
Les Rencontres Franco-Nordiques 2016
Vers la « ville cocon » ?

De nouvelles pratiques urbaines face aux risques climatiques

Pour la quatrième année consécutive, des élèves de Sciences Po Rennes organisent à 
l'antenne de Caen des Rencontres Franco-Nordiques. Ces rencontres ont pour but de réunir 
lors d'un weekend des personnes venues de France et des pays d’Europe du Nord pour 
partager et échanger autour d'un thème lié à l'environnement. Cet événement est ouvert 
au grand public, convié à participer aux différents ateliers et débats des Rencontres.

Les  Rencontres  auront  lieu  cette  année  autour  du  thème  des  nouvelles  pratiques 
urbaines face aux risques climatiques. L'idée est de discuter et de partager sur l’amélioration 
de  la  résilience  des  villes  face  aux  risques  environnementaux,  et  notamment  ceux 
engendrés par le dérèglement climatique (submersion, érosion, montée des eaux..).  Des 
intervenants français et nordiques - notamment norvégiens -, qu'ils soient élus, chercheurs 
ou  praticiens  en  lien  avec  la  résilience  urbaine,  la  gestion  des  risques  et  l’urbanisme 
durable, viendront partager leurs projets, solutions et expériences autour de l'idée d'une 
ville protectrice.

Date de l'événement : Vendredi 11 et Samedi 12 mars 2016.

Lieu de l'événement : Sciences Po Rennes, Antenne de Caen – Industries et énergies 
renouvelables
10 rue Pasteur – 14000 Caen (en plein centre ville – à deux pas de la place Saint Sauveur)

Gratuit – Ouvert à tous.
Colloque Franco-Nordique
rencontresfranconordiques@gmail.com     
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Vendredi 11 Mars 

10h-12h  : CONFERENCE  ''Urban  Development  and  Climate  Risk  Management,  a  holistic 
approach.  Experience and examples from 10 years  in  the Local  Government of  Bergen, 
Norway '' par Lisbeth Iversen – à la MRSH (Univ. Caen, Campus 1)

19h : CINE-DEBAT -  Film « DEMAIN » réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent
En partenariat avec le cinéma LUX
Lieu : Amphi Daure – Univ. Caen – Campus 1
Entrée payante - Etudiants & personnels de l’université, abonnés LUX : 4,20 € ; autres : 5,50 € 

Sa  medi 12 Mars  

Lieu : Antenne de Caen de Sciences Po Rennes, 10 rue Pasteur

14h-15h : Séance d'ouverture – Introduction à la résilience 
Avec l'intervention d'Arnaud Stimec,  professeur à Sciences Po Rennes, médiateur et chercheur 
spécialiste de la médiation, des conflits et de la négociation; avec la participation de Mme Sonia 
de  La  Provôté,  1ère  adjointe  au  maire  et  chargée  de  l'urbanisme,  de  l'habitat  et  du 
renouvellement urbain

15h15-17h15 : Cession de trois différents ateliers 

- Atelier 1 : La résilience face aux risques inondation/submersion – Tables rondes (2H)

Avec la participation de :  Mr Frédéric Lemarchand,  sociologue reconnu, ancien directeur du LASAR 
(Laboratoire d'analyse sociologique et anthropologique des risques) et co-directeur du Master 
GREEN à Caen ; de Mme Lisbeth Iversen, ancienne élue de la ville de Bergen (Norvège) ; de  Mr 
Nicolas Joyau, adjoint au maire en charge de l'environnement, du développement durable et de 
l'énergie. 

Quelles sont les évolutions dans la façon dont les élus, les villes et les citoyens perçoivent 
et  gèrent  les  risques  environnementaux,  et  notamment  les  risques  d'inondation  et  de 
submersion ? Dans une approche participative, les participants seront amenés à débattre, 
discuter et faire émerger des idées concernant les obstacles et les moteurs  à la mise en 
place de la résilience des villes.  

- Atelier 2 : La prise en compte du changement climatique dans la construction urbaine : une  
opportunité de repenser la ville ? - Exemple de la Presqu'île de Caen (2H)

Avec la participation de :  Mr. Philip Thörn, chercheur et responsable du département politique et 
économie à l'Institut Suédois de Recherche sur l'Environnement 

Quelles opportunités l'adaptation aux risques environnementaux peut-elle offrir aux villes ? 
Entre l'interdiction stricte et le laissez faire total, comment construire en prenant en compte 
les  risques  environnementaux  ?  Avec  l'exemple  concret  de  la  presqu'île  de  Caen,  les 
participants échangeront sur les différentes manières de prendre en compte et de s'adapter 
aux risques dans la construction de nouveaux projets urbains.

Le Programme des Rencontres Franco-Nordiques



- Atelier 3 : Bien se préparer et réagir face aux catastrophes et aux situations d'urgence –  
Sensibilisation et formation par la Croix Rouge (2H)

Cet atelier animé par la Croix Rouge a pour but d'aider les gens à se préparer et à bien 
réagir  face  aux  ''catastrophes  climatiques'',  et  notamment  aux  inondations.  Des  gestes 
essentiels  qui  permettent  de  sensibiliser  les  citoyens  à  des  risques  de  plus  en  plus 
probables.

17h15 – 19h : Pause

19h  : Contes  nordiques  par  l'association  nordique  de  Basse  Normandie,  pour  petits  et 
grands. 

19h30 : Soirée de clôture des Rencontres Franco-Nordiques – Compte-rendus des ateliers – 
Musique et Buffet Normando-nordique 

Dimanche 13 mars :

Pour les intervenants nordiques, des visites seront organisées dans et autour de la ville de 
Caen (presqu'île de Caen, Bayeux..)

Présentation des intervenants nordiques 

Mme Lisbeth Iversen – Elue et Membre du conseil de la ville de Bergen (272 
000 hab) (1999 - 2013)
Mme Iversen devient membre du conseil  municipal  de Bergen dès 
1999.  Elle  va  alors  occuper  plusieurs  fonctions  au  sein  de  la 
deuxième  plus  grande  ville  de  Norvège.  De  2003  à  2011,   Mme 
Iversen est  adjointe  et  conseillère  au sein  du département climat, 
environnement  et  développement  urbain.  Elle  s'occupe  ainsi  de 
mettre  en  place  des  politiques  locales  urbaines  concernant 
l'environnement et la gestion des risques, dans le but de construire 
une ville plus durable et plus résiliente.  Mme Iversen se démarque 
par l'importance qu'elle accorde aux démarches participatives et à la 
concertation  avec  les  citoyens.  Les  Rencontres  Franco-nordiques 
seront l'occasion d'en savoir plus sur son parcours au sein de la ville 
de  Bergen,  et  d'apprendre  de  son  expérience  concernant  la 
construction de ville durable. 

Mr Philip Thörn – Chercheur et directeur du département Economie et Politique 
au sein de l'Institut Suédois de Recherche sur l'Environnement
Diplomé de sciences politiques, Philip Thörn se spécialise très vite 
dans les  questions  concernant l'environnement et  l'adaptation  des 
villes  au  changement  climatique.  Il  participe  ainsi  à  de  nombreux 
projets  autour  du  thème  de  la  ville  durable.  Il  a  notamment  été 
secrétaire  adjoint  au  ministère  de  l'environnement.  Ce  poste  lui  a 
permis de mener des projets d'évaluation des risques urbains, et de 
faire  ressortir  des  recommandations  pour  les  décisions  politiques 
dans ce domaine. Philip Thörn viendra en particulier nous parler d'un 
projet mené en partenariat avec des scientifiques et des architectes 
autour de l'aménagement d'un quartier de Gothenburg (ville suédoise 
de 500 000 hab) en proie aux inondations. 



Organisateurs des Rencontres Franco-Nordiques

- Adrien RONDEAU
adr.rond@gmail.com

- Christine BLESTEL
christine.blestel@gmail.com

- Clément DEVIEILHE
clemdevieilhe@yahoo.fr

- Aurore COLIN
aurore.colin5@hotmail.fr

- Julie JELTSCH
julie.bouaye@hotmail.fr
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