
PROGRAMMATION CYCLE 2016 MARRAINE : ANNE HIDALGO, MAIRE DE PARIS

LA VILLE DE DEMAIN À L’ÈRE DE   LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
2015 : LA VILLE DE DEMAIN POUR QUELLES VALEURS ? - PARRAIN : ALAIN JUPPÉ
2014 : LA VILLE DE DEMAIN POUR QUELS USAGES ? - PARRAIN : JEAN-LOUIS BORLOO
2013 : LA VILLE DE DEMAIN POUR QUELS HABITANTS ? - PARRAIN : GÉRARD COLLOMB
2012 : LA VILLE DE DEMAIN POUR QUELS TERRITOIRES ? - PARRAIN : PATRICK BRAOUEZEC

FIL ROUGE : L’émergence de la responsabilité sociétale : quels enjeux pour la ville de demain ? La ville est désormais consi-
dérée comme la dimension spatiale du développement durable. Quelle urbanité émerge dans cet espace urbain aux limites 
estompées et à l’espace-temps redimensionné ? Quelles places occupent désormais l’intérêt collectif, le partage et l’économie 
solidaire ? Quelle responsabilité incombe à la « Société des urbains » aux regards des exigences d’un développement plus éco-
logique ? Quels défis nouveaux doit-elle relever dans un contexte technologique bouleversé et dans le cadre d’une démocratie 
plus participative et citoyenne ?

n COLLOQUE D’OUVERTURE • 25 NOVEMBRE 2015

n SÉMINAIRE 1 • 15 – 16 JANVIER 2016
RÉVOLUTIONS URBAINES ET DÉMOGRAPHIQUES : DES EXIGENCES NOUVELLES
GÉRARD-FRANÇOIS DUMONT, géographe, économiste, démographe, recteur, professeur à l’université paris iv sorbonne

JACQUES LÉVY, géographe et urbaniste, professeur à l’école polytechnique fédérale de lausanne

Sur une planète au développement démographique accéléré, quelle signification prend la révolution urbaine qui en est le moteur 
premier ? Quels enjeux quantitatifs et quels modes nouveaux de comportement impliquent l’explosion de la population citadine ? 
L’émergence de mégapoles et autres grandes régions urbaines transforme la vision traditionnelle du monde et l’allongement de la 
durée de la vie pose aux villes, en particulier dans une Europe vieillissante, de nouveaux défis à relever.

n SÉMINAIRE 2 • 5 – 6 FÉVRIER 2016
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET RÉVOLUTION INDUSTRIELLE : QUELS ENJEUX ?
JEAN CARASSUS, professeur à l’ecole des ponts paristech

CLAUDE LENGLET, co directeur opérationnel europe au sein du tir consulting group (équipe de J. rifkin)
L’organisation spatiale de la société des urbains s’appuie fortement sur les grandes métropoles fruits de contacts privilégiés avec 
l’économie concurrentielle mondialisée. La nouvelle civilisation urbaine tend à s’organiser en de vastes territoires où s’optimisent 
les relations nécessaires à la prospérité de l’ensemble. Mais, dans un tel système, la gestion optimisée de la ressource s’impose si 
on ne veut pas générer des déséconomies majeures. La transition énergétique, globalement indispensable et qui offre une vocation 
nouvelle aux bâtiments, s’illustre dans le projet de Troisième Révolution Industrielle en Nord-Pas de Calais qui met l’immobilier et 
ses évolutions au cœur du débat.

n SÉMINAIRE 3 • 11 – 12 MARS 2016
ÉCONOMIE TERRITORIALE ET AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE : QUELLES SOLIDARITÉS ?
LAURENT DAVEZIES, économiste, titulaire de la chaire « économie et développement des territoires » du cnam
MARTIN VANIER, professeur institut de géographie alpine - université grenoble-alpes, directeur d’études - coopérative conseil acadie

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 atouts 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 en responsabilisant chaque opérateur au regard de l’intérêt commun ?

n SÉMINAIRE 4 • 1ER – 2 AVRIL 2016
RÉVOLUTION NUMÉRIQUE ET NOUVELLE CITOYENNETÉ : MAÎTRISE ET RESPONSABILITÉ
JEAN VIARD, sociologue, directeur de recherches cnrs au cevipof
DOMINIQUE BOULLIER, sociologue, linguiste, directeur du social media lab de l’ecole polytechnique fédérale de lausanne

La limite entre ville et campagne s’estompe pour laisser place à de nouvelles formes de territoires urbains dans un univers où la 
mobilité et la dématérialisation des échanges redéfinissent l’espace-temps en profondeur. L’adhésion à un projet commun devient 
plus difficile à obtenir et pose le problème de la maîtrise et du bon usage des innombrables données générées. La responsabilité 
sociale met en exergue le sujet de la gouvernance urbaine et du contrôle des entreprises qui accumulent les informations, les gèrent 
et les exploitent. 

n SÉMINAIRE 5 • 29 – 30 AVRIL 2016
VILLE DURABLE ET BIODIVERSITÉ : QUELS IMPACTS SUR L’URBAIN ?
ALAIN MAUGARD, président de qualibat 
SONIA LAVADINHO, chercheuse à l’école polytechnique fédérale de lausanne, fondatrice de bfluid

La fin de l’année 2015 a vu se tenir à Paris une conférence internationale de toute première importance sur le climat (COP21),  
occasion de mobilisation pour la planète prioritairement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Cet événement témoigne 
de l’inscription du développement de la Société des urbains dans ce défi de la responsabilité vis-à-vis de l’avenir. Il met en exergue 
la nécessité de préserver les équilibres écologiques, en particulier la biodiversité menacée par l’extension de l’espace urbanisé et 
l’artificialisation des sols.

n SÉMINAIRE 6 • 20 MAI 2016
GOUVERNANCE DES MÉTROPOLES ET NOUVELLES RESPONSABILITÉS SOCIALES
ANNE HIDALGO, maire de paris, marraine du cycle 2016 de l’institut palladio

MICHEL LUSSAULT, géographe, professeur à l’ens de lyon, président d’arc en rêve

DOMINIQUE ALBA, directrice générale de l’atelier parisien d’urbanisme

NICOLAS DETRIE, directeur de yes We camp

Nos civilisations avancées ont développé une démocratie dans tous les secteurs de la vie quotidienne. En matière d’urbanisation, la 
commune et le département ont constitué longtemps la structure de base de cette démocratie. La complexité de gestion des grandes 
métropoles urbaines (en particulier le Grand Paris) montre les limites de ces schémas traditionnels. La nécessité d’un développe-
ment 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 développement démocratique ? Quelle participation réelle des citoyens aux décisions structurantes pour 
leur avenir ?

n SÉMINAIRE 7 • 10 – 11 JUIN 2016
L’IMMOBILIER AU CŒUR DE CES TRANSFORMATIONS : QUEL FINANCEMENT,  
QUELLE RÉGULATION ET QUELLE FORME URBAINE ?
PHILIPPE CHIAMBARETTA, architecte, fondateur de l’agence d’architecture pca-stream
ERWAN LE DOUCE-BERCOT, avocat à la cour, associé du cabinet freshfields bruckhaus deringer

XAVIER LÉPINE, président du directoire du groupe la française

Les incidences de toutes ces évolutions sur la forme que prendra 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 urbanistes 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 ?

n SÉMINAIRE 8 • SYNTHÈSE • 1er – 2 JUILLET 2016
GILBERT EMONT, directeur de l’institut palladio

n COLLOQUE DE CLÔTURE • 24 NOVEMBRE 2016

n DÉBAT PUBLIC N° 1 • 27 JANVIER 2016
L’APRÈS COP21 POUR LES ACTEURS DE L’IMMOBILIER ET DE LA PRODUCTION URBAINE 
PIERRE DUCRET, président d’i4ce, institute for climate economics, et conseiller climat et cop21 de la caisse des dépots

JEAN JOUZEL, climatologue, ancien vice-président du groupe scientifique du giec

Paris a accueilli entre novembre et décembre 2015 la grande conférence internationale sur le climat dont les conclusions semblaient 
devoir être déterminantes pour la planète. Au-delà des considérations techniques sur le climat proprement dit, son évolution à 
moyen terme et les mesures à envisager pour enrayer un réchauffement préjudiciable, le débat mettait en jeu quelques options 
majeures et dissymétriques selon la position de chacun face à ses propres perspectives économiques et les moyens de financer son 
développement. Près de deux mois après cet événement planétaire, comment peut-on qualifier les décisions prises et les résultats 
obtenus ? En particulier dans quelle mesure le développement urbain peut-il s’en trouver renforcé ?

n DÉBAT PUBLIC N° 2 • 25 MAI 2016
GRAND PARIS : LES MODES DE FAIRE LA VILLE RÉINVENTÉS
JEAN-LOUIS MISSIKA, adJoint à la maire de paris, chargé de l'urbanisme, de l'architecture, des proJets du grand paris,  
du développement Économique et de l'attractivité

THIERRY LAJOIE, président-directeur général de grand paris aménagement

Le Grand Paris s’affirme. Des projets qui foisonnent, un changement d’échelle qui s’opère, des modes de faire qui se modernisent. À 
travers le concours « Réinventer Paris » puis « l’arc de l’innovation », l’émergence de la métropole francilienne change durablement 
la donne quant aux types d’actions à développer et aux modes de penser ou de produire la ville. Quels effets novateurs ces initiatives 
provoqueront-elles en mettant en lumière l’importance de la maîtrise d’usage ?

n DÉBAT PUBLIC N° 3 • 5 OCTOBRE 2016
ÉCONOMIE RELATIONNELLE ET MÉTAMORPHOSE DU TRAVAIL : UN DÉFI POUR L’IMMOBILIER
PIERRE VELTZ, sociologue et économiste

YANN MOULIER BOUTANG, professeur des universités en sciences économiques, utc-sorbonne universités

Les sociologues ont montré combien les usages de la ville étaient marqués par le temps libre dans une vie aux limites repoussées 
et un espace urbain où la mobilité constitue un enjeu majeur. Dans une économie du savoir et de la relation, dans un monde où les 
échanges virtuels prennent le pas sur les échanges physiques, les lieux de la rencontre liée au travail connaissent une évolution 
profonde : office sharing, centres de télétraitement, tiers-lieux de service sont autant d’offres nouvelles pour l’activité tertiaire. Cette 
métamorphose du travail impacte de plein fouet l’immobilier nécessaire à son exercice, en particulier en matière de bureaux.
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Nous tenons à remercier le Groupe La Française et Gecina, membres fondateurs de la Fondation Palladio, 

d’avoir accueilli dans leurs locaux les séminaires du cycle 2016 de l’Institut Palladio.


