
La sobriété foncière : une force pour nos territoires
Moins d’artificialisation 

pour une Normandie plus attractive

La matinée du 8 décembre 2020                                                           Connexion à partir de 8h45

9h00 -  9h15 Ouverture par Pierre-André Durand - préfet de la région Normandie et Guy Lefrand - 
vice-président de la Région Normandie

9h15 - 9h45 La consommation foncière en Normandie, de quoi parle-t-on ?

9h45 - 10h25 Table ronde :  attractivité et sobriété foncière, l’équation toute en contradictions ?
Avec la participation de Patrice Duny, directeur de l’agence d’urbanisme de Caen (AUCAME), Romain  
Deghilage, directeur pôle études et projets de l’agence d’urbanisme de Rouen et des Boucles de Seine et Eure 
(AURBSE), et Frédéric Bezet, directeur des études de l’agence d’urbanisme du Havre (AURH).

10h25 - 10h40 Remise des prix pionnier
• Prix pionnier de la participation citoyenne par le préfet de région Normandie ou son représentant
• Prix pionnier de la sobriété par Gilles Gal, directeur de l’établissement public foncier de Normandie

10h40 - 11h40 Table ronde : ils l’ont fait ! Des territoires normands pionniers 
Avec la participation de Jean-Philippe Mesnil, président de la communauté de communes du Pays de Falaise, 
de Bastien Coriton, maire de la commune de Rives en Seine, d’Olivier Petitjean, maire de la commune de 
Bagnoles de l’Orne Normandie, de Gabriel Daube, maire de la commune de Périers et de Bernard Leroy , 
Président de Seine Eure Agglo.

11h40 - 11h55 Remise des prix pionnier
• Prix pionnier de l’attractivité par Céline Senmartin, directrice régionale de la banque des territoires 
• Prix pionnier de l’innovation par Olivier Morzelle, directeur de la direction régionale de 

l’environnement, de l’aménagement et du logement de Normandie

11h55 - 12h15 Table ronde : aménager, une culture en (R)évolution
Avec la participation de Xavier Hubert, président de l’union régionale des CAUE, de Céline Senmartin, 
directrice régionale de la banque des territoires, de Olivier Morzelle, directeur de la DREAL Normandie et 
d’un représentant d’une collectivité locale.

12h15 - 12h30 Conclusion par Philippe Court - préfet du Calvados

Et si on en parlait le MARDI de 14h00 à 16h00 ?
Retrouvons-nous en 2021 tous les deuxièmes mardis du mois à distance pour parler de cette (R)évolution de 
la culture de l’aménagement ?

12 janvier 2021 Et si on repensait le bilan global de nos projets : quels leviers fiscaux et financiers ?
Animé par la banque des territoires et la direction des territoires et de la mer de Seine-Maritime

9 février 2021 Et si on faisait de la rareté foncière un atout pour les habitants ?
Animé par la Région Normandie et la DREAL Normandie

9 mars 2021 Et si on priorisait l’agriculture et l’alimentation dans l’aménagement de nos territoires ?
Animé par la DRAAF Normandie

13 avril 2021 Et si on misait sur les centres villes ?
Animé par l’AUCAME et le secrétariat général pour les affaires régionales de la préfecture de la région Normandie

18 mai 2021 Et si on pensait autrement le foncier d’entreprises ?
Animé par le CEREMA avec la participation de la chambre de commerce et de l’industrie de l’Eure

Programme

Animé par Rebecca Armstrong – L’atelier

8 décembre 2020 
de 9h00 à 12h30

Le colloque aura lieu à distance
 Inscription au colloque
Les codes vous permettant de participer vous seront envoyés après votre inscription

http://enqueteur.dreal-normandie.developpement-durable.gouv.fr/index.php/691526?lang=fr

