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« 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.

Second rendez-vous du cycle « la ville active »,  
ce Forum des solutions sera consacré aux 
nouvelles façons de produire dans les centres 
urbains. De la place de l’artisanat, à la 
structuration des filières locales en passant par 
les laboratoires de fabrication numérique, des 
solutions existent pour ramener des activités 
productives en cœur de ville. Si ce retour 
de la périphérie au centre est un levier pour 
la sobriété foncière et une opportunité au 
renouvellement urbain, cela pose autant de 
questions d’insertion urbaine et paysagère 
que de logistique et de circuit court. 
Dès lors, comment concevoir une ville 
propice aux activités productives tout en 
maintenant une bonne qualité de vie pour 
les habitants, le tout dans une perspective 
de transition écologique ?

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 Introduction
• Hélène Peskine, secrétaire permanente du Plan Urbanisme Construction 

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

l’Architecture et du Patrimoine

14h05 Avant-propos 
La Fabrique Prospective  
« Quelles mutations des modes de productions et  
de consommation dans les villes moyennes ? »
• Annabelle Boutet, cheffe du pôle prospective, veille et innovation, ANCT

14h15 Soutien à l’artisanat 
  Shop’in Romans, Romans-sur-Isère (ACV)

• Emmanuel Dubreucq, directeur attractivité développement innovation

14h45 Foncier et immobilier d’entreprise 
  Requalifier les zones d’activités économiques  
stratégiques, Communauté d’Agglomération Rochefort 
Océan (ACV)

• Olivier Tregret, adjoint au directeur des services économiques
• Sophie Laval, responsable du pôle développement économique

15h15 Filière locale 
  La Fabrique textile, Aubusson-Felletin (PVD) 

• Céline Collet-Dufays, vice-présidente communauté de communes  
Creuse Grand Sud, développement économique, touristique et numérique

• Géraldine Cauchy, directrice de l’association de filière et centre de  
formation Lainamac

15h45 Outils partenariaux 
• Caroline Granier, cheffe de projet, La Fabrique de l’industrie

16h05 Grand témoin  
• Achille Bourdon, architecte, associé gérant, Syvil architectures

16h30 Clôture
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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/69d5719c-8137- 
455e-bec2-c403a0af2481

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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