
In
vi
ta
ti
on

n° 38Atelier

Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, 
du Développement durable et de la Mer

DGALN /Mission communication

À l’attention de Éric Fallon

Arche de La Défense – Paroi sud
92055 La Défense cedex

Madame, Monsieur,

Le projet urbain peut-il contribuer à faire la ville durable, la ville de l’après Copenhague ? Oui de toute
évidence. Toutefois, malgré des expériences pionnières, il y a loin de l’intention à la réalisation. Le

discours durable se généralise. L’année 2010 met la biodiversité au cœur des politiques publiques. Les villes
inventent des politiques urbaines et environnementales durables. Enfin l’Etat se mobilise en portant le plan
Ville durable. Il reste cependant à conforter un savoir encore incertain et à penser les processus de manière
plus systémique, plus coordonnée, pour être plus efficace.
Les projets de la consultation pour le Grand Paris ont élaboré, pour leur part, des stratégies fortes, articulées
et novatrices et montrent que la traversée des échelles est plus que jamais à l’ordre du jour. En réponse à
la démarche EcoCité, EcoQuartier, sur l’ensemble du territoire, les collectivités territoriales pensent un nou-
vel urbanisme de liens entre les espaces, les thèmes, les hommes, les fonctions; un urbanisme de projets plus
que de normes.
L’atelier projet urbain du 26 avril vous invite à explorer, sur la base de projets ambitieux mais réalistes, et
avec des représentants de nombreux acteurs, l’évolution du projet urbain pour mieux intégrer la nouvelle
donne environnementale, sociale, économique et culturelle, en un mot durable !

Jean-Marc MICHEL, directeur général de l’Aménagement, du Logement et de la Nature

Lundi 26 avril
2010, Palais
des congrès 
de la porte
Maillot, Paris

Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer
en charge des Technologies vertes et des Négociations sur le climat



9h15

Ouverture
par Jean-Marc Michel, directeur général de
l’Aménagement, du Logement et de la Nature.

9h30

Problématique de la journée
par Ariella Masboungi, DGALN.

9h40

Les démarches résilientes : 
comment penser le territoire 
à partir des contraintes
environnementale, écologique,
énergétique pour le rendre durable?
Introduction par Philippe Madec : 
des EcoQuartiers aux EcoCités, changement
d’échelle et de problématiques, projets à l’appui.
Présentation de projets par Finn Geipel (LIN)
architecte-urbaniste, Berlin; Bernardo Secchi
(Studio 10) ingénieur-urbaniste, Milan;
Marion Talagrand, paysagiste-urbaniste, 
Palmarès des jeunes urbanistes 2007.
Table-ronde avec la contribution 
de Alain Bornarel (Tribu), ingénieur 
et urbaniste consultant.

Débat

12h40

Allocution
de Benoist Apparu, secrétaire d’État 
chargé du Logement et de l’Urbanisme.

Déjeuner

14h15

Les projets anticipateurs du durable.
Présentations croisées de projets
urbains par la maîtrise d’œuvre
et la maîtrise d’ouvrage
Le plateau de Saclay avec Michel Desvigne,
paysagiste et Pierre Veltz, délégué ministériel
en charge du projet pour le plateau de Saclay;
Seine-Ardoines Vitry-sur-Seine, avec 
David Mangin (SEURA), Grand Prix 
de l’urbanisme 2008 et Jacques Touchefeu,
directeur général de l’établissement 
public d’aménagement EPA ORSA.

15h30

Des approches thématiques 
à croiser. Comment dépasser 
les logiques sectorielles
pour construire la durabilité?
Introduction par Christian Devillers,
Grand Prix de l’urbanisme 1998 : démarches
transversales et traversée des échelles.
Table-ronde avec Jean-Marie Duthilleul, 
directeur général de l’AREP et Cyria Emelianoff,
maître de conférences en aménagement 
et urbanisme à l’Université du Maine.

17h00

Le passage à l’acte : 
quels moyens pour expérimenter?
Table-ronde avec Grégoire Allix, journaliste 
au Monde ; Laurence Constans, adjointe du
sous-directeur de l’aménagement durable, DHUP; 
Daniel Delaveau, maire de Rennes et président
de Rennes métropoleet Laurent Gaillard,
directeur de l’urbanisme de la Ville de Grenoble.

Débat

19h00

Fin de l’atelier

Le programme est sujet 
à de possibles ajustements.

PROGRAMME
DU 26 AVRIL 2010

question des risques pour la planète se popularise et l’enjeu
durable ne peut qu’être au centre de tous les métiers,

l’urbanisme et la construction jouant un rôle majeur à cet égard. 

Cette période de basculement exige d’anticiper, voire de freiner
les effets du réchauffement climatique, en préparant la ville à
ses multiples défis. Loin de nous obliger à ajouter une logique
sectorielle, ce contexte amène une complexité inédite qui devrait
interagir avec tous les autres enjeux urbains et redéfinir les termes
du projet urbain. Penser les projets urbains durables, c’est vouloir
«réussir la métropole», comme les bourgs, au-delà de quartiers
vertueux; faute de quoi ces derniers ne feraient que cautionner la
recherche d’une image de marque. En effet, il ne s’agit pas seu-
lement d’intervenir sur le flux des nouvelles constructions qui ne
constituent que 1% du parc de logements. De nouveaux outils
et stratégies sont à développer pour reconvertir les tissus exis-
tants, tâche encore plus ardue que la création de nouvelles
urbanisations durables.

L’atelier projet urbain du 26 avril étudiera ainsi des projets
« résilients» considérant que la durabilité n’est pas source de
contraintes, mais le sujet-même des projets, apte à générer une
nouvelle esthétique urbaine. Pour ce faire, en dépit des bonnes
intentions, il y a peu de certitudes et d’appuis tangibles. L’exercice
de projet, nourri des différents savoirs, (comme l’ont brillam-
ment démontré les équipes mobilisées sur le Grand Paris) est
bien différent des approches théoriques. Il ne s’agit pas, en effet,
d’additionner les actions mais de les croiser dans des scénarios
spatialisés et temporalisés. Ainsi apparaissent les choix à effectuer
qui resserrent le champ du possible. L’appréhension de la grande
échelle s’impose, par ailleurs, pour aborder les grands enjeux
de la mobilité, des mixités, des équités territoriales, de l’eau, de
la biodiversité, de l’énergie ou des déchets.

Promouvoir des expérimentations pionnières permettrait de
tester les hypothèses et de faire avancer savoirs et pratiques. Et
il est essentiel de les doter d’un dispositif d’évaluation conceptuel
et méthodologique. La ville durable prendra des formes et des
modes de gestion multiples et nous invitera à sortir de l’orthodoxie
pour retrouver la créativité urbaine, le plaisir de faire la ville, de
vivre la ville et de revendiquer la diversité qui est le propre de la
société hypermoderne chère à François Ascher.

La ville durable ne se fera pas contre les gens par des mots d’ordre;
elle fait appel à la «compétence de l’usager». L’écoute s’impose
et la créativité plurielle est à l’ordre du jour afin que la démarche
durable n’implique pas une vie plus contrainte et coûteuse et ne
laisse pas les plus démunis sur le côté. La ville durable, appropriée
et appropriable, est la ville pour tous.

Ariella Masboungi et Raphaël Crestin

Atelier conçu, préparé et animé par Ariella Masboungi, architecte-
urbaniste en chef de l’État, chargée de la mission Projets Urbains
auprès du DGALN. Contribution de Philippe Madec, architecte-
urbaniste et de Raphaël Crestin, DGALN, avec Antoine Petitjean
(atelierphilippemadec) et Rébecca Gallardo, DHUP.
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Lieu du colloque

Palais des congrès 
de la porte Maillot,
Paris, amphithéâtre
Bordeaux

Renseignements 
et inscription

Éric Fallon
Tél. : 0140819701
E-mail : eric.fallon
@developpement-durable.
gouv.fr Recto, Summer Park, Governors Island, New York, Michel Desvigne, 2007.

Saclay : concept d’organisation
du territoire à partir de l’eau et
du paysage, pour l’aménagement 
du plateau de Saclay. Michel Desvigne
mandataire, projet lauréat.

Rennes, Quadrant Nord-Est, EcoCité :
une ville dense à la campagne.
Devillers et associés, mandataires.

Fort d’Aubervilliers, patrimoine
revitalisé par un projet urbain 
dense et mixte. Maître d’ouvrage : 
Plaine Commune, maître d’œuvre :
atelierphilippemadec, mandataire.

Seine-Ardoines Vitry-sur-Seine, 
projet dessiné par David Mangin
(SEURA), mandataire : organisation 
du site en terrasses en fonction 
de l’inondabilité du site.

"

n°38Atelier

La

D
es
 p
ro
je
ts
 r
és
ili
en
ts
 p
ou
r 
fa
ire
 la
 v
ill
e 
du
ra
bl
e 
po
ur
 t
ou
s

Communauté d’Agglomération du Val d’Orge – Sorgem. Les glacis inconstructibles des
infrastructures existantes sont transformés en parcs linéaires qui préfigurent des recompositions
territoriales à différentes échelles. Marion Talagrand paysagiste-urbaniste (mandataire).
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