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Conférence régionale sur les EcoQuartiers à Chalon- sur-Saône, lundi 8 novembre 2010 

La DREAL Bourgogne et l'ADEME organisent une confér ence régionale sur les 
EcoQuartiers, le lundi 8 Novembre 2010 dans les Sal ons du Colisée de Chalon-
sur-Saône.  
A destination des élus bourguignons, elle a pour bu t de présenter l'appel à 
projet EcoQuartiers 2010/2011 qui sera lancé en fin  d’année par le Ministère du  

Développement durable (MEEDDM) et le Ministère de l 'espace rural et de l'aménagement du t erritoire 
(MERAT).  
L’appel à projet EcoQuartiers est une traduction conc rète des engagements pris par l’État lors du 
Grenelle de l’Environnement.  
Cette journée se déroulera en présence de Monsieur le Préfet de Bourgogne, Christian de L AVERNÉE 
et de Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire,Thierry LATASTE. 
 

Au programme…  

 

������������    Présentation du nouvel appel à projet EcoQuartier 2010/2011 

������������    Échanges et débats avec des professionnels, experts et collectivités qui présenteront des projets exemplaires (européens, 
locaux...), avec la proposition d‘outils concrets permettant de mettre en œuvre des écoquartiers intégrés. 

������������    Visite du quartier de Saint-Jean des Jardins à Chalon-sur-Saône, bon exemple d'un écoquartier intégré à son territoire. 
 

Les interventions : 
������������   Jean-Claude LAGRANGE, vice-président du Conseil régional de Bourgogne et président de la Communauté urbaine 

du Creusot Montceau, interviendra sur les outils dont disposent les communes pour encadrer les projets 
d'aménagement.  

������������   Françoise VERJUX-PELLETIER, 1ere  adjointe au maire de Chalon-sur-Saône, présentera l’écoquartier de Saint-Jean-
des-Jardins, son interaction avec les autres quartiers de Chalon et  ses conséquences sur la qualité de vie de ses 
habitants.  

������������   Catherine LANDEL, adjointe au maire de Vitteaux,  accompagnée d’Anne GENTIL (urbaniste, Urbicand)  présenteront 
l’élaboration et l’avenir du projet d'EcoQuartier de Vitteaux (lauréat du concours 2009).  

������������   Marc DAUBER, architecte libéral (Agence DAUBER Architecte), présentera une analyse de quartiers, suivant les 
principes du développement durable en Europe, en France, et plus particulièrement en Bourgogne. 

������������   Christian CHARIGNON, architecte libéral (Agence Tekhnè), proposera des principes et outils concrets de mise en 
œuvre sur la base d'exemples de projets réalisés par l'agence. 

������������   Les services du ministère du Développement durable présenteront l’appel à projet 2010-2011 et l'accompagnement 
des collectivités en leur proposant un suivi de leurs projets, une méthodologie et des formations en matière de 
développement urbain. 

������������   Georges REGNAUD, directeur régional de la DREAL Bourgogne, précisera l’appui apporté aux collectivités  par 
l’ADEME et les services de l’État (DREAL, DTTs) en Bourgogne, visant à faire émerger et à partager un dynamisme 
régional sur ce sujet . 

 

� En savoir plus : http://www.ecoquartiers.developpement-durable.gouv.fr/ 
� En pièce jointes : le programme et l’invitation 
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