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Vendredi 20 novembre 2020 – 9h30 à 12h30 

Visio conférence – diffusion en direct 

9h à 9h25 : Accueil café virtuel 

 

9h25 à 9h30 : Propos introductifs sur les modalités de la visio 

 

9h30 à 9h50 : Ouverture 

 

▪ Milouda ALA, conseillère régionale Hauts-de-France, Vice-Présidente de l’IREV  

 

▪ Daniel BARNIER, préfet délégué à l’égalité des chances, Président de l’IREV 

9h50 à 10h40 : Le réchauffement climatique, et les inégalités dont il est vecteur 

▪ Jean JOUZEL, chercheur, climatologue, ancien vice-président du GIEC 

 

Suivi d’un échange sous forme de questions-réponses. 

10h40 à 12h20 : Table ronde 

Changement climatique : de la situation dans les Hauts-de-France à des solutions 

dans les QPV. 

10h40 à 11h Propos introductif contextuel 

▪ Laurent BERNIER, directeur ajdoint service TRI Région Hauts de France, 

présentation du référentiel ressource TRI et renouvellement urbain  

▪ Guy CHAUTARD, chargé d’étude principal, service observation et prospective, 

Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole, étude des ilots de 

chaleur urbains (vidéo) 



 

11h à 12h : échanges croisés : des territoires en transition aux quartiers en transition 

• Zoé VIARME, Animatrice Développement Durable au centre social de la ville de 

Le Portel, ambassadrice Développement Durable du CERDD 

• Jean-Benoit CARIOU, Chargé de mission Innovation et Transition Ecologique à 

l'ANRU 

• Gilles BRIAND, directeur d'études, développement opérationnel, Mission Bassin 

Minier 

• Arnaud HOUEL, Directeur du Pôle Transition, Aménagement et Développement, 

Mairie de Grande-Synthe 

Avec la participation du CERDD, et Alexis MONTAIGNE, Chargé de mission citoyenneté 

& développement durable, animateur du réseau AmbassadeursDD 

12h à 12h20 : Débats avec les participants 

12h20 à 12h30 : Conclusion et prochains rendez-vous 

 

 

Dernières actualités sur l’événement et retransmission en direct :  

https://irev.fr/thematiques/renouvellement-urbain/des-quartiers-en-transition/1ere-

rencontre-des-quartiers-en  

 

  

Pauline AUCLAIR 

Chargée de mission – Renouvellement Urbain / Habitat 

03 20 25 61 55 / 06 37 94 46 80 

p.auclair@irev.fr  

IREV – centre de ressources Politique de la ville Hauts-de-France 
Bât. Arboretum – 7ème étage 
135 Bd Paul Painlevé – 59000 Lille 
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