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Ils sont
partenaires :
Centre social
Gérard-Philipe,
collèges Théodore-Monod
et Joliot-Curie,
Lycée professionnel
de l’Automobile et du
Transport routier ÉmileBéjuit, Centre Aéré de
Bron (secteur activités
scolaires), Conseil
municipal d’enfants,
CCAS de Bron,
Médiathèque JeanPrévost, Équipe Projet
Parilly...
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Rencontres Scientifiques Nationales de Bron
"Ville durable, sociale et citoyenne"

Signature d’une convention de partenariat
entre la Ville de Bron et l’IFSTTAR
Annie Guillemot, Maire de Bron, Daniel Tinet, Directeur délégué Bron
IFSTTAR (Institut Français des Sciences et Technologies des Transports,
de l'Aménagement et des Réseaux) et Dominique Mignot, Directeur
scientifique adjoint IFSTTAR vous convient à la signature de la convention
de partenariat entre la Ville de Bron et l’IFSTTAR cofondateurs de
l'événement, associés dans la durée, pour penser et construire la ville de
demain en collaboration avec ses habitants.

Vendredi 13 juillet 2012 à 9 heures
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville
en présence de Jean-Baptiste Lesort, Directeur de l'ENTPE et des
chercheurs de l'IFSTTAR , du Laboratoire d'Économie des Transports
(LET) rattaché au CNRS, à l'Université Lyon 2 et à l'ENTPE (École
Nationale des Travaux Publics de l'État).

Un projet novateur et participatif
Les Rencontres Scientifiques Nationales "Ville durable, sociale et
citoyenne" s'appuient sur la philosophie, la politique et l'approche
citoyenne de terrain mises en œuvre par la Ville de Bron. Elles déclinent sur
les territoires la "Charte d'ouverture de la recherche à la société" signée par
l'IFSTTAR répondant à ses missions de service public. L'IFSTTAR qui
marque sa présence à Bron par ses directions nationales (Direction
scientifique, Direction des Affaires Européennes et Internationales...).
Ce grand projet porté par la Ville de Bron est soutenu par un Comité de
Pilotage Scientifique National. Participatif et novateur, cet événement qui
se nourrit des échanges entre les habitants et les chercheurs, entend faire
progresser la connaissance dans les domaines de la "Ville durable, sociale
et citoyenne". Riche de l'apport de nombreux partenaires de la Ville,
engagés dans cette démarche (associations, centres sociaux, établissements
scolaires, centre aéré...), et des compétences des chercheurs sollicités
(organismes de recherche, Universités, Grandes écoles...), ce projet fait
écho aux réflexions nationales en cours autour de la Politique de la Ville,
de l'égalité des territoires et des enjeux environnementaux.
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Démocratiser la science
Lancées en 2006, les Rencontres Scientifiques de Bron
prennent de l’ampleur et deviennent nationales.
Pour réussir cette montée en puissance dans la durée,
la Ville s’associe à l’IFSTTAR(1), autour du thème “Ville
durable, sociale et citoyenne”. Explications...
La première étape de ces nouvelles Rencontres, sera la signature de la
convention Ville-IFSTTAR à l’été 2012. Puis démarreront dès le mois
d’octobre les “Rencontres des savoirs” accueillies à la Médiathèque comme
les ateliers citoyens avec les scientifiques et de nombreux partenaires(2).
L’ensemble de ces échanges et de ces travaux aboutira en juin 2013 aux
nouvelles Rencontres scientifiques, lieux de débats publics autour de la
ville durable, sociale et citoyenne. In fine, un colloque scientifique
international se tiendra la 4e année. Un dispositif proposé par la Ville et
l’IFSTTAR, pour que la science continue d’intéresser, de manière...
exponentielle ! Oui à la science consciente ! Non à la ruine de l’âme ! Pour
trouver la bonne équation, les deux partenaires s’accordent pour mettre
“La ville durable, sociale et citoyenne” au cœur des échanges. Car il s’agit
là de contribuer à une réflexion globale et aux choix des politiques
publiques, déterminants pour l’avenir. En outre, le thème répond à des
problématiques environnementales, économiques, sociétales et
individuelles. En période de crise, toutes les solutions doivent être étudiées
à la loupe et débattues, qu’elles viennent du grand public, de tous les âges
et de tous les quartiers, et des chercheurs. D’où ces rencontres, plus
participatives que jamais.

DIRECTION DE
LA

COMMUNICATION

133, av. Franklin-Roosevelt
69500 Bron
Tél. : 04 72 36 13 49
Fax. : 04 72 36 14 59
communication@ville-bron.fr
www.ville-bron.fr

Adresse postale
Hôtel de Ville
Place de Weingarten
69671 Bron Cedex

Quels souhaits, quelles contraintes ?
Pour l’organisation de ces rencontres nationales, les deux partenaires
fondateurs sont engagés. La Ville met à disposition des locaux et équipements
municipaux, dont la future Médiathèque livrée en 2013. Par expérience,
elle propose d’associer ses partenaires habituels, scolaires, acteurs
culturels et socioculturels, pour mobiliser des lycéens, étudiants, seniors,
associations, élus, personnalités locales et nationales, intellectuels,
philosophes, artistes... Pour sa part, l’IFSTTAR bénéficie de ses réseaux
de chercheurs issus des organismes publics, de l’Université ou des
grandes écoles, autour des disciplines variées : économie, sociologie,
sciences cognitives, mathématiques, biomécanique, ingénierie du trafic...
Quels souhaits, quelles contraintes ? Le rythme du progrès scientifique
et l’interdépendance des problèmes exigent ce travail en équipes et en
réseaux. Les Rencontres promettent d’être riches d’échanges, chacun
apportant sa pierre pour édifier, ensemble, la ville de demain.
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DOMINIQUE MIGNOT
Directeur scientifique adjoint de l’IFSTTAR
« Suite à sa création en 2011, l’IFSTTAR souhaitait
élaborer une stratégie scientifique. Cela l’a amené à
signer une Charte d’expertise citoyenne, qui engage
l’Institut à diffuser ses connaissances vers le grand
public. Dans le même temps, la Ville de Bron, dans une
démarche de labellisation Agenda 21, souhaitait donner
plus d’envergure aux Rencontres scientifiques, qui avaient déjà associé
l’Inrets (Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité).
Ces réflexions concomitantes aboutissent aux Rencontres scientifiques
nationales. Il ne s’agit pas pour les chercheurs de mettre à plat leurs
travaux devant le public, mais bien d’avancer avec les habitants, les
scolaires, les jeunes, les associations, acteurs, eux aussi, de la ville
durable. Une ville également sociale et citoyenne, car l’environnement
n’est qu’un des aspects, et la réflexion doit être globale »
JEAN-MICHEL LONGUEVAL
1ER ADJOINT,
Délégué à l'Urbanisme, au Développement durable, à
la Démocratie locale et aux Universités
« Bron a un potentiel scientifique de premier ordre. Avec
cette nouvelle formule des Rencontres scientifiques,
nous allons réfléchir et travailler avec l’IFSTTAR, mais aussi avec les
chercheurs des autres centres de recherche scientifique. C’est une
formidable opportunité pour la ville qui construit avec les Brondillants
son Agenda 21. Une ville qui réfléchit à cette dimension durable, sociale
et citoyenne ».

Bron, tête chercheuse !
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Bron a la fierté d’abriter de nombreuses structures de recherches et d’études,
connues dans le monde entier, dans trois domaines, chacune jouant un rôle dans
la construction d’une ville durable, sociale et citoyenne :
• Santé : hôpitaux Neuro-Cardio, Femme-Mère-Enfant et Vinatier, Institut Fédératif
des Neurosciences, Institut des Sciences Cognitives, École de Santé des Armées
• Sciences humaines : Université Lyon 2, Institut National de Recherches
Archéologiques Préventives
• Environnement et transports : Météo France, IFSTTAR, Centre Régional d’Information et de Coordination Routière, Centre d’Études Techniques et de l’Équipement,
Centre d’Études des Tunnels...
Des projets fédérateurs autour de la recherche sur les transports, à Bron, sont à
l’étude. À suivre !
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Mode d’emploi et temps forts
Ateliers citoyens
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Animés par des chercheurs “en résidence” sur le
territoire de Bron, ces ateliers sont coproduits avec
les habitants. Il y a deux types d’ateliers : Projets
(réalisations
concrètes)
et
Thématiques
(appropriation de sujets de société). Les trois
entrées retenues pour 2012/2013 sont l’aménagement
urbain, la sécurité routière et les véhicules électriques.

Rencontres des Savoirs
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Appuyées sur les travaux des “Ateliers citoyens
Thématiques”, elles sont basées sur l’expérience des
Universités populaires. Leur objectif n’est pas
seulement de livrer un “état des savoirs”, mais bien
de faire partager les interrogations scientifiques à
travers un cycle thématique coorganisé avec la
Médiathèque de Bron. Ainsi, cinq conférences
seront réparties sur le territoire de Bron en lien avec
les partenaires. La thématique retenue pour
2012/2013 (en écho aussi au thème de la Fête de la
science) sera : “Transition énergétique et transport”.
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Séminaire scientifique

Proposé et suivi par le Comité de Pilotage
Scientifique National (CPSN) et géré par la
=&22&./#*-,$12****
Direction Scientifique IFSTTAR, ce séminaire
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thématique et multidisciplinaire aura pour but de faire
!
progresser les connaissances dans les domaines de
recherche “Ville durable, sociale et citoyenne”. Il se
situe à l’interface entre gouvernance urbaine et préoccupations sociales,
conséquences sociales des politiques environnementales, crise économique
et transformations sociales de la ville. Chaque séminaire produira avancées
et résultats scientifiques. Les trois séminaires proposés par le CPSN
DIRECTION DE aboutiront, dans quatre ans, à un colloque scientifique national à Bron.
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Journée grand public
Une grande journée gratuite et ouverte à tous sera organisée dans un
lieu symbolique des savoirs — comme la Médiathèque de Bron — avec
des habitants, des scientifiques, des intellectuels, des élus, des
personnalités locales et nationales. Cette journée comprendra une étape
de restitution (Ateliers citoyens projets / Séminaire scientifique), et sera
accompagnée de productions audiovisuelles spécifiques (photos/vidéos)
réalisées par le Pôle Images IFSTTAR.

