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LE BIEN COMMUN TERRITORIAL, 
POUR DES POLITIQUES INNOVANTES

Àl’occasion de la 35e rencontre nationale des agences 
d’urbanisme, la FNAU a décidé de s’intéresser  
à un concept en renouveau, celui de « bien commun ». 

Cette notion, héritée de la gestion partagée de ressources 
agricoles, économiques ou culturelles, est récemment 
renouvelée par les démarches écologiques, numériques  
et les pratiques émergentes du « partage ».

Encore peu associée au territoire et aux politiques publiques,  
la notion de « communs » est en réalité au cœur de l’action 
publique urbaine contemporaine. Elle trouve un écho dans 
beaucoup de démarches territoriales, à travers notamment  
la gestion partagée d’espaces publics et de ressources naturelles 
ou économiques. Elle fraye des pistes pour l’apparition de 
nouveaux modèles de gestion entre l’action publique, celle des 
entreprises et celle des individus, par exemple dans les nouveaux 
modèles énergétiques ou de mobilité. 

Le premier jour de la rencontre est rythmé par des ateliers  
et des visites qui illustrent comment les agences d’urbanisme 
déclinent cette notion dans leurs travaux, que ce soit dans  
le domaine de la planification, de l’habitat, de la mobilité,  
du patrimoine ou de l’énergie, et de plus en plus dans le partage 
de données ou les pratiques collaboratives. 

La deuxième journée, en plénière, met en débat comment 
les principes, les pratiques, les modèles économiques et la 
gouvernance fondés sur la notion de bien commun questionnent 
l’action publique, pour des politiques toujours plus innovantes.

Jean Rottner 
Président de la FNAU

LUNDI 17 NOVEMBRE

Journée d’ateliers
10 ateliers débats 
A1 Économie du partage : quels 
enjeux pour les territoires ?
IAU ÎdF, Paris 15e, 14 h – 17 h

A2 Les pratiques 
collaboratives pour renouveler 
les politiques publiques
FNAU, Paris 9e, 14 h – 17 h 

A3 L’énergie : vers un nouveau 
modèle sociétal
Caisse des Dépôts, Paris 13e, 
10 h 30 – 12 h 30

A3 a Retours d’expériences 
Caisse des Dépôts, Paris 13e, 
14 h – 17 h

A3 b Planification et facteur 4
Caisse des Dépôts, Paris 13e, 
14 h – 17 h

A3 c Visite du showroom 
ERDF : l’innovation au service 
des enjeux énergétiques
ERDF, Paris 15e, 14 h – 17 h

A3 d Visite du centre  
de recherche GDF Suez : 
prospectives énergétiques
CRIGEN, Saint-Denis (93), 
14 h – 17 h

A4 L’habitat, une ressource 
en partage
USH, Paris 8e, 13 h 30 – 17 h 30

A5 S’approprier  
les patrimoines urbains  
et naturels
Pavillon de l’Arsenal, Paris 4e, 
10 h 30-12 h 30 et 14 h – 17 h

A6 Aménager les campagnes 
urbaines : Amiens + 1 
RFF, Paris 13e, 14 h – 17 h

A7 Espaces publics :  
de l’ordinaire à l’exception
FNAU, Paris 9e, 14 h – 17 h

A8 ALUR en ligne :  
l’urbanisme s’ouvre  
à l’open data 
IGN, Saint-Mandé (94),  
14 h – 17 h

A9 La métropole durable 
dans les agendas urbains 
international et européen
AFD, Paris 12e, 14 h – 17 h 30

A10 Les métiers de l’urbain : 
de l’intérêt individuel  
au bien commun
IAU ÎdF, Paris 15e, 14 h – 17 h

4 ateliers visites
V1 Clichy-Batignolles :  
Paris réinventé
Apur, Paris 17e, 14 h – 17 h

V2 La Plaine de France 
 et le recyclage urbain
IAU ÎdF, 14 h – 17 h

V3 Les berges de Seine  
Rive Gauche à Paris :  
le projet permanent
Apur, Paris, 14 h – 17 h

V4 Visite du chantier  
de reconversion  
de l’entrepôt MacDonald
Caisse des Dépôts, Paris 19e, 
14 h – 17 h

Soirée
Centquatre, Paris 19e

19 h 15 : remise du  
Prix de thèse sur la ville  
APERAU, PUCA

19 h 30 : accueil apéritif  
et mot du président  
de la FNAU

21 h  : dîner de gala

PROGRAMME GÉNÉRAL

MARDI 18 NOVEMBRE

Plénière « À la recherche du bien commun territorial »
Centquatre, Paris 19e

8 h 30 : accueil 

9 h – 9 h 30 : introduction 

9 h 30 – 10 h 30 : table ronde 1 
« Des biens communs  
au bien commun »

10 h 30 – 11 h 45 : table ronde 2 
« Nouvelles pratiques,  
nouveaux modes d’action, 
nouveaux outils »

11 h 45 – 12 h :  
mise en perspective

12 h 15 – 13 h 45 :  
déjeuner-buffet

14 h – 15 h : table ronde 3 
« L’action territoriale  
face aux modèles 
économiques émergents »

15 h – 16 h 15 : table ronde 4 
« Métamorphoses  
de l’action publique »

16 h 15 – 16 h 30 :  
mise en perspective

16 h 30 – 17 h :  
conclusion
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A1  Économie du partage :  
quels enjeux  
pour les territoires ?

L’économie du partage découlant de la  
révolution numérique constitue l’un des 
« modèles » économiques en émergence 
remettant en cause la propriété industrielle, 
perçue comme un frein à la fécondité de la 
circulation des informations. Cette mutation 
de l’ensemble de l’économie va impliquer 
la mobilisation d’une multitude de personnes 
compétentes, au-delà des frontières orga-
nisationnelles, mais aussi géographiques 
ou culturelles, réinterrogeant la notion de 
« territoire ». Quels rôles pour nos espaces 
de gouvernance actuels dans cette dyna-
mique à l’œuvre : simples observateurs, 
accompagnants ou réels catalyseurs de 
ces processus ?

Pilotes : AudéLor et agAM

IAU ÎdF, Paris 15e

A2  Les pratiques collaboratives 
pour renouveler les 
politiques publiques

L’atelier abordera les nouvelles manières de 
concevoir et de faire les politiques publiques, 
mues par des initiatives innovantes conduites 
aux échelles nationale ou locale. Il présen-

tera des approches originales qui réinter-
rogent les dispositifs participatifs tradition-
nels. Comment relever les défis économiques, 
sociaux, environnementaux en repensant 
l’action publique notamment à travers le 
numérique et le design ?

Pilotes : epures et ADEUPa

FNAU, Paris 9e

A3  L’énergie :  
vers un nouveau  
modèle sociétal

Le développement territorial lié à une 
demande croissante en énergie est de moins 
en moins compatible avec le système éner-
gétique existant actuellement en France. 
Quels sont les nouveaux modèles à déve-
lopper pour tendre vers le « Consommer 
mieux avec moins d’énergie ? »

Pilote : AUDRSO

Caisse des Dépôts, Paris 13e 
10 h 30 – 12 h 30

A3 a  Retours d’expériences

À la suite de l’atelier en plénière de la mati-
née, cet atelier présentera des retours d’ex-
périences des agences d’urbanisme sur 
l’implication de la question énergétique.

Caisse des Dépôts, Paris 13e

LUNDI 17 NOVEMBRE

10 ateliers débats
Sauf mention contraire, tous les ateliers se déroulent l’après-midi, de 14 h à 17 h

A3 b  Planification et facteur 4 

Dans le cadre de la convention partenariale 
nationale ADEME/FNAU, l’atelier aura pour 
objectif de co-construire une méthodologie 
pour intégrer les problématiques énergie-
climat dans les documents de planifications 
(PLU-PLUI) et d’aide à la décision (AEU2) 
afin d’atteindre le facteur 4 en 2050.

Pilote : ADEME et epures

Caisse des Dépôts, Paris 13e

A3 c  Visite du showroom ERDF :  
l’innovation au service  
des enjeux énergétiques

Le showroom ERDF présente de manière 
concrète comment le service public de la 
distribution participe à la transition éner-
gétique. Il permet de montrer également 
les bénéfices au quotidien, passant de la 
maîtrise de la consommation, de l’utilisa-
tion des équipements ménagers et de la 
recharge du véhicule électrique. Il illustre 
aussi les capacités d’innovation de la filière 
française.

Showroom ERDF, Paris 15e

A3 d  Visite du centre de  
recherche GDF Suez :  
prospectives énergétiques 

De nouvelles opportunités au service des 
politiques énergétiques des territoires avec 
le réseau gaz naturel : l’intégration des enjeux 
énergétiques dans les politiques publiques 
locales nécessite une approche transverse 
et une réflexion ouverte sur la complémen-
tarité et les potentialités des différents 
réseaux d’énergie d’un territoire. Cette visite 
permettra d’aborder ces questions à travers 
une vision prospective du réseau gaz et de 
ses opportunités pour la transition énergé-
tique : biométhane, distribution et stockage 
d’énergie renouvelable, soutien au réseau 
électrique…

CRIGEN, Saint-Denis (93)
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A4  L’habitat, une ressource  
en partage

À la croisée des stratégies individuelles et 
publiques, le logement est devenu un fac-
teur de cohésion sociale. Face à cet enjeu 
qui interpelle tant les habitants que les pou-
voirs publics, quelles solidarités construire ? 
Selon quelles modalités d’action ? Cela pose 
également la question des échelles perti-
nentes de coopération et de la légitimité 
des politiques locales.

Pilotes : agAM et aua/T

USH, Paris 8e 
13 h 30 – 17 h 30

A5  S’approprier  
les patrimoines urbains  
et naturels

Cet atelier vise d’une part à mesurer la prise 
de conscience collective par le plus grand 
nombre de la Valeur d’un Bien Commun, 
souvent sous-estimé, parfois ignoré, voire 
reléguée et d’autre part à s’engager dans 
une voie souveraine et qualitative qu’offre 
la perspective d’une candidature UNESCO. 
Des histoires vécues racontées par le Bas-
sin Minier, le Pays de Loire, les Paysages 
du Champagne ou les dunes de la Côte 
d’Opale. 

Pilotes : AULAB, AUDRR et a’urba

Pavillon de l’Arsenal, Paris 4e 
10 h 30 – 12 h 30 et 14 h – 17 h

A6  Aménager les campagnes 
urbaines : Amiens + 1

Les campagnes urbaines constituent des 
espaces qui ont des ressources spécifiques 
à valoriser dans la transaction territoriale 
et un « génie du lieu » à réinventer. En conti-
nuité de la 34e rencontre d’Amiens, cet ate-
lier a pour objet, par le partage des réflexions 
entre acteurs, de faciliter l’appréhension 
des leviers et outils mobilisables pour l’amé-
nagement des campagnes urbaines.

Pilotes : ADUGA et atu

RFF, Paris 13e

A7  Espaces publics :  
de l’ordinaire  
à l’exception

Cadre physique de pratiques individuelles 
et collectives, l’espace public s’offre à tous. 
L’atelier portera sur les raisons, les orien-
tations stratégiques et les moyens de pro-
duire un espace public ordinaire de qualité 
qui donne à la fois du sens à l’action des 
acteurs de l’urbanisme tout en étant au ser-
vice de tous les habitants.

Pilote : a’urba

FNAU, Paris 9e

A8  ALUR en ligne :  
l’urbanisme s’ouvre  
à l’open data

L’urbanisme était peu concerné par les nou-
velles technologies. Mais les lois Grenelle 
et ALUR contraignent d’y faire appel, la pro-
ductivité est devenue indispensable et  
la démocratie participative suppose une 
plus forte interactivité. L’atelier mesurera  
comment les NTIC s’introduisent dans 
l’urbanisme.

Pilote : ADU-Montbéliard

IGN, Saint-Mandé (94)

A9  La métropole durable  
dans les agendas  
urbains international  
et européen

L’échelle métropolitaine est devenue incon-
tournable pour gérer les grandes villes du 
monde. Elle correspond aux grands systèmes 
économiques, sociaux, environnementaux 
des agglomérations et des espaces qui en 
dépendent. Comment les agendas interna-
tionaux prennent-ils en compte cette dimen-
sion métropolitaine dans des contextes 
institutionnels qui peinent à s’adapter à 
cette réalité ?

Pilotes : IAU ÎdF, CLD et AFD

AFD, Paris 12e 

14 h  – 17 h 30

A10  Les métiers de l’urbain :  
de l’intérêt des individus  
au bien commun

Les politiques publiques territoriales doivent 
aujourd’hui impliquer les parties prenantes 
qui contribuent à l’atteinte des objectifs 
fixés. Trois démarches conduites par les 
agences illustreront comment des théma-
tiques émergentes, ou encore des méthodes 
coopératives, interrogent les valeurs des 
métiers de l’urbain et recomposent les liens 
entre individu, commun et général.

Pilote : UrbaLyon et epures

IAU ÎdF, Paris 15e

Sauf mention contraire, tous les ateliers se déroulent l’après-midi, de 14 h à 17 h
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V3  Les berges de Seine  
Rive Gauche à Paris :  
le projet permanent

Depuis l’été 2013, les 2,3 km de voies sur 
berges rive gauche ont pu être réservés aux 
piétons à la condition que l’ensemble des 
aménagements soient démontés en 24 h 
pour respecter les périodes de crues, que 
l’ensemble du dispositif n’empêche pas la 
réversibilité vers un usage automobile et 
que le site patrimoine mondial de l’Unesco 
soit préservé dans son intégrité. Autant de 
contraintes qui ont donné naissance à un 
processus de projet original, le projet per-
manent, lieu d’expérimentation pour cha-
cun dans un process souple, économe et 
recyclable.

Organisateur : Apur

Paris

V4  Visite du chantier  
de reconversion de 
l’entrepôt MacDonald

La reconversion de l’entrepôt MacDonald 
s’inscrit dans le Grand Projet de Renouvel-
lement Urbain de Paris Nord Est et parti-
cipe à ce titre au désenclavement de ce 
territoire. Concrètement, il s’agit de la res-
tructuration d’un gigantesque bâtiment 
industriel de quelque 630 mètres de long, 
pour réaliser 1  200 logements dont 
600 sociaux, des bureaux, commerces et 
équipement publics.

Organisateur : Caisse des Dépôts

Paris 19e

V1  Clichy-Batignolles :  
Paris réinventé

Sur 54 ha dans le 17e arrondissement de 
Paris, le projet Clichy-Batignolles transforme 
une friche ferroviaire en parc urbain reliant 
les quartiers de part et d’autre du faisceau 
ferré de la gare Saint-Lazare, à Paris et Cli-
chy la Garenne. Autour d’un grand parc, dont 
près de 7 ha (sur 10 à terme) sont déjà 
ouverts au public, s’organise un ensemble 
urbain dans lequel la mixité et le développe-
ment de nouveaux usages sont la règle pour 
accueillir 6 500 habitants et 12 700 emplois, 
écoles, crèches, cinémas, commerces, centre 
d’animation… 

Organisateur : Apur

Paris 17e

V2  La Plaine de France  
et le recyclage  
urbain

Le territoire de la Plaine de France s’étend 
en continuité nord de Paris. Il connaît sur 
sa partie sud et depuis plus de vingt ans 
des mutations importantes liées aux res-
tructurations industrielles. La visite sera 
l’occasion d’évoquer et d’illustrer cette  
vaste entreprise de recyclage urbain qui 
concourt à en faire un espace structurant 
majeur de la région Île-de-France.

Organisateur : IAU ÎdF

Plaine de France, Seine Saint-Denis
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LUNDI 17 NOVEMBRE

4 ateliers visites
Tous les ateliers se déroulent l’après-midi, de 14 h à 17 h
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8 h 30

Accueil 

9 h – 9 h 30

Introduction 
Jean Rottner,  
président de la FNAU

Intervention ministérielle 
Sylvia Pinel*,  
ministre du Logement,  
de l’Égalité des territoires  
et de la Ruralité 

9 h 30 – 10 h 30

Table ronde 1

« Des biens 
communs au bien 
commun »
Identifier les fondamentaux 
de la notion « bien 
commun » dans ses 
dimensions historiques, 
philosophiques et 
juridiques, et cerner son 
actuel renouveau dans  
de nouvelles approches 
économiques, sociales  
et écologiques aux échelles 
territoriales mais aussi 
planétaire.

Pierre Calame, président  
de la fondation  
Charles Léopold Mayer

Violaine Hacker, docteur  
en droit et sciences politiques, 
présidente du « Common 
Goods Forum »

Pierre Veltz, docteur  
en sociologie,  
PDG de l’établissement  
public Paris-Saclay

Un élu du Bureau de la FNAU

10 h 30 – 11 h 45

Table ronde 2

« Nouvelles 
pratiques, 
nouveaux modes 
d’action, nouveaux 
outils »
Éclairer comment  
les pratiques sociales 
collaboratives,  
le numérique,  
la coproduction modifient 
le rapport entre l’individu 
et la construction  
de l’intérêt général,  
et interrogent l’évolution 
de l’action publique.

Bruno Marzloff, sociologue, 
directeur du groupe Chronos

Jacques-François 
Marchandise, directeur  
de la recherche et de  
la prospective à la Fondation 
Internet Nouvelle Génération 

Marie-Christine Jaillet, 
docteur en sociologie, 
professeur à l’université  
de Toulouse 

Un directeur d’agence 
d’urbanisme

11 h 45 – 12 h

Mise en perspective
Brigitte Fouilland,  
docteur en Science politique,  
directrice du Master Stratégies 
territoriales et urbaines  
à Science Po

12 h 15 – 13 h 45

Déjeuner-buffet

14 h – 15 h

Table ronde 3

« L’action 
territoriale  
face aux modèles 
économiques 
émergents »
Déchiffrer comment  
la notion de bien commun 
s’articule à de nouveaux 
modèles économiques  
et comment ces nouvelles 
approches modifient  
les politiques territoriales 
et d’aménagement du 
territoire.

Christian Dutertre,  
docteur en économie, 
professeur à l’Université Paris 
Diderot Paris 7, directeur 
scientifique chez ATEMIS

Laurence Girard, directrice 
des stratégies territoriales  
au Commissariet général  
à l’égalité des territoires 

Stéphane Keita, directeur  
du développement du réseau 
Caisse des Dépôts

Un élu du Bureau de la FNAU

15 h – 16 h 15

Table ronde 4

« Métamorphoses 
de l’action 
publique »
Interroger la manière  
dont la notion de bien 
commun peut aider  
les acteurs à renouveler 
l’action territoriale.

Jean Pisani-Ferry, 
commissaire à la Stratégie  
et la Prospective

Jean-Louis Blanc, directeur 
commercial innovation 
nouveaux métiers de GDF Suez

Anne Hidalgo*,  
maire de Paris

Jean-Paul Huchon*,  
président de la Région 
Île-de-France

Frédéric Vallier, secrétaire 
général au Conseil  
des Communes et Régions 
d’Europe

Jean Rottner,  
président de la FNAU

16 h 15 – 16 h 30

Mise en perspective
Brigitte Fouilland,  
docteur en Science politique,  
directrice du Master Stratégies 
territoriales et urbaines  
à Science Po

16 h 30 – 17 h

Conclusion
Jean Rottner,  
président de la FNAU

Intervention ministérielle 
Patrick Kanner*,  
ministre de la Ville,  
de la Jeunesse et des Sports

MARDI 18 NOVEMBRE

Plénière  
« À la recherche du bien commun territorial »

Centquatre, 5 rue Curial, Paris 19e

Animation par Mireille Ferri, vice-présidente de la FNAU,  
vice-présidente de l’IAU ÎdF

Animation par Patrice Vergriete, maire et président  
de la communauté urbaine de Dunkerque*sous réserve



INFORMATIONS PRATIQUES 

Actualités, programme détaillé et inscriptions en ligne sur www.fnau.org  
Attention nombre de places limité

Adresse : Le 104 – 5 rue Curial – 75019 Paris 

Métro : Riquet (ligne 7) | Stalingrad (lignes 2, 5 et 7) | Marx Dormoy (ligne 12)

Bus : Arrêts Crimée ou Crimée/Curial (lignes 54 et 60) |  
Arrêt Riquet (ligne 54) | Arrêt Riquet ou Curial/Archereau (navette « La Traverse »)

Stationnements situés à moins de 500 m : Parking 2000 | 234 rue de Crimée |  
Résidence Berzelius | 156 rue d’Aubervilliers | Parking résidentiel de Flandre |  

41 rue de Flandre | Rouen Flandre | 8 rue de Rouen 

Contact FNAU
Maïwenn Versmée

Chargée de mission événementiel
versmee@fnau.org

01 45 49 12 89

Contact Presse
Camille Ayme 

Attachée de presse
cayme@mdoc.fr

01 56 64 00 44 – 06 67 40 91 89


