Semaine du Club EcoQuartier et de la Ville durable

Rencontre « EcoQuartier et participation citoyenne »
20 juin 2019 – Maison du Handball – Créteil
Programme
Évènement animé par Julien GOUPIL, EMPREINTES CITOYENNES
9h00 : Accueil des participants
9h30 : Ouverture de la Rencontre
9h40 : Introduction
• La participation citoyenne dans les démarches d’aménagement durable
François KELLERHALS, Chargé de mission, Bureau de l’Aménagement opérationnel durable, DGALN
Projection d’une vidéo réalisée par le Ministère
10h00 : Table ronde 1 - La participation des habitants, facteur de réussite des projets de
renouvellement urbain : l’exemple du projet NPNRU Les Navigateurs à Choisy-le-Roi

Les enjeux de la participation citoyenne dans les projets de renouvellement urbain
Fleur EMILE, Chef de projet, Unité Départementale de l’Hébergement et du Logement Val-de-Marne (DRIHL
94)
Projection d’une vidéo réalisée par le Conseil citoyen

La participation citoyenne dans un projet EcoQuartier à Choisy-le-Roi : le point de vue de la
collectivité maître d’ouvrage
Patrice DIGUET, 1er adjoint au Maire, Urbanisme, aménagement, travaux et Politique de la Ville
•
Les modalités d’expression de la participation citoyenne
Stéphane TOUBOUL, Directeur de Projet Renouvellement Urbain EPT Grand-Orly Seine Bièvre
•
Le point de vue des habitants
Deux habitants de Choisy-le-Roi représentant le Conseil citoyen
11h00 : Table ronde 2 - La participation citoyenne dans l’élaboration d’un projet d’EcoQuartier :
l’exemple de la démarche HQAC dans la ZAC du Plateau à Ivry-sur-Seine
•
La ZAC du Plateau : les raisons de l’adhésion au label EcoQuartier et place du citoyen
Romain MARCHAND, 1er Adjoint au Maire de la Ville d’Ivry-sur-Seine, Développement urbain

Ce qu’a apporté la démarche HQAC pour préparer l’adhésion au label EcoQuartier
Stefan SHANKLAND, Artiste plasticien et Gilles MONTMORY, chargé d’opérations Ville d’Ivry-sur-Seine
• La participation citoyenne à l’échelle de l’opération : comment la ville a adapté le projet pour
répondre aux attentes des habitants
Séverine NOACK, Chargée d’opérations Ville d’Ivry-sur-Seine
•
Le retour d’expérience pour l’aménageur de la ZAC
Sandy MESSAOUI, Grand Paris Aménagement
•
La participation du citoyen : comment les habitants ont vécu l’opération et le chantier ?
Une habitante du quartier
• La participation citoyenne à l’échelle d’un aménageur
Zineb AMRANE, Grand Paris Aménagement - EPAORSA
12h15 : Conclusion

