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Logement, aménagement durable 
et ressources naturelles 
Énergie et climat 
Développement durable 
Prévention des risques 
Infrastructures, transports et mer 

  Le programme des Jeudis du Développement Durable intègre la 
diversité des missions du ministère de l'écologie, du 
développement durable, des transports et du logement et vous 
propose des rendez-vous mensuels où des problématiques 
essentielles, notamment celles issues des Grenelle de 
l'Environnement et de la Mer, seront mises en perspective par 
rapport à la situation de notre région. 

9 février 2012 
Direction Régionale des Affaires 

Culturelles - Salle Robida 
5 rue Henry Daussy à Amiens  

  ENSEMBLE, PROJETS DE TERRITOIRES  

La Picardie concentre actuellement différents projets d'aménagement d'échelle métropolitaine, correspondant au bassin de vie des 
habitants. Dans le Grand Amiénois, le SCOT est en cours d'élaboration et pose des questions stratégiques en terme d’organisation 
territoriale. Les collectivités de la vallée de l'Oise anticipent l'arrivée du barreau ferroviaire Roissy-Picardie. Au sud de la Picardie, 
les élus se mobilisent pour une gestion concertée de l'espace urbain, agricole et industriel autour du projet du Grand Roissy. Enfin, 
dans le cadre du projet G10, une réflexion s'installe pour un développement, dans une stratégie interrégionale, de neuf villes dont 
trois picardes autour de Reims comme métropole d'équilibre.  

9 h 00 – 9 h 30  • Accueil des participants  

9 h 30 – 10 h 10 

 

 

10 h 10 – 11 h 50 
 
 
 
 
10 h 50 – 11 h 00 

11 h 00 – 11 h 40 

 

 

11 h 40 – 12 h 15 

 • Projets Urbains sur le Grand Amiens 
Le pôle métropolitain, un nouveau dispositif souple pouvant 
permettre de créer une véritable coopération entre villes.     
Jérôme GRANGE – directeur de l’ ADUGA 

• Le G10 

Création d’une métropole d’équilibre interrégionale : 10 villes 
unissent leurs efforts dans divers domaines pour développer 
ensemble le dynamisme et le rayonnement de leurs territoires 
Pauline ACARIES – AUDRR 

• Pause  

• Le Grand Roissy 
Maîtrise des problématiques de mobilités et d'emploi, de logement 
et de gouvernance concertée de la zone aéroportuaire. 
Sonia DERZYPOLSK – Acadie 

• Aménagement de la Vallée de l’Oise 
Positionnent du  territoire de Creil à Compiègne dans la métropole 
parisienne.                                                                                     
Pascale POUPINOT – directrice de l’agence Oise-la-Vallée 

 
                                                                                                                                                                                 

    Pour tout renseignement, veuillez contacter : 
Direction Régionale de l'Environnement  de l'Aménagement 
et du Logement de Picardie  DREAL 
Service ECLAT/HT 
eclat.drealpicardie@developpementdurable.gouv.fr 
56, rue Jules Barni  80040 AMIENS 
03.22.82.25.00 ou 03.22.82.25.40 

Vous souhaitez participer à la préservation de l'en vironnement en contribuant à la réduction des déche ts... 
N’imprimez ce document que si vous l'estimez nécess aire !  
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