
4ème Rencontre nationale Action Cœur de ville
 

Projet de programme qui sera actualisé régulièrement 
 

ACTION COEUR DE VILLE, UN RÉSEAU POUR LA RELANCE TERRITORIALE ET
ÉCOLOGIQUE

Comment accompagner les territoires à relever les défis des trois
transitions contemporaines : démographique, écologique et économique ?

10h

Introduction de la séquence par Luc BROUSSY, président de France Silver Eco, Directeur
d’EHPA Presse & Conseil, Co-fondateur du Think Tank Matières Grises

Marie-Hélène BADIA, architecte-conseil de l’Etat, agence Badia Berger architectes
Mario BASTONE, directeur général d'Eneal, foncière médico-sociale du Groupe Action
Logement
Emmanuelle COSSE, ancienne Ministre du Logement et de l'Habitat durable, présidente
de l'Union Sociale pour l'Habitat

La 4ème Rencontre nationale Action Cœur de ville a lieu le mardi 7 septembre 2021, à la
Cité de l’architecture et du patrimoine, à Paris (1 Place du Trocadéro, 75016 Paris), à
l'intention des maires des villes et des président d'EPCI bénéficiaires du programme
national Action Cœur de ville. Ce moment sera l'occasion de faire un bilan d'étape et de
tracer des perspectives pour la suite du programme.

 

Accueil par Roselyne BACHELOT, ministre de la Culture

Ouverture officielle de la Rencontre nationale par Jacqueline
GOURAULT, ministre de la Cohésion des Territoires et des
Relations avec les Collectivités Territoriales

Transformation démographique : l'adaptation au viellissement
et l'intergénérationnel

9h30
Mot de bienvenue par Catherine CHEVILLOT, présidente de la Cité de
l'architecture et du patrimoine



4ème Rencontre nationale Action Cœur de ville

Transformation écologique, sobriété foncière et la nature en ville

Introduction de la séquence par Hélène PESKINE, secrétaire permanente du Plan

Urbanisme Construction Architecture, et Jean-Marc BOUILLON, architecte-paysagiste,

président du fonds de dotation Intelligence Nature

Elodie AMBLARD, directrice générale de Noalis, entreprise Sociale pour l’Habitat du Groupe

Action Logement

Anne LACATON, architecte, agence Lacaton & Vassal, prix Pritzker (2020), Grand prix

national de l'architecture (2008), 

Valérie MANCRET-TAYLOR, directrice générale de l’Agence Nationale de l’Amélioration de

l’Habitat

Olivier SICHEL, directeur général adjoint de la Caisse des Dépôts et directeur de la Banque

des Territoires

Bas SMETS, architecte – paysagiste, agence Bas Smets, prix français bisannuel des Nouveaux

albums des jeunes architectes et des paysagistes (2008)

 

Xavier BONNEFONT, maire d’Angoulême

Léonore MONCOND’HUY, maire de Poitiers (pressentie)

Intervention de Christian BUCHEL, directeur Territoires ENEDIS, présentation du panorama

de la thermo-sensibilité des villes Action Cœur de ville (pressenti)

11h15

12h30 – Cocktail déjeunatoire 

Intervention de Tony ESTANGUET, président du Comité 

 d’Organisation de Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris

2024, dans le cadre de la collaboration ACV/Paris 2024 initiant la

démarche design actif, concept novateur d’aménagement urbain

visant à favoriser la libre activité physique et sportive des

habitants afin de lutter contre la sédentarité

14h



Transformation économique, relocalisation et nouvelles formes
d'activités

14h15

Introduction de la séquence par Paul HERMELIN, président de Capgemini  (cf « Rééquilibrer

nos territoires », rapport mars 2021, Institut Montaigne)

Nadia BOUYER, directrice générale du Groupe Action Logement

Nicolas BOUZOU, économiste

Olivier BROUSSE, directeur de la stratégie et de l’innovation, Véolia

Matthieu POITEVIN, architecte, agence Caractère spécial

Richard CURNIER, directeur régional Île-de-France de la Banque des Territoires

Christophe BAZILE, maire de Montbrison

Frédéric CUVILLIER, ancien ministre, maire de Boulogne-sur-Mer, président de la fédération

des agences de développement économique (pressenti)

15h30 Séance officielle de clôture : Bilan et perspectives du programme
national Action cœur de ville

Fin de la Rencontre nationale17h

4ème Rencontre nationale Action Cœur de ville

Caroline CAYEUX, présidente de l’Agence nationale de la Cohésion des Territoires

Bruno ARCADIPANE, président d’Action Logement

Eric LOMBARD, directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations 

Thierry REPENTIN, président de l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat

Conclusion de la Rencontre nationale par une Autorité de l’Etat

 

Les échanges seront animés par Jean DUMONTEIL


