
Occuper 
mieux

14 novembre
Lieu central 

ouvert au public de 10h à 19h
Usine Anis Gras, Arcueil

Produire 
autrement

19 novembre
Lieu du débat

Tour Séquoia, La Défense

Vivre bien 
partout
21 novembre

Lieu central 
ouvert au public de 10h à 17h30

Le Plan, Ris-Orangis

Campus :
 s’adapter, 

transmettre 
26-27 novembre

Cité Descartes, Champs-sur-Marne

Retrouver 
la Seine
28 novembre

Le long de la Seine

Relier
Tisser
5 décembre

Lieu central
ouvert au public de 10h à 19h

6B, Saint-Denis

ACTIVITés

Marche exploratoire à partir de 9h à la gare 
RER du Bourget, arrivée à Saint-Denis
Coutures et faisceaux 
Le Voyage Métropolitain

Deux Promenades urbaines de 9h à 13h aux 
départs de la gare du Bourget et de la Mairie 
de Clichy et atelier-débat de 14h à 16h
Marches pour le climat : traverser le 
Grand Paris
Paola Viganò

Workshop de 10h à 13h au CND de Pantin et 
promenade urbaine de 14h à 15h30 du CND à 
la Porte de Pantin
Habiter le Périphérique, un récit 
métropolitain 
Philippe Gazeau et Louis Paillard

Promenade en bateau de 11h30 à 13h à partir 
du pont de Bondy et débat au CND de Pantin 
de 14h à 15h30
L’avenir du Canal de l’Ourcq 
Antoine Grumbach / Christian Devillers

DébAT CIToyen 
à 16h Au 6b

animé par le CAue 93

En présence des architectes, urbanistes et 
chercheurs du Conseil scientifique de l’AIGP:

Elizabeth et Christian de Portzamparc, 
Béatrice Mariolle et Antoine Brès
Paola Viganò
Philippe Gazeau
Jean-Louis Subileau

eT Les DIMAnChes 
6,13 eT 20 DéCeMbre

Workshops participatifs 
Le Grand Paris des jeunes 
et de l’énergie 
à la Grande Halle de la Villette, avec Béatrice 
Mariolle, Aurélia Beau, Marie-Ange Jambu

JeuDI 26 De 9h30 à 21h

Colloque de 9h30 à 17h
La résilience métropolitaine peut-elle se 
concevoir par l’aménagement ? 
à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée
Joseph Hanimann

Débat de 19h à 21h
Gestion de crise et urbanisme  
à la Bibliothèque Nationale de France
Franck Boutté / Paola Viganò 

VenDreDI 27 De 9h30 à 17h

Colloque de 9h30 à 17h
La résilience métropolitaine peut-elle se 
concevoir par l’aménagement ? 
à l’ENSA Paris Val-de-Seine
Antoine Brès / Andrei Feraru

Exposition: présentation des projets d’Europan 
13 du site de Marne-la-vallée
La ville adaptable
à l’École d’architecture de la Ville et des Territoires

Débat de 10h à 12h
La cité Descartes, un territoire décarboné ?  
prospective 2030-2050 
à l’École d’architecture de la Ville et des Territoires
Claire Piguet

Débat de 14h à 16h
Villes nouvelles, villes renouvelables ?
à l’École d’architecture de la Ville et des Territoires
Joseph Hanimann 

ACTIVITés

Marche exploratoire à partir de 9h à la gare 
de Saint-Ouen l’Aumône, arrivée à Conflans-
Sainte-Honorine
Entre deux eaux
Le Voyage Métropolitain

Débat de 9h45 à 11h15
à la Maison de la RATP
Antoine Grumbach / Andrei Feraru, Monique 
Eleb, Patrick Céleste, Philippe Simon et Sabri 
Bendimerad / Michel Hoessler / Paola Viganò
 
Embarquement sur une péniche à 11h30 et 
projection d’un film d’animation autour de la 
Seine à 13h30

Animation à l’arrivée à Conflans-
Sainte-Honorine à 16h : fanfare

Visite d’Achères et de ses lieux 
emblématiques de 16h30 à 18h

DébAT CIToyen 
à 14h30 sur LA seIne

animé par les CAue 78 et 95

Au cours du voyage en péniche du quai de la 
Rapée au port de Conflans-Sainte-Honorine, 
en présence d’architectes, urbanistes et 
chercheurs  du Conseil scientifique de l’AIGP:

Antoine Grumbach
Andrei Feraru, Monique Eleb, Patrick Céleste, 
Philippe Simon et Sabri BendimeradMichel 
Hoessler, FGP + TER 
Paola Viganò, STUDIO_015

ACTIVITés

Marche exploratoire à partir de 9h à la gare 
de Corbeil Essonnes, arrivée à Ris-Orangis
À la recherche du mieux 
Le Voyage Métropolitain

Balade métropolitaine de 10h à 15h  en car, 
TZEN et RER avec temps d’échanges au 
nouveau théâtre de Sénart suivi d’une visite
La balade des gens heureux dans la 
densité dispersée
Marie Evo, Alain Bourdin, Lorraine Peynichou

Atelier / projections / débats / tables rondes 
à partir de 13h. Trois temps de rencontres 
et d’échanges productifs en trois « rounds »: 
Apéro de 13h à 14h / Repas de 14h à 15h / 
Café de 15h à 16h, 
Rendez-vous des acteurs: créons notre 
écosystème citoyen

DébAT CIToyen
 à 16h Au PLAn

animé par les CAue 91 et 78

En présence des architectes, urbanistes et 
chercheurs du Conseil scientifique de l’AIGP:

Finn Geipel et Fabienne Boudon
Antoine Grumbach
Roland Castro
Marie Evo, Alain Bourdin et Lorraine Peynichou
Daniel Béhar

ACTIVITés

Marche exploratoire à partir de 9h à la gare 
Parc de Sceaux, arrivée à Arcueil
Sédimentation Urbaine 
Le Voyage Métropolitain

Atelier d’archéographie autour de la Bièvre 
de 10h à 13h
Tangible / Des Ricochets sur les Pavés

Visite de la Cité Paysagère d’Arcueil de 11h 
à 12h30 au départ d’Anis Gras, organisée par 
l’Office Public de l’Habitat Arcueil-Gentilly

Table-ronde de 14h à 16h animée par
le CAUE 94
Occuper mieux les quartiers de gare
Dominique Perrault / Marion Girodo / Andrei 
Feraru /  Pierre-Alain Trévelo 

Atelier de pédagogie active pour 
les jeunes sur l’occupation de l’espace public 
de 13h à16h
Les Ateliers Villes

DébAT CIToyen 
à 16h à AnIs GrAs

animé par le CAue 94

En présence des architectes, urbanistes et 
chercheurs du Conseil scientifique de l’AIGP:

Monique Eleb, Andrei Feraru et Patrick Céleste
Philippe Gazeau
Dominique Perrault
David Mangin
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ACTIVITés 

Présentation et visite des chantiers autour des 
Jardins de l’Arche au pied de la Défense de 
10h à 12h
Epadesa / Nexity / Bouygues / Louis Paillard

Visites guidées des sous-sols de la Défense 
de 12h à 16h
Promenons-nous dans les souterrains 
de la Défense
Ingénieurs urbanistes de Defacto / Dominique 
Perrault / David Mangin

DébAT CIToyen 
à 18h DAns LA Tour sequoIA

animé par sylvain Allemand, journaliste, 
essayiste

�'LYHUVLÀHU��PRW�FOHI�GH�OD�SHUIRUPDQFH�
économique pour le Grand Paris 
demain ? 

En présence des architectes, urbanistes et 
chercheurs du Conseil scientifique de l’AIGP:

Dominique Perrault
François Leclercq 
Pierre-Alain Trévelo
David Mangin
Jean-Robert Mazaud

L’accueil de la Conférence Climat 
(la COP 21) et l’avènement de la Métropole 
du Grand Paris au 1er janvier 2016 
contraignent plus que jamais à penser 
l’évolution du Grand Paris sur le long 
terme et à envisager des « solutions » 
pour les mutations urbaines inéluctables 
à venir.

L’AIGP et ses 14 équipes internationales 
d’architectes-urbanistes s’engagent 
et organisent du 5 novembre 
au 20 décembre 2015 une grande 
manifestation citoyenne et culturelle 
autour du rendez-vous du Grand Paris 
et du Climat.

Celle-ci appelle à débattre de 4 objectifs 
pour le Grand Paris de demain :

 Occuper mieux l’espace pour  
 s’adapter à l’évolution des modes  
 de vie et freiner l’étalement   
 urbain ;

 Produire autrement, à toutes 
  les échelles, pour tenir compte 
 du nouveau mix économique ;

 Vivre bien partout, à la recherche  
 d’un équilibre entre tous les  
 territoires ; 

 Relier les territoires et tisser leurs  
 synergies et leurs singularités.

Outre de nombreux débats publics 
et rendez-vous, la manifestation prend 
la forme de journées de rencontre avec 
habitants, élus et acteurs locaux, dans 
différents territoires de la métropole. 
Ce sont les Ateliers du Grand Paris. 

 

L’Atelier International 
du Grand Paris et ses 

partenaires s’engagent 
pour la métropole 

du 21e siècle.

Venez découvrir, 
comprendre, participer, 

réagir sur 
www.grandparisclimat.fr

ATELIER

INTERNATIONAL

DU GRAND

PARIS

S’adapter au dérèglement climatique doit 
être l’occasion de transformer notre univers 
métropolitain pour y vivre mieux. 

Aujourd’hui, le manque de logements nous 
éloigne toujours plus, accroît la circulation 
automobile, et l’étalement urbain mange 
les espaces agricoles. Pour économiser 
l’espace, les matériaux, l’énergie, pour 
adapter la ville à nos modes de vie d’ores 
et déjà en transformation, sachons tirer 
parti de ce qui est déjà là. 

Le Grand Paris recèle un potentiel urbain 
inexploité considérable. Partant 
de l’existant, nous avons besoin d’identifier 
de nouvelles sources de foncier, 
de nouvelles façons d’habiter. 

Explorons ensemble nos nouveaux univers 
possibles !

Pour bâtir  une stratégie efficace 
d’adaptation au dérèglement climatique, 
le Grand Paris doit garder sa puissance : 
en renforçant ses moteurs économiques et 
en les diversifiant, pour construire un mix 
économique comme on tend vers un mix 
énergétique. 

La Défense, premier quartier d’affaires 
européen en termes de surface, constitue 
un carrefour essentiel du système financier 
international. Il doit se renforcer, et 
ce renouveau peut lui permettre de 
produire autrement des richesses, des flux, 
des bâtiments, d’animer généreusement 
l’univers urbain dans lequel il s’inclut. 

Pour accomplir sa nécessaire mutation, 
il peut entrer en synergie avec les autres 
territoires productifs de la capitale 
et contribuer ainsi à créer un pôle 
économique visible et robuste à l’échelle 
du Grand Paris. 

Le Grand Paris n’est pas qu’une ville en 
grand : la métropole est faite de lieux 
multiples, urbains ou agricoles, denses ou 
diffus. S’adapter au dérèglement climatique 
lui demande, plus encore qu’à une ville, 
de savoir tirer parti de tous ses potentiels, 
dans leur diversité, sans limite. Cela ne 
peut se faire sans la conscience forte 
de notre destin commun. 

À nous de la construire ! 

Partant de l’existant et à l’échelle du grand 
territoire, il faut inverser notre regard, 
dépasser l’opposition centre-périphérie, 
nous appuyer sur les centralités locales 
pour révéler leurs potentiels propres et 
leurs initiatives, pour que chacun et chaque 
territoire puisse être pleinement acteur 
du système métropolitain. 

S’adapter : « Le changement climatique et 
les risques mettent la population 
d’un territoire aussi fortement urbanisé que 
la métropole parisienne dans une condition 
d’extrême vulnérabilité. 

Adapter le territoire à cette situation 
d’urgence, prendre en compte le risque 
d’inondation dans un projet spatial, atténuer 
l’effet des îlots de chaleur, repenser 
les espaces verts et la gestion des eaux 
pluviales dans une logique de production 
de fraîcheur et de perméabilité aux surplus 
d’eau dans le cas de pluies torrentielles, 
créer de nouvelles continuités biologiques: 
tout cela impose une nouvelle logique pour 
la conception d’un projet métropolitain ».

Studio_015 Bernardo Secchi et Paola Viganò

« Une unité paysagère forte telle que la vallée 
de la Seine relie les échelles locales à celle 
du grand territoire. L’histoire de cette vallée 
raconte nos conceptions du territoire et 
de la ville. Au-delà de ce qu’elle enseigne 
à l’historien ou au géographe, elle révèle 
des éléments permanents qui contribuent à 
construire une identité territoriale sur 
le temps long, et qui doivent être pris en 
compte pour imaginer la métropole du 21e 
siècle.

La volonté prométhéenne de dominer 
le fleuve a multiplié les coupures entre la ville 
et l’eau, fait perdre le lien avec la topographie. 
Un nouvel âge de la relation au fleuve peut 
retrouver cette cohérence, ré-inventer le sens 
de la présence fluviale ».

Antoine Grumbach

Le Grand Paris est un « labyrinthe », 
fragmenté, dans lequel des territoires 
sont enclavés et l’espace public est 
discontinu. Pour y vivre mieux demain,en 
nous adaptant aux conséquences du 
dérèglement climatique, nous devons 
recoudre les lieux, les tisser entre eux et 
renforcer nos liens. 

Les rues ne sont pas des routes, les 
infrastructures de transports doivent 
dessiner des lignes de vie, des espaces 
publics de qualité, se métisser de services, 
de rencontres. Les lieux nouvellement 
reliés sont des centralités qu’il faut 
renforcer en rendant l’ensemble 
des fonctions urbaines accessibles à tous. 

Il s’agit de recréer un maillage d’avenues 
continu, multi-transport qui distribue les 
adresses, installe l’évolution dans 
le long terme, et assure une résilience des 
territoires.

Isabelle
Offert par Isabelle et le vélo
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Les lieux de la culture, enjeux majeurs 
du Grand Paris
Maison de l’Architecture en Île-de-France
9 novembre, 19h00-20h30

Les dessous du Grand Paris : espaces 
souterrains et construction métropolitaine
Pavillon de l’Arsenal
23 novembre, 19h30-21h00

Un Grand Paris hors normes
Maison de l’Architecture en Île-de-France
1er décembre, 19h00-20h30

Grand Paris Biorégion ?
Pavillon de l’Arsenal
2 décembre, 19h30-21h00

Nous avons le pouvoir, nous sommes 
le changement
Musée de l’Homme
9 décembre, 18h00-21h00 

Common spaces and cross-border project
Pavillon de l’Arsenal
10 décembre, 19h30-21h00

More with less materials 
(Salon Batimat)
Parc des expositions Paris Nord-Est, Halle 5A
2-6 novembre

Grand Paris de la jeunesse et de l’énergie 
(Manifestation Free Style)
Grande Halle de la Villette
6, 13, 20 décembre, 11h00-18h00

Paysages du sous-sol / le groundscape
Pavillon de l’Arsenal
23 novembre, 14h00-17h00

Projet, risque et résilience du Grand Paris 
face à la menace de la crue centennale 
Palais de Tokyo
23-24 novembre, 9h30-17h30

Quel avenir pour les déblais du Grand Paris 
Express?
(Salon Batimat)
Parc des expositions Paris Nord-Est, Halle 6
4 novembre, 12h00-12h45

Villes d’aujourd’hui, carrières de demain?
(Salon Batimat)
Parc des expositions Paris Nord-Est, Halle 6
6 novembre, 12h00-12h45

MUSÉE DE L’HOMME
17 pl. du Trocadéro et du 11 novembre, Paris
      6-9

Tour séquoIA 
1 pl. Carpeaux 
La Défense
      1, RER A, T2

6b
6-10 quai de Seine, Saint-Denis
      13, RER D, T1

CenTre nATIonAL De LA DAnse
1 rue Victor Hugo, Pantin
       5, RER E, T3b

ensA Paris-Val de seine
3 quai Panhard et Levassor, Paris
      14, RER C, T3aAnIs GrAs 

55 av. Laplace
Arcueil 
RER B

CITé DesCArTes
Champs-sur-Marne
RER A

Le PLAn
1 av. Louis Aragon
Ris-Orangis
RER D

GRAND PALAIS
3 av. du Général Eisenhower, Paris 
      1-13

MAISON DE L’ARCHITECTURE EN ÎDF
148 rue du Faubourg Saint Martin, Paris
      5-7-8, RER B

GRANDE HALLE DE LA VILLETTE
211 av. Jean Jaurès, Paris
        5-7 Parc des exPositions Paris nord-est

Zac Paris nord 2,Villepinte
rer B

PAVILLON DE L’ARSENAL
21 bd. Morland, Paris  
      5-7

PALAIS DE TOKYO
13 av. du Président Wilson, Paris  
      6-9, RER C

Les ATeLIers Du GrAnD PArIs 

GRAND PARIS # CLIMAT 2 novembre-20 décembre

www.grandparisclimat.fr 

MAIson De LA rATP
54 quai de la Rapée, Paris
      1, RER D

PorT De ConfLAns- 
sAInTe-honorIne
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OCCUPER MIEUx
Lieu central : Usine Anis Gras, Arcueil
14 novembre

PRODUIRE AUTREMENT
Lieu du débat : Tour Séquoia, La Défense
19 novembre

VIVRE BIEN PARTOUT
Lieu central : Le Plan, Ris-Orangis
21 novembre

CAMPUS : S’ADAPTER, TRANSMETTRE
Lieu central : Cité Descartes, Champs-sur-Marne
26-27 novembre

RETROUVER LA SEINE
Lieu du débat : Maison de la RATP, Paris
28 novembre 

RELIER TISSER
Lieu central : 6B, Saint-Denis 
5 décembre

                               soIrée De LAnCeMenT 

Présentation de la manifestation 
Débat : le Grand Paris des solutions pour le climat
Maison de l’Architecture en Île-de-France
5 novembre, 18h30-21h00

           

Débat
Mobiliser : le Grand Paris de la diversité ?
Inauguration de l’exposition Grand Paris # Climat
Palais de Tokyo
3 décembre

Nous avons le pouvoir : nous sommes 
le changement
Musée de l’Homme
4 novembre 2015 - 4 janvier 2016

Grand Paris # Climat
Palais de Tokyo
2-6 décembre 

Réinventer l’espace pour produire autrement ! 
Grand Palais, Pavillon Territoires et Climat 
4-10 décembre
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