


Table ronde n° 1
Paysages post-carbone

• Sebastien Crombez
Directeur de projets et chef de la mission régionale  
Climat-Air-Energie à la DREAL Bourgogne-Franche-Comté 

En savoir plus : 
Site internet du débat public PPE et dossier du maître 

d’ouvrage pour des éléments sur la politique énergétique : 
https://ppe.debatpublic.fr/dossier-du-maitre-douvrage-dmo

 
et sur l’éolien 

http://www.journal-eolien.org/tout-sur-l-eolien/
 
Ce centre de ressources sur l’éolien en France est un outil pour comprendre 
les enjeux liés à cette énergie. Des fiches thématiques didactiques et des 
bases de données actualisées centrées sur la dynamique de la filière aussi 
bien au niveau national que régional.  

• Gilles Desthieux
Professeur associé à la Haute école du paysage 
d’ingénierie et d’architecture de Genève  
HES-SO / hepia) – Consultant en énergie au bureau 
Amstein+Walthert-Genève – Chef de file suisse du 
projet Interreg REQUEST (Transition vers la durabilité 

et réhabilitation des quartiers existants) 

En savoir plus : 
Lavallez C., Desthieux G., Camponovo R. 2017. Information géogra-

phique et planification énergétique territoriale à Genève : vers un sys-
tème de connaissances partagées. Revue internationale de géomatique, 
27 1 (2017) 65-93.
Desthieux G, Carneiro C, Camponovo R, Ineichen P, Morello E, Boulmier A, 
Abdennadher N, Dervey S and Ellert C (2018). Solar Energy Potential As-
sessment on Rooftops and Facades in Large Built Environments Based 
on LiDAR Data, Image Processing, and Cloud Computing. Methodological 
Background, Application, and Validation in Geneva (Solar Cadaster). Front. 
Built Environ. 4:14. doi: 10.3389/fbuil.2018.00014 

Le site du projet REQUEST : http://eco-obs.net/eco-obs/

• Didier Ides
Agriculteur, Maire de Sauvigny-le-Bois (89) –
Vice-Président à la Communauté de Communes 
Avallon-Vezelay-Morvan – Vice-Président au PETR 
du Pays Avallonnais en charge de l’aménagement de 
l’espace 

En savoir plus : 
Note juridique sur les outils du PLUi en vue de réguler l’implan-

tation des éoliennes - Club PLUi Grand Amiénois-Picardie
 http://www.yonne.gouv.fr/content/download/23720/191414/file/EOLIEN_

note%20juridique.pdf

http://scot.avallonnais.fr/

 Villes et territoires de demain

 en Bourgogne-Franche-Comté

Questionner l’avenir, expérimenter pour agir

Colloque proposé par la DREAL
Maison de l’économie à Besançon
Mardi 5 juin 2018 de 9h à 13h

À PROPOS
DES INTERVENANTS
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• Bernard Maetz
Maire de la Grande Fosse (88) depuis 1998 – 
Vice-président du Parc Naturel Régional des Ballons 
des Vosges (urbanisme/énergie) depuis 2014 
et Vice Président de la Communauté d’Agglomération 
de Saint-Dié des Vosges en charge de l’Habitat et 

du Logement
•  mise en œuvre du Plan de Paysage de la Communauté de 

Communes de la Fave, plan paysage pilote du Parc Naturel 
Régional des Ballons des Vosges (1996-2008),

•  d’une Opération Programmée d’ Amélioration de l’Habitat avec un 
volet énergie en 2005,

•  lancement de deux projets d’énergies renouvelables  : centrale 
photovoltaïque de l’église de La Grande Fosse, réalisée en 2010 et 
projet éolien du Bois de Belfays (2003-2017).

https://www.lagrandefosse.fr/com/le-village/patrimoine-paysage

Table ronde n°2
Des utopies urbaines
aux réalités de demain

Film introductif : Paris 2050 – Vincent Callebaut Architecture – ITEM 008936 
https://www.youtube.com/watch?v=XDA0OWhyB7s

• Igor Agbossou 
Igor Agbossou est enseignant-chercheur en Aména-
gement du territoire et urbanisme à l’Université de 
Bourgogne Franche-Comté depuis 2008. Ces travaux 
de recherche portent notamment sur les systèmes 
multi-agents et l’intelligence artificielle et leurs appli-
cations dans les modèles de simulation 3D des dyna-

miques et formes urbaines et les pratiques spatiales des 
individus et des ménages en milieux urbain et périurbain en 

lien avec le développement durable.

Thèmes de recherche :
Intelligence urbaine, Ville 3D, Réalité virtuelle/augmentée/mixte, Mobilité, 
Géovisualisation, Environnement virtuel géographique, CityGML/
IndoorGML, Carte cognitive floue, Métaheuristiques 
http://thema.univ-fcomte.fr/page_personnelle/iagbossou

En savoir plus :
Igor Agbossou, Patrice Tissandier (2017). Coordination orientée agents des 
mobilités parallèles en milieu urbain : concepts, enjeux et modèles d’usages. 
FUTURMOB : préparer la transition vers la mobilité autonome, Sep 2017, 
Montbéliard, France. 2017

Igor Agbossou,  Pierre Frankhauser (2017).  Essai de modélisation 
des dynamiques géospatiales en 3D+1D par automates voxellaires 
Treizièmes Rencontres de Théo Quant, May 2017, Besançon, France

Igor Agbossou (2017).  Fuzzy cognitive maps-based modelling of urban 
dynamics: geocomputation approach. 
Plurimondi, Politecnico di Bari, 2017, pp.169-190. (http://plurimondi.poliba.it/
index.php/Plurimondi/article/view/43)

Village de La Grande Fosse, ses éoliennes
et les panneaux solaires sur le toit de l’église.
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Igor Agbossou (2015). Semantic Issues About 3D Spatial Data Modelling 
Using CityGML 
International Land Use Symposium, Nov 2015, Dresde, Germany

Igor Agbossou (2015). Fondements et approches de modélisation 3D des 
environnements urbains pour la géosimulation. 
Douzièmes Rencontres de Théo Quant, May 2015, Besançon, France

Igor Agbossou. Ciblage (2014). Zonage et territorialisation
Gilles Ferréol, Bruno Laffort et Alexandre Pagès. L’intervention sociale en 
débats. Nouveaux métiers, nouvelles compétences ?, EME Editions, pp.141-
153, 2014

• Site Internet du laboratoire ThéMA :
http://thema.univ-fcomte.fr/equipes/mobilites-ville-et-transports/axes-de-
recherche/axe-anticipation-de-nouvelles-pratiques-et-de-nouveaux-es-
paces-urbains

• François Runge 
Chargé d’études principal mobilité et projets 
de territoires à l’Agence d’urbanisme Besançon centre 
Franche-Comté

Projets et réalisations principales : 
•  Plan des déplacements urbains 2015-2025 du Grand 

Besançon 
•  Étude prospective des corridors de mobilité en Bour-

gogne-Franche-Comté
•  Projet européen ASTUS pour mettre en place des stratégies de 

mobilité bas carbone au sein des territoire de l’espace alpin
• Projet de territoire du Grand Besançon à venir

 
En savoir plus : 
www.audab.org
www.alpine-space.eu/projects/astus/en/home

• Frédéric Monin-Guenot
Responsable du pôle urbanisme et aménagement 
au Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges – 
Architecte

En savoir plus :
La tentation du bitume - Eric Hamelin - Olivier Razemon 

Ed. Rue de l’Echiquier / ISBN 978-2-917770-32-0
http://www.ecoparc-filature.fr

http://www.citearchitecture.fr

Table ronde n°3
Initiatives citoyennes et collectives

• Isabelle Delannoy

Isabelle Delannoy est ingénieur agronome, 
auteur, conférencière et conseillère spécialisée 
dans le  développement durable et la nouvelle éco-
nomie. Après avoir porté les enjeux écologiques 

à travers  les médias et écrit le film Home de Yann 
Arthus-Bertrand, elle s’est spécialisée sur les nou-

velles  logiques économiques et productives durables. Elle 
en propose une théorisation sous le nom de «  l’économie symbio-

tique  », première théorie intégrative de ces nouvelles logiques, argu-
mentant qu’une nouvelle ère économique est possible, régénérative de ses 
ressources, valorisant les économies locales et installant une sym-
biose entre les activités humaines et les équilibres écologiques planétaires.  
Elle est fondatrice de l’agence de développement économique Do Green- 
Économie de la symbiose.

En savoir plus :
L’économie symbiotique, Régénérer la planète, l’économie et la société, 
préfacé par Dominique Bourg, Collection Domaines des possibles, dirigée 
par Cyril Dion, Ed. Actes Sud
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•  Présentation de l’économie symbiotique devant la Commission Inno-
vation 2030 

http://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/innovation-2030-audi-
tion-isabelle-delannoy
https://www.youtube.com/watch?v=OA1UZPNfbgE  
• TedX – L’économie Symbiotique – Isabelle Delannoy : 
https://www.youtube.com/watch?v=9BL0fJErgmQ  
•  Conférence à Natureparif sur la biodiversité : innover en s’inspirant de la 

Nature : 
http://www.economie-symbiotique.fr/biomimetisme-et-economie-symbio-
tique-la-video-de-la-conference-est-disponible/  
 
Site : economie-symbiotique.org 

• Brigitte Compain-Murez
Ingénieur-chercheur – 
Présidente de l’association Saint-Fiacre Loire-Baratte

http://www.loire-baratte.com/

• Marie-Odile Crabbe-Diawara
Administratrice de La Pive Franche-Comté – 
Monnaie complémentaire comtoise

La Pive véhicule un message clair, sa charte, et permet 
de s’interroger sur l’objet-lien particulier qu’est la 

monnaie en général.

À travers la connaissance des savoir-faire locaux, de l’interaction/
coopération et des leviers de résilience qu’ils offrent, La Pive permet 

la dynamisation des circuits d’échanges revivifiés par des choix clairs en 

faveur de dynamiques territoriales solidaires, soutenables et responsables. 
Par nature transversale, en alliance avec de nombreuses autres initiatives, 
elle peut contribuer à la convergence des énergies comtoises engagées 
dans la construction d’un territoire durable et désirable qui bâtit sa stratégie 
de développement au moins autant à partir d’indices de coopération que 
de compétitivité.

La Pive existe actuellement sous forme papier et travaille à une monnaie 
électronique avec ses partenaires des réseaux nationaux.

En savoir plus : 
Le site : https://www.pive.fr/
Le réseau national du mouvement Sol : http://www.sol-reseau.org/
Le réseau national des monnaies locales complémentaires (MLCC) : 
http://monnaie-locale-complementaire-citoyenne.net/france/

Le rapport de la Mission d’étude sur les monnaies locales complémentaires 
et les systèmes d’échange locaux établi en avril 2015 à la demande de la 
Ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/rapport_monnaies_locales_
complementaires_annexes.pdf

Une vidéo d’Arte : https://www.youtube.com/watch?v=mpE8UMMZa9w

Près de chez nous, la monnaie «Le Léman» et ses experts : 
http://monnaie-leman.org/nos-experts/

• Didier Thevenet
Directeur de la cuisine centrale de Lons-le-Saunier –  
Administrateur AGORES 

En savoir plus :
http://www.agores.asso.fr/

http://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/innovation-2030-audition-isabelle-delannoy
http://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/innovation-2030-audition-isabelle-delannoy
https://www.youtube.com/watch?v=OA1UZPNfbgE
https://www.youtube.com/watch?v=9BL0fJErgmQ
http://www.economie-symbiotique.fr/biomimetisme-et-economie-symbiotique-la-video-de-la-conference-est-disponible/
http://www.economie-symbiotique.fr/biomimetisme-et-economie-symbiotique-la-video-de-la-conference-est-disponible/
http://economie-symbiotique.org
http://www.loire-baratte.com/
https://www.pive.fr/
http://www.sol-reseau.org/
http://monnaie-locale-complementaire-citoyenne.net/france/
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/rapport_monnaies_locales_complementaires_annexes.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/rapport_monnaies_locales_complementaires_annexes.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mpE8UMMZa9w
http://monnaie-leman.org/nos-experts/
http://www.agores.asso.fr/

