
Le cycle de conférences « Pour des alliances territoriales, vers quel aménagement solidaire ? » s’adresse à tous les 
professionnels du cadre de vie, citoyens, élus, étudiants, chercheurs et enseignants. Il propose de :
• Centrer la discussion et les controverses sur les diverses approches directement liées à l’aménagement, à 
l’urbanisme, et à l’architecture. 
• Cerner ce qui appelle une redéfinition des politiques d’aménagement au regard des enjeux liés à la crise climatique, 
à la transition énergétique, aux inégalités vis à vis de l’habitat à la lumière du mouvement des gilets jaunes.
• Rechercher collectivement les différents systèmes d’interprétation et d’action partagés par une communauté 
pluridisciplinaire préoccupée par l’aménagement et le développement dans l’esprit des diverses organisations 
professionnelles et des 73 propositions de l’Académie d’architecture.

CONFÉRENCE #3 

Mercredi 4 décembre 2019 - 19 heures 
Lieu : Maison de l’architecture Ile-de-France - 148 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris

Qu’est-ce que selon vous l’aménagement du territoire dans les 30 années qui viennent ? Quels 

en seront les acteurs et les régulateurs ? Faut-il privilégier les « petits pas ou les grandes foulées » ? 

Après le premier débat du 5 juin qui a revisité les fondements et les résultats contrastés de la politique d’aménagement 
du territoire portée par l’Etat, le second débat du 9 octobre a insisté sur l’ampleur et le rythme possible et nécessaire 
pour adapter les territoires aux bouleversements climatiques. 

Le 3° débat du 4 décembre ne sera pas un point final, mais cherchera à apporter quelques réponses aux interrogations 
issues des deux premiers débats. 
Il tentera de dessiner les éléments d’un récit commun pour engager et accepter l’indispensable mutation dans un 
monde incertain et des territoires déstabilisés.

Controverse 1 : 

En contrepoint du développement métropolitain souvent préconisé, comment comprendre le tournant local qui domine 
le débat public ? Alors que la préférence pour les villes intermédiaires s’exprime faut-il abandonner où reformuler 
l’idée d’aménagement du territoire ?
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Controverse 2 : 

La priorité accordée à la transition écologique et énergétique est-elle compatible avec la poursuite du développement 
urbain métropolitain a moyen et long terme ?
Comment cet impératif devrait bousculer les politiques publiques avec quelles alternatives envisageables ?

Controverse 3 : 

Le système institutionnel territorial actuel est-il à même de piloter ces mutations inscrites dans les objectifs affichés dans  les 

accords de Paris ? 

Quelles alliances des territoires  entre espaces métropolitains et espaces périurbains ou ruraux faut-il imaginer ? 

Qu’est-ce qui s’amorce déjà ? Quelles marges de manœuvres ? Quelles  contraintes et quelles opportunités nouvelles ? 

INTERVENANTS :  

Benjamin Aubry, architecte, urbaniste et président - cofondateur de iudo.
Stéphane Cordobes, conseiller recherche et prospective CGET. 
Helene Peskine, secrétaire permanente du PUCA.

Francis Rol-Tanguy, chargé par le gouvernement d’une mission sur l’avenir du triangle de Gonesse dans le cadre 
du Grand Roissy.
Pierre Veltz, économiste, sociologue, ancien PDG de Paris-Saclay et Grand Prix de l’urbanisme 2017.

Modération : Cyrille Poy, président de LesCityZens, chargé de cours à l’Université du Havre.
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A propos de la Maison de l’architecture Ile-de-France

En activité depuis 2004, la Maison de l’architecture est la Maison des 10 000 architectes en Ile-de-France, un lien de 

rencontre et de partage entre les architectes franciliens et le public le plus large. Parce que la Maison de l’architecture est 

le lieu unique de la réflexion architecturale, urbaine et paysagère à l’échelle de la Région Capitale, elle accueille tous ceux 

qui font avancer l’architecture et la production de la ville de demain : élus, maîtres d’ouvrage, urbanistes, promoteurs, 

notaires et avocats, bureaux d’études, constructeurs et industriels, étudiants, enseignants et chercheurs.

Grâce à eux la Maison de l’architecture est un centre de débat et de diffusion de la réflexion intellectuelle et programmatique 

d’intérêt régional pour l’architecture, l’urbanisme et le paysage.

La Maison de l'architecture Ile-de-France organise annuellement une trentaine de conférences, de débats, d’expositions, 

d’appels à projets, de concours, etc. Les partenariats qu’elle noue, permettent de développer des lignes de réflexions sur 

des thématiques et des enjeux particuliers, qui touchent Paris et l’Ile-de-France. 

A propos de La Ville en commun 
L’association « La Ville en commun » a été créée le 7 mai 2015. Elle réunit des professionnels, citoyens, élus, scientifiques, 

chercheurs, praticiens du territoire. Elle est un espace de partage et de réflexion sur les politiques publiques locales,  un 

lieu de production d’idées, générateur d’expériences alternatives, solidaires ou citoyennes. La Ville en commun se place 

clairement dans le champ de la transformation sociale, et des alternatives politiques.Il s’agit de mener une réflexion 

renouvelée sur ce que l’on a pu appeler le « socialisme puis le communisme municipal » et le réinterroger face aux réalités 

et aux perspectives du XXIe siècle.

A propos de l’Ordre des architectes d’Ile-de-France 
L’Ordre des architectes est un organisme de droit privé en charge de missions de service public conférées par la   « loi sur 

l’architecture » du 3 janvier 1977. Il garantit à la société le respect de « l’intérêt public de l’architecture ». Placé sous la 

tutelle du ministère de la Culture, il se compose d’un Conseil national et de dix-sept Conseils régionaux, décentralisés, qui, 

en autonomie, assurent ces missions, répondent aux demandes du public et des architectes au niveau régional. Le Conseil 

national coordonne l’action des Conseils régionaux et veille à leur information.
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Informations pratiques
Maison de l’architecture Ile-de-France
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01 42 09 31 81
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Accès
M° Gare de l’Est (lignes 4, 5, 7)

Bus Gare de l’Est (lignes 30, 32, 46, 56, 65, 38, 

47, 39, 31)
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