NOTE SUR LES ACTIVITES 2012
Une grande part de l’activité de l’AIGP en 2012 a été focalisée sur la consultation
internationale lancée en décembre 2011 pour recruter un nouveau Conseil
scientifique et pour mettre en œuvre les commandes passées à ses équipes. L’AIGP
a par ailleurs poursuivi les programmes engagés et développé de nouveaux
partenariats.
L’équipe du programme AIGP s’est appuyée sur des stagiaires français et étrangers
de formations diverses (école d’architecture, écoles d’ingénieurs, institut
d’urbanisme, Sciences-Po…).
CONSEIL SCIENTIFIQUE
Le processus de sélection de 15 équipes composant le nouveau Conseil scientifique
(CS) a été mené à bien au cours du premier semestre 2012, conclu à la suite des
travaux du Comité technique par le choix de l’AG réunie en jury le 22 juin 2012.
Plusieurs lettres de commandes ont été passées relativement à ce marché à bons de
commande. Elles couvrent la période juillet 2012-juin 2013 :
-‐

Une mission de Conseil scientifique comprenant 14 journées de réunion et
séminaires sur un an.
Le CS a été réuni 5 fois depuis sa composition en juin 2012.
o le 12 juillet pour une première réunion informelle
o le 25 septembre pour une séance d’installation
o le 19 octobre : séminaire d’échanges avec l’IAU, l’APUR et la DRIEA.
P. Braouezec a en outre présenté le débat public sur la gouvernance et
invité les équipes à y prendre part.
o le 9 novembre : séminaire d’échanges sur les quartiers de gares avec
la SGP, la DRIEA et le STIF.
o le 26 novembre : séminaire de travail avec les élus de Paris Métropole
sur la polycentralité dans le cadre du débat sur la gouvernance à partir
du livre vert, avec l’objectif s’apporter une contribution au livre blanc
Les mandataires du CS ont en outre été reçus le 29 juin par la ministre de la
Culture et le 7 novembre par le premier Ministre entouré des ministres de l’Egalité
des territoires, de la Culture et de la Ville.
-‐

	
  

suivant le programme de travail adopté lors du CA du 3 octobre 2012, deux
séries de lettres de commande ont été passées aux 15 équipes du Conseil
scientifique :
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o une première série sur le thème « Habiter le Grand Paris » (voir liste
résumée en PJ). Le rendu est programmé pour mars 2013, sous forme
d’un colloque public. Il sera suivi par des publications et une ou des
expositions.
o une seconde série de lettres de commande sur le thème « Systèmes
métropolitains » a également été passée. (voir liste résumée en PJ).
Le rendu est fixé à juin 2013, également sous la forme d’un colloque
public.
CONFERENCES DEBATS
-‐

-‐

-‐

une série de deux séminaires et d’une conférence-débat ont été organisés
avec l’Union régionale des CAUE, troisième session des « Conversations
métropolitaines » sur le thème Le Grand Paris face au pavillonnaire : quels
enjeux ? en avril 2012
une série de conférences-débats publics intitulée Métabolismes de la
métropole a été organisée avec l’Ordre régional des architectes d’Île-deFrance à la Maison de l’Architecture, mêlant une approche thématique avec
une approche territoriale et rassemblant élus, experts, opérateurs et
architectes, dont des membres du CS
o 11 octobre sur « Roissy, hub mondial »
o 22 novembre, « Achères plate-forme sur Seine »
o 6 décembre : « Rungis, ventre du Grand Paris »
Ces conférences-débats se poursuivront en 2013
une autre série intitulée « Controverses sur le Grand Paris », rassemblant
chaque fois 5 architectes du Conseil scientifique, à raison d’une par mois à
partir du mois de janvier est en cours de préparation (cf. Note en annexe)

CONTRIBUTION AU SDRIF 2030
Suite aux séminaires du CS tenus à l’automne 2012, l’AIGP a finalisé une synthèse
de ces travaux avec fiches synoptiques et résumés synthétiques intitulée
Contribution de l’Atelier international du Grand Paris à la révision du schéma
directeur de la région Île-de-France. Il comporte des fiches synoptiques illustrées
et des résumés synthétiques des interventions et des débats.
CONTRATS DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
L’équipe de l’AIGP a été invitée à suivre l’ensemble des comités de pilotage des
CDT.
Pour préparer l’avis que l’AIGP doit émettre sur les CDT, l’ensemble des équipes du
CS a été invité à participer à un groupe de travail associant également la DRIEA et la
Région. (cf. Note en annexe)
Les premiers avis seront rendus en février 2013, suite à saisine de l’AIGP en
décembre 2012.
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PROGRAMME DE RECHERCHE IMR
Le jury de la seconde session du programme de recherche Ignis Mutat Res
« l’architecture et la ville au prisme de l’énergie » a eu lieu. Cette seconde
session est co-financée par le CGDD, Veolia et le pôle de compétitivité Vedecom. Un
séminaire faisant le point sur le programme a été organisé le 22 et 23 novembre.
PRODUCTION DE CARTES
Plusieurs cartes ont été développées ou mises à jour par l’AIGP.
-‐
-‐
-‐
-‐

Développement de la carte interactive Les lieux du Grand Paris sur
l’ensemble de la région Ile-de-France à l’exception de Paris, soit 1700 lieux
recensés et cartographiés.
Mise à jour et enrichissement de la carte des projets et des périmètres
d’action sur le Grand Paris (650 projets recensés)
Une carte interactive recensant 500 opérations de logements neufs en
accession en cours de commercialisation sur l’Ile-de-France a été produite.
Développement de cartes accompagnant les conférences-débats
« Métabolismes de la Métropole ». Trois séries ont été produites sur Roissy,
Achères et Rungis.

Toutes ces cartes ont été mises en mise sur le site internet
www.ateliergrandparis.com.
Le site reçoit actuellement environ 22 000 visites par mois pour 70 000 pages vues.
ÉDITION
Publication d’une brochure intitulée 12 clefs de lecture pour comprendre le Grand
Paris, à l’occasion du MIPIM 2012 et organisation d’une exposition sur le même
thème à la galerie Archibooks.
GRAND MOSCOU
Le DG a été invité à suivre le déroulé de la consultation internationale sur le Grand
Moscou qui a rassemblé dix équipes d’architectes dont quatre du Grand Paris, à
raison d’un séminaire par mois entre février et aout 2012. A l’issue de cette
consultation, l’équipe Grumbach –Willmotte a été déclarée lauréate pour la vision
d’ensemble et l’extension programmée au sud-ouest de la ville.
Par ailleurs une série de fiches sur les outils de gestion urbaine du Grand Paris
est en cours de finalisation dans le cadre d’un contrat d’étude passé entre la ville de
Moscou et la SGP.
WORKSHOPS ET SÉMINAIRES
Six workshops ont été organisés avec diverses écoles d’architecture françaises et
étrangères :
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Avril 2012 : Superpériphérique, à propos de l’A4 entre le boulevard périphérique,
avec l’Ecole d’architecture de Sydney
Avril 2012 : L’architecture de la ville dessinée par la thermographie, avec
l’ENSA workshop international avec Paris-La-Villette, Faculté d’art et design de
l’Université Aalto d’Helsinki, Département d’architecture et d’ingénierie civile de
l’Université de Bath
Mai 2012 : La ville nature, workshop international à propos de la forêt de Pierrelaye,
avec l’ENSA Versailles et Faculté d’architecture de l’Université de Chulalongkorn de
Bangkok
Juillet 2012 : Recity, la ville archipel, workshop international en partenariat avec le
Master Erasmus Mundus ReCity en Regénération urbaine et l’ENSA Paris La Villette,
Université de Reggio di Calabre, Ecole d’architeture de Valence
Juillet 2012 : La Cité bionumérique, workshop international avec l’ENSA Paris La
Villette et Yeungman University School of Architecture (Corée du Sud)
Décembre 2012 : séminaire de travail sur Tout représenter ou représenter tout le
monde ? organisé avec l’ENSA Versailles et l’UVSQ
- Publication d’un document sur La ville amphibie, suite à un workshop organisé en
2011 avec l’ENSA Versailles
- Une convention a été signée avec l’ENSA Marne-la-Vallée et l’ACTEP pour
l’organisation d’un workshop sur l’autoroute A4 en 2013.
COMITÉS DE PILOTAGE OU CONSEILS SCIENTIFIQUES
L’AIGP participe à plusieurs comités de pilotage ou comités scientifiques :
o Comité de pilotage de l’étude ACTEP sur l’A4
o Conseil scientifique du « Projet de territoire de la Seine et Marne » organisé
par le CG 77
o Conseil scientifique de l’action « 24h chrono » programmée en 2013 par le
ministère de la Culture
o Comité de pilotage et comité scientifique d’Europa City.
o Chantier de prospective de l’Agence parisienne du Climat
o Comité de pilotage et au comité technique pour le projet d’aménagement de la
plaine Pierrelaye. L’AIGP est aussi membre du groupement de commande par
convention en date le 22 mars 2012 et agent comptable pour les contrats
d’étude.
o Participation au jury des Ateliers de Cergy 2012
Avec Paris Métropole
o Participation au groupe de travail « Gouvernance» dans le cadre du Comité
des partenaires de Paris Métropole.
o Participation au groupe de travail « Transition énergétique » dans le cadre du
Comité des partenaires de Paris Métropole.
o Participation à la mise en place d’un nouveau groupe de travail « Logement »
dans le cadre du Comité des partenaires de Paris Métropole
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CONFERENCES ET TABLES RONDES
o 30 conférences ou participation à des tables rondes par le Directeur général, ,
en particulier avec l’AMIF, la Région Île-de-France, l’AORIF, l’IFORE, la SGP,
l’Agence parisienne du Climat, les ENSA Montpellier, Marne-la-Vallée, Val-deSeine, l’ENSAD…
o Mission et conférence du Président en Australie. Trois conférences du
Directeur général à l’étranger : Cracovie, Sarajevo, Valence.
o Participation au French-Korean Carbon Reduction Forum organisé par
l’Ambassade de France en Corée
o Réception de délégations japonaise, marocaine, indienne et suédoise à
l’AIGP.
o Participation du Président et du Directeur général à l’action « ParisSarajevo », septembre 2012
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