
 

 
 

 

 

Visite de la délégation France Ville Durable 
29-30 novembre 2022, Pologne 

 

 

Programme prévisionnel 

« Échanges franco-polonais sur les outils et méthodes de stratégies territoriales durables à 

horizon 2050 » 

 

Mardi 29 novembre 

 

13h30 – RDV de la délégation Française à l’hôtel Mercure Krucza 28, 00-522 Warszawa, Pologne pour 

départ en bus  

 

14h00 – 16h30  

 

lieu : Varsovie 

lieu de rencontre tbc (salle proche du quartier de Praga)  

Etude de cas : revitalisation urbaine de Varsovie – stratégie et enjeux 
Participation de la délégation FVD + représentants de la Mairie de Varsovie  

Echange sur les enjeux de revitalisation des centres urbains (1h avec traduction consécutive)  

- Présentation de la nouvelle politique de revitalisation urbaine de la ville de Varsovie – Jacek 
Grunt-Meyer, délégué à la revitalisation de la ville de Varsovie + élu du quartier 

- Mise en perspectives avec l’approche française : Patrice Vergriete, Maire de Dunkerque et 
Christine Leconte, Présidente du Conseil National de l’Ordre des Architectes  

- Déambulation commentée dans les quartiers rive-droite (Praga, Targowek) et découverte de la 
transformation en action 

- Visite d’un nouveau site à renouveler (ancien site de production de véhicules à Varsovie) 

 

Retour en bus à l’hôtel Mercure  

 

19h00 – Diner à la résidence de France sur invitation de Monsieur Frédéric Billet, Ambassadeur de France 
à Varsovie) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

Mercredi 30 novembre 

Lieu : Ambassade de France en Pologne, ul. Piękna 1, Varsovie et en ligne  
 

Accélérer la transformation systémique des territoires 
 

Modérateur de la journée: Marta Wierzbowska-Kujda, rédactrice en chef de  ‘Teraz Środowisko’, antenne 

polonaise du média Actu environnement  

9:00 
9:10  

Ouverture 
- Ambassadeur de France en Pologne Frédéric Billet 

 

9:15 
9:30 

Introduction  
- Patrice Vergriete, maire et président de la Communauté urbaine de Dunkerque, 
Président de France Ville Durable, introduction de la délégation 
- Adam Guibourgé-Czetwertyński, vice-ministre du climat et de l’environnement, enjeux 
de la ville durable en Pologne (tbc) 

9:35  
10:35 

Agenda Urbain: réinventer l’aménagement pour des territoires plus résilients 
Retour du forum urbain mondial & perspectives franco-polonaises dans le champ de la 
politique urbaine 
- Christine Leconte, Présidente du Conseil National de l’Ordre des Architectes 
- Frédéric Leveillé, Maire d’Argentan, Président d’Argentan Intercom 
- Jacek Chodkowski– directeur général du Groupe Dalkia en Pologne 
- Wiktoria Saganowska, directrice adjointe à la stratégie de Développement, Ministère 
des Fonds et de la Politique Régionale  
  
 
Introduction et Modération Djamila Ioulalen Colleu – Ministère de la Transition 
Ecologique et de la Cohésion des territoires  

10:35  
11:00 

Pause-café  

11:00 
12:00 

Réussir la transformation vers la neutralité carbone pour 2050 à l’échelle européenne 

- Patrice Vergriete - maire et président de la Communauté urbaine de Dunkerque, 
Président de France Ville Durable 
- Bruno Hervet, CEO Suez Consulting, Vice-Président Smart and resourceful cities  
- représentant de la mairie de Varsovie en charge de la protection de l’air et de la politique 
urbaine ou coordinatrice « Varsovie verte » 
- Participants tbc : Marseille / IOS-PIB et Politechnkika Warszawska 

Introduction et Modération Sylvain Chapon – Directeur Marketing Opérationnel (ENGIE) ? 

12:05 
12:35 

Conclusion : Les outils de l’approche intégrée des enjeux urbains, en réponse aux défis du 
changement climatique 

- Bruno Bessis (Conseiller ville durable DHUP/DGALN) et Djamila Ioulalen Colleu (DAEI) – 
Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires 

- Anne Vial – Directrice de projet quartier durable, CEREMA 



 

 
 

 

- Agnieszka Sosnowska ou Szymon Tumielewicz, direction du Département de la 
Protection de l’Air et de la Politique Urbaine, Ministère du Climat et de l’Environnement  

 

 

12 :35 – 13 :45 

Cocktail déjeunatoire/ Networking 

Lieu : Ambassade de France  

Échanges de bonnes pratiques – Ateliers -ECOMIASTO 
Thématique introduite par une collectivité Eco Miasto / Pitch de 6 min en réponse 

 
13:45-14:20 Les données et le digital au service de l’urbain 35’ 
Institut du Développement des Villes et des Régions 
Łukasz Sławik, MGGP AERO 
INETUM 
SUEZ  
ENGIE 
 
14:25- 15 :10 Transition énergétique et production d’énergies renouvelables – 45’  
Collectivité polonaise 7’: représentant de l’Association des Villes Polonaises (ZMP) 
Dunkerque 6’ 
ENGIE 6’ 
WESBY 6’  
Dalkia 6’ 
14’ pour les échanges  
 

15h10 Pause 10 min 
 

15:20 – 15 :55 Adaptation de l’espace public et du cadre bâti – 35’ 
Collectivité polonaise 7’: Łódź 
Pitchs :  
CEREMA – 6’: Stratégie de renaturation des villes et des espaces publics 
DGALN/DAEI – 6’ 
CNOA – 6’  
10’ pour les échanges  
 
 
16 :00 - 16 :35 Gestion des déchets et économie circulaire 35’  
Collectivité polonaise 8’: Cracovie (tbc) 
UNEP Grid Warszawa 
Argentan  
SUEZ  
CEREMA 

 

16:40 – 17:00  Clôture – Remerciements Patrice Vergriete / Maria Andrzejewska, UNEP Grid (tbc)  

 


