
▪ Obtenir un éclairage sur la ville de demain, 

ses enjeux et ses pratiques

▪ Appréhender les nouvelles manières 

de construire et d’aménager 

Quels objectifs ?

Quel tarif ?

▪ Gratuit par les adhérents du Comité 21

▪ 100€ HT par session pour les non-adhérents

Parcours

Villes durables
À quoi ressembleront les villes de demain ? 

Quel format ?

▪ Des outils, des méthodes 

et des bonnes pratiques 

▪ Des temps d’échanges collectifs 

(en présentiel et à distance)

Pour répondre à cette question, le Comité 21 propose une série de rencontres destinée aux acteurs de la

ville (collectivités locales, urbanistes, architectes, aménageurs, constructeurs, usagers …). Sur la base

de retours d'expériences français et européens, l’objectif est de réfléchir aux nouvelles manières

de penser le territoire, son organisation et ses usages. Plusieurs thématiques y seront abordées,

telles que la mobilité, la biodiversité, la gestion des déchets, l’agriculture, l’énergie ou encore la santé.

Pour qui ?

▪ Les acteurs de la ville dans leur diversité : 

collectivités locales, urbanistes, architectes, 

aménageurs, constructeurs, usagers.... 

Guénaëlle

GAULT

Directrice 

générale de 

l’Observatoire 

société et 

consommation

Ils témoigneront …

Alexandre 

GARCIN

Ville de Roubaix

Philippe 

CLERGEAU

Muséum National 

d'Histoire Naturelle

Hélène 

CRUYPENNINCK

Ville d’Angers

Brigitte BARIOL 

MATHAIS

Fédération 

nationale 

des agences 

d’urbanisme 

(FNAU)

Bruno 

MARZLOFF

Président 

de Chronos

Loïc GUILBOT

Cerema

Sylvian

GRISOT

Urbaniste, 

Dixit.net



Votre contact

Retrouvez l’intégralité du programme sur  

http://www.comite21.org/grand-ouest/nos-expertises/programme-villes-durables.html

2021

▪ Nouveaux usages : quel(s) impact(s) sur l’espace urbain ? > Le 11 février

▪ Circulaire, transitoire, tactique … à quoi ressemblera l’urbanisme de demain ? > Le 11 Mars

▪ Quelle place pour la biodiversité en ville ? > Le 8 avril

▪ La ville zéro déchets, c’est possible ? > le 27 mai

▪ Zéro artificialisation nette : peut-on en finir avec l’étalement urbain? > le 17 juin

▪ Quels scénarios pour une ville bas-carbone ? > le 8 juillet 

▪ Coliving : quand l’immobilier se réinvente > le 2 septembre

▪ Mobilité bas carbone : comment relever le défi ? > le 23 septembre

▪ Agriculture urbaine : une solution d’avenir ? > le 14 octobre

▪ Urbanisme et santé : sur quels leviers s’appuyer ? > le 9 décembre 

2022

▪ Les territoires du quart d'heure : une idée dans l’air du temps ? > janvier

▪ La logistique urbaine ou l’enjeu du dernier kilomètre > février

▪ L’Intelligence artificielle est-elle l’avenir de nos villes ? > mars

Le parcours « Villes durables » en 13 étapes 

Le Comité 21 en bref

Le Comité 21 anime depuis 25 ans un réseau d’acteurs sur le développement durable. Il regroupe près de

500 adhérents (entreprises, collectivités, associations, établissements d’enseignements et de recherche,

citoyens) et dispose d’une expertise reconnue sur le changement climatique, la RSE, l’économie circulaire, la

citoyenneté écologique et l’aménagement durable des territoires. Sa raison d’être : transformer la société vers

un modèle durable !

William Leung

Chef de projet / animation du 

réseau 

leung@comite21.org       

02.28.20.60.82

Antoine CHARLOT

Directeur Comité 21 

Etablissement 

Grand Ouest 

charlot@comite21.org       

02.28.20.60.81

www.comite21grandouest.org

Organisé en 

partenariat avec

http://www.comite21.org/grand-ouest/nos-expertises/programme-villes-durables.html

