


Compacte, frugale, intense, résiliente, intelligente, solidaire, écologique, collaborative… la liste longue 
et sans cesse renouvelée des épithètes couramment associées à la ville de demain traduit à la fois 
la nécessité de repenser un modèle à bout de souffle et la difficulté à définir ce nouveau paradigme. 
Même le vocable « durable », qui a pourtant le double mérite du vernis institutionnel et de tenter la 
synthèse, ne suffit plus à préfigurer l’urbain de demain.
Si l’exercice est difficile, il n’en est pas moins impérieux. Avec trois quarts de la population française 
concernée directement par le vivre en ville, avancer que la question est partagée relève de l’évidence. 
Mais penser la ville invite aussi à penser le territoire dans une acception renouvelée dépassant le couple 
historique ville-campagne ou urbain-rural. Le phénomène d’expansion urbaine a depuis longtemps 
brouillé les limites des différents espaces alors que les évolutions politique, sociétale ou technique ont 
rendu possible l’émergence de nouvelles formes d’interactions, d’interconnexions entre les territoires, 
certains experts parlant d’hybridation et d’interterritorialité. Villes et territoires sont donc aujourd’hui liés 
et sans doute le seront-ils encore davantage demain dans la définition de ce nouveau possible. 

A l’heure des politiques de transition quasi généralisées (écologique, énergétique, solidaire, numé-
rique…) dans un contexte de crises planétaires (climatique, sociale, migratoire), ouvrir le champ des 
possibles, partager des idées, rassembler les énergies et les compétences, expérimenter, sont des 
injonctions qu’il nous apparaît essentiel de mettre en œuvre. Avec Carlos Moreno(1), nous pensons que 
« notre devoir est de mobiliser...la communauté de tous les acteurs de la ville (décideurs, élus, acadé-
miques, chercheurs, industriels, investisseurs, citoyens, etc.) pour réfléchir et partager nos visions...de 
manière collaborative et transverse, afin d’anticiper ensemble les enjeux et solutions de demain. »

Construit autour de trois tables rondes successives, animé par le journaliste Antoine Fonteneau, 
le colloque Villes et territoires de demain en Bourgogne-Franche-Comté poursuit deux objectifs :

- contribuer à la réflexion collective sur les perspectives des villes et territoires à l’heure des 
   transitions
- donner à voir des initiatives et démarches déjà mises en œuvre dans les territoires.

(1) Carlos Moreno, scientifique, professeur des universités, spécialiste de la « ville intelligente »

PROGRAMME
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



1) Table ronde « Paysages post-carbone »

Les paysages du quotidien, ou plus prosaïquement, notre cadre de vie, ont été façonnés et sont encore 
travaillés par l’accès à une énergie fossile bon marché. Infrastructures routières, formes urbaines 
étalées, entrées de ville, zones d’activités en sont les principaux archétypes.
Si l’on peut sans risque annoncer que le paysage ne se transformera pas du jour au lendemain, indépen-
damment de la disponibilité d’une énergie fossile ou pas, la politique de transition énergétique marque 
une ère de transformation...parfois déjà visible et questionnée sur le territoire. 
Malgré le risque de caricature inhérent à une approche binaire, comment ne pas questionner l’économie 
du couple qualité paysagère et patrimoniale et politiques énergétiques  ? Sans esprit de polémique 
mais sans renoncer au débat, seront abordées : les questions de planification énergétique territoriale, 
le développement local de l’éolien et les conditions de son acceptabilité paysagère et sociale, les 
transformations attendues des bâtiments et du cadre bâti en général, les perspectives architecturales 
(réversibilité, modularité…), les contraintes techniques ou sociales à lever…

Avec les témoignages de :

• Sébastien Crombez
 Chef de la Mission Régionale Climat, Air, Énergie – DREAL BFC

• Gilles Desthieux
 Professeur à l’HEPIA (Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève)
 Chef de file suisse du projet Request

• Didier Ides
 Vice-président en charge de l’aménagement de l’espace, PETR du Pays Avallonnais 

• Bernard Maetz
 Maire de la Grande Fosse (88) – Vice-président du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges

2) Des utopies urbaines aux réalités de demain

Des phénomènes de nature et d’ampleur diverses vont transformer la ville, les territoires et les façons 
de les vivre et d’y habiter. Si nul ne peut circonscrire l’intensité, la profondeur, ou l’échéance des chan-
gements à venir, la perception actuelle de ces phénomènes déjà à l’œuvre (changement climatique, ré-
volution technologique, révolution numérique) ouvre des perspectives encore inimaginables il y a peu.
La révolution numérique qui permet à chacun de disposer d’outils et de services à domicile laisse ima-
giner des rapports à la mobilité et à l’emploi complètement renouvelés. Passera-t-on de l’hypermobilité 
à la métrique zéro ? Les mobilités parallèles (véhicules autonomes…) vont-elles redéfinir à la fois les 
usages et les pratiques de mobilités et les formes urbaines ? La place de la voiture particulière est-elle 
en jeu ? 
Face aux immenses enjeux de réhabilitation et de reconversion qui nous attendent, des réponses archi-
tecturale, urbanistique, paysagère et technique sont-elles déjà esquissées ? 
Les territoires ruraux trouveront-ils enfin dans cette nouvelle donne de quoi fonder une nouvelle dynamique ?

Avec les témoignages de :

• Patrice Tissandier
 Enseignant-chercheur – Université de Franche-Comté – Laboratoire ThéMA

• François Runge
 Chargé d’études principal mobilités et projets de territoire AudaB-Agence d’urbanisme Besançon  
 centre-Franche-Comté 

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



3) Initiatives citoyennes et collectives

La ville et les territoires ne sont pas seulement aux mains des urbanistes, des architectes et des paysa-
gistes. Ils sont avant tout des espaces vécus et on oublie trop souvent que les initiatives citoyennes 
comptent parmi les moteurs les plus puissants du changement. S’alimenter, s’approvisionner, consom-
mer sont des activités quotidiennes tout autant que des leviers de transformation des territoires. 
Monnaie locale, agriculture urbaine ou périurbaine, restauration collective bio et économie symbiotique 
seront évoquées par des acteurs engagés. 

Avec les témoignages de :

• Isabelle Delannoy
 Auteur de « l’économie symbiotique » – Fondatrice de Do green
• Brigitte Compain-Murez
 Ingénieur-chercheur – Présidente de l’association Saint-Fiacre Loire-Baratte (agriculture urbaine)
• Marie-Odile Crabbe-Diawara
 Administratrice de La Pive Grand Besançon – Monnaie complémentaire comtoise
• Didier Thevenet
 Directeur de la Cuisine centrale de Lons-Le-Saunier

Déroulement

Accueil café 
Introduction par monsieur le Préfet de région ou son représentant
Table ronde « Paysages post-carbone »
Table ronde « Des utopies urbaines aux réalités de demain »
Table ronde « Initiatives citoyennes et collectives »
Conclusion par monsieur le Préfet de région ou son représentant
Déjeuner

Modalités pratiques
• inscription sur invitation
• nombre de places limité (150)
• inscription en ligne obligatoire avec le lien suivant avant le 29 mai 2018
• lieu : 

Maison de l’Économie – CCI du Doubs
46, avenue Villarceau – 25042 Besançon cedex
Tél. : 03 81 25 26 48

• pour s’y rendre :
- depuis la gare de Besançon Viotte : bus ligne 3 en direction de Temis arrêt Voirin ou 15 mn à pied
- covoiturage : Admobi : http://www.admobi.fr/

  Mobigo : http://covoiturage.viamobigo.fr/
- parking relais de Temis puis bus ligne 3 jusqu’à l’arrêt Voirin.
- stationnement sur place très limité 

Contact
colloquesedd@gmail.com

9h – 9h30 
9h30 – 9h45

9h45 – 10h45
10h45 – 11h45
11h45 – 12h45

12h45 – 13h
13h – 14h

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejcmOIBULwtevNRIATZBO4ebriY7ShE9bS4X7p0P6FxF518g/viewform
http://www.admobi.fr/
http://covoiturage.viamobigo.fr/
mailto:colloquesedd%40gmail.com?subject=
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Tram : arrêt Canot

Maison de l’Économie
CCI du Doubs
46, avenue Villarceau 
25042 Besançon cedex
Tél. : 03 81 25 26 48

Coordonnées GPS
Latitude : 47.2381687
Longitude : 6.013219299999946
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