Atelier 18 / Ville post-carbone : mesurer et
accompagner le changement
Organisé par l’Atu (agence d’urbanisme de l’agglomération de Tours)
En partenariat avec la direction régionale Aquitaine de l’ADEME
Le changement climatique réinterroge aujourd’hui les politiques publiques et les pratiques des agences
d’urbanisme dans leur ensemble. Tous les champs de compétences sont convoqués. Mais l’action des collectivités
est-elle à la hauteur des enjeux d’atténuation et d’adaptation ? Comment évaluer ces politiques publiques, quels
outils mobiliser et où porter le regard pour leur faire gagner en pertinence ?
Outre le rôle des politiques publiques, l’atelier interrogera également la posture des ménages : contrainte,
défiance, résignation et attentes à l’égard de la puissance publique. Comment gérer l’ensemble des contradictions
inhérentes au changement de paradigme de la ville post-carbone ?

8 h 30
Accueil des participants à l’a-urba (hangar G2 Tram B - arrêt
Bassins à Flot)

Atelier-métier : a’urba
9 h - 12 h 15

- Introduction, Benoît Lemozit, ADEME
- Changement climatique et politiques publiques, François
Bertrand, ingénieur de recherche du laboratoire CITERES
de l’Université de Tours
- Présentation de l’outil GES SCoT utilisé pour l’évaluation
du projet de SCoT pour le Sysdau (syndicat du SCoT de
l’aire métropolitaine bordelaise), Sylvia Labèque, Sysdau,
Raphaël Chanellière, ADEME et Bob Clément, a’urba

- Présentation de la recherche sociologique « Vivre postcarbone » sur les conditions d’acceptation du scénario
SCoT Facteur 4 élaboré par l’Atu, Estelle Durand, ingénieur
de recherche du laboratoire Etics de l’université François
Rabelais de Tours
- Scénario Virage énergie Nord Pas de Calais et premiers
éléments du scénario en cours d’élaboration sur la « sobriété
énergétique et transformation sociétale », Gildas Le Saux,
géographe-urbaniste
- Conclusion, Benoît Lemozit

12 h 15 - 14 h
Déjeuner à l’a-urba

14 h - 17 h Atelier-visite
- Intervention de Franck Faucheux, DGALN (direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature), sur le
programme Ecoquartier
- Visite de GINKO, le 1er éco-quartier de Bordeaux, dans la zone d’aménagement concerté des Berges du Lac, avec Bouygues
Immobilier

17 h
Fin de l’atelier et retour en bus - dépose place des Quinconces (allées de Bristol)

