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ÉVÉNEMENT POPSU · NICE CÔTE D'AZUR
19 SEPTEMBRE 2019
Centre Universitaire Méditerranéen, 65 Promenade des Anglais Nice
QUEL FUTUR POUR NOTRE TERRITOIRE? Adaptabilité écologique, sociale et urbaine.
Les méthodes de prospective territoriale basées sur les modèles classiques de prévision sont mal
adaptées aux problématiques complexes posées par les changements futurs, environnementaux
et sociétaux, prévisibles et imprévisibles. Il devient dès lors indispensable d'adopter une posture
prospective différente, reposant sur des démarches nouvelles, tant dans leurs objectifs que dans leurs
modes opératoires.

venir des phénomènes en cours (changement global, nouveaux modes de vie, etc.). Le
débat portera sur les enjeux de l'anticipation du changement à long terme, en contexte
d'incertitude; sur les principes et sur le mode opératoire de cette nouvelle prospective
territoriale proposée.
· Les intervenants:
Nathalie Cecutti-Etahiri, Urbaniste en chef de l'État, Experte nationale Prospective-Villes
Territoires, service recherche du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire,
Solène Marry, Correspondante Recherche au sein du service Organisations Urbaines de
l'ADEME Sophia Antipolis,
Christine Voiron, Professeure, Université Nice Sophia Antipolis/CNRS ESPACE.

Comment l'action publique peut-elle impulser ce processus sur chaque territoire métropolitain ?
Comment les métropoles peuvent-elles y contribuer ? Débat sur les enjeux d'une redéfinition des
relations entre recherche, prospective et action publique.

· Participent également:
Frédéric Kappler, Directeur Adjoint Urbanisme, Gouvernement, Principauté de Monaco,
Alain Philip, Directeur Général des Services Techniques, Métropole Nice Côte d'Azur.

PROGRAMME

Pause

13h30 - t4h · Accueil café
14h00 -14h30 · Ouverture de la rencontre par:
Christian Tordu, Adjoint au Maire de la Ville de Nice en charge de l'Économie, Industrie,
Numérique, Foncier, Urbanisme, Vice-président de l'EPA de la Plaine du Var Ecovallée,
Conseiller Métropolitain de la Métropole Nice Côte d'Azur,
Véronique Paquis-Flucklinger, Professeur, Adjointe au Maire de Nice, Déléguée à
L'.Ecologie, la Recherche et l'Université, Conseillère Métropolitaine, Présidente de la
Commission Environnement, Enseignement Supérieur et Recherche.
· Présentation du programme POPSU-Métropoles par:
Hélène Peskine, Secrétaire permanente du Plan Urbanisme Construction Architecture,
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, Ministère de la Cohésion des Territoires,
François Feuillade, Directeur Général Adjoint en charge de l'Urbanisme, des Transports et
de l'Habitat, Métropole Nice Côte d'Azur,
Christine Voiron, Professeure, Université Nice Sophia Antipolis/CNRS ESPACE.
14h30 -t5h30 · Table ronde t: Anticiper le changement, pour une prospective territoriale innovante en
appui des politiques de transition
La notion de transition est vue ici dans une double perspective, à la fois chemin à suivre
pour parvenir à un horizon souhaité, et phase de mutations, d'émergences de natures
diverses se traduisant par de l'instabilité et des incertitudes sur les conséquences à

15h45 -t6h45 · Table ronde 2: La résilience urbaine pour la métropole de demain?
Le thème mis en débat est celui de la capacité des territoires urbains à générer des
adaptations et des transformations. Parmi les questions soulevées par ce thème: quels
sont les ingrédients de la résilience urbaine? Qu'est-ce qu'un urbanisme résilient? Les
outils de la planification urbaine doivent-ils être révisés?
· Les intervenants:
Michel Benaïm, Architecte, Agence ln Situ,
Nicolas Bauduceau, Directeur du Département Fonds Publics et Prévention de la Caisse
Centrale de Réassurance,
Bruno Barraca, Maître de conférences, Université Paris-Est Marne-la-Vallée.
· Participent également:
Giovanni Fusco, Université Nice Sophia Antipolis/CNRS ESPACE,
François Feuillade, Directeur Général Adjoint en charge de l'Urbanisme, des Transports
et de l'Habitat, Métropole Nice Côte d'Azur.
16H45 -t7h15 · Synthèse conclusive:
Marie Christine Jaillet, Directrice de recherche au CNRS, Responsable scientifique du
programme POPSU Métropoles.

