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l’essentiel



Dans le contexte de reconfiguration majeure des 
contours et des compétences des différentes strates 
de collectivités, la 37ème rencontre nationale des 
agences d’urbanisme interrogera la construction et 
la mise en projets de ces nouveaux grands territoires. 
« Faire avec l’autre », en transversalité et en complé-
mentarité, devient la condition et l’opportunité de la 
constitution de ces territoires XXL, des intercommu-
nalités aux nouvelles régions. Cette Rencontre inter-
rogera comment les agences d’urbanisme, dans le 
cadre de partenariats renouvelés, peuvent accompa-
gner ces bouleversements majeurs, ces changements 
de limites pour faire de ces nouvelles échelles des 
opportunités pour les collectivités, les territoires et 
les citoyens.

élus, urbanistes, techniciens des agences d’urba-
nisme, des collectivités, des bureaux d’études vien-
dront débattre, travailler et apporter des réponses le 
temps des plénières et des ateliers-visites.
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quintaou
Baptisée dans un premier temps « La Salle 
Quintaou », elle prend rapidement la 
dénomination officielle de « Théâtre Quintaou ». 
D’une capacité maximale de 791 places, 
cette salle de spectacle a ouvert ses portes le 
17 janvier 2014. Elle accueillera les plénières 
d’ouverture et de clôture de la 37ème rencontre 
les mercredi 05 et vendredi 07 octobre.

Dix-huit mois de travaux très intenses, pilotés 
par le cabinet Hérault Arnod Architectes, ont 
permis de livrer en décembre 2013 une salle 
inscrite, aujourd’hui, dans le paysage urbain 
et culturel d’Anglet et de l’Agglomération Côte 
Basque-Adour.

Grâce à ses installations scéniques et tech-
niques, et à sa capacité d’accueil, ce nouvel 
équipement offre de nombreux atouts pour être 
un lieu de spectacle, objectif majeur, mais éga-
lement pour accueillir des résidences d’artistes 
et des congrès.

Le lieu est propice à un accueil chaleureux et 
aux échanges conviviaux, que ce soit dans le 
hall d’accueil du rez-de-chaussée avec le « mur 
bavard », composé de jeux d’écritures et de 
typographies rouges qui évoquent à la fois 
la culture locale (racines, langues, territoire, 
usages…) et l’univers culturel (allusions aux arts 
de la scène, à l’écriture, au livre, à l’art contem-
porain…) de Franck Talon, designer bordelais 
d’origine angloye, au “foyer” de l’étage ou 
encore sur la grande terrasse extérieure qui 
donne sur la place du marché « Quintaou ».

1 Allée de Quintaou, 64600 Anglet
Latitude : 43.484695 | Longitude : -1.512726
Ligne A1, A2 - Arrêt Bernain
Temps d’accès : 15 min depuis arrêt Bayonne 
mairie / 15 min depuis arrêt Biarritz mairie



MERcREdI 5 OcTObRE
jOuR 1

plénière d’ouverture

assemblée générale de la fnau

14h - 14h30
Accueil des participants au théâtre Quintaou à Anglet

14h30 - 14h45
Discours d’ouverture 
Claude OLIVE, Maire d’Anglet, Président de l’Agglomération Côte Basque-Adour
Jean-René ETCHEGARAY, Président de l’AUDAP, Maire de Bayonne
Jean ROTTNER, Président de la FNAU, Maire de Mulhouse, Vice-Président région Grand Est

14h45 - 15h30
Questionnement introductif : la limite comme périmètre, interface et contrainte créatrice
Par Martin VANIER, géographe, professeur à l’École d’Urbanisme de Paris, groupe Acadie

échanges avec : 
Jean-René ETCHEGARAY, Président de l’AUDAP, Maire de Bayonne
Jean-François HUSSON, Sénateur, Président de l’Agence d’Urbanisme et de Développement de l’Aire 
Urbaine Nancéienne, Vice-Président de la métropole de Nancy
Catherine BARTHELET, Présidente de l’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération de Besançon

15h30 - 16h00 : PAUSE

16h00 - 17h30
Table-ronde - Quels projets pour les collectivités dans cette nouvelle donne territoriale ?

Ouverture, questionnement et mise en perspective par Ariella MASBOUNGI, urbaniste générale 
de l’État, Grand prix de l’urbanisme 2016

•	 Jean ROTTNER, Président de la FNAU, Maire de Mulhouse, Vice-Président région Grand Est
•	 Jean-François HUSSON, Sénateur, Président de l’Agence d’Urbanisme et de Développement de 

l’Aire Urbaine Nancéienne, Vice-Président de la métropole de Nancy
•	 Arlette FRUCTUS, Conseillère régionale PACA, Vice-Présidente d’Aix Marseille Métropole
•	 Nicolas CLODONG, Directeur Action Énergétique Territoriale, EDF
•	 Estelle GRELIER, Secrétaire d’État chargée des collectivités territoriales

animation de la plénière par  
Jean duMonteil - Animateur de 
nombreux débats sur la gouver-
nance publique, la gestion des col-
lectivités territoriales, les pratiques 
démocratiques et le développe-
ment durable, il est le directeur de 
La Lettre du Secteur Public.

18h00 - 19h30
La Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU) regroupe une cinquantaine d’or-
ganismes publics d’étude et de réflexion sur l’aménagement et le développement des grandes 
agglomérations françaises. Les agences d’urbanisme ont, pour la plupart, un statut d’association 
où se retrouvent, autour des collectivités impliquées, l’Etat et les autres partenaires publics du 
développement urbain.



aMbassadeurs
Ancré sur la plage, le Casino Municipal de 
Biarritz joue l’ouverture sur l’Océan. Bâtiment 
de style Art-Déco, il illustre parfaitement le pa-
trimoine architectural de la ville.

La magnifique salle des Ambassadeurs de 
663 m2 s’ouvre sur une terrasse de 840 m2 et 
bénéficie de la lumière naturelle et d’une vue 
exceptionnelle sur l’océan.

1, avenue Edouard vII, 64200 biarritz
Latitude : 43.483499 | Longitude : -1.558697
Ligne A1, A2 - Arrêt Biarritz mairie
Temps d’accès : 30 min depuis arrêt
Bayonne mairie



MERcREdI 5 OcTObRE
jOuR 1

soirée d’ouverture

20h - 20h30
Accueil des participants au salon des ambassadeurs, casino municipal de Biarritz

20h30 - 00h00
Balade « Tapas » gastronomiques du Guipuzkoa au Pays Basque en passant par le Béarn 

Animations musicales :
Chœurs d’hommes par le groupe Errobi Kanta
Jazz par le groupe Swing’In Bayonne 



les ateliers

atelier 1
SCOT et PLUi en taille XXL : recomposition des limites ou confusion sans limite ?

Saint-Jean-de-Luz

atelier 2
Transfrontalier : projet de territoire partagé ?

Hendaye

atelier 3
SRADDET : une planification régionale à inventer

Anglet

atelier 4
Urbanistes et data scientists : quel avenir commun ?

Bayonne

Les 13 ateliers sont organisés par l’ensemble du réseau des agences d’urbanisme. Les 13 thèmes 
abordés vont permettre d’éclairer l’objet même de la rencontre et la construction partenariale 
des nouveaux grands territoires. Chaque atelier est ainsi construit avec des partenaires locaux 
ou nationaux qui viennent enrichir le thème, ses attendus, et les propositions qui en découleront. 
L’AUDAP remercie l’ensemble de ses partenaires pour le soutien qu’ils lui ont apporté pour réa-
liser ces 13 ateliers sur le vaste territoire des Pyrénées Atlantiques, le sud des Landes et le Pays 
basque espagnol.

jEudI 6 OcTObRE
jOuR 2

le gouvernement 
des territoires



atelier 5
Eau et urbanisme : limites ou liens pour un projet de territoire partagé ?

Saint-Martin de Seignanx

atelier 6
Territoire et écosystème économique

Anglet

atelier 7
Nouveaux territoires, nouvelles mobilités

Saint-Jean de Luz / Saint-Sébastien

atelier 8
Les territoires après la COP 21 : quelle politique énergétique ?

Pau

atelier 9
Quelle ingénierie pour les territoires ?

Bayonne

atelier 10
Les agences d’urbanisme aux côtés des services des EPCI

Pau

atelier 11
Territoires et recherche : le(s) rôle(s) des agences d’urbanisme

Anglet

atelier 12
Entre ingénierie et vécu territorial : un conflit créateur ?

Saint-Sébastien

atelier 13
Finances locales : comment innover ?

Biarritz

la gouvernance
multi acteurs

l’ingénierie des
territoires
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Un bus « 37ème 
rencontre » vous 
permettra de vous 
rendre à votre atelier. 
Il démarrera de la 
mairie de Biarritz à 
08h15. Il s’arrêtera à 
08h30 à la place des 
basques à Bayonne, 
pour prendre les par-
ticipants logeant sur 
Bayonne, et partira à 
08h45.

Auditorium Ravel

scot et plui en taille XXl : recomposition 
des limites ou confusion sans limite ?

atelier 1

Les SCoT et les PLUi sont interpellés par le contexte de recomposition des intercommunalités. 
Ils peuvent y devenir les espaces privilégiés d’une nouvelle solidarité interterritoriale horizon-
tale. Mais par le retour, rendu possible, du SCoT uni communautaire, y-a-t-il l’assurance d’une 
complémentarité au sein de ce duo, ou glisse-t-on vers une convergence qui soit de nature à 
générer la confusion ?

jEudI 6 OcTObRE
jOuR 2

Atelier piloté par :
•	 Jérôme GrANGE, Directeur de l’Agence de Développement et d’Urbanisme du Grand Amiénois
•	 Pascal GASC, référent AUDAP

En partenariat avec :
•	 AdCF 
•	 ADUGA
•	 AULA
•	 CErEMA
•	 FNSCoT
•	 BE ACADIE



08h45 / 12h15
Appréciation du territoire basque, futur EPCI XXL, de Bayonne à Saint-Jean-de-Luz :
•	 Arrêt	à	Mouguerre pour un partage des enjeux liés à l’agglomération de Bayonne et ses 

espaces périphériques... Avec Katia EMErAND - CoChef de projet du PLUI de l’Agglomération 
Côte Basque Adour

•	 Arrêt	à	Briscous pour un partage des enjeux liés aux espaces rétro-littoraux, des petites villes 
qui les composent et demain, vis à vis des espaces plus ruraux. Avec Pascal JOCOU , Président 
de la CC d’Hasparren et Maïder BEHOTEGUY, Vice-Présidente du SCoT Bayonne-Sud Landes

•	 Arrêt	à	Sare pour un partage des enjeux plus singuliers au territoire Sud Pays Basque (fonc-
tionnement en deux agglomérations, agglomération transfrontalière Hendaye-Irun-Fontarra-
bie, territoire de montagne...). Avec Jean-Baptiste LABOrDE-LAVIGNETTE, maire de Sare

Les temps de trajet entre les sites seront mis à profit avec la présentation des enjeux du territoire 
avec Létizia Delorme, Directrice du SM SCoT Bayonne-Sud Landes et Charlotte DOUSSE, chef de 
projet du SCoT Sud Pays Basque 

< 12h15 / 14h00 - DéJEUNER - à l’Auditorium Ravel à Saint-Jean-de-Luz>

14h00 / 14h10
Présentation de la problématique et des objectifs de l’atelier par Jérôme Grange, DG de l’ADUGA

14h10 / 15h00
Table-ronde	:	Les	deux	jambes	de	la	planification	territoriale	risquent-elles	de	se	marcher	sur	les	pieds	?
Une table ronde construite autour de deux entrées pour une mise en débat avec la salle :
•	 Etat des lieux de la recomposition territoriale dans un contexte où les élaborations de SCoT 

et de PLUi deviennent la règle - Philippe SCHMIT, Secrétaire général de l’AdCF et David PA-
GNIEr, Délégué technique général à la FNSCOT

•	 SCoT et territoires à la loupe de chercheurs – Retours sur la démarche de recherche-action 
conduite par la FNSCOT - Martin VANIEr, ACADIE

15h00 / 16h10
Table-ronde	:	Quelles	questions	se	posent	les	élus	locaux	?	Peut-on	éclairer	ces	attentes	au	travers	
d’expériences	porteuses	de	premières	réponses	?
•	 Expression des questionnements des élus locaux - Maider BEHOTEGUY, Vice-Présidente du 

SCoT Bayonne Sud Landes / Présidente de la CC de Bidache ; Marie-José MIALOCQ, Vice-prési-
dente de la CA Sud Pays Basque en charge de l’aménagement et du SCoT

•	 Le SCOT de l’Artois, ferment d’un pôle métropolitain et questionneur d’une communauté 
urbaine - Pascal Van ACKEr, Directeur de l’AULA

•	 Le PLUi XL de la Communauté de communes du Sud-Ouest Amiénois, composante d’un futur 
EPCI XXL et acteur de la mise en œuvre d’un SCoT d’aire urbaine - Jean-Jacques STOTEr, 
Vice-président du SCoT du Grand Amiénois / Vice-Président de la CCSOA ; Marion GOBIN, 
Chargée d’études à l’ADUGA

•	 Présentation de la finalité de la mission d’analyse de huit EPCI XXL réalisée par le CEREMA 
Silvain CZECHOWSKI, Chef de Département Urbanisme-Habitat, CErEMA

16h10 / 17h00
Quelles conditions pour que les planifications territoriales fassent projets pour les territoires et contri-
buent à l’émergence de nouveaux modes de gouvernance ? Jérôme GrANGE, Directeur de l’ADUGA

17h00 / 17h15
Synthèse de la journée par Martin VANIEr, ACADIE

17h15 / 18h00
Transfert par car des participants à biarritz puis Bayonne



Boulevard de la Mer
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Antoine d’Abbadie

transfrontalier : projet
de territoire partagé ?

atelier 2

La frontière se définit étymologiquement comme une «limite bordant un territoire». Alors que 
la géographie institutionnelle française est en plein bouleversement, alors que nous sommes 
tous invités à dépasser nos limites, cette question est consubstantielle au transfrontière, au 
transfrontalier, qui à ce titre constitue une expérience salutaire de plusieurs dizaines d’années 
pour notre territoire national, quant aux effets de ces débordements territoriaux et quant à notre 
capacité à savoir nous y adapter. L’atelier s’attachera à comprendre comment le transfrontalier 
a su appréhender et reconnaître l’altérité voisine, a su adapter ses modes de gouvernance, ses 
modes de faire et de pensée pour produire du projet, et en quoi ses «best practices» peuvent 
inspirer nos nouvelles modalités d’intervention publique. Il s’attachera également à déterminer, 
à partir d’exemples concrets, si et en quoi cette nouvelle géographie française sera susceptible 
d’impacter nos coopérations transfrontalières historiques.

Atelier piloté par :
•	 Pascale MONTEFIOrE, Agence d’Urbanisme & de Développement de la région Flandre Dunkerque
•	 Maylen THOUMIrE-ALCELAY, référente AUDAP

En partenariat avec :
•	 AGAPE : Agence d’Urbanisme et de Développement Durable Lorraine Nord
•	 AGOrAH : Agence pour l’observation de la réunion, l’Aménagement et l’Habitat
•	 AUDAB : Agence d’urbanisme de l’agglomération de Besançon
•	 MOT : Mission Opérationnelle Transfrontalière

jEudI 6 OcTObRE
jOuR 2
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Un bus « 37ème 
rencontre » vous 
permettra de vous 
rendre à votre atelier. 
Il démarrera de la 
place des basques à 
Bayonne à 08h15. Il 
s’arrêtera à la mairie 
de Biarritz à 08h45 
pour prendre les par-
ticipants de l’atelier 
logeant sur Biarritz.



08h45 / 09h30
Présentation dans le car du programme de la journée
par Maylen Thoumire Alcelay, AUDAP

Explications sur la vision et les enjeux locaux
par Julien Delabaca, Eurorégion Aquitaine Euskadi, et Eva Lamothe, Pôle transfrontalier du Conseil 
Départemental des Pyrénées-Atlantiques

09h30 / 11h45
Témoignages et retours d’expériences

Introduction des problématiques et enjeux
par Olivier DENErT (MOT)

•	 Transfrontalier et mobilité, ou comment concilier besoin d’accessibilité transfrontalière et 
gouvernance multiscalaire complexe ?
par Aurélien BISCAUT, AGAPE et Damien CATALDI, canton de Genève

•	 Transfrontalier et tourisme, ou comment créer de l’attractivité inter-territoriale à partir de 
leviers transfrontaliers innovants ?
par Pascale MONTEFIOrE, AGUr et Yannick NANCY, Pays Horloger

12h00 / 13h00
Atelier de production :

•	 Quels enseignements par rapport aux projets présentés ?
•	 Quel(s) impact(s) des réformes territoriales en termes de gouvernance ?
•	 Quelle ingénierie locale et nationale, quels partenariats développer, quelle(s) mise(s) en 

réseau ? 

< 13h00 / 14h30 - DéJEUNER >

15h00 / 17h00
Visite d’Hondarribia
•	 Traversée en bateau et visite des quartiers de la marina et vieille ville

17h00 / 18h00
Transfert par car des participants de Hendaye à Bayonne
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Place des docteurs Gentilhe, Anglet
Lat. : 43.498544 | Long. : -1.543541
Ligne 4, 10 - Arrêt Les Vagues
Temps d’accès : 10 min depuis arrêt Biarritz 
mairie avec Ligne 10 / 35 min depuis arrêt 
Réduit Boufflers (Bayonne) avec Ligne 4

sraddet : une planification régionale
à inventer

atelier 3

L’élaboration des SRADDET inaugure un exercice de planification à grande échelle revêtant dé-
sormais un caractère intégrateur de schémas habituellement sectoriels : SRADT, SRIT, SRCAE…. 
Elle va s’attacher à des territoires nouveaux pour la majorité des Régions issues de fusions. 
Comment articuler les exercices de planification aux différentes échelles avec un objectif d’ap-
propriation collective et de co-production ? Le SRADDET peut-il être un outil de construction 
identitaire pour les Régions ?

Atelier piloté par :
•	 Pascal TATON, Agence de Développement et d’Urbanisme de l’Aire urbaine Nancéienne
•	 Marc TrINQUÉ, référent AUDAP

En partenariat avec :
•	 Le réseau des Agences d’urbanisme du Grand Est
•	 AdCF, ArF, France Urbaine

jEudI 6 OcTObRE
jOuR 2



08h30 / 09h00
Accueil café à l’Espace de l’Océan à Anglet

09h00 / 09h20
Mots d’Accueil des participants
•	 par Claude OLIVE, Maire d’Anglet, Président de l’Agglomération Côte Basque-Adour ou  Jacques 

VEUNAC, 1er adjoint délégué à l’aménagement et au développement urbains
•	 par Martine LIZOLA, Vice-Présidente de la région Grand-Est

09h20 / 09h30
Présentation de la journée par Pascal TATON, Directeur général de l’ADUAN, et Yann CABrOL, 
géographe à l’AUAT

09h30 / 10h00
évolution de la planification et attendus vis-à-vis des SRADDET par Stéphane COrDOBèS, respon-
sable de la prospective et des études, CGET

10h00 / 10h30
Les réflexions en cours à l’orée de l’élaboration d’un SRADDET par Laurence rOUEDE, Conseillère 
régionale de la Nouvelle-Aquitaine, déléguée Urbanisme et foncier et Martine LIZOLA, Vice-Présidente 
de la région Grand-Est

10h30 / 12h30
Ateliers de débat et de coproduction

< 12h30 / 14h30 - DéJEUNER >

14h30 / 17h15

Visite de la côte angloy du promontoire de la promenade des sources à la barre et au parc 
écologique Izadia :

•	 Aménagement stations littorales / historique et perspective : des schémas de la MIACA au 
futur SRADDET ? - Présentation historique/rétrospective GIP par Nicolas CASTAY Directeur GIP 
Littoral Aquitain / Présentation des projets d’aménagement de la commune d’Anglet par Jacques 
VEUNAC, adjoint au Maire d’Anglet / Témoignage d’Albert LArrOUSSET, Vice-Président de la 
Communauté d’Agglomération Sud Pays Basque / Approche régionale par la région Nouvelle-
Aquitaine 

•	 Aléas naturels, quelle stratégie d’aménagement locale et régionale ? - Présentation situation 
et scénarii pour les collectivités littorales par GIP Littoral Aquitain / Problématiques de l’Agglomé-
ration Côte Basque-Adour par Nathalie MOTSCH / Problématiques du littoral sud pays basque 
par Albert LArrOUSSET, Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Sud Pays Basque et 
Alexandra COLIN / Approche régionale par région Nouvelle-Aquitaine

•	 Préservation des espaces littoraux : d’un projet de port de plaisance à une réserve naturelle 
volontaire - Présentation projet ZAC et résultat réserve naturelle volontaire IZADIA par Dominique 
GIBAUD-GENTILI, responsable parc écologique Izadia

•	 Développement économique et océan – Croissance bleue / technopole / énergie marine 
Présentation de la stratégie de l’Agglomération Côte Basque-Adour par Delphine MATHOU, 
Chargée de mission Animation Filières d’excellence / Présentation du projet « GISLB » par Albert 
LArrOUSSET, Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Sud Pays Basque / Approche 
régionale par la région Nouvelle-Aquitaine
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Pyrénées-Atlantiques

--
Arrêt Arsenal

urbanistes et data scientists :
quel avenir commun ?

atelier 4

Les agences ont à traiter dès aujourd’hui des données relativement massives pour illustrer des 
dynamiques territoriales sans limites. Des profils de data scientists émergent, bien éloignés des 
métiers originels de l’urbanisme. Les agences doivent-elles suivre ce mouvement de migration vers 
les métiers de la donnée pour repousser leurs limites d’analyse et de partenariat ?

Atelier piloté par :
•	 Didier BESINGrAND, Agence d’Urbanisme Atlantique & Pyrénées

En partenariat avec :
•	 INSEE
•	 Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques

jEudI 6 OcTObRE
jOuR 2
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Lat. : 43.487614 | Long. : -1.473198
Ligne 14 - Arrêt Arsenal
Temps d’accès : 35 min depuis arrêt
Larralde (Biarritz)



09h / 09h15
Accueil des participants – Salle Bakia, Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques

09h15 / 09h30
Introduction
par Maïder ArOSTEGUY, Conseillère départementale des Pyrénées-Atlantiques

09h30 / 10h15
La république numérique, qui va traiter les données ?
par Luc BELOT, Député du Maine et Loire, rapporteur du projet de loi numérique

10h15 / 11h00
PSAR Analyse Urbaine
par François SÉMÉCUrBE, INSEE (ENSAE/Géographe)

11h00 / 11h30
Modélisation de rentrées fiscales sur DMTO
par Emma DAMITIO, AUDAP

11h30 / 12h00
Îlots de chaleur urbains et télédétection
par Pierre DE CADENET, ADEUS 

< 12h00 / 13h45 - DéJEUNER >

14h00 / 14h30
Transfert par bus vers Biarritz – Cité de l’Océan

14h30 / 14h45
Retour Enquête en ligne et ébauche feuille de route

14h45 / 15h15
Suivi et évolution de la biodiversité marine aquitaine dans un contexte de changement climatique 
par Iker CASTèGE, Directeur du centre de la mer / Océanographe

15h15 / 15h45
L’émergence et la construction du GIS Littoral Basque et de sa plateforme de données mutualisées 
par Caroline LUMMErT (GIS Littoral Basque) et Bernard GOUrGAND (Conseil départemental des 
Pyrénées-Atlantiques)

15h50 / 17h20
Projection en 3D du film Cousteau

17h20 / 18h00
Visite de la cité de l’Océan : Exposition « Océan et climat : chaud devant »

18h00 / 18h30
Retour par bus vers Bayonne des participants
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CPIE Seignanx
et Adour

Un bus « 37ème 
rencontre » vous 
permettra de vous 
rendre à votre atelier. 
Il démarrera à la 
mairie de Biarritz à 
08h00. Il s’arrêtera à 
la place des basques 
à Bayonne à 08h30 
pour prendre les par-
ticipants de l’atelier 
logeant sur Bayonne.

eau et urbanisme : limites ou liens pour 
un projet de territoire partagé ?

atelier 5

L’eau est multiple par ses natures, ses lieux, ses usages … Révéler ses potentiels devient gage 
d’identité et d’attractivité des territoires. Il en résulte que sa gouvernance nécessite une approche 
intégrée qui interpelle la chaîne de l’ingénierie territoriale. Mais a-t-on une connaissance ex-
haustive de tous ses acteurs ? Comment favoriser un partage interdisciplinaire pour une gestion 
durable ? Quels rôles ont les agences dans cette mise en réseau de l’eau ?

Atelier piloté par :
•	 Geneviève BrETAGNE, Agence d’Urbanisme et d’Aménagement Toulouse Aire Urbaine
•	 Antonia GArCIA-LANCESSEUr, référente AUDAP

En partenariat avec :
•	 Agence d’Urbanisme et de Développement de la Vallée de l’Oise
•	 ADU : Agence de Développement et d’Urbanisme du Pays de Montbéliard
•	 AUTB : Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort
•	 IAU IDF : Institut d’Aménagement et d’Urbanisme – Ile-de-France
•	 AEAG : Agence de l’Eau Adour-Garonne
•	 Communauté de Communes du Seignanx
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09h / 09h15
Transfert par car des participants de Bayonne à Saint-Martin de Seignanx (CPIE)

09h15 / 09h30
« Les impacts des évolutions nationales sur l’aménagement des territoires », par Lionel CAUSSE, 
Maire de Saint-Martin de Seignanx, Vice-Président de la Communauté de Communes du Seignanx

09h30 / 09h40
élaboration du guide « Eau et urbanisme – Retours d’expériences », axe de collaboration entre 
l’Agence de l’eau et les agences d’urbanisme sur le bassin Adour-Garonne par Jean-Yves BOGA, 
expert en gestion territoriale à l’AEAG

09h40 /10h40
Vers de nouvelles coopérations des acteurs « eau » et « territoire » : retours d’expériences
•	 Risques : L’Atelier national de 2013-2014 « territoires en mutation exposés aux risques » : 

l’exemple de la vallée de l’Oise, par Sarah LAHMADI, adjointe à la chef de service SAUE à 
la DDT de l’Oise

•	 Milieux : L’approche de l’eau aux diverses échelles des documents d’urbanisme et les inter-
ventions croisées des ingénieries : l’exemple du SAGE Hers-Mort Girou par Sylvain MACE, 
Animateur du SAGE Hers-Mort Girou

•	 Ressources : la Communauté de l’eau : s’unir pour être efficaces par Cécile BENECH, res-
ponsable de la Communauté de l’eau de la région Urbaine de Grenoble

10h40 / 12h15
•	 Présentation du workshop
•	 Workshop en 4 groupes

12h15 / 12h30
Synthèse du workshop

< 12h30 / 13h45 - DéJEUNER >

13h45 / 14h15
Présentation du CPIE et contexte de la visite autour du fleuve Adour et ses Barthes : l’aména-
gement d’un territoire estuarien d’hier à aujourd’hui par Bénédicte BArD, Directrice et Béatrice 
DUCOUT, chargée d’études au CPIE du Seignanx

14h15 /17h15
•	 Visite Site 1 : les bords du fleuve Adour – Liens entre système hydraulique, patrimoine bâti 

et exploitation agricole par Michel IrUBETAGOYENA, Président de l’ASA  Barthes du Seignanx 
en présence de Lionel CAUSSE, Maire de Saint Martin de Seignanx

•	 Visite Site 2 : la réserve des Barthes de Lesgau : la préservation des milieux humides et la 
prise en compte de Natura 2000 par Jacques rECArTE, Technicien cynégétique à la Fédéra-
tion de Chasse des Landes et Marine HEDIArD, chargée de mission Association Landes Nature

17h15 / 17h45
Synthèse de la journée par Annette LAIGNEAU, présidente AUAT, adjointe au Maire de Toulouse, 
Vice-Présidente Toulouse Métropole

17h50 / 18h00
Transfert par car des participants de Saint-Martin de Seignanx (CPIE) à Bayonne
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100 Avenue de l’Adour, Anglet
Lat. : 43.521511 | Long. : -1.503021
Ligne 11, arrêt Lazaret
Depuis arrêt Bayonne mairie : Ligne 11 = 
11 min. / Depuis arrêt Biarritz mairie Louis 
Barthou Lignes 10 + 11 = 30 min. Départ 
à 8h04 - avec correspondance à l’arrêt La 
Barre (Anglet)
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territoires et écosystèmes économiques
atelier 6

Les systèmes productifs locaux se transforment, développant des chaînes de valeur très segmen-
tées à diverses échelles et entre de multiples acteurs. Ces flux économiques transcendent les 
cadres territoriaux actuels et questionnent l’action publique. L’atelier s’interrogera sur ces muta-
tions économiques et sur la capacité des agences d’urbanisme à accompagner les collectivités 
dans l’élaboration de stratégies de développement économique. 

Atelier piloté par :
•	 Patrick TANGUY, Agence d’urbanisme de l’agglomération marseillaise
•	 Nicolas GESTAS, référent AUDAP

En partenariat avec :
•	 région Nouvelle Aquitaine
•	 Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne Pays Basque
•	 Assemblée des Communautés de France
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08h30/ 09h00
Accueil des participants au centre OLATU LEKU, au Redon (Anglet), pépinière d’entreprises desti-
née à l’accueil d’entreprises de l’industrie de la glisse

09h00 / 09h15
Introduction de la journée
•	 Mot d’accueil de Georges STrULLU, élu à la CCI Bayonne Pays Basque
•	 Présentation de la journée - Patrick TANGUY (AGAM)

09h15 / 10h15
Visite de la zone d’activité du Redon

10h30 / 12h30
Visite du port de Bayonne en bateau en présence de Georges STrULLU, élu à la CCI Bayonne Pays 
Basque, et des équipes techniques de la région et la CCI

< 12H30 / 13H30 - DéJEUNER >

13h30 / 14h50
Plénière d’ouverture
écosystèmes économiques et comportements spatiaux des entreprises, quelles incidences sur leurs 
relations au territoire d’ancrage ?

•	 Jacques FACHE, Professeur en aménagement et urbanisme, Université d’Angers
•	 Sophie KELLEr, co-porteuse du Labo des Partenariats d’Alsace, co-animatrice de la dynamique 

Start Up de territoire
•	 Alain BErTHEAS, dirigeant de l’entreprise SIGVArIS en Haute-Loire, Président de la Communauté 

d’agglomération Loire Forez, Vice-Président à l’ADCF 

15h00 / 16h20
Ateliers de travail :
•	 Modalités d’accompagnement des collectivités territoriales piloté par Anne PONS (ADEUS) et 

Patrick TANGUY (AGAM)
•	 Observation des mutations des relations entreprises au territoire piloté par Gilles POUPArD 

(AUDELOr) et Hélène rASNEUr (AUDIAr)

16h30 / 17h15
Table ronde de restitution et synthèse des ateliers animée par Patrick TANGUY en présence de :
•	 Jacques FACHE, Professeur en aménagement et urbanisme, Université d’Angers
•	 robert HErrMANN, Président de Strasbourg Eurométropole et de l’ADEUS
•	 Mathieu BErGÉ, Conseiller régional de la région Nouvelle Aquitaine, délégué aux infrastruc-

tures portuaires, aéroportuaires et à la coopération transfrontalière
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Diputación Foral de Gipuzkoa

Un bus « 37ème 

rencontre » vous 
permettra de vous 
rendre à votre atelier. 
Il démarrera de la 
place des basques à 
Bayonne à 08h00. Il 
s’arrêtera à la mairie 
de Biarritz à 08h30 
pour prendre les par-
ticipants de l’atelier 
logeant sur Biarritz.

Gipuzkoa Plaza, 20004 donostia
Lat. : 43.320941 | Long. : -1.982763

nouveauX territoires,
nouvelles mobilités

atelier 7

Les nouveaux territoires institutionnels vont recomposer l’organisation des systèmes de mobilités. 
De meilleures cohérences seront à trouver entre les offres de transports, infrastructures et nouvelles 
mobilités (modes actifs, outils numériques). Quels nouveaux modes de coopération et d’articula-
tion entre réseaux et territoires peuvent se construire ? 

Atelier piloté par :
•	 Jean-Michel DEMArD, Agence d’Urbanisme et de Développement Clermont Métropole
•	 romain MATHEY, référent AUDAP

En partenariat avec :
•	 Agence d’urbanisme et de Développement de la région de reims
•	 Ville de Saint Jean de Luz
•	 Diputación Foral Gipuzkoa
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Cet atelier est en itinérance en utilisant les différents modes de transports (car, marche, Topo, TEr) pour 
vivre la chaine de déplacements sur le littoral du Pays basque. Plusieurs séquences sont organisées sur 
la journée avec 2 ateliers – débats à St-Jean-de-Luz (matinée) et à San-Sébastian (après-midi). L’atelier 
permet de se questionner avec les participants sur la recomposition d’un système de mobilité littoral 
durable.

08h30 / 09h15
Transfert en car des participants de Bayonne à Saint-Jean-de-Luz

09h30 / 11h00
Atelier 1 : Les nouvelles mobilités du côté français – Auditorium Ravel à Saint-Jean-de-Luz

Accueil par Peyuco DUHArT, Président de la Communauté d’Agglomération Sud Pays Basque

Nouveaux outils / Connaissance des mobilités : l’expertise des Agences
•	 Nouvelles mobilités : Comment modifier les usages ? - Présentation d’éléments généraux sur 

les nouvelles mobilités par Corinne CASANOVA, Vice-Présidente de la Communauté d’Agglo-
mération du Bourget en charge des Transports

•	 Les enjeux autour du vélo et du nouveau réseau de transport par Chantal KEHrIG 
COTTENCON, Vice-Présidente de la Communauté d’Agglomération Sud Pays Basque en 
charge des Transports

•	 Nouvelles mobilités : Comment associer les usagers ? « Rencontres Citoyennes de la 
Mobilité  » par Jean-Michel DEMArD et Sébastien rEILLES, Agence d’Urbanisme et de 
Développement Clermont Métropole

11h15 / 12h00
Transfert en car des participants de Saint-Jean-de-Luz à San-Sebastian

< 12H00 /13H30 - ITINéRANCE à PIED DES QUARTIERS CENTRAUX ET DéJEUNER >

13h45 / 15h45
Atelier 2 – Les mobilités sans frontières – Diputacion Foral de Gipuzkoa – San-Sebastian

Accueil par Imanol LASA, Député de la Diputación Foral de Gipuzkoa

Nouvelles mobilités : comment  modifier les usages ? Les stratégies au pays basque espagnol et 
dans les agglomérations
•	 Enseignements sur la tarification unifiée au service des mobilités durables par Marisol 

GArMENDIA, Députée en charge des Transports de la Diputacion Foral de Gipuzkoa 
•	 Enseignements des nouvelles mobilités à Donostia San-Sebastian par Angel QUErEJETA, Di-

recteur des mobilités de la Ville de Donostia - San-Sebastian
•	 Nouvelles mobilités et expériences de partenariats transfrontaliers par Témoignage de Flo-

rence LASSErrE-DAVID et Conseillère départementale des Pyrénées-Atlantiques, Vice-Présidente 
du Syndicat des Transports de l’Agglomération Côte Basque-Adour, et de Jean-Luc LOUIS, chef 
de service Transports de l’Agglomération Côte Basque-Adour  

•	 La mobilité collective sans frontière : Présentation du projet CEVA (Liaison transfrontalière 
Genève – Annemasse) par Philippe VIALA, Etat de Genève, chef de service interface CEVA

16h15 / 17h30
Retour des participants pour Bayonne en « topo » (Gare Euskotren Amara) puis TER
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Un bus « 37ème ren-
contre » vous permettra 
de vous rendre à votre 
atelier. Il démarrera de 
la mairie de Biarritz à 
07h30. Il s’arrêtera à 
la place des basques à 
Bayonne à 08h00 pour 
prendre les participants 
de l’atelier logeant sur 
Bayonne.

Avenue Larribau, 64000 Pau
Lat. : 43.317086 | Long. : -0.32003

les territoires après la cop 21 :
quelle politique énergétique ?

atelier 8

Les objectifs de la transition énergétique sont aujourd’hui actés, à travers des accords interna-
tionaux et des lois nationales. Cette obligation ne doit cependant pas occulter une diversité 
d’appropriation, d’expériences, de compétences, de mode de travail et d’implication, qui existe 
dans les différents territoires. Collectivités, énergéticiens, ingénierie publique, comment passer 
des intentions au concret : tel sera l’objectif de l’atelier. 

Atelier piloté par :
•	 Laurent rENAVAND, Agence d’Urbanisme et de Développement de la région Flandre Dunkerque
•	 Sébastien GrANDJEAN, référent AUDAP

En partenariat avec :
•	 AGUr : Agence d’Urbanisme et de Développement de la région Flandre Dunkerque
•	 ADEUS : Agence de Développement et d’Urbanisme de l’Agglomération Strasbourgeoise
•	 APUr : Atelier Parisien d’Urbanisme
•	 ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
•	 ENEDIS
•	 GrDF
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08h00 / 09h15
Transfert par car des participants de Biarritz / Bayonne à Pau, au Centre Scientifique Technique 
Jean Feger (CSTJF) de TOTAL

09h15 / 09h30
Accueil-café dans la rotonde de l’auditorium du CSTJF

09h30 / 11h00
Plénière dans l’auditorium :

•	 Ouverture par Jean-Paul BrIN, adjoint au Maire de Pau, en charge de la coordination générale 
et de l’urbanisme

•	 Le Groupe TOTAL et sa stratégie face aux enjeux de la transition énergétique 
par Denis PALLUAT DE BESSET, Directeur du CSTJF de TOTAL

•	 La branche Exploration-Production et le CSTJF : Zoom sur la vitalisation du bassin de Lacq
•	 Le Solaire – SunPower et ses ambitions sur le territoire français

11h00 / 12H30
Visite du Centre Scientifique Technique Jean Feger (CSTJF) de TOTAL et présentation des problé-
matiques des consommations énergétiques du site :

•	 Présentation du supercalculateur PANGEA,
•	 La carothèque,
•	 Le système de stockage d’énergie

< 12h30 / 14h00 - DéJEUNER >

14h00 / 14h30
Transfert des participants du CSTJF au parlement de Navarre (centre historique de Pau, passage 
par le balcon des Pyrénées)

14h30 / 17h00
Atelier « work shop » au Parlement de Navarre : 

•	 Exposé 1 / Regard national : les résultats de la COP 21 (et de la loi Transition Energétique) 
et leurs implications pour les territoires par raphaël CHANELLIèrE, de ADEME

•	 Exposé 2 / Regard territoire : retour d’expérience sur l’élaboration d’une stratégie éner-
gétique de territoire par Jean-François HUSSON, Vice-Président de la FNAU et Président de 
l’Agence de Développement et d’Urbanisme de l’Aire Urbaine Nancéienne (illustration d’un 
territoire déjà engagé) et 1 élu local AUDAP  (un territoire qui souhaite s’engager) – en attente 
de confirmation

•	 Exposé 3 / Regard énergéticien : regard sur l’évolution du secteur de l’énergie et retour 
d’expérience sur un partenariat territorial avec une agence par Stéphane LEDEZ, directeur 
territorial Nord ENEDIS

Synthèse

17h00 / 18h15
Transfert par car des participants de Pau à Bayonne
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Arrêt Mairie Bayonne

37 Quai des corsaires, bayonne
Lat.: 43.491074 | Long. : -1.473873
Ligne A1, A2 - Arrêt Mairie Bayonne
Temps d’accès : 30 min depuis arrêt
Biarritz mairie

Musée Basque

quelle ingénierie pour les territoires ?
atelier 9

Le 1er janvier 2017 constituera la mise en place de la plus grande modification des structures 
d’organisation du territoire depuis les 1ères lois de décentralisation. 50 ans, c’est l’âge des pre-
mières agences d’urbanisme, et le moment pour réinterroger les besoins en ingénierie territoriale, 
mais aussi les évolutions et articulations publiques et privées pour expérimenter l’urbanisme de 
projet. 

Atelier piloté par :
•	 Dominique ALBA, Atelier Parisien d’Urbanisme
•	 Christian BrUNNEr, Agence d’urbanisme de l’agglomération marseillaise
•	 Gaëlle VIrELY, référente AUDAP

En partenariat avec :
•	 ArF : Association des régions de France
•	 Fédération des EPL
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08h30 / 09h00
Accueil - café des participants au musée basque à Bayonne

09h00 / 09h05
Introduction par Dominique ALBA (APUr) et Christian BrUNNEr (AGAM)

09h05 / 09h25
« Retour sur 30 ans d’étapes successives de décentralisation avec leurs conséquences sur les évo-
lutions en termes de modes de faire et de besoin et d’organisation de l’ingénierie » par Frédéric 
GILLI, docteur en économie, Chercheur associé au Centre d’études Européennes, directeur associé de 
l’agence Campana Eleb Sablic

09h35 / 10h50
Table ronde 1 : Spécificités de l’ingénierie territoriale à la grande échelle animé par Christian 
BrUNNEr et avec pour grand témoin Frédéric GILLI
•	 Arlette FrUCTUS – Présidente de la commission habitat, foncier et urbanisme du Cr PACA et à 

ce titre responsable du partenariat établi entre les 5 agences d’urbanisme, VP métropole AMP 
sur l’habitat membre du bureau de l’AGAM

•	 Jérémy PIErrE-NADAL, technicien représentant de l’ArF
•	 Daniel PrOVINCE, Adjoint au DGA, Directeur Urbanisme et Logement de la région Nouvelle-

Aquitaine
•	 Christian MArIE, Directeur délégué régional, DrEAL Aquitaine – Limousin – Poitou-Charente

10h50 / 11h00
Pause-café

11h00 / 12h15
Table ronde 2 : Quelle ingénierie pour les territoires entre urbanisme participatif, réglementaire et 
post kyoto ? animé par Dominique ALBA et avec pour grand témoin Frédéric GILLI
•	 Antoine VALBON, délégué des DGS d’Ile-de-France
•	 Jean-rené ETCHEGArAY, Maire de Bayonne, Président de l’AUDAP
•	 Elisa VALL, Directrice du Département Appui aux Territoires à la Caisse des Dépôts
•	 romain HArLE, responsable département aménagement et développement économique, Fédé-

ration des Entreprises Publiques Locale

12h15 / 12h30
Conclusion de la matinée par Dominique ALBA, Christian BrUNNEr et Frédéric GILLI

< 13h00 / 14h00 - DéJEUNER >

14h15 / 14h30
Transfert par car du campus de la Nive au quartier Le Séqué à Bayonne

14h30 / 17h00
Visite terrain opération du « Séqué », opération d’aménagement « éco-quartier », situé au nord 
Bayonne - Introduction par Alain LACASSAGNE, adjoint au maire de Bayonne chargé de l’Urba-
nisme et Habitat - Présentation de l’opération par Marc CHAMBON, directeur territorial de la SEPA 
/ Visite terrain opération d’habitat participatif « Terra Arte » et de l’opération « La Canopée » par 
Imed rOBBANA, Directeur du COL

17h00-17h15
Transfert par car du quartier Le Séqué au campus de la Nive à Bayonne
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Parlement de Navarre

Un bus « 37ème ren-
contre » vous permettra 
de vous rendre à votre 
atelier. Il démarrera de 
la mairie de Biarritz à 
07h30. Il s’arrêtera à 
la place des basques à 
Bayonne à 08h00 pour 
prendre les participants 
de l’atelier logeant sur 
Bayonne.

Rue Henri Iv, 64000 Pau
Lat. : 43.2945699 | Long. : -0.372849

les agences d’urbanisme auX côtés
des services des epci

atelier 10

Au cœur du partenariat des agences d’urbanisme, les services des intercommunalités doivent 
pouvoir s’appuyer sur une ingénierie publique qui aide aux nouvelles constructions territoriales. 
Comment maximiser la plus-value de proximité des agences d’urbanisme ? Et demain, quel sera 
le rôle des agences aux côtés des communautés ?

Atelier piloté par :
•	 Benoit PArENT, Directeur Général de l’’Agence Urbanisme région Grenobloise
•	 Cyril LOUSTAU, référent AUDAP

En partenariat avec :
•	 AUD-STOMEr : Agence d’Urbanisme et de Développement Pays de Saint-Omer – Flandre intérieure
•	 Agence d’Urbanisme et de Développement Clermont Métropole
•	 ADGCF : Association des Directeurs Généraux des Communautés de France
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08h00 / 09h15
Transfert par car des participants de Bayonne / Biarritz à Pau au Parlement de Navarre

09h15 / 09h30
Accueil café

09h30 / 10h30
Discours d’accueil - Présentation de la journée par Nicolas PErNOT, DGS de la Communauté d’Ag-
glomération Pau - Pyrénées / Introduction de la journée par Benoist PAVAGEAU, Directeur Général 
de l’Agence d’urbanisme de la région Nantaise (AUrAN)

Interventions :

•	 Transports et mobilités le point de vue des élus, l’expression des défis qu’ils doivent relever, 
notamment en termes de connaissances et d’ingénierie par Oliver CrEPIN, responsable dé-
veloppement économique à l’AdCF

•	 Quels sont les besoins des DG de collectivités pour mettre en place de nouvelles politiques 
publiques ? plus-value et limites de l’ingénierie des agences d’urbanisme ? par David 
LE BrAS, Délégué Général de l’ADGCF

•	 Panorama du partenariat entre Agence et EPCI à l’échelle du réseau (poids du partenariat, 
évolution, place dans la gouvernance, relations locales/nationales, types de missions, …), 
quelle offre de services pour les intercommunalités ? par Florence GALL-SOrrENTINO, Délé-
guée adjointe FNAU

10h30 / 12h00
Ateliers : Connaissances et actions territoriales (groupes tournants)
•	 Question/Débat 1 – Quels besoins de connaissances des Interco. Arythmie, adaptation, 

stratégie… - Animée par Emmanuel rOUX / PACTE-UGA
•	 Question/Débat 2 – Les Agences dans les défis de la stratégie et de l’action publique - Ani-

mée par David LE BrAS, Délégué général de l’ADGCF
•	 Question/Débat 3 – Les Agences motrices des changements ? - Animée par Christophe 

MOLIN et Antoine VErCrUYSSE (AUD-STOMEr : Agence d’Urbanisme et de Développement 
Pays de Saint-Omer – Flandre intérieure)

12h00 / 12h30
Retour des ateliers et synthèse avec formulation de propositions concrètes pour renforcer les rela-
tions entre les services des communautés et les agences d’urbanisme.

12h30 / 13h00
Table ronde : Les enjeux de l’ingénierie territoriale : mutualisation, mise en réseau ou régie ? 
Quelle plus-value d’une ingénierie publique ?

< 13H00  / 15H00 - DéJEUNER >

15h00 / 17h00
Visite du centre historique de Pau
Animée par Julie BOUSTINGOrrY - Animatrice de l’Architecture et du Patrimoine - Ville d’art et d’his-
toire - Ville de Pau

17h00 / 18h15
Transfert par car des participants de Pau à Bayonne puis Biarrtiz
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Allée du Parc Montaury, Anglet
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Ligne A1, A2 - Arrêt Bernain
Temps d’accès :15 min depuis arrêt 
Bayonne mairie / 15 min depuis arrêt 
Biarritz mairie

UFR de Montaury

territoires et recherche : le(s) rôle(s)
des agences d’urbanisme

atelier 11

Dans un contexte d’optimisation de l’action publique, la recherche, publique ou privée, est un 
levier pour dépasser les limites auxquelles sont confrontées les collectivités. En retour, les collec-
tivités accompagnent la structuration de la recherche sur leur territoire. Comment les agences 
d’urbanisme peuvent-elles contribuer à ce partenariat renouvelé entre territoires et recherche ?

Atelier piloté par :
•	 Benjamin GrEBOT, Directeur Général de l’ADEUPA
•	 Marc LACLAU, référent AUDAP

En partenariat avec :
•	 ACBA : Agglomération Côte Basque-Adour
•	 AVUF : Association des Villes Universitaires de France
•	 CPU : Conférence des Présidents d’Université
•	 UPPA : Université de Pau et des Pays de l’Adour

jEudI 6 OcTObRE
jOuR 2

ht
tp

:/
/g

oo
.g

l/
pC

6m
U

X



09h00 / 09h15 - ACCUEIL
Accueil - café des participants à l’UFR de Montaury à Anglet

09h15 / 10h30 - PLéNIÈRE
Ouverture :
Benjamin GrEBOT, Directeur général de l’ADEUPA

Paroles d’élus : 
Frédéric TESSON, Vice-Président de l’Université de Pau et Pays de l’Adour
Jean-Pierre LAFLAQUIèrE, Conseiller délégué de l’Agglomération Côte Basque-Adour
Natalie FrANCQ, Conseillère régionale de la Nouvelle-Aquitaine
Charles PELANNE, Vice-Président du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques
Marc CABANE, Président de la technopôle Hélioparc, Vice-Président de l’AUDAP

Parole d’expert :
Yannick LUNG, Professeur agrégé de Sciences économiques de l’Université de Bordeaux 
     
10h30 / 12h00 - WORLD CAFé

•	 Table 1 : éclairer la conduite des politiques publiques des territoires ou comment la re-
cherche permet de dépasser les limites des outils traditionnels d’aide à la décision publique 
des territoires ? 

       Animatrice : Vanessa DELEVOYE, AGUr Dunkerque / rapporteur : Frédéric PONTOIrE, AUrG
    
•	 Table 2 : La recherche pour ouvrir de nouvelles perspectives aux territoires ou comment la 

recherche peut apporter de nouvelles réponses aux problématiques des territoires ?
       Animatrice : Typhaine DULHAUSTE, CD64 / rapporteur : Claude MAILLèrE, ADDrN
    
•	 Table 3 : Les stratégies des territoires en matière de recherche ou comment les territoires 

mettent en œuvre la structuration de la recherche ? Pour quelles retombées ?
       Animatrice : Anne-Claire DAVID-LECOUrT, CPU / rapporteur : ronan VIEL, AUDIAr
    
< 12H00 /13H30 - DéJEUNER >

13h30 / 14h30 - PRéSENTATION ARKINOVA
Présentation en plénière du Pôle Technopolitain des Landes de Juzan - ARKINOVA 
Mathieu DUTILH, Directeur du Développement économique - recherche - Enseignement de l’Agglomé-
ration Côte Basque-Adour

14h30 / 15h00 - SYNTHÈSE DU WORLD CAFé

15h00 / 17h00 - VISITE TERRAIN

•	 Cœur de campus, Mathieu DUTILH
•	 Compagnons du Tour de France, Isabelle LAGrANGE
•	 Nobatek, Frédéric BETBEDEr
•	 Générateur d’activités, Mathieu DUTILH
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Un bus « 37ème ren-
contre » vous permettra 
de vous rendre à votre 
atelier. Il démarrera de 
la place des basques 
à Bayonne à 08h00. Il 
s’arrêtera à la mairie de 
Biarritz à 08h30 pour 
prendre les participants 
de l’atelier logeant sur 
Biarritz.

Ijentea Kalea, 1, 20003 donostia
Lat. : 43.321791 | Long. : -1.985956

entre ingénierie et vécu territorial :
un conflit créateur ?

atelier 12

Assembler les connaissances pratiques et sensibles des habitants, usagers et acteurs socio-éco-
nomiques sur de vastes territoires devient un enjeu majeur pour une ingénierie du « faire avec ».
Il ne s’agit plus seulement de les recueillir pour nourrir l’analyse des experts, mais de les mettre en 
vue pour qu’émergent les intérêts de chacun, en même temps que les conditions d’une construc-
tion collective d’horizons communs. L’atelier portera sur les enjeux et les moyens de ce partage 
des connaissances, comme moteur de partenariats entre acteurs et d’engagement citoyen.

Atelier piloté par :
•	 Pascale SIMArD, Agence d’urbanisme de l’Aire Métropolitaine lyonnaise
•	 Émilie MOrEAU, Atelier Parisien d’Urbanisme
•	 Hélène LArrALDE, référente AUDAP

En partenariat avec :
•	 Ayuntamiento de San Sebastian
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L’atelier se tiendra à Saint-Sébastien, capitale européenne de la culture 2016 dont l’ambition est de 
« mettre en valeur la culture et le dialogue comme outils pour construire une meilleure cohabitation. 
Parce que la ville est un réseau de personnes et la cohabitation concerne la forme dans laquelle elles 
échangent ».

8h00 / 09h15
Transfert par car des participants de Bayonne / Biarritz à Saint-Sébastien
Présentation dans le car du programme de la journée par Pascale SIMArD (Urba’Lyon), Emilie 
MOrEAU (APUr) et Flavie GrAVELLIEr (AUDAP)

09h15 / 11h30
Visite de Donostia - Saint-Sébastien, capitale européenne de la culture 2016 - Ballade urbaine 
dans Donostia - Saint-Sébastian en passant par le Centre international de la culture contempo-
raine, Tabakalera avec Ane rodriguez Armendariz, directrice du centre et Enara Garcia, responsable 
du volet participation de l´évènement « DSS 2016 », Capitale européenne de la culture

11h30 / 13h30
Table ronde : Des expériences et des outils pour mettre en vue et en partage les connaissances 
des habitants-usagers
•	 Cartographie participative des « points noirs » de la ville par Association « Foro mujeres y 

ciudad » de Saint Sébastien
•	 Entre pratiques quotidiennes, évènements et aménagement : l’espace public bisontin créa-

teur de lien social par Michel rOUGET, Directeur de l’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération 
de Besançon

•	 A quoi rêvent les parisiens ? Une lecture des projets soumis au budget participatif par Émilie 
MOrEAU, Chef de projet, Pilote des études sociales et sociétales, Atelier parisien d’urbanisme

•	 Entre objectivation statistique et approche sensible : l’utilisation des outils de fouille média-
tique au service du diagnostic territorial par Martine DrOZDZ, Chargée de recherche CNrS, 
Laboratoire Techniques Territoires et Société (LATTS)

•	 Marcher, naviguer pour faire bouger les lignes. Le chemin du PLUi de la Communauté de 
Communes du Loir par Emmanuelle QUINIOU, Directrice de l’Agence d’urbanisme de la région 
Angevine.

 
< 13H30 / 14H30 - DéJEUNER >

14h30 / 17h00
Comment construire les connaissances pour favoriser le dialogue sur de grands territoires ?
Workshop : par petits groupes, les participants formulent leurs visions des enjeux, freins et moteurs 
liés à la construction collaborative des connaissances.

Une mise en perspective : L’individu sensible coproducteur de connaissances territoriales. Quels 
impacts sur le dialogue et l’innovation ? par Nadia ArAB, Sociologue-urbaniste, Professeure École 
d’Urbanisme de Paris, Lab’Urba

Débat avec la salle et l’ensemble des intervenants

17h00 / 17h45
Transfert par car des participants de Saint-Sébastien à Bayonne
élaboration des propositions / pistes d’action
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Ligne A1, A2 - Arrêt Biarritz mairie
Temps d’accès : 30 min depuis arrêt 
Bayonne mairie

Casino Municipal

Arrêt Biarritz mairie

finances locales : comment innover ?
atelier 13

L’objectif de cet atelier est de réfléchir aux nouvelles modalités de financement des territoires, 
entre solidarité fiscale, mobilisation des fonds européens et du programme d’investissement d’ave-
nir, crowdlending et crowdfunding, mécénat environnemental,… Comment les agences d’urba-
nisme peuvent-elles aider à penser la construction de leur territoire sous contraintes financières et 
à explorer des solutions de modèles économiques originaux ?.

Atelier piloté par :
•	 Marianne MALEZ, Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme
•	 Anne-Sophie LEFETZ, référente AUDAP

En partenariat avec :
•	 AUDIAr : Agence d’urbanisme et de développement intercommunal de l’agglomération rennaise
•	 réseau Finances Locales
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09h00 / 09h30
Accueil café au casino municipal de Biarritz

09h30 / 09h40
Introduction par Guy LAFITE, Adjoint au Maire de Biarritz

09h40 / 10h25
Présentations de cadrage

Un contexte sous contraintes
•	 9h40 / 9h50 : Introduction sur le contexte et les nouvelles contraintes sur les finances locales 

par Françoise NAVArrE, réseau des Finances Locales
•	 9h50 / 10h05 : Quels enjeux financiers et fiscaux dans la nouvelle donne territoriale ? 

Regards croisés entre élu et technicien par Christelle GAUCHEr, responsable fiscalité locale, 
Ville de Bayonne / réaction par Guillaume BArAUD, Directeur Général des Services de la 
Communauté de Communes Nive-Adour

Et un modèle à réinventer
•	 10h05 / 10h15 : La coopération et les solidarités fiscales entre les collectivités par 

Jean-Michel UHALDEBOrDE, Professeur d’économie, Université de Pau et des Pays de l’Adour
•	 10h15 / 10h25 : Les nouveaux modèles économiques urbains par Isabelle BArrAUD-

SErFATY, Ibicity, Conseil et expertise en économie urbaine
•	 10h25 / 10h35 : Réaction par Guy LAFITE, Adjoint au Maire de Biarritz 

10h35 / 10h50
Questions / débats

10h50 / 12h10
Workshop - Quels nouveaux outils pour un financement innovant et quel(s) rôle(s) possible(s) pour 
les agences ? - Introduction par Karine BAUDY sur l’Observatoire des finances locales à l’agence 
d’urbanisme de rennes

Réflexion en deux groupes de travail autour de trois points : fiscalité locale, accès aux outils in-
novants et accès aux économies collaboratives et financements émergents - Animés par Françoise 
NAVArrE, réseau des Finances Locales et Isabelle BArAUD-SErFATY, Ibicity

12h00 / 12h30
Restitution des deux groupes de travail et synthèse

< 12H30 / 14H00 – DéJEUNER >

14h00 / 17h00
Visite de Biarritz avec un guide conférencier et Guy LAFITE, Adjoint au Maire chargé des finances, 
autour des différentes étapes de la construction de la cité balnéaire, avec une attention spécifique 
sur le financement des équipements touristiques, les charges spécifiques d’une station balnéaire, 
et de la gestion du trait de côte.



arènes
Dès 1289, un arrêté des échevins bayonnais 
réglemente la course – l’encierro – des bœufs, 
des vaches et des toros dans les rues de la ville. 
C’est le plus vieil écrit taurin du monde et il fait 
déjà état d’une tradition ! En 1757, BAYONNE 
est la première municipalité française à com-
prendre la nécessité de clôturer la corrida dans 
des enceintes, préfigurant les arènes que nous 
connaissons aujourd’hui.

Le bâtiment actuel, le plus grand du Sud-Ouest 
avec plus de 10.000 places, a été inauguré 
en 1893. De style néo-mauresque selon la 
mode de l’époque, il fait partie du patrimoine 
municipal.

Avenue Alfred boulant, 64100 bayonne
Latitude : 43.494466 | Longitude : -1.488628
Ligne A1, A2 - Arrêt Place des basques
Temps d’accès : 25 min depuis arrêt Biarritz 
mairie

Entre 19h30 et 21h00, toutes les 10 minutes, un 
bus «37ème rencontre» vous permettra de vous 
rendre de la mairie de Bayonne aux arènes, et 
dans le sens contraire entre 23h et 2h.
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soirée festive « bodeguitas »

20h00 – 20h30

Accueil des participants aux arènes de Bayonne

20h30 - 02h00

Déambulation dans un village de « bodegas », au cœur des arènes proposant la découverte des 
spécialités et des produits gastronomiques locaux

Interludes et concert par le groupe Kalakan
Soirée DJ à partir de 23h00



Animation de la plénière par  
Jean DUMONTEIL - Animateur de 
nombreux débats sur la gouver-
nance publique, la gestion des col-
lectivités territoriales, les pratiques 
démocratiques et le développe-
ment durable, il est le directeur de 
La Lettre du Secteur Public.

08h30 – 09h00
Accueil des participants au théâtre Quintaou à Anglet

09h00 - 10h00
Vers une ingénierie des mutations pour les territoires : retour sur les propositions issues des ateliers
•	 Simon DU MOULIN DE LABARTHETE, Directeur Général de l’Agence d’Urbanisme de la ré-

gion du Havre et de l’Estuaire de la Seine
•	 Pascale POUPINOT, Directrice de l’Agence d’Urbanisme Oise-la-Vallée
•	 Benoist PAVAGEAU, Directeur Général de l’Agence d’urbanisme de la région nantaise

Débat sur les propositions formulées
•	 Annette LAIGNEAU, Vice-présidente du Grand Toulouse, Vice-Présidente de la FNAU
•	 Marc CABANE, Président du Syndicat Mixte du Grand Pau, Adjoint au Maire de Pau,

Vice-Président de l’AUDAP
•	 Robert HERRMANN, Président de l’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération de Strasbourg, 

Président de l’Eurométropole de Strasbourg

10h00 - 10h20
échanges avec la salle

10h20 - 11h50
Défis et actions pour des territoires en intelligence
Mise en perspective par Brigitte FOUILLAND, Professeur Sciences-Po Paris

Table ronde
•	 Laure-Agnès CARADEC, Présidente de l’Agence d’urbanisme de l’agglomération marseillaise
•	 Corinne CASANOVA, Vice-Présidente de la Communauté du Lac du Bourget,

Vice-Présidente de l’AdCF
•	 François BAYROU, Maire de Pau, Président de la Communauté d’Agglomération

de Pau-Pyrénées, Vice-Président de l’AUDAP
•	 Gérard VANDENBROUCKE, 1er Vice-Président de la région Nouvelle-Aquitaine
•	 Emmanuelle COSSE, Ministre du Logement et de l’Habitat Durable

11H50 - 12H15
Clôture – Manifeste « Les agences du futur, pour des territoires en bonne intelligence » 
•	 Jean-René ETCHEGARAY, Président de l’AUDAP, Maire de Bayonne
•	 Jean ROTTNER, Président de la FNAU, Maire de Mulhouse
•	 Emmanuelle COSSE, Ministre du Logement et de l’Habitat Durable

vENdREdI 7 OcTObRE
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plénière de clôture

conférence de presse

12h20 - 12h45
Le manifeste de Bayonne





les partenaires



les partenaires



inforMations & contacts

Actualités, programme et inscription en ligne

http://37eme-rencontre.audap.org
#fnau37

agence d’urbanisme atlantique & pyrénées
Petite Caserne
2 allée des Platanes - BP628
64106 BAYONNE cedex
05 59 46 50 10
www.audap.org

fédération nationale des agences d’urbanisme
22, rue Joubert
75009 PARIS
01 45 49 32 50
www.fnau.org


