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En 2015, deux événements majeurs vont entrer en résonance pour le Grand Paris :

	 •	l’émergence	de	la	Métropole du Grand Paris à l’échéance de janvier 2016, qui doit porter 
   un projet ambitieux.
	 •	la	21e conférence mondiale sur le climat (Paris Climat 2015), rendez-vous crucial pour la  
  planète.

L’Atelier International du Grand Paris souhaite porter des contributions qui feront converger les re-
cherches sur ces deux défis. Un programme intense en résulte pour son Conseil scientifique, composé 
de ses 14 équipes** d’architectes, urbanistes et experts.  
Ce programme est non seulement porté par l’ensemble de la Gouvernance* de l’AIGP, mais est égale-
ment lié à de nouveaux partenariats avec de nombreuses institutions publiques comme la Mission de 
préfiguration de la Métropole et la Société du Grand Paris.  
Les premiers travaux de l’année 2015, aux prismes de la transition climatique et de la réduction des iné-
galités, s’articuleront autour de sept entrées thématiques : 

 1. Métropole mondiale 
 2. Migrations et solidarités 
 3. Qualités et innovations urbaines et architecturales 
 4. Mobilités et habitats 
 5. Gouvernance 
 6. Risques et résilience 
 7. Nouvelle économie.

Ses travaux nourriront des « questions vives » lors de soirées-débats publiques tout au long de l’année.
À l’automne, pendant la Conférence Climat, l’AIGP présentera une grande exposition tout public. Cet 
évènement ambitieux, original et pluridisciplinaire dressera des perspectives d’avenir et d’actions pour 
les citoyens, pour le Grand Paris, pour notre pays, pour notre planète !
Pierre Mansat, Président du Conseil d’administration
Mireille Ferri, Directrice générale de l’Atelier international du Grand Paris 

 * Le Conseil d’administration du GIP AIGP est constitué à parité de représentants de l’Etat (le Ministère de la Culture 
et de la communication, le Ministère du Logement, de l’Egalité des territoires et de la Ruralité, la Préfecture de Paris 
et d’Ile-de-France) et des collectivités territoriales (Ville de Paris, Région Île-de-France, syndicat Paris Métropole et 
Association des Maires d’Île-de-France). 

** Le Conseil scientifique de l’AIGP est composé de 14 équipes d’architectes urbanistes et experts : Agence Francois 
Leclercq / Atelier Lion & Associés / Agence Marc Mimram ; Antoine Grumbach et Associes ; MVRDV avec AAF et ACS ; 
Star Strategies + Architecture ; DPA, Dominique Perrault Architecture ; Atelier Roland Castro, Sophie Denissof et Asso-
ciés / Silvia Casi ; Studio 014_Bernardo Secchi et Paola Vigano ; FGP+ TER ; BMCA, Brès + Mariolle et Chercheurs Asso-
ciés ; LIN, Finn Geipel + Giulia Andi ; Les Urbanistes Associés / Devillers et Associés ; Agences Elizabeth et Christian de 
Portzamparc ; Seura Architectes (D.Mangin / M.Wiel / M-H. Simonpoli) ; TVK Trevelo et Viger-Kohler / Acadie / Güller 
Güller / Bas Smets 

LA CONFÉRENCE 
CLIMAT 2015 
ET LE GRAND PARIS 
FERONT-ILS BON MÉNAGE ?



La période qui court de décembre 2014 à décembre 2015 s’ouvre sur un constat partagé : l’attente des 
membres de la gouvernance AIGP comme de son Conseil scientifique – avec ses 14 équipes d’archi-
tectes, urbanistes et experts  - d’une relance des travaux alliant approfondissement théorique et débou-
ché opérationnel potentiel.
Deux événements majeurs structurent, aux yeux de tous, cette année 2015 :
	 •	l’émergence	de	la	Métropole	Grand	Paris	à	l’échéance	janvier	2016,	qui	exige	que	les	contours		
   d’un ambitieux projet métropolitain soient précisés.
	 •	Le	rendez-vous	planétaire	crucial	autour	de	la	négociation	climatique,	à	l’automne	2015	à	Paris		
   et au Bourget.

L’Atelier International du Grand Paris souhaite porter des contributions ambitieuses qui feront converger 
les recherches sur ces deux défis. Un programme intense en résulte pour son Conseil scientifique, com-
posé de ses 14 équipes d’architectes, urbanistes et experts.  

Il s’agit notamment :
 
•	d’alimenter	la	réflexion	autour	de	la	nature	de	l’intérêt	métropolitain,

•	de	s’interroger	sur	 la	place	et	 la	 fonction	de	différents	 territoires	hors	périmètre	institutionnel	de	la	
future Métropole du Grand Paris qui ne doivent pas subir demain d’effet « frontière » (la question du 
périurbain)	ou	dont	l’intérêt	stratégique	est	majeur	(Vallée	de	la	Seine,	quartiers	d’affaires,	connecteurs	
parisiens…)

•	de	veiller	enfin	à	l’opérationnalité	des	réflexions	portées	sur	des	territoires,	tout	particulièrement	quant	
à la production possible de logements en nombre significatif et dans un cadre de haute qualité urbaine 
et formelle.
Les acquis de l’AIGP sont connus et reconnus, depuis  la consultation de 2008 sur «  le Grand Paris Post 
Kyoto », avec les premières commandes livrées dans le cadre du marché « Grand Paris, pour une Métro-
pole durable » autour des thèmes « Habiter le Grand Paris » et  les « Systèmes métropolitains du Grand 
Paris», puis la  production collective de toutes les équipes intitulée « 12 clés pour inventer le Projet 
métropolitain du Grand Paris ».  C’est à partir de ce socle, de cette culture commune et partagée, que les 
équipes du Conseil scientifique de l’AIGP sont désormais  mobilisées autour d’un agenda précis et avec 
des méthodes de travail renouvelées.  

LA CONFÉRENCE 
CLIMAT 2015 
ET LE GRAND PARIS 
FERONT-ILS BON MÉNAGE ?

ÉDITO
Horrifiés par la violence misérable qui s’est attaquée à notre liberté absolue d’exprimer ce que nous 
sommes, l’Atelier International du Grand Paris et les 14 équipes d’architectes, urbanistes et cher-
cheurs de son Conseil Scientifique entendent rendre hommage aux victimes des attentats de Paris et 
s’associer à la douleur de leurs familles et de leurs proches.

Engagés dans la construction d’un monde urbain où toutes et tous ont leur place,
Engagés pour rendre possible un vivre ensemble dans nos différences,
Engagés à donner une forme à l’urbanité concrète qui libère les individus et leur créativité,
Engagés à promouvoir des organisations collectives complexes, métissées, unificatrices et apaisées, 

Par nos travaux, nous soutiendrons toutes les forces qui veulent converger, au-delà de leurs diffé-
rences, pour construire une société forte de valeurs de progrès humain.
Tout le reste est dérisoire.



AGENDA

Dans la continuité de la recherche d’un Grand Paris post-Kyoto, les propositions autour de la métropole 
« post-Paris » sont attendues pour les moments-clés de l’année : plan de mobilisation sur le logement, 
projet de candidature pour l’Exposition Universelle, débats de Paris Métropole autour du projet métropo-
litain. Novembre 2015 : ouverture de la 21ème Conférence des Partis de la convention cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques de 2015 (COP 21) dite « Paris Climat 2015 ».
Aux prismes de la transition énergétique et de la réduction des inégalités, sept entrées thématiques sont 
proposées pour contribuer à dessiner « la Métropole post Paris » : 
 1. Métropole mondiale 
 2. Migrations et solidarités 
 3. Qualités et innovations urbaines et architecturales 
 4. Mobilités et habitats 
 5. Gouvernance 
 6. Risques et résilience 
 7. Nouvelle économie. 

Les équipes du Conseil scientifique (CS) se réuniront au cours de séminaires semi-ouverts de production 
collective. Elles rendront publiques leurs dialogues lors de « questions vives ».

	 •	Les	séminaires	d’une	journée	permettent	de	confronter	les	productions	de	chacune	des		 	
  équipes avec des expertises externes (sollicitées par l’équipe permanente de l’AIGP ou   
  proposées par le CS).
	 •	Les	«	questions	vives	»	:	ce	débat	public,	véritable	controverse,	fait	dialoguer	dans	un	lieu		 	
  accessible des experts reconnus ou des personnalités de premier plan avec le Conseil   
  scientifique sur un sujet sensible.

Le CS sera également amené à intervenir auprès de collectivités qui souhaitent l’entendre sur ses propo-
sitions, pour éclairer un point d’ordre général ou soulevé par la spécificité de son territoire. Ce travail de 
présence auprès des collectivités ou grands acteurs publics est de nature à répondre à l’interpellation de 
certains des équipes du CS en septembre dernier : « quelles sont les bouches qui nous parlent ? Quelles 
sont les oreilles qui nous écoutent ? »
L’ensemble de ces productions ne vise ni à l’exhaustivité ni à l’arbitrage entre diverses propositions : ces 
éléments concourent à éclairer le débat, à rendre accessible et concret les enjeux liés à l’émergence mé-
tropolitaine. Ils lient systématiquement les 3 échelles spatiales majeures : monde, métropole, territoires 
de projet. Ils ne s’enferment donc dans aucune limite géographique ou institutionnelle, mais cherchent à 
consolider le lien entre la réflexion sur le fait métropolitain et l’ancrage dans le territoire réel et sensible 
qui est celui des habitants.
Les échelles temporelles sont également imbriquées et les productions attendues reflèteront clairement 
cette capacité à inscrire le court terme voire l’urgence dans une vision de long terme.
Plusieurs modes de valorisation sont envisagés à ce stade :

	 •	La	mise	en	ligne	sur	le	site	internet	de	l’AIGP	des	interventions	et	débats	des	séminaires	et		
  questions vives (vidéo, interventions et documents des équipes et des experts, retranscription  
  des débats …). 
	 •	La	diffusion	régulière	d’une	lettre	d’information	qui	organise	la	communication	autour	des		 	
  productions successives des équipes, notamment au fur et à mesure des séminaires et   
  questions vives.  
	 •	La	valorisation	et	la	production	le	cas	échéant	de	nouveaux	films	en	format	court,	diffusables	à		
  un large public et qui concourent à rendre lisibles les débats et proposition de l’AIGP.
					 •	La	réalisation	d’une	grande	exposition,	en	partenariat	avec	les	différentes	structures	de	la		 	
              sphère publique qui interviennent sur la question métropolitaine : cette exposition, dont la  
  présentation est envisagée à l’automne, en résonance avec la conférence Climat, sera centrée  
  sur la problématique « le Grand Paris face au changement climatique »
	 •	La	réalisation	d’expositions	plus	légères,	avec	les	mêmes	partenaires	et	sur	le	même	thème,		
 susceptibles d’animer des rendez-vous dans des lieux métropolitains très divers en Ile-de-  
 France.



VENDREDI 23    /Palais de Tokyo
Séminaire du Conseil Scientifique 
Séminaire introductif:
« La conférence climat 2015 et le Grand 
Paris feront-il bon ménage ? »

JEUDI 29   / Palais de Tokyo
Question vive 
« La conférence climat 2015 et le Grand 
Paris feront-ils bon ménage? » 
	Vœux	de	l’AIGP	

VENDREDI 30   / Palais de Tokyo
Séminaire du Conseil Scientifique 
« Métropole mondiale » 
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JEUDI 5 
Question vive 
« Existe-t-il un modèle européen de la 
Métropole? Comment le local équilibre-t-il 
la mondialisation? »

VENDREDI 6  / Palais de Tokyo
Séminaire du Conseil Scientifique 
« Migrations et solidarités » 

JEUDI 5
Question vive
« Quelle place pour l’étranger dans la 
métropole ? Construire une nouvelle utopie 
métropolitaine ? »

VENDREDI 6  / Palais de Tokyo
Séminaire du Conseil Scientifique
« Qualités et innovations urbaines et 
architecturales »

 
JEUDI 26
Question vive 
« 70 000 logements, c’est tout ? »

 
VENDREDI 27  / Palais de Tokyo
Séminaire du Conseil Scientifique
« Mobilités et habitats »
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JEUDI 9 
Question vive 
« Le logement, qualité vs quantité ? »

VENDREDI 10  / Palais de Tokyo
Séminaire du Conseil Scientifique 
« Gouvernance »
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MARDI 5 
Question vive 
« Qui décide de l’intérêt métropolitain ? 
Faut-il un maire pour le Grand Paris? »

MERCREDI 6  / Palais de Tokyo
Séminaire du Conseil Scientifique 
« Risques et résilience »

JEUDI 21
Question vive 
« Le Grand Paris est-il prêt pour un risque 
majeur ? »

VENDREDI 22  / Palais de Tokyo
Séminaire du Conseil Scientifique 
« Nouvelle économie »

M
A
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JEUDI 4
Question vive 
« Après les Villes Nouvelles, les clusters, 
les CDT... quel récit de la compétitivité 
métropolitaine inventer à partir du déjà-
là »

JU
IN



SÉMINAIRE 
INTRODUCTIF

Pierre Mansat, Président de l’Atelier International du Grand Paris
et Mireille Ferri, Directrice générale
auront	le	plaisir	de	vous	présenter	leurs	vœux	pour	l’année	2015

Accueil

Débat : le sens du travail de l’AIGP au regard de 
l’actualité / Charlie Hebdo

Sophie Vieillefont, Chargée de mission, 
Conseillère Gouvernements locaux dans les né-
gociations sur le changement climatique - Paris 
Climat 2015/ COP21 / Ministère de l’Écologie, 
du Développement durable et de l’Énergie 
 
Sylvie Joussaume, Directrice GIS Climat Envi-
ronnement Société/ Directrice de l’Institut natio-
nal des sciences de l’Univers (INSU-CNRS) et du 
département des Sciences de l’Univers

Débat avec le Conseil Scientifique

Déjeuner

& 

JEUDI 29 JANVIER 

VENDREDI 23 JANVIER

La Conférence 
Climat 2015 

Voeux

Accueil

Anne Hidalgo*, Maire de Paris, Envoyée spéciale du C40 pour le climat, co-
présidente des Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU )
Ronan Dantec, Sénateur de la Loire-Atlantique, porte-parole mondial du CGLU

Bruno Maresca, Sociologue, directeur de recherche au Centre de Recherches 
pour l’Étude et l’Observation des Conditions de vie (CREDOC)

Laurence Tubiana*, Task-force COP21 - Ministère des Affaires Étrangères
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09h00-17h
Palais de Tokyo

17h30-22h
Palais de Tokyo

Le Grand
Paris 

Animateur : Daniel Guiraud, 
premier vice-président de 
Paris Métropole

17h30

18h00

20h00

LA CONFÉRENCE CLIMAT 2015 ET LE GRAND PARIS FERONT-ILS BON MÉNAGE ?

9h00

9h30

10h30

11h00

11h30

12h30

14h00

14h20

14h40

15h00

15h20

17h00

?feront-ils bon ménage

*sous réserve

Christian Thibault, Directeur du département 
environnement urbain et rural à l’Institut d’amé-
nagement et d’urbanisme Île-de-France 

André-Marie Bourlon, Adjoint à la Directrice 
Générale de l’APUR 

Nicolas Beriot, Secrétaire général de L’Obser-
vatoire national sur les effets du réchauffement 
climatique (ONERC)

Fréderic Vallier  Secrétaire général du Conseil 
des communes et régions d’Europe

Débat avec le Conseil Scientifique

Conclusion et fin du séminaire



Sujet 1:

MÉTROPOLE 
MONDIALE

VENDREDI      JANVIER

Maison de l’Architecture

Accueil

Introduction AIGP

Intervention conjointe des équipes SEURA Architectes / David  Mangin 

et Les Urbanistes Associés /Christian Devillers et Alain Bourdin

Débat 

Conclusion 

17h30-20h
Animateur : Alain Maugard
Président d’Europan France  
Président de Qualibat

17h30

18h00

18h30

  

19h00

20h00

David Mangin Christian Devillers 

Les Urbanistes Associés / 
Devillers et Associés, 
Alain Bourdin

SEURA Architectes 
(F. Bougnoux, J.-M. 
Fritz, D. Mangin)

Ville franchisée, grandes 
marques, grands événements

Les nouvelles formes du local 
dans la métropole mondialisée

?

?

09h00-17h

Comment le local
équilibre-t-il la mondialisation  

Q
U

E
S

TI

ON VIVE

Dans la Métropole d’Après : quels arbitrages entre les besoins du global et les besoins du local ? Faut-il se porter 
sur une vision de ville-monde compétitive, acteur des flux internationaux (hub de Roissy, axe de la Seine), ou tout 
autant repenser la ville par la valorisation des ressources du local ? Avec quels enjeux de mémoire, quels enjeux 
culturels	?	Être	attractif,	est-ce	être	concurrent	?	Accueillir	de	grands	évènements	internationaux	:	où,	comment	et	
pourquoi en faire quoi ? Une ville monde peut-elle se passer d’équipements « monde » ? Comment les « grands 
évènements » participent-ils à la fabrication de la métropole ? L’uniformisation des villes monde est-elle inéluc-
table ? Comment et pourquoi la métropole parisienne doit-elle se construire une « mondialisation spécifique » avec 
quelles incidences physiques, sociales, économiques …? Quels rôles pour l’espace public ? Pratiques citoyennes : 
ville physique, ville à pied. Relation de proximité / genius loci / réseaux sociaux ...

JEUDI      FÉVRIER

S
É

M

IN
AIRE Palais de Tokyo

Existe-t-il un modèle
européen de la Métropole

LA CONFÉRENCE CLIMAT 2015 ET LE GRAND PARIS FERONT-ILS BON MÉNAGE ?

5

30

Point d’information et actualités AIGP 
Grand	témoin	:	Pierre	Veltz* 

Ville	franchisée,	grandes	marques,	grands		 	
évènements / SEURA Architectes   
Débat

Grand témoin : Bruno Marzloff, sociologue 
et Directeur du groupe Chronos
Les nouvelles formes du local dans la 
métropole mondialisée / Les Urbanistes 
Associés /Devillers et Associés
Débat
Conclusion et fin du séminaire

*sous réserve

09h00 
09h30
10h00

10h30

14h00

14h30

15h00
17h00



Sujet 2 :

MIGRATIONS ET 
SOLIDARITÉS

Antoine Grumbach 
et Associés

Antoine Grumbach

DPA , Dominique 
Perrault Architecture

Dominique Perrault 

VENDREDI      FÉVRIER

Migrations, habitats et trajectoires 
dans la Métropole du Grand Paris

Solidarités territoriales : 
quelles échelles, quels contenus, 
quelle place pour l’étranger?

JEUDI      MARS
17h30-20h

Accueil

Introduction AIGP

Intervention conjointe des équipes DPA (D. Perrault) 

et J. L. Subileau + Antoine Grumbach 

Débat 

Conclusion

Point d’information et actualités AIGP 
Grand témoin : Hervé Le Bras*, sociologue
Migrations, habitats et trajectoires dans la   
Métropole du Grand Paris / DPA
Débat

?

?
Construire une nouvelle 

utopie métropolitaine 

09h30-17h

Q
U

E
S

TI

ON VIVE

S
É

M

IN
AIRE Palais de Tokyo

Forum des Images

Quelle place pour 
l’étranger dans la métropole

Animateur : Pierre Mansat
président du Conseil d’Admi-

nistration de l’AIGP

Dans la Métropole d’Après : comment anticiper les migrations et les flux liés aux futurs bouleversements politiques, 
économiques, climatiques… ? Quelles conséquences pour les différents territoires de la métropole ? Quel équilibre 
entre sédentarité et mobilité ? Entre nouveaux arrivants et habitants ? Quel équilibre dynamique entre ouverture et 
fermeture	des	espaces	des	territoires	de	la	métropole	?	Comment	mieux	accueillir	la	population	des	«	cadres	TGV	»	?	
Quelles évolutions dans les parcours résidentiels ? Quels nouveaux profils et mode de vivre pour les citoyens mobiles 
demain ? Quels nouveaux modes d’accueil international ? Quelles évolutions promouvoir ou anticiper dans le secteur 
du tourisme et en termes d’offres et d’accueil touristique international ? Quelle évolution de l’organisation logistique 
avec quel impact territorial ?

5

Grand	témoin,	Catherine	Withold	de	Venden,	
EHESS Paris
Solidarités territoriales / Antoine Grumbach
Débat
Conclusion et fin du séminaire

6

LA CONFÉRENCE CLIMAT 2015 ET LE GRAND PARIS FERONT-ILS BON MÉNAGE ?

*sous réserve

17h30

18h00

18h30

  

19h00

20h00

14h00

14h30
15h00
17h00

09h00 
09h30
10h00

10h30

Animateur : Pierre Mansat, 
Président du Conseil 
d’Administration de l’AIGP



Sujet 3 : 

QUALITÉS ET INNOVATIONS 
ARCHITECTURALES ET 
URBAINES

Les termes de l’innovation dans 
le périurbain, une autre vue sur 
les questions du logement dans 
la métropole 
/ LIN, Finn Geipel + Giulia Andi

Parcours résidentiel, 
recréer de la fluidité
/ STAR Strategies + 
Architecture

Dans la Métropole d’Après : comment mieux qualifier, en l’améliorant, le cadre de vie des territoires qui, dans leur diversité, 
sont autant de composantes du Grand Paris ? En quoi les futures gares et quartiers de gare et certains équipements stratégiques 
peuvent-ils	en	être	un	levier	?	À	quelles	conditions	les	espaces	publics,	les	places,	les	rues	…	avec	le	développement	notam-
ment des modes doux, peuvent-ils y favoriser des continuités territoriales ? Quelle évolution spécifique pour les territoires péri-
urbains ? Quels types de « connecteurs urbains » ? Avec quel dépassement des « effets frontières » ? Quelles évolutions urbaines 
pour les quartiers d’affaires métropolitains, leur attractivité, leur image ? Quel mode de densification pour quels types de loge-
ments, de formes urbaines et d’espaces publics, selon les territoires considérés ? Avec quelle sensibilisation des citoyens et des 
acteurs à la qualité architecturale, urbaine et territoriale dans le Grand Paris et son aire d’influence ?  

Finn Geipel Beatriz Ramo

VENDREDI 6 MARS Q
U

E
S

TI

ON VIVE

S
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M
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JEUDI 26 MARS

Le logement, qualité 
versus quantité ?

Sujet 4 : 

MOBILITÉS 
ET HABITATS  

Habiter et se déplacer – du local 
au métropolitain – mode de vie et 
formes de villes 
/ Agences Élizabeth
et Christian de Portzamparc

Évolution 
conjointe des 
infrastrucures  et 
des territoires
/ FGP + TER

Dans la Métropole d’Après : avec une mobilité moins consommatrice d’énergie et accessible à tous, quelle forme pour l’espace 
métropolitain et quelle évolution dans les modes de vie et dans les relations au travail ? Comment réduire les inégalités d’accès 
à la mobilité et limiter la mobilité subie ? Avec quelles nouvelles mobilités individuelles et collectives ? Quelle évolution des 
voies et de la trame viaire ? Comment le GPE, les gares et les quartiers de gares du GPE, transformeront-ils les territoires, 
denses	et	moins	denses,	de	la	métropole	?	Habiter	où,	avec	qui,	pour	combien	de	temps	et	comment	(locataire,	propriétaire,	
co-résident, autres …) ? Citoyens ou mitoyens ? Le vivre ensemble demain. Comment faire en sorte que les nouvelles mobilités 
contribuent à réduire les inégalités territoriales ? Avec quels nouveaux types d’habitat et de formes urbaines - densité ? Hori-
zontalité ? Intensité ? - liés aux évolutions des modes de vie ? L’hyper mobilité dans la ville de demain : quels lieux fixes, quels 
repères ?…

Christian de Portzamparc

Philippe Gazeau

VENDREDI 27 MARS

Q
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S
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VENDREDI 9 AVRIL

70 000 logements 
c’est tout ?

Winy Maas

Les territoires du Grand 
Paris. Transformations 
du groupe domestique et 
dispositifs spatiaux
/ MVRDV 
avec AAF et ACS

LA CONFÉRENCE CLIMAT 2015 ET LE GRAND PARIS FERONT-ILS BON MÉNAGE ?

Elizabeth de Portzamparc



Sujet 5 : 

GOUVERNANCE

Organiser de décider la 
transformation urbaine 
/ Atelier Roland Cas-
tro, Sophie Denissof et 
Associés / Silvia Casi

Changement de « climat », nou-
veaux acteurs, nouvelles écritures 
pour inventer la métropole de la 
sobriété énergétique
/ BMCA, Brès + Mariolle 
et chercheurs associés 

Dans la métropole d’Après : peau de léopard, rhizome, cluster, grand territoire …conflits de voisinages ou d’échelle… Quelles 
formes de coopération territoriale pour favoriser développement économique, social et transition écologique ? Quelle fabrica-
tion de richesse pour quelle redistribution ? À quelle échelle ? Avec quelles nouvelles formes démocratiques pour la métropole 
de demain ? Quelle place pour les citoyens dans le projet ? Quelle démocratie du projet selon les projets ? Quelle place pour 
les petites histoires dans le grand récit métropolitain recherché ? La qualité sobre (cycle de vie, réemploi…). Quels partenariats 
d’un	nouveau	type	?	Vers	un	kit	citoyen	de	la	transformation	urbaine	?	Quelle	place	pour	l’enseignement	?	Pour	la	recherche	?	
Acteurs, territoires et temporalités en jeu ? Transition : quel mode de transformation, quel processus ? L’urgence et le long terme. 
Quelle nouvelle éthique technique ?  Comment articuler les formes plan/projet et les faire dialoguer ? …

Roland Castro Beatrice Mariolle
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Qui décide de l’intérêt 
métropolitain ? 
Faut-il un maire pour 
le Grand Paris?

Sujet 6 : 

RISQUES ET RÉSILIENCE

Agir sur le climat, 
recyclage et résiliences 
– les connecteurs 
/ STUDIO_015
Paola Viganò

Dans la Métropole d’Après : comment faire face aux risques et renforcer la résilience ? Transition écologique : biodiversité et 
hétérogénéité. L’eau, bien commun premier. De l’air pour toutes les générations. Une métropole silencieuse ? Quelles étapes 
successives	dans	la	transition	énergétique	?	Quel	paysage	sous	le	sol	?	Vulnérabilité	en	cascade	en	cas	de	crue	(électricité,	
téléphone),	quel	plan	B	?	Le	temps	des	cycles,	de	l’adaptabilité,	de	la	flexibilité.	Agir	sur	le	climat	à	l’échelle	locale.	Vers	des	«	
connecteurs » : nouveaux sites stratégiques de la résilience ? Quels modes d’évolution à l’instar de certains Territoires à Énergie 
Positive (TEPOS) ? Le périurbain comme atout métropolitain…

Paola	Viganò
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MERCREDI 6 MAI

VENDREDI 22 MAI

Le Grand Paris est-il 
prêt pour un risque 
majeur?

Sujet 7 :  

NOUVELLE ÉCONOMIE
Dans la Métropole d’Après : quelle organisation des modes et lieux de production, d’échange et de consommation ? Produire 
sa nourriture, produire son énergie, relocalisation de la production : un meilleur ancrage local peut-il réduire la vulnérabilité 
économique ? Durable ou/et recyclable ? La nouvelle économie sera-t-elle génératrice de nouvelles inégalités ? Quels enjeux 
pour l’évolution de la filière de l’économie créative en Ile-de France ? Massification / dé massification ? De la notion de « bien 
commun » métropolitain. Dans un souci de réduire l’impact environnemental, quels appareils productifs sont à relocaliser en 
Grand Paris ou en proximité immédiate, sur quels territoires particuliers et avec quelles modalités de production ? Sur quels 
espaces situer l’économie circulaire ? Les conditions de la « réussite » sur la durée des quartiers d’affaires (La Défense, le quar-
tier central d’affaires (QCA) de Paris, etc.)  

Économie métropolitaine - 
spatialisation et scénarisation 
des enjeux économiques du 
Grand Paris
/ Agence François Leclercq, 
Ateliers Lion & Associés, 
Agence Marc Mimram

Enjeux économiques et évolution 
de l’organisation spatiale de l’aire 
métropolitaine
/ TVK Trévelo et Viger-Kohler / 
Acadie / Güller Güller / Bas Smets

Pierre-Alain TréveloFrançois Leclercq

Après les Villes Nouvelles, les clusters, les 
CDT... quel récit de la compétitivité métro-
politaine inventer à partir du déjà-là ?

LA CONFÉRENCE CLIMAT 2015 ET LE GRAND PARIS FERONT-ILS BON MÉNAGE?


