités ?
Table ronde avec Jean-Luc Moudenc, président de France Urbaine, président de Toulouse Métropole, maire
de Toulouse, Jean Rottner, président de la fédération Nationale des Agences d’urbanisme, maire de
Mulhouse et Gaël Perdriau, président de Saint Etienne Métropole, maire de Saint Etienne.

De gauche à droite : Jean ROTTNER de la FNAU et Maire de Mulhouse – Gaël PERDRIEAU Maire de Saint Etienne
Jean-Luc MOUDENC de France Urbaine et Mire de Toulouse

"Les écarts de développement ne sont pas une nouveauté. Mais ce débat revient avec beaucoup de virulence
sur le thème des métropoles qui accaparent les richesses" constate Jean-Luc Moudenc, président de France
Urbaine (association des métropoles, grandes communautés et grandes villes) président de Toulouse
Métropole et maire de Toulouse. Mais il s’inscrit en faux : "les métropoles sont une chance".
Comme charité bien ordonnée commence par soi même, sa métropole est la première en France à avoir
signé un contrat de coopération avec un territoire rural, en l’occurrence le Pays Portes de Gascogne "pour
que le dynamisme se diffuse". "Nous avons déterminé les thèmes de coopération : tourisme, culture,
mobilité et foncier à vocation économique" a-t-il précisé.
A Saint Etienne, Gaël Perdriau, président de Saint Etienne
Métropole et maire de Saint Etienne, refuse aussi de se laisser
coincer dans une opposition urbain-rural. "La ruralité fait
partie de la métropole et d’ailleurs 3000 repas des écoles sont
assurés par le circuit court". Pour lui cette question
alimentaire est d’ailleurs tout à fait représentative et peut
ouvrir à d’autres rencontres.

Gaël PERDRIAU
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Jean-Luc Moudenc le confirme : "dans les 2000 communes qui composent France Urbaine, la moitié sont
rurales, donc la ruralité est intégrée dans les métropoles". Et selon lui, les coopérations vont se développer
à l’instar de celle conclue entre Bordeaux et Angoulême sur l’action culturelle, les problématiques de la vigne
et du vin, ou encore la santé numérique.

"Notre débat repose sur l’abandon de l’Etat sur le terrain de l’aménagement du territoire. Il y a une
réorganisation autour des grandes régions et autour du couple métropole-région" rappelle Jean Rottner,
président de la Fédération nationale des Agences d’Urbanisme et maire de Mulhouse. Cette tendance à la
coopération se développe dans différentes directions.
Ainsi Saint Etienne coopère avec Lyon au sein du Pôle Métropolitain.
"Nous avons entamé des coopérations à l’international, nous en sommes en lien avec les CCI, les universités"
précise Jean-Luc Moudenc.
Jean Rottner a donné de son côté l’exemple du plan très haut débit du
Grand Est : "l’effet de masse et la puissance de la région nous a permis
de tirer les prix vers le bas". Dans cet esprit, Mulhouse et 7
intercommunalités songent à regrouper leurs forces dans le domaine
du développement économique.

La question du pacte financier de l’état avec les collectivités avec l’état a bien sûr été abordée. Les élus
discutent actuellement les conditions de ces contrats que l’Etat va conclure avec 319 d’entre elles pour
réaliser 13 milliards d’économies à l’échelle du quinquennat.
"Que peut-on en attendre ?" s’est interrogé Jean-Luc
Moudenc : "le degré d’autonomie des collectivités a été
considérablement réduit avec d’un côté des citoyens qui
demandent beaucoup d’équipements et de l’autre des recettes
que nous maitrisons de moins en moins. Nous voudrions un
retour à davantage de liberté". En attendant la prochaine
conférence nationale des territoires de décembre, les élus
souhaiteraient "que le dialogue se stabilise et que l’intendance
suive pour qu’il y ait une co-construction". Avec pourquoi pas
des innovations comme de nouveaux outils de régénération
urbaine comme le suggère Jean Rottner ?
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Jean-Luc MOUDENC

Les partenaires des Entretiens
Alexandra François-Cuxac : "Les promoteurs doivent comprendre les mutations de notre
société"

Pour la présidente de la Fédération, les promoteurs doivent "s'adapter aux nouveaux modes de vie, aux
nouveaux modèles d’aménagement, proposer de nouveaux espaces, de nouveaux services. Nos métiers
doivent parfois se réinventer." Après son congrès des 5 et 6 juillet, la FPI soutient les Entretiens du Cadre de
Ville "pour comprendre et anticiper la ville innovante".
Cadre de Ville - Pour les promoteurs, quels sont les enjeux de la ville de
demain ?
Alexandra François-Cuxac - Les promoteurs se doivent d’intégrer dans
leur ADN les mutations sociétales, territoriales, économiques ou
technologiques qui se produisent. Acteurs du changement et des
transformations urbaines, ils doivent comprendre et s’approprier les
mutations de notre société.
Parce qu’ils sont en prise avec le réel, les habitants et les territoires, ils ont
l’impérieuse nécessité d’anticiper et accompagner les nouveaux modes de
vie, les nouveaux modèles d’aménagement, les nouveaux espaces, les
nouveaux services, les nouvelles attentes des habitants.
Les enjeux de la ville de demain sont donc au cœur des préoccupations de
la promotion immobilière et leur bonne compréhension conditionnera le
succès d’une filière économique qui pèse près de 33 Mds d’€ de chiffre
d’affaires !
CDV - Quels impacts ont ces enjeux sur vos métiers ? Sur votre organisation ?
Alexandra François-Cuxac - Nos métiers sont naturellement concernés par ces mutations et doivent
s’adapter en permanence, parfois aussi se réinventer. Cette année, nous avons d’ailleurs consacré nos
Journées d’études professionnelles à l’organisation des métiers de la promotion immobilière à l’ère de la
révolution digitale.
Le promoteur immobilier intègre dans son métier l’innovation sous toutes ses formes. Cela est vrai sur le
plan technique, avec une prise en compte de nouveaux matériaux ou de nouvelles méthodes. Mais cela est
également vrai sur le plan technologique. La révolution numérique est une réalité pour les promoteurs.
Toute une génération d’entreprises et de nouveaux métiers est en train de naître autour de cette révolution
numérique dans le secteur de l’immobilier ; la FPI y est attentive dès lors que ces nouveaux services
répondent aux attentes exprimées des usagers ou même anticipent les futurs comportements.
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CDV - Quelles évolutions avez-vous remarquées depuis les derniers Entretiens du Cadre de Ville ?
Alexandra François-Cuxac - Je vais vous répondre sur une échelle temporelle un peu plus longue que l’année
écoulée sur une évolution significative dans la profession : les promoteurs immobiliers sont aujourd’hui
devenus des acteurs engagés du développement durable ; Ils sont parfaitement sensibilisés à la thématique
de la "valeur verte". La dernière décennie a été marquée par une prise de conscience : la construction de
logements favorise l’émergence d’une société plus vertueuse sur le plan environnemental, par l’amélioration
de la performance thermique, la production d’énergies renouvelables dans les logements ou encore par la
connexion des logements aux réseaux de chaleur. Aujourd’hui, et c’est une grande fierté, nous produisons
en France les logements neufs et les bureaux parmi les plus performants d’Europe.
CDV - Pourquoi êtes-vous partenaire des Entretiens de Cadre de Ville ?
Alexandra François-Cuxac - Si je reprends votre pitch, les Entretiens du Cadre de Ville s'adressent à tous
ceux qui souhaitent comprendre et anticiper la nouvelle ville innovante. La Fédération des promoteurs
immobiliers partage naturellement cette démarche à la fois pédagogue et pragmatique qui permet de
sensibiliser les acteurs de la ville, croiser leurs regards, faire partager leurs expériences et réfléchir à haute
voix sur les mutations de la ville.
A l’instar de notre Congrès annuel de juillet dernier, qui était consacré à la “ Nouvelle donne ! Les promoteurs
immobiliers au cœur des mutations “, je constate que nous sommes nombreux à placer ces thématiques au
cœur de nos travaux et toutes ces interventions sont pour nous, opérateurs privés, source d’inspiration

2017 - Ville de demain : pour Catherine JACQUOT, "les architectes élargissent leurs
missions"

Cadre de Ville - Un an après les premiers Entretiens du Cadre de Ville auxquels vous avez participé, comment
ont évolué, selon vous les enjeux de la ville de demain ?
Catherine Jacquot - Sous la pression de la diminution des ressources budgétaires des collectivités
territoriales, l’élaboration de la ville passe de plus en plus entre les mains d’acteurs privés. Parallèlement,
la nouvelle économie numérique offre de nouveaux services, déplace la “ valeur “ de la ville des “ biens “
urbains vers leurs “ usages “, et bouleverse le jeu des acteurs en faisant surgir de nouveaux opérateurs
économiques et en renforçant dans le même temps les opportunités des habitants de la ville. Ici, c’est le
rôle de la puissance publique qui est interrogé. Elle doit réinventer sa capacité à réguler ces mutations pour
que la ville devienne plus solidaire. L’enjeu est aussi de favoriser un modèle d’urbanisme intégrateur et
résilient, privilégiant les circuits courts et encourageant la participation des citoyens.
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CdV - Quels impacts ont ces enjeux sur le métier d'architecte ? Sur
l'organisation de la production urbaine ?
Catherine Jacquot - Les prestations intellectuelles liées à la conception de
la ville sont - elles aussi - concernées par cette nouvelle économie, par
l’essor de plateformes numériques. Des consultations de toutes sortes
émergent, sans forcément les cadres nécessaires à la réalisation de
prestations de qualité, ni au respect des cultures et des équilibres
économiques des professionnels comme les architectes. Notre rôle ici est
de faire un travail de veille et d’alerte sur le professionnalisme des offres,
dans l’intérêt du public.
Par ailleurs, face à ces nouveaux enjeux, les architectes élargissent leurs
missions, déploient leurs compétences. Les agences optent tantôt pour un
développement des compétences en interne et tantôt pour des associations
ponctuelles, mais dans tous les cas un travail en réseaux professionnels est
stratégique. Notre rôle dans ce cadre est de les accompagner au mieux dans le déploiement de ces
compétences.

CdV - Pourquoi êtes-vous partenaire des Entretiens du Cadre de Ville ?
Catherine Jacquot - Le Conseil national de l’Ordre des architectes, institution dont l’une des missions réside
dans la diffusion de la culture architecturale, ne peut qu’être concerné par les logiques de production de la
ville d’aujourd’hui et de demain.
Nous considérons que les logiques partenariales sont les vecteurs de qualité au cœur de ce processus de
fabrication de la ville.
La participation aux entretiens du Cadre de Ville, est aussi l’occasion d’identifier les acteurs et le rôle de
chacun, de mettre en exergue la place de l’architecture, au service non seulement d’une forme urbaine mais
aussi de desseins urbains aux dimensions sociales, environnementales et culturelles.

2017 - Etienne Guyot : "Le foncier industriel est grignoté par d'autres
fonctions urbaines"
Le Grand Paris chasse-t-il l'industrie ? Le directeur général de la CCI Paris Ile-de-France rendra publiques les
études sur la situation de l'industrie dans la métropole, lors des Entretiens du Cadre de Ville, le 17 octobre
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2017. Des entreprises présenteront leurs innovations et leur nouvelle façon d'être "en ville", comment le
travail change, et comment elles sont motrices de la construction métropolitaine.
Cadre de ville - De votre poste d'observation à la CCI
Paris Ile-de-France, comment voyez-vous l'industrie et
les fonctions productives s'adapter à la ville de demain
?
Etienne Guyot - Les résultats de nos travaux sur la
situation de l’industrie dans la métropole ne sont pas
encore divulgués, et le seront lors des Entretiens du
Cadre de Ville. D’ores et déjà, il apparait que le foncier
industriel est “ grignoté “ par d'autres fonctions
urbaines, comme l’habitat. On l’observe depuis ces 20
dernières années, puisque, lors des opérations de “
recyclage urbain “, le foncier destiné à l’activité économique a été réduit de moitié. Ainsi, dans un contexte
où la demande de locaux pour l’activité économique est forte, la ville de demain doit pouvoir anticiper les
besoins industriels tout en prévoyant la mixité fonctionnelle des activités.
LA VILLE DE DEMAIN DOIT ANTICIPER LES BESOINS INDUSTRIELS
Les entreprises industrielles insistent sur leur préoccupation de localisation en “zone dense”, pour
pérenniser leurs relations fournisseurs/clients, et pour faciliter l’accessibilité de leurs salariés. Pour cela, elles
doivent déployer des stratégies de maintien dans la métropole : elles se relocalisent au mieux à proximité
ou en densifiant leurs emprises, et surtout, elles prennent des mesures adéquates pour réduire les nuisances
potentielles liées à leurs activités. Leur rôle est donc majeur dans la transformation du tissu urbain, et dans
la construction collective du bien-être en ville. J'en prendrai quelques exemples :
•

•

•

L’entreprise DJP, qui produit des pièces composites pour l'industrie automobile et aéronautique, a dû
quitter son emplacement à l’occasion d'un projet urbain autour d'une gare du Grand Paris. Pour
poursuivre son activité dans de bonnes conditions, tout en conservant son personnel, hautement
qualifié, indispensable à la survie de l'entreprise, elle s'est réimplantée à 5 km de son ancien site, avec
une aide financière de la Société du Grand Paris - la SGP.
La densification est le choix retenu par Sanofi et Septodont, entreprises pharmaceutiques implantées à
Vitry-sur-Seine et Saint-Maur-des-Fossés. Ces entreprisses investissent régulièrement pour moderniser
et accroître leurs capacités de production sur le même site. Cela permet de poursuivre leur
développement dans une continuité en termes de ressources humaines et d'intégration encore plus
active dans l’écosystème de recherche et d'innovation qui l’entoure.
Plus petite, la brasserie BapBap, implantée dans le 11ème arrondissement de Paris, a mis en place un
système de vaporisation à froid des effluves de brasserie, de manière à éliminer les nuisances olfactives
liées à cette activité. Elle contribue activement à l'animation locale, via notamment l'organisation de
visites touristiques de ses locaux de fabrication. Concernant les livraisons, l’entreprise a privilégié
l’emploi d’une camionnette électrique qui diminue le bruit et la pollution.
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CDV - Les nouvelles façons de travailler (co-working, labs, télétravail...) ont-elles un impact sur la ville ?
Etienne Guyot - Aujourd'hui, on recense 90 espaces de co-working dans l'agglomération parisienne et 40
en projet. C’est l'aspect visible de l'impact des nouvelles façons de travailler dans la ville. Mais le changement
est beaucoup plus large, et parfois moins immédiatement visible, quand il affecte en même temps les usages
de l’espace public, la mobilité, les temps de la ville... Tous les acteurs de la ville sont interrogés dans leurs
pratiques professionnelles et dans leur métier. Cependant les impacts sont encore difficiles à évaluer du fait
de cette émergence récente et disruptive.
LA COLLABORATION ET L'INNOVATION OUVERTE MARQUENT LES NOUVEAUX MODES DE TRAVAIL
Cette tendance traduit à la fois la recherche d’optimisation des espaces de travail, une économie de la
fonctionnalité, une culture de la collaboration et de l’innovation ouverte. Concrètement, on constate par
exemple que le partage d'équipements dans le domaine de la recherche de pointe répond aux besoins des
start-up de tester leurs produits et réduit la création et le coût de nouveaux équipements.
Nous nous sommes engagés dans cette démarche avec notre école d’ingénieurs, l'ESIEE Paris, qui loue ses
salles blanches aux laboratoires partenaires et aux entreprises locales, quand elles ne sont pas utilisées pour
les besoins de l'enseignement. Nous avions identifié il y a quelques années ce besoin dans nos travaux sur
l’innovation et les PME.
CDV - Quels impacts ont les enjeux de la ville de demain sur les métiers de la Chambre ? Sur son organisation ?
Etienne Guyot - La ville de demain en Ile-de-France est fortement structurée par le développement du Grand
Paris, qui revêt de multiples dimensions : le numérique, les nouvelles mobilités, et les interactions entre
modes de transports, l'approvisionnement en énergie, les besoins en formation pour les chantiers, le
développement des commerces dans ou autour des gares etc. Notre mission transversale sur le Grand Paris
embrasse ces différents volets en suscitant et coordonnant des initiatives déterminantes pour le
développement économique :
•

•

•

•

la plateforme CCI Business des investissements du Grand Paris s’appuie à la fois sur une plateforme
digitale et un réseau de conseillers dans les départements. Nous informons en amont les 700 PME
adhérentes des intentions d'investissement, des appels à manifestation d’intérêt, de la publication des
marchés et les accompagnons dans leur démarche pour y répondre.
la Chambre est à l’origine du Baromètre du Grand Paris des entreprises, avec douze fédérations
professionnelles, le Medef et la CGPME. Cela permet, à la source, de mettre en lumière l’évolution des
indicateurs dans des domaines diversifiés qui reflètent l’état d’avancement du Grand Paris.
en matière de formation, nous avons développé la filière éco-activités, avec près de 60 formations, du
CAP au Master pour répondre au besoin de recrutement des entreprises du secteur de la construction
(une entreprise sur cinq prévoit d’embaucher ou de prendre un apprenti).
c’est enfin la préoccupation d’accompagnement des entreprises qui nous amènent, conjointement avec
la SGP, à accompagner les entreprises impactées par les projets et chantiers, spécialement à proximité
des gares et des ouvrages de la SGP.

Page 29

LA CCI PILOTE AUX ENTRETIENS UN FOCUS SUR LE MAINTIEN DE L'INDUSTRIE EN ZONE DENSE
CDV - Quelle implication avez-vous dans les Entretiens du Cadre de Ville d'octobre prochain ?
Etienne Guyot - Devant le succès de la première édition d’octobre 2016, nous avons décidé de nous investir
davantage dans les entretiens du Cadre de Ville, en mobilisant plus encore les chefs d'entreprises, et parmi
eux, les initiateurs de projets innovants. Nous pilotons un focus centré sur les conditions du maintien des
activités industrielles en zone dense, dans lequel la parole sera donnée aux entreprises industrielles, qui
exprimeront les efforts consentis pour améliorer l'acceptabilité sociale et urbaine de leur activité
économique (cf. infra). Nous offrons aussi une tribune aux entreprises innovantes du Grand Paris, qui
présenteront en trois minutes "Pitchons l’innovation urbaine", leur innovation en matière de mobilité,
d'immobilier résidentiel et d'activité, de big data, et d'énergie.
Ces entreprises sont adhérentes de la plateforme des investissements du Grand Paris que nous avons lancée
il y a quelques mois.
Globalement les Entretiens du Cadre de Ville sont un lieu d’échange de grande qualité que nous souhaitons
rendre plus accessibles aux entreprises, aux professionnels privés autour de l'évolution de la ville. De cet
échange croisé pourront émerger les mutations de la ville de demain et les enjeux pour chaque acteur, vus
par les entreprises qui sont à la fois contributrices au développement économique, au fonctionnement des
territoires et usagers des espaces et services urbains.

Stéphane Keïta : "Il nous faut faire émerger de nouvelles solutions"
Dans le cadre de la 2e édition des Entretiens du Cadre de Ville qui met l'accent sur le "coût" de la ville, le
président-directeur général de la SCET analyse plusieurs tendances nouvelles de l'urbanisme opérationnel qui ont conduit la SCET à étendre son champ d'expertise en 2017. Il alimente le débat sur une nécessaire
"Alliance des territoires". "Nous constatons un regain de projets dynamiques dans certaines villes
moyennes", relève-t-il.
Cadre de Ville : Selon vous, quels sont les enjeux majeurs de la ville de demain ?
Stéphane Keïta : A l’heure où plus de 80% de la population en Europe vit en ville, qu’il s’agisse de métropoles
ou d’agglomérations petites et moyennes, la ville est l’espace où se focalisent les grandes questions de société.
Elle demeure le lieu de concentration des activités humaines, de l’économie, du commerce, de la diffusion des
connaissances, de la culture et du vivre ensemble. Mais, s’il suffisait, jusqu’à ces dernières années, de créer des
infrastructures pour engendrer le développement, le contexte a aujourd’hui profondément changé. Nous
sommes face à quatre grands défis : la transition territoriale, la transition écologique et énergétique, la
transition numérique, la transition démographique et sociale. De nouveaux modèles économiques apparaissent,
collaboratifs, circulaires et serviciels.
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Aujourd’hui, dans une situation où les ressources publiques se font plus rares,
refaire la ville sur la ville, renouveler, redynamiser, reconquérir la ville… est
plus que jamais un enjeu, des grandes métropoles aux villes moyennes et aux
centres-bourgs. Cet horizon nous pousse sans cesse à innover : dans les
montages opérationnels, financiers, comme dans l’invention de solutions
durables.
CDV : Avez-vous identifié de nouvelles tendances, de nouvelles façons de faire
?
Stéphane Keïta - Plusieurs tendances nous invitent à faire émerger de
nouvelles solutions dans la production et la gestion de la ville. Par exemple, la
maîtrise et de l’usage de la donnée (big data et smart data) par les acteurs de la ville ; l’aspiration à une
participation plus active des habitants, des citoyens et de la société civile aux projets urbains ; l’invitation à
penser des espaces capables d’accueillir des usages – économiques, culturels ou résidentiels – pouvant
évoluer dans le temps ; le challenge de la ville durable, couplé à celui de faire plus et mieux avec moins, dans
un contexte d’exigences renouvelées en termes de transition écologique et solidaire.
Il nous faut réinventer, dans ce contexte, des modèles, des façons de permettre aux projets innovants de se
déployer.
Par exemple, nous suivons de près les travaux du think-tank Chronos et partageons le constat optimiste d’un
regain de projets dynamiques dans certaines villes moyennes. Circuits courts, économie circulaire, budgets
participatifs, fabs labs, partage de biens et de services via des outils numériques … sont autant de formes de
l’économie collaborative qui ne sont pas seulement l’apanage des métropoles, mais aussi des territoires.
Autre exemple : l’apparition de nouveaux modes de faire comme les appels à projets, les appels à
manifestations d’intérêts, qui vient percuter nos questionnements sur la fabrication de la ville.
"LE MODELE DE L'ECONOMIE MIXTE, ANIME PAR L'INTERET GENERAL"
CDV : Comment adaptez-vous la SCET à ces tendances ?
Stéphane Keïta - L’évolution de notre organisation traduit l’objectif de se connecter aux défis actuels.
Nous avons nous-mêmes fait notre révolution digitale, en créant un réseau social qui réunit 300 opérateurs
urbains et de plus de 6 000 professionnels : Reseauscet, véritable plate-forme d’échange interactive au
service des projets de territoire.
En un an, la SCET a constitué un puissant archipel d’expertises et d’ingénierie de projet. Nous disposons
désormais d’un vivier de plus de 500 collaborateurs.
L’acquisition de CEI (expertise en immobilier et patrimoine), de Citadia (planification et maîtrise d’œuvre
urbaine) et d’Aatiko (conseil en immobilier social) nous positionne sur un spectre élargi dans le conseil aux
villes et aux territoires.
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L’association avec notre partenaire Spallian, leader dans l’analyse de données et la smart data, nous permet
d’inscrire cette offre de conseil dans une perspective résolument innovante.
Autour de ce nouvel environnement, la SCET apporte un "plus" constitutif de son ADN : le modèle de
l’économie mixte, animé par un état d’esprit, l’intérêt général, qui garantit plus que jamais, aux porteurs de
projets publics, efficacité et souplesse d’exécution. Adossée à la Caisse des dépôts, notre stratégie propose
aux acteurs de la ville une relation de tiers de confiance, à l’interface entre les collectivités et les porteurs
de projets révélateurs des nouvelles tendances.
CDV : Que vous apporte les Entretiens du Cadre de Ville dans ce contexte ?
Stéphane Keïta - Cadre de Ville est un média spécialisé dans le champ de l’urbanisme et de l’innovation
territoriale, avec lequel la SCET coopère, par exemple autour de la question de la "ville négociée" ou de l’
"urbanisme participatif". Ensemble, nous développons aussi des formations.
En mettant l’accent cette année sur le "coût" de la ville et sur les évolutions des formes de montage entre
public et privé, la 2e édition des Entretiens du Cadre de ville n’oublie pas non plus de faire ressortir des
thèmes concrets : la ville productive, la santé dans la ville, la ville autonome au plan énergétique, la ville
abordable, la ville connectée, etc.
Le réseau de sociétés que la SCET anime, comme nos consultants, sont bien sûr impliqués dans plusieurs des
projets démonstrateurs qui illustreront ces thèmes. C’est aussi l’occasion de réfléchir avec différents acteurs
de la ville – de se projeter dans un format propice aux échanges opérationnels autour d’expériences.

Jean-Pierre Frémont : "La ville de demain réinvente nos métiers
d'énergéticien"
Pour le directeur d'EDF Collectivités, la transition écologique appelle toute une orchestration de systèmes
locaux multi-énergies et multi-usages, combinés avec des solutions "centralisées et robustes".
L'énergétique, discipline à part entière, suppose un travail en commun avec les acteurs de la ville. Les
Entretiens du Cadre de Ville seront un moment de ces partenariats. EDF est membre du conseil scientifique
des Entretiens.
Cadre de Ville - Pour EDF Collectivités quels sont les
enjeux de la ville de demain ?
Jean-Pierre Frémont - Le défi central c'est celui de la
transition écologique, énergétique et numérique.
Comment aller efficacement et rapidement vers la
baisse des émissions de gaz à effet de serre, et
diminuer la consommation finale d'énergie, tout en
rendant les villes plus conviviales et agréables à vivre
?
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Telles sont les questions au centre des préoccupations
des collectivités, dans un contexte marqué par des
contraintes budgétaires fortes, qu'il s'agisse des
ressources des villes ou de celles de leurs habitants, et
la nécessité de lutter contre la précarité énergétique.
Pour relever ces défis, des nouveaux modèles
d'activités émergent en s'appuyant sur la capacité des
solutions numériques à faire communiquer entre eux
des domaines jusqu'alors spécialisés par champs de
compétences ou solutions techniques.
CdV - Quels impacts ont ces enjeux sur vos métiers ?
Jean-Pierre Frémont - Notre métier se réinvente totalement.
EDF continue de proposer des solutions centralisées et robustes pour garantir un accès permanent à
l'énergie, au coût le plus bas possible, tout en contribuant au développement des systèmes locaux multiénergies et multi-usages, pour répondre de manière plus pertinente aux besoins des territoires.
En effet, ces systèmes associent, à la fois, des moyens de production exploitant toutes les formes d'énergies
renouvelables valorisables localement, des possibilités de stockage d'énergie et les centres de
consommation, activités industrielles, commerciales ou tertiaires, et habitat. Et tout cela à la maille d'un
bâtiment, d'un quartier ou d'une agglomération.
C'est cette orchestration, conçue pour répondre aux besoins locaux qui seule permet d'obtenir la réduction
de la consommation finale d'énergie, traduction concrète, avec la diminution des émissions de GES, de la
mise en œuvre réussie de la transition énergétique sur un territoire.
CdV - Pourquoi êtes-vous partenaire des Entretiens du Cadre de Ville ?
Jean-Pierre Frémont - C'est dans les territoires que seront conduits l'essentiel des efforts en matière de
transition énergétique. L'ampleur de la tâche est immense et impose à tous d'agir différemment pour réussir.
Les collectivités l'ont d'ailleurs bien compris. Par exemple, les métropoles lancent des appels à projets qui
suscitent des coopérations inédites entre aménageurs, énergéticiens, constructeurs, établissements
financiers ou bailleurs sociaux, startup, associations...
Être partenaire des Entretiens du Cadre de Ville nous permet d'être au plus près de cette prise de conscience
et des nouveaux modes de faire qui s'en dégagent.
C'est aussi pour nous l'occasion de démontrer à nos interlocuteurs que l'énergétique est une discipline à
part entière. Elle est désormais une composante indispensable de l'art de penser la ville, la construire ou la
rénover et nous invite à un travail en commun.
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2017 - Benoît Quignon : "Il faut tester les espaces avec les nouveaux acteurs de la
transformation urbaine"

Pour Benoît Quignon, directeur général de SNCF Immobilier, la stratégie d'occupation temporaire des sites
place la nouvelle direction de la SNCF en situation de défricheur de la ville de demain - avec maintenant deux
ans de recul. En associant urbanisme et transport, cette stratégie permet l'invention de nouveaux usages,
dans la mixité notamment du logement. Il explique pourquoi il est à nouveau partenaire des Entretiens du
Cadre de Ville pour la deuxième édition.
Cadredeville - Quelles évolutions avez-vous remarquées
depuis les derniers Entretiens du Cadre de Ville ?
Benoît Quignon - Après deux ans d'expérimentation et de
développement sur nos emprises ferroviaires, nous
sommes particulièrement sensibles aux nouveaux usages
et besoins que portent avec eux les nouveaux acteurs de
la transformation urbaine que sont les citoyens euxmêmes, les associations, les collectifs, etc. C'est en testant
avec eux nos espaces, que nous pourrons rendre la Ville
inclusive, et permettre à l'intelligence collective de
s'exprimer avant le projet et dans le cadre moins défini,
plus souple, du temporaire.
Cela nécessite un important travail amont de préparation sur le choix d'un site. Tout le travail mené par SNCF
Immobilier consiste à trouver le bon projet pour le bon site au bon moment. Cela suppose une souplesse et
une capacité d'adaptation pour des acteurs et des métiers non habitués à travailler ensemble, mais qui font
la ville de demain : le propriétaire, l'infrastructure (l'ingénieur), le citoyen, le penseur de l'urbain, l'artiste. Ils
doivent trouver un langage commun pour écrire une histoire ensemble.
CELA SUPPOSE DES ACTEURS SOUPLESSE ET ADAPTATION
CdV - Quels sont pour vous les grands enjeux de la ville de demain que vous contribuez à construire ?
Benoît Quignon - À partir de nos emprises ferroviaires, nous développons une triple ambition : inventer de
nouveaux usages et transformer un quartier par des aménagements hors normes ; trouver des solutions de
logement en faveur de la mixité sociale ; moderniser et optimiser nos sites tertiaires, industriels, ferroviaires
ou dédiés aux activités sociales.
Nos réalisations et projets en cours ou à venir témoignent de cette forte ambition pour construire la Ville de
demain. Nous avons les moyens d'agir et nous savons gérer la complexité des projets que nous menons en
tissu urbain dense en bordure de faisceau ferroviaire.
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CdV - Quels impacts ont ces enjeux sur votre métier ? Sur votre organisation ?
Benoît Quignon - En tant que propriétaire, gestionnaire et occupant, SNCF Immobilier est pleinement
impacté par l’impérieuse question de la transition énergétique. Ainsi, transformer et rénover inclut la
maîtrise des ressources et l’usage de nouveaux matériaux et technologies, pour trouver des solutions en
faveur de la biodiversité, et au service du mieux vivre ensemble.
CdV - Pourquoi êtes-vous partenaire des Deuxièmes Entretiens du Cadre de Ville ?
Benoît Quignon - Nous voulons, avec audace et imagination, autour de notre patrimoine foncier et
immobilier, défricher, avec nos partenaires, des territoires inédits, et ouvrir de nouvelles voies pour
construire la ville durable.

2017 - France Urbaine aux Entretiens du Cadre de Ville pour "défricher des
thèmes d'avenir"

Jean-Luc Moudenc y a défendu "une alliance des territoires", sur laquelle il s'explique dans une interview.
Le président de la métropole de Toulouse, président de l'association France Urbaine qui regroupe les grandes
villes, agglomérations et métropoles, met notamment en avant le soin qu'il convient d'apporter "aux
périphéries en difficulté", et "la solidarité nécessaire avec les zones péri-urbaines et rurales". France Urbaine
est, pour la première fois, partenaire de l’édition 2017 des Entretiens du Cadre de ville qui se tiendront le 17
octobre, à Paris. Avec une envie : sortir des idées reçues et explorer de nouvelles pistes d'avenir.
Jean-Luc Moudenc préside France Urbaine, qui rassemble 97 métropoles, agglos et grandes villes - soit,
30 millions d'habitants

Cadre de Ville - Pour vous, quels sont les enjeux de la ville de demain ?
Jean-Luc Moudenc – Les enjeux de la ville et métropole de demain sont multiples.
Attractivité et dynamisme économique, développement et renouvellement urbain,
accessibilité et connectivité numérique, mobilités douces et transition énergétique,
solidarité sociale et territoriale, sont autant de défis que les élus et techniciens ont
vocation à relever.
La ville souhaitable et désirable a vocation à stimuler des opportunités pour chacun
de ses administrés, en promouvant des fluidités entre quartiers, et en travaillant sur
les représentations des entités qui la composent.
Enfin, la métropole de demain doit penser les territoires à une échelle plus large que ses seules frontières
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politico-administratives : c’est l’enjeu de la solidarité interterritoriale et du dialogue nécessaire avec les
zones périurbaines et rurales qui entourent la ville. A France Urbaine, nous parlons, dans cet esprit, de
l’alliance des territoires, au service de l’intérêt général et avec la volonté de sortir de l’opposition désuète
urbain/rural.
DEPASSER LES FRONTIERES POLITICO-ADMINISTRATIVES
CDV - Quels impacts ont ces enjeux sur le "métier" d'élu ? Sur l'organisation des collectivités territoriales ?
Jean-Luc Moudenc – Il importe, dans le fonctionnement de nos institutions et gouvernements locaux, d’être
le plus possible en transversalité, avec des contacts réguliers avec le terrain et en luttant contre le syndrome
des silos hermétiques, qui nuisent à l’efficacité et à la lisibilité de l’action publique.
Une ville humaine et durable est une ville qui s’inscrit, par ailleurs, dans des partenariats intelligents avec
l’ensemble des acteurs publics et privés, qui la font avancer et progresser au quotidien. C’est une ville qui
sait organiser une mixité sociale et culturelle bien comprise, mais aussi une mixité fonctionnelle, avec des
logements, des commerces et des bureaux dans chaque programme immobilier.
La métropole qui fait vivre l’alliance des territoires est une ville qui prend soin de ses périphéries en difficulté,
tout en organisant la rénovation urbaine des quartiers et la revitalisation de "bouts de ville" en déprise
économique et/ou commerciale.
C’est également une métropole qui développe des circuits courts locaux dans l’approvisionnement de ses
cantines et structures publiques et parapubliques. C’est une ville qui tisse des liens économiques avec les
villes moyennes et petites situées dans l’environnement de son territoire et organise un écosystème
vertueux qui profite à tous.
CDV - Pourquoi êtes-vous partenaire des Entretiens du Cadre de Ville ?
Jean-Luc Moudenc – France Urbaine est, pour la première fois, partenaire de l’édition 2017 des Entretiens
de Cadre de ville qui auront lieu le 17 octobre, à Paris. A l’examen de l’édition 2016, qui avait pour thème la
ville négociée, nous avons considéré que France Urbaine avait toute sa place dans les débats pour faire valoir
la spécificité des métropoles et grandes villes dans leur volonté de travailler et échanger avec le plus grand
nombre, au service de villes attractives, humaines et innovantes.
Les Entretiens de Cadre de ville sont l’occasion de sortir des idées reçues et d’aller défricher des thèmes
encore inexplorés à forts enjeux pour l’avenir.
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Les tweets durant les Entretiens
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Les interviews des Entretiens par Radio Immo
Controverse 1
http://radio.immo/broadcast/98178-Cadre-de-Ville-A-FRANCOIS-CUXAC-FPI
http://radio.immo/broadcast/98170-Cadre-de-Ville-B-QUIGNON-SNCF-IMMOBILIER
http://radio.immo/broadcast/98168-Cadre-de-Ville-S-KEITA-SCET
Controverse 2
http://radio.immo/broadcast/98287-Cadre-de-Ville-C-JACQUOT-ORDRE-DES-ARCHITECTES
Controverse 3
http://radio.immo/broadcast/98297-Cadre-de-Ville-J-L-MOUDENC-MAIRE-DE-TOULOUSE
http://radio.immo/broadcast/98351-Cadre-de-Ville-G-PERDRIAU-MAIRE-DE-ST-ETIENNE
Focus 1
http://radio.immo/broadcast/98259-Cadre-de-Ville-M-CHAMBOLLE-VILLE-D-ANGERS
http://radio.immo/broadcast/98212-Cadre-de-Ville-N-GRAVIT-EIFFAGE-AMENAGEMENT
http://radio.immo/broadcast/98195-Cadre-de-Ville-R-CATONNET
Focus 2
http://radio.immo/broadcast/98210-Cadre-de-Ville-N-BEL-TOPAGER
http://radio.immo/broadcast/98181-Cadre-de-Ville-J-L-VIDON-SNCF-IMMOBILIER
Focus 3
http://radio.immo/broadcast/98197-Cadre-de-Ville-E-MINART-BRASSERIE-BAPBAP
http://radio.immo/broadcast/98191-Cadre-de-Ville-F-CHELLY-LICHENTIN-CABLERIE-DAUMESNIL
Focus 4
http://radio.immo/broadcast/98269-Cadre-de-Ville-N-BAUDEL-CASTORAMA-et-J-Y-MEUNIER-LA-FAB
Focus 5
http://radio.immo/broadcast/98278-Cadre-de-Ville-R-DEMERSSEMAN-OIKO-SYSTEME
http://radio.immo/broadcast/98266-Cadre-de-Ville-G-DE-COLOMBEL-SCHNEIDER-ELECTRIC
http://radio.immo/broadcast/98199-Cadre-de-Ville-F-GOUPIL-DE-BOUILLE-SNCF-IMMOBILIER
Focus 7
http://radio.immo/broadcast/98286-Cadre-de-Ville-N-COLOMBO-VILLE-DE-LILLE
Focus 8
http://radio.immo/broadcast/98291-Cadre-de-Ville-C-VIENNE-THERRY-GRAND-PARIS-AMENAGEMENT
http://radio.immo/broadcast/98294-Cadre-de-Ville-A-CRUCÉ-SNCF-ESPACES-FERROVIAIRES
Focus 9
http://radio.immo/broadcast/98344-Cadre-de-Ville-O-ORTEGA-LPA-CGR-AVOCATS
Focus 11
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http://radio.immo/broadcast/98346-Cadre-de-Ville-J-B-REY-EPA-MARNE-LA-VALLÉE
Focus 10
http://radio.immo/broadcast/98345-Cadre-de-Ville-M-FLAM-GROUPE-SNI

Les corners et leurs activités en image
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Notez déjà que les Entretiens du Cadre de Ville
auront lieu en Octobre 2018
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