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Ecoquartiers en Bretagne

« Innover avec les Ecoquartiers »
 le jeudi 30 novembre 2017
 dans les locaux de la DDTM 56 à Vannes

    6e Rencontres régionales   de 9h30 à 16h30
 

Des écoquartiers en Bretagne ...

30 novembre 2017, à Vannes

Qu’il s’agisse d’une urbanisation nouvelle, un renouvellement urbain ou la revitalisation 
d’un centre bourg, la démarche écoquartier amène à innover, tenter et partager une 
expérience.
Or innover aujourd’hui ne peut s’envisager sans explorer demain.
La prospective devient une discipline indispensable aux projets d’écoquartiers. Comment 
vivra-t-on dans nos villes, nos territoires péri-urbains et nos campagnes en 2050? Nul ne le 
sait mais des signaux permettent d’envisager des scénarios réalistes.
Cette journée régionale écoquartiers vous propose d’aborder ensemble les pistes 
d’évolution future des formes d’urbanisation pour éclairer les actions et les enjeux de 
chaque acteur de l’aménagement du territoire.



09h30 Accueil des participants

10h00 Ouverture et présentation de la journée
Raymond LE DEUN, préfet du Morbihan et Thierry ALEXANDRE, directeur adjoint DREAL Bretagne

10h20 Prospective, innovation et nouveaux modes de vie

Quels sont les changements sociétaux à l’œuvre et les évolutions socioculturelles qui guident nos valeurs
et nos comportements? Comment aborder l’innovation et pourquoi est-elle nécessaire?

Carine DARTIGUEPEYROU, politologue, prospectiviste

11h10 L’économie circulaire au service des territoires ruraux

L’étude « Langouët 100 % circulaire » : du référentiel foncier au renouvellement urbain

Daniel CUEFF, maire de Langouët (35)

11h50 L’habitat participatif, un mode d’habitat innovant

De quoi s’agit-il ? Comment faciliter et accompagner son développement ?

Jean-Louis LECAMUS, co-fondateur du projet TY KELID à PLOMELIN et François MARTIN - DDTM 29

12h15 Présentation des ateliers «     Habitat individuel demain     »

A  quoi  pourraient  ressembler  les  quartiers  d’habitation  périurbains,  ruraux  et  littoraux  en  2050 ?
Exercices exploratoires menés avec l’Ecole Nationale Supérieur d’Architecture de Bretagne

Philippe MADEC et Marie PIQUEREL, architectes enseignants à l’ENSAB

12h40 Séquence actualité nationale et régionale

Les politiques publiques de l’Etat et la labellisation EcoQuartier en  2017-2018
Projection du film « Des EcoQuartiers en milieu rural »

Jean-Théophile GANDON, référent DREAL

13h00 Buffet servi sur place

14h00 Ateliers «     Habitat individuel demain     » - Comment enclencher les évolutions     ?

Présentation des scénarios d’évolution de l’habitat périurbain et rural à l’horizon 2080 par les étudiants 
du Master de Maîtrise d’Ouvrage Urbaine et Immobilière et identification des freins culturels, 
psychologiques, réglementaires et économiques à l’évolution vers de nouvelles formes d’urbanisation.

Atelier 1 – Rendre acceptable l’évolution de l’habitat individuel

Quels leviers pour lever les blocages psychologiques et socio-culturels ?

Stéphane CHEVRIER – Sociologue enseignant + étudiants ENSAB § Rennes2

Atelier 2 – Nouvelles formes d’habitat versus nouvelles régulations

Quelles évolutions juridiques et réglementaires pour accélérer l’innovation urbaine ?

Ludovic DEVERNAY – DDTM 56 + étudiants ENSAB § Rennes2

Atelier 3   – Imaginer les nouveaux modèles économiques de la maison de demain

Quels montages économiques pour financer les projets ?

Nadia SBITI et Nadia PERROTEAU - architectes enseignants + étudiants ENSAB § Rennes2

15h30 Restitution des ateliers
16h00 Clôture de la journée Patrice BARRUOL, directeur de la DDTM56

Carine Dartiguepeyrou

Habitat participatif – St Germain sur Ille

Extrait de l’exercice « Habitat individuel demain » sur le littoral - ENSAB - 2017

2017 2030

2050 2050 submersion marine


