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OBJECTIFS DES JOURNées
Le séminaire national DUEE a été initié en 2009 par la direction Territoire et ville du
Cerema (ex Certu), sur demande de la DGALN 1, de la DGITM 2, de la DGEC 3 et du CGDD 4, pour
accompagner la mise en œuvre des lois (lois de Grenelle, loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, loi de transition énergétique pour une croissance verte) mais aussi s’inscrire dans
des sujets d’actualité comme la Conférence de Paris 2015 sur le climat (COP 21). Il est cette année
couplé à une journée RSTT.
Ces deux journées sont organisées en partenariat avec le CNFPT et associent également l’ADEME.
Comme pour les éditions précédentes, il s’agit de privilégier le dialogue, à partir de projets réalisés
ou en cours de réalisation, entre professionnels des domaines déplacements, urbanisme, environnement et énergie. Le thème de cette année porte sur l’articulation des politiques de mobilité,
d’aménagement et de qualité de l’air au service de la santé des habitants.

Plusieurs questionnements vont guider ces deux journées :
• comment intégrer le plus en amont possible la question de l’impact sur la santé dans les démarches de planification aux différentes échelles territoriales, de la région au quartier et à l’îlot  ?
• comment innover en termes d’ingénierie et de processus de gouvernance des projets pour mieux
coordonner les différents acteurs de l’aménagement et des infrastructures de transport public
quelle que soit l’échelle du territoire ?
• comment faire évoluer les compétences et métiers des différents services de l’état comme des
collectivités locales, des bureaux d’études privés et des entreprises ?
Pour aider à y répondre, des expériences locales en France et à l’étranger seront présentées. Elles
aborderont aussi bien la question de la qualité de l’air dans la planification urbaine, que celle des
mobilités actives et de leur promotion dans les projets urbains, sans oublier celle des outils de
mesure et d’évaluation nécessaires et associés à ces politiques et projets.

Faire connaître, diffuser et débattre autour de ces processus et du contenu même de ces projets
qui intègrent la problématique de la santé, et plus particulièrement de la mobilité, et de la protection de la qualité de l’air seront au cœur des objectifs fixés pour ces nouvelles rencontres en
vue d’encourager tous ceux qui, de façon plus générale et plus globale, essayent de construire
la ville durable pour le bien-être des habitants.
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jeudi 26 novembre 2015 [1re JOURNée : cerema / cnfpt / ademE]
Enjeux, problématiques et démarches dans les territoires
Animateur de la journée : Francis Beaucire, géographe, professeur émérite à Paris 1 - Panthéon-Sorbonne
9h 00

Accueil des participants

9h 30- 9h 50 Ouverture du 7e séminaire DUEE
		
Annette Gogneau, chef du bureau de la synthèse stratégique Direction Générale des Infrastructures,
des Transports et de la Mer / MEDDE,
		Marie Fiori, chargée de la qualité de l’air / Ministère des affaires sociales, de la santé et du droit des femmes,
		Géraldine Hakim, Directrice régionale du CNFPT de Lyon (à confirmer),
Christian Curé, Directeur de la DtecTV / Cerema
9h 50-10h 10

Présentation de la journée et du thème
Martine Meunier-Chabert / Laurent Jardinier du Cerema

 a problématique et les enjeux de la santé, du transport et de la qualité de l’air
L
dans le développement urbain des territoires
		
Cyrille Harpet, enseignant-chercheur à l’école des Hautes études en Santé Publique (EHESP)
et chercheur associé UMR-5600 - EVS (Environnement Ville Société, labex Intelligences des Mondes Urbains, IMU)
10h 30-11h 15 Santé et mobilité active : panorama des pratiques à l’international
		Sonia Lavadinho, chercheuse au Centre de Transport de L’École Polytechnique de Lausanne
et fondatrice du bureau d’études Bfluid
10h 10-10h 30

		
• Séquence : planification urbaine et qualité de l’air
11h 15-12h 00 	Une expérience locale à l’échelle de l’agglomération ou la métropole d’articulation
entre déplacements, qualité de l’air et climat (PDU PLUi et PCET) PDU de l’Île-de-France
Laurence Debrincat, Stif
12h 00-12h 45	Un exemple de démarche à l’étranger : stratégie et mesures du Canton de Genève pour la qualité de l’air
		
Philippe Royer, Directeur Environnement, Transport République et canton de Genève
12h 45

Déjeuner sur place

		
• Séquence : projet urbain et mobilité active
14h 00-14h 30	Une expérience de projet urbain et mobilité intégrant les exigences locales climat-énergie
pour la qualité de l’air à Toulouse PUMIQAT outil de gouvernance :
		
Elisabeth Toutut-Picard, adjointe au maire de Toulouse, en charge du Développement Durable,
Madame Tilak, Directrice de l’ORAMIP Toulouse métropole
	14h 30-15h 00 La plan marche de Plaine Commune
		Aménagements des espaces publics, points noirs, jalonnement en temps de parcours,
itinéraires et temps associés
		
Camille Gueneau, chef de projet à la Délégation à la Mobilité, Direction Générale des Services Techniques
15h 00-15h 30	Ecoquartier Nancy Grand cœur : Atelier de la Fabrique
		
Malika Dati, vice-présidente du Grand Nancy, en charge de la participation et des mobilités du Grand Nancy,
		
Frédéric Chastanier, chargé de mission «  Ingénierie Ville Durable  » et Laurent Dupont, chercheur
au laboratoire ERPI université de Lorraine (à confirmer)
15h 30-17h 00	Table ronde : quels enseignements et quelle synthèse tirer de ces expériences notamment
en termes de croisement des cultures ?
		
Animée par Francis Beaucire
		 - Jean-Luc Marchal, Métropole Strasbourg,
		 - Sophie Pamies, Directrice de l’écologie urbaine à la ville de Lyon,
		 - Alfred Peter, urbaniste-paysagiste,
		 - Marie Pouponneau, Service Évaluation de la Qualité de l’Air de l’ADEME,
		 - Malika Dati, vice-présidente du Grand Nancy, déléguée à la participation citoyenne
17h 00

Fin de la journée
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VENDREDi 27 novembre 2015 [2e JOURNée : cnfpt / cerema ]
Outils et retours d’expériences dans les territoires
Animateur de la journée : Pierre-Henri Emangard, géographe, université du Havre, Gérant de Société MESTRAM
9h 00

Accueil des participants

9h 30 – 10h 00 Ouverture de la journée
		
Laurent Cottier, INSET Dunkerque CNFPT,
Grégoire Carrier, Chef du département DD Cerema / DtecTV			
10h 00 – 10h 30 Présentation de la synthèse de la journée précédente
		
Pierre-Henri Emangard
		
• Séquence : outil d’observation des nuisances environnementales
 ne expérience locale à l’échelle régionale ou intercommunale qui prend en compte
U
la qualité de l’air et la mesure des incidences sur la santé
		Un outil d’aide au diagnostic environnemental
(données sur le bruit et les dispersions des polluants) plate-forme ORHANE
Xavier Olny, Cerema et Philippe Olivier, Air Rhône-Alpes
10h 30 – 11h 15

11h 15 – 12h 00 	Une expérience locale à l’échelle de l’agglomération d’articulation entre déplacements,
qualité de l’air et climat ?
		 Le port de La Rochelle et la qualité de l’air
		
Guillaume Fauvel, médecin responsable du service santé publique de la ville de La Rochelle
12h 00 – 12h 45

12h 45

 ne expérience locale de planification à l’échelle du grand territoire qui articule déplacements,
U
qualité de l’air et santé ?
SCoT de Valence et santé : Lionel Brard, adjoint santé à la ville de Valence et Président du SCoT
Déjeuner sur place
• Séquence : outil d’évaluation et animation de réseau santé et politique publique

14h 00 – 14h 45

 ne expérience de démarche nationale : réseau santé de l’OMS :
U
HEAT outil d’évaluation économique des effets liés à la pratique de la marche et du vélo
Zoé Héritage, secrétaire générale du réseau français des villes santé OMS

14h 45 – 15h 30 Un exemple de démarche d’évaluation qui prend en compte la santé des habitants
		Outil MOTIV’AIR : impact sur la qualité de l’air des politiques favorisant la marche et le vélo
		
Corinne Praznoczy, chercheur associée à l’équipe CEARC, OVSQ, Université de Versailles/Saint-Quentin-en-Yvelines,
consultante en santé publique, santé-environnement et développement durable, ARRIVA
15h 30 – 16h 30	Table ronde : quels enseignements et quelle synthèse tirer de ces expériences notamment en termes
d’évolution des métiers et des actions de formation ?
		
Animée par Pierre-Henri Emangard
		- Stéphane Heinrich, responsable de pôle de compétences CNFPT,
		 - Pascale Simard, Directrice chargée de l’innovation et des réseaux de compétences,
agence d’urbanisme de l’agglomération lyonnaise,
		 - Leila Aïchi, sénatrice de Paris Île-de-France,
		 - Pierre Toulouse, coordonnateur adjoint de la mission vélo interministérielle
16h 30

Fin de la journée
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Depuis la gare de la Part-Dieu :
5 minutes à pied.
Sortie Porte du Rhône : en remontant le boulevard Vivier Merle, côté impair, jusqu’au n°69.
Bus : ligne 37, arrêt Part-Dieu Renaudel.
Tramway : lignes T1 et T3, arrêt Part-Dieu.
Métro : station Part-Dieu (ligne B), station Garibaldi (ligne D).
Depuis aéroport Lyon Saint-Exupéry : prendre le Tram-Train Rhône express, arrêt Gare Part-Dieu.

correspondant

ORGANISATION

Pour toute information :
sur le contenu de la journée :
Martine Meunier-Chabert
tél. : 04 72 74 58 37
martine.meunier-chabert@cerema.fr

Inscriptions :
Christine de Charsonville
59, quai Rambaud - CS 80059 - 69285 Lyon cedex 02
tél. : 04 78 176 258
christine.decharsonville@gl-events.com

