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La Ville de demain pour quelles 

valeurs ?

La société des urbains : sur quelle nouvelle valeur la ville de 
demain se construira-t-elle ?

Quelle nouvelle urbanité émerge dans un espace urbain 
aux limites estompées et à l’espace-temps redimensionné ? 
Quelles novations une société plus durable et responsable 
ne manquera-t-elle pas d’imprimer à la Ville de demain ? 
Quelle place redéfinir pour l’intérêt collectif, le partage et 
l’économie d’usage ?

En pleine révolution technologique, quelles nouvelles 
cultures s’affirmeront au sein d’une population plus à 
même de peser sur son environnement immédiat et apte à 
maîtriser des outils innovants d’expression et de contrôle ?

COLLOQUE D’OUVERTURE 

25 novembre 2014

SÉMINAIRE 1 
TRANSFORMATION URBAINE ET ALLONGEMENT 
DE LA DURÉE DE LA V IE  :  UNE RÉVOLUT ION EN 
MARCHE

16 –17 janvier 2015

JACQUES LÉVY, géographe et urbaniste, 

professeur à l’École polytechnique fédérale de Lausanne

JEAN VIARD, sociologue, directeur de recherches CNRS au CEVIPOF

Michel Serres a acté le décès du Néolithique : le monde rural 
devenu ultra-minoritaire cède la place à la nouvelle civilisation 
urbaine, à l’émergence de mégalopoles et à une hiérarchisa-
tion des espaces à la dimension de grandes régions. La lecture 
de ces espaces doit faire appel à des approches nouvelles où 
le temps, en particulier, devient primordial. Mais ce phéno-
mène tient plus à l’allongement de la durée de la vie et le bou-
leversement des équilibres entre groupes sociaux engendre 
des conséquences majeures.

 

SÉMINAIRE 2
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET URBANISAT ION 
ACCÉLÉRÉE :  QUELLES CONTRADICT IONS ?

6 –7 février 2015

JEAN CARASSUS, professeur à l’Ecole des Ponts ParisTech

PIERRE DUCRET, président de CDC Climat

L’organisation spatiale de la société des urbains s’appuie for-
tement sur les grandes métropoles, fruits de contacts privilé-
giés avec l’économie concurrentielle mondialisée. La nouvelle 
civilisation urbaine tend à s’organiser en de vastes territoires 
qui développent les relations nécessaires à leur prospérité. 
Dans un système où la gestion optimisée de la ressource s’im-
pose, où les nouvelles technologies se développent, la notion 
traditionnelle d’espace-temps est mise à mal. Le progrès 
humain peut-il y trouver sa nouvelle définition ?

SÉMINAIRE 3
ÉCONOMIE RÉS IDENTIELLE ET  
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE :  QUELS ENJEUX ?

6 – 7 mars 2015

LAURENT DAVEZIES, économiste, professeur au CNAM, titulaire de la 

Chaire « Économie et développement des territoires »

MARTIN VANIER, géographe, professeur à l’Institut de géographie alpine 

de l’Université Joseph Fourier – Grenoble I

Projeter la ville dans les grands mouvements qui affectent la 
société des urbains, c’est confronter des évolutions globales à 
un état d’inégalité inhérent au départ à chacun des territoires. 
Donner plus de compétitivité à la société urbaine française, 
c’est savoir reconnaître ces outils différentiels et en jouer. Une 
politique d’aménagement nationale est probablement d’un 
autre âge surtout si elle vise à contraindre un développement 
économique naturel. Mais, dans un souci de solidarité globale, 
est-il possible de faciliter l’entrée dans cette nouvelle ère de 
l’économie géographique ?

SÉMINAIRE 4
UNE NOUVELLE URBANITÉ ?

27 – 28 mars 2015

PASCAL DIBIE, ethnologue, professeur à l’Université Paris VII

DOMINIQUE BOULLIER, sociologue, professeur des universités  

à Sciences Po. Paris

La limite entre ville et campagne s’estompe de plus en plus 
dans un univers où la mobilité et la dématérialisation des 
échanges redéfinissent l’espace-temps en profondeur. L’adhé-
sion à un projet commun devient plus difficile à obtenir et pose 
la question de la citoyenneté urbaine. Mais cette entrée dans 
une nouvelle forme d’urbanité s’accompagne aussi d’une révo-
lution numérique qui montre le pluralisme des visions qu’on 
peut avoir de la gouvernance urbaine et révèle des « couches » 
d’attachement à la ville très diverses.

SÉMINAIRE 5
INNOVATION ET NOUVELLES CULTURES

10 – 11 avril 2015

JEAN-FRANÇOIS SERRES, délégué général de l’association les petits 

frères des Pauvres

ANNE-MARIE MORICE, directrice artistique de Synesthésie

MAUD LE FLOC’H, urbaniste, directrice du pOlau-pôle des arts urbains

Dans un territoire urbain moins strictement configuré mais 
rassembleur d’une plus grande diversité sociale, les fron-
tières socioculturelles sont mises à mal et de nouvelles 
valeurs apparaissent. Responsabilité, mixité sociale, solida-
rité, révolution technologique ne dessinent-elles pas un nou-
veau territoire pour la culture et l’échange entre les commu-
nautés humaines ? Quels champs nouveaux pour la création? 
Et quelles expressions originales peuvent s’en déduire ?

SÉMINAIRE 6
GOUVERNANCE 
ET NOUVELLES RESPONSABIL ITÉS SOCIALES

29 mai 2015 / Bordeaux

ALAIN JUPPÉ, maire de Bordeaux, président de Bordeaux Métropole

NICOLAS MICHELIN, architecte, agence Nicolas Michelin et Associés

STÉPHANE CAZE, directeur général adjoint de l’aménagement de la Ville 

de Bordeaux

ÉMELINE DUMOULIN, chef de projet-urbaniste au sein de Bordeaux 

Métropole

VINCENT RENARD, directeur de recherche au CNRS, conseiller à la 

direction de l’IDDRI 

Nos civilisations avancées ont développé une démocratie dans 
tous les secteurs de la vie quotidienne. En matière d’urbanisa-
tion, la commune et le département ont constitué longtemps 
la structure de base de cette démocratie. La complexité de 
gestion des grandes métropoles urbaines (cf. Grand Paris) 
montre les limites de ces schémas traditionnels. La nécessité 
d’un développement plus durable, d’une meilleure maîtrise 
locale des enjeux, d’une action plus responsable des divers 
acteurs débouche-t-elle sur des formes nouvelles de dévelop-
pement démocratique ? En particulier quelle place pour asso-
cier la représentation citoyenne aux grandes décisions struc-
turantes pour l’avenir ?

SÉMINAIRE 7
L’ IMMOBIL IER AU CŒUR DE CES TRANSFORMA-
T IONS :  QUEL F INANCEMENT,  QUELLE RÉGULATION 
ET QUELLE FORME URBAINE ?

12 – 13 juin 2015

PHILIPPE CHIAMBARETTA, architecte, Stream Lab, PCA

FRÉDÉRIC NOUEL, avocat associé au sein du cabinet Gide Loyrette Nouel

XAVIER LÉPINE, président du directoire du Groupe La Française

Les incidences de toutes ces évolutions sur la forme que pren-
dra la ville de demain sont bien sûr très nombreuses. De même 
la gestion des intérêts contradictoires exige des mécanismes 
de régulation renouvelés et proactifs. Comment les urba-
nistes et leurs conseils juridiques les intègrent-ils dans leurs 
réflexions et comment se traduisent-ils dans la forme urbaine 
qui en découle ? Les nombreuses contingences financières 
impliquent également la mise en place de nouvelles formes 
de partenariat entre secteur public, grandes entreprises et 
populations : quelles en sont les lignes de force ?

SÉMINAIRE 8
SYNTHÈSE

3 – 4 juillet 2015

GILBERT EMONT, directeur de l’Institut Palladio

COLLOQUE DE CLÔTURE

25 novembre 2015

DÉBAT PUBLIC N°1
LA POLIT IQUE DE LA V ILLE – ENTRE ASS ISTANAT 
PUBL IC ET POUVOIR DES HABITANTS

21 janvier 2015

JACQUES DONZELOT, maître de conférences 

en sociologie politique, conseiller scientifique au PUCA

JEAN-ÉDOUARD GRÉSY, anthropologue, associé fondateur du cabinet 

AlterNego

Après trente ans de politique de la Ville où ont alterné approche 
technocratique, soutien social ou appui au développement éco-
nomique, la gestion du rapport aux populations concernées 
reste au centre du débat. Au-delà de la participation des habi-
tants, jamais vraiment exempte de procès d’intention, c’est la 
médiation entre groupes sociaux et autorités publiques qu’il 
s’agit de faire progresser. Entre assistanat social appuyé 
sur la subvention et l’empowerment autorisant les habitants 
à prendre davantage en charge leur avenir, le balancier a 
souvent hésité. Jacques Donzelot et Jean-Édouard Grésy nous 
permettront un autre regard sur la question sociale liée aux 
quartiers sensibles.

DÉBAT PUBLIC N°2
GRAND PARIS  ET  RÉFORME TERRITORIALE –  
COHÉRENCE OU CONTRADICT ION  ?,, ?

20 mai 2015

PIERRE MANSAT, président de l’Atelier International du Grand Paris

MARTIN VANIER, géographe, professeur à l’Institut 

de géographie alpine de l’Université Joseph Fourier-Grenoble I

Depuis plus de deux ans, l’élaboration de lois majeures tend à 
redessiner le visage de la France, son organisation adminis-
trative et une meilleure adéquation aux réalités socio-écono-
miques locales. Invariant des échanges parlementaires pour 
la loi « NOTRe », mais objet de débats passionnés autour du 
Grand Paris dans la loi « MAPTAM » (ou « MAPAM »), l’Ile-de-
France pose un traitement singulier qui ne cesse d’interroger 
ceux qui suivent les évolutions des textes. Métropole mondiale 
occupant une place à part ou Région parmi d’autres, la place 
qui lui sera reconnue in fine par le législateur pèsera sur la 
réussite à venir du Grand Paris et donc du pays tout entier.
Mais qui veut vraiment d’un Grand Paris, et de quel Grand 
Paris s’agit-il ?

DÉBAT PUBLIC N°3
DE LA S IMPL IF ICATION À LA DÉRÉGULATION – 
LES ENJEUX DE L ' INNOVATION

7 octobre 2015

JEAN-PIERRE DUPORT, préfet de région honoraire et conseiller 

du président d’Unibail-Rodamco

FRÉDÉRIC NOUEL, avocat associé, cabinet Gide Loyrette Nouel

JEAN-PAUL VIGUIER, architecte, agence Jean-Paul Viguier et Associés

Le choc de simplification voulu par l’État a donné lieu à 
plus de deux ans de travail et débouché sur un ensemble 
de mesures susceptibles d’apporter plus d’efficacité dans 
l’action des entreprises tout en conservant un objectif d’inté-
rêt général. Qu’en est-il pour ce qui concerne l’immobilier 
et le développement de nos villes, objets parfois de conflits 
d’intérêts mais surtout d’enjeux complexes pour l’avenir ? 
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Nous tenons à remercier le Groupe La Française, membre fondateur de la Fondation Palladio,  
de son soutien en accueillant dans ses locaux les séminaires du cycle 2015 de l’Institut Palladio.


