
 
 

 
 

   

 

Retrouvez sur notre site web le catalogue de formations 2019 de l’IAU îdF :  

https://www.iau-idf.fr/iau-centre-de-formation.html 

 

VISITE FORMATION D’UN HAUT LIEU DE LA 

TRANSITION À L’ÎLE-SAINT-DENIS  

Les travaux récents de l’IAU ont montré en Île-de-France un foisonnement d’initiatives remarquables répondant aux 

trois défis majeurs que sont la transformation économique, la transition énergétique et l’adaptation au changement 

climatique. Une part significative de ces initiatives se concentre dans des lieux concrets, que l’IAU identifie et décrit au 

travers d’une carte interactive et d’une collection de « guides de découverte ». Les communes et intercommunalités 

concernées ont vocation à repérer, comprendre et accompagner ces initiatives émanant d’acteurs publics, privés ou 

associatifs, locaux ou supra-locaux, pour favoriser leur ancrage local, leur appropriation citoyenne et leur fertilisation 

croisée. 

 

L’objectif de cette matinée est de vous donner à voir et à comprendre, via une visite de terrain le 25 juin 2019 à 

l’Île-Saint-Denis, des témoignages d’acteurs et des interventions d’experts, la façon dont une collectivité locale 

met concrètement en œuvre une démarche locale et intégrée de la transition. Différentes grilles de lecture des 

enjeux et d’identification des leviers, ainsi que des méthodes et outils opérationnels vous seront proposés. Une seconde 

visite sera proposée à Sceaux le 17 octobre 2019. Les deux matinées sont indépendantes et complémentaires : il est 

possible de s’inscrire à l’une seulement, ou aux deux.  

 

Public concerné 

 Agents et élus des communes et des intercommunalités urbaines, périurbaines ou rurales. 

 Autres acteurs accompagnant les communes et les intercommunalités dans leur approche de la transition : 

o agents de la région, des départements et des parcs naturels régionaux 

o consultants et bureaux d’études 
 

Objectifs 

Accompagner des initiatives en faveur d’une approche locale et intégrée de la transition 

 

Compétences visées 

A l’issue de la visite-formation, les participants disposeront des méthodes et outils opérationnels pour : 

-dresser un panorama structuré des initiatives de transition au niveau local, 

-identifier les principaux leviers (documents de référence, partenaires, lieux, événements savants et/ou festifs…) d’une 

approche locale et intégrée de la transition. 

 
Outils pédagogiques 

Visite d’un « haut lieu de la transition », témoignages d’acteurs locaux et interventions d’experts, dossier documentaire. 

 

Coordination et animation de la session : Nicolas LARUELLE, urbaniste (IAU, département environnement urbain et 

rural) 

 

Informations pratiques  

Le nombre de participants est limité à 15 pour permettre les échanges et l’appropriation des concepts et méthodes.  

Lieu de rendez-vous pour le 25 juin : le PHARES, 6 Rue Arnold Géraux, L’Île-Saint-Denis 

Lieu de rendez-vous pour le 17 octobre : Sceaux (à préciser) 
 

Bulletin d’inscription en ligne :  

Merci de renvoyer (avant le 18 juin 2019) le bulletin complété et signé à l’adresse suivante : formations@iau-idf.fr. Vous 

recevrez une convocation confirmant votre inscription et une convention de formation.  
 

Des formations sur mesure peuvent être élaborées avec vous ou adaptées à partir de formations existantes 

. 

Responsable de la formation à l’IAU îdF : Brigitte GUIGOU. Tel : 01 77 49 77 49  

0,5 jour 190 € HT 

 

25 juin 2019 matin : LÎle-Saint-Denis 
         ou 17 octobre 2019 matin : Sceaux 



 
 
                      Numéro de déclaration d’activité de prestataire de formation : 11 75 54534 75. 

Organisme enregistré dans Datadock, l’IAU îdF est référençable par les financeurs de la formation professionnelle.  
.  

 

PROGRAMME DE LA VISITE FORMATION  

25 JUIN 2019 

Lieu : le PHARES*, 6 Rue Arnold Géraux, 93450 L’ÎLE-SAINT-DENIS 

           *Pôle d’Hospitalité d’Activités à Rayonnement Écologique et Solidaire 

 

 

8 H 45 : ACCUEIL ET PRÉSENTATION 

 Brigitte GUIGOU, chargée de mission formation à l’IAU îdF 

 

 

INTRODUCTION : LES ENJEUX D’UNE APPROCHE LOCALE ET INTÉGRÉE DE LA TRANSITION 

 Nicolas LARUELLE, urbaniste, IAU îdF 
 

 
 
TÉMOIGNAGE D’UN ACTEUR-CLÉ, SUIVI D’UN ÉCHANGE AVEC LES PARTICIPANTS 

 Philippe MONGES, maire-adjoint à l'urbanisme de L'Île-Saint-Denis, vice-président de Plaine 
Commune à l'écologie urbaine, président de l'Alec de Plaine Commune, conseiller métropolitain, 
président de la commission « aménagement » de la Métropole du Grand Paris 

 
 

VISITE DU CENTRE-VILLE EN TROIS ÉTAPES-CLÉS 
Les trois étapes-clés permettront d’éclairer successivement les enjeux suivants : 

 
MAILLER ET FLUIDIFIER LES CIRCULATIONS VERS ET ENTRE LES LIEUX D’INITIATIVES 
L’exemple des aménagements des espaces publics 

 Philippe MONGES, Mairie de l’Île-Saint-Denis 
 

S’APPUYER SUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS LOCAUX (ECOLE, MAIRIE, ÉQUIPEMENTS 
CULTURELS…) 
L’exemple de la médiathèque Elsa Triolet 

 Marilène PELLETIER, directrice, Médiathèque Elsa Triolet 
 
OFFRIR UN ANCRAGE LOCAL AUX ACTEURS SUPRA-LOCAUX 
Le « jardin de curé » de l’association « Halage » 

 Stéphane BERDOULET, directeur, Association Halage 
 
 
ZOOM : FAIRE DE L’ESPACE PUBLIC UN SUPPORT DE TRANSITION ? 

 Pascale LEROI, économiste, IAU îdF : Les « objets de convivialité » dans l’espace public 
 
 
SYNTHÈSE ET BILAN DE LA FORMATION 
 
 
13 H : FIN DE LA SESSION 



BULLETIN D’INSCRIPTION 
Un bulletin d’inscription par personne et par formation 

 

Internet 
http://bit.ly/formations-iau 
Mail 
formations@iau-idf.fr 

Courrier 
IAU île-de-France – Formations 
15, rue Falguière 
75740 Paris Cedex 15 

 

 

FORMATION 
Intitulé : Visite formation d’un haut lieu de la transition à l’Île-Saint-Denis 

Dates : Mardi 25 juin 2019 matin 

Tarif :                                                   190     € HT                                           228       € TTC (TVA 20%) 

 

PARTICIPANT 
Nom : Prénom : 

Fonction : 

E-mail : Tél. :  

 

ENTREPRISE / ORGANISME 
Raison sociale :  

Adresse :  

Code postal :  Ville : 

Code NAF : Numéro SIRET : 

 

Responsable du suivi de l’inscription  
Nom : Prénom : 

E-mail : Tél. : 

 

Responsable de formation 
Nom : Prénom : 

E-mail : Tél. : 

 

Adresse de facturation (si différente ou prise en charge par un organisme collecteur) 
Raison sociale :  

Dossier suivi par : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

E-mail : Tél. : 

 

En signant ce bulletin, 
j’accepte les conditions générales 
de vente disponibles sur le site internet 

 
Fait à ____________________________ 
Le  ______________________________ 
 

 Signature et cachet 

 

Numéro de déclaration d’activité de prestataire de formation : 11 75 54534 75 Nombre de places limité 
 

 


