40e atelier international d’Île de France
“Territoires recyclés, territoires vivants”
Interdépendance et approvisionnement : quels choix face à
l'urgence climatique pour l'arc nord-francilien ?

Programme des moments ouverts
du 5 septembre au 23 septembre
40ans@ateliers.orgg

SEMAINE DU 5 AU 8 SEPTEMBRE
VISITES DE TERRAIN - DÉCOUVERTE DU SUJET et
DU TERRITOIRE - TRAVAIL EN ÉQUIPES
LUNDI 5 SEPTEMBRE
1ère Journée de visites
8h30 à 10h : Lancement atelier
avec l’équipe de
pilotage :
Présentation des participants et du
sujet, présentation du document de
contexte
10h30 : Départ vers Roissy Pays de
France – journée de visites et de
rencontres avec les acteurs du
territoire : Roissy Pays de France,
Sevran (Cycle Terre), Triangle de Gonesse,
Mitry-Compans, Goussainville, territoires du
Val d'oise et Seine et Marne

MARDI 6 SEPTEMBRE
2ème Journée de visites
8h30 : Départ de la base de loisirs,
direction
Visite
de
CergyPontoise, vallée de l’Oise, Cergy
Axe Majeur, Baumont-sur-Oise, le Port
de Bruyères et Conflans St-Honorine
Achères
(Port
Seine
Métropole).

Soir : Débrief avec les pilotes à la
base des loisirs. Préparation des
questions pour l’ouverture officielle.

MERCREDI 7 SEPTEMBRE
Ouverture officielle de l’atelier
De 10h à 12h à l’EPFIF – Paris 14e
Présentation des enjeux du sujet en lien
avec l’atelier et le territoire de l’arc nord
francilien. Échanges directs entre
participants et partenaires au cours
desquels sont présentées les attentes de
chaque partenaire pour l’atelier.

Composé d’élus, d’acteurs locaux, des
partenaires de l’atelier, de délégations
de villes étrangères invitées, il ouvrira un
grand débat autour des stratégies et
idées proposées.

MERCREDI 7 SEPTEMBRE
De 16h à 18h - Table Ronde n°3
L'approvisionnement face aux
enjeux de l'urgence climatique
A travers l'intervention d'experts de
profils différents, cette table ronde a
pour objectif de dresser un panorama
des dynamiques à l’œuvre entre
logistique,
approvisionnement
et
stockage, et s'attachera à illustrer les
dynamiques d'adaptation ou de
transformation
des
modes
d’approvisionnement à l'échelle de l'arc
nord francilien. (Parmi les intervenants :
Jean-Marie Miossec, géographe, Jakob
Pushinger, ingénieur et professeur,
François Le Gac, Dircteur Mission Fleuve
Métropole de Bordeaux, en présence
d’acteurs territoriaux, opérateurs privés,...).

JEUDI 8 SEPTEMBRE
Matinée et début d’après-midi :
Travail en équipe. Premières pistes,
stratégies et propositions.
De 16h à 18h - Ouverture sur des
Expériences Internationales
Présentation de l’expérience des
Agences internationales d’architecture
et d’urbanisme SOM (USA) et ARUP
(Royaume-Unis), à travers le prisme
de la thématique de l’atelier.

40ans@ateliers.org

SEMAINE DU
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12 AU 16 SEPTEMBRE

19 au 23 SEPTEMBRE

FORUMS D’ECHANGES ET
TRAVAIL EN ÉQUIPE

RENDU DES
DES PROPOSITIONS
PROPOSITIONS
RENDU
ETJURY
JURY DE
DE L’ATELIER
L’ATELIER
ET

LUNDI 12 SEPTEMBRE

VENDREDI 23 SEPTEMBRE

Forum d’échange

Présentation
propositions
atelier

De 9h30 à 12h à l’Ecole Nationale
Supérieure d’art de Paris Cergy
Le forum d’échanges est un moment
privilégié et important lors duquel
les 3 équipes internationales et
pluridisciplinaires
de
l’atelier
peuvent présenter leurs idées et
pistes de projets et échanger
directement avec les acteurs du
territoire, partenaires de l’atelier et
membres.

VENDREDI 16 SEPTEMBRE
Forum d’échange
De 9h30 à 12h, Ecole Nationale
Supérieure d’Art de Paris Cergy
Le forum d’échanges est un moment
privilégié et important lors duquel
les 3 équipes internationales et
pluridisciplinaires
de
l’atelier
peuvent présenter leurs idées et
pistes de projets et échanger
directement avec les acteurs du
territoire, partenaires de l’atelier et
membres.

ﬁnale
des
et Jury du 40e

De 9h à 17h : Présentation officielle
des propositions et jury de l’atelier
En présentiel à L’Hôtel
d’agglomération de la CA de CergyPontoise + visioconférence
A l’issue des 3 semaines de travail,
chaque équipe présentera ses résultats au jury officiel et public invité. A
partir des échanges avec les
participants et les autres membres
du jury, il s’agira de faire émerger
les meilleures idées, qui par leur
créativité, leur innovation, leur
pertinence et leur vision seront
retenues comme pistes de travail
pour le territoire.
Déroulé prévisionnel :
9h30 – 13h : Présentation officielle
des projets et débats du jury :
Présentation des propositions par
équipe, séance de question-réponse.
Déjeuner
14h – 16h Débat et Délibérations du
jury
17h Cocktail et Cérémonie
anniversaire - Discours des élus
Soirée : Fête de clôture
et fête anniversaire des 40 ans.

40ans@ateliers.org

