
 

HAUTS LIEUX  
En quête de transition 
UNE NOUVELLE EXPOSITION PHOTOS DE L’IAU ET DE L’EUP 
 
 

DONNER À VOIR LES GRANDES TRANSITIONS EN COURS EN ÎLE-DE-FRANCE  
À l’invitation de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Île-de-France, un groupe d’étudiantes et étudiants de l’Ecole 
d’Urbanisme de Paris a participé à l’inventaire en cours à l’IAU, dont l’ambition est de proposer une lecture du foisonnement 
d’initiatives qui parlent des grandes transitions à l’œuvre en Île-de-France. En d’autres termes, l’IAU a décidé de pister les 
métamorphoses en cours sur tout le territoire francilien, comme autant d’indices de possibles lendemains.  
 

PLUS DE 100 HAUTS LIEUX DE LA TRANSITION DÉTECTÉS EN ÎLE-DE-FRANCE 
PLUS DE 1 000 INITATIVES EN COURS DE RECENSEMENT 
Les transformations économiques, énergétiques, écologiques s’observent dans de nombreux lieux, parfois inattendus. L’IAU 
a décidé d’appeler ces derniers les Hauts lieux de la transition. Laboratoires de la ville de demain, l’IAU en a déjà recensé plus 
d’une centaine, urbains, périurbains ou ruraux.  Chacun rassemble au minimum trois initiatives dans un kilomètre carré, 
certains en comportant bien davantage.  

À l’aide d’une carte interactive Cartoviz (lien hypertexte) en cours, répertoriant ces Hauts lieux de la transition, accessible à 
tous, les étudiant-e-s de l’EUP sont partis en quête d’initiatives remarquables, déjà ou non encore répertoriées, pour en 
donner leur vision. 
 

4 HAUTS LIEUX DE LA TRANSITION PRÉSENTÉS DANS UNE DOUBLE EXPOSITION  
L’exposition photographique invite à découvrir ces métamorphoses : aux Batignolles (75), à Pantin (93), à la Cité Descartes 
(77) et à Saint-Cyr-l’Ecole (78), sur les pistes de la transition en Île-de-France.  
 

À l’Ecole d’Urbanisme de Paris 
Cité Descartes, Bâtiment Bienvenüe 
14-20 Boulevard Newton, Champs-sur-Marne 
Vernissage jeudi 18 janvier de 17h30 à 20h00 
Entrée libre / 19 janvier – 19 mars 2018 

À l’IAU îdF 
15 rue Falguière, Paris 15° 

Vernissage lundi 29 janvier de 17h00 à 19h00 
Entrée libre / 30 janvier – 30 mars  
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