
 
 
 

 

 

L’EXPO les villes en mouvement – vers une ville attractive 

Débat du Mardi 24 novembre 2015 de 18H00 à 19H30 (accueil dès 17h30) 

 

"L’attractivité générée par de nouveaux projets urbains" 

 

La transformation d’un pôle gare (Lorient) ou la réalisation d’un Eco-Quartier (Besançon) sont autant 
de projets porteurs d’attractivité. 

 Quels sont les éléments structurants de ces quartiers en devenir ? 

 Comment ces projets participent-ils au développement de la ville ? 

 Quels sont leurs impacts sur l’attractivité de la ville existante voire du territoire de 
l’agglomération ?  

Focus sur les nouvelles mobilités à travers les pôles gares de Lorient et Besançon 

 

Débat Réservé aux professionnels 
Au siège du Groupe SMA 

114 avenue Emile Zola - 75015 Paris 
Après 18h00, entrée par le 56 rue Violet, Paris 15e 

 
 
Sous la Présidence et en présence de 
Alain MAUGARD, Président d’EUROPAN France  
 
Et en présence de 
Olivier LE LAMER, Premier Adjoint au Maire de Lorient Vice-Président de Lorient Agglomération 
Louis MOUTARD, Responsable du pôle aménagement urbain - AREP Villes 

Dominique SCHAUSS, Conseiller municipal délégué au renouvellement urbain à la ville de Besançon, 
Vice-Président au Grand Besançon 

 
 Animé par  
Hedwige de PENFENTENYO, Directeur - Fondateur Fimbacte 

Invitation Presse 

Paris le 2 novembre 2015 



 
 
A propos de l’EXPO les villes en mouvement 

Cette exposition itinérante, présidée par Alain MAUGARD, Président de EUROPAN France, a pour objectif, 
depuis 2006,de sensibiliser le grand public aux enjeux de l'aménagement urbain et d'insuffler une réflexion 
transversale auprès des acteurs du cadre de vie.  
Initiée par Fimbacte, plateforme d'information et de valorisation du cadre de vie -www.fimbacte.com- elle 
réunit toutes les parties prenantes autour de la problématique “vers une ville attractive”. 
 
Cette 3

e
 édition (2015-2019) s'attache à décrypter les tendances de notre cadre de vie et s'articule autour de : 

- L'exposition itinérante où nos partenaires - entreprises, organisations professionnelles, collectivités - 
présentent leurs innovations, réponses à l’évolution du cadre de vie. 
- Les débats, organisés dans chaque ville impliquée, orientés vers les professionnels, où Élus et opérateurs 
locaux nous font découvrir leurs projets phares, générateurs de leur mutation urbaine. 
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