
               
 

 
 
 
 

      
 
 

           
 
 

               
             
             

             
                   

            
                

            
              

       
 

  et complexité. Le logement est un bien de consommation … durable. C’est à 
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Villes durables
une approche opérationnelle

pour les villes du Sud

Vendredi 14 Septembre 2012

Amphithéâtre Jean Prouvé
CNAM 

(CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS)

292, rue Saint-Martin - Paris 75003

Il existe un fossé entre la perception très concrète des questions environne-
mentales par les habitants des villes et les enjeux planétaire du “développement 
durable“.

Quoi de commun en effet entre les attentes immédiates des citadins en matière
de déchets, d’assainissement, d’eau potable ou de qualité de l’air et les “grands-
principes“ affichés dans des les conférences internationales qui, depuis 20 ans
(Rio 1992), insistent sur la complexité des enjeux environnementaux, sociaux
et économiques que doit affronter la planète.

Cette distorsion de perception est manifeste dans les “villes du Sud“, souvent
mal et trop rapidement construites et où le fonctionnement des services urbains
de base reste assez loin des standards internationaux. Que peut signifier la mise
en œuvre des objectifs du développement durable dans des cités qui manquent de
tout et où la vie quotidienne des habitants s’apparente à une quête pour la survie ?

Quelques semaines après la conférence Rio+20, l’association “AdP - Villes en
Développement » a choisi de consacrer sa Journée d’échanges 2012 à l’opération-
nalité d’une approche « développement durable » dans des villes au sud qui,
trop souvent,  traitent de manière sectorielle les différents défis auxquels elles sont
confrontées, au détriment d’une approche globale et transversale qui imposerait
une refondation de leur gouvernance et une révision des outils de planification
et d’aménagement utilisés.

Nourrie d’expériences de villes des trois continents (Asie, Afrique, Amérique
latine, notre le triple A géographique) ainsi que des témoignages des professionnels
et des chercheurs qui y travaillent, cette approche pragmatique sera confrontée
aux politiques publiques locales et aux actions des bailleurs internationaux.
Elle mettra en question les normes, les démarches de planification stratégique 
territoriales et les projets d’intervention de type éco quartier ou éco-cités.… 

Introduite par un exposé sur les apports du génie urbain au développement
durable des villes et par la présentation des actions de UN Habitat dans ce domaine,
la Journée traitera successivement des apports de la planification urbaine intégrale
à Rio de Janeiro, des expériences internationales de ville durable menées dans
le cadre du programme UrbaChina, de la prise en compte des risques climatiques
dans les villes méditerranéennes, des risques d’inondation dans les villes de delta,
des leçons de l’habitat vernaculaire, des solutions concrètes « eau/assainissement »
dans les bidonvilles… Elle s’achèvera par un échange entre responsables territoriaux
du Nord et du Sud sur les méthodes et les moyens de rendre les villes plus dura-
bles, au nord comme au sud.  

En matière de développement durable, chaque situation concrète doit susciter
une solution originale qui s’appuie aussi bien sur le savoir faire local que sur
l’échange d’expériences issues d’autres géographies. La Journée AdP 2012 s’efforcera
d’en apporter la démonstration. 
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Accueil et inscription des participants

Introduction
Marcel Belliot, président de “AdP – Villes en Développement”

Exposé Introductif,
Youssef Diab, directeur du Laboratoire de Génie Urbain, Environ-
nement et Habitat (LGUEH), Université de Marne La Vallée

Une vision internationale des villes durables, la campagne urbaine mondiale,
Christine Auclair, Project Leader, World Urban Campaign & Pri-
vate Sector Focal Point, ONU Habitat, Nairobi

Premier débat

Pause

Renouvellement urbain du centre de Rio,
André-Marie Bourlon, adjoint au directeur, chargé des études
“déplacements/espaces publics/environnement,“ à l’atelier parisien
d’urbanisme (APUR)

Enjeux et défis de l'urbanisation durable en Chine,
François Gipouloux, directeur de recherche, CNRS, directeur de
l'UMR 8173 Chine, Corée, Japon, École des Hautes Etudes en
Sciences Sociales (EHESS), Paris

Retours d'expériences d' "éco-quartiers" dans les villes arabes : un outil pertinent
pour la rive sud ?
Pierre-Arnaud Barthel, Institut Français d'Urbanisme - Université
Paris-Est, Marne-la-Vallée 

Deuxième débat

Déjeuner buffet

Villes durables : Une approche opérationnelle pour les villes du Sud

Vendredi 14 septembre  -  8H30 - 12h30

8H30

9H00

9H10

9H30

10H00

10H30

11H00

11H20

11H40

12H00

12H30

Vendredi 14 septembre  -  14h - 17h30

Villes durables dans les deltas du Bangladesh et du Niger, 
Vincent Rotgé, urbaniste indépendant et professeur à l’Université
de Tours

Les leçons de l’habitat vernaculaire,
Dominique Sellier, directeur du pôle “Prospective et Transition
Écologique“ Arene, Paris
Nicolas Dutreix, co-gérant de Nomadeis 

Le temps des solutions pour l’eau et l’assainissement dans les villes du sud,
Jean-Hugues Hermant-Lagrange, délégué général du réseau
Projection, Paris

Troisième débat

Dialogue entre trois grands témoins du nord et du sud sur la mise en œuvre
d’une politique urbaine pour une ville durable,
Claude Jamati maire de Bailly, association de la Plaine de
Versailles, Abderrahmane Chorfi, ancien directeur général
de l’urbanisme, de l’architecture et de l’aménagement du territoire
(DGUAT) du Maroc 2004/2010 
un maire du sud

Synthèse et clôture,
Xavier Crépin, architecte-urbaniste, 
Marcel Belliot, Président de “AdP – Villes en Développement“

14h30

14H50

15H10

16H00

16H45

17H30

AdP - VILLES EN DÉVELOPPEMENT ASSOCIATION DE PROFESSIONNELS  -  117 rue Caulaincourt 75018 - tél. +331 42 62 29 54  -  courriel : fhjreynaud@gmail.com
SIRET : 431 429 596 00015

Organisateurs

Programme de la Journée “Association de professionnels Villes en Développement“
14 septembre 2012, CNAM
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