Paris Métropoles en miroir
L’Ile de France comme région métropolitaine
2e Atelier thématique
Gouvernance et développement durable des régions métropolitaines
Paris - du 16 au 20 mars 2009
Thème d’actualité, la question du « Grand Paris » ou de « Paris-métropole », aujourd’hui au cœur
des préoccupations des scientifiques et des techniciens, est portée plus que jamais par les acteurs
politiques. A partir de ce constat et autour de cette thématique, le programme Paris Métropoles
en miroir. L’Ile-de-France comme région métropolitaine a mis en place depuis juin 2008 une
dynamique d’échange entre chercheurs et acteurs des projets à l’échelle métropolitaine, suivant
une approche pluridisciplinaire et internationale.
A travers la mise en miroir des spécificités plurielles de la métropole parisienne et de celles
d’autres régions métropolitaines, le programme vise à interroger les questions infrastructurelles, de
gouvernance et de projet, ainsi que les relations entre les individus, leurs perceptions et pratiques.
Les chercheurs français et étrangers en résidence à l’IEA-Paris et les personnalités invitées pour les
journées d’échange et de confrontation apportent leurs savoirs et compétences spécifiques en
articulant leurs thématiques de recherche à la problématique propre au territoire de l’Ile-deFrance. Tout au long des travaux menés en atelier, en séminaire ou sur le terrain, les chercheurs
sont confrontés aux acteurs de la planification : élus, aménageurs, représentants des collectivités
locales et des associations des habitants.
Le premier Atelier thématique de mise en place du programme a eu lieu les 23, 24 et 25 juin 2008
à l’IEA-Paris-Maison Suger et au Conseil Régional Ile de France. Ses résultats ont fait l’objet d’un
ouvrage collectif qui sera publié prochainement.
L’objectif de cette deuxième rencontre est de consolider l’échange entre chercheurs et acteurs de
l’urbain mis en place tout au long de l’année 2008-2009. L’Atelier concerne l’approfondissement
des questions émergentes dans le développement territorial des métropoles mondiales.
Trois thématiques prioritaires ont été dégagées :
- les processus d’aménagement durable des métropoles et villes régions ;
- la gouvernance comme projet politique, sociétal et spatial ;
- la culture comme élément de développement économique.
Cet échange s’organise en trois phases.
La première phase sous forme d’« Atelier de projet » est centrée sur les méthodes de
transmission du projet urbain à l’échelle métropolitaine. Le débat est ouvert aux seuls doctorants
et aux étudiants en master2 inscrits à l’Atelier thématique et intègre une conférence publique de
Mario Gandelsonas et Diana Agrest.
La deuxième phase correspond à un « Séminaire international » de confrontation entre
scientifiques et acteurs politiques autour de grands projets de quatre métropoles : Paris,
Hambourg, New York et Rio de Janeiro.
La troisième phase, conclusive de l’ensemble des travaux, correspond à l’« Atelier de synthèse ».
Cette phase comporte un rappel des moments forts de la semaine et une discussion
méthodologique entre acteurs politiques locaux, scientifiques et enseignants de projet. Au centre
du débat est la mise en place de « processus d’aménagement durable novateurs » dans la région
parisienne.
Pilotage scientifique :
- Mario Gandelsonas, architecte-urbaniste, Princeton University
- Hartmut Frank, architecte-historien, HafenCity Universität Hamburg
- Yannis Tsiomis, architecte-urbaniste, ENSA Paris la Villette
- Jean-Louis Cohen, architecte-historien, New-York University
Coordination scientifique :
- Cristiana Mazzoni, architecte-urbaniste, ENSA Paris-Malaquais, IEA-Paris.
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Phase 1 : « Atelier méthodologique sur le projet urbain »
16-18 mars 2009, ENSA Paris la Villette
L'objectif de l’Atelier de projet est double :
1) Un objectif pédagogique où sont impliqués des enseignants et des étudiants internationaux,
niveaux master, post-master et doctorat. L’Atelier vise à « mettre en miroir » différentes
approches de traitement des échelles métropolitaines, avec une référence à des situations
territoriales spécifiques, traversées par des problématiques communes. Des cas d’étude concernant
l’Allemagne et les Etats Unis sont comparés à la situation française et en particulier à celle de la
métropole parisienne. L’Atelier se concentre sur les méthodes d’analyse et de projet appliquées à
l’échelle des grands territoires métropolitains. D’une part, sont questionnés la pertinence et le rôle
spécifique de l’analyse des territoires, les types de regard portés sur les différents objets spatiaux
et les critères de leur observation. De l’autre sont définis, suivant les différentes « cultures de
projet », des scénarios qui mettent en scène les idées de transformation. Sont aussi prises en
compte les techniques de restitution des différents récits liés à l’analyse et au projet. Quelle est la
place des éléments cartographiques, photographiques, filmographiques ? Comment restituer les
ballades urbaines narratives ? Comment créer des animations informatiques ? Comment utiliser les
données quantitatives et d’évolution statistique ?
2) Un objectif de confrontation de ces propositions lors du débat de synthèse de l’ensemble des
journées en présence des acteurs politiques (voir réunion du 20 mars 2009).

Institutions participantes :
- ENSA Paris la Villette ; ENSA Paris-Malaquais :
Yannis Tsiomis, architecte-urbaniste, Valentina Moïmas, architecte-urbanistre, Andrei
Feraru, architecte-urbaniste, Cristiana Mazzoni, architecte-urbaniste
Avec la participation des doctorants et étudiants inscrits en Master 2.
- HafenCity Universität, Hambourg :
Hartmut Frank, architecte-historien, Dieter Läpple, économiste, Jörg Knieling, politologue,
Michael Koch, architecte-urbaniste,
Avec la participation de trois chercheurs de l’Université de Hambourg : Patricia Hammer,
Rainer Johann, Tobias Preising, et d’un groupe d’étudiants en Master 2.
- CAUI, Princeton University, Princeton, New-Jersey :
Mario Gandelsonas, architecte-urbaniste, Diana Agrest, architecte-urbaniste, Thomas
Wright, architecte-urbaniste
Avec la participation d’un groupe d’étudiants du Center for Architecture, Urbanism and
Infrastructures, Princeton
- Université Franco-Allemande / Deutsch-Französische Hochschule

Organisation de l’Atelier :
16 mars : ENSA Paris la Villette (14h00-18h00) – réservé aux doctorants et Master 2 inscrits
Discussion des problématiques de projet liées à New York, Hambourg et Paris.
17 mars : ENSA Paris Malaquais (14h00 18h00) - réservé aux doctorants et Master 2 inscrits
Développement et approfondissement des problématiques de projet.
18 mars : ENSA Paris la Villette (9h30-16h00) – réservé aux doctorants et Master 2 inscrits
Développement et approfondissement des problématiques de projet. Débat méthodologique de
synthèse des trois journées.

Conférence publique de Diana Agrest et Mario Gandelsonas :
« L’architecture dans le champ élargi »
18 mars : 18h30 – 20h00
Maison des Sciences de l’Homme– 54 Bd Raspail 75006 - Salle 214
Participation sur inscription : contact@paris-iea.fr
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*Phase 2 : Séminaire international :
« Gouvernance et développement durable des régions métropolitaines »
19 mars 2009, Ecole Normale Supérieure, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris
La journée s’organise autour de la confrontation entre scientifiques et acteurs politiques de quatre
métropoles « mises en miroir » : Paris, Hambourg, New York et Rio de Janeiro. Le débat est centré
autour de la gouvernance métropolitaine comme forme de projet sociétal et spatial et autour de
l’exposé de trois grands « récits » de ville. La question centrale porte sur les processus nouveaux
ou emblématiques de développement des territoires métropolitains. Un accent particulier est mis
sur l’exemple des IBA (Internationale Bau-Austellungen) en Allemagne et sur l’IBA ‘Sprung über
die Elbe’ actuellement en cours à Hambourg et dans laquelle est prise en compte la thématique du
développement durable. Le territoire Nord de l’agglomération parisienne - la Plaine de France - est
confronté au secteur Wilhelmsburg à Hambourg et à la Zone Centre et Port à Rio de Janeiro.

9h30-13h00 : « Gouvernance métropolitaine comme forme de projet »
Ouverture : Jean-Charles Darmon, Directeur adjoint, Ecole Normale Supérieure, Paris
Alain d’Iribarne, Administrateur, Fondation Maison des Sciences de l’Homme, Paris
Jean-Luc Lory, Secrétaire général de l’IEA-Paris
Dieter Läpple et Jörg Knieling, Chercheurs invités de l’IEA Paris, Université de Hambourg :
« Gouvernance métropolitaine : état des débats »
Présentation des invités et animation des discussions :
Mario Gandelsonas, CAUI Princeton University
Yannis Tsiomis, ENSA Paris la Villette
Acteurs politiques et chercheurs invités :
Mireille Ferri, Conseil régional d’Ile-de-France : « Territoires de projet en mutation »
Pierre Mansat, Mairie de Paris : « Gouvernance et projet dans l’agglomération dense »
Christopher Schwieger, Freie & Hansestadt Hambourg: « Hambourg , modèle d’une ville et d’une
région en croissance »
Thomas Wright, Regional Planning Association, New York: « Gouvernance et projets à New York »
Joao Rovati, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brésil : « Actions stratégiques et gestion
des projets au Brésil »

14h30-17h00 : « Récits de villes autour du développement durable »
Dieter Läpple et Carola Hein, IEA Paris : « Développement métropolitain durable : état des
débats »
Présentation des invités et animation des discussions :
Hartmut Frank, HCU Hambourg
Chercheurs invités :
Dieter Läpple, IEA Paris : « IBA-Ile sur l’Elbe : l’invention d’un nouveau coeur métropolitain »
Diana Agrest, Cooper Union School of Architecture, New-York: « The Des Moines Master Plan and
Sculpture Park »
Denise Pinheiro Machado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brésil :
« Rio face aux projets urbains et métropolitains contemporains »

*Participation ouverte au public, sur inscription : contact@paris-iea.fr
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*Phase 3 : « Atelier de Synthèse en présence des acteurs locaux »
20 mars 2009, IEA-Paris - Maison Suger 16-18 rue Suger 75006 Paris

Cette demi journée conclusive a pour objectif de regrouper autour d’une table ronde certains
acteurs politiques locaux – des maires des villes de l’agglomération Nord de la capitale –, des
acteurs institutionnels ainsi que les scientifiques, les enseignants-chercheurs et les doctorants qui
ont participé à l’ensemble de l’Atelier thématique. L’échange vise à cerner les interactions possibles
entre différentes cultures de projet et les cadres institutionnels qui pourraient accompagner et
structurer cette interaction. La question principale est la mise en place de processus
d’aménagement nouveaux s’appuyant sur ces interactions entre politiques, scientifiques et jeunes
chercheurs. Les exemples de référence sont, d’une part, les processus allemands relatifs aux IBA Internationale Bau-Ausstellungen – et, de l’autre, les ateliers et les groupes d’expertise mis en
place par le PUCA à Bordeaux, Lyon, Rennes et Strasbourg entre 2002 et 2006.

9h30-12h00 : « Le projet à la grande échelle : quels nouveaux processus ? »
Ouverture : Alain d’Iribarne, Administrateur de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme,
Jean-Luc Lory, Secrétaire général de l’IEA-Paris
Cristiana Mazzoni : Synthèse de l’ensemble des journées de l’Atelier thématique
Yannis Tsiomis : « L’exemple des programmes ‘Projet urbain-projet citoyen’ et ‘Projets urbains
et nouvelles cultures urbaines’ du PUCA »
Hartmut Frank : « Les IBA et leur enseignement pour la région parisienne »
Mario Gandelsonas : « Le rôle de l’IEA-Paris et du CAUI-Princeton comme lieux d’échange et de
débat »
Chercheurs IEA-Paris discutant :
Dieter Läpple, économiste, HCU Hambourg
Jörg Knieling, politologue, HCU Hambourg
Intervenants à la table ronde :
Mireille Ferri, vice-présidente du Conseil régional d’Ile-de-France
Catherine Peyge, Maire de Bobigny
Stéphane Gatignon, Maire de Sevran
Emmanuel de la Masselière, directeur de la Stratégie et de la Qualité urbaine, l’EPA Plaine de
France
Gérard Lacoste, directeur adjoint de l’IAU-RIF
Jannick Beltrando, architecte et urbaniste à l’APUR
Michael Koch, architecte-urbaniste, IBA Hambourg
Un représentant de la Ville de Paris
Un représentant du MEEDDAT

Conclusion de l’Atelier et discussion sur la création d’une Ecole d’été « Paris-Métropole »

*Participation sur invitation
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