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Bienvenue au Printemps des Territoires 2022,  
un rendez-vous tourné vers l’avenir pour valoriser 
la France des possibles !
Comme chaque année, la Banque des Territoires réunit  
à l’occasion de cet événement plusieurs milliers d’acteurs  
et décideurs locaux et nationaux. 
L’objectif : partager les enjeux des territoires, les actions 
menées et les solutions identifiées.

Cette année, l’événement est articulé autour de 4 grandes 
thématiques qui nous projettent en 2030 : habitat, transition 
énergétique et écologique, revitalisation des territoires, 
réindustrialisation des territoires.
 
Découvrez ci-après le programme détaillé  
de cette journée des possibles !

Olivier SICHEL
Directeur de la Banque des Territoires

BIENVENUE

DEMAIN
COMMENCE 

ICI

2



Programme de la journée ................................................4
Programme de l’Agora des possibles .............................5
Présentation des formats ................................................7
Quartier Climat et biodiversité .........................................8
Quartier Énergie et économie d’énergie ..........................9
Quartier Habitat et immobilier .........................................10
Quartier Industrie et formation ........................................11
Quartier Mobilité durable .................................................12
Quartier Revitalisation des territoires ..............................13
Quartier Services numériques .........................................15
Votre programme sur-mesure ..........................................16
Plan .................................................................................17

TABLE DES MATIÈRES

3



9h30-10h00  
PLÉNIÈRE D’OUVERTURE
Agora des possibles

10h00-17h00
 
Plénières thématiques à l’Agora des possibles

Rencontres et partages de contenus dans les Quartiers des possibles :

17h00-17h30  
PLÉNIÈRE DE CLÔTURE
Agora des possibles

ATELIERS
DÉMOS
PITCHS
BRAINSTORMINGS

MURS D’EXPO  
AFFICHES & PODCASTS
TÉMOIGNAGES
ESPACES CONSEIL

PROGRAMME
DE LA JOURNÉE
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PROGRAMME
DE L’AGORA DES POSSIBLES

9h30  
Introduction d’Olivier Sichel, Directeur de la Banque des Territoires

10h00
Ouverture de la Social Room et des Quartiers des possibles  
(dont les ateliers seront disponibles en replay)

10h00-11h15
Thématique 1 : Habitat
Tables rondes et témoignages autour de 3 sujets :
•  En 2030, les bâtiments auront plusieurs vies grâce à une conception 

évolutive et réversible de leurs usages ainsi que le potentiel de la 
réhabilitation.  

•  En 2030, le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie 
sera assuré par les nouveaux équipements et le service à la personne, 
notamment par le développement du logement inclusif. 

•  En 2030, grâce à ses outils de base d’intelligence artificielle,  
on facilitera la rénovation énergétique du parc immobilier public,  
social et privé.
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PROGRAMME
11h30 – 12h45  
Thématique 2 : Revitalisation des territoires
Tables rondes et témoignages autour de 3 sujets :
•  En 2030, l’accessibilité aux services de santé en tout point  

du territoire sera un élément majeur de l’attractivité territoriale. 
•  En 2030, la sobriété foncière sera au cœur d’une nouvelle approche  

du développement territorial.  
•  En 2030, les Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville (QPV) 

seront des quartiers verts et résilients : la poursuite de la revitalisation 
de ces quartiers sera portée tant par le développement économique 
que par l’amélioration du cadre de vie (végétalisation, îlots de 
fraîcheurs, services de proximité). 

14h00-15h15
Thématique 3 : Réindustrialisation des territoires
Tables rondes et témoignages autour de 3 sujets :
•  En 2030, la mobilisation des citoyens dans les projets  

de développement locaux sera un facteur clé de succès  
de la réindustrialisation des territoires. 

•  En 2030, la formation professionnelle aux nouveaux métiers  
sera un critère majeur d’attractivité industrielle des territoires. 

•  En 2030, le réemploi constituera une nouvelle filière industrielle 
structurante pour les territoires.

15h30 – 16h45  
Thématique 4 : Transition Énergétique et Écologique
Tables rondes et témoignages autour de 3 sujets :
•  En 2030, chaque territoire aura organisé et mettra en œuvre  

son plan d’adaptation au changement climatique. 
•  En 2030, la sobriété énergétique sera compatible avec  

le développement économique territorial. 
•  En 2030, la gestion de la ressource en eau sera pilotée dans  

un objectif de plus grande résilience de la ressource. 

17h00  
Conclusion de la journée
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PRÉSENTATION
DES FORMATS

Visitez les Quartiers des possibles et découvrez différents types 
de présentations et autres conversations inspirantes couvrant un 
large panel de sujets et de thématiques. 

ATELIER
Les acteurs et partenaires de la Banque 
des Territoires vous présentent leurs 
projets et solutions lors d’un échange  
sur la scène du quartier.
Durée : 45 minutes

DÉMO
Rencontrez les porteurs de projet pour 
comprendre et tester des solutions 
existantes, et approfondissez vos 
connaissances sur les outils mis à votre 
disposition par la Banque des Territoires. 
En accès libre

PITCH
Un format court et inspirant pour décou-
vrir une offre, une solution clé en main. 
Durée : 10 minutes

ESPACE CONSEIL
Une zone de rencontre en one to one 
pour permettre d’approfondir un sujet. 
En accès libre

EXPO
Abordez une problématique grâce  
à une exposition rapide et pédagogique. 
En accès libre

AFFICHE & PODCAST
Découvrez les villes et leurs projets  
à travers un podcast. 
En accès libre

BRAINSTORMING
Participez en petits groupes à la réflexion 
autour d’un projet et sa mise en place de 
manière concrète sur les territoires.
Durée : 45 minutes

TÉMOIGNAGE
Prise de parole inspirante d’un expert. 
Durée : 45 minutes

#

Retrouvez vos ateliers 
sur les différents 

CANAUX

7



10h00-10h45 : ATELIER
Accélérer la transition alimentaire 

11h00-11h45 : BRAINSTORMING
Tri à la source, collecte et valorisation 
des biodéchets

12h00-12h45 : PITCH
•  Quels critères intégrer pour mobiliser  

des financements « verts » ?
•  Que fait la Banque des Territoires  

pour les startups ? 
 •  La résilience territoriale par les  

solutions fondées sur la nature 

14h00-14h45 : ATELIER
L’eau, cet or bleu que nous devons préserver 

15h00-15h45 : TÉMOIGNAGE
Les nouveaux fondamentaux des villes durables 

16h00-16h45 : ATELIER
Les actions pour préserver la biodiversité

CLIMAT ET 
BIODIVERSITÉ

En continu  
sur le quartier

EXPO
Des leviers territoriaux 
multiples pour le climat

EXPO
Biodiversité 
administrative 

ESPACE CONSEIL
Consignation et 
fiducie au service 
de la protection 
environnementale et 
du développement des 
énergies renouvelables

AFFICHE ET PODCAST
La Guadeloupe, 
territoire pionnier  
de la biodiversité 

1

POUR 
EN 
SAVOIR 
PLUS
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ÉNERGIE ET 
ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIES

11h00-11h45 : ATELIER
L’hydrogène vert, le vecteur énergétique du futur

11h45-11h55 : PITCH
Selfee : Autoconsommation Territoriale 
d’Électricité 

14h00-14h45 : TÉMOIGNAGE
L’économie mixte pour développer  
les énergies renouvelables

15h00-15h45 : ATELIER
Optimiser nos énergies, c’est possible !

En continu  
sur le quartier

DÉMO
Mon Comparateur 
Énergétique

DÉMO
Prioréno

DÉMO
Plateforme de suivi 
énergétique Intracting 

DÉMO
Sobre Énergie

AFFICHE ET PODCAST
La rénovation 
énergétique des 
bâtiments publics

2

POUR 
EN 
SAVOIR 
PLUS
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HABITAT ET 
IMMOBILIER

En continu  
sur le quartier

EXPO
Adapter les 
logements aux 
aléas climatiques

DÉMO
Portail Open data, 
données d’intérêt 
général

AFFICHE ET 
PODCAST
Restructurer 
grâce à des 
opérations mixtes

10h00-10h45 : ATELIER
Promouvoir l’accès au 
logement des populations 
fragilisées 

11h00-11h45 : ATELIER
Lutter contre l’habitat  
privé dégradé

12h00-12h45 : PITCH
•  Améliorer l’attractivité des 

hôpitaux publics pour les 
personnels et les usagers  

•  Baromètre de l’immobilier 
des villes moyennes  

•  Le financement des Offices 
de fonciers solidaires 
(OFS) en prêts sur fonds 
d’épargne

14h00-14h45 : PITCH
•  Tonus Territoires créateur 

de l’usufruit locatif social 
(ULS) institutionnel 

•  Les schémas directeurs 
immobiliers des 
collectivités : un impératif 
de bonne gestion

•  Développer une offre de 
logements en accession 
durablement abordables  
avec le Bail Réel Solidaire

14h30-15h15 : 
BRAINSTORMING
BIM : le patrimoine au 
cœur de la transformation 
numérique

15h00-15h45 : ATELIER
Développer l’habitat partagé 
pour les seniors

15h45-16h30 : 
BRAINSTORMING
Le logement des travailleurs-
clés, enjeu majeur des 
politiques locales de 
l’habitat : application dans  
le domaine de la santé 

16h00-16h45 : ATELIER
Optimiser la performance 
des bâtiments par la 
construction verte

3

POUR 
EN 
SAVOIR 
PLUS
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INDUSTRIE ET 
FORMATION

10h00-10h45 : ATELIER
La formation, véritable levier de la réindustrialisation,  
les solutions pour la booster !

11h00-11h45 : TÉMOIGNAGE
La planification urbaine, outil de transition  
énergétique et environnementale ?

12h00-12h45 : ATELIER
Collectivités, quelles solutions choisir pour financer  
votre projet de développement industriel ?

14h00-14h45 : PITCH
•  L’innovation dans l’éducation 
•  Construire ensemble l’industrie du futur :  

Attirer – Former – Acculturer  
•  Une TEAM pour développer les formations du futur

15h00-15h45 : TÉMOIGNAGE
Les Entreprises Publiques Locales, accélératrices  
de la reconquête industrielle dans les territoires

16h00-16h45 : PITCH
•  Évaluation socio-économique des opérations 

d’aménagement 
•  Vers de nouvelles zones d’activités plus résilientes ?  
•  Réussir votre implantation industrielle

En continu  
sur le quartier

ESPACE CONSEIL
Consignation et  
fiducie au service de  
la réindustrialisation

AFFICHE ET PODCAST
Territoires d’Innovation 
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POUR 
EN 
SAVOIR 
PLUS
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MOBILITÉ 
DURABLE

11h00-11h45 : TÉMOIGNAGE
Station-e

12h00-12h45 : ATELIER
Réussir le passage en ZFE,  
zones à faibles émissions

14h00-14h45 : TÉMOIGNAGE
Rénovation des ouvrages d’art

15h00-15h45 : ATELIER
Préparer son territoire au déploiement  
de bornes électriques

16h00-16h45 : TÉMOIGNAGE
Hydrogène, solution de décarbonation  
et de dynamisme économique 
 

En continu  
sur le quartier

AFFICHE ET PODCAST
Le financement et le 
déploiement d’une flotte 
de bus verts 

5

POUR 
EN 
SAVOIR 
PLUS
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REVITALISATION  
DES TERRITOIRES

PLATEAU 1

10h00-10h45 : ATELIER
Le succès des foncières de redynamisation 
au service de l’attractivité des territoires

11h00-11h45 : ATELIER
Relance du tourisme, les solutions 
adaptées aux collectivités

12h00-12h45 : TÉMOIGNAGE
Revue Urbanisme : « Quels sont les 
territoires d’avenir ? »

14h00-14h45 : ATELIER
L’expérimentation de solutions nouvelles 
dans les petites villes au service de la 
revitalisation des territoires

15h00-15h45 : ATELIER
L’aménagement public à l’heure  
de la « Zéro Artificialisation Nette »

En continu  
sur le quartier

ESPACE CONSEIL
Consignation  
et fiducie au service  
de la revitalisation  
des territoires

ESPACE CONSEIL
L’évaluation comme 
outil d’aménagement 
du territoire 

EXPO
Des solutions 
numériques pour 
dynamiser le commerce 
de proximité 

AFFICHE ET PODCAST
Les Quartiers 
Productifs, une 
expérimentation au 
service des territoires 

6
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PLATEAU 2

10h00-10h45 : TÉMOIGNAGE
Inclusion financière dans  
les territoires

11h00-11h45 : TÉMOIGNAGE
Programme Réinventer le Patrimoine

12h00-12h45 : PITCH
•  Les entreprises en difficulté 

en France : prévention et 
accompagnement  

•  L’urbanisme transitoire solidaire,  
solution à fort impact pour le  
bâti vacant 

•  Tiers-lieux : remettre la production  
au cœur des territoires  

•  Appel à projets : Entreprendre  
au cœur des territoires  

13h00-13h45 : BRAINSTORMING
Quelle stratégie mettre en œuvre  
pour accompagner les commerçants  
dans leur digitalisation ?

14h00-14h45 : TÉMOIGNAGE
Les Entreprises Publiques Locales  
au service des intercommunalités

15h00-15h45 : PITCH
•  Valoriser le patrimoine des petites 

villes à l’ère du digital
•  Urgence climatique : un temps 

d’avance dans l’offre de prêts  
de la Banque de Territoires

•  L’ingénierie au service de la 
rénovation énergétique du  
patrimoine public

16h00-16h45 : TÉMOIGNAGE
Les Entreprises Publiques Locales  
en appui des politiques régionales

15

POUR 
EN 
SAVOIR 
PLUS
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SERVICES 
NUMÉRIQUES

En continu  
sur le quartier

DÉMO
La consignation et la 
déconsignation pour les projets 
d’expropriation et de préemption

DÉMO
Ciclade.fr, le site de la dernière 
chance pour récupérer des 
sommes en déshérence 

DÉMO
Evaluez la maturité numérique  
de votre collectivité 

DÉMO
Pix territoires : outil d’accom-
pagnement pour la montée en 
compétence des agents dans 
l’usage du numérique

ESPACE CONSEIL
Innovation et transformation 
numérique 

AFFICHE ET PODCAST
L’innovation au service  
du commerce local 

10h00-10h45 : ATELIER
Le numérique, un outil pour revitaliser 
son territoire

11h00-11h45 : TÉMOIGNAGE
Le choix de l’insertion augmentée

12h00-12h45 : TÉMOIGNAGE
Mesure en faveur de la digitalisation des 
commerces : les leçons de l’évaluation

14h00-14h45 : ATELIER
Comment les marketplaces de financement 
contribuent au développement des territoires ?

15h00-15h45 : TÉMOIGNAGE
Données territoriales : intégrer les données 
locales pour améliorer le pilotage des politiques 
publiques

16h00-16h45 : TÉMOIGNAGE
Métavers : comment intégrer la dimension 
territoriale dans le monde virtuel ?

7

POUR 
EN 
SAVOIR 
PLUS
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SUR-MESURE !
CRÉEZ VOTRE  
PROGRAMME 

QUARTIERHORAIRE THÈME

16



PLAN
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PLAN

RÉALISER UN ÉVÉNEMENT 
RESPONSABLE,  
C’EST POSSIBLE !

Nous avons le plaisir de vous proposer  
un événement répondant aux directives  
de la certification ISO 20 121 :
 
•  Un décor intégrant un cycle de réemploi  

et de recyclage en fin de vie
•  Du mobilier à la location pour valoriser  

la réutilisation
•  Une proposition traiteur 100 % végétarienne  

avec des produits de saison et en circuits courts
•  Une signalétique durable
•  Une compensation des émissions de CO2  

liées aux déplacements des visiteurs
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En partenariat avec :

banquedesterritoires.fr @BanquesDesTerr

FRANCE


