
Journée organisée dans le cadre 
du Club des Villes et Territoires Durables & Solidaires de Rhône-Alpes

POLITIQUE DE LA VILLE 

ET DÉVELOPPEMENT DURABLE: 

QUELLES ARTICULATIONS? 

Expériences, méthodes 
et projets concrets en Rhône-Alpes

Mardi 24 Juin 2008

à LYON 8è

au CR•DSU, 1er étage

PLAN D’ACCÈS au CR•DSU

4 rue de Narvik - 69008 LYON - Tél : 04 78 77 01 43

En transport en commun :
Métro ligne D, Arrêt Mermoz-Pinel. Sortie piéton “Place Latarjet”
Traverser la place, vous êtes rue de Narvik.

ORGANISATION / CONTACT

RENSEIGNEMENTS. Aude TALLARON - Tél. : 04 78 77 01 43 - crdsu.atallaron@free.fr

INSCRIPTIONS. Rhonalpénergie-Environnement - Tél. : 04 72 56 33 53 - christine.carmona@raee.org

CENTRE DE RESSOURCES ET D’ÉCHANGES POUR LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL & URBAIN
4, rue de Narvik - BP 8054 - 69351 Lyon Cédex 08 - Tél. 04 78 77 01 43 Fax. 04 78 77 51 79 - crdsu@crdsu.org -

www.crdsu.org



9 h 00 - Accueil du public

9H15 -  9H30 - OUVERTURE ET PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE

Isabelle Chenevez, CR•DSU et Peter Szerb, RAEE

9H30 - 10H15 - POLITIQUE DE LA VILLE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE, DEUX DÉMARCHES :  
Fondements communs et éléments spécifiques à chaque démarche

Aude Tallaron, CR•DSU et Peter Szerb, RAEE

10H15 - 11H00 - POLITIQUE DE LA VILLE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE : QUEL ÉTAT DES LIEUX?
Articulations et rapprochements, coopérations professionnelles et limites

Témoignage de Karine Lancement, chef de projet Agenda 21 à Pessac, ancienne chef de 
projet politique de la ville du Nord-Isère, membre de l'Irdsu chargée du chantier 
“développement durable et politique de la ville”

,

Échanges

11H00 - 12H30 - RETOUR D'EXPÉRIENCES : DEUX EXEMPLES DE PROJETS “POLITIQUE DE LA VILLE” 
CONÇUS (DÈS LE DÉPART) POUR INTÉGRER LES PRINCIPES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Comment les communes peuvent-elle s'appuyer sur les principes de développement
durable pour développer un véritable projet global pour la ville?
• Ville de Rillieux-la-Pape : Stéphane Jeannet, directeur adjoint du GPV et 
Pauline Perquis, chargée de mission Agenda 21
• Ville d'Aix-les-Bains : Catherine Fabbri, directrice du service politique de la ville, et 
Corinne Casanova, adjointe au logement, habitat durable, rénovation urbaine et aux 
quartiers

Déjeuner

14H00 - 15H45 - MISE EN PERSPECTIVE DE L'ORGANISATION INTERNE DES COLLECTIVITÉS POUR

PLUS DE TRANSVERSALITÉ D'INTERVENTION

En quoi l'organisation des collectivités peut contribuer à une prise en compte 
transversale des problématiques de politique de la ville et de développement durable?
• Ville d'Échirolles :  Jean-Charles Amirante, directeur général adjoint et 
Stéphane Durand, chargé de mission Agenda 21

15H45 - 16H30 - PARTICIPATION DES HABITANTS: UNE PRÉOCCUPATION COMMUNE, 1E POINT

D'ENTRÉE POUR DES RAPPROCHEMENTS ENTRE LES DEUX DÉMARCHES

Retour sur les expériences locales d’Échirolles, Annemasse, Rillieux-la-Pape et 
Aix-les-Bains
Animation par Aude Tallaron, CR•DSU et Peter Szerb, RAEE 

16H30 - 16H45 - SYNTHÈSE

Karine Lancement, chef de projet Agenda 21 à Pessac

CONTEXTE :

À l'heure où toute action publique est questionnée au regard de l'intégration des principes de
développement durable, force est de constater que les problématiques de la politique de ville
se trouvent au centre de ces préoccupations. On peut donc se demander en quoi les villes engagées
dans une telle politique prennent en compte les quatre piliers du développement durable? 
L'amélioration des conditions de vie des habitants, un objectif partagé, constitue la première
réponse à cette interrogation, même si certaines questions peuvent être abordées de façon 
différente. Quant à la participation citoyenne, elle constitue l’un des fondements communs
des deux politiques. En revanche, concernant la question environnementale et les inégalités 
écologiques, une approche commune reste encore à trouver.
Malgré les liens évidents de ces deux démarches dans leurs fondements et leurs objets de 
travail, force est de constater une certaine déconnexion entre Agendas 21 et Contrats urbains
de cohésion sociale dans la plupart des cas: les services, les démarches et même les projets
sont assez cloisonnés. Même si des passerelles existent en termes d'actions concrètes - sur des
champs comme la Gestion sociale et urbaine de proximité, l'habitat, l'aménagement des 
espaces, ou les transports - elles restent néanmoins assez faibles.

OBJECTIFS :

Cette journée de sensibilisation, co-organisée par Rhônalpenergie-Environnement et le
CR•DSU dans le cadre du Club des villes et territoires durables et solidaires de Rhône-Alpes,
est conçue dans l'optique de favoriser les échanges entre les professionnels de la politique de
la ville et du développement durable pour mailler les réseaux et renforcer les coopérations.
Des collectivités intervenant sur les deux champs viendront témoigner de leurs expériences et
présenter leurs démarches, pour nourrir le débat entre acteurs. 

QUESTIONS ABORDÉES :

• Comment les 2 démarches (Agenda 21 et Cucs) peuvent-elles se rencontrer et s'enrichir
mutuellement? 

• Comment les articuler pour mener une politique efficace et cohérente? 

• Quels sont les points de convergence à mettre en exergue, quelles sont les limites dans les
approches et les articulations, comment renforcer les collaborations au service de projets de
territoires globaux et cohérents?

• Quelle méthodologie de projet mettre en œuvre pour s'inscrire dans une démarche intégrée?
Quelle transversalité y a-t-il entre les deux démarches, et notamment à travers l'organisation
des collectivités locales?

PUBLIC :

•  Agents des collectivités locales, communes et intercommunalités (chefs de projets, directeurs
de projets, agents de développement, chargés de mission Agenda 21, DGA et DGS des collectivités…)
• Délégués-États, services de la Région, …

 




