« Le Projet du projet, concevoir la ville contemporaine » (2014), par Jean-Jacques Terrin,
vient de paraître aux Éditions Parenthèses. Cet ouvrage est tiré d’expériences pédagogiques
et de recherches récentes soutenues notamment par le PUCA, l’Institut CDC pour la
Recherche (Caisse des Dépôts), et la Commission européenne.
L’ouvrage sera présenté à la Caisse des Dépôts dans le cadre de la conférence :
« Anticiper de nouvelles stratégies de conception urbaine »
Le 10 décembre prochain à 17 heures
Caisse des Dépôts, Salle Gérard Bureau, 56 Rue de Lille, 75007 Paris
M° Rue du Bac – Solférino – RER C Musée d’Orsay
Accueil à partir de 16h30
Programme :
16h30-17h00 : Accueil
17h00 : Introduction et animation par Isabelle Laudier (Responsable de l’Institut CDC pour
la Recherche)
17h00-17h15 : Présentation de l’ouvrage par Jean-Jacques Terrin, architecte, professeur
honoraire et directeur de recherches à l’ENSA de Versailles
Les grandes évolutions économiques environnementales et sociales que connaissent les
sociétés urbaines réorientent les pratiques de conception. Face au constat qu’il fait de la grave
crise de gouvernance actuelle, cet ouvrage propose de décrypter les nouvelles stratégies qui
mettent l’innovation et la prise en compte de l’usage au centre de la conception, et d’esquisser
des méthodes et des outils qui pourraient mieux prendre en compte la gestion de cette
complexité accrue.
17h15-18h00 : Quels enseignements pour les acteurs de la conception urbaine ?
- Christophe Midler, directeur de recherche au Centre de recherche en gestion (CNRS),
professeur à l’école polytechnique.
- Robert Prost, architecte et ingénieur, professeur honoraire ENSA Malaquais
- Jean-Baptiste Marie, architecte, enseignant à l’ENSA Rouen
18h00-18h30 : Débat avec la salle.
Pour toute information complémentaire et pour inscription :
instCDCrecherche@caissedesdepots.fr

N’hésitez pas à transmettre cette invitation !
Dans l’attente de vous rencontrer, bien cordialement,
Isabelle Laudier
Institut CDC pour la Recherche – Département de la Stratégie
Caisse des Dépôts, 56, Rue de Lille 75356 PARIS 07 SP
Tél. : 01 58 50 10 58 / mail : instCDCrecherche@caissedesdepots.fr
www.institut-cdc-recherche.fr

