I n vitation

Soirée-débat

Retrouvez l’ensemble des productions
et contributions sur
« La mise en tourisme du Grand Paris »
sur le site internet de l’AIGP :

www.ateliergrandparis.fr/tourisme/

Avec le soutien de
la Caisse des Dépôts

Avec le soutien de
la Caisse des Dépôts

Dans le prolongement de la journée d’étude de janvier 2016, l’AIGP a sollicité
au mois d’avril dernier cinq équipes de son Conseil scientifique à travers
une mission d’étude.
Cette commande vise à apporter des éclairages et des préconisations
sur les mutations spatiales, architecturales, urbanistiques, socio-économiques
et environnementales, liées au concept de « mise en tourisme » des territoires.
Cette soirée sera l’occasion pour les membres du Conseil scientifique
de venir présenter en public les résultats de leurs études et pour l’Atelier
de dresser un bilan/prospective de cette séquence.

Intervenants
Silvia Casi
de l’équipe Atelier Roland Castro, Sophie Denissof
et Associés / Silvia Casi, Jean-Pierre Le Dantec, Berim, Nexity
Grand Paris du tourisme - Ici je suis ailleurs
Elizabeth de Portzamparc
de l’équipe Agence 2Portzamparc
Vers un tourisme soutenable, application aux rives de Seine
David Mangin
de l’équipe SEURA Architectes
Une hybridation au service des territoires : l’exemple du territoire
Villepinte-Le Bourget

L’Atelier International du Grand Paris
et la Caisse des Dépôts
vous invitent à la soirée de restitution et de débat autour
des travaux du Conseil scientifique de l’AIGP sur

La mise en tourisme
des territoires
du Grand Paris
Mardi 5 juillet 2016
de 19h00 à 21h30
à l’ Atelier International du Grand Paris
Palais de Tokyo (accès mezzanine)
13 avenue du Président Wilson, 75016 Paris

Jean-Robert Mazaud et Simon Ronai
de l’équipe Antoine Grumbach et Associés, S’PACE et Orgeco
Voir, revoir, et faire valoir le Très Grand Paris
William Yon
de l’équipe DPA (DPA/ Dominique Perrault, architecte urbaniste
+ Une fabrique de la ville)
L’hôtel métropole, une innovation au service du tourisme,
préfaisabilité, territoires d’implantation

Entrée libre sur inscription et dans la limite des places disponibles

RSVP : contact@ateliergrandparis.fr

