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lost in transition
comment re-lier les territoires
La Rencontre des agences d’urbanisme est le rendez-vous annuel  
des élus, des aménageurs publics et privés, des urbanistes et  
des architectes, des chercheurs, et de tous ceux qui sont intéressés 
par l’évolution et les dynamiques des villes et des territoires.  
Cette 40e édition se tiendra les 6, 7 et 8 novembre 2019 en Île-de-
France et sera co-organisée par L’Institut Paris Region (ex-IAU îdF)  
et la Fédération nationale des agences d’urbanisme (Fnau).

Défendue, valorisée, voire érigée en modèle de développement urbain,  
la métropolisation est désormais régulièrement critiquée parce qu’elle 
conduirait à une division de l’espace national.

D’un côté, les villes gagnantes – celles qui se trouvent au cœur des 
métropoles – de l’autre, les villages, les petites et moyennes villes, certains 
espaces ruraux ou périurbains, qui seraient en dehors du phénomène 
métropolitain et de ses supposés bénéfices économiques.

Cette opposition n’a pourtant rien d’évident. Elle est, sans doute, moins 
binaire que ne le laissent entendre les thèses et les représentations 
construites autour de la notion de fracture territoriale. Les inégalités  
socio-économiques traversent ces différents types de territoires et, 
pour autant, ils ne connaissent pas tous les mêmes trajectoires de 
développement.

Les grandes villes tendent à gagner en population, à concentrer les emplois 
et la production de richesse, mais, dans le même temps, de plus petites 
villes ou villages génèrent un autre modèle de développement, qui peut être 
humain et innovant à la fois.

Comment surmonter les oppositions et les représentations qui les 
renforcent ? Comment faire en sorte que les différents territoires  
se pensent et se construisent sur le mode de l’interdépendance et non  
de l’indifférence ou de la confrontation ? Comment créer des formes actives 
de développement partagé ? Qu’est-ce qui fait lien entre les territoires 
urbains, périurbains et ruraux ? Entre leurs habitants ? Quelles sont les 
aménités partagées ?

La réponse à ces questions tient peut-être dans un postulat commun :  
celui de la transition qui impacte chaque territoire et repose sur  
les ressources propres à chacun. Démontrer l’indissociable dépendance  
des territoires face à cet enjeu majeur, tel est le pari de cette 40e Rencontre.



DISCOURS D’OUVERTURE 
Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France,  
présidente de L’Institut Paris Region, et Jean Rottner,  
président de la Région Grand Est, président de la Fnau.
Grand témoin : François Dubet, sociologue, professeur 
émérite à l’université de Bordeaux. Dans son dernier 
ouvrage, Les Passions tristes, il saisit les raisons de la 
colère sociale, aujourd’hui, en France et ailleurs, en 
partant d’une analyse des inégalités, non pas tant au 
regard des écarts de richesse entre les individus que de 
la manière dont ces inégalités sont vécues et ressenties.

TABLE RONDE 
DES TERRITOIRES ET DES INDIVIDUS  
PERDUS DANS LA TRANSITION 
avec Éric Charmes, sociologue et urbaniste, directeur 
du laboratoire Recherches interdisciplinaires ville, 
espace, société de l’ENTPE, auteur de La Revanche  
des villages, Paola Vigano, architecte-urbaniste, grand 
prix de l’urbanisme 2013, auteur de La Ville diffuse, 
Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion 
et Stratégies d’entreprise de l’Ifop, auteur de L’Archipel 
français et Manon Loisel, consultante en politique 
publique territoriale, Acadie.

19 h 30 
COCKTAIL DÎNATOIRE 
DANS LA GALERIE SEINE

PLÉNIÈRE D’OUVERTURE
TOUS PERDUS DANS LA TRANSITION ?
Maison de la Radio – Studio 104
16 h 30 - 19 h 30

Mercredi 6 novembre 2019

Valérie
Pécresse

Jean 
Rottner

François 
Dubet

Éric 
Charmes

Paola 
Vigano

Jérôme 
Fourquet

Manon 
Loisel



ATELIERS ET VISITES
À travers toute l’Île-de-France
8 h 30 - 17 h

Jeudi 7 novembre 2019

ATELIER#1
MÉTABOLISMES : LES FLUX DE MATIÈRE 
AU SERVICE DE L’INTER-TERRITORIALITÉ
Visite 1 : Saint-Cyr – Gally, territoire d’expéri-
mentation de l’économie circulaire et coopé-
ration entre acteurs publics et privés.
Visite 2 : Comment un territoire industriel aux 
portes de Paris (Plaine Commune) se saisit 
des enjeux de l’économie circulaire.

ATELIER#2
LA LOGISTIQUE DESSUS-DESSOUS
Visite : Les reconfigurations de la logistique : 
de la plate-forme de Gennevilliers à l’hôtel 
logistique de Chapelle International.

ATELIER#3
RÉSILIENCE DES TERRITOIRES FACE  
AUX RISQUES : OBJECTIF OU PROCESSUS ?
Visite : Balade piétonne à Vitry-sur-Seine 
autour du risque inondation et des enjeux 
d’aménagement et de résilience d’un territoire.

ATELIER#4
REPENSER LES GRANDES 
INFRASTRUCTURES AU SERVICE 
DES TERRITOIRES
Visite : Parcours à vélo à la découverte  
du projet Paris-Saclay et appréciation  
sensible des abords de la voie rapide N118.

ATELIER#5
DE NOUVEAUX RÉCITS  
POUR RE-LIER LES TERRITOIRES
Visite : Exploration urbaine et artistique  
à Vitry-sur-Seine depuis le MAC/Val jusqu’à  
la Gare au Théâtre (quartier des Ardoines).

ATELIER#6
LES AGENCES FACE AUX TERRITOIRES 
VÉCUS : POUR UNE APPROCHE SENSIBLE  
DE L’ESPACE URBAIN
Visite : Promenade sensible à pied autour  
de la gare de l’Est et du canal Saint-Martin. 

ATELIER#7
TERRITOIRES INTERMÉDIAIRES  
ET SYSTÈMES MÉTROPOLITAINS :  
QUELLES COMPLÉMENTARITÉS ?
Visite : Parcours en bus dans les territoires in-
termédiaires de l’Est parisien : Coulommiers, 
action Cœur de Ville ; quartier Val d’Europe ; 
Marne-et-Gondoire (Bussy-Saint-Georges)…

ATELIER#8
AMÉNAGEMENT ET PÉRÉQUATION 
TERRITORIALE
Visite : Du cœur de l’agglomération  
parisienne jusqu’à ses franges en Seine- 
et-Marne : toute la fabrique urbaine  
métropolitaine en un seul parcours (en bus).

Douze ateliers, 13 visites et 1 Master class ont été conçus et préparés par les experts  
de L’Institut Paris Region et leurs homologues des autres agences partout en France.  
Ce sont eux qui vous piloteront à travers le territoire francilien.



ATELIER#9
MALAISE DANS LA MÉTROPOLISATION ? 
PERSPECTIVE INTERNATIONALE SUR  
LES STRATÉGIES DES GRANDES VILLES
Visite : Circuit à vélo depuis le point de vue  
de la butte d’Orgemont jusqu’à Paris- 
La Villette : un territoire fragmenté 
mais ouvert sur le monde et des projets 
d’envergure métropolitaine reliés par la Seine 
et les canaux.

ATELIER#10
LES GRANDS ÉVÉNEMENTS VECTEURS  
DE TRANSFORMATION  
ENVIRON-NEMENTALE ET SOCIALE
Visite 1 : Les futurs sites olympiques  
à aménager ou à construire :  
de la nouvelle piscine olympique  
au futur Village olympique.
Visite 2 : Du stade nautique olympique 
de Vaires-sur-Marne, théâtre des futures 
épreuvres d’aviron et de canoë-kayak,  
au futur Village olympique à Saint-Denis. 

ATELIER#11
LA FABRIQUE ÉCOLOGIQUE  
D’UNE « MÉTAPOLE SÉQUANIENNE »
Master class : Master class en partenariat avec 
les Ateliers de Cergy. Atelier organisé à L’Institut 
Paris Region, animé par Bertrand Warnier  
et des paysagistes américains.

ATELIER#12
LES TRANSPORTS COLLECTIFS  
AU SERVICE DU LIEN ENTRE TERRITOIRES
Visite : Visite de la Fabrique du métro,  
lieu d’expérimentation et de démonstration 
du Grand Paris Express, puis visite  
de chantiers du prolongement nord  
de la ligne 14 du métro.

LA SOIRÉE DE LA 40e

Espace Clacquesin - Malakoff
Arts du cirque, gastronomie  
et DJ pour célébrer la force du lien  
dans un magnifique décor industriel. 
À partir de 20 h.



Séance animée par Vicky Boggaert, journaliste, 
et Giuseppe Bettoni, géopolitiste italien.

OUVERTURE
Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président  
de la Région Île-de-France chargé de l’écologie,  
du développement durable et de l’aménagement.

TABLE RONDE N° 1
CES FLUX QUI NOUS GOUVERNENT  
ET NOUS DÉPASSENT
avec Sabine Barles, urbaniste, professeur  
des universités, Paris I, Panthéon Sorbonne,  
Jean-Marc Offner, urbaniste, directeur de l’agence 
d’urbanisme de Bordeaux Aquitaine et président  
du programme POPSU Métropoles du Puca.

TABLE RONDE N° 2
MOBILISER ET IMPLIQUER LES INDIVIDUS  
AU CŒUR DES TERRITOIRES
avec Marie-Christine Jaillet, sociologue,  
directrice de recherche au CNRS et présidente  
du Conseil de développement de Toulouse,  
Latifa Oulkhouir, directrice du Bondy Blog,  
Juliette Michaelson, vice-présidente de la New York 
Regional Plan Association et en charge du 4e plan 
stratégique de la Région de New York,  
et François de Mazières, Maire de Versailles.

TABLE RONDE N° 3
DES ACTIONS PUBLIQUES POUR RENFORCER  
LES LIENS ENTRE TERRITOIRES  
Jean Rottner, président de la Région Grand Est, 
président de la Fnau,
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie,
Stefano Bonaccini, président de la Région Émilie-
Romagne (Italie).

Et d’autres experts…

CLÔTURE
Discours de Valérie Pécresse, présidente de la Région 
Île-de-France, présidente de L’Institut Paris Region  
et d’Édouard Philippe, Premier ministre (sous réserve).

12 h 45 - 15 h 
COCKTAIL DÉJEUNATOIRE

PLÉNIÈRE DE CLÔTURE
ET SI ON RELIAIT LES TERRITOIRES ?
La Seine Musicale, Boulogne-Billancourt
9 h - 12 h 45

Vendredi 8 novembre 2019
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TROIS JOURS PENSÉS SUR UN MODE PROGRESSIF
La plénière d’ouverture posera un cadre d’analyse sur ce qui se joue 
aujourd’hui dans cette société d’individus perdus dans un monde  
en transition, aussi bien sur le plan économique, politique que social, 
un monde qui tend à opposer les territoires entre eux et à renforcer 
les inégalités territoriales. L’objectif est de saisir, en partant de travaux 
sociologiques et de récits d’individus, la manière dont ces inégalités  
sont vécues, ressenties comme des injustices, et de comprendre, un an 
après le début de la crise des « gilets jaunes », pourquoi elles s’expriment 
sous la forme d’une colère sociale et en quoi elles cristallisent la fracture 
entre territoires de la République.

Si les individus sont au cœur de la première journée, la deuxième sera, 
elle, plus spécifiquement consacrée aux territoires pris dans leur diversité.  
À travers des visites dans toute l’Île-de-France, aussi bien dans  
des territoires ruraux, périurbains qu’urbains, seront présentées des 
innovations, des expérimentations sociales et abordés des enjeux d’action 
publique qui mettent en évidence les liens indissociables entre le cœur 
d’agglomération parisienne et ses territoires voisins. La manière même 
dont sont construites ces visites, traversant pour la plupart d’entre elles 
plusieurs espaces de la Région Île-de-France, permettra aux participants 
de percevoir sur un mode sensible les liens entre des territoires qui, dans 
les discours, sont parfois présentés comme opposés. Ces visites seront 
prolongées d’ateliers où les projets ou politiques publiques exposés  
le matin seront confrontés à des expériences françaises ou étrangères.

La plénière du vendredi constituera le temps des solutions, tout au moins 
des pistes, pour affronter cette transition. Deux questions structureront 
cette matinée : quelle place pour les individus dans la fabrique  
des territoires ? Quels outils d’action publique pour consolider les liens 
entre les territoires ? Pour y répondre, des experts, des élus et des 
membres de la société civile confronteront leurs visions, leurs solutions 
en réagissant aux synthèses des ateliers-visites, sous forme de mini-
reportages qui rythmeront les débats de cette plénière conclusive.



AVEC LE SOUTIEN PARTENAIRES MÉDIA
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Inscrivez-vous sur :

PARTENAIRES


