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Rencontre nationale
Innovations urbaines 

en cœur de ville



Accueil dès 8h30

9h20 Accueil et présentation de la journée
Marie-Christine Labourdette, présidente de la Cité  
de l’architecture & du patrimoine
Rollon Mouchel-Blaisot, directeur du programme national  
Action Cœur de Ville

9h30 Ouverture de la Rencontre nationale
Franck Riester, ministre de la Culture
Sébastien Lecornu, ministre auprès de la ministre de la Cohésion 
des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, 
chargé des Collectivités territoriales

10h00 Innover en cœur de ville : quels moteurs 
de développement ?

GRAND TÉMOIN
Olivier Bouba-Olga, économiste : « Sortir des modes et des modèles »  

TABLE RONDE
• Marc Barani, architecte, Grand Prix de l’architecture 
• Henri Bava, paysagiste, Atelier TER, Grand Prix de l’urbanisme 
• Bernard Blanc, président du Lieu ouvert à la coopération pour 

l’innovation (Loci) 
• Caroline Cayeux, maire de Beauvais, présidente de Villes de France 
Modération : Francis Rambert, directeur de la création 
architecturale, Cité de l’architecture & du patrimoine

11h30 Les ateliers : enjeux et bonnes pratiques

• ATELIER HABITAT EN CENTRE-VILLE
Relancer le logement : habiter, réhabiter 

• ATELIER ACCESSIBILITÉ, MOBILITÉ ET CONNEXIONS
Réinventer les mobilités 

ATELIER CO-CONSTRUCTION CITOYENNE
Réaménager avec les habitants

• ATELIER NOUVEAUX SERVICES ET OFFRE CULTURELLE
Repenser la ville créative



*Programme prévisionnel susceptible de modification

12h45 Déjeuner dans la Galerie des moulages

14h15 Les ateliers : enjeux et bonnes pratiques

• ATELIER COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Revitaliser le commerce en dehors des entrées de ville

• ATELIER PATRIMOINE ET FORME URBAINE
Recréer dans le patrimoine

• ATELIER PAYSAGE 
Retisser les espaces publics

• ATELIER TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
Réintroduire la durabilité  

15h30 Dans la dynamique des territoires 

TABLE RONDE
• Pierre Jarlier, maire de Saint-Flour et président du Cerema 
• Simon Teyssou, architecte, directeur de l’École nationale 

supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand
Modération : Marie-Hélène Contal, directrice du développement 
culturel, Cité de l’architecture & du patrimoine

GRAND TÉMOIN
Erik Orsenna, de l’Académie française

16h15 Annonce des villes lauréates de l’appel  
à manifestation d’intérêt  
« Réinventons nos cœurs de ville »
Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires  
et des Relations avec les collectivités territoriales
Julien Denormandie, ministre auprès de la ministre de la Cohésion 
des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, 
chargé de la Ville et du Logement
Avec les partenaires financeurs du programme Action Cœur de Ville :  
Banque des territoires, Action logement et Anah

Discours de clôture
Jacqueline Gourault



www.coeurdeville.gouv.fr
www.cohesion-territoires.gouv.fr
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