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Suivez notre actualité

Mardi 14 mars 2017

Assemblée générale annuelle + Conseil d'Administration + World Café 

Merci de vous inscrire avant le 1er mars pour organiser le déjeuner qui sera pris sur
place, auprès de :

asso.acad@gmail.com

Mardi 4 avril 2017 2017

Conseil d'Administration (9h30-11h30)

Mardi 9 mai 2017

Matinale de l'ACAD : Petit déjeuner thématique (thème à déterminer) (8h30-11h)
Accueil nouveaux adhérents (11h-12h)
Conseil d'Administration (12h-14h) 

Les Ve Rencontres du Forum des politiques de
l'habitat privé

Mardi 22 mars 2017 - Lieu: La Bellevilloise à Paris
INNOVER : CONCEVOIR, CONDUIRE UNE POLITIQUE HABITAT AUTREMENT

Nous rappelons que l’ACAD est un membre actif du Forum des politiques publiques de



l’habitat privé. Il est encore possible de s’inscrire aux RENCONTRES du 22 mars 2017
consacrées à l'innovation dans l’habitat, Cette journée traitera de l’innovation numérique,
l’enjeu des données la data révolution, de l’innovation sociale et de l’innovation des
services... 

Rencontres du Forum des politiques publiques de l’habitat privé...

Revue de presse

URBANISME

Métroscope : Premiers repères sur les 15 métropoles françaises

Les partenaires ont rassemblé une base de données d’indi cateurs stratégiques, prenant en
compte les spécificités métropolitaines, et déclinée selon trois entrées...

Premiers repères sur les 15 métropoles...

Appel à candidatures : «Jardins du monde en mouvement»

La Cité internationale universitaire de Paris (Paris XIVe), avec le soutien de la Caisse des
Dépôts, lance un concours ouvert aux architectes, urbanistes ou ...

Appel à candidatures : «Jardins du monde en mouvement»

À Toulouse, Oppidea cherche une nouvelle équipe d'urbanistes

Oppidea, la SEM de Toulouse Métropole, a annoncé jeudi 16 février, le lancement d'une
consultation pour trouver une nouvelle équipe d'urbanistes ...

Consultation.Toulouse Oppidea...

« La rénovation avec les habitants… Ça commence quand ?»

Investie aux côtés des collectifs de résidents des quartiers en rénovation, l’association Appuii
dresse le constat d’un manque de participation et de démocratie dans les projets urbains, et
interpelle les pouvoirs publics…...

La rénovation avec les habitants… Ça commence quand ?..



Réaménager les espaces publics délaissés

L’innovation dans tous les secteurs, notamment via la révolution numérique et le
développement des démarches collaboratives, permet de transformer la ville existante en
douceur. ...

Réaménager les espaces publics délaissés ...

Urbanisme temporaire avec Les Grands Voisins

Les Grands Voisins est une initiative originale d’urbanisme temporaire, c’est-à-dire
l’appropriation passagère, de quelques mois à plusieurs années, d’un lieu urbain inoccupé…

Urbanisme temporaire avec Les Grands Voisins ...

Territoires

Centres-ville : les élus clament leur besoin d'ingénierie

Quatre mois après le diagnostic implacable de l'IGF et du CGEDD sur la dévitalisation des
centres de villes moyennes, suivi de près par celui de l’Insee, la secrétaire d’Etat au
commerce, Martine Pinville, a convoqué les premières "Assises pour la revitalisation
économique et commerciale des centres-ville", le 28 février, à Bercy. "La dévitalisation n’est
pas une fatalité" mais "il est urgent d’agir", a-t-elle déclaré. ...

Centres-ville : les élus clament leur besoin d'ingénierie ...

Ville, bidonville, campement : de la relativité urbaine

La ville comme frontière – Ce que les villes font aux migrants, ce que les migrants font à la
ville », sélectionné et soutenu par l’Agence nationale de la recherche (ANR, 2016-2018). Ce
projet regroupe 35 chercheurs junior et senior qui mènent des enquêtes sur les thèmes...

Ville, bidonville, campement : de la relativité urbaine ...

Vie de campus

La CPU «Campus en mouvement », et la Caisse des Dépôts et Consignation ont commandé
une étude de comparaison internationale sur des modèles économiques innovants et des
exemples étrangers de financements pour améliorer la vie de campus....



Vie de campus

Legislation

Superposition entre Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat et
établissement public foncier local

Des dispositions ont été́ introduites par la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au
logement et un urbanisme rénové́ dite "loi ALUR" afin de préciser les conditions de
superposition des établissements publics fonciers (EPF) d'État et des établissements publics
fonciers locaux (EPFL)...

Superposition entre Etablissements publics fonciers et d'aménagement...

Loi sur le statut de Paris : le Sénat remonté contre la « SPLA-IN », nouvel outil
d’aménagement.

Les sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national (SPLA-IN) viennent allonger
la liste des outils existants pour réaliser des opérations d’aménagement...

Loi sur le statut de Paris

Un décret en consultation sur la réforme du dialogue environnemental

Ce projet de texte décline au niveau réglementaire les nouveautés introduites en matière de
concertation préalable par l'ordonnance relative à la démocratisation du dialogue
environnemental entrée en vigueur le 1er janvier 2017.....

Un décret en consultation sur la réforme du dialogue environnemental

Réseaux publics et privés

Vivapolis, le réseau français des acteurs publics et privés de la ville durable

Le réseau VIVAPOLIS vise à fédérer les acteurs publics et privés français qui travaillent à la
conception, à la construction et au fonctionnement de la ville durable, sur le territoire national
mais aussi à l’étranger, pour leur permettre d’être individuellement et collectivement plus
efficaces dans leur démarche et ...

Vivapolis, le réseau français ...de la ville durable



Assistez à la « vitrine ACAD » à l’ AG du 14 mars :
première présentation de deux vidéos illustrant la
collaboration entre Maître d’ouvrage et Consultant

Film réalisé par l’Agence KR. "20 années d’assistance au maître d’ouvrage" :

Le film expose l’apport de Karine Ruelland architecte urbaniste conseil, auprès du
Maire de Chessy dans le cadre du développement rapide du village en lien avec
l’implantation de la société Disney issue de la signature de la convention de 1987 avec
l’Etat. 
Le film illustre par quelques exemples le rôle du consultant en accompagnement de la
ville dans la définition des projets qui seront mis en œuvre : inscrire l’extension urbaine
en continuité du village rural et dans la modernité de l’époque ; choisir le meilleur pour
la qualité de vie des habitants. ...

Les Démonstrateurs Industriels pour la Ville Durable (DIVD), un an après

Les DIVD couvrent toutes les échelles de territoires et visent à développer des innovations
d’une grande diversité pour participer à la construction et au fonctionnement d’une ville
durable : technologiques, juridiques, sociales, organisationnelles… On rappelle l’existence,
sur le site Internet d’Advancity, du Vade-mecum très utile, intitulé « Innovation et villes
durables : repères pour l’action » et réalisé en 2015 par CMI, Seban & Associés et IFSTTAR,
qui présente notamment les outils disponibles pour faciliter le déploiement des innovations en
matière de ville durable...

Les Démonstrateurs Industriels pour la Ville Durable un an après ...

Entreprise

Un guide pour gagner en compétitivité grâce au numérique

Dans sa brochure, la direction générale des Entreprises (DGE) propose notamment un test
pour évaluer votre positionnement face aux technologies numériques et des informations
pratiques pour augmenter vos performances....

Un guide pour gagner en compétitivité grâce au numérique



Film réalisé par URBANIS. "Une
collaboration réussie entre la CAF des
Pyrénées Orientales et le bureau d’études
URBANIS" :

Le film expose la complémentarité des rôles
d’URBANIS et de la CAF dans la mise aux
normes des logements et l’amélioration des
conditions de vie des locataires à partir du
diagnostic « décence » réalisé par URBANIS. Il
expose les rôles respectifs d’URBANIS et de la
CAF pour agir en amont en prévention de
l’insalubrité.
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