
Forum sur le bien-être territorial (2ème édition)
Territoires et citoyens se mobilisent !

Organisé par le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable & de l’Énergie
en partenariat avec l’Observatoire Français des Conjonctures Économiques (Sciences po)
Le 4 février 2016 de 9h30 à 17h, Auditorium de la Tour Sequoïa, Place Carpeaux, la Défense

PROGRAMME PREVISIONNEL

MATINEE (9h30 – 13h) : le Forum de la recherche

Accueil à 9h30

Ouverture par Laurence Monnoyer-Smith, Commissaire Générale et Déléguée Interministérielle 
au Développement Durable

 Inégalités environnementales et bien-être territorial : Comment définir, mesurer et 
réduire les inégalités environnementales entre les habitants des territoires français ?

◦ Eloi Laurent, économiste senior à l'OFCE/Sciences Po et enseignant à l'université 
Stanford

◦ Julien Caudeville, ingénieur de recherche à l’INERIS

Pause 

 Vers la résilience territoriale : Comment mieux armer les territoires et leurs 
habitants contre les chocs du 21ème siècle ? 

◦ Magali Reghezza-Zitt, Agrégée de géographie, docteur en géographie et 
aménagement, maître de conférence à l’ ENS

◦ Grégory Marlier, docteur en sciences économiques et chargé de mission 
Statistiques au conseil régional Nord-Pas-de-Calais, Picardie

Discutant : Geneviève Besse, conseillère stratégique au CGDD
Grand témoin :  Patrick Viveret, économiste, philosophe, magistrat honoraire à la Cour des 
comptes, « passeur-cueilleur » - sous réserve

Déjeuner libre

APRES-MIDI (14h – 17h) : le Forum des territoires

 Quelles dynamiques participatives pour le bien-être dans les écoquartiers ? 
◦  Marie-Claire  Diouron,  1er maire adjointe de Saint  Brieuc et  conseillère d’agglomération et

Jocelyne Chauwin, directrice adjointe à la cohésion sociale, citoyenneté, promixité, ANRU
◦ Bruno Bessis, adjoint à la cheffe de bureau en charge des écoquartiers, Ministère du logement,

de l’égalité des territoires et de la ruralité, bureau des écoquartiers

 L’évaluation participative au service de politiques publiques renouvelées. 
◦ Témoignage d’une collectivité rhône-alpine
◦ Clément  Lacouette-Fougère,  chef  de  projet  Évaluation  au  Secrétariat  Général  à  la

Modernisation de l’Action publique (SGMAP)

 Comment  engager  une  dynamique  citoyenne  porteuse  de  proposition  d’évolutions  des
politiques publiques pour la coresponsabilité vers le bien-être de tous ? Le projet européen CO-ACTE

◦ Corinne  Martinez,  conseillère  départementale  et  présidente  de  la  commission  agenda  21  et
développement durable au conseil départemental de la Gironde

◦ Sébastien Keiff,  secrétaire général du réseau Together France accompagné d’étudiants de la
promotion 2015/2016 du Master Gestion Territoriale du Développement Durable,  Université
Bordeaux Montaigne

Discutant : Xavier Bonnet, chef du service Économie, Évaluation et Intégration du développement durable au
CGDD
Grand témoin : Eva Sas, députée et vice-présidente de la commission des finances


