
 Programme 
 2021 - 2022 

#3



Journée 
nationale 

des délégués 
du préfet

Initié par la direction de programme 
Action Cœur de Ville avec le Plan 
Urbanisme Construction Architecture et 
la Cité de l’Architecture & du Patrimoine, 
le Forum des solutions vous propose une 
nouvelle série de neuf émissions 
thématiques. 

Pour cette troisième saison, rendez-vous 
un jeudi par mois, d’octobre 2021 à juin 
2022. 

Imaginés sur mesure pour les villes du 
programme, ces évènements 
participatifs et conviviaux s’adressent 
également aux collectivités Petites villes 
de demain, Territoires d’Industrie et plus 
largement tous ceux qui souhaitent 
placer l’innovation au cœur des 
stratégies de revitalisation urbaine.

Le Forum des solutions est une 
ressourcerie de projets, d’expériences et 
d’idées, il permet d’accompagner les 
villes dans leur projet en valorisant et en 
décryptant un vivier d’actions et 
d’initiatives originales déjà réalisées 
dans des situations comparables. 

La présentation par leurs auteurs 
d’opérations innovantes permet 
d’échanger sur les méthodes et et les 
solutions pour les cœurs de villes. 

En salle ou en ligne, participez et posez 
vos questions directement aux 
intervenants !
 



Vous connaissez un projet exemplaire en ville petite ou moyenne, vous avez 
piloté une opération au sein de votre collectivité et vous souhaitez partager 

votre expérience ou tout simplement contribuer à la programmation du 
Forum des solutions, un formulaire collaboratif est à votre disposition : 

shorturl.at/gyBO5

#1 La ville intergénérationnelle 
En trois séquences, nous questionnerons l’habitat, 
les mobilités et les services au prisme de la transi-
tion démographique

#2 La ville résiliente
Face à la nécessaire transition écologique, nous 
verrons comment l’utilisation du sol, qu’il soit naturel, 
libre ou bâti peut rendre nos villes plus durables. 

#3 La ville active  
Apprendre, produire et échanger : la revitalisation 
des territoires passe par la relocalisation des com-
pétences et des savoir-faire, quelles solutions en 
ville moyenne ? 
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Pour tout renseignement complémentaire 

florentin.cornee@developpement-durable.gouv.fr

Voir ou revoir 
les Forums des Solutions
Les Forums des Solutions sont  
disponibles en replay sur :
www.urbanisme-puca.gouv.fr

www.cohesion-territoires.gouv.fr
www.agence-cohesion-territoires.gouv.fr
www.urbanisme-puca.gouv.fr

actioncoeurdeville@anct.gouv.fr

Le Forum des solutions est une 
ressourcerie de projets, d’expériences et 
d’idées, il permet d’accompagner les 
villes dans leur projet en valorisant et en 
décryptant un vivier d’actions et 
d’initiatives originales déjà réalisées 
dans des situations comparables. 

La présentation par leurs auteurs 
d’opérations innovantes permet 
d’échanger sur les méthodes et et les 
solutions pour les cœurs de villes. 

En salle ou en ligne, participez et posez 
vos questions directement aux 
intervenants !
 

Enregistrées en direct de la Cité de l’Architecture et du 
Patrimoine, venez assister aux débats  ou retrouvez les 
émissions du Forum des solutions en direct et en 
replay.


