Journée d’études 5
Responsabilité des élus
et enjeux de l’aménagement durable
CYCLE A. De la planification au projet
vendredi 12 décembre 2008
Parcs d’activités : nouvelles générations de territoires
en création et requalification
On constate l’intérêt croissant des communes et des structures intercommunales pour intégrer la qualité
environnementale comme fondement des projets de création ou de requalification des ZAE.
Pour harmoniser les nouvelles demandes des entreprises et les exigences des territoires, l’ensemble du
processus doit être repensé, de la phase de conception à la gestion et à l’animation du parc d’activités.

Programme
9 h 00 accueil
9 h30-10 h 20 Les marges de manœuvre d’amélioration environnementales, urbaines,
paysagères et architecturales des territoires d’activités
Public concerné
Élus, agents et cadres des
collectivités
Thématiques
• Territoires d’activités
• Conception environnementale,
urbaine et paysagère
• Gestion durable
des espaces d’activités
Lieu
CAUE du Rhône
6bis, quai Saint-Vincent
69001 Lyon
Renseignements et inscription
04 72 07 44 55

Jean-François Valles, fondateur de e-parc, consultant sur la gestion durable
des parcs d’activités

10 h 00-12 h 30 Retours d’expériences
Les territoires d’activités en création et en requalification
• Savoie Technolac, une démarche globale entre stratégie foncière,
performance environnementale et architectures exemplaires
Jean-Jacques Duchêne, directeur général du Syndicat gestionnaire de Savoie Technolac

pause
• Les parcs d’activités labellisés Qualité Loire, présentation de la démarche
menée par Expansion 42, illustrée de cas concrets
Chantal Hilaire, directrice adjointe du Service marketing territorial, Expansion 42
(sous réserve)

• Un concept en développement expérimenté par la Communauté
de Communes du Pays Mornantais : les « hameaux d’entreprises »
Yves Gougne, vice-président en charge du développement économique, COPAMO
Marie Coudeyras, chargée de mission développement économique, COPAMO

déjeuner
Coût
20 € (15 € pour les adhérents)

14 h 00-16 h 00 Retours d’expériences
La gestion et les services aux entreprises dans les territoires d’activités
• La ZI de Racine, un processus de requalification couplé à une démarche
environnementale et un dispositif de gestion-animation de la zone
Julien Lacroix, chargé du développement économique, CCMT
(Communauté de Communes de la Montagne Thiernoise)

• Une structure associative et intercommunale d’accompagnement
et d’animation au service des ZAE du territoire
(Communauté de Communes Rhône-Alpilles-Durance)
Nelly Hort, chargée de mission Animation de la CC RAD
Albin Nicolas, responsable Économie de la CC RAD

Synthèse et clôture de la journée
Jean-François Vallès

www. c aue69. fr

