
 Apprendre et  
 travailler  
 en cœur de ville 
Jeudi 5 mai 2022

« RÉINVENTONS NOS 
CŒURS DE VILLES »

 Saison 3 
2021/2022

En présentiel à la Cité de 
l’architecture et du patrimoine
ou à distance en format webinaire



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.

Accès à la formation, soutien à l’entrepreneuriat 
et nouveaux espaces de travail, voilà quelques-
uns des leviers indispensables pour consolider 
le rôle de centralité des villes petites et 
moyennes. À l’occasion de ce premier Forum 
des solutions du cycle « la ville active », 
nous questionnerons les outils et moyens à 
disposition des collectivités pour garantir un 
dynamisme économique renouvelé, renforcé 
ou retrouvé. Des partenariats publics-privés, 
à la mixité programmatique en passant par 
les modèles économiques spécifiques, 
comment les collectivités innovent pour 
accroître leur attractivité et accompagner 
les mutations du monde du travail ?

Le Forum sera animé par 
Helene Peskine,

 secrétaire paremente du 
Plan Urbanisme Construction 

Architecture (PUCA) 
et Francis Rambert, 

directeur de la Création 
Architecturale à la Cité de 

l’Architecture et du Patrimoine



14h00 Lancement 
• Hélène Peskine, secrétaire permanente du Plan Urbanisme Construction 

Architecture 
• Francis Rambert, directeur de la Création architecturale, Cité de 

l’Architecture et du Patrimoine
• Rollon Mouchel-BLaisot, directeur du programme national Action Cœur 

de Ville 

14h05 Avant-propos 
• Marthe Pommié, directrice du programme « Nouveaux lieux, nouveaux liens »  

de l’ANCT

14h20 Accès à la formation 
  Se former en alternance à l’industrie 4.0, Issoire 
Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes (14 564 habitants, ACV)

• Bertrand Barraud, maire d’Issoire et président d’Agglo Pays d’Issoire
• Juliette Dumuin, chargée de mission Ingénierie économique, Agglo Pays 

d’Issoire

14h50 Soutien à l’entrepreneuriat
  L’Usinerie, Chalon-sur-Saône  
Saône-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comté (45 390 habitants, ACV) 

• Yannick Mahé, directeur de l’Usinerie Partners

15h20 Nouveaux espaces de travail partagés 
  La Cocotte-Minute Coworking, Lesparre-Médoc  
Gironde, Nouvelle-Aquitaine (5 699 habitants, PVD) 

• Marie-Laure Leglu, co-présidente Medoc Tiers-lieux
• Lucie Kerckhove, cheffe de projets Petites Villes de Demain, Lesparre-Médoc

15h50 Outils partenariaux 
« Corpoworking » : réponse au télétravail des salariés 
par Action Logement
Gimont (2 973 habitants), Gers, Occitanie (PVD) 
• Lola Davidson, responsable pôle partenariats et animation du réseau 

programmes nationaux, Action Logement 

CNAM, « Au Cœur des Territoires »
• Thibaut Duchêne, adjoint de l’Administrateur général du Cnam, en charge 

de la stratégie et du développement (sous réserve)
• Stéphane Mahaud, directeur du Cnam Auvergne-Rhône-Alpes

16h15 Grand témoin : 
• Raphael Besson, fondateur de Villes Innovations, expert en socio-

économie urbaine et docteur en sciences du territoire

16h30 Film de fin 
Arvieu - Le numérique, révélateur de nouvelles ruralités ? 
POPSU Territoires 
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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.

Inscriptions :  https://mon.anct.gouv.fr/questionnaire/
b87753f8-122a-4d20-a4c2-48bc4852bbd1

Pour tout renseignement complémentaire 
florentin.cornee@developpement-durable.gouv.fr
actioncoeurdeville@anct.gouv.fr

Webinaire

Voir ou revoir 
les Forums des Solutions
Les Forums des Solutions sont  
disponibles en replay sur :
www.urbanisme-puca.gouv.fr
rubrique « Réinventons nos cœurs de ville »

et sur : 
www.youtube.com/channel/UC-
kfmZPaCdtdtfTQEt7R9p3Q/featured

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