
PROGRAMME  
ATELIERS 
« Ensemble pour des territoires en transition énergétique »

10h - Maitriser ses factures énergétiques
            Animé par Thierry BARA, directeur territorial Seine-et-Marne, ENEDIS

Un enjeu majeur de la Transition Énergétique vise à réduire simultanément notre facture 
énergétique et notre empreinte sur l’environnement. Cette table ronde illustrera cette 
ambition sur le territoire de la Seine-et-Marne, grâce à quelques cas concrets qui 
s’adressent aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises et aux collectivités locales : 
suppression des passoires thermiques, conseil en énergie partagé, autoconsommation 
collective, CIVI gaz, suivi détaillé des consommations  

10h - Quels enjeux technologiques pour les mobilités de demain ?
           Animé par Laurent MAILLET, directeur, ID 77

Pour faire face aux défi s du changement climatique et de la pollution atmosphérique, en 
quelques années, plusieurs avancées techniques majeures ont profondément bouleversé 
la vision des mobilités. Grâce au numérique, mais aussi aux progrès de la recherche sur 
les véhicules, les mobilités du futur seront de plus en plus connectées, décarbonées et 
autonomes

11h - Favoriser les mobilités partagées et agir contre la non mobilité 
           Animé par Pascale SOLIGNAC, directrice, direction des transports,
           Département de Seine-et-Marne 

Alors que progressivement nous devrions passer d’un modèle de propriété à celui de 
l’usage des véhicules, se déplacer demain se traduira par le développement de nouveaux 
services permettant des mobilités choisies, multimodales et partagées. Mais dans un 
département aussi vaste que le nôtre, réduire les déplacements, c’est aussi favoriser la 
non mobilité par le télétravail et la mobilité maîtrisée par le coworking.  

14h30 - Méthanisation, produire une énergie propre, locale et renouvelable 
               Animé par Rami HARIRI, directeur territorial, GRDF 

Les résidus agricoles, les biodéchets et les boues de station d’épuration servent à produire 
du gaz vert et de l’engrais organique : une énergie propre, locale et renouvelable. Ce 
gaz vert issu de la méthanisation est ensuite réinjecté dans les réseaux pour couvrir 
les besoins en énergie des communes environnantes. A cette table ronde, les acteurs 
autour de la méthanisation viendront vous présenter comment mettre en place un projet 
de méthanisation, de son acceptation à sa réalisation. Quel est l’accompagnement dont 
disposent les porteurs de projets ? La Seine-et-Marne, en tant que premier département 
« méthaniseur », nécessite un schéma de développement local afi n d’assurer un 
développement cohérent sur le territoire.

15h45 - Opportunités ENR 
               Animé par Ygor KISSELEFF, directeur, Direction Départementale des    
               Territoires de Seine-et-Marne

La transition énergétique en mouvement en France depuis 2015, la stratégie Energie 
Climat pour l’IdF adoptée par la Région en juillet 2018, la nécessité de produire l’énergie 
localement sans recours aux énergies fossiles, … conduisent aujourd’hui à devoir optimiser 
le potentiel de développement local des énergies renouvelables. En appui des collectivités 
qui ont à développer la transition énergétique dans ses composantes économiques, 
de sobriété, d’évolution de nos modes de vies et de déplacements, ..., et des maîtres 
d’ouvrages porteurs de projets, il y a une convergence d’objectifs à atteindre. 



14h30 – Propos introductifs par Christophe LAURENS, 

                   architecte, enseignant, DSAA Alternatives urbaines Vitry

15h30 - Construire l’hospitalité

                   Par Sébastien THIERY, coordinateur des actions du PEROU

15h50 - Qualité d’usage et nouveau rapport au foncier pour le logement collectif

                   Par Thomas HUGUEN, architecte, coopérateur de l’agence ArchiEthic

16h10 - Le Parc forestier de Nancy ou l’expression de nouveaux espaces              

                   partagés frugaux

                   Par Olivier JACQMIN, paysagiste DPLG, société Plantéïs

16h30–17h30 - Échanges avec la salle / Débat

PROGRAMME  
APRÈS-MIDI D’ÉTUDES

La table-ronde du 11 avril est la troisième et dernière du cycle « Urbanisme frugal : un impératif pour la ville » qui se déroule tout au long 
de l’année universitaire 2018/2019.

Les après-midi d’études sont co-organisées dans le cadre du DSA d’architecte-urbaniste par : l’École d’architecture de la ville & des territoires à Marne-la-Vallée et le Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement de Seine-et-Marne avec l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée représentée par l’Ecole d’urbanisme de Paris, le Département de génie urbain, et 
l’Unité mixte de recherche «Architecture, urbanistique, société : savoirs, enseignement,  recherche» (AUSser), l’École des ponts ParisTech et le DSAA Alternatives urbaines du Lycée 
polyvalent Adolphe Chérioux de Vitry. Ces rencontres sont destinées aux étudiants, aux professionnels et aux élus. Elles font intervenir en vue de débats et d’échanges avec la salle et sur 
une grande demi-journée des scientifi ques, universitaires, praticiens spécialistes, acteurs de terrain et témoins.

« Frugalité urbaine et hospitalité »

Le CAUE77 et l’École d’architecture de la ville & des territoires, en partenariat avec les établissements de la cité Descartes


