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LIEU DE LA RENCONTRE

Centre des Congrès NEPTUNE au centre de TOULON, 

très proche de la gare, face à la mer !

PROGRAMME

16H TROIS VISITES AU CHOIX, POUR REDÉCOUVRIR LA VILLE DE 
TOULON ET SES DERNIÈRES RÉALISATIONS ORGANISÉES AVEC LE 
CONCOURS DE LA VILLE DE TOULON ET DE L’EPF PACA.  

Opération Chalucet // Reconversion de l’ancien hôpital en quartier de la 
connaissance et de la créativité. 
Sous le pilotage de Corinne Vezzoni, conceptrice et Véronique Havet, 
direction des constructions à la Métropole TPM. 
Le nouveau quartier prendra place autour du Jardin Alexandre 1er avec 
l’École Supérieure d’Art et de Design TPM (ESADTPM), l’École supérieure 
internationale de commerce Kedge Business School, l’école Camondo 
Méditerranée, un incubateur/pépinière d’entreprises numériques, une 
médiathèque municipale et départementale, et des services et bureaux 
administratifs pour le Conseil départemental du Var. Des logements viendront 
s’adosser au projet.

Ilots Baudin // De la vétusté au renouveau urbain.
Sous le pilotage de la SEM VAD : Jérôme Chabert et Jean-Baptiste Arène, 
Situé dans un quartier dont l’origine remonte au XIIIe siècle, l’îlot Baudin est 
l’un des douze traités dans le cadre du Programme de rénovation (PRU) 
adopté en 2006 par la ville de Toulon. « La convention recense douze îlots 
anciens dégradés, dont dix réalisés par le concessionnaire de la Ville, Var 
Aménagement Développement. Les deux autres, dont l’îlot Baudin, ont été 
confi és chacun à un bailleur social. L’opération s’inscrit dans une démarche au 
long cours visant à transformer le centre ancien avec comme objectif premier 
fi xé par le maire Hubert Falco de faire entrer la lumière ».

Le nouveau visage de Toulon 
Sous le pilotage d’Alexis Villemin, DGA aménagement, ports et mobilités à 
la Métropole TPM 
Au cœur de la plus belle rade d’Europe, Toulon poursuit au quotidien sa 
transformation en profondeur, initiée en 2001. Premier port militaire d’Europe, 
elle est également devenue une destination touristique de premier plan, 
une cité étudiante qui compte, une ville qui redessine son centre historique 
comme ses quartiers tout en affi rmant sa vocation maritime et ses ambitions 
culturelles et économiques.

À 19H VISITE-PROMENADE GUIDÉE
autour de l’œuvre de Fernand Pouillon aux Sablettes, par Nathalie BICAIS, 
Maire de la Seyne-sur-Mer, architecte et sculptrice,
Retour possible par la navette maritime (La Seyne/Toulon) jusqu’à minuit.

A PARTIR DE 8H30 ACCUEIL - CAFÉ
LIEU PALAIS DES CONGRÈS NEPTUNE TOULON

9H TERRITOIRES DU MIEUX ÊTRE... 
Thierry PAQUOT, Philosophe de l’ur-
bain, curateur d’expositions, président 
d’Image de Ville, membre de la Com-
mission du Vieux Paris (2002-2020), 
Grand Témoin au Festival International 
de Géographie, lauréat de la chaire 
Francqui en 2020 (Belgique), confé-
rencier...  Il est l’auteur d’une soixan-
taine d’ouvrages, dont : Le Paysage (La 
Découverte, 2016), Terre urbaine. Cinq 
défi s pour le devenir urbain de la pla-
nète (La Découverte 2016) ; L’espace 
public (La Découverte, 2015) ; Dico-
rue. Vocabulaire ordinaire et extraor-
dinaire des lieux urbains (CNRS-édi-
tions, 2017) ; Désastres urbains. Les 
villes meurent aussi (La Découverte, 
2019), Mesure et démesure des villes 
(CNRS-éditions, 2020), Demeure ter-
restre. Enquête vagabonde sur l’habiter 
(éditions Terre Urbaine, 2020), L’Amé-
rique verte. Portraits d’amoureux de la 
nature (éditions Terre Urbaine, 2020) 
et collabore à de nombreuses revues 
(Hermès, Esprit, Diversité…).

10H TABLE RONDE D’ÉLUS LES 
POLITIQUES PUBLIQUES FACE 
AUX EXIGENCES DES HABITANTS, 
LES NOUVELLES DONNES DE LA 
PÉRIODE APRÈS COVID, 
Animée par William Allaire, 
journaliste, avec :
Mohamed MAHALI, Adjoint à 
l’urbanisme, Mairie de Toulon,
Jean-Marc ZULESI, Député des 
Bouches du Rhône, membre de la 
commission développement durable 
et de l’aménagement du territoire.
Pierre ASCHIERI, Maire de Mouans-
Sartoux, Alpes Maritimes
Nathalie BICAIS, Maire de la Seyne-
sur-Mer, Vice-présidente de Toulon 
Provence-Méditerranée 
Guy BARRET, Maire de Coudoux, 
Bouches du Rhône, Vice-président 
du Territoire du Pays d’Aix, Métropole 
Aix-Marseille-Provence
Sandrine COSSERAT, Maire de 
Volonne Alpes-de-Haute-Provence, 
Conseillère départementale.  

11H30 CONFÉRENCES DE CLÔTURE La façon dont nous vivons ensemble 
est à réinventer... par Chris YOUNES : Psychosociologue, docteure et HDR 
en philosophie, professeure à l’ESA, fondatrice du laboratoire Gerphau 
(Philosophie, architecture, urbain) et du Réseau scientifi que thématique PhilAU 
(Ministère de la Culture)  Les synergies naturo-culturelles existentielles / La 
façon dont nous vivons ensemble est à réinventer...
PENSER PAYSAGE POUR DESSINER LA VILLE par Jacqueline OSTY
est une paysagiste française née à Casablanca. Formée à l’école nationale 
supérieure de paysage de Versailles, elle fonde sa propre agence en 1985 et a 
conçu, depuis, de nombreux parcs, jardins, espaces publics et projets urbains. 
Elle a reçu le Grand Prix de l’Urbanisme en 2010. 
PERSPECTIVES 2022 par Pascale POUPINOT, présidente du CFDU
DISCOURS DE CLÔTURE par Emmanuelle WARGON, Ministre déléguée au 
Logement, (en vidéo)

POT CONFRATERNEL

Vendredi 27 août 2021 / matinée Vendredi 27 août 2021 / après-midi

LE BONUS : DES INITIATIVES À 
PARTAGER
Départ en car à 8h - Gare de Toulon
(sur inscription, prise en charge par 
CFDU)

Vous êtes venus à Toulon. Ne 
repartez pas sans avoir vu Mouans-
Sartoux (9 500 habitants), ville 
pionnière en matière d’écologie et 
d’alimentation. 

Commune exemplaire pour ses réali-
sations concernant le bien vivre de ses 
habitants, Mouans-Sartoux est située 
dans le département des Alpes-Mari-
times. La ville s’engage depuis quelques 

années maintenant sur tous les fronts 
du développement durable. Elle adhère 
au Procura+, une campagne euro-
péenne qui soutient la mise en œuvre 
d’achats durables avec une haute per-
formance écologique. Depuis 2012, la 
cantine scolaire est 100% bio grâce aux 
paysans de la ville qui produisent 25 
tonnes de légumes bios. Ces récoltes 
permettent d’alimenter à 85% les can-
tines des trois écoles et crèches locales. 
Sur la Côte d’Azur où les prix de l’immo-
bilier fl ambent, le maire a choisi de faire 
passer les terres agricoles de 40 à 112 
hectares, au grand désarroi des promo-
teurs mais pour le plus grand plaisir des 
habitants.

PROGRAMME DE LA VISITE DE MOUANS-SARTOUX
Départ à 8h précises de Toulon

Arrivée à Mouans-Sartoux à la gare TER de Mouans-Sartoux à 
9h45. Accueil par Daniel Le Blay, adjoint à l’urbanisme.

Balade urbaine de 10h à 11h30 autour du village pour évoquer, 
dans un rayon de 700 mètres autour du village, comment se 
construisent au fi l du temps des chemins et des espaces de vie pour 
« le bien être » des habitants de Mouans-Sartoux : Depuis l’esplanade 
de la gare TER… l’allée Lucie Aubrac… le boulevard urbain… l’allée du 
Parc… le parc de la Grand’pièce… l’allée Alain Mimoun… le village… le 
parc du château… pour aboutir au domaine des Hates Combes : site 
de la régie agricole qui alimente la régie de restauration.

Accueil par Gilles Pérole, adjoint à l’enfance et à l’alimentation

Moment d’accueil par le Maire, Pierre Aschieri.

Après la présentation du site de maraîchage, restauration vers 
13h00 (pot confraternel des 25 ans du CFDU).

Retour à pied vers la gare TER et retour en bus vers Toulon.

Samedi 28 août 2021 / Bonus

Samedi 28 août 2021 / Bonus



URBANISME DU BIEN-ÊTRE... 
Les aspirations de la société, concernant les modes de vie changent. Les 
habitants des villes, des campagnes, mais aussi de tous les territoires, 
demandent un cadre de vie plus sain et respectueux de l’environnement. 
Avec la crise de la COVID ces exigences sont maintenant plus pré-
gnantes. Nos modes de vie sont remis en question. 
Nous avons besoin désormais de plus de réfl exion, de moins de condi-
tionnement et surtout d’actions concrètes. La prise de risque et l’expéri-
mentation sont la marque des nouvelles politiques qui se dessinent en 
ce sens.
Nous donnerons la parole aux acteurs qui dans l’exercice de leur pro-
fession ou de leurs mandats d’élus mettent en œuvre des actions pour 
améliorer le bien être de leurs concitoyens. Le bien être aborde plusieurs 
sujets en lien avec l’urbanisme  : logement, mobilités, espaces publics, 
alimentation, pollution, santé, risques, conception de l’aménagement, en 
lien avec la démarche écoquartiers et bien d’autres sujets.

URBANISME DU BIEN-ÊTRE ? 
Une évolution profonde et rapide est en cours dans notre société. Elle 
doit nous interroger sur nos modes de représentation de la ville, des ter-
ritoires, et du vivre ensemble.
La période COVID est venue mettre au premier plan les exigences des 
habitants en matière de santé et de prise ne compte du bien être dans les 
politiques publiques.
Les urbanistes et les acteurs de l’urbanisme doivent constamment re-
mettre en questions l’aménagement de l’espace afi n qu’il s’adapte aux 
nouveaux modes de vie, à la place de l’humain dans son environnement.
La 25e université du Conseil Français des Urbanistes sera consacrée à 
décrire les liens de causalité qui lient Bien être et Urbanisme. Elle donnera 
la parole aux chercheurs, politiques, sociologues, urbanistes et acteurs de 
l’aménagement des villes et des territoires, afi n de proposer des réponses 
et des exemples de réalisation Nous les questionnerons pour comprendre 
comment améliorer nos concepts et nos modes de faire.

Toulon est une ville de 166 442 habitants sur 4284 hectares, tournée vers la Mé-
diterranée. La Métropole « Toulon Provence Méditerranée » rassemble 12 com-
munes. D’une superfi cie de 36 654 ha, dont 200 kms de littoral (incluant les 
îles d’Hyères) elle compte 444 828 habitants. Chaque année depuis 19 ans, est 
organisé au centre Neptune un « salon du bien-être et nature... » 
Le « bien-vivre » serait-il dans le « bien-être » ?

À PARTIR DE 8H ACCUEIL - CAFÉ
LIEU Palais des Congrès Neptune Toulon, 1er étage

8H45 OUVERTURE DE L’UNIVERSITÉ
animée par William Allaire, journaliste, en présence de :
Hubert FALCO, Maire de Toulon, 
Président de Toulon Méditerranée et 
de l’association des Maires du Var, 
ancien ministre. 
Stéphanie DUPUY-LYON, Directrice 
générale Aménagement Logement 
Nature (DGALN) / 
Jean-Baptiste BULTEN, Directeur 
général de l’Habitat de l’Urbanisme 

et des Paysages (DHUP), Ministère 
de la Cohésion desterritoires et 
des Relations avec les collectivités 
territoriales / Ministère de la Transition 
écologique,
Pascale POUPINOT, Urbaniste, 
Présidente du Conseil Français des 
Urbanistes. 

9H30 3 CONFÉRENCES INTRODUCTIVES POSERONT LE 
SUJET : Existe-t-il des chaînes de causalité qui lient bien-être 
et urbanisme ? ou Bien-être et urbanisme : quelles intéractions, 
quelles évolutions ?
Conférence 1 Ne construisons pas nos villes en fonction de nos images du 
monde d’hier. 
Cette première conférence posera les questionnements d’une société en pleine 
évolution. Le Covid va t-il nous obliger à rebattre les cartes ?    
Albert LEVY membre du Réseau Environnement et Santé (Visio enregistrée 37 
minutes) : Environnement et santé, nouveaux impératifs de l’urbanisme.
Hélène CLOT Responsable de la mission stratégie et innovation publique - coor-
dinatrice évaluation et observation chez Grenoble-Alpes Métropole : Changer 
d’indicateurs pour changer de regard.

Conférence 2 Le mal-logement et l’incapacité des villes à accueillir et à faire 
preuve d’hospitalité 
Cette deuxième conférence nous interrogera sur les croisements : bien-être / 
mal-être, individuel / collectif. 
Cyrille HANNAPE, est architecte et ingénieur. Il est  docteur en architecture : 
«Théories et Pratiques de la Conception Architecturale et Urbaine». Il a publié 
«Villes ouvertes, villes accueillantes» : Comment répondre aux défi s posés aux 
villes par les migrations ? Quelles solutions architecturales et urbaines mettre en 
place quand les manières actuelles de fabriquer la ville ne savent manifestement 
pas résoudre les problématiques de l’accueil pour les populations sans domicile ? 
Les habitants, la société civile et les élus locaux n’ont pas de prise sur les causes 
à l’origine de ces situations mais peuvent en revanche s’efforcer d’offrir des 
cadres de vie plus dignes aux personnes. La crise de l’accueil apparue depuis 
2015 a démontré la nécessité pour les villes de développer des stratégies et des 
politiques d’intégration. Et si ces nouvelles manières d’imaginer l’accueil servaient 
aussi à mieux penser la ville pour tous, à oeuvrer pour une ville plus démocratique, 
plus sociale, plus résiliente et plus durable ?

Conférence 3 Mesurer le bien-être pour mieux aménager les villes. 
Cette troisième conférence traitera de la construction du bien-être en ville et de 
la manière dont on peut identifi er les déterminants spatiaux du bien-être des ci-
tadins. Elle mettra également l’accent sur la façon dont l’environnement urbain 
affecte les comportements des urbains.
Lise BOURDEAU-LEPAGE, Professeur à l’Université Lyon 3, chercheur au CNRS 
UMR EVS et auteur de l’ouvrage «Évaluer le bien-être sur un territoire». Révéler 
les aspirations des citadins pour des villes amènes
Emma VILAREM, Docteure en neurosciences cognitives / Directrice de [S]CITY. 
Le cerveau dans la ville : pour un urbanisme favorable à la santé mentale.

De 14h à 16h puis de 16h à 18h : Deux séries d’ateliers permettront 
d’approfondir le sujet du bien-être et de son rapport à l’urbanisme. 
Les participants pourront assister librement aux ateliers de leur choix.

14H À 16H ATELIERS SÉRIE 1
BIEN ÊTRE : DES CONCEPTIONS 
DIFFÉRENTES OU DES 
ASPIRATIONS COMMUNES ?

THÈME 1 - A la recherche du bien-
être
Président : Paul JOLY, architecte, 
urbaniste, expert judiciaire, adjoint au 
Maire de Saint Germain en Laye  à 
l’inclusion, au logement, à la Ville de 
demain 
Animatrices : Irina ROTARU, docteur 
architecte urbaniste, cheffe de projets 
européens, développement durable et 
innovation, mairie de Saint Germain 
en Laye, et Alicia LUGAN, urbaniste, 
Equal SAREE France 
Cécile MEZGER, directrice adjointe et 
Christophe ZAEPFEL chargé d’études 
socio-économiques à l’audat.var, Les 
migrations résidentielles dans le Var.
Geneviève BRETAGNE, responsable 
Transition Ecologique, Agence 
d’urbanisme de Toulouse AUat, Santé 
et bien-être pour tous ? une nouvelle 
approche urbaine.
Pierre-Charles MARAIS, co-
directeur REGAIN, administrateur 
d’Habitat participatif PACA : L’habitat 
participatif, un outil pour activer les 
territoires / la vie de quartier 

THÈME 2 - Le bien-être dans les 
différents territoires
Président : Alain CLUZET,  DGS 
Grand Avignon, Past Président du 
CFDU, auteur de « Au bonheur de 
villes ».
Animatrices : Patrice METIVIER, 
urbaniste, architecte, agence MAU, 
Nantes
Virginie ALONZI, Directrice 
Prospective Bouygues Construction : 
Des territoires favorables au bien-être 
et à la santé
Eric MARRO, urbaniste et 
Pierre DAVID, paysagiste concepteur, 
CAUE du Var Conseiller et sensibiliser : 
bien habiter et être au paysage dans 
le Var 
Anne-Laure LEGENDRE Enseignante-
Chercheuse Laboratoire CEARC, 
Université Versailles-St Quentin : Ce 
qui fait bien-être à La Rochelle et à 
Nanterre (Thèse)

16H À 18H ATELIERS SÉRIE 2 LA 
QUALITÉ DU PROJET URBAIN 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 
QUOTIDIEN

THÈME 1 - Adapter la ville au 
changement climatique : entre 
démarches, indicateurs et réalités 
vécues 
Président : Claude BERTOLINO, 
architecte et urbaniste de l’Etat, 
directrice générale de l’ Etablissement 
Public Foncier de la région PACA 
Animatrices : François 
NOWAKOWSKI, urbaniste, 
architecte, enseignant, président des 
Urbanistes Grand-Est
Perrine PRIGENT, chargée de mission 
Ville Durable, DREAL Provence-Alpes-
Côte d’Azur et Frédéric CORSET, 
Envirobat-BDM-QDM  Présentation 
des deux démarches de conception 
d’un écoquartier
Agnès HENNEQUIN , Agence 
régionale pour la biodiversité et 
l’environnement : Accompagner 
les territoires à réussir le défi  de 
la transition écologique, de la 
préservation et de la reconquête de la 
biodiversité
- Frédéric SEGUR, Métropole de Lyon, 
Membre du Conseil Scientifi que de 
Plante & Cité : Le Plan Canopée. 

THÈME 2 - Le rapport à la Nature et 
au Vivant en Ville 
Président : Pierre SOUVET, Docteur, 
Président et fondateur de l’ASEF, 
Association Santé Environnement 
France
Animatrices : Myriam CAU, urbaniste, 
présidente Urbanistes Hauts de 
France
Bernard LENSEL, Président 
d’Urbanistes des Territoires Le vivant 
en ville
Pascal GOUBIER, co-président 
de l’Observatoire des villes vertes:
Essaimer les bonnes idées pour 
développer la ville nature.
Stéphanie BRUNENGO, avocat et 
médiatrice. Prévenir plutôt que guérir.
Diane GRENEY, chargée de 
développement chez « Merci 
Raymond » Vivant, Vivant, Vivant ! 

Jeudi 26 août 2021 / matinée Jeudi 26 août 2021 / après-midi

Mercredi 25 août 2021 / après-midi

LIEU Cinéma LE ROYAL à Toulon Projection-débat en avant-première du 
fi lm de Régis Sauder « J’ai aimé vivre là ». 
Une séance proposée par « Image de ville ». 
Dans la Ville Nouvelle beaucoup arrivent d’ailleurs, se mélangent, trouvent 
une place. Leurs histoires se croisent et s’incarnent ici à Cergy, où Annie 
Ernaux a écrit l’essentiel de son œuvre nourrie de l’observation des autres 
et de son histoire intime. BUFFET DINATOIRE SUR PLACE

DE 20H À 24H Soirée repas festive et musicale, organisée à la Seyne sur 
Mer par le CFDU, au restaurant «Les Paddles», La Seyne sur mer.


