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Le "Grand Paris" des urbanistes 

   

Echanges entre experts, politiques et acteurs 
socioéconomiques de la métropole  

  

 

jeudi 12 juin 2008 

17h-20h30 

 
 

Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), Amphithéâtre Paul Painlevé 

292, rue Saint Martin, Paris (3° arrondissement) 
  

 

Entrée libre 



Programme  

 

17h00 : Accueil | Allocutions de bienvenue 

Bernard DREYFUS, Directeur général des services du Médiateur de la République, Professeur 
titulaire de la chaire « Administration et Gestion des Collectivités Locales » au Cnam 

Michel CANTAL-DUPART*, Professeur titulaire de la chaire d’Urbanisme et d’environnement au 
Cnam 

Gilles AUTIN, Président de l'association Urba+ - réseau de l'Institut d'Urbanisme de Paris 

 

17h15 : Ouverture | Du Grand Paris de 1920 au projet Paris Métropole en 
2008 : retour vers le futur 

Un regard rétrospectif pour mettre en perspective l'accélération de l'actualité politique avec une 
histoire du "Grand Paris" déjà conséquente : rappel des origines de l'idée de "Grand Paris", des 
grandes heures du département de la Seine, puis cheminement jusqu'aux avancées de ces dernières 
années (révision du SDRIF, conférence métropolitaine) et aux événements les plus récents 
(secrétariat d'État au "développement de la région capitale")... En leur temps penseurs et 
techniciens du développement urbain, aujourd'hui davantage positionnés comme des "experts de la 
complexité métropolitaine", les instituts d'urbanisme franciliens peuvent apporter une valeur 
ajoutée au débat. 

Présentation: Urba+ 
 
 

17h30 : Le point | Comprendre la complexité métropolitaine : l'expertise 
proposée par les urbanistes 

Les urbanistes, dans leur pluralité, ont permis au fil du XXe siècle, une meilleure appréhension des 
phénomènes économiques, techniques, sociaux, politiques, à l'œuvre dans le développement des 
territoires et en particulier des grandes métropoles. Naviguant entre analyses pointues et 
capacités de synthèse large, l'approche des urbanistes permet d'éclairer la complexité 
métropolitaine. Quel peut être leur apport pour surpasser les logiques sectorielles à l'œuvre et 
parvenir à réguler les mécanismes de marché (emploi, logement, formation, transports...) ? Quel 
diagnostic pour comprendre la complexité de la métropole parisienne ? Actifs, habitants, 
étudiants, entreprises et touristes, comment concilier les besoins et aspirations de chacun ? Trois 
experts mettent en exergue les logiques d'usage et de résidence qui rentrent en tension dans la 
dynamique du développement territorial de la région capitale.  

Intervenants :  

Laurent DAVEZIES*, professeur à l'Institut d'Urbanisme de Paris (IUP) et à Sciences Po Paris, 
chercheur-expert indépendant (L'Oeil) 

Jean-Claude DRIANT, professeur à l'IUP, directeur du Centre de Recherche sur l'Espace, les 
Transports, l'Environnement et les Institutions Locales (C.R.E.T.E.I.L)  

Jean-Pierre ORFEUIL, professeur à l'IUP et à l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 



18h00 : Le débat | Comment créer les conditions d'une véritable "intelligence 
métropolitaine" ?  

Introduction par Daniel BEHAR*, Professeur associé à l'Institut d'Urbanisme de Paris, Directeur de la 
coopérative Acadie  

Pour une métropole mondiale du XXIe siècle, le véritable enjeu est celui de l'économie de la 
connaissance et donc de "l'intelligence" : "économique" ou encore "territoriale", cette intelligence 
doit être avant tout collective... Comment dépasser la culture de la conflictualité qui a empreint 
les relations politiques pendant de longues décennies en Ile-de-France ? Est-ce par une nouvelle 
institution ? De nouveaux modes de "gouvernance" ? De nouvelles relations entre acteurs publics et 
privés (à l'instar de la politique des pôles de compétitivité) ? L’élaboration d'un "projet 
métropolitain" ? La mise en place d'une dynamique de développement à partir de grands projets ?  

Intervenants :  

Philippe DALLIER, Sénateur de Seine-Saint-Denis, Maire des Pavillons-sous-Bois, membre de 
l'observatoire de la décentralisation du Sénat  

Mireille FERRI, Vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France chargée de l'aménagement du 
territoire  

Pierre MANSAT, Adjoint au Maire de Paris chargé de Paris Métropole et des relations avec les 
collectivités territoriales d'Île-de-France, Président du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme, et 
d'Environnement de Paris 

François BALLET*, Sanofi-Aventis, Val-de-Marne, France 

Jean-François DALAISE, Président de Port Autonome de Paris, membre du Conseil économique et 
social de la Région Île-de-France 

Jean-Luc VIDON, Directeur général délégué de l'ICF La Sablière, administrateur de l'AORIF 

Animation : Gilles RABIN, Agence SHERPAA  

 

19h30 : Le débat + | Comment (a)ménager le territoire et construire une 
identité métropolitaine ?   

Un Grand Paris pour qui et à quel prix? Les ressorts de l'attractivité mis en jeu par les grandes 
métropoles mondiales tendent à les faire se ressembler, car privilégiant les "signaux" intéressant 
les couches les plus aisées et les plus mobiles de la population. Dans un contexte d'uniformisation 
sociale et culturelle, chaque métropole a pourtant intérêt à faire jouer sa différence et à tirer 
parti de sa diversité interne. Au-delà, la réalité sociale vécue par la population doit pouvoir être 
nourrie par la logique d'identification et d'appropriation : à son quartier, à sa commune, à la 
métropole... Dans ce cadre, comment faire naître et se développer une territorialité partagée ?  
Comment prolonger et "sublimer" le modèle urbain de Paris, fait de mixité sociale et fonctionnelle, 
et d'intégration ? Comment ménager le territoire, tout à la fois le manager et en prendre soin ? 
Débat avec la salle. 

 

20h15 : Clôture 
 
Jean-Pierre GAUTRY, Président de la Société Française des Urbanistes (SFU) 
 
* Sous réserve 
 



Avec le soutien de : 
 
 

        
 
 
 

 
 

 

Contact / Inscriptions : 

Par mail : 

urbaplus@yahoo.fr 

 

Par courrier :  

Association URBA+ 

Institut d’Urbanisme de Paris  –  Université Paris 12 - Val-de-Marne 

61 avenue du Général de Gaulle  

94010 CRETEIL CEDEX 

 

 
 
 


