En partenariat avec

Visite Paysage

Berges du Rhône et Rives de Saône,
de la conception à l’usage
6/10/17

Programme

−
−
−
−
−

13H45 : introduction, Ville et Aménagement Durable / Fédération
Française du Paysage
14h00 : retours d'expériences conception/usage des berges du
Rhône, par Emmanuel JALBERT (IN SITU)
14h30 : présentation du projet rives de Saône, par Isabelle SOARES
(Métropole de Lyon) et complément des concepteurs dont IN SITU,
Bruno DUMETIER (Dumétier Design) et Charlotte VERGELY (Avec Agence)
15H05 : Parc de Saône et retour d’usage sur la séquence
Confluence, par Marie Paule COASY (SPL Lyon Confluence)
15H30 : balade commentée rives de Saône et berges du Rhône
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Une association qui partage,
innove et prépare l'avenir
Ville et Aménagement Durable mobilise et anime un réseau de plus de 2000
professionnels (dont 260 adhérents), en Auvergne-Rhône-Alpes, sur les enjeux du
bâtiment et de l’aménagement durables. Son rôle est d’agir et de penser les
territoires de demain par le retour d’expérience (expertise, retour terrain), le
débat, la formation et l’information.

3

Une association qui partage,
innove et prépare l'avenir

Karine Lapray, Amélie Mariller, coprésidentes, Guillaume Parizot, Daniel
Schoen, Romain Fevre, Lise Chauchaix,
Jean-Pierre Marielle et François Varieras
Aude Hérout, Julien Haase, Philippe
Vaufrey, Sébastien Lepoire, Hervé
Vincent, Brigitte De Jong, Séverine
Cledat, Mathieu Cadic, Pierre Quinio et
Isabelle Raveau
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Une association régionale (AuvergneRhône-Alpes) et multimétiers
– 2 000 professionnels dont 260 membres :
–

–
–
–
–

architectes, bureaux d’études, maîtres d’ouvrage,
urbanistes, paysagistes, collectivités territoriales
une expertise sur le bâtiment et l’aménagement
durables
des partenaires solides ancrés dans les territoires
régionaux

faire évoluer les pratiques et les modes de faire

par l’échange, l’information, la formation et des actions
collectives
partager, mutualiser, promouvoir et diffuser des

bonnes pratiques

–

penser le monde de demain
éveiller les consciences professionnelles

–

apporter une

approche globale et transversale
– faire monter en compétence la filière
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Des actions au service d’axes
stratégiques

Des temps forts pour
fixer les grandes
orientations

Des retours terrain pour
observer et capitaliser

Construire ensemble la
ville de demain

Des données pour
comprendre et avancer

- Forum adhérent
- Conférence annuelle

-

- Animation du réseau et
des territoires
- Petits déjeuners débat
- Ateliers
- Journées techniques
- Rendez-vous réseau
- Revues de projets
- OFF du développement
durable
- Prises de positions
- Cycle innovation

-

Une approche
prospective pour définir
les priorités et la
méthodologie

Visites de site
Voyages d’études
Recensement d’opérations
Reportages chantiers
Enquêtes de terrain
Groupes de travail
Plateforme logement

Une démarche globale
pour recenser les
bonnes pratiques , les
analyser et les partager

La discussion et le débat
pour animer le réseau et
se projeter

Formations
Dossiers thématiques
Interventions
Photothèque
Portail VAD
Enviroboîte

La richesse
documentaire multi
supports pour
sensibiliser, former,
informer
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Le groupe Aménagement
Riche et diversifié, il dynamise le volet aménagement
de VAD
Coordination

:

CAUE,
Agence
d’urbanisme, CEREMA, DREAL etc.

>>
>>
>>
>>

2 à 3 petits déjeuners débat par an
Rencontre d’acteurs et lien avec les aménageurs
Production de note de cadrage
Urbanisme opérationnel, règlementaire, lien entre
les territoires (ruralité, métropole), espace public
et paysages , agriculture, centre bourg, PLUI,
ecoquartier

Des expos, des productions de référence :
Aménagement frugal

4ème édition le 29 juin sur 4 sites :
Paris, Lyon, Marseille et Montpellier
Architectures Urbanismes Paysages :
Pour que les alternatives d’aujourd’hui
deviennent les standards de demain
Démontrer que construire et aménager
durablement c’est déjà possible !
Défricheur de frugalité : www.leoffdd.fr
Plus de 100 opérations dont 80 films de
projets pionniers
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Production/information

Production/information

Le groupe Aménagement
Panorama national : Aménagement de berges, quais et rives
Identifier
>> les projets remarquables et actions novatrices
>> les objectifs et volontés
Partager
>> les retours d’expériences
Enrichir ses pratiques

SAMOA – berges du faubourg - Nantes
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Panorama national
Les thèmes

>> « Waterfront attitude »
Ville de Grenoble– Quai de l’Isère-Grenoble

>> Bien vivre ensemble (nouveaux usages)
>> Mobilité douce
>> Développement touristique
>> Valorisation du patrimoine
>> Reconquête foncière

SPL Territoires Publics– berges de la Vilaine-Rennes

>> Gestion des risques

SAMOA – berges du faubourg - Nantes
Ville du Perreux-sur-Marne– Quai d’Artois

103 Avenue du Maréchal de Saxe
69423 Lyon Cedex 03
—
04 72 70 85 59 associationvad@orange.fr
—
ville-amenagement-durable.org

MERCI

