
Adapter la ville par 
le lien climat-nature 
Jeudi 17 mars 2022

« RÉINVENTONS NOS 
CŒURS DE VILLES »

 Saison 3 
2021/2022

En présentiel à la Cité de 
l’architecture et du patrimoine
ou à distance en format webinaire



Initié par la direction de programme Action 
Cœur de Ville avec le Plan Urbanisme 
Construction Architecture et la Cité de 
l’Architecture & du Patrimoine, le Forum  
des solutions vous propose une nouvelle 
série de neuf émissions thématiques.
Pour cette troisième saison, rendez-vous  
un jeudi par mois, d’octobre 2021 à juin 2022.
Imaginés sur mesure pour les villes du 
programme, ces évènements participatifs 
et conviviaux s’adressent également aux 
collectivités Petites villes de demain, 
Territoires d’Industrie et plus largement 
tous ceux qui souhaitent placer l’innovation 
au Cœur des stratégies de revitalisation 
urbaine.

Face au réchauffement climatique, 
la mise en œuvre de solutions basées sur 
la nature pour lutter contre les effets de 
surchauffes urbaines compte parmi
les leviers d’atténuation à privilégier. 
Intégrer la présence de l’eau et du végétal 
dans les aménagements urbains est un atout 
majeur pour rafraîchir de façon passive 
places, rues et ruelles. 
Du choix des essences végétales, à la 
désimperméabilisation des parcelles en 
passant par la gestion de l’eau de pluie, 
comment ces transformations impactent le 
cœur de ville, quelles conséquences sur 
la qualité de vie et quel est le coût pour la 
collectivité ?

14h00 Introduction thématique : 
« enjeux et outils d’une ville paysage »
• Rollon Mouchel-Blaisot, directeur du programme  

national Action Cœur de Ville 
• Hélène Peskine, Secrétaire permanente du  

Plan Urbanisme Construction Architecture (Puca)

14h10 Avant-propos 
« Ecologie et cohésion des territoires » 
parue à l’ANCT en janvier 2022

• Anaïs Lefranc-Morin, chargée de prospective et d’innovation sur la transition 
écologique (ANCT) 

14h20 Séquence 1 : Nature en ville et changement climatique

  Libourne (ACV)  

Gironde , Nouvelle-Aquitaine, (24 866 habitants)

• Ingrid Voisin-Chadoin, DGS adjointe « Stratégie urbaine et rayonnement 
patrimonial » à la ville de Libourne 

• Jérôme Champres, Directeur de projet Paysage Écologie Urbaine 
Urbanisme au Cerema Territoires et Ville

14h50 Séquence 2 : Du parking au parc  

  Sérignan 

Hérault, Occitanie (6 974 habitants) 
• Christine Munoz, architecte-paysagiste, Atelier Sites
• Sylvaine Glaizol, directrice adjointe, CAUE 34

15h20 Séquences 3 : Gestion de l’eau de pluie à la parcelle 

  Blois (ACV) 

Loir-et-Cher, Centre-Val de Loire, (45 871 habitants) 

• Christelle Genre, adjointe à la transition écologique,  
agglopolys de Blois 

• Jean-Marc Bouillon, Tekae Conseil 
• Flavie Bastille, responsable études et travaux,  

agglopolys de Blois 

15h50 Outil partenarial : 
Lutte contre les îlots de chaleur urbains 
Offre d’ingénierie S-GREEN+ illustration à Mont-de-Marsan ACV

• Marie Aboulker, Experte territoriale pour le programme  
Action Coeur de Ville de la Banque des Territoires 

• Franck Michaud, Directeur général adjoint en charge des pôles techniques 
et des sports, Ville de Mont de Marsan et Agglomération 

16h10 Grand témoin : 
Relier la ville à la nature 
• Sylvanie Grée, Paysagistes concepteurs-urbanistes associées, 

D’ici là paysage

Le Forum sera animé par 
Helene Peskine,

 secrétaire paremente du Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA) 
et Francis Rambert, 

directeur de la Création Architecturale à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine
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Enregistrées en direct de la Cité de l’architecture et  
du patrimoine, venez assister aux débats ou retrouvez 
les émissions du Forum des solutions en direct et en replay.

Inscriptions :  https://mon.anct.gouv.fr/questionnaire/6adb
3f28-2699-4195-a1d6-c3ee87ff04fb

Pour tout renseignement complémentaire 
florentin.cornee@developpement-durable.gouv.fr
actioncoeurdeville@anct.gouv.fr

Webinaire

Voir ou revoir 
les Forums des Solutions
Les Forums des Solutions sont  
disponibles en replay sur :
www.urbanisme-puca.gouv.fr
rubrique « Réinventons nos cœurs de ville »

et sur : 
www.youtube.com/channel/UC-
kfmZPaCdtdtfTQEt7R9p3Q/featured

www.cohesion-territoires.gouv.fr
www.agence-cohesion-territoires.gouv.fr
www.urbanisme-puca.gouv.fr

https://mon.anct.gouv.fr/questionnaire/6adb3f28-2699-4195-a1d6-c3ee87ff04fb
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