
Journées des territoires 2019 : les 25 et 26 novembre à Paris

Entrée plein tarif à 20 € / entrée demi-tarif à 10 € / entrée « intervenants » gratuite 

L’UNADEL – Union nationale des acteurs du développement local (http://unadel.org) – et l’IRDSU – Inter-
réseaux des professionnels du développement social et urbain (http://www.irdsu.net) – pilotes du Carrefour
des  métiers  du  développement  territorial  (http://developpeurs-territoriaux.org),  ont  le  plaisir  de  vous
inviter aux Journées des Territoires 2019. 

Soutenues par le CGET – Commissariat général à l’égalité des territoires – la Caisse des dépôts, les Régions
Occitanie et Nouvelle-Aquitaine et le Département de Meurthe et Moselle, elles se tiendront les 25 et 26
novembre 2019, à la Halle Pajol à Paris (Métro ligne 12 Marx Dormoy ou ligne 2 la Chapelle).

Un événement qui s’inscrit dans le cadre du Festival des solidarités 2019

http://unadel.org/
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements
http://developpeurs-territoriaux.org/
http://www.irdsu.net/
http://unadel.org/wp-content/uploads/2019/10/titre-jt-2019xcf.png
http://unadel.org/wp-content/uploads/2019/10/logoFestivaldessolidaritervbdates2019web.jpg


Programme détaillé

Lundi 25 novembre “Se mettre en mouvement”
MATIN

9h30 – 10h : Accueil

10h – 10h15 : Introduction de la journée, 

par Claude Grivel (président de l’Unadel, Union nationale des acteurs du développement 
local)

10h15 – 11h30 : Animation « La réponse est sûrement chez mon voisin ! »

par Cécile de Blic (animatrice et accompagnatrice de projets) et Sophie Aouizérate 
(consultante formatrice)

11h30 – 12h30 : Conférence « Défi écologique et social, de quoi parle-t-on ? »

par Caroline Lejeune (docteure en sciences politiques, Université de Lausanne) et Benoît  
Simon (président de l’association 4D, Dossiers et débats pour le Développement durable)

12h30 – 14h : Repas (repas libre dans le quartier ou accès restaurant de la Halle Pajol si réservation dès 
l’inscription, 15 €)

–

APRÈS-MIDI

14h-16h : Ateliers « Expériences inspirantes »

Quand l’écologie rencontre le social  : présentation d’expériences inspirantes, par les acteurs 
de terrain qui les mènent, en milieux urbains et ruraux, puis débats avec les participants 
dans chaque atelier.

Choix d’1 atelier parmi les 5 proposés (préférence à indiquer lors de l’inscription, les 
organisateurs gardent la possibilité de rééquilibrer les groupes. Dans chaque atelier 2 
expériences présentées, 1 en quartier politique de la ville et 1 en milieu rural : 

1/ production d’énergie, animé par Catherine Lapierre

Expérience 1 : Alain Ridard, Énergies citoyennes en pays de Vilaine « Des unités de 
production d’énergies renouvelable portées par, pour et avec les habitants d’un territoire  : 
le cas des parcs éoliens »

Expérience 2 : Nadia Djemouai, Communauté de communes des Crêtes Préardennaises 
« Création d’une centrale villageoise photovoltaïque dans les Crêtes Préardennaises »

2/ habitat, animé par Patricia Auroy 



Expérience 1 :  Aude Castelnau, développement local et participatif, Ville d'Épinay-sur-
Seine, « Accompagnement à l’auto-réhabilitation à Epinay-sur-Seine »

Expérience 2 : Franck Mathieu, coopérative Archi Possible, « Accompagnement à l'auto-
rénovation et l'autoconstruction dans l’habitat (Essonne) » 

3/ alimentation et agriculture, animé par Anahita Grisoni 

Expérience 1 : Audrey Renaud et Claire Engrand, Régie de Quartier Pierrefittoise d'Insertion 
et de Développement (93), « Le BOCAL, restaurant solidaire d’insertion anti-gaspi »

Expérience 2 : Dominique Chopick et  Clément Commault,  Maison de quartier des Ors et 
Coopération de Romans-sur-Isère (26), « La Conserverie Mobile et Solidaire : une action 
innovante au service des territoires. Comment manger sain et local tout en luttant contre le 
gaspillage alimentaire ? »

4/ transport, animé par Jean-Yves Pineau 

Expérience 1 : Hervé Tillard, Communauté de communes Moselle et Madon, « Gratuité du 
réseau de transports de Moselle et Madon depuis 2007 »

Expérience 2 : Jean-Paul Mazallon (sous réserve), « Mise en place de transports publics 
gratuits à Châteauroux »

5/ santé, animé par Florence Marchon

Expérience 1 : Maxime Verdin et Solène Cordonnier (la Traverse), Annick Tual et Delphine 
Capet (direction environnement, territoires et transition énergétique, Communauté 
Urbaine de Dunkerque), « La santé au croisement des enjeux écologiques et sociaux : 
autonomie et déterminants »

Expérience 2 : Jean-Yves Calais (maire de Lery, Eure) et Laurence Bourgoise (directrice des 
cohésions territoriales, Seine et Eure), « Transformer un quartier d’habitat social : des 
personnes âgées aux hirondelles »

16h – 16h30 : Pause 

16h30 – 17h30 : Table ronde « Transition et lutte contre les inégalités : comment fait-on ? »

Animateur : Yannick Blanc (Carrefour des innovations sociales et Fonda)

Intervenant.e.s : 

Jean-Christophe Sarrot (membre d’ATD quart monde Agir pour tous dans la dignité),

Serge Bonnefoy (secrétaire de Terres en villes, réseau national des projets alimentaires 
territoriaux), 

Sandrine Buresi (coprésidente du CLER, réseau pour la transition énergétique), 

Jean-David Abel (vice-président de France Nature Environnement).

La journée se termine à 17h30, la salle devant être libérée à 18h. Pot dans le quartier pour celles et ceux qui
souhaiteraient poursuivre les échanges.



Mardi 26 novembre “Ouvrir de nouvelles perspectives”
MATIN 

8h45 – 9h15 : Accueil

9h15 – 9h30 : Introduction de la journée

par Khalid Ida-Ali (président de l’IRDSU)

9h30 – 11h30 : Ateliers « Vers de nouveaux modèles et de nouvelles pratiques »

Partant de travaux de recherche et de prospective, d’expérimentations sur les territoires, 
nous vous proposons lors de ces ateliers un échange sur les enjeux posés par les transitions 
notamment en termes d’exploration de nouveaux modèles de développement et de 
transformation des pratiques des acteurs.

Choix d’1 atelier parmi les 6 proposés (préférence à indiquer lors de l’inscription, les 
organisateurs gardent la possibilité de rééquilibrer les groupes) 

1/ Nouveaux modèles économiques ? animé par Mathieu Frioux

Christian du Tertre (ATEMIS),

Hugues Sibille (Labo de l’ESS), « ESS et transitions »,

Christophe Besson-Leaud (SCIC Alliance sens et économie) « projet Microville 112 », 

Emmanuelle Bénard, Mission Développement Social Urbain, Brest métropole / Ville de 
Brest, « Expérimentation sur un QPV »

2/ Villes et territoires en transition ? animé par Marc Verdier

Max Rousseau (CIRAD), 

David Lebras (ADGCF), Étude « Quel monde territorial demain ? »,

Laurent Fussien, DGS, Ville de Malaunay,

David Delsart, Mouvement Villes en transition

3/ Exercice collectif de description des territoires, proposé et animé par Bruno Latour

Bruno Latour (sociologue, anthropologue et philosophe des sciences) : « Nous proposons 
d’appeler territoire ou terrain de vie cette explicitation des conditions matérielles 
d’existence permise et imposée par le nouveau régime climatique. Nous appelons 
description de ces territoires cette tâche d’exploration indispensable qui précède, d’après 
nous, toute reprise de vie publique.  Le mot territoire ne renvoie pas à un espace 
administratif ou géographique. Le territoire est défini ici par la somme des appartenances 
et par opposition avec la communauté imaginaire recueillie par la question de l’identité 
[...] »

4/ Quartiers populaires et écologie ? animé par Karine Dupuy

Anne Frey, CPEN Coquelicot Metz,

Léa Billen, Doctorante en géographie et aménagement et urbanisme, Univ. Paris Nanterre,

David Guillerm, Labo’Cités, 

Sabrina Drljevic-Pierre, Coordination Pas sans nous, 



5/ Évolution du développement social local ? animé par Sonja Kellenberger

Céline Braillon, DREAL BFC « Des initiatives locales à la transition socio-écologique »

Claudie Miller, Fédération des centres sociaux, « développement du pouvoir d’agir 
et défis écologiques »

Caroline Oberlin, ORIV, « Projet MARGE » 

6/ De nouvelles compétences pour accompagner les transitions ? animé par Philippe Carbasse

Jean Christophe Lipovac (urbaniste de formation, directeur de l’association Zoein),

Pascale Orellana (chargée de mission DD, Régie de quartier de Pierrefitte-sur-Seine), 

Laurent Lelli (Agroparitech),

Elise Temple-Boyer (Université Paris Nanterre).

11h30 – 12h30 : Mise en perspective : Où atterrir ? 

par Bruno Latour (sociologue, anthropologue et philosophe des sciences)

12h30 – 14h : Repas  (repas libre dans le quartier ou accès restaurant de la Halle Pajol si réservation dès 
l’inscription, 15 €) 

–

APRÈS-MIDI

14h – 14h30 : Intervention « L’agence nationale de la cohésion territoriale, un outil de la construction des 
transitions ? » 

par François-Antoine Mariani (Commissaire général délégué à l’égalité des territoires, 
Directeur de la ville et de la cohésion urbaine)

14h30 – 16h : Table-ronde « Vers de nouvelles voies de développement des territoires » 

Animateur : Claude Grivel (président de l’Unadel)

Intervenant.e.s : 

Olivier Noblecourt (délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté), 

Marylise Léon (secrétaire générale adjointe de la CFDT), 

Frédérique Kaba (directrice des missions sociales de la Fondation Abbé Pierre), 

Khalid Ida-Ali (président de l’IRDSU), 

Jean-François Caron (maire de Loos-en-Gohelle, Pas-de-Calais, et animateur du réseau des 
Villes pairs territoires pilotes de la transition)

16h – 16h40 : Réactions d’un grand témoin 

par Catherine Larrère (philosophe, Paris I – Panthéon Sorbonne) 

16h40 – 17h : Conclusions 

par Claude Grivel (président de l’Unadel)



Ils-elles interviennent pendant les Journées des territoires

http://unadel.org/wp-content/uploads/2019/10/ils-participent-jt-2019.png
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