
La DREAL des Pays de la Loire vous invite à son prochain

Atelier régional écoquartier

L’ ÉcoQuartier, levier de la transition écologique des territoires : vécu des habitants, retour
d'expériences des gestionnaires

Mardi 27 mars 2018 de 9h00 à 16h00
à Angers (Salle Desjardins - Rue Villebois-Mareuil)

Inscription en ligne jusqu'au mercredi 21 mars 2018 :
http://enqueteur.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=21444&lang=fr

Programme

9h00 – 9h30 : Accueil café

9h30 – 9h45 : Introduction – DREAL des Pays de la Loire

9h45 – 10h15 : « Renforcer la centralité du centre-bourg de Saint-Sylvain-d’Anjou : partage de l’espace public, 
attractivité commerciale, offre d’équipements et de logements pour tous »

Marie-Laure CHAUVIGNÉ (Conseillère municipale déléguée à l’Urbanisme - Verrières-en-Anjou) et 
Karine SUREAU (Service Urbanisme et Aménagement du Territoire – Verrières-en-Anjou)

10h15 – 10h45 : « Les écoquartiers, traduction d’une démarche territoriale d’aménagement durable : l’exemple de Saint-
Nazaire »
Sylvie COLLIAS (Ville De Saint-Nazaire) et Patrick GUITTON (InSITU ACV)

Échanges avec la salle

11h00 – 11h30 : Quels effets des écoquartiers sur le territoire, les modes d’habiter ? L’étape 4 du label écoquartier

Bruno BESSIS (Ministère de la cohésion des territoires)

11h30 – 12h30 : Table ronde « Associer et écouter les habitants : alibi ou passage obligé vers la ville durable ? »
Verrières-en-Anjou, Saint-Nazaire, Angers, Ministère de la cohésion des territoires, 
Wigwam

12h30 – 14h00 : Déjeuner sur place

14h00 – 14h30 : « L’écoquartier Desjardins, laboratoire de la ville durable »
Christophe DESCHAMPS (Ville d’Angers), Nicolas BLAIN (Anjou Loire Territoire) et Iga DOLOWY 
(Agence Enet-Dolowy Architecture)

14h30 – 16h00 : visite de la ZAC Desjardins
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