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Journée 
nationale 

des délégués 
du préfet

Initié par le Plan National 
Action Cœur de Ville, 
le Forum des solutions vous 
propose une nouvelle série de 
neuf rendez-vous thématiques 
pour sa seconde saison, 
d’octobre 2020 à juin 2021. 
Imaginé sur mesure pour 
les villes du programme, 
cet outil s’adresse également 
à toutes les collectivités et aux 
professionnels qui souhaitent 
placer l’innovation au cœur 
des stratégies de revitalisation 
urbaine.

Le Forum des solutions a une 
visée opérationnelle, il permet 
d’accompagner les villes petites 
et moyennes dans la réalisation de 
leurs projets en valorisant un vivier 
d’actions et d’initiatives originales 
déjà concrétisées. La présentation 
par leurs auteurs d’opérations 
innovantes doit susciter l’échange 
de ressources et de solutions pour 
les cœurs de villes. 

En salle ou en ligne, participez et 
posez vos questions directement 
aux intervenants !



22
octobre
2020

#1 Objectif santé 
Cadre de vie, activité physique, espace public, 
maison de santé…

26
novembre
2020

#2 Zéro artifi cialisation nette !
Densifi cation, recyclage urbain, friche, 
recensement… 

17
décembre
2020

#3 Produire en ville
Zone d’activité productive, fablab, numérique, 
commerce…

21
janvier
2021

#4 (Se) déplacer en cœur de ville
Transport en commun, gratuité, logistique, 
mobilité douce. . . 

18
février
2021

#5 Ressources locales, projets durables 
Circuit-court, ancrage territorial, biodiversité, 
bas carbone. . . 

mars
2021

#6 Centres anciens, espaces nouveaux
Espace public, qualité d’usage, aération, paysage . . .

11

avril
2021

#7 Rénover, transformer et recycler les bâtiments 
Transformation, architecture, réhabilitation,
activités culturelles. . . 

15

mai
2021

#8 Initiatives citoyennes et cœur de ville
Engagement associatif, entrepreneuriat, 
budget participatif, collectif citoyen. . . 

27
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Normalement se déroulant à la Cité de l’Architecture  
et du Patrimoine, les Forum des Solutions mutent et  
se dématérialisent en raison des contraintes sanitaires.

Pour tout renseignement complémentaire 
florentin.cornee@developpement-durable.gouv.fr

Webinaire

Voir ou revoir 
les Forums des Solutions
Les Forums des Solutions sont  
disponibles en replay sur :
www.urbanisme-puca.gouv.fr

www.cohesion-territoires.gouv.fr
www.agence-cohesion-territoires.gouv.fr
www.urbanisme-puca.gouv.fr

actioncoeurdeville@anct.gouv.fr


