15 avril 2016

« Habiter durablement nos territoires »,
une exposition à découvrir jusqu’au 27 avril
Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) et Acteurs Publics proposent
jusqu’au 27 avril une exposition cartographique intitulée « Habiter durablement nos
territoires », au Conseil économique, social et environnemental (CESE), à Paris. Deux visites
guidées sont proposées, les 19 et 21 avril, à 10 heures.

Cette exposition, gratuite et ouverte à tous, a été inaugurée mardi 12 avril par Jean-Michel Baylet,
Ministre de l'Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales.
Elle est composée de 10 cartes magistrales abordant successivement les thèmes de l’urbanisation,
du logement, de l’accessibilité aux services, des inégalités de revenus, de la place des jeunes, de
l’offre de soins, des inégalités environnementales, de la transition énergétique, du renouveau de la
politique de la ville et de l’ambition d’égalité des territoires.
Les cartes sont accompagnées de récits qui resituent les espaces français dans leurs dynamiques.
L’exposition « Habiter durablement nos territoires » permet de comprendre les difficultés rencontrées
dans les territoires, mais aussi les opportunités qui s’y font jour.

Deux visites guidées :
Deux temps forts sont proposés, mardi 19 avril et jeudi 21 avril, de 10 heures à 11 heures.
Il s’agit de deux visites guidées, en présence de Stéphane Cordobès, chef du bureau de la
prospective et des études de la Direction des stratégies territoriales du CGET et de Karine Hurel,
responsable de la cellule cartographie du CGET, qui ont conçu et réalisé les 10 panneaux
monumentaux.
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Informations pratiques :
Lieu : Conseil économique, social et environnemental (Cese)
9 place d'Iéna, 75016 Paris
Comment venir ?
Métro : ligne 9 > arrêt Iéna
Visites gratuites et ouverte à tous :
Du lundi au vendredi, de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures. Les deux
visites guidées sont gratuites mais les inscriptions sont obligatoires ; l’inscription se fait via
le formulaire ci-joint : (Lien)

En raison du plan Vigipirate, merci de vous présenter muni d'une pièce d'identité - exigée à l'entrée de la
salle.
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