
5ème réunion du Groupe Thématique « Urbanisme »

30 mars 2017 au MEEM – salle 14A– Tour Séquoia, 14ème étage (Défense)

Ordre du jour

_________________________________________________________________

10h00 – 10h15 / Introduction et tour de table, présentation de l'ordre du jour.

MATINEE : Action 34 Grand Prix Milieu humide en espace urbanisé

La matinée est consacrée au 2e Grand Prix. Le Groupe thématique Urbanisme élargi à des personnes
ressources  est  configuré  en  comité  d'orientation  pour  ce  Grand  Prix.  Il  fait  suite  au  comité  de
pilotage  du  Grand  Prix  qui  s’est  réuni  le  7  février  2017  pour  l'établissement  des  documents
techniques règlement et guide de rédaction.

10h15 – 10h30' / Présentation de l'appel à candidatures arrêté en COPIL : contexte, dispositions
prévues, calendrier. 

10h30 – 11h00' /  Discussion 1 : titre du Grand Prix, messages à porter. 

11h00  –  12h00'   /  Discussion  2 :  Validation  des  documents  de  cadrage :  Règlement,  Guide  de
rédaction, composition du comité d’experts et du jury.

12h00  –  12h45' /  Discussion  3 :  Plan  de  communication/diffusion,  dont  Page  Web  et  charte
graphique ; plan de valorisation.

12h45' Fixation de la date de la prochaine réunion nécessaire avant l'été pour valider les dernières
dispositions relatives au lancement du Grand Prix.

*****************************Repas*******************************

APRES-MIDI : Avancement des actions du PNMH

L'après-midi est consacrée à l'avancée des actions du PNMH, relevant du GThU.

14h00'-14h30' /  CESP :  informations  sur  l’avancement  de  la  nouvelle  stratégie  CESP ;  nouveau
correspondant CESP pour le GThU. Revue des actions urbanisme et de leurs volets CESP.

14h30'-15h00' Réflexions sur une plateforme internet « MH et Urbanisme ». 

15h00' – 15h30'  / Action 38 PNMH : Avancement du recensement en cours des doctrines relatives à
la prise en compte des MH dans la planification.

15h30'-  16h00'  /  Action  37  PNMH :  Étude  Milieux  humides  (MH)  et  référentiel  EcoQuartier.
Présentation du projet de questionnaire et observations éventuelles.

16h00' Fin de la réunion




