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Inscription

obligatoire

avant le 20 janvier 2016

http://www.anru.fr/FRARU-Paris-2016/
9 h 00
Accueil des participants

pré-programme

PARIS

9 h 30
Ouverture
/ François Pupponi, président de l’ANRU.
/ Jean-Baptiste Dolci, vice-président de l’ANRU.
/ Jean-Martin Delorme, directeur régional et interdépartemental,
DRIHL IDF.

10 h 00
Actualités ANRU
Intervenant :
/ Nicolas Grivel, directeur général de l’ANRU.

11 h00
Parole d’expert sur les bassins de vie franciliens
/ Marie Evo*, directrice Territoires et Mobilité chez Devillers et Associés.

11 h15
Table ronde : diversification de l’habitat
et rééquilibrage de l’offre en Île-de-France
Intervenants :
/ Christophe Noyé, géographe, CF. Géo.
/ Brigitte Guigou, chargée d’études, Institut d’aménagement
et d’urbanisme IDF.
/ Helen Romano, présidente de Nexity Grand Paris.
/ Jean-Martin Delorme, directeur régional et interdépartemental, DRIHL IDF.
/ Un représentant d’un organisme HLM.
Animation :
/ Chantal Talland, directrice de l’école du renouvellement urbain.

12 h 15
Présentation du dispositif de co-investissement
/ Hammou Allali*, directeur du département ville, immobilier et tourisme,
Caisse des Dépôts.
/ Corinne Bertone, directrice du fonds de co-investissement, ANRU.

12 h 45 > 14 h00
Déjeuner pris en commun
* en attente de confirmation.

séquences

sessions 1 & 2

14 h 15 > 15 h30

Session 1

4 séquences thématiques en parallèle.
Séquence 1
Présentation du RGA
Séquence 2
Vocation des quartiers et programmation urbaine
/ Comment construire une démarche stratégique de programmation
urbaine et la mettre en œuvre ?
/ Comment réussir l’exercice de programmation-conception attendu
pendant la phase protocole ?

Séquence 3
Stratégie patrimoniale à l’échelle des quartiers
/ Comment articuler au mieux stratégie patrimoniale et stratégie urbaine ?
/ Quels enjeux autour de la définition d’une stratégie patrimoniale
partagée à l’échelle d’un quartier ?

Séquence 4
Accompagnement au changement
/ À partir de la compréhension du fonctionnement social du quartier,
comment construire un dispositif pour accompagner les habitants ?

15 h 30 Pause
15 h 45 > 17 h00

Session 2

4 séquences thématiques en parallèle.
Séquence 1
Présentation du RGA
Séquence 2
Stratégie énergie
/ Comment aborder la question énergétique dans les projets
de renouvellement urbain ?
/ Pourquoi et quand est-il indispensable de développer
une stratégie à l’échelle du quartier ?

Séquence 3
Stratégie d’intervention sur les copropriétés
/ Comment identifier les enjeux sociaux, immobiliers,
urbains propres aux copropriétés fragiles ou en difficulté ?
/ Quelle démarche pour élaborer un projet opérationnel ciblant
ce parc de logements ?
Atelier préparé en collaboration avec l’Anah.

Séquence 4
Stratégie de développement économique
/ Comment aborder la question du développement économique
dans les quartiers en renouvellement urbain ?
/ Quels leviers mobiliser pour réussir la diversité fonctionnelle ?

INFOS pratiques

accès
En métro

Lignes 6 et 14 : station Bercy.

En bus

Lignes 24, 64 et 87.

Par la route

A4 sortie Pont de Bercy.
Parkings : 77 rue de Bercy
(Hôtel All Seasons)
ou 8 bd de Bercy.

Contact
ANRU

Sandra Tita-Farinella
69 bis rue de Vaugirard
75006 Paris
Tél. 01 53 63 56 86
Mobile : 06 07 10 16 58
Mail : stita-farinella@anru.fr
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