Une exposition inédite sur la Métropole du Grand Paris
disponible en ligne
Une exposition en accès libre pour mieux connaître les enjeux métropolitains
L’Abécédaire de la future Métropole du Grand Paris, élaboré par l’APUR et l’IAU‐îdF pour la Mission
de préfiguration, est une base documentaire qui couvre Paris, les 124 communes des trois
départements de petite couronne (92, 93, 94) de la future métropole et les 47 communes
limitrophes qui pourraient en intégrer le périmètre.
Une sélection de cartes et de données issues de cet Abécédaire est présentée sous la forme d'une
exposition itinérante, disponible gratuitement à partir du 1er décembre 2014, téléchargeable et
imprimable en grand format. Elle s'adresse à tous les publics, collectivités, mairies, établissements
scolaires, associations de quartiers…
Cette série de « cartes » repères permet de comprendre le socle géographique et historique du
territoire, les grandes mutations engagées, et permet d’apprécier les particularités d’aujourd’hui au
regard des évolutions futures.
Cette exposition se veut une invitation à découvrir communes et territoires pour en partager la
connaissance au service du projet métropolitain de la future Métropole du Grand Paris qui reste à
écrire.

La Métropole du Grand Paris, c'est :

6,7 M d’habitants en 2014 dont 1,6 millions de
jeunes de moins de 20 ans // une densité d'habitants au km2 près de 9 fois supérieure à la densité
régionale // 46,8 millions de visiteurs /an : 1ère destination au monde // 4,1 millions d'emplois : 1er
pôle d’emploi d’Europe // Une économie créative de 500 000 emplois : moteur de l'attractivité
internationale // 7 créations d'entreprises sur 10 créées dans la région Île‐de‐France // 38 millions de
m2 de surface 1er parc d'Europe de bureaux

L'exposition, ainsi que l'Abécédaire, sont disponibles sur les sites :
www.prefig‐metropolegrandparis.fr // www.iau‐idf.fr // www.apur.org
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