Demain la ville durable !
Depuis leur origine, les villes sont des lieux où la concentration des personnes a permis la
multiplication des activités, la division sociale du travail, l'invention de toutes sortes
d'innovations et l'accumulation de toutes formes de valeurs. Longtemps, nous avons
fabriqué les villes sans se préoccuper de leur empreinte écologique.
Elles rassemblent aujourd’hui la moitié des habitants de la planète et elles sont à
l'origine de plus de 70% des émissions globales de gaz à effet de serre.
L'enjeu est la mise en place d'une écologie urbaine moderne bénéfique à tous.
Pour cela, comment allier qualité de l'environnement, activités économiques et justice
sociale ? Avec quelles innovations architecturales, éco-quartiers, pouvons-nous protéger
la biodiversité, accueillir la nature en ville et économiser l'énergie ? Comment rendre aux
habitants la possibilité d'être des acteurs conscients de leur mode de vie et leur donner
envie de s'impliquer dans la gestion de leur cité ? C’est ce que ces 8ème Rencontres vont
s’efforcer d’exposer en partenariat avec la revue Sciences Humaines…

Pour une présentation plus complète de nos intervenants et de leur travail,
vous pouvez consulter notre blog radd89.canalblog.com

Présence des livres des auteurs et dédicaces sur le stand de la librairie Obliques, au Silex.

Pour les sorties et visites, bulletin à renvoyer avant le 7 juin
43 Avenue Pasteur 89000 Auxerre ou denis.roycourt@gmail.com

Le départ des visites gratuites est au Silex, à 14h30 le vendredi, et à 9h le Samedi.

Nom :

Mail ou adresse :

Vendredi 10 juin - visites au choix:
Les champs éoliens de l’Auxerrois
La chauﬀerie biomasse du réseau de chaleur des hauts d’Auxerre
Découverte du square des Petits Princes, Conseils des quartiers - budget participatif
Maisons passives et énergie renouvelable avec l'Espace Info-Energie
Le logement social 1930-2010: des HBM à l'éco-quartier des Brichères
Des Cordeliers à Sainte Geneviève: Comment la ville d'Auxerre s'est-elle développée ?
Pour manger le midi:
restaurant scolaire « à l'heure du bio »

Samedi 11 juin
Randonnée citadine organisée par les Conseils de quartiers d'Auxerre,
La foire à la biodiversité (stands sur le parvis du Silex dont Kokopelli)
Exposition « Quand la ville se fabrique à plusieurs mains »
Toutes les visites sont présentées avec plus de détails sur radd89.canalblog.com
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Intervenants : Dominique Bourg (Philosophe, vice-président Fondations Nicolas Hulot),
Dominique Gauzin-Müller (architecte, rédactrice en chef de la revue d’EK/EcologiK),
Patrick Norynberg (enseignant-chercheur Université Paris V), Kelly Ung (urbaniste, atelier Approches),
Jean Marc Lanton (paysagiste, urbaniste, ENSF de Versailles), Philippe Bodo (CAUE 89)
Animation : Jean François Dortier (Sciences Humaines)
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19h30 Projection-débat au Casino-CGR Auxerre du ﬁlm « Demain » de Cyril Dion et Mélanie Laurent
.

Adrien
Lecompte

Dominique Bourg

Dominique
Gauzin-Müller

Pierre
Guilbaud

Philippe
Bodo

Jean Marc
L'Anton

Vendredi 10 juin

- Jazz Manouche -

12h30 Visite et repas dans un restaurant scolaire à l'heure du bio (sur inscription au verso)
ou « La jasette » (restaurant coopératif végétarien bio)
14h30 Départ du SILEX, visites commentées au choix :
1) Les champs éoliens de l'Auxerrois
2) La chauﬀerie biomasse, réseau de chaleur des hauts d’Auxerre
3) Le square des Petits Princes, réalisation du conseil de quartier des Conches/Clairions
et présentation du budget participatif de la ville
4) Maisons passives/énergie renouvelable avec l'Espace Info-Energie
5) La Métamorphose du logement social 1930-2010 : des HBM à l'éco-quartier des Brichères
6) Parcours commenté de la Place des Cordeliers au quartier Sainte Geneviève (CAUE et pôle Art et Patrimoine)
Comment la ville d'Auxerre s'est-elle développée au 20e siècle ?
17h30 Présentation du pôle environnemental communautaire et du projet architectural retenu sur concours
(bâtiment passif, cibles HQE, intégration paysagère et biodiversité) par son architecte Romain Viault
18h Ouverture des RADD par le président de l’association, le maire d'Auxerre,
la vice-présidente du Conseil régional et la vice-présidente du Conseil départemental
18h15 « Demain, la ville durable ? », conférence de Dominique Bourg
(Philosophe, université de Lausanne, vice-président Fondation Nicolas Hulot)
19h15 « Demain la ville d'Auxerre ! », table ronde
avec Pierre Guilbaud (directeur du service Dynamisme urbain/ PLU de la ville d'Auxerre),
Jean Marc L'Anton (paysagiste et urbaniste, enseignant à l'ENSF de Versailles)
et Dominique Bourg, animé par Philippe Bodo (CAUE 89)

Programme
2016

Jeudi 9 juin

Samedi 11 juin
8h45 Café oﬀert aux randonneurs
9h Randonnée des Conseils de quartier « la nature en ville » encadrée par une guide conférencière
qui nous emmènera sur la piste de la nature en ville, avec point de vue historique
(départ et retour au SILEX avec une collation « bio » oﬀerte par Germinal)
9h30 à 13h30 Foire du développement durable
stands, animations, exposition « Quand la ville se fabrique à plusieurs mains », restauration bio et végétarienne
14h Table ronde « Les habitants au cœur de la cité » avec Patrick Norynberg (chercheur),
Christophe Caillet (directeur du service Cohésion sociale de la ville d'Auxerre),
Kelly Ung ( atelier d'urbanisme Approches), Sylvie Cachin ( « Je jardine ma ville », paysagiste au CAUE du Val d'Oise )
animé par Chloé Rébillard (Sciences Humaines)
15h15 Adrien Marco Trio Jazz Manouche
15h45 Conférence « Des écoquartiers à la ville durable, quelles innovations ? » par Dominique Gauzin-Müller, architecte
16h45 Table ronde « Quelles innovations dans la ville durable ? » avec : Serge Garcia (Déﬁ-son), Magali Doix (Cit'ergie),
Thierry Léger (CMARB), Simon LAURENT (le Fablab), Adrien Lecompte (Espace Info-Energie),
et Laurent Richoux (La maison du vélo)
18h Adrien Marco Trio Jazz Manouche
18h30 Apéro oﬀert par la ville d'Auxerre

