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Sixième édition des

19 et 20 mars 2015

JOURNEES GRAND PARIS

PROGRAMME



              En RER

 ▷                 direction Marne-la-Vallée

 ▷ Station « Noisy-Champs » - sortie n° 3 : Cité Descartes

 ▷ Bd Newton – direction École des Ponts, tourner à droite sur 

l’avenue André Marie Ampère

 ▷ Emprunter le mail piéton sur la gauche pour longer le bâti-

ment Bienvenüe

 ▷ Accéder au hall d’entrée sur la gauche

Comment accéder à la cité Descartes 

École d’Urbanisme de Paris
Cité Descartes 
14-20, boulevard Newton 
77420 Champs-sur-Marne

Codes WIFI 
Des codes d’accès wifi seront distribués
avec les badges. 

Inscriptions & retrait des badges

Les inscriptions se font en ligne : www.eup.fr

La borne d’accueil sera ouverte dès 08h45 
dans le hall du bâtiment Bienvenüe. 

INFORMATIONS PRATIQUES

Sixième édition des
JOURNEES GRAND PARIS

19 et 20 mars 2015

Rendez-vous 
Bâtiment Bienvenüe 
Plot B - Amphithéâtre 1

            En voiture depuis Paris 

 ▷ Autoroute A4 Porte de Bercy

 ▷ A proximité de Charenton-le-Pont, continuer sur 

         « Autoroute de l’Est »

 ▷ Autoroute A4 direction Metz-Nancy

 ▷ Sortie n° 10 « Champs-sur-Marne ; Marne-la-Vallée »

 ▷ Direction Cité Descartes

 ▷ Suivre Enseignement supérieur

 ▷ Suivre ENSG / École des Ponts

https://goo.gl/maps/v8gAU
http://urbanisme.u-pec.fr/actualites/6eme-edition-des-journees-grand-paris--655119.kjsp%3FRH%3DURBA-FR


-  Le local métropolitain  -
Les figures du local à l’épreuve du Grand Paris

 

Organisée par l’Institut d’Urbanisme de Paris (IUP) et l’Institut Français d’Urbanisme (IFU), en cours de 
rapprochement au sein de l’Ecole d’Urbanisme de Paris (EUP), en partenariat avec l’IAU Ile-de-France et le 
Lab’Urba, cette sixième édition des Journées Grand Paris sera consacrée à la question du local confronté aux 
dynamiques métropolitaines.

En effet, la métropolisation et la complexification des mobilités contribuent à brouiller les frontières du local et à 
recomposer la géographie des territoires infra-métropolitains, au premier rang desquels les traditionnels « bas-
sins de vie ». Ces évolutions sont particulièrement visibles au sein du Grand Paris. Dans ce contexte, dans quelle 
mesure la montée en puissance des flux et des interdépendances entre territoires conduit-elle à réinterroger 
l’échelle locale ? 

Cette question est au cœur de l’actualité autour des enjeux de « découpage » des territoires au sein de la future 
Métropole du Grand Paris. Mais au-delà du cas francilien, existe-t-il encore un « objet local » au sein des métro-
poles ? Quelles en sont ses formes et ses figures ?

Au travers du regard croisé de chercheurs et d’acteurs, il s’agira pendant ces deux journées de s’interroger sur ces 
évolutions, en traitant notamment :

 ☑ des mutations du local face à la montée des mobilités ;
 ☑ des enjeux identitaires et symboliques que porte le local, entre imaginaires et réinvestissements contempo-

rains ;
 ☑ des conditions et formes d’institutionnalisation du « local métropolitain » ;
 ☑ de la mobilisation du local sous la forme de « lieux métropolitains ».

École d’Urbanisme de Paris

Cité Descartes 
bâtiment Bienvenüe - plot A
14-20, bld Newton - Champs sur Marne
77454 Marne la Vallée cedex 2
RER A - Noisy-Champs

Pour s’inscrire :

Inscription gratuite mais obligatoire 
via le formulaire en ligne : 
http://urbanisme.u-pec.fr/actualites/

Une question ?  
Votre contact : Hortense CLEMENT
iup@u-pec.fr -  Tel : 01 71 40 80 30

Comité d’organisation
EUP - Lab’Urba
Julien Aldhuy, Daniel Behar, Laurent Coudroy De Lille,  Aurelien Delpirou, Jean-François Doulet, Brigitte Guigou, Corinne Larrue,
Christian Lefèvre, Marie-Helene Massot

IAU 
Brigitte Guigou

19 et 20 mars 2015

http://urbanisme.u-pec.fr/actualites/6eme-edition-des-journees-grand-paris--655119.kjsp%3FRH%3DURBA_1
http://urbanisme.u-pec.fr/actualites/
mailto:iup%40u-pec.fr?subject=Inscription%20aux%206%C3%A8me%20journ%C3%A9e%20du%20Grand%20Paris


Café d’accueil, retrait des badges 

Mots de bienvenue

Des bassins de vie au local métropolitain : 
quels enjeux en Ile-de-France ?

Le local face à la métropolisation

Le local métropolitain : quelles pratiques aujourd’hui ?
Comment le local se manifeste-t-il face à la montée des mobilités de tous ordres ? 
Faut-il assimiler le local aux fonctions résidentielles et de consommation ? 
A quelle(s) échelle(s) s’inscrivent les pratiques sociales de la proximité ?
La métropolisation du marché du travail fait-elle disparaître le marché local ?

Regards de chercheurs

Les figures spatiales du consommateur et de la consommation en Grande 
Couronne francilienne et leurs enjeux économiques 

Points de vue d’acteurs

Consommateur, zones de chalandise et nouveaux services

Relocalisations d’entreprises et territoire  

Pause déjeuner (libre)

Vers un local réinvesti ?
Face à la métropolisation, le local relève-t-il de l’ordre de l’imaginaire, d’une ten-
tative de reconstitution des « villages de la métropole » ? Le réinvestissement ac-
tuel du local serait-il le fait exclusif – et défensif ? – du périurbain ou observe-t-on 
d’autres formes de résistance de l’identité communale ? Dans quelle mesure le lo-
cal peut-il constituer une ressource pour faire face à la métropolisation ?

Regards de chercheurs

Le local « défensif » dans le périurbain

Circuits courts, AMAP et réinvestissement du local

Quelles réalités des bassins de vie? Coupes et découpes territoriales

  
Points de vue d’acteurs

Les smart grid : Quelle fonction du local dans l’avenir des réseaux ? 

Une commune en métropole
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Jeudi 19 mars 2015
08h45 - 09h30

09h30

12h30

14h00

Corinne LARRUE (Directrice IUP)   

& Christian LEFEVRE (Directeur IFU)

Valérie MANCRET-TAYLOR 

(Directrice de l’IAU îdF)

Daniel BEHAR (EUP - Lab’Urba)

Animation
Aurélien DELPIROU (EUP - Lab’Urba)

Marie-Hélène MASSOT (EUP - Lab’Urba)

Jean-François RUAULT (EUP - LVMT) 

Pauline SILVESTRE (EUP - Lab’Urba)

Pascal MADRY (PROCOS) 

Francis DUBRAC

(Président de Plaine Commune Promotion)  

Animation
Julien ALDHUY (EUP - Lab’Urba)

Éric CHARMES (ENTPE - EVS)

Fabrice RIPOLL (UPEC - Lab’Urba)

Mireille BOULEAU & Catherine MANGENEY 

(IAU îdF)

Patricia BONNEAU (EDF - Efficacity)

Philippe LAURENT (Maire de Sceaux)  



Vendredi 20 mars 2015
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09h00 - 09h30

09h30

12h30

14h00

Café d’accueil

Trajectoires et institutionnalisation du local 
métropolitain 
Figure instable et labile, le local métropolitain peut-il être institutionnalisé, péri-
mètré et faire l’objet de politiques spécifiques ? A l’inverse, l’institutionnalisation 

du local participe-t-elle de sa construction identitaire ?

Regards de chercheurs

Le département dans la construction politique du local. L’exemple du Val-de-
Marne 

Les échelles du développement économique de la métropole et les CDT

Les maires dans la fabrique institutionnelle

Points de vue d’acteurs

Territoire vécu, territoire de projet et institutionnalisation.
             

Comment une construction politique produit une représentation de la métropole: 

la Fabrique du Grand Paris

Pause déjeuner (libre)

La métropole dans le local : les lieux métropolitains
Paradoxalement, si le local est déstabilisé par les mutations métropolitaines, le 
développement métropolitain a besoin du local. Il est à la recherche de « lieux mé-
tropolitains ». Quels sont ces lieux ? Y aurait-il des lieux « d’intérêt métropolitain » ? 
Sont-ils assimilables à la localisation des grandes fonctions métropolitaines (aéro-

ports, gares, etc.) ? 

Regards de chercheurs

Les aéroports, des non lieux ?

 
Points de vue d’acteurs 

Les Halles, entre enjeux locaux et métropolitains

Aéroports et gares : des lieux métropolitains de même nature ?

Qu’est ce que l’intérêt métropolitain ?

Toutes les gares du Grand Paris sont-elles des lieux métropolitains ?

Animation
Laurent COUDROY DE LILLE 

(EUP - Lab’Urba)

Julia MORO (UPEC - CRHEC) 

Julien ALDHUY (EUP - Lab’Urba)

Tanguy LE GOFF (IAU îdF)
          

Jean-Yves LE BOUILLONNEC 

(Président de la Vallée scientifique de la 

Bièvre )    

Gérard COSME 

(Président de la CA Est Ensemble)

Animation
Jean-François DOULET 

(EUP - Lab’Urba)

Nathalie ROSEAU (ENPC-LATTS)

Gwenaëlle D’ABOVILLE 

(agence Ville Ouverte)

Mathis GULLER 
(Güller et Güller Architectes Urbanistes)

Patrice BECU (Mission de Préfiguration 

Grand Paris) 

Pierre-Alain TREVELO 

(TVK Architectes Urbanistes)

MATIN



Notes

Notes
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Matin

08h45-09h15 Café d’accueil

 

              
   :     : Tanguy LE GOFF (IAU îdF)   "Les maires dans la fabrique institution-
nelle"
           Points de vue d’acteurs
Jean Yves LE BOUILLONNEC (Président de la Vallée scientifique de la Bièvre : Territoire vécu, territoire de projet et 
institutionnalisation.
               Gérard COSME, Président de la CA d'Est Ensemble: Comment une construction politique  produit une re-
présentation de la métropole : la Fabrique du Grand Paris




