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1er

JUILLET

JOURNÉE D’ÉCHANGES
PETITES VILLES 
DE DEMAIN

VOUS INVITENT 
AU SÉMINAIRE ET ATELIER 

Vers des projets de territoire 

la DDT de la Nièvre et 
l’AUDAB, Agence d’urbanisme 

Besançon centre franche-comté

le réseau
des agences
d’urbanisme
Saône Rhin Rhône

De 9h30 à 16h30

EN VISIOCONFÉRENCE

partagés et le développement 
des mobilités douces en milieu rural



9h30
Accueil des participants, émargement 
et présentation générale 

9h40
Mot d’accueil
par Blandine GEORJON, Secrétaire par Blandine GEORJON, Secrétaire 
générale de la Préfecture de la Nièvregénérale de la Préfecture de la Nièvre

9h50
Les clés de la réussite du projet de 
territoire
par François RUNGE et Justine HUOT-par François RUNGE et Justine HUOT-
MARCHAND (AUDAB)MARCHAND (AUDAB)

10h20
Faire émerger un projet de déve-
loppement local partagé avec des 
ateliers hors les murs  
par Fabien HUGAULT et Nicolas SANAA par Fabien HUGAULT et Nicolas SANAA 
(Fédération des Parcs naturels régio-(Fédération des Parcs naturels régio-
naux de France)naux de France)

10h50
Développer les systèmes vélo dans 
les territoires : comment s’y prendre ?
par Muriel JEANNERET (ADEME par Muriel JEANNERET (ADEME 
Bourgogne-Franche-Comté)Bourgogne-Franche-Comté)

11h20
Les mobilités douces en territoires 
peu denses : retours d’expériences 
locales
par Antoine COUÉ (Vélo & Territoires)par Antoine COUÉ (Vélo & Territoires)

11h50
Synthèse et clôture de la matinée

MATIN

APRÈS-MIDI
14h 
Lormes, petite ville du futur  
par Justine BOUTEILLE MARECHAL par Justine BOUTEILLE MARECHAL 
(Ville de Lormes)(Ville de Lormes)

14h30 
Lancement du travail en groupes
> Comment valoriser le rôle des cen-
tralités dans le projet du territoire ?
> Mobiliser les acteurs-clés pour 
mener un projet : qui ? comment ?
> Quels prérequis pour le dévelop-
pement d’une mobilité durable ?
> Quelles actions combiner sur 
mon territoire pour développer un 
système vélo ?

16h 
Retour synthétique sur le travail en 
groupes

16h30 
Clôture de la journée
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CONTACT ET INSCRIPTIONS 
ddt-sat@nievre.gouv.fr

LIEN DE CONNEXION
 https://zoom.us/j/95736933196

PROGRAMME


