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VILLES DURABLES : RÉSILIENTES ET ENGAGÉES DANS LES OBJECTIFS DE 
DÉCARBONATION À L’HORIZON 2050  

le 18 octobre 2022, de 10h30 à 17h00 à l’Institut français de Madrid, 10 Calle Marqués de la Ensenada 
 

 

10h30 Introduction d’ouverture  
- Ambassade de France en Espagne (M. Jean-Michel Casa, ambassadeur) 
 

- Association « France Ville Durable » (M. Patrice Vergriete, président et maire de Dunkerque) 
 

10h40 Table ronde 1 – Les communes littorales : comment organiser la résilience face aux enjeux du changement 
climatique ?  
 

- Ministère espagnol pour la Transition Ecologique et du Défi Démographique (M. Angel Muñoz Cubillo, sous-
directeur de la protection des côtes) 

- Région d’Andalousie (Mme. Marifrán Carazo Villalonga, conseillère régionale en charge du développement, 
infrastructures et aménagement du territoire) 

- Ministère français de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires/Direction de l'habitat, de 
l'urbanisme et des paysages (M. Jean-Marie Quéméner, chef du bureau de l’aménagement opérationnel) 

- Conservatoire du littoral français (M. Cédric Bohun, délégué de rivages Languedoc-Roussillon) 
 

11h40 Pause café 
 

12h00 
 

Table ronde 2 – Les stratégies d’adaptation des villes à l’augmentation des températures et au stress hydrique  
 

- Ministère espagnol des Transports, de la Mobilité et de l'Agenda Urbain (Mme. Ángela de la Cruz Mera, sous-
directrice pour les politiques urbaines)  

- Mairie Vitoria-Gasteiz (M. Gorka Urtaran, maire)  
- Université polytechnique de Madrid (Mme. Carmen Sanchez Guevara, architecte et professeure)  
- Agence nationale de la transition écologique (Mme. Elodie Briche, coordinatrice R&D urbanisme durable) 
 

13h00 
 

Présentation – Les dispositifs publics français pour accompagner la transition écologique et l’attractivité des villes  
- Agence nationale de la cohésion des territoires (Mme. Juliette Auricoste, directrice de programme)  
 

13h30 Pause déjeuner 

14h55 
 

Discours introductif  
- Association « Red de Cuidades por el Clima » (M. Antonio Muñoz, président et maire de Séville) 
 

15h00 
 

Table ronde 3 – Comment penser et planifier les villes d’aujourd’hui et de demain dans l’objectif de décarbonatation 
à l’horizon 2050 ? 
 

- Ministère français de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires/Direction de l'habitat, de 
l'urbanisme et des paysages (Mme. Magali Pinon-Leconte, adjointe au sous-directeur de l’aménagement durable)  

- Projet “Madrid Nuevo Norte” (M. José Luis Moreno Casas, directeur de programme auprès de la Région Madrid)  
- Mairie de Valladolid (M. Manuel Saravia Madrigal, conseiller délégué à l’aménagement urbain et au logement)  
- Sète Agglopôle Méditerranée (M. Loïc Linares, vice-président en charge de l’aménagement et du développement 

durable) 
 

16h00 
 

Table ronde 4 – Les innovations technologiques au service de la ville sobre, résiliente, inclusive et productive   
 

- Société Lacroix Espagne (M. Patrick Fabre, directeur général)  
- Société Ingerop Espagne (M. Philippe-André Hanna, directeur général)  
- Société Tecnalia (Mme. Patricia Molina, directrice de l’unité « Ville et Territoires »)  
- Collège espagnol des ingénieurs des routes, des canaux et des ports (Mme. Virginia Vidal Lescuyer, membre du 

conseil d'administration)  
 

17h 
 

Discours de clôture et invitation à la signature d’une convention de partenariat entre France Ville Durable et Red de 
Cuidades por el Clima 

- Secrétariat général de l’habitat et du logement du ministère espagnol des Transports, de la Mobilité et de 
l’Agenda Urbain (M. David Lucas Parrón, secrétaire général) 

 

https://www.google.com/search?q=s%C3%A9ville+antonio+mu%C3%B1oz&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NCzKSzdNKqhIfsRowS3w8sc9YSn9SWtOXmPU5OIKzsgvd80rySypFJLmYoOyBKX4uVB18ixiFS8-vLIsMycnVSExryQ_LzNfIbf08Mb8KgCgjADrZgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj3irvLrK_4AhXzQkEAHV_uDIYQzIcDKAB6BAgkEAE

