
PEUT-ON VIVRE HEUREUX DANS LE GRAND PARIS ?

Vendredi 14 iuin 2019 à l’lAU 
15, rue Falguière, 75015 Paris – 14 h 00 -17 h 15

Les séminaires ENS-IAU sur les questions urbaines – Cycle 2018-2019

L’intensité accrue des échanges place les métropoles en concurrence pour attirer les acteurs économiques et les 

compétences humaines. Divers classements comparent régulièrement leurs qualités relatives en matière d’infrastruc-

tures, d’hospitalité, d’offre de logement, de formation, de services… Ces approches quantitatives, croisant nombre 

d’indicateurs statistiques, définissent en creux les ingrédients de la « qualité de vie » des territoires.

D’autres enquêtes, plus qualitatives, interrogent les habitants sur leurs aspirations en termes de cadre de vie. Elles 

mettent en évidence un désir de propriété et de maison individuelle, d’espace, de nature… Certaines concluent à un 

souhait majoritaire des cadres de « quitter Paris ». Ces résultats semblent témoigner d’un « ras-le-bol » face à la den-

sité urbaine, à ses désagréments et au coût de la vie en Île-de-France. Qu’en est-il vraiment ? Pourquoi et comment 

mesurer la qualité de vie ? Quelles sont les aspirations de ceux qui résident dans le Grand Paris ? Sont-ils plus nombreux 

à quitter la région que par le passé ? Comment les urbanistes, aménageurs et collectivités peuvent-ils répondre à ces 

attentes et proposer des modèles de villes et de quartiers plus adaptés aux désirs des habitants ?

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

OUVERTURE
Fouad AWADA, directeur général de l’IAU îdF 

Emmanuèle CUNNINGHAM-SABOT, professeure de géographie à l’ENS

Organisé et animé par Emmanuèle CUNNINGHAM-SABOT 
et Brigitte GUIGOU, chargée de mission à l’IAU îdF

INTERVENTIONS
MESURE DU BIEN-ÊTRE URBAIN ET PERCEPTION DE LA QUALITÉ DE VIE
Sébastien BOURDIN, enseignant-chercheur en développement durable et développement territorial à 

l’école de management de Normandie

Anne-Claire DAVY, sociologue, spécialiste de l’habitat à l’IAU îdF et Pascale LEROI, économiste à l’IAU îdF

Thibaud BAGES, Mathieu BESNARD, Félix CARDOSO et Benoit FREL-CAZENAVE, élèves à l’ENS

TABLE RONDE
COMMENT MIEUX COMPRENDRE ET MIEUX RÉPONDRE À CES ASPIRATIONS ?
François TIROT, directeur général adjoint de l’EPA Sénart

Natalia FILLOD-BARBARINO, docteur en géographie, responsable de l’atelier Habitat, habitants et 

mobilités à l’agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise

Jean-Luc PORCEDO, directeur général Villes et projets de Nexity

POURSUITE DES ÉCHANGES AUTOUR D’UN VERRE

La participation est gratuite mais l’inscription est obligatoire via le lien suivant :
http://bit.ly/happygrandparis
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