
Atelier - rencontre

Mixité villes de demain et industries 
de service en milieu urbain dense

MERCREDI 19 AVRIL AU PALAIS DE TOKYO À PARIS (SALLE YOYO) 
13 avenue du Président Wilson, Paris 16ème

PROGRAMME

8h30 – 9h00

Accueil Café

9h00 
Introduction par Hervé MARSEILLE, Président 
du Syctom, Sénateur des Hauts-de-Seine, 
Maire de Meudon.

9h20 – 10h00

Table ronde n°1
L’acceptabilité sociale, cœur et levier des 
projets d’installation d’unités industrielles 
en milieu urbain dense

Qu’est-ce que l’acceptabilité sociale ?  
Comment et en quoi une installation peut-elle 
s’inscrire, porter, voire impulser un nouveau  
dynamisme local ? L’évolution des populations 
urbaines (besoins, modes de vie, démographie) 
va-t-elle impacter l’acceptabilité sociale des 
industries de service en milieu urbain dense ?

Intervenants 
- Dominique ALBA, Directrice générale – APUR
- Nathalie CECUTTI, Prospectiviste urbaine -  
Ministère de l’Environnement, de l’Energie et  
de la Mer
- Mickaël CLEMENT, Directeur général -  
Azao Consulting
- Pierre HIRTZBERGER, Directeur général  
des services techniques – Syctom
 

 

10h05 – 10h45

Table ronde n°2 
Logistique urbaine, intégration architectu-
rale, penser l’articulation opérationnelle des 
industries de service au sein d’un espace  
urbain dense et évolutif

Qu’est-ce que la mixité d’usages ? À quoi  
renvoie le concept d’urbanisme territorial ? 
Quelles sont les caractéristiques qui 
permettront de faire cohabiter en milieux  
urbains denses les activités des industries de 
services aux collectivités (et leurs éventuels  
impacts) et les autres activités qui prennent 
aussi place dans ces mêmes milieux (habitation, 
loisirs, culture, commerces…) ?

Intervenants 
- Catherine BOUX, Directrice générale adjointe  
en charge des installations – Syctom
- Nicolas GILLIO, Directeur d’études au sein de 
la direction technique villes et territoires –  
Cerema 
- Anouk LEGENDRE, Co-fondatrice - Agence 
X-TU Architects
- Bernard REICHEN, Co-fondateur et associé  
- Reichen et Robert & Associés

10h45 – 11h00
Echanges conclus par Martial LORENZO,  
Directeur général des services du Syctom


