
 Programme 
 des 6 sessions 

« RÉINVENTONS NOS 
CŒURS DE VILLES »



Journée 
nationale 

des délégués 
du préfet

Le Forum des solutions est 
une série de six rendez-vous 
thématiques qui s’inscrivent 
dans le cadre du programme 
de revitalisation des villes 
moyennes, Action Cœur de 
Ville. Conçu pour les 222 
villes du programme, chaque 
rendez-vous présente des 
projets innovants répondant 
aux problématiques 
rencontrées par ces villes.

Le Forum des solutions a une 
visée opérationnelle, il est destiné 
à présenter aux villes des projets 
innovants autour d’une thématique 
particulièrement prégnante dans 
le cadre des projets lauréats 
présentés à la consultation nationale 
« Réinventons nos cœurs de ville ».



18
septembre
2019

#1 L’étage de la rue,  
repenser les rez-de-chaussée
Logistique, approvisionnement des rez-de-
chaussée, accessibilité, gestion des déchets, 
rez-de-chaussée actifs, commerces en rez-de-
chaussée, animation des rez-de-chaussée 

14
octobre
2019

#2 Pratiques culturelles et artistiques,  
les cœurs de villes en mouvement
Création artistique, aménagement éphémère, 
intervention urbaine, artistes, stratégie culturelle, 
analyse culturelle, outils culturels, site patrimonial, 
culture numérique

14
novembre
2019

#3 Inclusif et co-construit, l’habitat innove 
Logements pour jeunes actifs, logements pour 
personnes âgées, co-living, habitat participatif, 
habitat avec services

12
décembre
2019

#4 L’urbanisme transitoire, un outil  
pour amorcer le projet
Occupation temporaire, friches industrielles, 
friches urbaines, friches ferroviaires, concertation, 
préfiguration, approche citoyenne, expérimentation

16
janvier
2020

#5 Climat, paysage, agriculture :  
partir des ressources du territoire
Circuit court, agriculture urbaine, végétalisation, 
mode de production, économie sociale et solidaire, 
îlots de fraicheur, politique volontaire de plantation 
d’arbres, nature en ville

13
février
2020

#6 Quartiers culturels créatifs,  
hybrider les programmes
Quartiers culturels créatifs, makerspace, tiers-lieux, 
services aux habitants, nouvelles formes de travail, 
café associatif



www.cohesion-territoires.gouv.fr
www.culture.gouv.fr
www.cget.gouv.fr
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Cité de l’Architecture et du Patrimoine
7 avenue Albert de Mun
75016 Paris
Entrée About

Le lieu

Vie, commerce et artisanat 
au cœur des quartiers


