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Ville durable, un dessein à partager

Défi mondial…
Le développement durable constitue un cadre de référence mondial et 
donc européen dont la traduction concrète est en cours en France au 
travers des projets de lois issues du Grenelle de l’Environnement. Assurer 
une évolution des villes compatible avec les enjeux du développement 
durable est un des défis majeurs des décennies à venir sur lequel tout 
le monde s’accorde. 

…et enjeu pour nos territoires urbains
Or, la ville de demain, largement déterminée par ce qu’elle est aujourd’hui, 
sera aussi faite de renouvellements d’îlots, d’extensions sur de nouveaux 
territoires, de polarités recomposées, de nouveaux types d’habitat, de 
bâtis, d’espaces publics, d’infrastructures… Sa forme et sa «durabilité» 
dépendront des acteurs et des ressorts de ces évolutions.
Les acteurs sont les «usagers» qui utilisent, font fonctionner, et donc 
façonnent la ville. Ce sont aussi les «opérateurs» qui planifient, 
programment, financent, construisent, gèrent la ville.
Quant aux dynamiques de l’urbanisation, elles ont aujourd’hui à voir 
avec l’individualisation des comportements et des modes de vies, la 
mondialisation, la «financiarisation» de l’économie, l’évolution de 
l’intervention publique…

Débattre pour agir collectivement
Comment mener à bien le dessein d’une ville plus durable? Y-a-t-il 
convergence d’objectifs de ceux qui par leurs pratiques ou leurs 
décisions font évoluer la ville ? Comment anticiper et rendre compatibles 
aspirations et intérêts de chacun ? 
De quels leviers, outils, méthodes… dispose la puissance publique face 
aux dynamiques en jeu ? Sur quels fondamentaux doit-on bâtir l’action 
publique ? Quelles expériences, françaises, européennes peuvent nous 
éclairer ?

Cette première édition des «Détours Prospectifs» doit être l’occasion 
d’entendre les spécialistes et de lancer la réflexion sur ces questions 
difficiles mais essentielles pour éclairer le débat public.

Cette rencontre sera animée par Stéphane Bugat, journaliste

PROGRAMME

 9 h 00 Accueil des participants

 9 h 15 Propos introductifs, Claude Raynal, Président de l’auat

 9 h 30 Enjeux et objectifs portés par le Grenelle  
de l’environnement ; intervenant à confirmer

 10 h 15 Vertus et contradictions des nouveaux modes de vie

  Relations entre modes de vie et formes d’habitat urbain ; 
Antoine Haumont, géographe, sociologue urbain, chercheur 
associé au Centre de recherche sur l’habitat (UMR, CNRS, 
LOUEST, Paris) 

  Environnement et développement durable :  
aspirations individuelles, pratiques et intérêt collectif ;  
Jean-Paul Bozonnet, sociologue, Institut d’Études 
Politiques de Grenoble, PACTE

 11 h 45 Débat avec la salle

 12 h 30 Buffet déjeunatoire

 14 h 00 L’aire urbaine toulousaine au regard des enjeux du 
développement durable, synthèse présentée par l’auat

 14 h 30 Table ronde - Politiques publiques, opérateurs, 
gouvernance : converger vers la ville durable

  Marchés fonciers et immobiliers, politiques publiques : 
accorder exigences économiques et villes durables ; Vincent 
Renard, économiste, directeur de recherche à Polytechnique, 

  Prospective, planification, gouvernance : Rennes Métropole, 
un territoire engagé dans le développement durable ; 
Philippe Tourtelier, Député d’Ille-et-Vilaine

  Avec la participation de Stéphane Carassou, Joseph 
Carles, Jean-Louis Coll, Louis Germain, Claude 
Mérono, Dominique Py, élus animateurs des observatoires 
partenariaux de l’auat,

  et de Claude Raynal, Président délégué du Grand Toulouse 
et Président de l’auat,

  en présence des grands témoins Jean-Claude Flamant, 
Président du conseil de développement de l’agglomération 
toulousaine et Antoine Haumont

 16 h 30 Débat avec la salle

 17 h 30 Clôture

Détours prospectifs 2008
Ville durable, un dessein à partager
Séminaire, mardi 16 décembre 2008

FICHE D'INSCRIPTION
A renvoyer avant le 8 décembre 2008, 
par courrier ou par fax au 05 61 52 71 36

Nom :  ................................................................................
Prénom :  ...........................................................................
Qualité :  ............................................................................
Société :  ............................................................................
e-mail :  ..............................................................................

Assistera :       OUI         NON  

Sera accompagné de : ......... personnes

Participera(ont) au déjeuner :       OUI         NON  


