ACTUALITÉ
APPELS À PROJETS

Le grand pari de l’agglomération parisienne
Dix équipes viennent d’être sélectionnées
dans le cadre de cette consultation
internationale de recherche et
développement lancée par le ministère
de la Culture et de la Communication.

À

la demande du président de la République, le ministère de la Culture et de la
Communication a lancé une consultation
internationale de recherche et développement
sur « Le grand pari de l’agglomération parisienne », placée sous la responsabilité d'un
comité de pilotage qui associe l'Etat, la Ville
de Paris, la Région Ile-de-France et l'Association des maires d'Ile-de-France. (Le texte est
en ligne : http://www.culture.gouv.fr/culture
/marche-public/dic/presentagglo.pdf).
L’objectif fondamental de cette consultation
est que la situation spécifique de l’agglomération parisienne puisse être étudiée dans le
contexte d’évolution des grandes métropoles
mondiales.
Cette consultation associe les collectivités
territoriales concernées, en premier lieu la

ville de Paris et la région Ile-de-France. Tenant
compte des initiatives déjà engagées et des
études déjà réalisées, elle s’inscrit dans un
processus de réflexion partagée qui est à
l’œuvre depuis plusieurs années. Elle se veut
un dispositif efficace de dynamique collective au service du Paris métropolitain.
La mise en œuvre de cette démarche collective va permettre de mobiliser pendant huit
mois les dix équipes pluridisciplinaires qui
viennent d’être choisies. Composées et structurées spécialement pour répondre aux
exigences de l’appel d’offres, chacune placée
sous la responsabilité d’un architecte-urbaniste mandataire, elles associent des structures d’agence et des équipes de recherche
reconnues dans les domaines nécessaires.
Elles auront à produire, au sein d’ateliers de
recherche et au travers de trois séminaires
de coordination scientifique1, le corpus d’une
« pensée territoriale » consacrée à « La métropole du XXIe siècle de l’après Kyoto » tout
d’abord, puis, dans un second temps, à un
« Diagnostic prospectif de l’agglomération
parisienne ».

Un conseil scientifique accompagne le déroulement des travaux de recherche qui commencent le 5 juin 2008 pour s’achever en janvier
2009. Il assure la qualité et la complémentarité
des travaux. Une cellule scientifique opérationnelle placée auprès du Bureau de la
recherche architecturale, urbaine et paysagère
(MCC / DAPA) assure la coordination scientifique et matérielle.
L’ensemble des productions donnera lieu à
une exposition organisée par la Cité de l’architecture et du patrimoine au printemps 2009.
Elle permettra de présenter au grand public,
en liaison avec les collectivités territoriales,
le fruit de ces recherches à la fois conceptuelles et opérationnelles.
1. 15 septembre 2008, 14 novembre 2008, 16 janvier
2009.

Cette consultation s’inscrit dans le cadre du
programme interdisciplinaire de recherche sur
« L’architecture de la grande échelle »
http://www.culture.gouv.fr/culture/organisation/
dapa/daparecherche07.pdf

Équipes sélectionnées
Équipe « Rogers Stirck Harbour
& Partners »
Richard Rogers, Lennart Grut
London School of Economics : Ricky
Burdett, architecte et professeur ; Philip
Rode, chercheur et consultant, Tony
Travers, directeur ; Sophie Body
Gendrot, professeur
Ove Arup and Partners : Rick Wheal,
consultant en énergie ; Nigel Tonks,
directeur d’un groupe d’ingénierie
multidisciplinaire

Équipe « Ateliers Lion, architectes,
urbanistes »
François Leclercq, architecte-urbaniste
Elex architectes : Eric Lapierre,
architecte
Marc Mimram, architecte ingénieur
Ateliers Alfred Peter, paysagistes
Laboratoire OCS, Ensa de Marne-la
Vallée
TVK architectes-urbanistes : Pierre-Alain
Trevelo et Antoine Viger-Koehler
Seura : David Mangin, architecteurbaniste

Équipe « AUC Djamel Klouche »
Pascal Cribier, architecte, paysagiste
Ohno Laboratory, Université de Tokyo:
Professeur Ohno Hidetoshi
Avant Associates, Koji Matsushita,
Japon
Laboratoire Ladrhaus, Ensa de

Versailles : Catherine Bruant
MSC : Michel Suire, expert en
planification territoriale et
programmation urbaine
H5 Graphistes : Nicolas Rozier

Équipe « Ateliers Jean Nouvel :
Michel Pélissié, Irène Djao-Rakitine,
paysagiste »

Équipe « Atelier Christian de
Portzamparc »
Laboratoire Creteil, Institut d'urbanisme
de Paris, université Paris-XII : JeanClaude Driant, directeur ; Daniel Behar,
professeur
Jean-François Langumier, chef de la
mission prospective et développement
durable, Autoroutes Paris-Rhin-Rhône
Jean-Pierre Orfeuil, professeur à
l’université Paris-XII, expert en
transports et mobilité
Entreprises en développement, Claire
Tutenuit, déléguée générale, expert en
développement durable
Bruno Queysanne, sociologue et
philosophe

Équipe « Agence Grumbach
et associés »
Agence Space : Jean Robert Mazaud
Laboratoire Ipraus, Ensa de ParisBelleville : Pierre Clément, Sabine Guth,
Béatrice Mariolle
Groupe Systra
Arte Charpentier
Joan Busquets, architecte urbaniste ;
Bruno Fortier, architecte, urbaniste
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Cnam : Michel Cantal-Dupart, architecte
et urbaniste, professeur ; consultants au
sein de l’atelier de recherche du Cnam
Arep Ville : Jean-Marie Duthilleul,
directeur, Louis Moutard, architectesurbanistes
Sarl Michel Desvignes paysagiste
Fabrice Lextrait, ancien administrateur
de la friche de la Belle de Mai
Hubert Tonka, urbaniste, éditeur

Équipe « Studio 08 : Bernardo Secchi
et Paola Vigano »
Alain Berger, professeur associé, Urban
and landscape architecture, MIT
Gerhard Hausladen, Ingénieur buro
Hausladen, Gmbh, Munich
PVT France, Frédéric Reutenauer :
directeur
Laboratoire de modélisation et calcul
scientifique (Mox), polytecnicum de
Milan : Alfio Quarteroni, directeur
scientifique
Institut universitaire d’urbanisme et
d’architecture de Venise : Lorenzo
Fabian, Paola Pellegrini, docteur en
urbanisme

Équipe « Finn Geipel, Giulia Andi »
Labor fur Integrative Architektur,
Technische Universitat, Berlin

n° 116 - 117 • printemps- été 2008

Media Lab, MIT, Cambridge, USA :
William Mitchell
Équipe de recherche GSD, Harvard
University : Mathias Schuller
Joseph Hanimann, philosophe, journaliste
Intégral Ruedi Baur, designer

Équipe « Roland Castro »
Ensa de Paris-la-Villette : Bertrand
Lemoine, directeur ; Sandrine Sartori,
directrice adjointe
Nexity, promotion immobilière, filiale
« Villes et projets » : Jean Luc Poidevin,
directeur général délégué au logement
Berim : Michel Bleir, PDG ; Jean-Luc
Orand, resp. de centre
Comité scientifique pluridisciplinaire
dont Augustin Berque, directeur
d’études à l’EHESS, Guy Sorman,
économiste, Alain Bourdin, professeur à
l’université Paris VIII

Équipe « MVRDV – Winy Maas,
Jacob van Rijs, Nathalie de Vries »
Laboratoire ACS, Ensa de ParisMalaquais : Monique Eleb
Andrei Feraru, AA Feraru sarl
Michèle Attar, géographe ;
Dominique Lefrançois,urbaniste
BVR, Conseil en urbanisme et
planificaton urbaine, Rotterdam
Atelier d’écologie urbaine, Paris
Wieland and Gouvens, vidéo,
modélisation 3D
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