
9h30 Accueil

9h45 Introduction 
 Jean Nika, Responsable du département Urbanisme,aménagement,foncier  

Aménager, construire, gérer : le positionnement Hlm dans les écoquartiers
La notion d’écoquartier - naguère encore expérimentale - devient progressivement la référence « ordinaire » de toute 
opération d’aménagement durable. On peut estimer qu’environ 70 000 logements sociaux seront construits dans ce cadre 
dans les 5 prochaines années. Aménageurs, constructeurs et gestionnaires, les organismes Hlm doivent définir leur rôle 
dans ce nouveau mode de production d’une partie significative de leur parc futur. A la lumière de leurs expériences passées : 
les écoquartiers doivent être d’abord des quartiers à (bien) vivre…

10h00 Pourquoi un « cahier de préconisations Hlm pour les écoquartiers » ?  
 Les questions qui se posent aux organismes Hlm 
 Intervention des auteurs de l’étude
 - Jean-Didier Laforgue, Architecte Urbaniste
 - Michel Bonetti, Sociologue
 - Violaine Victor, HTC
 Répondant
 - Bruno Bessis, Adjoint au Responsable du projet « Ecoquartiers » - DGALN

10h40 L’écoquartier de Monconseil, aménagé par Tours Habitat 
 Les conditions d’une nouvelle centralité - Mixité fonctionnelle et sociale - Conception urbaine et 
 îlots d’habitat - Le temps du projet et de sa réalisation 
 Intervenants 
 - Pierric Amella, Cabinet d’architectes Eva Samuel
 - Didier Loubet, Directeur général - Tours Habitat
 - Clément Mignet, Directeur de l’aménagement - Tours Habitat
 - Michel Bonetti, Sociologue

11h30 L’écoquartier des Akènes à Lormont,  aménagé par Clairsienne 
 Un trait d’union entre Projet de Renouvellement Urbain et reconquête d’anciennes friches 
 industrielles - Un montage interpartenarial original - Densité et qualité de l’aménagement
 Intervenants 
 - Josette Bellocq, Première Adjointe au Maire de Lormont
 - Daniel Palmaro, Directeur général de Clairsienne
 - Laurence Caminade, Responsable de l’opération « Cœur d’Ecoquartier » de  Clairsienne
 - Jean-Didier Laforgue, Architecte Urbaniste

12h20 Conclusion

 - Bruno Bessis, Adjoint au Responsable du projet « Ecoquartiers » - DGALN 
 - Jean Nika, Responsable du département Urbanisme,aménagement,foncier 

12h30 Déjeuner

14h00 Introduction de l’après-midi  

 - Catherine Grenier, Responsable du département Conception urbaine de l’Union sociale pour l’habitat

Enrichir le volet environnemental des projets de rénovation urbaine
Les projets urbains déclinés dans le cadre de la politique de rénovation urbaine ont dans un premier temps permis la 
réparation de dysfonctionnements générés par la conception des grands ensembles. Peu à peu, le développement de nouveaux 
concepts est ensuite apparu : certains projets ont en effet ré-interpellé leur stratégie urbaine pour expérimenter des approches 
environnementales destinées à mieux intégrer ces quartiers à la ville, à valoriser leurs atouts mais aussi à y renforcer 
l’aménité urbaine, véritable plus-value pour les habitants.
Quels enseignements tirer de ces expériences pour la poursuite des politiques urbaines dans ces quartiers ?

14h15 Articulation Ecoquartier rénové et Ecoquartier en neuf : débat à partir de l’exemple 
 de Mulhouse 

 Intervenants 

 - Jean Werlen, Urbarchitecte - Agence Urbitat

 - Paul Beranger, Directeur du service Urbanisme de la ville de Mulhouse

 - Véronique Navet, Architecte Urbaniste - Atelier Ruelle Paris

 - Henri Gagnaire, Directeur général de Sodineuf

15h15 La nature dans les quartiers rénovés 
 - Enjeux et préconisations sur « Dimensions environnementales des projets de renouvellement 
 urbain : la nature dans le quartier » - cahier de l’USH 

 Intervenants, auteurs du cahier

 - Elisabeth Heyler, Ingénieur Paysagiste - Agence Complémenterre

 - Fabienne Keller, Ingénieur Paysagiste - Agence Complémenterre

 - Réactions et débats étayés par l’exemple des projets de renouvellement urbain  de Malakoff et  
 de Bellevue à Nantes  

 Intervenants

 - Isabelle Lefebvre, Directrice des projets de renouvellement urbain - Nantes Métropole

 - Christelle Olivier, Chef de projet renouvellement urbain - Nantes Habitat

16h15 Conclusion

 - Wilfrid Geiller, Directeur Adjoint de la Stratégie et Développement des programmes à l’ANRU 

 - Béatrix Mora, Directrice du service des Politiques urbaines et sociales de l’Union sociale pour  
  l’habitat

16h30 Clôture 

Inscription
A retourner avant le 15 janvier 2013. 

« EcoQuartiers neufs et rénovés : approche Hlm » 
29 janvier 2013

Organisme :

Adresse :

Tél. :   Fax :

E-mail (obligatoire) : 

Personne(s) inscrite(s) 

1.   Fonction :

2.   Fonction :

3.   Fonction :

4.   Fonction :

Participation aux frais (déjeuner inclus) : 155 € soit 155 € x                  * =

 Chèque bancaire à l’ordre de l’Union sociale pour l’habitat

 Virement N°   émis le

Merci de nous indiquer la date et le numéro du virement         *Nombre de personnes

    Titulaire du compte : l’Union sociale pour l’habitat
    Domiciliation : DEXIA CLF Banque
 Banque Guichet N°de compte Clé RIB
 13148 02955 10247200200 86

Réservé à l’Union sociale pour l’habitat - Code imputation : 706300/530/530199

Déjeunera

oui    non

oui    non

oui    non

oui    non

Journée professionnelle de l’Union sociale pour l’habitat
«EcoQuartiers neufs et rénovés : approche Hlm»
Le mardi 29 janvier 2013



Journée professionnelle de l’Union

« EcoQuartiers neufs et rénovés : 
approche Hlm »
mardi 29 janvier 2013

LIEU DE LA MANIFESTATION
Centre de Conférences Capital 8
32 rue de Monceau
75008 Paris
Métro : Ligne 2 – stations Monceau ou Courcelles
Bus : Ligne 84 – arrêt Ruysdael – Parc Monceau

Journée professionnelle de l’Union
29 janvier 2013

A retourner à l’Union sociale pour l’habitat 
Direction administrative et financière
A l’attention d’Agnès GERVOIS 
14, rue Lord Byron 75008 PARIS
par mail : agnes.gervois@union-habitat.org
par fax : 01 40 75 70 80

Code imputation : 706300/530/530199
Toute annulation doit parvenir par écrit avant le 21/01/2013. Après cette date, aucun 
remboursement ne sera effectué. Il ne sera pas adressé d’accusé de réception de 
votre inscription.
Le dossier de la journée vous sera remis sur place.


