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TERRITOIRES ET PROJETS
LES OUTILS DE LA GOUVERNANCE



Articulée autour des questions d’échelles territoriales et d’outils de 

gouvernance, la 32e Rencontre des agences d’urbanisme fera la part belle 

aux projets et initiatives qui déclinent, incarnent – voire contredisent – 

les multiples lectures de la notion ancienne mais toujours fructueuse de 

gouvernance.   

Deux assemblées plénières donneront à des élus, universitaires et « grands 

témoins » le temps d’ouvrir le sujet selon ses différents angles. 

Le mercredi 19 octobre, des ateliers visites permettront de découvrir  sur 

le terrain nombre de projets qui, à l’échelle du Bassin Parisien et jusqu’à 

Amiens, interrogent les modalités de pilotage associant de nombreux 

et divers acteurs. Des ateliers ouvriront le champ de réflexion à des 

expériences non franciliennes.

Cette rencontre vise également à donner leur place aux savoir-faire des 

agences au travers des ateliers métiers qui se tiendront le jeudi 20 octobre 

après midi. Nouveauté de l’édition 2011, ils sont conçus comme des temps 

d’échanges plus techniques entre praticiens des agences, des collectivités, 

des services de l’État et d’autres partenaires de la ville autour de l’évolution 

des métiers, des pratiques et des compétences de l’ingénierie urbaine. 

TeRRiToiRes eT PRojeTs
Les ouTiLs De LA gouveRNANCe



mARDi 18 oCToBRe 
— 
à PARTiR De 17h 
Remise des badges et accès au site 

Espace Charlie Parker,  
Grande Halle de la Villette

— 
18h – 19h30

sÉANCe PLÉNièRe 
D’ouveRTuRe
par vincent feltesse, Président de la fNAu, 
Président de la Communauté urbaine de 
Bordeaux,

et Bertrand Delanoë, maire de Paris

— 
19h30

DîNeR De gALA 
Espace détente, Prairie du Triangle,  
Parc de la Villette

— 
22h

CoNCeRT De L’oRChesTRe 

NATioNAL De BARBès
Espace Charlie Parker,  
Grande Halle de la Villette

meRCReDi 19 oCToBRe
— 
à PARTiR De 9h

ATeLieRs visiTes 
DANs TouTe LA mÉTRoPoLe 
Points de rendez-vous propres  
à chaque atelier

RecheRche & Développement, innovation 
et teRRitoiRes : quelle gouveRnance 
cRoisée pouR Des bénéfices mutuels ? 

Le pilotage et l’organisation des fonctions 
cognitives génèrent des formes inédites 
de relations entre acteurs de la recherche, 
de l’université, de l’entreprise et des 
collectivités, et contribuent à faire émerger 
de nouveaux pôles d’excellence à l’échelle 
régionale. Dans quelle mesure ces modes 
d’organisation rejoignent-ils la géographie, 
plus classique, du développement territorial, 
c’est-à-dire celle des bassins de vie et des 
territoires de projet ?
oRganisé paR l’auDeso (agence D’uRbanisme  
De Développement essonne-seine-oRge)

les coulisses D’une oin De 3e généRation 

Opération d’intérêt national « de 3e 
génération », l’OIN Seine Aval constitue un 
exemple original de mise en mouvement  
et de renouveau d’un grand territoire  
(51 communes, 5 intercommunalités ; près 
de 400.000 habitants) emblématique de 
la banlieue parisienne, autour d’objectifs 
d’aménagement et de développement 
durables. Comment faire pour mobiliser, 
coordonner et articuler les grands projets 
comme les initiatives locales afin d’assurer 
l’atteinte des objectifs nationaux, régionaux 
comme locaux ? Cet atelier proposera 
d’ouvrir le débat à travers trois projets-
phares (Mantes-Université/Pôle régional de 
la métropole francilienne, Dispositif Vallée 
de l’automobile et de la Mobilité durable, 
Confluence Seine/Oise), contribuant à la 
dynamique collective du territoire Seine Aval.
oRganisé paR l’auDas (agence D’uRbanisme  
et De Développement seine aval)

la vallée De l’oise ou comment saisiR 
les oppoRtunités D’aménagement Du 
bassin paRisien ? 

Les arrivées du canal Seine Nord Europe et 
de la ligne TGV Picardie Roissy vont modifier 
de façon primordiale la vallée de l’Oise et 
sa relation avec l’Île-de-France. Comment 
les agglomérations de Compiègne et Creil 
peuvent-elles tirer avantage localement de 
ces infrastructures ?
oRganisé paR l’agence D’oise-la-vallée

pôle métRopolitain : pRojet De 
gouveRnances ou gouveRnance  
De pRojets ?

Institué par la récente réforme territoriale, le 
pôle métropolitain se veut « constitué en vue 
d’actions d’intérêt métropolitain… afin de 
promouvoir un modèle de développement 
durable et d’améliorer la compétitivité 
et l’attractivité de territoires, ainsi que 
l’aménagement infra-départemental et 
infra-régional ». Est-il un nouveau « machin » 
dans la quête mythique de la masse critique, 
ou bien est-il la réponse bien née et pleine 
de promesses, pour aider à la gouvernance 
de l’inter-territorialité ?
oRganisé paR l’aDuga (agence De Développement 
et D’uRbanisme Du gRanD amiénois)

aveniRs D’un canal au cœuR De la 
métRopole. le canal De l’ouRcq

Le canal de l’Ourcq, voué à 
l’approvisionnement en eau brute de la 
Ville de Paris et longtemps support de 
développements industriels, est resté une 
coupure urbaine importante. Au cœur des 
vastes territoires en mutation de la Seine-
Saint-Denis, cette voie navigable se révèle 
comme un espace public métropolitain 
majeur dont l’avenir est à partager en 
termes de paysages, d’usages, de fret et de 
loisirs, de ressource en eau… Comment, à 
quelles conditions, à quelles échéances ?
oRganisé paR l’apuR (atelieR paRisien 
D’uRbanisme) en paRtenaRiat avec le conseil 
généRal De seine-saint-Denis

seine amont : la mutation D’une vallée

Cette ancienne vallée industrielle de la Seine 
est en pleine mutation, dans un contexte à 
la fois de nécessité de « recoudre » la liaison 
entre Paris et Ivry, et de rééquilibrage à l’est 
de la métropole en termes d’emplois et 
d’attractivité. De nombreux partenaires, dont 
l’Établissement Public d’Aménagement Orly 
Rungis Seine Amont en charge de l’avenir 
de ce territoire ont engagé des réflexions 
sur les conditions de la réussite d’une ville 
intense.
oRganisé paR l’apuR (atelieR paRisien 
D’uRbanisme) en paRtenaRiat avec l’epa – oRsa 
(établissement public D’aménagement oRly 
Rungis seine amont) 



la seconDe vie D’une infRastRuctuRe 
RoutièRe : l’exemple Des beRges De la 
seine Dans paRis

Transformer les grandes infrastructures 
routières, compacter des échangeurs 
autoroutiers, reconquérir des voies rapides 
ou les reconvertir en boulevards urbains… 
Beaucoup de ces projets contribuent à 
une réappropriation d’espaces confisqués 
aux piétons depuis des décennies et à 
mieux ouvrir les villes sur leur fleuve en 
y créant un espace public de nouveau 
pratiqué par les citadins. La ville se densifie 
ainsi en son cœur et de tels projets, aux 
enjeux techniques complexes, conduisent 
les maîtres d’ouvrage à expérimenter des 
méthodologies de projet innovantes.
oRganisé paR l’apuR (atelieR paRisien 
D’uRbanisme) en paRtenaRiat avec les agences 
D’angeRs, boRDeaux, nantes, Reims

plaine commune : teRRe De cultuRe  
et De cRéation

Plaine Commune est un immense territoire 
anciennement industriel, aux fortes 
potentialités urbaines et économiques. La 
réputation de Plaine Commune comme 
terre de création, sa vitalité et sa diversité 
artistiques, lui ont valu d’être choisie pour le 
développement d’un cluster de la création 
à vocation internationale dans le cadre du 
projet du Grand Paris. Comment stimuler 
le tissu économique et fédérer les acteurs 
de la recherche, de l’enseignement et de la 
formation liés aux domaines de la création 
sur le territoire de Plaine Commune et 
créer ainsi une dynamique nouvelle pour le 
développement du territoire, aussi forte que 
celle apportée par le Stade de France ? 
oRganisé paR l’apuR (atelieR paRisien D’uRbanisme) 
en paRtenaRiat avec plaine commune

le bouRget : D’un teRRitoiRe fRagmenté 
à l’affiRmation D’un pôle métRopolitain 

Alors qu’il accueille de grands équipements 
métropolitains – aéroport d’affaires et parc 
des expositions – comment transformer ce 
territoire, marqué jusqu’alors par l’absence de 
projets fédérateurs, en pôle de développement 
de la métropole? 
oRganisé paR l’apuR (atelieR paRisien D’uRbanisme) 
en paRtenaRiat avec la communauté 
D’aggloméRation De l’aéRopoRt Du bouRget

intégRation et Développement Des 
gRanDs seRvices publics uRbains :  
les Docks De saint ouen 

Faire la ville sur la ville a été le débat ouvert
à la fin du xxe siècle, faire la ville avec
l’intégration des services urbains devient
celui du xxie siècle. L’éco-quartier qui se
développe sur les Docks à Saint Ouen est
emblématique de cet enjeu : comment faire
cohabiter au sein du même quartier une
usine de chauffage urbain, une usine de
traitement de déchets avec des logements,
des bureaux et des entreprises, dans la
perspective d’un développement tout à la
fois durable et solidaire ?
 oR ganisé paR l’apuR (atelieR paRisien 
D’uRbanisme) en paRtenaRiat avec saint-ouen

paRis métRopole, nouvel acteuR  
Du Débat métRopolitain

Depuis 2004, la métropole parisienne a vu 
la montée en puissance d’un réel intérêt 
du grand public pour son avenir. Initié 
par la Région, repris par l’État avec la 
consultation des 10 architectes, cet intérêt 
a vu l’émergence parallèle d’une structure 
originale – Paris Métropole – portée par la 
Ville de Paris et par les collectivités du cœur 
de la métropole. Paris Métropole est devenu 
un des lieux majeurs du débat pluriel sur 
la métropole, sous une forme originale et 
dynamique, qui fait sens à cette échelle et 
mérite d’être connue. L’atelier permettra de 
situer Paris Métropole dans le paysage de 
la nouvelle gouvernance métropolitaine et 
de présenter l’ingénierie sur laquelle elle 
s’appuie.
atelieR oRganisé et accueilli paR l’iau-Île-De-
fRance (institut D’aménagement et D’uRbanisme 
D’Île-De-fRance) et suivi D’une visite De la 
vallée scientifique De la bièvRe

ingénieRie et gouveRnance :  
et ailleuRs ?

L’atelier donnera la parole aux élus et 
institutionnels, aux chercheurs et 
universitaires de différentes métropoles 
françaises et étrangères sur les thèmes  
de la gouvernance des métropoles 
européennes en matière d’aménagement,  
de développement, de transports, de 
logement, d’environnement, en visant à 
comprendre quelle ingénierie elles 
mobilisent.
atelieR oRganisé et accueilli paR l’iau-Île-De-
fRance (institut D’aménagement et D’uRbanisme 
D’Île-De-fRance) et suivi D’une visite D’isséane, 
centRe De tRaitement nouvelle généRation 

— 
19h30

soiRÉe fesTive 
à l’invitation de la Région île-de-france et 
de l’iAu-iDf sous le signe du classement 
des paysages du Champagne au 
patrimoine mondial de l’uNesCo

jeuDi 20 oCToBRe 
— 
à PARTiR De 8h

ACCueiL 
Espace détente, Prairie du Triangle, 
Parc de la Villette

— 
9h – 13h 

sÉANCe PLÉNièRe 
De CLôTuRe
synthèse des débats et visites de la veille, 
tables rondes et clôture 

séance présidée par vincent feltesse  
en présence d’élus, représentants de l’État 
et Présidents d’agences d’urbanisme

Espace Charlie Parker,  
Grande Halle de la Villette

DÉjeuNeR 
Espace détente, Prairie du Triangle

— 
14h30-17h

Les ATeLieRs-mÉTieRs 
RegARDs suR Les PRATiQues, 

Les ComPÉTeNCes, 

Les mÉTieRs ÉmeRgeNTs
Deux sites : Centre national de la Danse et 
institut d’Aménagement et d’urbanisme – 
île-de-france

nouvelles mobilités uRbaines :  
Des infRastRuctuRes aux seRvices ? 

Au-delà des grands projets d’infrastructures 
de transport, les déplacements urbains ont 
aussi été marqués ces dernières années par 
des réponses innovantes ou remettant au 
goût du jour des solutions préexistantes. 
Dans ce contexte, les agences d’urbanisme 
ont vocation à penser, anticiper, conseiller, 
développer ces formes « d’altermobilités » 
pour leurs collectivités adhérentes, en 
complément de savoir-faire plus classiques 
en matière de planification des transports. 
oRganisé paR l’epuRes (agence D’uRbanisme  
De la Région stéphanoise) en coopéRation  
avec le ceRtu

la maRche à pieD, un moDe De 
Déplacement high-tech ? 

La marche à pied, longtemps considérée 
comme une simple activité de loisir ou un 
mode de déplacement résiduel, est-elle en 
passe d’accéder au statut de « véritable » 
mode de déplacement urbain, efficace et 
adapté aux métropoles contemporaines ?
oRganisé paR l’a’uRba (agence D’uRbanisme 
boRDeaux métRopole aquitaine) en coopéRation 
avec le ceRtu



la logistique entRe en ville 

Une réflexion à la croisée des enjeux posés 
par l’acceptation des livraisons en ville : 
le désir des collectivités de trouver des 
solutions pour réduire les nuisances liées 
aux camions, porter des projets innovants, la 
nécessité pour les entreprises logistiques de 
réinvestir la ville, de s’adapter à un marché 
en constante mutation. À quelles évolutions 
et quelles innovations devra s’adapter ce 
secteur économique ? Quelle contrainte et 
quel soutien des collectivités ? Quel rôle 
pour les agences d’urbanisme ? 
oRganisé paR l’apuR (atelieR paRisien 
D’uRbanisme) et l’agam (agence D’uRbanisme De 
l’aggloméRation maRseillaise), en coopéRation 
avec le club ville et aménagement

les obseRvatoiRes : cRéations, 
DispaRitions, conDitions De suRvie

Chaque année des observatoires se créent. 
D’autres tombent dans l’oubli. Ils naissent 
en fanfare avec la volonté des partenaires 
d’inscrire dans le temps l’observation d’un 
sujet. Ils meurent dans la discrétion parce 
que le partenariat s’étiole ou parce que le 
sujet perd de son actualité. Faire naître, 
faire mourir… des choix difficiles pour les 
agences qui doivent à la fois pérenniser 
leurs meilleurs outils et rester ouverts aux 
sujets neufs. L’atelier cherchera à cerner 
les ressorts de cette « démographie » des 
observatoires et à mettre en lumière les 
tendances et expérimentations nouvelles. 
oRganisé paR l’apuR (atelieR paRisien 
D’uRbanisme) et l’auao (agence D’uRbanisme  
De l’aggloméRation oRléanaise)

le pRojet uRbain vu paR les agences 
D’uRbanisme

Les missions du projet urbain recouvrent des 
situations et des postures bien différentes 
selon les agences. Dans un contexte général 
caractérisé par le développement des 
structures intercommunales, les aspirations 
enfin prises en compte des citoyens au rôle 
d’acteurs de projets, la montée de l’offre 
privée et l’appétence grandissante pour 
les projets « signés », sur quelles qualités, 
compétences, spécificités les agences 
assurent-elles ou revendiquent-elles leur 
rôle d’acteur du projet urbain ?
oRganisé paR l’auat (agence D’uRbanisme et 
D’aménagement Du teRRitoiRe toulouse aiRe 
uRbaine), l’aguR (agence D’uRbanisme et De 
Développement De la Région flanDRe 
DunkeRque) et l’auDRR (agence D’uRbanisme et 
De Développement De la Région De Reims) en 
coopéRation avec le club ville et aménagement

sociologie : investiR plus laRgement 
Dans la connaissance Des moDes De vie

La ville au sens large évolue. Elle se modifie 
du fait des politiques menées, mais aussi 
par la façon dont les ménages l’utilisent, se 
l’approprient et se la représentent. Les élus 
souhaitent mieux comprendre la diversité 
des modes de vies des habitants, paramètre 
devenant essentiel dans la formulation 
de leurs politiques. Pour répondre à cette 
attente, de quels outils disposent les 
agences pour investir le domaine de la 
prospective sociétale et de la sociologie ?
oRganisé paR l’auDiaR (agence D’uRbanisme  
et De Développement inteRcommunal De 
l’aggloméRation Rennaise)

jeux De Rôles pouR gRanDs teRRitoiRes 

Fruit d’une évolution de la gouvernance 
des grandes métropoles, d’une prise en 
compte accrue des grands territoires dans 
les réflexions prospectives sur leur devenir, 
d’une maturité croissante des équipes de 
maîtrise d’œuvre au regard de grandes 
consultations (Grand Pari(s), Reims 2020, 
Lille 2030, Bordeaux 50 000…), ces 
consultations sont-elles le signe d’un retour 
de l’urbanisme ou la marque de l’emprise 
croissante des concepteurs de l’espace 
(architectes et urbanistes) ?
oRganisé paR l’aDu lille métRopole et l’apuR 
(atelieR paRisien D’uRbanisme) en coopéRation 
avec le club ville et aménagement

paRticipation Des habitants :  
Des compétences nouvelles, entRe 
spécialité et tRansveRsalité ? 

La participation des habitants est une 
condition de réussite des politiques 
locales dans des domaines auxquels les 
agglomérations sont de plus en plus 
confrontées : renouvellement urbain, 
maîtrise de l’énergie, diminution des 
déchets… Quelles compétences les 
agences mobilisent-elles ? Doivent-elles 
les renforcer ? Nouvelle spécialité ou 
transversalité ? Les agences ont-elle un  
rôle « dans la durée » ou de transition ?
oRganisé paR l’auDiaR (agence D’uRbanisme  
et De Développement inteRcommunal De 
l’aggloméRation Rennaise)

facteuR 4 : quel Renouvellement Des 
pRatiques et Des métieRs ? 

Atténuation et adaptation au changement 
climatique sont deux des objectifs majeurs 
qui réinterrogent aujourd’hui les pratiques 
des agences d’urbanisme dans leurs 
champs de compétences traditionnelles. 
Dans ce nouveau contexte, comment 
aborder de façon pertinente la question 
des déplacements, de la réhabilitation du 
bâti et des nouvelles formes urbaines, de 
l’agriculture, de la trame verte et bleue en 
portant un regard accru sur l’évolution des 
modes de vie, les approches sociologiques et 
économiques ?
oRganisé paR l’atu (agence D’uRbanisme De 
l’aggloméRation De touRs)

les agences en expoRt 

De plus en plus d’agences développent 
des activités internationales, mais les 
problématiques urbaines des villes 
émergentes ou en développement sont 
souvent très spécifiques, de même que leurs 
processus de décision et de gouvernance. 
Quelles adaptations cela suppose-t-il pour 
les agences au niveau de leurs pratiques et 
de leurs personnels ? Et pour quelles plus-
values en retour ?
oRganisé paR le club inteRnational De la fnau 

les enquêtes ménages Déplacements : 
un savoiR-faiRe agence 

Grâce à leur expertise en matière 
d’exploitation des enquêtes ménages-
déplacements, les agences d’urbanisme sont 
les interlocuteurs privilégiés des partenaires 
institutionnels et techniques dans la 
réflexion sur la mobilité des personnes. 
Pourtant cette expertise a un coût : 
comment aller vers un meilleur partage 
de ce savoir-faire, voire l’émergence d’une 
expertise collective « FNAU » ?
oRganisé paR le club tRanspoRts-mobilités De la 
fnau en coopéRation avec le ceRtu et le gaRt

la compétence en uRbanisme 
commeRcial au sein Des agences 

La compétence en urbanisme commercial 
est encore peu présente dans les agences 
d’urbanisme et les collectivités locales. 
Pourtant, les nouvelles exigences législatives 
confirment le traitement des questions 
commerciales dans le droit de l’urbanisme, 
rendant cette compétence aujourd’hui 
incontournable. Que recouvrent les 
compétences mobilisées pour intervenir sur 
l’urbanisme commercial ? 
oRganisé paR le club uRbanisme commeRcial De 
la fnau en coopéRation avec le club ville et 
aménagement



PRogRAmme DÉTAiLLÉ eN LigNe suR 
www.apur.org

iNsCRiPTioNs eT RÉseRvATioNs hôTeLièRes ouveRTes eN LigNe  
à PARTiR Du 1eR juiLLeT (iNsCRiPTioN oBLigAToiRe)
www.rencontrefnau2011.org

TARifs (hoRs hÉBeRgemeNTs)
3 jours : 560 €
1 jour : 350 €
Tarif agences pour le jeudi 20 octobre : 120 €
Tarif étudiant : 70 € (sur justificatif)

ReNseigNemeNTs
rencontrefnau2011@apur.org

L’organisation de la manifestation  
a été confiée cette année à 
L’ATeLieR PARisieN D’uRBANisme 

17, boulevard Morland 
75004 Paris 
www.apur.org 
 

En partenariat avec La Fédération 
nationale des agences d’urbanisme 
(FNAU) 
1, rue de Narbonne 75007 Paris 
Tél : +33 (0)1 45 49 32 50 
www.fnau.org 
et les 52 agences d’urbanisme 

Contact :  
Pascale Thomas
assistée de mathilde Aladame
rencontrefnau2011@apur.org
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