
Conférence publique du Club Ville 

Villes et énergie :  
quels enjeux Communs ?
Construire et organiser la Ville pour la transition énergétique

mardi 24 juin 2014 de 9h00 à 16h45
À sciences po–amphithéâtre jean moulin
13 rue de l’université–75007 paris (m° saint-germain-des-prés ou rue-du-Bac)



Dans un contexte où l’intégration des questions 
énergétiques dans les projets urbains et dans les 
politiques d’aménagement du territoire en est encore 
à ses prémices, cette conférence vise à construire 
une vision commune entre l’enjeu énergétique et les 
enjeux urbains, à lier les pratiques d’aménagement 
et les défis de la transition énergétique, et à faire 
dialoguer les acteurs issus de ces différents milieux. 

La conférence s’attachera à fournir des éléments  
de réponse aux questions suivantes :

  / Quelle gouvernance locale de l’énergie  
dans un contexte de réforme intense  
de la décentralisation ?

  / Comment mieux intégrer l’énergie  
dans les projets d’aménagement ?

  / Comment dépasser l’opposition entre ville dense  
et ville étalée pour mieux appréhender le lien  
 entre développement urbain et énergie ?

  / Quelles sont les conséquences de la mobilité 
urbaine en termes de vulnérabilité énergétique, 
et quelles solutions peuvent être apportées ?

  / Comment mieux croiser innovations techniques  
 et participation citoyenne dans les modèles 
d’urbanisme durable ?



8h30–9h00 aCCueil Café
9h00–9h30 introDuCtion 
Sébastien Treyer, directeur des programmes, Iddri 
Mathieu Saujot, chercheur Fabrique urbaine et animateur du Club Ville, 
Iddri

9h30–10h00 parole D’expert 

Comment mobiliser les villes dans la politique 
énergétique européenne ?
Pedro Ballesteros, Direction générale énergie, Commission européenne ; 
Convention des maires

10h00–12h00 première taBle ronDe 

entre enjeu national et décentralisation :  
quelle gouvernance locale de l’énergie ? 
Questionner la gouvernance territoriale est un enjeu crucial pour donner 
du sens et mettre en œuvre le projet de transition énergétique. Dès lors 
se pose la question des rôles respectifs de l’État et des différents niveaux 
de collectivités locales en termes de planification, de financement,  
de négociation et d’action. Quels sont les enjeux clés de ce partage  
des responsabilités entre État et collectivités ? Quel devrait être le rôle  
de la planification territoriale ? Professionnels et acteurs de l’énergie  
et de la ville croiseront leur expertise afin d’apporter des clés d’analyse  
et de compréhension à cette discussion. 

M o D É r at e u r

Michel Colombier, directeur scientifique, Iddri

I n t e rV e n a n t s  

Thomas Sanchez, directeur de projets, Caisse des dépôts et 
consignation Climat (CdC)

Jean-Noël Guillot, directeur Projet Ville durable, edF

Jean-Patrick Masson, adjoint au Maire de Dijon ; président du Club 
France de la Convention des maires

Jean-Bernard Auby, professeur des universités, sciences Po–École  
de droit ; directeur de la Chaire Mutations de l’action publique et du droit 
public (Chaire MDaP)

11h30–12h00 DéBat aVeC la salle 
12h00–13h30 Déjeuner Buffet
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13h30–14h30 ateliers parallèles 
Le choix et l’inscription aux ateliers parallèles aura lieu le jour  
du colloque lors de l’accueil des participants, en fonction du nombre  
de places disponibles. Ils auront lieu dans des salles du bâtiment  
du 13, rue de l’université.

Après une courte intervention d’experts et de praticiens, ces ateliers 
laisseront une grande place aux échanges et discussions avec la salle. 

atelier 1. urbanisme durable et participation  
des habitants : quels projets concrets ?
opérer la transition énergétique dans les villes ne peut être l’objet  
de la seule décision des acteurs économiques ou des pouvoirs publics : 
elle nécessite une implication des usagers. Comment les intégrer à la 
définition des politiques publiques et à la co-construction de la ville ? 
Quel rôle peuvent jouer les dynamiques collectives dans la mise en 
œuvre d’un urbanisme durable ? Cet atelier ouvrira ce débat, autour 
notamment de l’exemple des initiatives strasbourgeoises en termes 
d’habitat participatif et d’écoquartier.

avec : 

Pierre Zimmermann, chargé de mission développement urbain durable, 
Communauté urbaine de strasbourg ; coordinateur du réseau national 
des collectivités pour l’habitat participatif 

Mathieu Saujot, chercheur Fabrique urbaine, Iddri



Atelier 2. Intégration de l’énergie dans  
les projets d’aménagement et financement 
Quels sont les échelons pertinents de la politique énergétique dans les 
questions d’urbanisme ? Quelle est la capacité des territoires à se saisir 
de politiques publiques en faveur de la transition énergétique ? L’analyse 
de différentes expériences innovantes menées en France, notamment en 
matière de rénovation thermique des bâtiments, et les conclusions d’une 
étude menée par le Cycle d’urbanisme de Sciences Po aux côtés d’EdF 
permettront d’apporter des éléments de réponse durant cet atelier. 

Avec :

un groupe d’étudiants du Cycle d’urbanisme de Sciences Po

Morgan Poulizac, chargé de mission, Cycle d’urbanisme de Sciences Po

Atelier 3. Morphologie urbaine et énergie :  
dépasser les idées reçues 
La densification des espaces urbains et périurbains, objectif explicite  
des politiques publiques, est-elle favorable à la transition énergétique ? 
Que savons-nous vraiment du lien entre formes urbaines et 
consommation énergétique ? Quelles sont les conclusions des experts  
et des professionnels en la matière ? Cet atelier permettra d’identifier  
les difficultés et les avancées en matière de maitrise des formes  
de développement urbain. 

Avec : 

Vincent Renard, conseiller auprès de la direction, Iddri ; CNRS

Océane Peiffer-Smadja, doctorante, Iddri ; Inra
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14h45–16h30 seConDe taBle ronDe 

Vulnérabilité énergétique  
et formes de développement urbain :  
quels enjeux et quelles réponses ?
afin d’assurer le bon fonctionnement des territoires urbains, la mobilité 
s’est imposée comme une nécessité dans nos sociétés ; mais la hausse 
des prix des carburants, conjuguée à des distances de plus en plus 
importantes à parcourir au quotidien, la fragilise. Les ambitions  
de la transition énergétique, qui pourraient réduire cette dépendance  
à l’énergie à long terme, risquent cependant d’avoir à court terme  
des impacts négatifs sur les populations modestes, les plus dépendantes 
de la mobilité automobile (taxe sur l’énergie, péages urbains). Quel 
diagnostic peut-on tirer de cette vulnérabilité et quels sont les leviers 
d’action qui permettraient d’y remédier ? Comment concilier cette 
problématique sociale avec la question environnementale soulevée  
par la mobilité automobile ? Cette table ronde s’attachera à faire le point 
sur ces questions en présence d’acteurs issus des secteurs privé,  
public et de la recherche.

M o D É r at e u r

Mathieu Saujot, chercheur Fabrique urbaine, Iddri

I n t e rV e n a n t s

Philippe Schulz, expert environnement, énergie et matières premières, 
Direction stratégie, renault

Christophe Gay, co-directeur, Forum Vies Mobiles

Isolde Devalière, sociologue, CstB, observation national  
sur la précarité

Ludovic Meyer, directeur adjoint, Épures, agence d’urbanisme  
de la région stéphanoise 

16h00–16h30 DisCussion aVeC la salle 

16h30–16h45 ConClusion et sYnthèse
Michel Micheau, directeur du Cycle d’urbanisme, sciences Po

16h45–17h45 CoCktail
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InstItut du déveloPPement durAble 
et des relAtIons InternAtIonAles
41, rue du four, 75006 PArIs – frAnce
tél. : 01 45 49 76 60

le Club Ville
de l’iddri
›	 un lieu pour analyser les mécanismes  

de la fabrique urbaine
›	 un lieu pour dépasser les visions sectorielles  

et fragmentées
›	 un lieu pour appréhender la durabilité urbaine 

de façon pragmatique
›	 un lieu multi-acteurs au carrefour de la 

décision publique et privée et de la recherche

Les membres du Club Ville sont les entreprises  
et les acteurs publics qui jouent un rôle clé dans 
la production urbaine, ainsi que des 
représentants des collectivités territoriales. 
L’ensemble des métiers de l’urbain et la diversité 
des points de vues sont représentés. Il s’agit 
d’entreprises françaises ayant une forte activité  
à l’international, ou d’entreprises étrangères 
présentes en France.

FEDERATION NATIONALE DES AGENCES D'URBANISME

www.iddri.org


