
4 & 5 juillet 2019
Pau.Bayonne

PROGRAMME

www.audap.org @audap_org





3

LE PROGRAMME EN UN COUP D’ŒIL

JEUDI 4 JUILLET À PAU          4
VENDREDI 5 JUILLET À BAYONNE         5

--

ZOOM SUR LIEUX (ATELIERS, PLÉNIÈRES, SOIRÉES)       6

--

LES ATELIERS DU JEUDI 04 JUILLET À PAU

ATELIER 1 - COLLECTIF ET TERRITOIRE         7
Quels collectifs mettre au cœur des projets de territoire ?

ATELIER 2 – COLLECTIF ET ACTEURS         8
Aménagement, urbanisme et développement durable :
quelle synergie entre les acteurs de nos villes et de nos territoires ?

ATELIER 3 – COLLECTIF ET CENTRE-VILLE – CENTRE BOURG      9
La revitalisation des centres bourgs et centres villes,
vers une approche collective possible ?
  
ATELIER 4 – COLLECTIF ET NUMÉRIQUE      10
La « foule-Data » au secours de nos territoires ?

ATELIER 5 – COLLECTIF ET TRANSFRONTALIER     11
Transfrontalier : cum operare 

ATELIER 6 – COLLECTIF ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE     12
Collaborations vers l’économie circulaire, appliquées
à l’alimentation : quelles limites, quelles opportunités ?
  
ATELIER 7 – COLLECTIF ET CONCERTATION - REPRÉSENTATION   13
Crise à Démo-sur-Cratie : un maire craque, les habitants s’organisent …

--

NOS MEMBRES          14

SOMMAIRE



4

JEUDI 04 JUILLET - PAU

13h45 - 14h30 

Accueil Café

>> Animation de la plénière par Giuseppe BETTONI,
Professeur de géopolitique à l’Université de Rome « Tor Vergata »

14h30 - 15h15

Discours d’ouverture

•	 François BAYROU, Maire de Pau et Président de la CA Pau Béarn Pyrénées
•	 Alain LAMASSOURE, ex Ministre, ex Député Européen, Président d’Honneur de l’AUDAP
•	 Charles PELANNE, Vice-Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques
•	 Nathalie MOTSCH, Présidente de l’AUDAP
•	 Eric SPITZ, Préfet des Pyrénées-Atlantiques (ou son représentant)

15h15 - 15h45

Un orchestre au service de son territoire et réciproquement ?

•	 Fayçal KAROUI, Chef d’orchestre - Orchestre de Pau Pays de Béarn
•	 Frédéric MORANDO, Directeur - Orchestre de Pau Pays de Béarn

16h00 - 18h30

7 Ateliers « workshop » 

•	 Collectif et Territoires
•	 Collectif et Acteurs
•	 Collectif et Centre-ville - Centre-bourg
•	 Collectif et numérique
•	 Collectif et Transfrontalier
•	 Collectif et économie circulaire
•	 Collectif et concertation – représentation

18h45 – 19h30

Interludes - A la découverte de la ville de PAU

3 interludes au choix  : Du château aux halles sur l’histoire des marchés ;
Le quartier du Hédas ; Le musée des Beaux-Arts

20h00 - 00h00

Cocktail dinatoire et concerts
Halles de Pau
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VENDREDI 05 JUILLET - BAYONNE

13h15 - 14h00 

Accueil Café

>> Animation de la plénière par Giuseppe BETTONI,
Professeur de géopolitique à l’Université de Rome « Tor Vergata »

14h00 - 14h30

Discours d’ouverture

•	 Alain LAMASSOURE, ex Ministre, ex Député Européen, Président d’Honneur de l’AUDAP
•	 Paxkal INDO, Président du Conseil de Développement du Pays Basque
•	 Nathalie MOTSCH, Présidente de l’AUDAP

14h30 - 15h00

Retours des ateliers « workshop » 

•	 Denis CANIAUX, Directeur général de l’AUDAP
•	 Jérôme GRANGE, Directeur général de l’Agence d’urbanisme d’Amiens (Aduga), 

1er Directeur général de l’AUDAP

15h00 - 15h30

Comment créer une dynamique collective au service d’un projet ?
L’exemple de l’Orchestre symphonique

•	 Zahia ZIOUANI, Cheffe d’orchestre, Fondatrice de l’Orchestre Divertimento

15h30 - 16h30

Table(s)-ronde(s) / débat(s) 

•	 Jean-René ETCHEGARAY, Maire de Bayonne et Président de la CA Pays Basque
•	 Jean-Jacques LASSERRE, Président du Département des Pyrénées-Atlantiques
•	 Nathalie MOTSCH, Présidente de l’AUDAP
•	 Laurence ROUÈDE, Conseillère Régionale déléguée à l’urbanisme et au foncier
•	 Serge MORVAN, Commissaire général à l’égalité des territoires (sous réserve)

>> Témoin : Stéphane VINCENT, Délégué Général de la 27ème Région

16h30 - 17h00

Conclusions & clôture

•	 Jean-René ETCHEGARAY, Maire de Bayonne et Président de la CA Pays Basque
•	 Hervé JONATHAN, Sous-Préfet de Bayonne
•	 Nathalie MOTSCH, Présidente de l’AUDAP

17h30 - 22h00

StreetArt, Musique & Cocktail dinatoire « Jouons collectif ! »
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PAU - LE JEUDI 4 JUILLET 2019

             Rue Castetnau

      Av.  Léon  Say 

Ateliers Plénières Soirées

Atelier 1 - Collectif et territoire
                  Parlement de Navarre - CD64 - Salle Marca
Atelier 2 - Collectif et acteurs
                  Pavillon des Arts
Atelier 3 - Collectif et centre-ville / centre-bourg
                  Salle Récaborde - "Hédas"
Atelier 4 - Collectif et numérique
                  CAPBP - Hôtel de France
Atelier 5 - Collectif et transfrontalier
                  Pavillon des Arts
Atelier 6 - Collectif et économie circulaire
                  Pavillon de l'Architecture
Atelier 7 - Collectif et concertation / représentation
                  Pavillon de l'Architecture

             Rue Castetnau

      Av.  Léon  Say 

Ateliers Plénières Soirées

Atelier 1 - Collectif et territoire
                  Parlement de Navarre - CD64 - Salle Marca
Atelier 2 - Collectif et acteurs
                  Pavillon des Arts
Atelier 3 - Collectif et centre-ville / centre-bourg
                  Salle Récaborde - "Hédas"
Atelier 4 - Collectif et numérique
                  CAPBP - Hôtel de France
Atelier 5 - Collectif et transfrontalier
                  Pavillon des Arts
Atelier 6 - Collectif et économie circulaire
                  Pavillon de l'Architecture
Atelier 7 - Collectif et concertation / représentation
                  Pavillon de l'Architecture

Auditorium Henri Grenet
Cité des Arts

Cloître Conservatoire
Maurice Ravel
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LES LIEUX



             Rue Castetnau

      Av.  Léon  Say 

Ateliers Plénières Soirées

Atelier 1 - Collectif et territoire
                  Parlement de Navarre - CD64 - Salle Marca
Atelier 2 - Collectif et acteurs
                  Pavillon des Arts
Atelier 3 - Collectif et centre-ville / centre-bourg
                  Salle Récaborde - "Hédas"
Atelier 4 - Collectif et numérique
                  CAPBP - Hôtel de France
Atelier 5 - Collectif et transfrontalier
                  Pavillon des Arts
Atelier 6 - Collectif et économie circulaire
                  Pavillon de l'Architecture
Atelier 7 - Collectif et concertation / représentation
                  Pavillon de l'Architecture
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LES ATELIERS

ATELIER 1 - COLLECTIF ET TERRITOIRES

Quels collectifs mettre au cœur des projets de territoire ?

L’atelier Collectif et Territoires abordera le sujet des coopérations territoriales suite à 
la loi NOTRe qui a fait évolué les règles du jeu. 
A l’heure de la refonte des institutions et des champs d’application, le besoin est 
grand de « faire connaissance » entre territoires (qui sont mes voisins, pour les espaces 
conjoints ? Qui sont ces autres, pour les territoires plus lointains ?) et de re-connais-
sance (que m’apportent-ils ?) de manière à faire ensemble et de manière durable 
des projets de territoire. 
L’atelier va permettre aux acteurs des territoires d’exprimer leurs ressentis face à la 
redistribution des cartes. Quels projets ? Sur quels territoires ? Quelles cartes jouer ? 
Quels partenariats mobiliser pour un projet collectif ? 

Pilote : Virginie BOILLET - v.boillet@audap.org
Copilote : François COUGOULE (A’urba) - f-cougoule@aurba.org

--

 Salle Marca - Parlement de Navarre
 Rue Henri IV - 64000 PAU



             Rue Castetnau

      Av.  Léon  Say 

Ateliers Plénières Soirées

Atelier 1 - Collectif et territoire
                  Parlement de Navarre - CD64 - Salle Marca
Atelier 2 - Collectif et acteurs
                  Pavillon des Arts
Atelier 3 - Collectif et centre-ville / centre-bourg
                  Salle Récaborde - "Hédas"
Atelier 4 - Collectif et numérique
                  CAPBP - Hôtel de France
Atelier 5 - Collectif et transfrontalier
                  Pavillon des Arts
Atelier 6 - Collectif et économie circulaire
                  Pavillon de l'Architecture
Atelier 7 - Collectif et concertation / représentation
                  Pavillon de l'Architecture
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LES ATELIERS

ATELIER 2 - COLLECTIF ET ACTEURS

Aménagement, urbanisme et développement durable : quelle synergie 
entre les acteurs de nos villes et de nos territoires ?

Les opérateurs / acteurs de la ville et des territoires, qu’ils soient privés, publics, 
ou	 parapublics	 ont	 tous	 une	 influence	 sur	 la	 conception,	 l’organisation	 et	 le	
fonctionnement des villes et des territoires en lien avec leur domaine de compétence 
(santé, culture, logement, social, économie, mobilité…). À chacun ses champs 
d’intervention	spécifiques	porteurs	potentiellement	de	conflits	d’intérêt	mais	aussi	de	
complémentarités.
Comment mobiliser et mettre en synergie les opérateurs pour favoriser la conver-
gence	de	projets	et	passer	de	 l’intérêt	particulier	à	 l’intérêt	partagé	?	Comment	
construire de l’intelligence collective au service de l’aménagement durable de nos 
territoires et de nos villes ? 
L’atelier s’attachera ainsi à dresser un panorama des intervenants clés qui agissent 
sur la conception, l’organisation et le fonctionnement de nos villes et de nos terri-
toires	au-delà	des	collectivités	et	des	citoyens	eux-mêmes.	Il	s’agira	également	de	
débattre	de	l’intérêt	de	croiser	les	regards	et	de	mettre	en	synergie	les	opérateurs.	
L’atelier	fera	enfin	des	propositions	sur	les	modalités	et	les	outils	à	mettre	en	place	
pour favoriser l’échange et la transversalité au service des collectivités et de leurs 
politiques publiques.

Pilote : Marc TRINQUÉ - m.trinque@audap.org

--

 Pavillon des arts (sous l’esplanade du funiculaire)
 1 boulevard des pyrénées - 64 000 PAU



             Rue Castetnau

      Av.  Léon  Say 

Ateliers Plénières Soirées

Atelier 1 - Collectif et territoire
                  Parlement de Navarre - CD64 - Salle Marca
Atelier 2 - Collectif et acteurs
                  Pavillon des Arts
Atelier 3 - Collectif et centre-ville / centre-bourg
                  Salle Récaborde - "Hédas"
Atelier 4 - Collectif et numérique
                  CAPBP - Hôtel de France
Atelier 5 - Collectif et transfrontalier
                  Pavillon des Arts
Atelier 6 - Collectif et économie circulaire
                  Pavillon de l'Architecture
Atelier 7 - Collectif et concertation / représentation
                  Pavillon de l'Architecture
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ATELIER 3 - COLLECTIF ET CENTRE-VILLE – CENTRE-BOURG

La revitalisation des centres-bourgs et centres-villes, vers une approche 
collective possible ?

La revitalisation des centres villes et centres bourgs est devenu un enjeu incontour-
nable de la fabrication de nos territoires. Il sera proposé, le temps d’un atelier de tra-
vail	partagé,	de	définir	les	contours	du	phénomène	sur	ces	espaces	et	d’aborder	les	
stratégies de revitalisation mises en œuvre ainsi que les actions en cours ou à venir.
Une marche in-situ mettra dans un premier temps chacun(e) des participant(e)s en 
situation d’investigateur(trice) et les invitera à porter leur propre regard sur le phé-
nomène le long d’un parcours urbain donné. Un second temps sera dédié à la res-
titution	de	 leur	enquête,	puis	sera	suivie	d’échanges	de	paroles	d’acteurs	afin	de	
partager des retours d’expériences à différentes échelles et selon différents points 
de vues. Les participants seront en outre amenés, au cours des échanges, à s’inter-
roger sur les plus-values que peuvent amener des approches collectives et de mise 
en réseau.

Pilote : Jacques LE ROUX - j.leroux@audap.org
Copilote : Frédéric VÉRON - f.veron@audap.org

--

 Salle Récaborde
 Place Récaborde, quartier du Hédas – 64000 PAU

LES ATELIERS



             Rue Castetnau

      Av.  Léon  Say 

Ateliers Plénières Soirées

Atelier 1 - Collectif et territoire
                  Parlement de Navarre - CD64 - Salle Marca
Atelier 2 - Collectif et acteurs
                  Pavillon des Arts
Atelier 3 - Collectif et centre-ville / centre-bourg
                  Salle Récaborde - "Hédas"
Atelier 4 - Collectif et numérique
                  CAPBP - Hôtel de France
Atelier 5 - Collectif et transfrontalier
                  Pavillon des Arts
Atelier 6 - Collectif et économie circulaire
                  Pavillon de l'Architecture
Atelier 7 - Collectif et concertation / représentation
                  Pavillon de l'Architecture
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LES ATELIERS

ATELIER 4 – COLLECTIF ET NUMÉRIQUE

La « foule-Data » au secours de nos territoires ? ou comment le numé-
rique permet-il à chacun de contribuer au développement du territoire ?

Le crowdsourcing urbain ou production participative permet aux différents acteurs 
de la société de prendre part à la conception et à la gestion urbaine via différents 
outils numériques (applications, plate-formes, réseaux sociaux, cartes interactives…). 
Le crowdsourcing urbain présente également d’importants enjeux en matière de 
participation citoyenne. Ainsi, l’atelier « collectif et numérique » se déroulera en deux 
temps, un premier temps portera sur l’expression et la participation lors de réunion 
via l’exemple d’un outil numérique collaboratif, et le second temps sera davantage 
axé sur le partage d’expériences et la co-construction des territoires via l’outil de 
cartographie interactive.

Pilote : Loïc BIJU DUVAL - l.biju-duval@audap.org
Copilotes : Thomas DAL FARRA - t.dalfarra@audap.org
        Marion DUSSARRAT - m.dussarrat@audap.org

--

 Petite salle communautaire
 Hôtel de France- place Royale - 64000 PAU



             Rue Castetnau

      Av.  Léon  Say 

Ateliers Plénières Soirées

Atelier 1 - Collectif et territoire
                  Parlement de Navarre - CD64 - Salle Marca
Atelier 2 - Collectif et acteurs
                  Pavillon des Arts
Atelier 3 - Collectif et centre-ville / centre-bourg
                  Salle Récaborde - "Hédas"
Atelier 4 - Collectif et numérique
                  CAPBP - Hôtel de France
Atelier 5 - Collectif et transfrontalier
                  Pavillon des Arts
Atelier 6 - Collectif et économie circulaire
                  Pavillon de l'Architecture
Atelier 7 - Collectif et concertation / représentation
                  Pavillon de l'Architecture
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ATELIER 5 – COLLECTIF ET TRANSFRONTALIER

Transfrontalier : cum operare

Cet atelier s´intéresse à la « coopération transfrontalière » et plus particulièrement 
au premier terme de cette expression : le faire, œuvrer ensemble (CUM OPERARE).
En quoi consiste la coopération transfrontalière ? Quelles sont les conditions et mo-
des d´œuvrer ensemble qui assurent le succès de ces démarches ? Nous répondrons 
à ces questions par l´examen de cas de coopération concrets. Puis sur cette base 
nous ouvrirons les possibles et imaginerons des projets de coopération nouveaux ou 
des actions plus ciblées.

--

Este taller pretende centrarse en el primer término de la expresión « cooperación 
tranfronteriza » : el hacer, trabajar juntos (CUM OPERARE). En qué consiste la 
cooperación transfronteriza? Cuales son las condiciones y formas de operar 
que aseguran el existo de los proyetos de cooperación ? Contestaremos a estas 
preguntas desde la experiencia, examinando casos de cooperación concretos. 
Sobre esta base, abriremos luego el campo de lo posible e iremos desiñando 
proyectos o acciones de cooperación nuevos.

Pilote : Hélène LARRALDE - h.larralde@audap.org
Copilote : Marc LACLAU - m.laclau@audap.org

--

 Pavillon des arts (sous l’esplanade du funiculaire)
 1 boulevard des pyrénées – 64000 PAU

LES ATELIERS
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      Av.  Léon  Say 

Ateliers Plénières Soirées

Atelier 1 - Collectif et territoire
                  Parlement de Navarre - CD64 - Salle Marca
Atelier 2 - Collectif et acteurs
                  Pavillon des Arts
Atelier 3 - Collectif et centre-ville / centre-bourg
                  Salle Récaborde - "Hédas"
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                  CAPBP - Hôtel de France
Atelier 5 - Collectif et transfrontalier
                  Pavillon des Arts
Atelier 6 - Collectif et économie circulaire
                  Pavillon de l'Architecture
Atelier 7 - Collectif et concertation / représentation
                  Pavillon de l'Architecture
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ATELIER 6 – COLLECTIF ET ECONOMIE CIRCULAIRE

Collaborations vers l’économie circulaire, appliquées à l’alimentation : 
quelles limites, quelles opportunités ?

À l’heure où les enjeux d’adaptation climatique, de transition environnementale sont 
relayés	par	les	scientifiques,	les	politiques,	les	médias,	et	ce,	partout	dans	le	monde,	
nos	territoires	ne	doivent-ils	pas	réfléchir	à	un	nouveau	modèle	de	production	et	de	
consommation ?  L’Économie Circulaire désigne autant un concept économique 
qu’un possible modèle de société qui s’inscrit dans le cadre du développement du-
rable (économie verte, écoconception, écologie industrielle…) : il s’agirait de passer 
d’un mode économique linéaire – extraire, produire, consommer, jeter – à un sys-
tème circulaire. Ainsi un produit n’a plus un début de vie, une vie et une mort, mais 
il est continuellement dans une boucle d’utilisation et de réutilisation, d’usage et de 
transformation permanente.

Pilote : Antonia GARCIA LANCESSEUR - a.garcia-lancesseur@audap.org
Copilote : Sébastien GRANDJEAN - s.grandjean@audap.org

--

 Pavillon de l’Architecture
 3 Place de la Monnaie - 64000 PAU

LES ATELIERS
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      Av.  Léon  Say 
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                  Parlement de Navarre - CD64 - Salle Marca
Atelier 2 - Collectif et acteurs
                  Pavillon des Arts
Atelier 3 - Collectif et centre-ville / centre-bourg
                  Salle Récaborde - "Hédas"
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                  CAPBP - Hôtel de France
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                  Pavillon de l'Architecture
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                  Pavillon de l'Architecture
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ATELIER 7 – COLLECTIF ET CONCERTATION - REPRÉSENTATION

Crise à Démo-sur-Cratie : un maire craque, les habitants s’organisent …

Les élections municipales approchant, le maire de Démo-sur-Cratie réalise un coup 
d’éclat et se déclare maire à vie. Pour lui, les valeurs citoyennes ont été trop long-
temps bafouées par ses habitants, sa Commune étant devenue « une assemblée de 
copropriétaires » : il considère donc qu’il n’y a plus lieu de les respecter. Face à ce 
putsch, ni une ni deux, les habitants se révoltent ! Certains tentent de comprendre 
cette	 réaction	 inédite,	 d’autres	 organisent	 déjà	 la	 résistance,	 enfin	 quelques-uns	
tentent une négociation.

Face à cette situation de crise, un médiateur est appelé à la rescousse et va tenter 
de trouver des solutions, imaginer de nouvelles formes de citoyenneté et continuer 
de faire de Démo-sur-Cratie un village paisible où il fait bon vivre … ensemble.

Pilote : Solenne COLOSIMO - s.colosimo@audap.org
Copilote : Maylen THOUMIRE-ALCELAY - m.thoumire-alcelay@audap.org

--

 Pavillon de l’Architecture
 3 Place de la Monnaie - 64000 PAU

LES ATELIERS
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Les membres de droit de l’Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées

LES MEMBRES





Petite Caserne 
2 Allée des Platanes - BP 628 
64106 Bayonne Cedex
tél : + (33) 05 59 46 50 10

4 rue Henri IV 
Porte J - 3ème étage 
64000 Pau
tél : + (33) 05 59 46 50 10

www.audap.org

Inscription gratuite
https://bit.ly/2X409ox


