
LA VILLE DURABLE
URGENCES ET UTOPIES
Université d’été 2008 de l’EIVP
25 août – 5 septembre
Sous le Haut Patronage du Maire de Paris
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L’EIVP compensera les émissions de gaz à

effet de serre générées par l’Université d’été



LA VILLE DURABLE

Le Grenelle de l’Environnement et le rapport Attali ont suscité en France des débats contradictoires, mais 
ont unanimement affi rmé la nécessité de penser la ville différemment. De vastes chantiers sont ouverts et 
l’Europe affi che des objectifs ambitieux et prend des engagements.
Les questions posées en 2007 à l’issue de la première édition de l’Université d’été de l’EIVP sont ainsi plus 
que jamais d’actualité.

Quels sont les enjeux majeurs pour la nouvelle mandature des grandes municipalités face aux risques 
émergents ? Quels sont les leviers qui feront la réussite ou l’échec des immenses chantiers qui s’ouvriront à très 
court terme pour rénover et développer la ville de façon durable ? Comment fi nancer ce développement ?

L’Université d’été 2008 va revisiter ces grandes questions urbaines dans un dialogue entre experts et 
professionnels, afi n d’apporter aux élus des éléments de réponses par la confrontation avec les meilleures 
pratiques et l’exploration d’opportunités émergentes.

Daniel CADE, Directeur de l’EIVP

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 2008

2 semaines, 4 cycles et 2 forums indépendants et complémentaires

Semaine I – La ville face aux risques environnementaux 
Cycle I – Intégrer les risques d’inondation
En France, mais aussi dans le monde, la fréquence des crues s’est accélérée ces dernières années et leur 
intensité a augmenté. Les villes sont très vulnérables. Les pouvoirs publics et les exploitants doivent intégrer 
ce risque dans leur projet urbain et organiser les dispositifs de gestion de la crise.

Cycle II – Les déchets, nouvelles matières premières
Face à une production croissante de déchets et une pénurie des matières premières, un double enjeu 
apparaît : réduire la production des déchets à la source, et exploiter les déchets comme source d’énergie. 
Ces nouvelles pratiques pourraient conduire à une meilleure acceptabilité des déchets.

Forum – Gérer les risques environnementaux
La réduction de la vulnérabilité des tissus urbains aux risques environnementaux est un enjeu essentiel pour 
les élus et la société civile.
La recherche de l’équilibre entre les investissements dans les dispositifs de protection et la garantie par les 
différentes formes de couverture des risques sera au cœur des débats de ce forum.

Semaine II – Rénovation et utopies urbaines
Cycle III – Renouveler la ville
Les défi s, notamment en matière d’énergie, exigent de reconstruire la ville sur la ville. La réduction des 
émissions polluantes appelle de nouvelles pratiques en matière d’aménagement et de construction. Mais la 
ville durable doit également générer de l’activité, de l’emploi et associer ses habitants à sa conception et à 
son fonctionnement.

Cycle IV – Concevoir la ville du futur
La ville a toujours été le lieu de toutes les utopies. Face aux enjeux, de nouvelles formes urbaines apparaissent, 
éclairées par l’histoire urbaine et enrichies par des opportunités technologiques. Des pratiques émergentes 
permettent d’imaginer la ville durable et ses composantes.

Forum – Pertinence et faisabilité des projets
La ville de demain sera nécessairement différente. Soumise aux enjeux environnementaux mais riche 
d’opportunités technologiques, elle devra intégrer les attentes individuelles et collectives, élaborer de 
nouveaux modes de fi nancement et inventer une gouvernance effi cace.
Le forum, proposera aux décideurs des approches prospectives et innovantes, éclairées par les expériences 
extérieures. 



SEMAINE I – 25 AU 29 AOÛT : LA VILLE FACE AUX RISQUES
  ENVIRONNEMENTAUX

Cycle I – 25 et 26 août : Intégrer les risques d’inondation
Lundi 25 août

9h Ouverture de l’Université d’été 2008 – Jean-Louis MISSIKA, • Adjoint au Maire de Paris, chargé de l’innovation, de la 
 recherche et des universités / Daniel CADE, Directeur de l’EIVP

9h30 Le risque d’inondation en milieu urbain : construction durable et exemples du Rhin et du Rhône –• 
 Erik MOSSELMAN, Université de Delft

10h15 L’intégration des risques d’inondation dans les instruments d’aménagement du territoire - Marion • 
 PENELAS, Groupe ESpRI, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)

11h15 La prévention des risques d’inondation à la RATP – Jacques BROCHET, • Chef de projet PPRI, RATP

12h00 Gérer les crues en zone urbaine : étude comparative de Prague, Florence et la Nouvelle Orléans – • 
 Etudes Urbaines, EIVP

14h30 • Atelier 1 : Limiter les dysfonctionnements d’un système d’assainissement en période de crue : étude de cas –
 Philippe PRAT, SIAAP 

14h30 • Atelier 2 : Fragilité urbaine face à une crise majeure, la démarche du Val d’Orléans – Marielle CHENESSEAU, 
 Chargée de Mission Gestion des Risques, Communauté d’Agglomération d’Orléans Val de Loire / Jean-Pierre VALETTE, 
 DIREN Centre

19h • Promenade Urbaine : Le Port Autonome de Paris. Gérer la mixité d’activités et prévenir les crues

Mardi 26 août
9h • Ateliers (suite) : Elaboration des propositions et formalisation des synthèses
10h45 Restitution des Ateliers en séance plénière• 
11h30 Retour d’expérience d’une métropole étrangère• 
14h • Retour d’expérience sur une inondation : Arles – Jacques GUILLOT, Directeur Technique, SYMADREM / 
 Isabelle MOINS, TETIS, Unité Mixte de Recherche Cemagref-CIRAD-ENGREF
15h30 • Table Ronde : Concevoir et gérer la continuité de service

 Patrick CAMPHIN, Chef de la Mission Urgences Risques Sanitaires, Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) / 
Thierry LE LAY, Directeur de la Direction de la Prévention et de la Protection, Mairie de Paris / Michèle MERLI, Préfète, 
Secrétaire Générale de la zone de défense de Paris / Thibaud ROY, Directeur du Centre Gard-Lozère, SAUR

17h • Conclusion : Jean-Paul FOURNIER, Maire de Nîmes, Président de Nîmes Métropole, (sous réserve)

Cycle II – 27 et 28 août : Les déchets, nouvelles matières premières
Mercredi 27 août

9h • Prospective de la gestion des déchets à l’horizon 2020 – Peter KRAUSS, Université de Tübingen

10h15 Implanter en ville un équipement de traitement : le syndrome de Nimby – Gilles-Laurent RAYSSAC, • 
 Res publica

11h30 La collecte pneumatique des déchets – Olivier ARRAULT, • SITA

14h • Atelier 1 : La démarche de concertation pour implanter un équipement – Laurence ROCHER, Laboratoire 
 Critères, Université de Tours / Karim BERTHOME, doctorant de l’ADEME

14h • Atelier 2 : Réaliser le bilan d’écologie urbaine d’un territoire – Isabelle NICOLAÏ, Laboratoire C3ED, Université 
 de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 

19h • Promenade urbaine : La nouvelle usine de traitement ISSEANE, Issy les Moulineaux, (sous réserve)

Jeudi 28 août
9h • Ateliers (suite) : Elaboration des propositions et formalisation des synthèses
10h30 Restitution des Ateliers en séance plénière• 
11h30 • Les enjeux de la prévention-réduction des déchets – Francis CHALOT, Maire de Janville sur Juine, Président du 
 SIRCOM

14h  La production d’énergie à partir de biodéchets : exemple du biométhane et du biohydrogène – Jean-Philippe • 
 STEYER, Laboratoire de biotechnologie de l’environnement (LBE), INRA 
15h • Table Ronde : Les nouvelles valorisations des déchets

  Marc CHEVERRY, Chef du département Gestion Optimisée des Déchets, Direction Déchets et Sols, Ademe / Jean-François 
 LAFON, Directeur Général CSD AZUR, Directeur Europe CSD / Un représentant de : AMORCE, SITA, SYCTOM

17h • Conclusion : Danielle POLIAUTRE, Adjointe au Maire de Lille, Déléguée à la Qualité de Vie et au Développement Durable

20h • Dîner à bord d’une péniche sur la Seine

Forum – 29 août : Gérer les risques environnementaux
Vendredi 29 août

9h • La couverture des risques climatiques – Alexis VALLERON, Réassureur, Swiss Re 

9h45 • Quelles stratégies urbaines pour les zones inondables ? – Jacques FAYE, MEEDDAT

11h • Table Ronde : La couverture et le fi nancement des risques face au changement climatique
 Pierre RIGAUDIERE, Ingénieur expert en hydraulique fl uviale et hydrologie des bassins versants, SAFEGE /
 Un représentant de : l’Association des Maires des Grandes Villes de France (AMGVF), EDF, INERIS, Roland 
 NUSSBAUM, Directeur Mission Risques Naturels (MNR)

14h30 La sphère publique face à la crise dans un environnement complexe – Pierre GUINOT-DELERY, • Préfet

15h30 • Réduction des vulnérabilités face aux inondations – Un représentant d’un Etablissement Public Territorial de Bassin
16h30 • Conclusion de la semaine : François DAGNAUD, Adjoint au Maire de Paris, chargé de l’organisation et du 
 fonctionnement du Conseil de Paris, de la propreté et des déchets



SEMAINE II – 1ER AU 5 SEPTEMBRE : RÉNOVATION ET UTOPIES URBAINES

Cycle III - 1er et 2 septembre : Renouveler la ville
Lundi 1er septembre

 

9h Les enjeux du renouvellement urbain : l’exemple des abattoirs de Berlin – Manfred NICOLOVIUS, • Directeur 
 Général d’une SEM à Berlin

10h • La sensibilisation des habitants aux enjeux urbains – Dominique ALBA, Directrice Générale du Pavillon de l’Arsenal 

11h La démarche d’optimisation des consommations énergétiques des campus universitaires – Marie-Françoise•  
 GUYONNAUD, Déléguée Générale FONDATERRA

11h45 Gérer les marchandises en ville : L’exemple d’une chaîne de livraison à Paris – Hervé LEVIFVE, • Direction 
 de la Voirie et des Déplacements, Mairie de Paris / Un représentant de Monoprix 
14h30 • Atelier 1 : Le quartier de la Porte Pouchet, une opération de construction/destruction/rénovation – 
 Véronique GRIMONPONT, Direction de l’Urbanisme, Mairie de Paris

14h30 • Atelier 2 : Rénover un territoire urbain : simulation fondée sur un jeu urbain – Christian LACAPE, Consultant - 
 Urbaniste. Avec l’aimable autorisation du MEEDDAT

19h • Promenade urbaine : Le quartier des Batignolles

Mardi 2 septembre
9h • Ateliers (suite) : Elaboration des propositions et formalisation des synthèses
10h30 Restitution des Ateliers en séance plénière• 
11h30 Les travaux spéciaux en zone urbaine dense – Jean-Pierre HAMELIN, • Chef du service Techniques Avancées, 
 SOLETANCHE BACHY

14h Le fi nancement de la rénovation urbaine – Philippe JUSSERAND, • Directeur Général Adjoint Ile-de-France, 
 Caisse des Dépôts et Consignations

15h • Table Ronde : Réduire les consommations d’énergie
 Philippe BOTTE, Veolia Transport, Directeur Général MERCUR / Daniel CLEMENT, Directeur de la Recherche, Ademe /
 Eric LAGANDRE, Chargé de mission développement durable, ANAH / Denis PETEL, Sous-Directeur, Direction de 
 l’Urbanisme, Mairie de Paris / Jean-Luc SALAGNAC, CSTB/CIB (Conseil International du Bâtiment)

17h • Conclusion : Les enjeux sociaux de la rénovation urbaine – Jean-Yves LE BOUILLONNEC, Député, Maire de Cachan.

19h30 • Réception dans les salons de l’Hôtel de Ville 

Cycle IV - 3 et 4 septembre : Concevoir la ville du futur
Mercredi 3 septembre

9h Panorama et ouverture – Albert DUPAGNE, • LEMA, Université de Liège

10h Présentation d’un projet d’éco cité à l’étranger• 
11h Densifi er la ville – Jean-Michel ROUX, • Consultant-Urbaniste, Transversal

11h45 • Faciliter la ville : les apports des TIC – Jean-Pierre DICOSTANZO, Directeur Régional Paris, Orange

14h30 • Atelier 1 : La Défense, un quartier d’affaires en mutation – Patrick TONDAT, Directeur Général Adjoint EPAD 
 et une des équipes mandatées pour les études en cours

14h30 • Atelier 2 : Elaborer un éco quartier à Paris : le projet Rungis – Christine BAUE, Chef de Projets Urbains,
 Direction de l’Urbanisme, Mairie de Paris / Gilles DE MONT-MARIN, Directeur Délégué, SEMAPA

19h • Promenade urbaine : La Défense – Gilles ROUSSEAU, urbaniste, avec le soutien de l’EPAD

Jeudi 4 septembre
9h Elaboration des propositions et formalisation des synthèses • 
10h45 Restitution des Ateliers en séance plénière• 
11h30 Une analyse systémique du territoire – Esther DUBOIS, • Directrice de la prospective, de la mobilité et des 
 transports, Communauté d’Agglomération de Clichy-sous-Bois/Montfermeil et Présidente de Complex’Cité / Hervé GROSSIN,
 Président du Centre Culturel Maritime de Nantes

14h L’innovation énergétique dans le logement social et les gains pour les locataires – Emmanuel TUAL, • 
 Directeur de l’Economie et du Développement Durable, OPAC de Paris 
15h • Table Ronde : Partager les données des SI pour faciliter la ville

 Christope AGUITON, Sociologue, Orange Labs / Philippe BOTTE, Veolia Transport, Directeur Général MERCUR / Thierry 
 DELARBRE, Directeur Général, Pôle de compétitivité Advancity / Thierry MARCOU, Fédération Internet Nouvelle Génération (FING) /
 Philippe MINIER Conseiller en système d’information, Genève / Christian TARPIN, Directeur du Développement, ITS SETEC 

17h • Conclusion : Gilles SAVARY, Député européen,Vice-président de la Commission des Transports et du Tourisme, Vice-
 président du Conseil Général de la Gironde

Forum – 5 septembre : Pertinence et faisabilité des projets
Vendredi 5 septembre

9h La ville, d’Haussmann à aujourd’hui – Eric LAPIERRE, • Architecte, Historien et Critique d’architecture 
10h La simulation 3D au service de la concertation et de la décision – Philippe THEBAUD, • Paysagiste-Urbaniste, TUP

11h • Table Ronde : Comment concevoir et fi nancer les projets innovants
 Alain BENTEJAC, Président de Syntec-Ingénierie et Président du Directoire de COTEBA / Bruno LEBOULLENGER, Direction 
 des affaires économiques et internationales, MEEDDAT / Claude MARTINAND, Président de l’Institut de la Gestion Déléguée, 
 Vice-président du Conseil Général des Ponts et Chaussées / Jean-Louis MISSIKA, Adjoint au Maire de Paris, chargé de 
 l’innovation, de la recherche et des universités / Jean-Luc TRANCART, Directeur Général Adjoint, Lyonnaise des Eaux / Gilles 
 VESCO, Vice-président de la Communauté urbaine de Lyon

14h30 Les interactions entre l’aménagement urbain et la planifi cation des transports à Curitiba (Brésil) – • 
 Carlos HARDT, Université catholique du Paraná (PUCPR) 
15h30 Prospective sur les pratiques de mobilité durable – Francis GODARD, • Président de l’Université Paris Est-
 Marne-la-Vallée

16h30 • Conclusion du Forum et de l’Université d’été : Anne HIDALGO, 1ère Adjointe au Maire de Paris, chargée de 
 l’urbanisme et de l’architecture



FICHE D’INSCRIPTION
Inscription possible en ligne sur www.eivp-paris.fr

Je m’inscris :

  Cycle I – 25 et 26 août : Intégrer les risques d’inondation
  Atelier 1   Atelier 2
  Promenade urbaine – 25 août

 Cycle II – 27 et 28 août : Les déchets, nouvelles matières premières
  Atelier 1   Atelier 2
  Promenade urbaine – 27 août
  Dîner péniche – 28 août

 Forum – 29 août : Gérer les risques environnementaux

 Cycle III – 1er et 2 septembre : Renouveler la ville
  Atelier 1   Atelier 2
  Promenade urbaine – 1er septembre
  Réception Hôtel de Ville – 2 septembre

 Cycle IV – 3 et 4 septembre : Concevoir la ville du futur
  Atelier 1   Atelier 2
  Promenade urbaine – 3 septembre

 Forum – 5 septembre : Pertinence et faisabilité des projets

TARIFS
Inscription à un cycle de deux jours : 600 €

Inscription à un forum hebdomadaire du vendredi : 300 €

Inscription aux 2 forums des 29 août et 5 septembre : 500 €

Inscription à 1 semaine : 1 200 €

Inscription aux 2 semaines de l’Université d’été : 2 000 €

A envoyer à :
EIVP – Claire Giraud
Université d’été
15, rue Fénelon
75010 Paris

Fax : 01 56 02 61 25

Signature

En signant ce document, j’accepte que ces données soient conservées par l’EIVP et j’accepte de recevoir des informations sur 
l’actualité de l’Ecole. L’EIVP s’engage à ne communiquer aucune donnée à des tiers.

➔



FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Indispensable pour valider et gérer votre inscription, merci. 

*Informations obligatoires

Civilité*  Monsieur  Madame  Mademoiselle

Nom*

Prénom*

Organisme*

Fonction*

Adresse postale*
(avec CP, Ville et Pays)

Mail*

Téléphone fi xe*

Téléphone mobile

Adresse de facturation*
(avec CP, Ville et Pays)

Nom du responsable du suivi
administratif de l’inscription

Prénom

Adresse postale
(si différente de la vôtre)

Mail

Téléphone

Si vous souhaitez bénéfi cier d’une réduction de 15% (anciens élèves EIVP, professeurs et
enseignants des Universités et des Grandes Ecoles, étudiants en Masters ou doctorants), merci
d’envoyer un justifi catif.

Avez-vous déjà participé à une session de formation continue à l’EIVP ?

 Oui  Non

Si oui, laquelle ?

Comment avez-vous entendu parler de l’Université d’été 2008
(Mail, Courrier, Internet, Presse, etc.) ?



LE DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE

Quatre cycles indépendants et complémentaires
Concentré sur 2 jours, chaque Cycle propose, d’une part en séance plénière des interventions 
d’experts, des restitutions d’études ou des retours d’expériences et, d’autre part, des ateliers sur des 
études de cas.

La séance d’ouverture est confi ée à un intervenant de référence qui présente la problématique 
générale, dresse l’état de l’art et identifi e les questions clés.

Les interventions permettent d’approfondir une thématique, de bénéfi cier de l’expérience d’un 
opérateur, d’une collectivité ou d’un expert et d’explorer les possibles. Ces séquences courtes et 
denses favorisent les échanges et les questions. 

Les tables rondes réunissent des intervenants sur un thème délimité. La diversité des profi ls des 
orateurs et la variété des enjeux des acteurs représentés permet la confrontation des analyses, 
fournissant ainsi une pluralité d’approches aux participants qui sont appelés à contribuer.

Les ateliers animés par des praticiens et des maîtres d’ouvrage engagent les participants dans une 
production collective fondée sur un cas réel et permettent ainsi une implication professionnelle.

Les promenades urbaines offrent, en fi n de journée, une appréhension concrète de la réalité d’un 
territoire. Chaque promenade est un écho et un complément à l’une des thématiques du Cycle. Un 
professionnel familier du site guidera le groupe.

Le vendredi, un Forum entre Elus et Professionnels
Chaque vendredi est une journée de débat qui réunit des élus locaux et des professionnels de la 
ville. Ce forum prolonge les 2 cycles de la semaine, offre des ouvertures novatrices et alimente les 
politiques publiques.

TARIFS
L’EIVP est agréée pour dispenser de la formation continue aux élus, aux agents des collectivités locales et 
aux salariés du privé. 

Inscription à un cycle de deux jours : 600 €

Inscription à un forum hebdomadaire du vendredi : 300 €

Inscription aux 2 forums des 29 août et 5 septembre : 500 €

Inscription à 1 semaine : 1 200 €

Inscription aux 2 semaines de l’Université d’été : 2 000 €

 

RÉDUCTIONS
Inscription avant le 15 mai 2008 : réduction des tarifs ci-dessus de 15 %

Anciens élèves de l’EIVP, professeurs et enseignants des Universités et des Grandes Ecoles, étudiants en 
Masters ou doctorants : réduction des tarifs ci-dessus de 15 %

Presse et personnalités invitées : gratuité

Pour toute annulation intervenant après le 1er juin 2008, une retenue de frais de 50 € sera prélevée sur les 
remboursements hors frais bancaires

Toute annulation intervenant après le 20 juillet 2008 ne pourra faire l’objet d’un remboursement

Les remboursements éventuels se feront par virements administratifs



INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse
Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris
15, rue Fénelon
75010 Paris

Accès
Métro :
Ligne 7 Station Poissonnière
Lignes 4/5 Station Gare du Nord

RER :
Lignes B/D Station Gare du Nord
Ligne E Station Magenta

Stations Vélib’ :
19, rue d’Abbeville
7, boulevard de Denain
5, rue de Bellefond

Déjeuners sur place, inclus dans le tarif

Liste d’hôtels à proximité fournie sur demande

pour en savoir plus…

eivp-paris.fr

Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris
15, rue Fénelon
75010 Paris

Bertrand RIFFIOD, Directeur des partenariats

Agnieszka PLES, Relations presse 
01 56 02 61 03
universitedete@eivp-paris.fr
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