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e fait urbain et le fait métropolitain se renforcent dans le monde. La trajectoire du Grand
Paris se façonne peu à peu. Une aventure collective se dessine ; le Réseau Express du
Grand Paris, la Loi III de Décentralisation et son volet «Métropole de Paris», les travaux
et réalisations des urbanistes et en particulier ceux de l’Atelier International du Grand Paris,
la construction de fortes intercommunalités autour de Paris, le rôle dans le futur des communes, l’esprit entrepreneurial à soutenir dans toute la métropole, notre capacité à faire
participer les habitants à ce vaste projet, sont quelques uns des importants chantiers en
cours. L’heure est venue d’assainir la métropole et solder les erreurs du passé.
Plus que jamais les métropoles en général, et celle du Grand Paris en particulier, figurent
à la fois les espoirs d’un futur plus profitable et les réalités quotidiennes à surmonter. Il faut
évoluer de la pensée vers l’action, d’où l’enjeu de la Métropole stratège.
Pour que cette métropole soit attractive, dynamique et solidaire, nous la voulons durable,
soutenable, adaptable et aussi ouverte sur le monde, intégrant à la fois le coeur dense mais
aussi les zones plus diffuses, légères, rurales, territoires en contact avec le Bassin Parisien et
le Grand Large.
Depuis 10 ans, Les Rencontres Entreprises et Territoires participent à ce cheminement
intense. Le thème de nos 10èmes Rencontres portera donc sur :

« La métropole stratège, durable et diffuse»
10h00 Accueil par Isabelle Laudier, responsable scientifique de l’Institut CDC pour la recherche
Mot d’accueil par la promotion 2012/2013 du Master AIPT
Ouverture : Jean-Claude Boucherat, Président du CESER Ile de France
Philippe Thiard, Vice-Président de l’ Université Paris Est Créteil

10h50 - Daniel Behar, Professeur à l’Institut d’Urbanisme de Paris.

«Portrait des départements franciliens dans la mondialisation»

12h45/14h00 - Déjeuner / Buffet
14h00 - Djamel Klouche, Architecte-urbaniste, l’AUC Paris,
membre de la consultation internationale sur le « Grand pari de l’agglomération parisienne»

14h50 - 2ème Table ronde
La métropole étalée, nécessaire pour le coeur dense
Présentation des étudiants :
Le tiers espace émergent
Sport et créativité
Le numérique et le tiers espace
La maison individuelle comme norme culturelle
Frédéric Charles, Directeur de la stratégie et de la gouvernance des systèmes d’information de la
Lyonnaise des Eaux
Gérard Eude, Vice-Président du Conseil Général de Seine et Marne
Louis Henry, Département Politique de la Ville et Développement Urbain, CDC
Marc Wiel, Urbaniste

16h05 Pause
16h20 : 3ème Table Ronde
La ville soutenable, métropole et périurbaine
Présentation des étudiants :
Vocations et contradictions dans les métropoles à venir : la question écologique
Métropole diffuse et industries créatives
François Kosciusko-Morizet, Vice-Président de Paris Métropole, Vice-Président du Conseil
Général des Hauts de Seine, Maire de Sèvres
Jean-Marc Nicolle, Délégué spécial Grand Paris du Président de la Région Ile de France
Didier Rebois, Architecte, Maître Assistant Ecole Nationale Supérieure d’Architecture Paris La
Villette, Secrétaire Général d’Europan (réseau d’experts européens)

11h10 - 1ère table ronde
Métropole Stratège, de la pensée à l’action
Présentation des étudiants :
Panorama des métropoles
La création de valeurs ajoutées dans les métropoles
Les patrimoines verts et bleus
Faut-il réformer le SDRIF ?
Marie Evo, Architecte Ingénieur Urbaniste, Cabinet Devillers et Associés
Philippe Laurent, Président de Paris Métropole, Maire de Sceaux
Daniel Behar, Professeur à l’Institut d’Urbanisme de Paris.

17h35 - Remerciements par la promotion 2012/2013 du Master AIPT
17h40 - Synthèse - Jean-David Avenel, Doyen de la Faculté d’Administration et Echanges Internationaux, UPEC
Les Débats sont animés par Didier Giard, vice-doyen Faculté d’Administration et
Echanges Internationaux, (UPEC), Conseiller du Commerce Extérieur de la France

