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la recherche du bien commun territorial
pour des politiques innovantes

Le sujet de la 35e Rencontre est celui du « bien commun territorial », à considérer au pluriel et
au singulier. Il s’agit d’une notion très ancienne, bien que revisitée et aujourd’hui en construction
autour de nouveaux enjeux, notamment écologiques, numériques et économiques.
La notion de bien commun constitue l’opportunité de questionner l’action publique et de l’inscrire
dans des politiques plus innovantes. Le concept interroge également le lien entre une société de
plus en plus individualisée et la manière de faire émerger des intérêts collectifs, particulièrement
dans la conduite des politiques territoriales.
Il s’agit d’un thème riche et concret, qui traite de nombreux sujets sur lesquels les agences
d’urbanisme sont investies : gestion des ressources, développement économique local, qualité
urbaine, élaboration de projets partagés, co-construction d’un intérêt commun entre les différents
niveaux de collectivités, les acteurs de la société civile et les citoyens.

Programme prévisionnel

Informations pratiques

Lundi 17 novembre 2014

Lieu de la Rencontre

La journée du 17 novembre sera consacrée à des
ateliers débats et visites dans différents lieux de Paris
et d’Île-de-France.

Le Centquatre
5 rue Curial 75019 Paris
www.104.fr

Ateliers et visites
11 ateliers-débats accueillis par les partenaires de la
FNAU.
6 visites organisées avec les partenaires et les agences
d’urbanisme franciliennes.
Soirée au Centquatre
19h30 : Accueil apéritif
20h30 : Dîner de gala

Mardi 18 novembre 2014
Plénière au Centquatre
9h : Accueil café
9h30 : Plénière « À la recherche du bien commun
territorial »
Table ronde 1 : Des biens communs au bien commun
Table ronde 2 : Nouvelles pratiques, nouveaux modes
d’action, nouveaux outils
13h-14h : Buffet déjeunatoire
Table ronde 3 : l’action territoriale face aux modèles
économiques émergents
Table ronde 4 : Métamorphoses de l’action publique

Accès en métro
Ligne 7 - Riquet ou Crimée
Lignes 2, 5 et 7 - Stalingrad
Ligne 12 - Marx Dormoy
Accès en bus
Lignes 54 et 60 - arrêts Crimée ou
Crimée/Curial
Ligne 54 - arrêt Riquet

Inscriptions et hébergement
Inscriptions pour la Rencontre en
ligne, à partir de mi-juillet :
www.fnau.org
La liste des hôtels à proximité sera
également disponible sur ce site.

22 rue Joubert
75009 Paris
www.fnau.org
versmee@fnau.org
01 45 49 12 89

