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Conversations
Métropolitaines
Le partenariat

L’Atelier international du Grand Paris
et l’Union régionale des Conseils
d’architecture, d’urbanisme et
de l’environnement d’Île-de-France
-URCAUE- invitent les élus et
professionnels de l’aménagement
urbain à débattre sur l’avenir de
la métropole francilienne.
Les Conversations métropolitaines
ouvrent un cycle de six soirées-débat
qui se tiendront en 2011-2012 sur
les thématiques Intensité urbaine
et Espaces ouverts.

Les soirées-débats

Organisées dans le prolongement
de séminaires techniques
actuellement en cours,
les soirées-débat ont pour objectif
d’enrichir la réﬂexion grâce à vos
questionnements ainsi qu’à votre
connaissance des territoires.
Les Conversations métropolitaines
offriront des regards croisés sur
les stratégies et pratiques urbaines
actuellement mises en œuvre
en Île-de-France, à partir des
questions de l’Intensité urbaine
et des Espaces ouverts.

CYCLE INTENSITE

CYCLE ESPACES OUVERTS

S’interroger sur les conditions à réunir pour intensiﬁer les espaces
urbains, c’est poser sans détour la question de la qualité.
On sait en effet depuis longtemps que densité perçue et densité
mesurée révèlent des écarts qui pointent les limites de l’analyse
quantitative.
Apparaît alors clairement l’enjeu de ces soirées-débat.
Il n’est autre que celui de la « métropole d’après Kyoto » :
combattre l’étalement urbain dispensateur de gâchis de terres
agricoles, compléter ou optimiser le réseau de transports
en commun pour limiter l’usage de la voiture, rendre la ville
et ses services de proximité accessibles au plus grand nombre.

Réﬂéchir à l’organisation de la métropole par l’armature
des espaces ouverts n’est-il pas l’occasion de proposer un autre
récit pour imaginer le devenir de l’ile de France ?
La reconnaissance de la valeur des espaces ouverts, dans leur
complémentarité avec l’espace bâti, est indispensable pour lutter
contre une urbanisation consommatrice d’espaces.
Mais cette inversion du regard, ce travail sur la fabrication du lien
entre des morceaux fragmentés d’urbanisation ne permet–il pas
aussi d’inventer d’autres projets ?
A travers la présentation de témoignages de collectivités
ces soirées-débat sont l’occasion de partager des expériences
sur ces nouveaux modes de faire : faire avec le territoire, faire
avec les gens qui y vivent. C’est aussi l’opportunité d’alimenter
le processus de projet par des valeurs - contemporaines à notre
société - comme le bien commun et l’usage partagé.

Les dates des soirées-débat
Juin 2010 • Quelles stratégies et quels outils pour intensiﬁer
le Grand Paris ?
Novembre 2011 • Marché foncier et accès au logement
Janvier 2012 • Stratégies et formes urbaines

Les dates des soirées-débat
Juin 2010 • Les espaces ouverts sont-ils l’avenir du Grand Paris ?
Novembre 2011 • Complémentarité des projets urbain et agricole
Janvier 2012 • Biodiversité et stratégie urbaine

Participer au débat
Posez vos questions

Vous êtes invités à enrichir ces
soirées-débat de vos questionnements
et témoignages dès votre inscription
sur Internet. Ceux-ci feront l’objet
d’une retranscription ciblée lors
des soirées-débat.
Inscriptions sur :

www.conversationsmetropolitaines.fr

L’AIGP

L’URCAUE d’Île-de-France

L’Atelier international du Grand
Paris - AIGP - a pour mission
de poursuivre et approfondir
les réﬂexions engagées par
les équipes consultées lors du
lancement en 2008 du « Grand
Pari(s) de l’agglomération
parisienne » et dont les résultats
ont été présentés à la Cité de
l’architecture et du patrimoine
en 2009. C’est un centre
de partage et de promotion
des travaux de recherche
en aménagement, urbanisme
et architecture durable sur les
questions de développement
métropolitain.
Autour des enjeux du Grand
Paris, il favorise le dialogue, la
concertation, le développement
et l’animation de réseaux
d’acteurs, nationaux
et internationaux. Il constitue
un lieu d’étude et de recherche.
C’est aussi un lieu de diffusion
et d’animation pour le grand
public.

Les Conseils d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement - CAUE - assurent des
missions de service public
dans un cadre et un esprit
associatifs, pour promouvoir
la qualité de notre cadre de vie,
principalement par l’information
et le conseil.
Créés dans chacun des
départements franciliens,
ils ont tissé des liens privilégiés
au plus près du « terrain »,
avec l’ensemble des acteurs
locaux de l’aménagement
et de la fabrication de la ville.
Constitués en Union régionale,
ils ont valorisé et coordonné
leurs réseaux de compétences
et de partenariats, en organisant
expositions, rencontres
et débats, notamment ces
dernières années, sur le thème
de la qualité du logement
et sur l’avenir de la métropole
francilienne.

www.ateliergrandparis.com

www.urcaue-idf.fr

Contact communication
Christelle Touzé / Tel. 01 41 87 04 41
Contact communication
Christelle Touzé / Tel. 01 41 87 04 41

Avec le concours de
l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Île-de-France
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E
Invitation / Conversations Métropolitaines / Cycle Intensité

quelles stratégies et quels outils
pour intensiﬁer le grand Paris ?
PhILIPPE LaurENT

Président de l’Union régionale des Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement d’île-de-France
Maire de Sceaux

bErTraNd LEmoINE

Directeur général de l’Atelier international du Grand Paris

ont le plaisir de vous inviter à la

SoIréE débaT /
INTENSITé

animée par Cyrille Poy / Journaliste

le jeudi 16 juin 2011 de 18h30 à 21h30
du règLEmENT à L’urbaNISmE
oPéraTIoNNEL : quELLES
margES dE NégoCIaTIoN ?

LE ParadIgmE dE L’INTENSITé :
quELS NouvEaux équILIbrES ?

éric Seynave, Maire-adjoint
chargé de l’aménagement du territoire
de la Ville de Saint-Cloud

Corinne valls, Maire
de Romainville, Vice-présidente du
Conseil général de Seine-Saint-Denis

Christian Curé, directeur adjoint
Développement durable, Direction
régionale et interdépartementale
de l’équipement et de l’aménagement

Député-Maire de Cachan,
1er Vice-président de Paris Métropole

Sabri bendimérad,

Philippe Laurent, Maire

Stéphanie dupuy-Lyon*,

ajointe à la sous-direction de
l’aménagement durable, Ministère
de l’Écologie, du Développement durable,
des Transports et du Logement

architecte urbaniste, équipe Winy Maas,
MVRDV avec ACS et AAF, Conseil scientiﬁque de l’AIGP

Catherine barbé, directrice
de l’aménagement et de l’urbanisme,
Société du Grand Paris

Christian de Portzamparc*,

vincent Fouchier, directeur
général adjoint, Institut
d’aménagement et d’urbanisme
d’Île-de-France

olivier Waintraub,

Pierre Paulot, directeur de
l’architecture et de l’environnement
du groupe immobilier I3F

Architecte urbaniste, équipe Atelier
Christian de Portzamparc, Conseil
scientiﬁque de l’AIGP

directeur du Développement régional
d’île-de-France, Nexity

LES TEmPS dE La PédagogIE :
quELS ParTagES avEC
L’habITaNT ?

Jean-Yves le bouillonnec,

de Sceaux

François garay, Maire
des Mureaux

guy Challier, Maire-adjoint
chargé de l’aménagement urbain
de la Ville d’Aulnay-sous-Bois

* sous réserve

Cocktail

halle aux Farines / Amphithéâtre 1A de l’université Paris Diderot
5 rue Marguerite Duras (à l’angle de la rue Françoise Dolto) - 75013 Paris
Métro : Bibliothèque François Mitterrand – Parking des Grands Moulins, rue Thomas Mann

Inscription obligatoire sur www.conversationsmetropolitaines.fr (Nombre de places limité)

Invitation / Conversations Métropolitaines / Cycle Espaces Ouverts

Les espaces ouverts
sont-ils l’avenir du grand Paris ?
PhILIPPE LaurENT

Président de l’Union régionale des Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement d’île-de-France
Maire de Sceaux

bErTraNd LEmoINE

Directeur général de l’Atelier international du Grand Paris

ont le plaisir de vous inviter à la

SoIréE débaT /
ESPaCES ouvErTS

animée par Cyrille Poy / Journaliste

le jeudi 30 juin 2011 de 18h30 à 21h30
quELLES réPoNSES
aPPorTENT-ILS aux déFIS
du xxIèmE SIèCLE ?

NouvELLES PraTIquES,
NouvEaux aCTEurS :
Pour quELLES rIChESSES ?

Jean-michel morer,

michel bourgain,* Maire

Paola vigano*, architecte
urbaniste, équipe Bernardo Secchi
et Paola Vigano, Studio 11, Conseil
scientiﬁque de l’AIGP

Eddie aït, Maire de Carrièressous-Poissy, Conseiller régional
d’Île-de-France, Vice-Président
de la Communauté d’agglomération
des Deux Rives de Seine, membre
du bureau de Paris Métropole

Finn geipel + giulia andi,
LIN, architecte urbaniste, équipe

Maire de Trilport

Stéphane Peu,* Maire adjoint
de Saint-Denis, Vice-président de Plaine
Commune en charge de l’aménagement
Christophe hilairet,
agriculteur, Président de la Chambre
d’Agriculture d’Île-de-France

gabriel amard, Président
de la Communauté d’agglomération
des Lacs de l’Essonne
Christian Thibault, directeur

du département environnement urbain
et rural, Institut d’Aménagement
et d’Urbanisme d’Île-de-France

Winy maas, architecte urbaniste,
équipe Winy Maas, MVRDV avec ACS
et AAF, Conseil scientiﬁque de l’AIGP
Frédéric bonnet, architecte,

Atelier Obras

de l’Île-saint-Denis, Vice-président
de Plaine Commune, Vice-président
de l’Association des Maires de France

mireille Ferri, Directrice

du Syndicat intercommunal de la plaine
de Montjean, Conseillère régionale
d’Île-de-France

...

Finn Geipel + Giulia Andi, LIN, Conseil
scientiﬁque de l’AIGP

Thierry Laverne, paysagiste
directeur de l’Agence Laverne, élu
à Marcoussis, Présidentdu Triangle Vert
Philippe maingault,
Président, Planète Lilas

olivier Thomas, Président
de l’Agence des Espaces Verts,
Maire de Marcoussis
Jean-Yves Chapuis,

Vice-président de Rennes Métropole
délégué aux formes urbaines
...
...

* sous réserve

Cocktail

halle aux Farines / Amphithéâtre 1A de l’université Paris Diderot
5 rue Marguerite Duras (à l’angle de la rue Françoise Dolto) - 75013 Paris
Métro : Bibliothèque François Mitterrand – Parking des Grands Moulins, rue Thomas Mann

Inscription obligatoire sur www.conversationsmetropolitaines.fr (Nombre de places limité)

