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Éditorial
Fondé il y a un an et demi, Paris Métropole regroupe désormais 170
collectivités représentant près de 9 millions de Franciliens.
Notre but ? Contribuer à construire la métropole de demain, dont le
rayonnement reposera sur la solidarité entre territoires et sur la capacité
partagée à relever les défis du développement durable. Imaginer, en
partant des attentes des habitants, la ville-monde à venir. La préfigurer
par des projets partagés et ambitieux.
Notre méthode ? Travailler ensemble, en partenariat, sur les enjeux
majeurs que constituent l’urbanisme, le logement, les transports,
l’innovation, la culture, le développement et les solidarités. Associer
les acteurs économiques, sociaux, associatifs pour libérer le formidable
potentiel des territoires. Former une « coopérative » où chaque collectivité compte pour une voix, mais aussi apporte et trouve les ressources
pour donner une dimension métropolitaine à ses actions.
Aujourd’hui, Paris Métropole lance la phase d’expérimentation de son
Appel à initiatives. Les 74 initiatives proposées par ses collectivités
membres feront l’objet d’échanges ouverts pendant un an. Cette montée
en puissance progressive, du local au global, devrait aboutir rapidement
à la concrétisation de projets à même de « faire métropole ».
Les collectivités s’engagent ainsi dans une démarche pilote qui en
appellera d’autres.
Les élus du Bureau de Paris Métropole
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Paris métropole
Présentation Paris Métropole
Parce que les défis sociaux, économiques et environnementaux de l’agglomération parisienne
dépassent les frontières administratives, une démarche inédite de coopération est enclenchée
dès 2001 par quelques élus. Paris Métropole est créé en 2009 pour favoriser l’émergence d’une
métropole solidaire et attractive. Aujourd’hui, ce syndicat mixte d’études rassemble 170 collectivités (villes, intercommunalités, départements et région) représentatives de la diversité politique
et territoriale de la métropole.

Une structure de coopération
ouverte sur les territoires
Paris Métropole est une structure originale dédiée à l’élaboration de propositions et de projets
métropolitains. Régi par le principe « une collectivité, une voix » et par celui d’une présidence
tournante tous les ans, son mode de gouvernance assure l’égalité de représentation entre toutes
ses collectivités membres. Chaque territoire est ainsi reconnu comme capital pour imaginer
et co-construire la métropole du XXIe siècle.

Réconcilier attractivité
et solidarité métropolitaine
Inscrits dans une volonté de réduction des inégalités et de développement économique durable,
ses membres se réunissent régulièrement au sein de commissions thématiques. Déplacements,
logements, solidarité financière ou encore attractivité économique… les chantiers en cours
aboutissent à l’élaboration de positions communes ou d’actions opérationnelles. 74 initiatives,
de la conception d’évènements à la réalisation d’infrastructures, ont notamment émergées depuis
le lancement de l’Appel à initiatives.

Paris Métropole,
ses partenaires et le Grand Paris
Dans la perspective d’associer le plus largement possible les acteurs du territoire, un Comité
des partenaires économiques et sociaux de Paris Métropole est institué en juillet 2010. Paris
Métropole a, par ailleurs, souhaité apporter son éclairage aux projets du Grand Paris portés par
l’État : des transports franciliens aux pôles de développement stratégique. Au-delà, de nouvelles
collaborations voient également le jour afin de poursuivre les réflexions menées par les dix équipes
d’architectes du Grand Paris.
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La démarche
de l’appel à initiatives
La démarche
Le 31 mai 2010, Paris Métropole a lancé un appel à initiatives auprès des collectivités membres et
de leurs regroupements : 74 ont répondu à l’appel. Cette démarche vise à faire émerger des projets
métropolitains, concrets et réalisables à court terme, émanant de tous les territoires. Elle a vocation
à faciliter la mise en œuvre des initiatives, permettre les échanges d’expériences et favoriser l’action
collective. Il s’agit de dessiner la métropole de demain : une métropole qui ait son rythme, ses axes, ses
modes de transport, ses lieux de rencontres, ses espaces de détente, sa respiration.

Pourquoi une telle démarche ?
Les membres de Paris Métropole ont souhaité travailler ensemble pour que leurs territoires évoluent
de manière équilibrée et cohérente, entre eux, et avec toute l’Ile-de-France. A l’heure où des débats
ont lieu sur l’avenir du Grand Paris, cet appel à initiatives répond au besoin d’agir au plus vite et au
plus près des habitants.

La genèse du projet
L’appel à initiatives prend appui sur l’expérience des IBA (exposition Internationale d’Architecture)
en Allemagne, démarche de projet qui fédère les maîtres d’ouvrage pour favoriser la transformation
d’un territoire sur un temps limité. Travaillant conjointement, l’Atelier Parisien d’Urbanisme et l’Institut d’Aménagement de la Région Ile-de-France ont étudié ce dispositif pour aider les élus de Paris
Métropole à faire émerger leur modèle propre. Ses objectifs et ses modalités de mise en œuvre ont
été définis lors du séminaire des 15 et 16 avril 2010 par des élus de Paris Métropole, en lien avec des
experts français et étrangers, des acteurs de la société civile et les équipes de la consultation internationale du « Grand Pari(s) ».

Quels points communs entre les initiatives ?
Les dizaines d’initiatives déposées sont d’une grande diversité de nature -de l’évènement à l’infrastructure-, d’échelle -du quartier au monde- ou d’état d’avancement -de l’idée à l’action- mais elles ont
en commun leur méthode d’élaboration. Elles se doivent d’être innovantes, partenariales, participatives, transversales et coopératives, et portent des valeurs d’hospitalité, de partage et d’attractivité.
Spontanément, des enjeux partagés émergent. Pour favoriser une évolution collective des initiatives,
des familles ont été constituées au sein desquelles le débat pourra s’engager.

Et maintenant ?
Chaque collectivité ou groupement de collectivités a mis au pot commun une initiative. Aujourd’hui,
Paris Métropole expérimente un processus de débat ouvert entre ces initiatives, en invitant les acteurs
économiques, sociaux et culturels, la société civile et les représentants des collectivités à les faire
évoluer ensemble. C’est dans cet esprit que les échanges engagés se poursuivront tout au long du
premier semestre 2011. Les collectivités prennent date pour présenter sur le terrain l’avancée de leurs
initiatives en 2012.
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LA MéTROPOLE à vivre
Façonner une métropole solidaire,
généreuse et accueillante

Les enjeux

Les initiatives

Dans ce contexte, l’enjeu est d’agir
pour que le « vivre ensemble »
prenne le pas sur l’individualisme
et que la qualité de vie incite les
habitants à rester par choix dans la
métropole.

Crédit photos : P.Lecroart / IAU îdF

L’agglomération parisienne offre des
opportunités d’emploi et d’épanouissement individuel mais, comme
toutes les grandes métropoles, elle
est aussi source d’inégalités, de
tensions et de nuisances.

« La métropole à vivre » rassemble des initiatives qui
touchent de manière directe et sensible à l’amélioration
de la qualité de vie et de la solidarité entre métropolitains : un habitat décent, l’accès aisé à des espaces
de loisirs et de nature, le plaisir de se promener le long
de la Seine et des cours d’eau, des services et des équipements d’accueil innovants.

L’invitation à débattre
+ Comment rendre la vie plus agréable pour tous dans notre métropole ?

Telle est la question que posent les 14 initiatives réunies ici avec des formes différentes
selon le champ de l’action publique concernée :
+ Comment offrir de meilleures conditions d’habitat dans la métropole, ses centres-villes et ses quartiers ?
+ Comment imaginer des réseaux d’accueil innovants pour des publics fragiles ?
+ Comment valoriser et régénérer les territoires par la reconquête des berges et des sites des cours d’eau ?
+ Comment renouveler l’offre d’espaces verts, de loisirs et de nature pour les habitants de la métropole ?

14 initiatives concernées
Bobigny

Refonder l’image de Bobigny, ville préfecture de Seine-Saint-Denis : du mouvement moderne
à la ville mixte et durable

Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines « GERONDICAP »
Département de Seine-Saint-Denis

Les Territoires de l’Ourcq en mouvement

Département du Val d’Oise

Création d’une forêt en Plaine de Pierrelaye

Épinay-sur-Seine

Un territoire et son fleuve : aménagement des Bords de Seine

Gonesse

Jeunesse et citoyenneté : le service civique jeunes municipal

L’Île-Saint-Denis

Parc interdépartemental de loisirs nautiques de L’Ile-Saint-Denis

Montreuil

Les Hauts de Montreuil

Montreuil, Aubervilliers, Paris, Saint-Denis, Communautés
d’agglomération Est Ensemble et Plaine Commune

Plate-forme métropolitaine pour l’intégration des Roms

Paris

Paris, Métropole sur Seine : la reconquête des berges à Paris

Pré-Saint-Gervais

Maison d’Assistantes Maternelles au sein d’un foyer : accueil, emploi et lien intergénérationnel

Région Île-de-France

« L’Archipel nature de la métropole » : les espaces nature et loisirs de la Région Ile –de-France

Rosny-sous-Bois

Séquence rosnéenne du parc intercommunal : le pôle pédagogique

Saint-Denis

Relever le défi de l’habitat dégradé dans le centre-ville de Saint-Denis
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Refonder l’image de Bobigny, ville préfecture de Seine-Saint-Denis :
du mouvement moderne à la ville mixte et durable

Bobigny

Objectifs de l’initiative

partenariats

Prolonger l’émergence du nouveau centre-ville de
Bobigny et inclure notamment le pôle gare et le
centre commercial au projet urbain, en fédérant
l’ensemble des acteurs impliqués mais aussi les
différents projets lancés, en cours ou achevés.
Il est question de :
+ retrouver les codes qui font la ville (le niveau
du sol, la hiérarchie des espaces, les liaisons, les
rapports d’échelle…)
+ reconquérir l’image d’une place urbaine, d’un
centre accueillant en s’appuyant notamment sur
les usages existants.

+ Acteurs institutionnels :
État, Région, Département, STIF, RATP,
Est Ensemble
+ Acteurs privés

Espaces publics

Solidarité

Gares

Mobilité

Et dans 2 ans ?

Pôles d’échange

Économie

Déplacements

Lancement d’une grande concertation.

Emploi

Places

Lutte contre les exclusions

« GERONDICAP »

Objectifs de l’initiative

Et dans 2 ans ?

Développer le pôle GERONDICAP, avec les professionnels du handicap et de la gérontologie du
territoire, par l’acquisition et la réhabilitation d’un
site de 7 hectares. Ce pôle vise à la mise en œuvre
d’une politique sociale et solidaire de proximité autour de l’autonomie à domicile pour les
personnes âgées et/ou handicapées :
+ Développement d’un cycle de formation des
intervenants à domicile.
+ Mise en œuvre d’un centre d’appel dédié.
+ Développement d’un service de transport adapté
pour faciliter la mobilité des personnes accueillies.
+ Accompagnement des aidants familiaux.

+ Ouverture et fonctionnement d’un centre
d’expertise et de conseil permettant de présenter
et d’adapter au domicile les aides techniques et
domotiques.

Arts
Loisirs
Culture Économie
Emploi Tourisme

Économie Solidarité
Mobilité

Santé

Lutte contre les exclusions

Personnes âgées

Déplacements

Emploi

Partenariats
État, CG 78, Communauté d’agglomération de SaintQuentin-en-Yvelines, Fondations Crédit Agricole et
Caisse Épargne, Pfizer, Groupe Malakoff Médéric,
Lions club local.

Les Territoires de l’Ourcq en mouvement

Déplacements

+ Signature d’une charte en 2011, rassemblant les
actions et projets existants ou à venir autour de
grands axes structurants stratégiques.
+ Action spécifique dans le cadre de l’Été du Canal.

Objectifs de l’initiative
Améliorer la visibilité des Territoires de l’Ourcq,
renforcer leurs identités et leur visibilité en mettant
en valeur leurs atouts par la mise en synergie des
projets portés par tous les acteurs et l’organisation
d’événements :
+ renforcer l’attractivité des territoires de l’Ourcq
et améliorer la vie quotidienne des habitants en
s’appuyant sur les projets urbains et de développement économique portés par les Villes ;

Département
de Seine Saint-Denis

Et dans 2 ans ?

Mise en réseau
MobilitéPatrimoine
Sport
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Crédit image : C.Doutre / BaSoH / IAU îdF

Communauté d’agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines

Partenariats
+ rendre visible leur inscription dans les défis
métropolitains à travers des actions culturelles,
de valorisation de la trame verte et bleue, de préfiguration des projets ;
+ favoriser la participation des habitants aux
projets en engageant une campagne de concertation/ information.

14 Villes (Pantin, le Pré Saint-Gervais, les Lilas,
Bobigny, Romainville, Noisy-le-Sec, Bondy, Les
Pavillons-sous-Bois, Aulnay-sous-Bois, Livry-Gargan,
Sevran, Villepinte, Tremblay-en-France, Vaujours),
deux Communautés d’agglomération (Est Ensemble
et Plaine de France), Paris, Département de la
Seine-et-Marne, Région Île-de-France – et acteurs
institutionnels ou économiques, notamment
Établissement Public Foncier d’Île-de-France.

Département
du Val d’Oise

Espaces publics

Création d’une forêt en Plaine de Pierrelaye

Désenclavement
Culture

Patrimoine

Objectifs de l’initiative
Ce projet de forêt publique vise la réappropriation par les collectivités riveraines d’un territoire
aujourd’hui en cours d’abandon et dégradé, en
vue de créer un vaste espace naturel à vocation

récréative et de loisirs. La Plaine de Pierrelaye,
située sur le territoire de 7 communes valdoisiennes,
s’inscrit dans la ceinture verte régionale. Son statut
historique de territoire d’épandage lié à l’assainissement de la Région Parisienne, explique la pollution
de cet espace naturel, qu’il convient de réhabiliter
durablement. Il contribuera à l’amélioration du
cadre de vie et de l’environnement local par :
+ La dépollution des sols.
+ La création d’un espace social de proximité (loisirs,
évènements, itinéraires de randonnées, circulations douces).
+ La mise en place de corridors écologiques.
+ L’approvisionnement local en bois-énergie.

Déplacement

Lutte contre les exclusions

Eau
Solidarité Loisirs
Tourisme
Mobilité

Agriculture
Sport

Gonesse

Loisirs
Arts Agriculture

Tourisme

Nature

Places

Et dans 2 ans ?
+ Acquisitions foncières et premières plantations ou
restauration de boisements dégradés.
+ Sensibilisation des habitants et actions pédagogiques.

Partenariats
Collectivités, État, agriculteurs, SIAAP (Syndicat
Interdépartemental d’Assainissement de l’agglomération Parisienne), Agence des Espaces Verts, etc.

Un territoire et son fleuve : aménagement des Bords de Seine

Nature

Sport

Épinay-sur-Seine

Objectif de l’initiative

Et dans 2 ans ?

Permettre une réappropriation par les habitants
des berges de Seine dans leurs multiples usages
(loisirs, promenades, circulation) en favorisant un
traitement des « coupures » d’itinéraires pour s’inscrire dans un réseau « trame verte et bleue ». Une
attention toute particulière est portée sur la gestion
durable du fleuve par le respect de la biodiversité
et l’entretien des espaces mais également sur la
dimension solidarité, par la mise en place de clauses
d’insertion sociale. Enfin, une action pédagogique
sera menée vers les habitants et les écoles.

Rendu des études et partage d’expériences.

Partenariats
Département de la Seine-Saint-Denis, éducation
Nationale, Plaine Commune.

Jeunesse et citoyenneté : le service civique jeunes municipal

Objectifs de l’initiative

Promouvoir les valeurs de civilité, de citoyenneté,
encourager l’engagement citoyen des jeunes
et créer les conditions d’un brassage social et
territorial par la mise en place d’un service civique
jeunes. Autour de deux volets : formation et mission,
ce dispositif permet à des jeunes volontaires de 16 à
25 ans de participer à une action citoyenne, au sein
de services municipaux, d’associations, ou d’autres
partenaires, en contrepartie d’un soutien financier
à un projet personnel. La formation permet aux
jeunes de mieux appréhender le fonctionnement
de nos institutions, de réfléchir à toutes les formes
d’engagement et de débattre autour de sujets de
société majeurs : laïcité, lutte contre les discriminations, développement durable, etc.

Partenariats
Collectivités territoriales franciliennes, associations.

Enfants
Lutte contre les exclusions

Jeunes
Et dans 2 ans ?

Formation

Solidarité
Éducation

+ Poursuite et élargissement du dispositif à des
collectivités territoriales de la métropole.
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Parc interdépartemental de loisirs nautiques de L’ Île-Saint-Denis

Objectifs de l’initiative

Partenariats

Aménager une base nautique et mettre en liaison
des infrastructures de loisirs de plein air des deux
parcs départementaux de L’Île-Saint-Denis et de
Villeneuve-la-Garenne pour offrir aux Franciliens un
lieu dédié à la pratique des loisirs nautiques.
Cela permettra d’améliorer l’offre d’équipements
sportifs de niveau régional tout en préservant et
valorisant l’environnement naturel exceptionnel
des berges de Seine.

Région Île-de-France, Départements des Hautsde-Seine et de Seine-Saint-Denis, Communauté
d’agglomération Plaine Commune, Villes de SaintOuen, Saint-Denis, Épinay-sur-Seine, Gennevilliers,
Villeneuve-la-Garenne, Fédération de voile et canoë
kayak, club d’aviron Rowing Club, UCPA.

Tourisme
Économie
Solidarité

Et dans 2 ans ?
+ Étude de faisabilité (programmatique, partenariale, juridique et financière).
+ Préfiguration lors de l’événement annuel Seine
Commune, portée par Plaine Commune.

Montreuil
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L’Île-Saint-Denis

Jeunes
Eau
Lutte contre les exclusions
Enfants

Emploi

Sport

Loisirs

Les Hauts de Montreuil

Objectifs de l’initiative

Et dans 2 ans ?

Réaliser, en association avec les habitants, un écoquartier qui contribue à réduire la fracture urbaine
et les inégalités sociales et territoriales tout en
participant à l’effort métropolitain de construction
de logements. Au travers de la transformation d’une
autoroute urbaine en avenue accueillant le tramway
et la mise en valeur du site des Murs-à-pêches, ce
projet urbain vise à requalifier le Haut-Montreuil.
Des pôles et des projets expérimentaux sont au
cœur du quartier, notamment un écopôle déchets
et un projet campus, liés aux filières de l’éco-construction.

+ Mise en place des dispositifs de participation
citoyenne (plate-forme de participation et d’initiative citoyenne, ateliers de travaux urbains, maison
du projet),
+ Début des travaux pour les premières phases du
projet et mise en place des deux premières opérations d’urbanisme.
Déplacements
Nature

Économie

Nouveaux usages
des infrastures routières

Logement

Emploi

Désenclavement Agriculture
HabitatMobilité

Partenariats
Communauté d’agglomération Est Ensemble,
Département (avenue du tramway, propriétaire
foncier), Région (NQU + ligne 11), STIF (T1, M11,
bus), RATP, bailleurs sociaux, villes limitrophes
(Rosny, Romainville, etc.).

Villes de Montreuil, Aubervilliers, Paris, Saint-Denis,
Communautés d’agglomération Est Ensemble et Plaine Commune

Objectifs de l’initiative

Et dans 2 ans ?

Toutes les communes d’Île-de-France sont concernées par l’arrivée de populations migrantes roms et
sont confrontées à des problématiques d’urgence
sociale mais aussi de cohésion entre populations.
La gestion à court terme consiste à démanteler des
camps sans offrir de solutions.
Il est proposé de mettre en place un espace de
travail commun à l’ensemble des membres de
Paris Métropole, pour imaginer ensemble de
nouvelles solutions aux difficultés rencontrées
pour l’intégration des familles roms par le partage
des connaissances, l’expérimentation de politiques
d’inclusion sociale et l’organisation d’une parole
collective pour peser face aux autres institutions.
L’expérimentation portera principalement sur le
champ de l’insertion professionnelle, avec comme
objectif de permettre une reconnaissance des
acquis de l’expérience et de limiter progressivement
le recours à l’économie informelle comme débouché
unique et subi des populations roms.

+ Dès l’automne 2010 : mise en place de la plateforme métropolitaine des acteurs.
+ Dès 2011 : définition des actions expérimentales
en matière d’insertion par l’économique.
+ Toutes les actions ont vocation à se concrétiser
dans les deux ans. Une évaluation sera conduite
au terme de l’initiative.

Paris

Crédit photos : J.-C.Pattacini / Urba Images / IAU îdF

Plate-forme métropolitaine
pour l’intégration des Roms

Partenariats
Formation

Solidarité

Savoir-faireEmploi
Éducation
Mise en réseau

Artisanat

Économie

Lutte contre les exclusions

+ Fonds structurels Européens,
+ Soutien de l’État dans le cadre des Mous,
+ Soutien de la Région et des collectivités engagées
dans l’insertion des roms.
+ Associations partenaires : ADEPT, ALJ93, association Aurore, Coup de Main, Emmaus Alternative,
Fondation Abbé Pierre, Rue et Cités.
+ Le comité des partenaires de Paris Métropole
devra être associé afin de réussir l’articulation
entre actions sociales et insertion par l’économique.

Paris, Métropole sur Seine : la reconquête des berges à Paris

Espaces publics

Nature

Loisirs

Nouveaux usages
des infrastructures routières

Tourisme

Économie

Agriculture

Emploi

Places
Sport

Objectifs de l’initiative

Et dans 2 ans ?

Partenariats

Reconquérir et embellir une partie des berges de la
Seine à Paris par des aménagements et des installations réversibles et évolutifs. Le projet permettra
de rendre les berges aux piétons, développer et
diversifier les usages, renforcer la continuité écologique de la Seine et de ses abords, et valoriser ce
grand paysage porteur de l’identité de la métropole.
Il concourra ainsi à renouer le lien entre la ville et
le fleuve, à améliorer le cadre de vie et à renforcer
l’attractivité de ce site.

La totalité des aménagements prévus seront
achevés à l’été 2012.

Concertation et partage d’expériences avec
les collectivités voisines, riveraines de la Seine
(communes, intercommunalités, conseils généraux).
Dialogue avec l’État, la Préfecture de Police, les Ports
de Paris, les Voies Navigables de France, le Service
départemental de l’architecture et du patrimoine.
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Maison d’Assistantes Maternelles au sein d’un foyer :
accueil, emploi et lien intergénérationnel

Pré-Saint-Gervais

Économie
Personnes âgées

Enfants

Solidarité

Emploi

Objectifs de l’initiative
Développer des modes d’accueil innovants, créer
des emplois permettant l’agrément de nouvelles
assistantes maternelles, renforcer les liens intergénérationnels. La ville propose de mettre à
disposition un local spécialement aménagé pour
l’accueil des enfants à disposition d’un groupe
d’assistantes maternelles agréées au sein même
du local, leur habitation n’étant pas adaptée à l’accueil des enfants. Parallèlement, la municipalité est
soucieuse de renforcer les liens intergénérationnels,
la Maison d’Assistantes Maternelles sera donc située
au sein d’un foyer résidence accueillant 74 résidents
de plus de 60 ans.

jeunes

Lutte contre les exclusions

Et dans 2 ans ?
Ouverture de la Maison d’Assistantes Maternelles
prévue pour janvier 2011
Organisation de rencontres régulières entre les
assistantes maternelles, les enfants accueillis et les
résidents intéressés à partir de 2011.

Partenariats
+ Centre Communal d’Action Sociale,
+ Caisse d’Allocations Familiales dans le cadre du
Contrat Enfance Jeunesse

Région Île-de-France

« L’Archipel nature de la métropole » :
les espaces nature et loisirs de la Région Île-de-France

Objectifs de l’initiative

Partenariats

Réinventer la dynamique des 12 bases de plein
air et de loisirs (BPAL) de la Région grâce à un
schéma d’animation (événements culturels, sportifs, récréatifs, …) ainsi que par l’amélioration de leur
accessibilité et de leur insertion dans leur environnement. Il s’agit :
+ d’améliorer la qualité de vie par la préservation
de la biodiversité francilienne, l’éducation à l’environnement, la promotion des activités sportives
de loisirs.
+ de consolider l’identité métropolitaine des bases
et de contribuer à faire mieux connaître les
ressources offertes pour en faire profiter le plus
grand nombre.
+ d’inviter les Franciliens à découvrir leur territoire à
l’occasion d’une visite dans ces espaces nature et
loisirs, stimulant ainsi le tourisme intra-francilien.

Collectivités membres des syndicats mixtes en
charge de la gestion des bases de loisirs, association
des bases de loisirs d’Île-de-France, IAURIF, IRDS,
Union nationale des centres de plein air, UCPA (délégataire de service public sur deux de ces espaces),
associations susceptibles de contribuer à l’animation ou au développement d’activités (mouvement
sportif, associations naturalistes, organismes
œuvrant en faveur des personnes en situation de
handicap…), étudiants en écoles d’architecture,
d’ingénieurs, de commerce…

Et dans 2 ans ?
+ L’opération débutera dès début 2011.

Nature

Évènementiel
Solidarité

Jeunes

Tourisme

Sport Festival

Lutte contre les exclusions

Loisirs

Enfants

Agriculture
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Séquence rosnéenne du parc intercommunal :
le pôle pédagogique

Rosny-sous-Bois

Objectifs de l’initiative
Tourisme

Achever la trame verte de la Corniche des Forts,
en aménageant sur Rosny-sous-Bois une nouvelle
séquence du parc intercommunal, afin d’assurer
une continuité écologique entre Rosny-sous-Bois
et le Parc de la Villette.
Cette séquence sera dédiée à un pôle pédagogique
pour associer les habitants et les territoires autour
d’une meilleure connaissance et d’une protection
plus efficace des milieux sensibles.
Au travers de ce projet, il s’agit de concilier préservation de la diversité écologique et des écosystèmes
existants avec une ouverture de ce poumon vert
aux habitants et améliorer ainsi la qualité de vie des
franciliens.

Solidarité

Agriculture
Eau
Santé Sport

Lutte contre les exclusions

Nature

Partenariats
+ Département de Seine-Saint-Denis,
+ Région Île-de-France,
+ Ville de Neuilly-Plaisance,
+ Associations (l’association de défense et de sauvegarde de l’environnement du plateau d’Avron et
les amis naturalistes des coteaux d’Avron),
+ Propriétaires (Lafarges).

Et dans 2 ans ?
+ Préverdissement du parc au cours de l’année 2012.

Saint-Denis

Loisirs

Relever le défi de l’habitat dégradé
dans le centre-ville de Saint-Denis

Objectifs de l’initiative

Et dans 2 ans ?

Requalifier, en lien avec les habitants, l’habitat
indigne qui touche potentiellement 40 % du parc
privé du centre-ville de Saint-Denis (2.600 logements) alors que ce taux s’établit à 6 % à l’échelle
régionale. La dégradation du parc privé est un fléau
social qui engendre des mécanismes d’exclusion et
de souffrance appelant la mise en œuvre d’outils et
de politiques d’envergure régionale : c’est dans cet
esprit que la ville de Saint-Denis, le département de
Paris et Plaine commune ont créé en février 2010 la
SOREQA (Société de Requalification des Quartiers
Anciens Dégradés).

+ Mise en œuvre opérationnelle du programme
d’aménagement des deux quartiers prioritaires.
+ Accompagnement des propriétaires dans leurs
projets de réhabilitation.

Partenariats
Lutte contre les exclusions

Déchets

Solidarité logement
habitat Recyclage

+ Plaine Commune,
+ Conseil Régional d’Ile-de-France,
+ Caisse des Dépôts et Consignations,
+ Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine,
+ Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat
(Réhabilitation et RHI),
+ Conseil Général,
+ Bailleurs sociaux

13

les coulisses de LA MéTROPOLE
1
6
5

7
10

11
4

9
8

2

3

1•
2•
3•
4•
5•
6•
7•
8•
9•
10•
11•
14

Achères
Communauté d’agglomération Portes de l’Essonne
Communauté d’agglomération Val d’Orge
Choisy-le-Roi
Gennevilliers
Le Blanc-Mesnil
Les Lilas
SIARV
SICUCV
SIPPERREC
Vitry-sur-Seine

LES COULISSES
DE LA MéTROPOLE
Partager des pratiques d’écologie urbaine
Les enjeux

Les initiatives
Les « coulisses de la métropole » rassemblent des
initiatives qui agissent dans le domaine des services
indispensables au fonctionnement de la métropole :
production et distribution d’énergie, recyclage, transport
fluvial de marchandises, éco-activités liées notamment
à l’eau, préservation de la bio-diversité, ...

La métropole est un écosystème urbain qui consomme des
ressources comme l’eau, l’énergie,
les matériaux, les produits agricoles...
Elle produit des rejets : déchets, CO2.
Elle imprime son empreinte écologique sur un territoire de plus en

plus large, en matière de changement climatique et de réduction
de la biodiversité. L’un des objectifs
du développement durable est de
réduire cette empreinte en limitant
les consommations et en recyclant
les rejets sur place.

L’invitation à débattre
Les 11 initiatives interpellent plus particulièrement sur quatre registres :
+ Comment innover et faire évoluer les pratiques en termes de gestion durable
des grands services urbains ?
I nnovation en matière de collecte, de traitement, de recyclage des déchets ;
optimisation des réseaux d’énergie ;
+ Comment intégrer ces équipements dans la ville ?
Meilleure utilisation de la logistique portuaire ; développement des éco-activités.
+ Comment mutualiser les approches et créer des synergies entre maîtres d’ouvrages ?
L es initiatives visent à constituer des réseaux d’acteurs, à mobiliser de larges partenariats,
à coordonner et fédérer les actions.
+ Comment rendre visibles « les dessous de la métropole » pour les habitants ?
Sensibiliser, donner à voir et faire de la pédagogie sont des objectifs portés par la plupart des initiatives.

11 initiatives concernées
Achères

Création d’un syndicat des villes - ports d’Île-de-France

Communauté d’Agglomération Portes de l’Essonne Reconquête urbaine, valorisation écologique des bords de Seine et création d’une plate-forme écologique
Communauté d’Agglomération Val d’Orge

Projet Val Vert Croix Blanche

Choisy-le-Roi

Création d’un pôle eau en Seine amont

Gennevilliers

La Seine au cœur de la métropole de demain :
un projet global de développement durable au port de Gennevilliers

Le Blanc-Mesnil

L’éco-pôle de la Morée : une expérience à développer et à partager

Les Lilas

« Metropolliniser » pour préserver l’environnement

SIARV

Une gouvernance cohérente et locale de l’eau pour la métropole parisienne

SICUCV

Interconnexion de réseaux de chauffage urbain

SIPPERREC

Paris – Métropole, l’énergie de demain

Vitry-sur-Seine

Mise en œuvre d’un réseau de collecte pneumatique des déchets à Vitry-sur-Seine
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Achères

Création d’un syndicat des villes - ports d’Île-de-France

Objectifs de l’initiative
L’initiative de la ville d’Achères vise à mettre en
réseau les villes-ports d’Île-de-France et à renforcer
leur collaboration. Il est proposé à ces villes de
constituer un lieu de réflexion de type syndicat
d’études qui pourrait ensuite se transformer en lieu
délibératif.

Communauté d’agglomération
« Les Portes de l’Essonne »

La reconquête environnementale et urbaine d’un
site industriel de 25 Ha entre Seine et faisceau ferré
sur la commune d’Athis-Mons est un objectif majeur
de la communauté d’agglomération « Les Portes de
l’Essonne ». Elle entend ainsi développer l’attractivité de la communauté, faire « vitrine » du territoire
depuis la Seine, la rive droite et le faisceau ferré, et
promouvoir des projets alliant solidarités sociales
et développement durable.
Cette initiative allie une étude prospective sur le
devenir du site avec la création, à court terme,
d’une recyclerie sur l’ancien site du « Comptoir des
Parfums » , dans le cadre d’un projet de plate-forme
écologique.

Nature

logement habitat
Savoir-faire

Les villes et collectivités d’Île-de-France hébergeant
une plate-forme portuaire.

Mise en réseau

Géographie
Marchandises

Économie

Pôle d’échange
Emploi Énergies

et dans 2 ans ?
Le syndicat pourrait être créé par quelques membres
fondateurs début 2011. Il restera ensuite ouvert à
l’adhésion des autres collectivités intéressées.

Reconquête urbaine, valorisation écologique
des bords de Seine et création d’une plate-forme écologique

Emploi

Lutte contre les exclusions

Eau

Solidarité

Économie

Recyclage

Géographie

Et dans 2 ans ?
Définition de la stratégie globale d’évolution du site
avec le choix politique d’un scénario traduit dans
le plan directeur d’aménagement phasé dans le
temps.
Création et ouverture de la recyclerie sur le site de
l’ancien « comptoir des parfums » réhabilité.

Économie

Gares

Partenariats déjà mobilisés
ou recherchés

Déchets

Objectifs de l’initiative

Artisanat

L’échange porterait sur l’approvisionnement de
la métropole et le transport de marchandises
respectueux du développement durable, le développement de l’axe Paris-Rouen-Le Havre dans
le cadre du renforcement de la façade maritime
parisienne ainsi que sur les expériences locales et
les stratégies urbaines qu’adoptent les villes-ports
d’Île-de-France. Enfin, ce syndicat souhaiterait développer des actions pédagogiques à destination des
habitants.

Projet Val Vert Croix Blanche

Emploi

Partenariats
Région Île-de-France, ADEME, Département de l’Essonne, SIREDOM, Régie de Quartier du Noyer Renard
d’Athis-Mons, PLIE, Association d’éducation à l’environnement éventuellement à rechercher.

Communauté d’agglomération
du Val d’Orge

Pôles d’échange
Agriculture
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Objectifs de l’initiative

Partenariats

Ce projet vise à développer, sur environ 70 hectares,
des activités, du conseil, des commerces, de l’artisanat, de l’agriculture de proximité, autour de
l’éco-construction et de la notion d’habitat durable
et intelligent. Il est axé autour de la création d’un
équipement public, « La cité Val Vert ». Cité de l’habitat
durable et intelligent, ce lieu est destiné à informer,
sensibiliser et conseiller la population francilienne
sur les enjeux environnementaux autour de l’habitat.
Une gare routière et des installations de circulation
(sites propres, liaisons douces…) viendront compléter
l’offre du projet Val Vert Croix Blanche.

État, ADEME (Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise Énergétique), ARENE (Agence Régionale
de l’Environnement et des Nouvelles Énergies), AEE
(Agence pour l’Économie en Essonne), CAUE (Conseil
en Architecture, Urbanisme et Environnement),
CSTB (Centre Scientifique et Technique du bâtiment), Chambre de commerce et d’industries,
Chambre de métiers, FFB (Fédération Française du
Bâtiment), Université d’Evry, IUT Brétigny, la ville du
Plessis-Pâté, les exploitants agricoles locaux, des
entreprises…

et dans 2 ans ?
En 2012, le volet « agriculture de proximité » sera mis
en œuvre, l’équipement public « Cité Val Vert » sera
en phase de préfiguration et un site web dédié « Val
Vert Croix Blanche » sera en phase opérationnelle.
Les premières réalisations sont prévues pour 2013.

Choisy-le-Roi

ainsi son attractivité économique et son développement économique durable.
La démarche est double : animation économique
visant à fédérer les acteurs autour de thèmes de développement et de montage de projets collaboratifs
PME-grands groupes, Université-entreprises- collectivités, Entreprises-habitants.

Savoir-faire

Emploi

Énergies

Mise en réseau

Eau

Économie

Marchandises

Objectifs de l’initiative

et dans 2 ans ?

Faire émerger sur le territoire de la Seine Amont
une polarité éco-activité centrée sur les questions
de l’eau. La démarche de type cluster a vocation à
positionner le territoire francilien comme un pôle
de référence sur les questions de l’eau et à favoriser

+ Création du groupe de travail, étude de faisabilité,
concrétisation des premiers partenariats.
+ Évènements professionnels et grand public (dans
le cadre du Festival de l’Oh par exemple).
+ Possibilité d’un début de structuration juridique
du pôle.

Crédit photo : L.Reynaert / IAU îdF

Création d’un pôle eau en Seine amont

Partenariats déjà mobilisés
Département du Val de Marne, Seine Amont
Développement, Ville d’Orly, Ville de Paris,
Université Paris-Est Créteil, pôle ADVANCITY,
Usine des Eaux de Choisy, Veolia.

Partenariats recherchés
Pôles de compétitivité sur l’eau, ADEME, DRIRE,
Europe, grands inducteurs locaux et collectivités
parties prenantes.

La Seine au cœur de la métropole de demain :
un projet global de développement durable au port de Gennevilliers

Gennevilliers

Mise en réseau

Eau

Marchandises

Déchets

Énergies
Emploi

Économie

Recyclage

Objectifs de l’initiative
L‘enjeu est de contribuer à un développement
durable de la Métropole en utilisant plus et mieux le
transport fluvial. Dans ce sens, la Ville de Gennevilliers
et Ports de Paris ont décidé de s’inscrire dans un projet
global sur le territoire du Port autour de trois axes :
1 - L’éco mobilité : développement des moyens de
transports par voie fluviale.
2 - La production d’énergie alternative renouvelable :
création d’une chaufferie biomasse.

Le Blanc Mesnil

3 - L’éco-industrie : développement d’éco activités liées
notamment au transport des pondéreux via la Seine
et création d’une filière de récupération du bois.

+ É co industries : après les entreprises SITA, REP,
PAPREC, YPREMA déjà installées, RECYLUX, VEOLIA
Propreté et ECOPUR s’implanteront sur le Port de
Gennevilliers prochainement.
+ P résentation du projet et de ses apports auprès de
la population de Gennevilliers, des villes voisines et
des acteurs économiques locaux et visite du site.
+O
 uverture du port pour permettre une visibilité
depuis la ville et organisation de visites guidées.

Et dans 2 ans ?

Partenariats

+ Éco mobilité : terminal à conteneurs, une première
tranche de quai de 200 m sera réalisée.
+ Chaufferie biomasse : avant projet finalisé en
2011, DSP du chauffage urbain de Gennevilliers
effective en 2012.

Ports de Paris (Agence portuaire de Gennevilliers),
RIDF, ErDF, CPCU, DRIE, DIRIF, Fonds d’aide au développement des énergies renouvelables et toutes les
communes intéressées.

L’éco-pôle de la Morée :
une expérience à développer et à partager
Nature
Économie
Formation

Objectifs de l’initiative
Valoriser une opération complexe et innovante
de traitement des déchets appliquée à une métropole dense et engagée dans la lutte contre le
réchauffement climatique. L’éco-pôle de la Morée
combine traitement des eaux usées et des déchets
ménagers alimentant une unité de méthanisation qui produit du biogaz et du compost à usage
agricole.
La démarche offre des opportunités de développement dans les domaines de la formation, de la
recherche appliquée, de la création d’activités (incubateur, pépinière notamment) et d’emplois liés à
l’essor de la filière environnementale.

Déchets

Emploi

Éducation

Mise en réseau

Recyclage

Eau

Agriculture

Partenariats

Et dans 2 ans ?
+ Évènements ouverts aux acteurs et citoyens.
+ Mises en réseaux.

+ SIAAP,
+ SYCTOM,
+ Département de la Seine-Saint-Denis,
+ Aulnay-sous-Bois.
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« Metropolliniser » pour préserver l’environnement

Les Lilas

Objectifs de l’initiative

Et dans 2 ans ?

Partenariats

L ‘initiative de la ville des Lilas, en appui de l’association « Le rucher des Lilas », a pour ambition d’aider
au repeuplement des insectes pollinisateurs par
la promotion et l’incitation à l’implantation de
ruches sur l’ensemble du territoire métropolitain.
À partir de la réalisation de ce projet, la volonté
de mise en réseau d’initiatives similaires à échelle
métropolitaine sera mise en œuvre.

+ Implantation en 2011 de plusieurs ruches sur le
territoire des Lilas.
+ Mise en réseau d’initiatives similaires.
+ Actions pédagogiques à échelle métropolitaine.

Association « Le rucher des Lilas » et diverses AMAP.

Évènementiel

Savoir-Faire Mise en réseau

Géographie Nature
Agriculture Festival
Artisanat

SIARV (Syndicat Intercommunal d’Assainissement
pour la région de Villeneuve Saint-Georges)

Tourisme

Eau

Déplacements

Nature

Mobilité

Loisirs

Géographie
Sports

Agriculture

Partenariats souhaités
+ État,
+ Région,
+ IAU-îDF,
+ Agence des Espaces verts,
+ Ville de Paris, départements,
+ EPCI et communes,
+ Syndicats d’affluent,
+ Le SIAAP,
+ L’IBRBS,
+ Aquibrie,
+ SAGE de Beauce,
+ Eau de Paris,
+ SEDIF,
+ Véolia,
+ La Lyonnaise des eaux,
+ VNF,
+ Port Autonome de Paris,
+ Acteurs de l’agriculture et de l’industrie,
+ Chambres consulaires
+ Représentants des usagers.
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Une gouvernance cohérente et locale
de l’eau pour la métropole parisienne

Objectifs de l’initiative

Et dans 2 ans ?

Concevoir un projet viable, vivable, équitable de la
métropole parisienne, par une planification de la
gestion de l’eau à l’échelle de la vallée de la Seine,
avec une cohérence étroite entre tous les SAGE, et
porté par un acteur unique.
Cette initiative vise à amener le plus en amont
possible la problématique de l’eau et des milieux
dans l’aménagement de la métropole ; à proposer
un porteur de SAGE compétent localement sur les
réflexions futures pour la métropole ; et à associer
les porteurs des autres SAGE dont les périmètres
sont totalement ou partiellement inclus dans le
périmètre de l’agglomération.

Un état des lieux sera réalisé dans les deux ans.

Syndicat Intercommunal de Chauffage Urbain
de Choisy-Vitry (S.I.C.U.C.V)

Interconnexion de réseaux
de chauffage urbain

Objectifs de l’initiative

Et dans 2 ans ?

Favoriser l’utilisation des énergies renouvelables.
Rendre plus vertueux, sur le plan environnemental
et énergétique, l’usine d’incinération des déchets
ménagers (UIOM) du SIEVD implantée à Rungis ainsi
que les réseaux de chaleur capables de valoriser
l’énergie de récupération.
Le projet consiste à réaliser une canalisation de
transport d’eau surchauffée, le long de la RD7, en
reliant le réseau de chaleur du MIN de Rungis à celui
de Choisy-Vitry.

+ 2010 : Définition du projet par une mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage
+ 2011/2012 : Marché de maîtrise d’œuvre pour
l’exécution des travaux.
+ Fin 2012 : Mise en service de l’interconnexion.

Énergie
Recyclage
Mise en réseau
Déchets
Marchandises

Paris – Métropole,
l’énergie de demain

Syndicat intercommunal d’exploitation et de valorisation des déchets de Rungis (SIEVD) / SEMMARIS
(gestionnaire du marché international de Rungis).

SIPPEREC (Syndicat intercommunal de la périphérie
de Paris pour l’électricité et les réseaux de communication)
Objectifs de l’initiative
Sensibiliser la population, et en particulier les
enfants, à la bonne utilisation de l’énergie et aux
énergies renouvelables. Il s’agit de montrer qu’à
l’échelle de la métropole, toutes les initiatives en
matière de centrales solaires photovoltaïques « font
sens ». Cette initiative pourrait naître dans les écoles
des villes déjà investies dans ce développement et
se diffuser par la suite dans celles qui ont un projet.

Et dans 2 ans ?
+ 2011 : Création d’un site Internet et d’un kit pédagogique.
+ 2011/2012 : Actions dans des écoles volontaires
sur l’année pédagogique.

Vitry-sur-Seine

Partenariats

Énergies

Enfants

Éducation
Mise en réseau

Formation

Économie

Jeunes

Emploi

Partenariats
+ Les villes,
+ L’inspection académique et les enseignants des
écoles associées,
+ ADEME,
+ ARENE.

Mise en œuvre d’un réseau de collecte
pneumatique des déchets à Vitry-sur-Seine

Nouvelles technologies

Déchets

Logement
Virtuel
Habitat Recyclage

À moyen et long terme, la ville souhaite doter
l’ensemble des secteurs en habitat collectif d’un
dispositif de collecte pneumatique des déchets
(environ 50 à 60 000 équivalent habitants).

Et dans 2 ans ?
+ Raccordement des quartiers Balzac et ZAC 305
Sud.
+ Mise en service du terminal de collecte.

Partenariats
Objectifs de l’initiative
La mise en place de la collecte pneumatique des
déchets a pour objectif d’améliorer l’environnement
et le cadre de vie dans les quartiers desservis.
Le projet consiste à raccorder 10 000 logements
(20 à 25 000 équivalent habitants) à un réseau de
collecte pneumatique des déchets d’ici fin 2012/
début 2013.

+ État et Région Île-de-France dans le cadre du
Contrat de projet (Grand projet 3).
+ Ademe, dans le cadre d’un concours « Collecte
pneumatique ».
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Des liens aux lieux
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ACTEP
Bagnolet
Communauté d’agglomération Aéroport du Bourget
Communauté d’agglomération Est Ensemble
Communauté d’agglomération Val d’Yerres
Communauté d’agglomération Vallée de la Marne
Communauté d’agglomération Sénart Val-de-Seine
Chevilly-Larue
Clichy-la-Garenne
Département du Val-de-Marne
Ivry-sur-Seine
Limeil-Brévannes
Mitry-Mory
Montigny-lès-Cormeilles
Neuilly-sur-Seine
Villiers-sur-Marne

dES LIenS aux lieux
Relier les territoires
et réinvestir des espaces à vivre.
Les enjeux

Les initiatives
Les territoires de la métropole ne
peuvent pas vivre isolément. Les
transports doivent pouvoir favoriser
les liens et les solidarités entre territoires tout en contribuant à créer de
nouveaux lieux de vie urbaine et de
centralité et à les mettre en relation.
Les collectivités réinterrogent les
usages des infrastructures métropolitaines et veulent ancrer les projets
dans la ville.

« Des liens aux lieux » regroupe des initiatives qui
mettent en regard le transport des franciliens, la vie des
territoires, leur animation et leurs interrelations. Pour
cela, elles appellent à tirer le meilleur parti des projets en
cours, à imaginer des modes de transport innovants,
à transformer des infrastructures existantes.

Au-delà des fonctions de transport, les nouvelles liaisons doivent
être des leviers pour produire
de nouveaux espaces agréables,
partagés et revalorisés, des lieux
d’actions culturelles, festives, en lien
avec l’économie, l’architecture et le
patrimoine. Se déplacer, doit aussi
être un plaisir.

Crédit photo : J.-C.Pattacini / Urba Images / IAU îdF

L’invitation à débattre
Les 16 initiatives invitent à aborder trois thématiques :
+ mieux tirer parti des effets de projets actés ou proposés, et ceci par un large panel d’actions ;
+ proposer de nouveaux modes de transport ;
+ requalifier de manière innovante des axes routiers métropolitains.
Questions communes :
+ Comment œuvrer pour que le transport soit un levier de la vie locale,
de son économie, de sa convivialité ?
+ Comment les évènements et la culture peuvent-ils porter les projets ?
+ Comment faire en sorte que le transport soit un meilleur facteur de synergie entre territoires,
qu’il devienne vecteur d’une ouverture à la vie métropolitaine ?

16 initiatives concernées
ACTEP

Autoroute A4 : vers une avenue métropolitaine

Bagnolet

Le développement urbain de l’Est parisien : un transport innovant comme vecteur

Communauté d’agglomération Aéroport du Bourget

Attractivité, accessibilité et mobilité : le triple défi des gares de la Tangentielle

Communauté d’agglomération Est Ensemble

Festival Métrociné Ligne 11

Communauté d’agglomération Val d’Yerres

Un territoire cousu de fil vert

Communauté d’agglomération Vallée de la Marne

Création d’un pôle d’échange multimodal à la gare RER E / Nogent sur Marne / Le Perreux sur Marne

Communauté d’agglomération Sénart Val-de-Seine

Une ligne de vie dans le Sud-Est francilien

Chevilly-Larue

Autour de la RN7

Clichy-la-Garenne

Espace Synergies : Appel à idées et participation citoyenne pour le renouveau d’un territoire
au carrefour de trois communes

Département du Val-de-Marne

Orbival, un métro pour la banlieue

Ivry-sur-Seine

De Seine en Scènes, Ivry Confluences

Limeil-Brévannes

Métrocâble urbain

Mitry-Mory

Création d’une association citoyenne de soutien au projet de tangentielle ferrée Nord-Sud
en Seine-et-Marne dite « Méridienne 77 »

Montigny-lès-Cormeilles

Requalification de la RD 14 : une nouvelle centralité pour Montigny-lès-Cormeilles et le Parisis

Neuilly-sur-Seine

Les artistes investissent l’Axe majeur

Villiers-sur-Marne

Aménagement d’un pôle multimodal et d’une zone d’éco-activités
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Autoroute A4 : vers une avenue métropolitaine

ACTEP

Espaces publics

Objectifs de l’initiative
L’Association des Collectivités Territoriales de l’Est
Parisien souhaite anticiper sur l’évolution de la
mobilité et mener une démarche de projet urbain
autour de l’autoroute A4 en la transformant en
axe de développement. Cette transformation passe
par la reconquête d’un paysage urbain dégradé, la
valorisation urbaine et économique des abords de
l’autoroute, la création d’un nouveau système de
transport en commun sur l’autoroute et une mise en
relation de pôles régionaux de développement.

Bagnolet

Désenclavement
Gares
Nouveaux usages
des infrastructures routières

Pôles d’échange Mobilité
Déplacement Places

Partenariats financiers
à préciser
État (FNADT), EPAMARNE, Collectivités locales,
SANEF

Et dans 2 ans ?

Partenariats de projet

Programmation de la mise en œuvre sur la base
d’études lancées dès 2010. Un événement viendra
ponctuer cette étape.

STIF, SANEF, DRE, Région’Île-de-France, Paris,
EPAMARNE, Noisy-le-Grand, SAN Val Maubuée, SAN
du Val d’Europe, CG 77, atelier du Grand Paris…

Le développement urbain de l’Est parisien :
un transport innovant comme vecteur
Espaces publics

Désenclavement
Gares
Nouveaux usages
des infrastructures routières

Objectifs de l’initiative

Et dans 2 ans ?

Mettre en place un système de transport par câble
innovant le long de l’autoroute A3 pour améliorer
la desserte de l’Est parisien, relier des territoires
de projets (quartiers de Bagnolet, pôle multimodal
de Gallieni, futur éco-quartier de Montreuil,…) et
mailler le réseau de transport collectif de l’agglomération.
À l’issue d’une étude d’opportunité, Bagnolet
lancera une campagne de concertation auprès des
habitants ainsi qu’une phase d’études de faisabilité pour la mise en œuvre de ce nouveau mode de
transport.

Les études de faisabilité seront effectuées et une
campagne de concertation sera lancée. Un évènement festif et convivial permettra de découvrir le
projet, de l’appréhender et de le comprendre.

Partenariats déjà mobilisés
ou recherchés
+ Deltaville,
+ APUR,
+ RATP,
+ STIF,
+ Montreuil,
+ Romainville,
+ Est Ensemble

Attractivité, accessibilité et mobilité :
le triple défi des gares de la Tangentielle
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Pôles d’échange Mobilité
Déplacement Places

Communauté d’agglomération de
l’Aéroport du Bourget

Objectifs de l’initiative

Et dans 2 ans ?

Favoriser l’accessibilité du plus grand nombre,
et dans les meilleures conditions, aux trois gares
(Bobigny-Drancy, Bobigny la Folie et la requalification du pôle de Noisy-le-Sec), en cohérence
avec les projets urbains en cours et projetés, afin de
participer à la construction d’un projet de territoire
répondant aux enjeux suivants :
+ Transformer l’image urbaine dans le cadre du
développement des projets.
+ Favoriser la ville dense autour des stations de
transports en commun.
+ Participer à l’amélioration du maillage du territoire
communautaire en connexion avec les autres
projets de transports.
+ Développer l’accessibilité multimodale et l’insertion urbaine des gares.

+ 2011 : mise en place d’ateliers de réflexion pluridisciplinaires regroupant l’ensemble des partenaires
en lien avec la Communauté d’agglomération
Drancy/le Bourget et Dugny.
+ 2012 : formalisation de documents de présentation des projets.

logement
Places
Économie
Gares

Emploi

Mobilité

Pôles d’échange
Espaces publics

habitat

Déplacements

Partenariats
Communauté d’agglomération Est Ensemble, Fonds
Européens, Région, STIF, Département de SeineSaint-Denis, Réseau Ferré de France, SNCF.

Communauté d’agglomération
Est-Ensemble

« Festival Métrociné Ligne 11 »

Désenclavement

Objectifs de l’initiative
Illustrer la cohérence et la complémentarité
entre déplacements en transports en commun et
accès aux équipements et évènements culturels
dans le cadre d’un projet de territoire structurant pour l’est parisien. Il s’agit de la mise en
place d’un festival de cinéma qui sert de toile
de fond à la thématique des déplacements, et
plus particulièrement ceux en métro. Ce festival
se déroulera dans les salles d’Art et d’essai qui
jalonnent le parcours actuel de la ligne 11 et
celui de son prolongement.

Festival

Mobilité

Patrimoine

Gares

Culture
Déplacements

Pôles d’échanges
Arts

Évènementiel

Et dans 2 ans ?
+ Été 2011 ou été 2012 : réalisation de la 1ère édition

Partenariats déjà mobilisés
ou recherchés
+ RATP,
+ Association pour la promotion
du prolongement de la ligne 11 du métro,
+ Exploitants cinémas UGC
(Paris Les Halles, Rosny-sous-Bois),
+ MK2 (Beaubourg),
+ Cap Ciné (exploitant du futur multiplexe
Porte des Lilas).

Un territoire cousu de fil vert

Communauté d’agglomération
du Val d’Yerres

Objectifs de l’initiative

Et dans 2 ans ?

Partenariats

Préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel
et historique en facilitant la diffusion des connaissances du territoire du Val d’Yerres qui comprend
40 % d’espaces ouverts. Le Fil vert constitue un
projet de territoire et d’aménagement durable
porteur d’avenir. Il s’agit de permettre au public
d’y accéder soit pour découvrir la faune et la flore
caractéristiques des milieux humides, boisés ou
prairiaux, ou tout simplement pour flâner. Le Fil
Vert constitue un véritable trait d’union entre
les six territoires communaux. Au travers d’un
parcours, qui peut être tout à la fois pédestre,
cycliste ou équestre, il invite à la découverte du
territoire et de ses richesses.

Réalisation du parc des bords de l’Yerres à
Crosnes.

+ Département de l’Essonne,
+ SIARV,
+ État (DIREN et ABF),
+ Collectivités territoriales de l’agglomération,
+ Région Île-de-France,
+ Agence de l’Eau Seine Normandie.

Tourisme
Déplacements

Nature

Mobilité Culture
Loisirs
Patrimoine

Eau
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Création d’un pôle d’échange multimodal
à la gare RER E / Nogent sur Marne / Le Perreux sur Marne

Communauté d’agglomération
Vallée de la Marne

Objectifs de l’initiative

Et dans 2 ans ?

Partenariats

L’aménagement d’un pôle d’échange multimodal
à la gare RER E a pour objectifs de faciliter les
déplacements urbains et les échanges multimodaux et d’améliorer la liaison et le lien entre les
deux communes de l’intercommunalité. Ce projet
comprend notamment la création d’une plate-forme
multimodale indépendante de la circulation générale des véhicules ainsi que la rénovation qualitative
générale du site, situé sur la limite intercommunale
Nogent / Le Perreux.

Les travaux débuteront en 2011 et seront achevés
au premier semestre 2012.

+ STIF,
+ Région,
+ État,
+ Département.

Communauté d’agglomération
de Sénart Val-de-Seine
Désenclavement

Solidarité
Formation
Mobilité
Éducation
Lutte contre les exclusions

Santé

Espaces publics

Gares

Nouveaux usages
des infrastructures routières

Pôles d’échange Mobilité
Déplacement Places

Une ligne de vie dans le Sud-Est francilien

Et dans 2 ans ?
Ouverture du Centre Hospitalier Sud Francilien
d’Evry/Corbeil-Essonnes puis extension du Centre
hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint
Georges.

Déplacements

Objectifs de l’initiative
Améliorer les mobilités des usagers et du personnel
hospitalier et créer des synergies dans le domaine
des laboratoires et de la formation étudiante par
la mise en place d’une ligne de transports. Celle-ci
répond aux besoins en mobilité en horaires décalés des
personnels, aux besoins de déplacements de publics
non motorisés vers les établissements de santé.

Partenariats déjà mobilisés
ou recherchés
+ STIF,
+ CG Région,
+ Syndicats de transport,
+ Agglomérations limitrophes.

Chevilly-Larue

Nationale 7, la Route des Histoires

Objectifs de l’initiative

Et dans 2 ans ?

Partenariats

Contribuer à créer un imaginaire collectif autour
de la Nationale 7 de Paris à la Seine-et-Marne. Un
imaginaire que La Maison du Conte et ses artistes
conteurs font émerger, collectent à travers des
histoires de vies, des contes et des faits divers et
mettent en lumière. À partir de ces éléments, une
première anthologie, représentative de l’histoire de
Paris Métropole verra le jour.

La collecte par les artistes conteurs sera effectuée.

+ Ville de Chevilly-Larue – Maison du Conte.

Patrimoine
Évènementiel

Personnes
âgées

Culture

Enfants
Festival
Jeunes Arts

Mise en réseau
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Espace Synergies : Appel à idées et participation citoyenne
pour le renouveau d’un territoire au carrefour de trois communes

Clichy-la-Garenne
Objectifs

L’objectif est de mener une réflexion urbaine innovante sur un territoire dont les enjeux sont locaux
et métropolitains pour le rendre plus attractif. Il
s’agit de concentrer sur un temps assez court des
réflexions intenses afin de définir l’avenir et l’aménagement d’un large secteur autour de 4 îlots en fort
renouvellement, situés entre la Maison du Peuple, la
future station de métro de la ligne 14 et le boulevard
périphérique et concentrant toutes les problématiques mais aussi les atouts des « métrozones ».
Pour cela, deux processus de construction de projet
seront conduites simultanément : un appel à idées
confrontant les propositions urbaines d’architectes,
connus et moins connus, sera doublé d’un temps
de mobilisation citoyenne : parallèlement, et pour
renforcer la logique participative et partenariale de
cette démarche, sera produite une « proposition
citoyenne », issue des Conseils de quartier de Clichy,
Saint-Ouen et du 17e arrondissement de Paris , qui
viendra enrichir la réflexion menée sur le territoire.
La Maison du Peuple, dont la réhabilitation vise à
retrouver la vocation initiale de marché et lieu de
rencontre et d’exposition, sera le cadre privilégié de
mise en œuvre de cette méthodologie.

Et dans 2 ans ?

Partenariats

+ Fin 2010 : composition du jury et lancement du
concours.
+ Printemps 2011 : première phase du concours :
choix des lauréats / consultation citoyenne.
+ Mai-septembre 2011 : seconde phase du concours :
travaux des architectes urbanistes retenus.
+ Automne 2011 : restitution et remise des prix.

Communes limitrophes (Saint-Ouen, Paris), Paris
Métropole, représentants de la société civile, SEM
d’aménagement et partenaires associatifs.

Déplacements

Désenclavement
Mobilité

Gares

Pôles d’échange

Économie

Emploi

Orbival, un métro pour la banlieue

Département
du Val-de-Marne

Évènementiel

Gares

Festival
Désenclavement

Mise en réseau

Déplacement

Mobilité

Pôles d’échanges

Objectifs de l’initiative
+Réalisation d’une ligne de métro automatique en
rocade, maillée à toutes les lignes radiales existantes ou en projet.
+ Construction du projet avec la population et l’ensemble des parties prenantes afin qu’il réponde
au mieux aux attentes et qu’il bénéficie du soutien
le plus large possible, condition d’une réalisation
à la fois efficace et consensuelle.
+ Accompagnement du projet de métro à chacune
des étapes par un dispositif original de concertation (à l’image du bus itinérant, du colloque ou de
l’exposition), afin de faire vivre le dialogue citoyen
jusqu’à sa mise en service.

Et dans 2 ans ?
+ Mi 2011 : organisation d’un évènementiel sur le
tracé retenu pour le métro en rocade.
+ 2012 : travail sur les projets et les impacts urbains
avec les collectivités et acteurs concernés.

Partenariats déjà mobilisés
ou recherchés
L’association Orbival regroupe déjà 30 communes,
5 intercommunalités et 3 départements, des responsables d’institutions universitaires et hospitalières,
l’AUT Île-de-France, et différents acteurs économiques et sociaux val-de-marnais. L’implication de
nouveaux partenaires sera recherchée.
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Désenclavement

Géographie Culture
Patrimoine

Ivry-sur-Seine

De Seine en Scène, Ivry Confluences

EauÉconomie

Emploi

Arts

Objectifs de l’initiative
Promouvoir les ponts de la culture, du savoir, de
la biodiversité, de l’échange interurbain qui vont
être jetés par delà les rives d’Ivry port dans le cadre
de l’opération Ivry Confluences.
Rendre lisible les connexions et interdépendances
des territoires par des aménagements importants
pour la reconquête des quais et des berges, mais
aussi par la mise en place de des manifestations
contribuant à faire de ce territoire le lieu du perpétuel renouvellement.

Partenariats

Les premières interventions en termes de travaux
se dérouleront fin 2011, début 2012, tandis que les
premières interventions éphémères vont faire l’objet
d’une programmation élaborée en 2011.

+ État
+ Région Île-de-France
+ Département

Métrocâble urbain

Crédit photos : J.Bruchet / IAU îdF

Limeil-Brévannes

Et dans 2 ans ?

Objectifs de l’initiative
Par un projet de télécabine débrayable, la ville
de Limeil-Brévannes répond au manque de
transport collectif tout en prenant en compte l’impossibilité d’une voie de bus traditionnelle du fait
des nombreuses contraintes du sol. Le métrocâble
urbain permet de favoriser le lien urbain et de
rendre attractive une ville de proche couronne en
la connectant aux services et aux grands pôles existants. Au cœur de la problématique de la solidarité
urbaine, le métrocâble est un moyen de transport
collectif innovant, durable et accessible à tous.

Désenclavement
Mobilité
Emploi

Pôles d’échanges

logement

Déplacements
habitat Économie
Gares

Et dans 2 ans ?
+ Début de l’installation.

Partenariats déjà mobilisés
ou recherchés
VÉOLIA, CAPCVM, STIF, CRIF, Préfecture du Val-deMarne, RFF, SNCF, DREIF, DIRIF, CG, RFF et SNCF, RTE,
EDF, RATP, constructeur.

Création d’une association citoyenne de soutien
au projet de tangentielle ferrée Nord-Sud
en Seine-et-Marne dite « Méridienne 77 »

Objectifs de l’initiative
Création d’une association pour engager le débat
et fédérer largement autour de la réalisation d’une
tangentielle Nord/Sud en Seine et Marne. Cette
association sera ouverte à toutes les collectivités,
associations, citoyens et organismes souhaitant
faire émerger cette ligne de transports.

Mitry-Mory

Partenariats déjà mobilisés
ou recherchés
+ Collectivités locales,
+ Département,
+ Région.

Mobilité

Et dans 2 ans ?
+ Création de l’Association Activ’77.
+ Engagement des études.

Gares

Mise en réseau
Déplacements

Désenclavement

Pôles d’échanges
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Requalification de la RD 14 :
une nouvelle centralité pour Montigny-lès-Cormeilles et le Parisis

Montigny-lès-Cormeilles
Objectifs de l’initiative
Améliorer la qualité de vie à Montigny-lèsCormeilles en modifiant le paysage de la RD 14,
centre commercial régional à ciel ouvert qui opère
une véritable coupure de la ville par son fort trafic
routier et une succession de grandes enseignes.

Le projet, engagé dans un cadre participatif actif,
s’attache à redonner à cet axe structurant le caractère d’un boulevard au cœur d’une ville et d’une
agglomération en créant, sur cette voie, une façade
architecturale innovante, paysagère et humaine et
une ligne de transports en site propre afin de faciliter les jonctions dans le territoire du Parisis.
Ce projet s’inscrit dans une logique de mixité des
fonctions et vise à offrir aux 150 000 habitants de
la communauté d’agglomération un nouveau quartier, un espace durable et un nouvel art de vivre.

Et dans 2 ans ?
Études et premières phases opérationnelles.

Évènementiel

Espaces publics

Nouveaux usages
des infrastructures routières

Habitat

Mobilité

Emploi
Places
Logement
Partenariats déjà mobilisés
ou recherchés :
+ Département Val d’Oise,
+ État,
+ Région,
+ Chambre de Commerce.

Les artistes investissent l’Axe majeur

Culture
ArtsFestival

Mise en réseau

Et dans 2 ans ?
+ Octobre 2011 : organisation de l’évènement sur
4 jours, du jeudi au dimanche.

Patrimoine

Économie

Déplacements

Neuilly-sur-Seine

Partenariats déjà mobilisés
ou recherchés
Sponsors et médias.

Objectifs de l’initiative
La ville de Neuilly-sur-Seine propose de développer
chaque année, sur une période de quatre jours, une
grande opération de mobilisation des entreprises
et commerces qui jalonnent l’axe historique de
Paris à la Défense et de leur proposer d’exposer des
artistes qu’ils soutiennent. Chaque année, un thème
différent sera proposé.
Cette rencontre sera l’occasion de recoudre cet axe
en offrant l’opportunité à la population francilienne
de le redécouvrir et de se réapproprier ce territoire
fortement métropolitain.

Villiers-sur-Marne

Aménagement d’un pôle multimodal
et d’une zone d’éco-activités

Objectifs de l’initiative
Dynamiser le territoire en confortant l’offre économique du cluster Descartes. Dans un objectif de
développement durable, cela passe par l’implantation
d’éco-activités et la création d’un pôle d’échanges
reliant un transport en commun en site propre créé
sur l’A4, le TVM, Altival, le RER E, le Grand 8.
Dans ce cadre, la ville définit une stratégie globale
d’aménagement entre la ZAC Marne Europe, la
ZAC des Boutareines et la ZAC des Simonettes à
Champigny-sur-Marne.

Et dans 2 ans ?
Étude d’impact et concertation dans le cadre de la
ZAC Marne Europe 2011.

Partenariats déjà mobilisés
ou recherchés
Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, ACTEP,
EPAMARNE, UTEA.

Gares

Mobilité

Logement

Économie

Désenclavement
Déplacements
Pôles d’échanges

Emploi

Habitat
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Bondy
Communauté d’agglomération d’Argenteuil-Bezons
Communauté d’agglomération de Plaine Commune
Communauté d’agglomération du Plateau de Saclay
Communauté d’agglomération de la Vallée de Montmorency
Communauté d’agglomération Val de Bièvre
Département de l’Essonne
Département de Seine-et-Marne
Gentilly
Livry-Gargan
Nanterre
Romainville
SAN du Val Maubuée
Sceaux
Vincennes

L’attractivité pour tous
Participer au dynamisme économique
et au rayonnement international
Les enjeux

Les initiatives
« L‘attractivité pour tous » rassemble des initiatives qui,
de l’accueil de chercheurs à la création ou l’accompagnement de pôles de pointe et de filières de natures
diverses, visent à porter l’attractivité et le dynamisme
de la métropole dans les domaines de l’innovation
(économie, recherche, créativité, tourisme, agronomie).

Renforcer la vitalité économique
et l’attractivité de notre métropole
est un enjeu majeur pour maintenir sa place dans le concert des
grandes métropoles mondiales. Son
dynamisme et son rayonnement
international doivent aujourd’hui

être portés par des projets innovants
et intimement liés à leur environnement urbain. Ceci nécessite
davantage de complémentarité
et de coopération internes à la
métropole.

Les 15 initiatives concernées abordent différents thèmes : la création, ou l’accompagnement
de sites d’excellence, de pôles incubateurs, de résidences pour chercheurs ; leur insertion dans
un environnement urbain, social, culturel de qualité ; leur rôle moteur pour des opérations
de développement économique et de restructuration urbaine.
D’une façon plus large, ces démarches ouvrent sur les questions suivantes :
+ Comment encourager l’essor de filières participant à l’excellence de la métropole parisienne ?
+ Comment accompagner le développement de l’enseignement supérieur, de la recherche
et de l’innovation, et comment en retour en faire bénéficier les quartiers, les villes, les territoires d’accueil ?
+ Comment renouveler l’attractivité des espaces métropolitains et permettre leur reconversion
en repensant la mise en valeur agricole, touristique, artistique, industrielle ?
+ Comment encourager l’émergence de projets coopératifs et favorisant la solidarité
ente les territoires métropolitains ?

15 initiatives concernées
Bondy

Création d’un incubateur de projets innovants

Communauté d’agglomération d’Argenteuil-Bezons

Accompagner les mutations technologiques en développant un pôle mécatronique

Communauté d’agglomération de Plaine Commune

Centre et liens métropolitains autour de la tangentielle Nord

Communauté d’agglomération du Plateau de Saclay

Artsciencefactory

Communauté d’agglomération de la Vallée de Montmorency

Création du Parc Technologique de Montmagny

Communauté d’agglomération Val de Bièvre

Projet Cancer Campus : un campus d’excellence au cœur du Val-de-Bièvre

Département de l’Essonne

Comment favoriser durablement les effets d’entraînement
de l’innovation sur les territoires ?

Département de Seine-et-Marne

Ecovallée de la Marne

Gentilly

Création d’une résidence pour chercheurs en mobilité

Livry-Gargan

Le « Pré catelan » de l’Est parisien

Nanterre

Mise en débat de l’étude sur les Papeteries de la Seine

Romainville

Romainville, territoire vitrine métropolitaine de l’innovation
et l’excellence des sciences de la vie : de Roussel UCLAF à BIOCITECH

SAN du Val Maubuée

De la Cité Descartes au cluster Descartes

Sceaux

Campus urbain

Vincennes

Le pôle « loisirs, culture, tourisme » de Vincennes / Porte de l’Est parisien

Crédit photo : J.-C.Pattacini / Urba Images / IAU îdF

L’invitation à débattre
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Création d’un incubateur de projets innovants

Bondy

Objectifs de l’initiative
Le quartier nord de la ville de Bondy accueille
deux centres de recherche de renom (l’Institut
de Recherche pour le Développement et le CHU
de l’Hôpital Jean Verdier), dont les liens avec leur
territoire pourraient être renforcés. Le projet d’incubateur vise à ouvrir le monde de la recherche
sur son environnement, notamment en aidant
des chercheurs et des porteurs de projets à créer
leur entreprise dans des domaines innovants, en
particulier la santé et l’environnement. Par ailleurs,
ce projet a pour objectif de redonner une nouvelle
image et une attractivité meilleure de ce quartier,
bien desservi et avec une réserve foncière importante sur le site de l’IRD. Il permettra également de
proposer une structure d’aide à la création d’entreprises innovantes dans un Département qui en est
dépourvu.

Et dans 2 ans ?

Partenariats

+ 2011 : création de la structure opérationnelle.
+ 2012 : accueil des premiers projets.

Projet conçu de façon partenarial, et de dimensions
intercommunale (communautaire), départementale
(soutien du Département de Seine Saint-Denis), voire
régionale (dispositif de soutien aux incubateurs).
Soutien de la Caisse des Dépôts et Consignations
qui a co-financé l’étude de faisabilité.
Les partenaires du monde de la recherche, de l’enseignement supérieur (Universités Paris 6 et Paris 13) et
du monde des entreprises (Agence de développement Économique, Parc Biocitech…) ont participé à
l’étude de faisabilité et ont validé leur intérêt pour
ce projet.

Formation

Virtuel

Mise en réseau

Économie

Désenclavement
Emploi Éducation
Nouvelles technologies

Communauté d’agglomération
d’Argenteuil Bezons
Objectifs de l’initiative
Le pôle mécatronique s’inscrit dans le cadre du
projet de Centre Régional de l’Intelligence et des
Systèmes Embarqués porté par le Département du
Val d’Oise (C.E.R.I.S.E). Il comporte 3 axes : une pépinière technologique, une vitrine (show room) et une
filière d’enseignement supérieur.
Sur le plan local, ce projet vise à désenclaver le territoire et ses quartiers défavorisés en développant
un tissu industriel de pointe avec, en corollaire,
une offre de formation supérieure adaptée et, par
ce biais, contribuer à rendre ce territoire attractif.
Sur le plan supra local, ce projet vise à améliorer
la compétitivité de nos territoires à l’échelle
internationale. Il crée des synergies en matière
d’enseignement, de réseau d’entreprises à l’échelle
régionale et notamment entre le Val d’Oise et l’Essonne (plateau de Saclay). Il s’inscrit pleinement
dans le schéma régional de l’innovation en cours
d’élaboration.
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Accompagner les mutations technologiques
en développant un pôle mécatronique

Mise en réseau
Lutte contre les exclusions

Virtuel

Solidarité Emploi
Économie Désenclavement
Nouvelles
technologies

Et dans 2 ans ?
+ 2010/2011 : lancement des travaux
immobiliers, développement des
réseaux et partenariats.
+ Septembre 2011 : ouverture d’une
licence mécatronique sur l’IUT d’Argenteuil Bezons.
+ Septembre 2012 : ouverture de la
pépinière et de la vitrine technologiques.

Partenariats
+ Conseil de Développement de l’agglomération
d’Argenteuil Bezons réunissant les acteurs locaux,
+ Département du val d’Oise, Université de Cergy
Pontoise,
+ Collegium (3 grandes écoles),
+ Entreprises de la filière,
+ Fonds Européen de Développement Régional
(FEDER),
+ Région Île-de-France.

Communauté d’agglomération
de Plaine Commune
Objectifs de l’initiative
Initiative participative et culturelle associant les
citoyens à l’ensemble des partenaires pour définir
les facettes d’une nouvelle centralité émergente
autour de la tangentielle Nord. Dans ce cadre,
l’accessibilité à une diversité de fonctions (activités
économiques, espaces maraîchers, formation, logements, équipements) sera valorisée.
Des travaux en ateliers, des rencontres, des créations
artistiques, forums, expositions serviront à nourrir
les projets urbains et économiques.
Il s’agit de révéler les potentiels de la banlieue,
qui apportent un mieux vivre aux populations du
territoire en même temps qu’elles portent une dynamique en réseau à l’échelle métropolitaine.

Centre et liens métropolitains
autour de la tangentielle Nord

Espaces publics

Solidarité

Culture

Gares
Désenclavement

Pôles d’échange
Patrimoine
Mise en réseau Places

La CAPS propose de rapprocher les champs de la
création artistique, de la recherche scientifique
et de l’innovation, et d’associer les publics à des
projets transversaux qui allient ces trois dimensions. ARTSCIENCEFACTORY est une invitation à
une expérience inédite qui allie virtuel et réel, art,
science et innovation. La question du paysage sera
l’élément déterminant de l’édition 2010/2011. La
création de jardins, sur le plateau de Saclay, sera
confiée à Gilles Clément. ARTSCIENCEFACTORY
entend favoriser l’émergence de projets rassemblant étudiants, chercheurs, entreprises, habitants

Communauté d’agglomération
de la Vallée de Montmorency

Savoir-faire

Mise en réseau

Places

Économie

Emploi

Pôles d’échanges

Artisanat

Espaces publics
Gares

Conseil de Développement de Plaine Commune,
Plaine Commune Promotion, Universités Paris 8 et
Paris 13, Maisons de l’emploi, associations.

Lutte contre les exclusions

Arts

Et dans 2 ans ?
+ Travail sur l’année 2011, aboutissant à une initiative publique de synthèse.
+ Maison des projets de nouvelle génération, interactive, sur le site, accueillant une exposition et un
temps fort artistique et citoyen.

ARTSCIENCEFACTORY

Objectifs de l’initiative

Partenariats déjà mobilisés
ou recherchés

du territoire et plus largement de l’Île-de-France :
un véritable cluster de la culture artistique et
scientifique à échelle métropolitaine. Tourné vers
l’Europe, ce projet a vocation à faire rayonner les
talents franciliens au-delà des frontières régionales.

Et dans 2 ans ?
L’édition 2010/2011 dans son ensemble : la plateforme web collaborative www.artsciencefactory.fr,
les ateliers, l’évènement (présentation des jardins
de Gilles Clément). L’édition 2011/2012 dans son
ensemble.

Communauté d’agglomération
du plateau de Saclay (CAPS)
Partenariats
EDF, Synchrotron Soleil, École Polytechnique,
Fondation de coopération scientifique du campus
Paris Saclay, Fondation Agnès b., Caisse des dépôts et
Consignations, Région Île-de-France, Département
de l’Essonne, Télessonne.
Culture

Nature

Patrimoine
Virtuel

Agriculture Festival
Évènementiel
Arts
Nouvelles
technologies

Création du Parc Technologique de Montmagny

d’entreprises et pourra accueillir mille nouveaux
emplois adaptés aux besoins spécifiques des habitants de la CAVAM et contribuera ainsi à augmenter
le taux d’emploi et diminuer les déplacements
domicile-travail.

Et dans 2 ans ?
+ Les premiers bâtiments d’activité seront achevés.
+ La pépinière d’entreprises sera ouverte.

Objectifs de l’initiative

Partenariats mobilisés

Ce projet de requalification d’une friche industrielle
de 14 hectares vise à renforcer l’attractivité du Parc
Technologique de Montmagny. Ce projet global
s’accompagne de la création d’une pépinière

Région, EPA Plaine de France, Plaine Commune,
Département du Val d’Oise, Université Paris 13,
Comité d’expansion économique du Val d’Oise,
Établissement public foncier du Val d’Oise.

Partenariats recherchés
Un promoteur (en cours de consultation), Maison
de l’Innovation et de l’Entreprenariat (MIE) et
Incubateur (EPA Plaine de France, Paris 13 et Plaine
Commune).
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Projet Cancer Campus :
un campus d’excellence au cœur du Val-de-Bièvre

Objectifs de l’initiative

Et dans 2 ans ?

Créer un campus scientifique en matière de biotechnologies et de technologies médicales dans le
domaine du cancer, s’appuyant sur la présence de
l’Institut Gustave Roussy en lien avec la recherche
publique (CNRS, INSERM, PAHP, Institut Curie) et placé
à l’un des principaux points d’interconnexion du futur
réseau de transport régional. Le projet permettra de
fédérer les synergies, échanger les meilleures pratiques,
faciliter l’accès aux ressources et savoir-faire techniques,
cliniques et technologiques. Il s’agit de concilier les
enjeux métropolitains associés à la création d’un pôle
d’envergure internationale et les enjeux de proximité.
Un nouveau quartier de vie verra le jour avec la création
de logements diversifiés, de commerces de proximité,
d’emplois et d’équipements publics.

+ Octobre à novembre 2010 : la concertation
publique sera lancée.
+ Mi 2011 : le dossier de réalisation de la ZAC sera
déposé.
+ 2013 : les premières démolitions/constructions
débuteront.

Département
de l’Essonne

Logement
Santé Éducation
Gares
Économie
Formation
Pôles d’échange
Habitat

Emploi

Communauté d’agglomération
de Val-de-Bièvre

Partenariats
+ Association Cancer Campus (Institut Gustave Roussy,
Conseil général du Val de Marne, Ville de Villejuif,
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Ville
de Paris, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris),
Conférence territoriale de la Vallée Scientifique de
la Bièvre, Paris Biotech Vallée, pôle de compétitivité
Medicen, Cancéropôle, Université Paris 11, Caisse des
dépôts et Consignations.
+ Partenariats à engager : État, Région, Conseil général.

Comment favoriser durablement
les effets d’entraînement de l’innovation sur les territoires ?

Objectifs de l’initiative

Partenariats

Engager une démarche partenariale et fédératrice
avec les territoires essonniens autour de la question
de la « soutenabilité de la métropolisation de nos
territoires ». Il s’agira de déployer des dispositifs de
réflexion, d’animation et de valorisation de cette
question autour de trois objectifs principaux :
+ Renforcer la cohérence du maillage en transports
en commun autour des grands axes structurants.
+ Stimuler les synergies et les coopérations scientifiques.
+ Améliorer le cadre de vie au service de l’ancrage
durable de l’innovation.

EPCI - Région – État.
Universités, monde scientifique et technologique.
IAU / APUR / AUDESO.

Savoir-faire

Nature

Économie

Formation

Logement
Désenclavement

Et dans 2 ans ?
Réalisation d’expositions, animations et coproductions territoriales autour du document d’orientation
stratégique Essonne 2021.

Écovallée de la Marne

Mobilité

Pôles d’échange

Gares
Économie

Déplacements

Emploi

Habitat

Département
de Seine-et-Marne

Emploi

Artisanat

Nouvelles technologies

Agriculture

Éducation

Objectifs de l’initiative
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Les Communautés de communes du Pays fertois
et du pays de l’Ourcq ont pour ambition de participer avec d’autres territoires seine-et-marnais
au développement d’une filière éco-bâtiment
autour du chanvre. Aujourd’hui se dessine une
filière de production de matières premières agricoles à vocation de transformation en matériaux de
construction : les éco-matériaux. Cette initiative doit
contribuer à faire de la Seine-et-Marne le territoire
leader de l’éco-construction en faisant monter en
gamme chaque maillon de la chaîne pour constituer
un nouveau tissu industriel.

Et dans 2 ans ?
Mise en place d’un cycle de formation au sein du CFA
d’Ocquerre (2010) - Construction d’un « démonstrateur - Éco-Folies » par le CAUE 77 (ouverture projetée
pour septembre 2011) et Installation d’une usine de
transformation chanvre (ouverture sept. 2011).

Partenariats
Europe, Région Île-de-France, ARENE IDF, ADEME,
Département 77, Seine et Marne développement,
CAUE 77, BTP 77, Chambre d’agriculture 77, CCI 77,
Planète Chanvre (Association des agriculteurs), CC
du Pays Fertois, CC du Pays de l’Ourcq, Architectes
de Seine et Marne, CFA du bâtiment d’Ocquerre,

Chambre des métiers 77 Nord, Seine et Marne
Développement, Pôles de compétitivité Advancity
« ville et mobilités durables », Industrie et agroressources.

Gentilly

Création d’une résidence innovante pour chercheurs en mobilité

Objectifs de l’initiative

Et dans 2 ans ?

Au cœur de la Vallée Scientifique de la Bièvre et
de Paris Biotech Vallée, la ville de Gentilly entend
contribuer au développement de ces territoires, et
plus largement, à l’attractivité internationale de la
métropole, par la création d’une résidence d’hébergement pour les chercheurs en mobilité.
La résidence de Gentilly, intégrée au projet de renouvellement urbain du quartier du Chaperon Vert,
fédère des acteurs dans la recherche d’un modèle
de montage pilote sur le plan des services et de la
gestion et par sa capacité à pouvoir accueillir des
chercheurs en mobilité dans toute leur diversité. Les
habitants du quartier sont également associés à la
définition de ce projet.

+ 17 février 2010 : approbation du dossier de
création de la ZAC.
+ Novembre 2010 - 1er semestre 2011 :
C
 oncertation sur les espaces publics de la ZAC
et sur l’ensemble des concours architecturaux y
compris la résidence chercheur.
R encontre avec les utilisateurs potentiels (écoles,
universités).
Mise en réseau du projet sur le territoire.
+ Avril 2011 : choix de l’aménageur de la ZAC.
+ 2011 : dépôt du permis de construire de la résidence.
+ 2012 : démarrage des travaux de la résidence.

Désenclavement

Solidarité Logement
Mise en réseau

Habitat

Éducation

Partenariats
Ville de Gentilly, Ville de Paris, Communauté d’agglomération, Département et Région, Vallée
Scientifique de la Bièvre, gestionnaire, SEM spécialiste de l’aménagement (SEMPARISEINE), opérateur
spécialiste du logement étudiant et plus globalement du logement social (SEMIDEP), Caisse des
Dépôts et Consignations.

Formation

Lutte contre les exclusions

Jeunes

Géographie

Économie

Sport
Nature
Emploi
Désenclavement Agriculture

Le « Pré Catelan » de l’est parisien

Livry-Gargan

Loisirs

Enfants

Tourisme

Objectifs de l’initiative

Situé au cœur d’un arc paysager d’envergure
régionale, à l’interface entre Livry-Gargan et Clichysous-Bois, le site du Belvédère fait l’objet d’une
programmation ambitieuse en vue d’accueillir
un concept global dédié au sport, à la santé et au
bien-être. Le projet vise à créer un pôle d’excellence
axé sur le développement de la pratique sportive
en lien avec l’enjeu sport-santé. L’implantation
d’équipements à forte notoriété (centres d’accueil
pour sportifs de haut niveau, structures médicales
adaptées, spa, équipements publics de plein air)
s’effectuera parallèlement à une restructuration
qualifiante et à haute valeur environnementale des
friches actuelles. Ce projet contribuera à renforcer
l’attractivité du territoire, la qualité urbaine et les
liens entre les secteurs du sport, de la santé et la vie
locale.

Partenariats
recherchés
+ Structures publiques,
+ Fédérations sportives,
+ Investisseurs privés
en cours de positionnement.

Et dans 2 ans ?
+ Courant septembre 2010 : restitution d’une étude
d’aménagement par l’Atelier Cantal Dupart,
+ Courant 2011 : identification du montage financier.
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Nanterre

Mixité de l’emploi : débat sur l’avenir du site des Papeteries de la Seine
Objectifs de l’initiative
Situées sur une emprise de 17 ha, à 3,5 km de la
Défense, les Papeteries de la Seine sont aujourd’hui
vouées à muter. Deux logiques s’affrontent autour de
cette vaste opportunité foncière : l’État projette une
programmation mixte de bureaux et de logements ;
la Ville de Nanterre y voit l’opportunité d’offrir un
développement alternatif : un nouveau modèle de
développement durable, fondé sur le renouvellement d’une activité industrielle liée au recyclage du
papier, au cœur d’un Ouest parisien déjà très fortement
tertiarisé qui pourrait devenir un symbole de l’écologie
industrielle. L’initiative présentée consisterait à la mise
en débat de l’avenir de ce site, débat qui pourrait être
porté à l’échelle métropolitaine : comment renouveler
une offre d’emploi diversifiée à même d’assurer un
emploi pour tous dans une ville durable ?

Romainville

Déchets

Économie

Lutte contre les exclusions

Emploi Recyclage
Désenclavement
Solidarité
Et dans 2 ans ?
+ Janvier 2011 : rendu de l’étude de faisabilité
économique et urbaine.
+ À partir de mai 2011 : concertation habitants,
salariés, acteurs de la filière recyclage papier, des
ressourceries (recyclage), des filières ESS, des
centres de recherche et d ‘enseignement, etc.,
pour la définition d’un projet partagé.

Partenariats
Région Île-de-France.

Romainville, territoire vitrine métropolitaine de l’innovation
et l’excellence des sciences de la vie : de Roussel UCLAF à BIOCITECH
Culture

Objectifs de l’initiative
Promouvoir un développement économique
appuyé sur des technologies de pointe, harmonieux et profitable à tous, et soucieux du cadre de
vie des habitants. Le projet s’appuie sur :
+ La valorisation et le développement du parc technologique Biocitech dédié aux sciences de la vie.
+ Le développement d’activités complémentaires
liées au secteur de la santé : implantation d’un
institut de formation de la Croix-Rouge, d’un lycée
d’enseignement général proposant des formations post-bac liées au secteur de la santé.
+ Le développement d’activités mixtes (commerces,
logements, services publics) insérant les acteurs
des sciences de la vie au sein de la vie locale.
+ La création de la Fête de la Science pour favoriser
l’ancrage territorial des sciences de la vie.

Formation
Économie

Mise en réseau

Emploi
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De la cité Descartes au cluster Descartes

Événementiel

Solidarité

Arts

Formation
Économie
Patrimoine
Éducation

Emploi

Festival

Lutte contre les exclusions

Et dans 2 ans ?
L’évènement de la Fête de la Science, qui sera reconduit tous les ans et débutera en 2010 (21 au 24
octobre 2010).

Partenariats
 épartement, Région, UE, Caisse des Dépôts et
D
Consignation.

SAN de Marne-la-Vallée
Val Maubuée

Éducation

Objectifs de l’initiative

Et dans 2 ans ?

La cité Descartes, aujourd’hui lieu d’excellence
académique et l’un des pôles économiques de l’Est
parisien, est au cœur des problématiques de mobilité
et de ville durable grâce aux formations proposées et
à l’arrivée des activités de recherche du ministère.
Elle a vocation à devenir un pôle de référence internationale en la matière. L’objectif est de favoriser les
échanges pour un développement économique
ciblé sur la ville durable au service de l’Est parisien.
Ce développement économique prendra appui sur un
projet urbain porté par Yves Lion, l’engagement des
établissements d’enseignement au sein du PRES Paris
Est et celui de l’ensemble des partenaires au sein de
l’agence Marne-la-Vallée Descartes Développement.

+ Le « Bienvenüe », Pôle Scientifique et Technique
du ministère du développement durable,
+ Le bâtiment démonstrateur à énergie positive,
le projet Descartes +,
+ La maison internationale des chercheurs étrangers,
+ La « maison de l’entreprise » : de l’incubateur à
l’hôtel d’entreprises,
+ Le travail sur le projet urbain du cœur du cluster
Descartes (projet Yves Lion).

Partenariats
L’ensemble des acteurs du territoire est mobilisé sur
ce projet.

Sceaux

campus urbain

Objectifs de l’initiative
Étudier et optimiser le fonctionnement en
« campus urbain » de territoires de proche
couronne pour organiser l’accueil des
étudiants et des chercheurs, notamment
étrangers, au sein de la ville. L’enseignement
supérieur et la recherche sont des fonctions
assurées par la Métropole francilienne, à un
niveau d’excellence internationale reconnue.
L’accueil des populations concernées est
naturellement une fonction intrinsèquement
métropolitaine, qui n’est actuellement pas à la
hauteur de cette excellence.
Le concept de « campus urbain » propose une
solution originale et durable d’hébergement
dans la ville et de partage des ressources et des
équipements avec la population, dont la ville
de Sceaux constitue un exemple.
Habitat

Formation
Économie
Enfants

Mise en réseau

Emploi

Jeunes

Éducation

Logement

Et dans 2 ans ?

Partenariats

Production d’une « Charte du campus urbain »,
qui sera à la fois un rapport d’étude sur la problématique et les constats et un cahier de bonnes
pratiques, à usage des collectivités et des partenaires concernés.

+ IAU-IDF,
+ Opérateurs de logements étudiant,
+ Opérateurs de l’habitat (réhabilitation),
+ Collectivités (acteurs locaux de la politique du
logement étudiant, mais d’autres politiques
locales, notamment l’aménagement et l’accès
aux équipements),
+ Établissement d’enseignement supérieur,
+ Syndicat d’étudiants.

Le pôle « loisirs, culture, tourisme » de Vincennes/Porte de l’Est parisien

Vincennes

Partenariats
Objectifs de l’initiative
Au cœur de l’Est parisien, la marque « Vincennes »
dispose de nombreux atouts (notoriété internationale, variété de l’offre, accessibilité forte) mais souffre
d’une faiblesse patente : les structures et entités
concentrées autour et dans le Bois de Vincennes
relèvent toutes de collectivités et d’affectataires
différents (Théâtre de la Cartoucherie, Hippodrome
de Paris-Vincennes, Zoo de Vincennes, Château de
Vincennes, Parc floral…). L’enjeu de cette initiative
réside donc principalement dans la mise en réseau
de tous les partenaires potentiels de ce territoire
et, dans un second temps, dans la création d’une
offre commune, sous forme d’un pass métropolitain, afin de faire lien entre les professionnels du
tourisme, les habitants et le public-cible prioritaire
métropolitain.

Culture

Loisirs

Événementiel

Tourisme

Arts

Économie
Sport
Emploi Festival
Mise en réseau

Patrimoine

+ Région Île-de-France,
+ Département du Val-de-Marne,
+ Département de Seine-Saint-Denis,
+ Ville de Vincennes,
+ Ville de Paris
+ Autres partenaires du réseau pour ce qui les
concerne,
+ CDT 94,
+ Office de tourisme…

Et dans 2 ans ?
+ Une instance participative, clé de voûte du dispositif (composée des professionnels du tourisme du
territoire et des habitants qualifiés) ;
+ Un nouvel office de tourisme « Vincennes » reconstruit et repensé ;
+ Un coordinateur du tourisme chargé d’animer,
de fédérer et de valoriser les actions de l’instance
participative ;
+ Des produits touristiques, « pass multisites »,
événementiels à créer ;
+ Des études d’aménagements à engager, notamment au Château de Vincennes dans le respect de
la charte du Bois de Vincennes et, naturellement,
des P.L.U. des villes concernées.

35

Des cultures à partager
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Arcueil
Aubervilliers et la Courneuve
Aulnay-sous-Bois
Bagneux
Cachan
Communauté d’agglomération Cergy-Pontoise
Communauté d’agglomération Marne et Chantereine
Communauté d’agglomération Marne et Gondoire
Champigny-sur-Marne
Clichy-sous-Bois
Département des Yvelines
Le Kremlin-Bicêtre
Malakoff
Noisy-le-Sec
Sevran
SIFUREP
Villecresnes
Villetaneuse

8

DES CULturES à partager
Mettre patrimoine et culture
au service des valeurs métropolitaines
Les initiatives
« Des cultures à partager » regroupe des initiatives qui s’intéressent
aux liens entre culture et projet de territoire à toutes les échelles :
+ des lieux culturels, leviers de développement,
+ la participation des habitants, amorce d’une culture collective,
+ la créativité artistique, germe d’un projet urbain et économique,
+ la mémoire et la géographie, facteurs d’identité de la métropole.

Les enjeux
C’est à travers des manifestations
culturelles, des fêtes, des musées, des
actions pédagogiques que s’incarne
la conscience métropolitaine. Par un
regard sur l’histoire, par la révélation
de la géographie et par la stimulation d’une culture contemporaine,

ces initiatives portent l’ambition
de rapprocher les citoyens et de
voir autrement le territoire métropolitain. La création culturelle est
support d’attractivité et d’identité
territoriale. Elle permet de faire
partager et d’accompagner dans la
durée les mutations.

L‘invitation à débattre
Les 18 initiatives regroupées dans cette famille soulèvent plusieurs types de questions :
+ Comment la mémoire collective peut-elle se renouveler pour contribuer
à la conscience métropolitaine ?
+ Comment la culture et ses supports traditionnels ou innovants peuvent-ils contribuer
à dynamiser les territoires ?
+ Comment les arts de la rue, les « arts de vivre », peuvent-ils accompagner
la mutation de la ville et créer des germes de vie urbaine ?
+ Comment le virtuel et le concret peuvent-ils ensemble donner à voir le territoire de la métropole?
+ Comment la participation citoyenne contribue à créer une culture du changement
et à favoriser le « vivre ensemble » ?

18 initiatives concernées
Arcueil

La métropole du futur à l’université populaire d’Arcueil (UPA)

Aubervilliers et la Courneuve

Fédérer des structures d’enseignement supérieur artistique en Ile-de-France : la création de l’EPCC « Pôle Sup’93 »

Aulnay-sous-Bois

Festival Aulnay All Blues

Bagneux

« HOP ! »

Cachan

Le jardin panoramique de Cachan : un belvédère sur la métropole parisienne

Communauté d’agglomération
Cergy-Pontoise

Le centre national de conservation des patrimoines comme levier du développement social et urbain

Communauté d’agglomération
Marne et Chantereine

Musée des transports urbains

Communauté d’agglomération
Marne et Gondoire

La culture, l’âme du territoire de Marne-et-Gondoire

Champigny-sur-Marne

Résistance et déportation en Île-de-France

Clichy-sous-Bois

Relever le défi du « vivre ensemble » dans un quartier de renouvellement urbain

Département des Yvelines

Préfiguration des projets d’aménagement par la découverte des grands paysages, au travers d’interventions artistiques

Le Kremlin-Bicêtre

Donner à voir la métropole aux citoyens : une maquette partagée

Malakoff

Cultiver la paix pour vivre ensemble

Noisy-le-Sec

Le moulin fondu, Centre National des Arts de la Rue, pôle culturel structurant pour la redynamisation du territoire de l’ourcq

Sevran

Sevran, une utopie urbaine

SIFUREP

La route des cimetières

Villecresnes

Les arts de vivre dans le poumon vert de la métropole

Villetaneuse

Création d’un espace de vie, d’accueil et de partage culturels et scientifiques
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La métropole du futur
à l’Université Populaire d’Arcueil (UPA)

Arcueil

Et dans 2 ans ?
+ Entre octobre 2011 et décembre 2012 : les dix
conférences se dérouleront en soirée sur le site
d’Anis - le lieu de l’autre.

Objectifs de l’initiative
L’UPA propose de monter un cycle de dix conférences et tables rondes consacrées à la métropole
du futur. Ces conférences s’adressent à tous les
publics avec un effort de médiation particulier en
direction des jeunes. Elles traitent de thèmes d’actualité qui touchent au quotidien : habitat, modes
de transport, travail, loisirs, éducation… etc. L’UPA
invitera urbanistes, politologues, sociologues à
présenter leurs points de vue.

Aubervilliers
et la Courneuve

Partenariats
+ Anis Gras, Association Ecarts.
+ Toute collectivité locale portant un projet
d’aménagement urbain innovant, les écoles d’architectures, les lieux où se dessine la métropole
du futur : Cité de l’architecture, Écoles d’architectures, Pavillon de l’Arsenal, …

Et dans 2 ans ?

L’association de préfiguration « Pôle Sup’93 » qui va
se transformer en janvier 2011 en EPCC d’enseignement supérieur artistique en Île-de-France, a pour
vocation de proposer un double cursus conduisant à l’obtention du Diplôme National Supérieur
Professionnel de Musicien et de la licence « Arts,
mention Musique ». Elle accompagne les étudiants
dans leur parcours professionnalisant en les plaçant
dans les différentes situations que rencontre tout
artiste interprète. Pour ce faire, elle regroupe des
enseignements jusqu’alors dissociés et fédère de
nombreuses structures d’enseignement ressources
sur toute l’Île-de-France.

+ 1er janvier 2011 : évolution du Pôle Sup’93 vers un
statut juridique d’EPCC. Ensuite, les partenariats
financiers et pédagogiques se développeront afin
d’augmenter le nombre d’élèves accueillis dans la
promotion musique.
+ Dans les deux années à venir, l’EPCC prendra les
dispositions nécessaires afin d’ouvrir un cursus en
théâtre et en arts du cirque.

Formation

Arts
Éducation

Culture
Mise en réseau
Patrimoine

Évènementiel Enfants
Places
Patrimoine
Culture
Espaces publics
Arts

Jeunes

Lutte contre les exclusions

Partenariats acquis
Ministère de la culture et de la communication,
Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-deFrance, Ville d’Aubervilliers, Ville de La Courneuve,
Conservatoire à Rayonnement Régional 93, Cefedem
Île-de-France, CFMI Paris Sud 11, Université Paris 8.

Partenariats en cours
Région Île-de-France, Département de SeineSaint-Denis, Communauté d’agglomération
Plaine Commune, Conservatoire à Rayonnement
Départemental d’Aulnay-sous-Bois.

Festival Aulnay All Blues

Revaloriser le territoire et la population aulnaysienne en la fédérant autour d’une proposition
culturelle et artistique alliant exigence et accessibilité. Toucher l’ensemble de la population en
permettant une diffusion du Blues, l’un des genres
musicaux les plus influents pour les musiques
actuelles, dans l’espace public et hors des lieux scéniques habituels, en mêlant propositions payantes et
propositions gratuites.

Aulnay-sous-Bois

Partenariats financiers

Tourisme

+ Publics : Département de Seine-Saint-Denis,
Ambassade des États-Unis
+ Privés par mécénat, sponsoring et partenariats :
L’Oréal, Foncière Europe Logistique, Colas Île-deFrance Normandie, Psa Peugeot-Citroën, Dalkia,
United Airlines.

Objectifs de l’initiative
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technologies

Loisirs

Personnes âgées Sport

Festival

Arts Éducation
Formation
Nouvelles Patrimoine

Fédérer des structures d’enseignement supérieur artistique
en Île-de-France : la création de l’EPCC « Pôle Sup’ 93 ».

Objectifs de l’initiative

Jeunes

Enfants

Culture
Virtuel
Solidarité

Partenariats souhaités
Eiffage, Guerbet, BNP Paribas, Coca Cola France,
RATP…

Et dans 2 ans ?
Toute la programmation d’un festival annoncée sur
www.aulnayallblues.com, qui se tient cette année
du 13 au 21 novembre 2010 et qui sera reconduite.

Bagneux

« HOP ! »

Et dans 2 ans ?

« Faire ville ensemble » est une démarche collective
et participative qui permet au citoyen d’exercer,
aux côtés des élus, son rôle d’acteur de la cité
dans la durée. Multiforme, elle permet la participation de tous les citoyens : films, réunions de
quartier, moments conviviaux, festifs, bus, ville
dans la rue, conférences, expositions, maquettes
animées, concours dans les écoles... Pour Bagneux,
la démarche de « faire ville » aux portes de Paris,
c’est entrer de plain-pied dans le chantier en cours
d’une métropole francilienne solidaire et participer
à sa définition comme une métropole qui accueille
et donne sa place à toutes les populations qui la
composent.

+ 2011 : L’ensemble du « temps fort » sera réalisé dès
le printemps et des suites devraient voir le jour
dans les années suivantes.

Évènementiel
Places
Solidarité
Mobilité

Espaces publics

Lutte contre les exclusions

Mise en réseau
Festival
Déplacements

Partenariats
Comité scientifique avec des sociologues, des
philosophes, des géographes, des architectes, des
urbanistes…

Le jardin panoramique de Cachan :
Un belvédère sur la métropole parisienne

Mise en réseau
Places

Crédit photo : J.-C.Pattacini / Urba Images / IAU îdF

Objectifs de l’initiative

Géographie

Cachan

Nouveaux usages des infrastructures routières

Espaces publics
Désenclavement

Objectifs de l’initiative
+ Aménagement du jardin panoramique de Cachan
qui domine la vallée de la Bièvre et mise en valeur
d’un belvédère sur la métropole.
+ Une vraie terrasse comme à Meudon ou au PlessisRobinson.
+ Un jardin à l’articulation de plusieurs promenades
d’intérêt régional.
+ Un projet pour offrir de nouvelles opportunités
d’usage.
+ Un projet pour revitaliser un secteur pénalisé
jusqu’alors par la présence d’une autoroute.

Crédit image : D.Lacombe / IAU îdF

Communauté d’agglomération
de Cergy-Pontoise

Et dans 2 ans ?

Partenariats

Le jardin panoramique et la terrasse.

+ État,
+ Région Île–de-France,
+ Conseil général du Val-de-Marne,
+ Agence des espaces verts

Le centre national de conservation des patrimoines
comme levier du développement social et urbain

aux différentes phases de la préfiguration et du
chantier. L’ensemble de ces productions pourrait
être resitué à l’occasion d’un temps fort en différents
points de l’agglomération. Il s’agira par ailleurs de
créer un réseau métropolitain des collectivités dont
les enjeux sont la construction d’un projet culturel
et l’animation du territoire autour de l’accueil d’équipement d’envergure métropolitaine et nationale.

Objectifs de l’initiative

Et dans 2 ans ?

La CA de Cergy-Pontoise souhaite profiter de l’arrivée du Centre National de Conservation des
Patrimoines, pour refonder sa politique culturelle,
source de développement social et urbain.
Comme premier « effet levier » est proposé d’intégrer
des actions artistiques, culturelles et participatives

+ Monter des actions artistiques, culturelles et participatives à chaque phase de la préfiguration et du
futur chantier. Actions coordonnées autour d’une
maison du projet avec, par exemple, des ateliers
pédagogiques, workshops, installations ou performances artistiques, exposition photographiques.

Évènementiel
Arts Virtuel
Patrimoine

Mise en réseau
Nouvelles
Culture
technologies
Festival
Partenariats

+ Partenaires institutionnels : Ministère de la culture
et de la communication, Louvre, Département du
Val d’Oise, Région Île-de-France.
+ Partenaires culturels du territoire : l’Apostrophe,
Théâtre 95, Théâtre de l’Usine, Conservatoire à
Rayonnement régional, Abbaye de Maubuisson.
+ Partenaires de l’enseignement supérieur : le Pôle
de Recherche et d’Enseignement Supérieur.

39

Loisirs

Mobilité

Éducation
TourismeCulture
Gares
Sport

Formation

Musée des transports urbains

Patrimoine

Pôles d’échange

Déplacements

Arts

Objectifs de l’initiative
Témoigner de l’histoire des transports urbains
en France, en particulier métropolitains, depuis
un siècle et demi par la création d’un nouvel équipement culturel et scientifique de dimensions à
la fois métropolitaine et nationale. Le lieu combinera les activités patrimoniales et culturelles d’un
musée classique à partir d’une collection existante
avec un pôle de services lieu de formation, centre
de ressources, de rencontre et de recherche sur les
transports urbains et la mobilité. L’équipement sera

Communauté d’agglomération
de Marne-et-Gondoire

destiné à un très large public, de tous âges et de tous
horizons, avec une dimension internationale. Projet
muséographique vivant et innovant, il conciliera
programmation événementielle et fonctionnement en réseau avec d’autres territoires (Marne la
Vallée, Roissy) ou d’autres initiatives (musée de l’air,
musée de l’architecture et du patrimoine), au niveau
métropolitain.

La culture, l’âme du territoire de Marne-et-Gondoire

L’objectif principal de la Communauté d’agglomération est de lier le fait culturel au fait urbain. Le Parc
Culturel de Rentilly est un lieu dédié à l’expression
artistique gratuite pour l’ensemble de la population du territoire.
À travers diverses actions culturelles, comme le
festival annuel « Printemps de Parole », ce parc est
devenu l’âme du territoire. S’appuyant sur cette
dynamique fédératrice, la Communauté d’agglomération souhaite accompagner le développement
du projet du « Cœur Urbain » par des manifestations
culturelles. Ce projet a pour vocation de fédérer le
territoire et d’utiliser l’espace urbain comme vecteur
de communication de la culture. Il s’agit donc d’un
objectif de cohérence sociale et territoriale.

L’intervention des artistes et l’appropriation du site
de l’hôpital en septembre 2012.

Culture

Virtuel

Patrimoine
Espaces publics
Lutte contre les exclusions

Évènementiel
Désenclavement
FestivalCulture

Arts
Solidarité

Places

Résistance et déportation
en Île-de-France

Nouvelles
technologies

40

Construire le pôle grand public du Musée National
de la Résistance sur le site de la Z.A.C des bords de
Marne à Champigny-sur-Marne. L’objectif est de :
+ Réinscrire l’histoire contemporaine, ses acquis
civiques et les valeurs de la Résistance, dans la
construction de la citoyenneté des jeunes générations d’Île-de-France.
+ Faire vivre l’histoire partagée de la capitale et de
nombreuses villes banlieue, dans la participation
des parisiens à leur propre libération.
+D
 onner à voir que la résistance était organisée et
s’est unifiée aussi à l’échelle du Grand Paris.

Partenariats
Partenaires habituels des événements du Parc
Culturel de Rentilly : Département de Seine-etMarne et Région Île-de-France

Arts Formation

Objectifs de l’initiative

+ Projet scientifique et culturel et projet d’établissement.
+ Chantier des collections (inventaire/récolement).
+ Finalisation des études (de programmation et de
montage juridico-financier).
+ Concours architectural.

Un comité de pilotage : Communauté d’agglomération Marne et Chantereine, Ville de Chelles,
Association du Musée des transports urbains, interurbains et ruraux (AMTUIR), et RATP, avec la participation
de la DRAC Île-de-France, de la Région Île-de-France
et du Département de Seine-et-Marne.

Et dans 2 ans ?

Patrimoine

Et dans 2 ans ?

Partenariats

Objectifs de l’initiative

Éducation

Communauté d’agglomération
de Marne-et-Chantereine

Et dans 2 ans ?

+ Écriture du projet scientifique et culturel dans une
mise en réseau de tous les partenaires universitaires et institutionnels attachés au projet (en
premier lieu, les collectivités territoriales).

Partenariats
+ Ministère de la Culture ;
+ Départements d’Île-de-France;
+ Villes ;
+ Comités d’entreprises ;
+ Mécènes, Associations ;
+ Fonds privés.

Champigny-sur-Marne

Clichy-sous-Bois

Relever le défi du « bien vivre ensemble »
dans un quartier en renouvellement urbain

Objectifs de l’initiative

Partenariats

Accompagner les habitants relogés dans le cadre
du renouvellement urbain afin de favoriser le
« mieux vivre ensemble » dans leur nouvelle résidence et leur quartier rénové.
+ Mener des actions de médiation collective et de
veille sociale.
+ Sensibiliser à l’importance du maintien de la
qualité des espaces collectifs privés et publics.
Au-delà d’une simple opération de relogement,
l’enjeu fondamental est la pérennisation de l’amélioration de la qualité de vie.

+ Institutions (ville, aménageurs, bailleurs sociaux,
syndics),
+ Associations,
+ Centres sociaux et régie de quartier.

Enfants

Lutte contre les exclusions

Logement

Formation

Et dans 2 ans ?

Préfiguration des projets d’aménagement par la découverte
des grands paysages, au travers d’interventions artistiques

magnifiés par les projets d’aménagement en cours
ou en devenir.
L’initiative s’appuie sur deux actions complémentaires : un travail artistique numérique articulé
avec la réalisation d’un atlas des paysages, et la réalisation d’œuvres éphémères in situ qui constitueront
autant de «points de vue».

Réaliser, via des actions artistiques -numériques et
physiques-, une préfiguration des projets d’aménagement qui s’inscrivent dans les «grands
paysages» yvelinois, emblématiques d’une qualité
de vie recherchée. Il s’agit de révéler, à l’habitant
et à l’aménageur, des lieux, des perspectives, des
paysages, qui doivent être consolidés, renforcés et

Le Kremlin-Bicêtre

Éducation
Jeunes

Désenclavement

+ L’intégralité de l’initiative doit être réalisée avant le
31 décembre 2012.

Objectifs de l’initiative

Habitat

Arts
Espaces publics
Culture
Loisirs

Solidarité

Département des Yvelines
Et dans 2 ans ?
+ Réalisation de l’Atlas des paysages yvelinois,
réalisation de l’application smartphone

Partenariats recherchés
Partenaires privés de l’économie numérique et des
collectivités locales.

Géographie

Tourisme
Patrimoine
Sport

Places

Donner à voir la métropole aux citoyens : une maquette partagée

Mobilité

Nouvelles
technologies
Géographie

Mise en réseau

Déplacements
Virtuel

Objectifs de l’initiative
Créer, à l’échelle métropolitaine, une maquette
physique et virtuelle du territoire, destinée à
donner à voir la métropole, à la fois dans sa forme
actuelle et dans ses évolutions à venir. Ce nouvel
outil permet une meilleure appropriation de la

métropole par les acteurs institutionnels et les
citoyens. Il permet aussi de mettre en image le territoire, ses dynamiques et ses contraintes de manière
pédagogique et ludique. Le Kremlin-Bicêtre se
propose, avec les membres qui le souhaiteraient,
de lancer de manière expérimentale, une réflexion
sur les modes nouveaux de représentation du territoire et de bâtir un prototype sur un ou plusieurs
périmètres.

Partenariats
Toute collectivité intéressée, agences d’urbanisme,
écoles d’architecture…

Et dans 2 ans ?
+ Maquette expérimentale sur plusieurs territoires
pilotes : 1 an.
+ Généralisation de la maquette à l’ensemble de la
métropole : 1 an.
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Malakoff

Cultiver la paix pour vivre ensemble
Sport

Objectifs de l’initiative
Sur la base de la notion de la culture de la paix
définie par l’ONU et mise en œuvre par l’UNESCO,
qui a son siège à Paris, Malakoff met en œuvre des
actions culturelles, éducatives, évènementielles
et aussi managériales, intéressant tous les services
municipaux : les écoles, les centres de loisirs, les
médiathèques, les organisations sportives, les
conservatoires, les écoles d’art, offices de tourisme,
services économiques, de santé, sécurité, coopération internationale... Cette initiative contribue
à la pratique concrète de la solidarité locale et

Noisy-le-Sec

Solidarité
Arts
Emploi
Tourisme
Culture
Loisirs
Mise en réseau
Lutte contre les exclusions

Économie
Patrimoine

Et dans 2 ans ?
Programme Local d’Action pour une Culture de la
Paix (PLACP) de Malakoff mis en œuvre dès 2010
autour d’actions culturelles, éducatives et évènementielles. Développement possible pour 2011 et
2012 (http://www.ville-malakoff.fr/).

Partenariats
globale et du vivre ensemble. Elle a pour ambition
de contribuer à faire une métropole bienveillante
et créative connectée au monde à partir des expériences acquises de plusieurs villes et départements
qui pourraient ainsi renforcer les synergies existantes et développer leurs coopérations avec les
organisations internationales.

Autres collectivités ; UNESCO ; Maires pour la Paix/
AFCDRP (site www.afcdrp.com) ; CGLU/Cités Unies ;
SEDIF ; Entreprises (Ineo, Carrefour, Monoprix,
Truffaut, etc.) ; Peace-Boat (Japon), Mémorial de
la Paix d’Hiroshima et de Nagasaki ; ONU : soutien
de M. Ban Ki-Moon ; Ambassades (Japon, Bolivie,
Danemark, Costa-Rica, Mexique).

Le Moulin fondu, Centre National des Arts de la Rue,
Pôle culturel structurant pour la redynamisation du territoire de l’Ourcq
Virtuel

Culture

Loisirs

Objectifs de l’initiative

Et dans 2 ans ?

Au sein des territoires de l’Ourcq, il s’agit de
positionner la création culturelle comme
support d’attractivité, d’identité territoriale
et de renouvellement urbain ainsi que de favoriser la reconversion d’un patrimoine remarquable,
témoin de l’histoire industrielle et ferroviaire.
Un entrepôt ferroviaire sera reconverti en un lieu
culturel destiné à accueillir un Centre National des
Arts de la Rue dirigé par la compagnie Oposito.
Ce lieu accueillera les espaces de répétitions et de
fabrication consacrés à la recherche et aux modes
d’application de l’écriture dramatique aux arts de
la rue, avec une possibilité d’accueil du public pour
des temps ponctuels de diffusion.

Parallèlement à l’avancée des études et pour préfigurer le lancement des travaux, les 21e Rencontres
d’ici et d’ailleurs seront organisées dans la zone de
projet, sur le site du futur bâtiment.

Patrimoine

Sport

Nouvelles
technologies
Partenariats
Direction Régionale des affaires culturelles, Région
Île-de-France, Département de la Seine-SaintDenis, Service Départemental de l’Architecture et
du Patrimoine, GIP des territoires de l’Ourcq réunissant les territoires de projets : Pantin, Romainville,
Bobigny, Noisy-le-Sec, Bondy et le Département
de Seine-Saint-Denis, FEDER/FSE, Communauté
d’agglomération « Est Ensemble », Compagnie
OPOSITO, C
 entre National des Arts de la Rue « le
moulin fondu ».

Sevran, une utopie urbaine
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Arts

Tourisme

Objectifs de l’initiative

et dans 2 ans ?

Pour intégrer le canal à la ville et offrir un accès aux
livres aux sevranais qui ne disposent pas de librairie
sur leur territoire, la ville envisage l’installation d’une
« folie » sur les berges.
Cette « folie » accueillera une librairie, une cafétéria
et une ou plusieurs salles d’expositions qui accueilleront les projets urbains de la ville. La pratique des arts
vivants et la participation des passants et des promeneurs du Canal de l’Ourcq seront recherchées durant
la réalisation du chantier.
Situé sur un axe de promenade fréquenté par
plusieurs milliers de visiteurs par an, il s’agit de
donner à voir un lieu de mémoire et d’exposition
d’utopie urbaine, mais aussi un lieu de débat sur la
métropole.

+ Constitution d’un comité de pilotage pour l’élaboration et la validation d’un cahier des charges
portant sur la fabrication de la folie avec des matériaux s’inscrivant dans une logique de recyclage,
de développement durable et de rappel de la
mémoire industrielle du site.

Sevran

Patrimoine

Festival
Mise en réseau
Déchets
Culture
Recyclage
Arts
Évènementiel

PartenariatS
+ Département Seine-Saint-Denis,
+ État (Dotation de développement urbain).

SIFUREP ( Syndicat Intercommunal
Funéraire de la Région Parisienne)

La route des cimetières
de la métropole
Loisirs

Objectifs de l’initiative
Révéler les qualités des cimetières en tant que lieux
de mémoire et de souvenir, mais aussi comme des
espaces de nature en ville, des réserves de biodiversité, qui peuvent contribuer à réduire localement
les effets d’îlot de chaleur. À partir du recensement des

éléments remarquables tant sur le plan de l’art funéraire que du paysage des cimetières de la première
couronne, pourraient être réalisés une exposition itinérante et un guide pour visiteurs et grand public. Certains
cimetières pourraient être ainsi inscrits sur la « route des
cimetières européens » du Conseil de l’Europe. Face à
la pauvreté constatée de l’art funéraire et des aménagements des cimetières contemporains, une seconde
phase de l’initiative pourrait conduire à une exposition
sur l’art funéraire passé et présent en Europe, associée à
un concours pour le renouveau de cette discipline.

Et dans 2 ans ?
+ 2011 : recensement des éléments remarquables
des cimetières des villes de la métropole qui
voudront s’associer à l’initiative.

Places

NatureTourisme

Mise en réseau
Sport

Patrimoine
Culture
Espaces publics
Arts
Agriculture

+ 2 012 : création de la route des cimetières de la
métropole et inscription dans la route des cimetières européens.

Partenariats
APUR, villes, universitaires et professionnels
spécialistes de l’histoire de l’art et des enjeux environnementaux liés à la nature en ville, professionnels
de la marbrerie et du funéraire, l’Association des
Cimetières Significatifs en Europe (ASCE).

Les Arts de Vivre
dans le poumon vert de la métropole

Villecresnes

Agriculture Patrimoine

Savoir-faire

Évènementiel
Loisirs

Artisanat

Sport

Objectifs de l’initiative

Le projet a pour ambition de mettre en commun et
porter à la connaissance du plus grand nombre toutes
les actions qui concourent aux « arts de vivre dans
la métropole parisienne » et particulièrement dans le
poumon vert qui se déploie autour de l’Arc Boisé. L’art
de vivre participe du lien social, à la connaissance élargie
et au plaisir de vivre ensemble. Il met en valeur l’inventivité et la créativité. L’objectif est de créer des emplois
sur le territoire notamment dans l’artisanat d’art, l’hôtellerie et la gastronomie, le développement durable et
les éco-activités, les domaines de la santé. L’initiative se
décline autour de trois actions principales : la création

Villetaneuse

Nature
Culture

ArtsFestivalTourisme

de l’Institut du Mont Ezard (centre de ressources des
arts de vivre dans la métropole) ; le Festival des Arts de
Vivre dans la métropole ; l’aménagement du boulevard
urbain sur la RN19 et du centre-ville.

Et dans 2 ans ?
+ Décembre 2010 : création de l’Institut du Mont
Ezard.
+ 1er semestre 2011 :
-C
 olloque organisé avec le SIARV
sur le

développement du Fil vert / Fil Bleu sur l’ensemble
du bassin versant de l’Yerres.
- P réparation du Festival des Arts de Vivre dans la
Métropole et premières réalisations.
- L ancement du concours sur l’aménagement de la
RN19 en 2011/2013 et du centre-ville (Limitation
de la vitesse à 30 km/h, circulation douce, espace
partagé, en cours de réalisation).

Partenariats
+ SIARV (Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Région de Villeneuve-Saint-Georges).
+ Agglomérations limitrophes de l’Arc Boisé et
Communauté de Communes du Plateau Briard.
+ Agence de développement du Val de Marne et
Faculté AEI de l’UPEC.

Création d’un espace de vie, d’accueil
et de partage culturels et scientifiques

Évènementiel
Solidarité
Arts
Économie
Éducation

Lutte contre les exclusions

Emploi
Culture
Formation Festival

Patrimoine

Objectifs de l’initiative
Créer une salle des congrès permettant d’accueillir
congrès, conférences, spectacles, expositions à
l’échelle du territoire de Plaine Commune en s’appuyant sur les lieux culturels et artistiques existants,
la présence des archives nationales à Pierrefittesur-Seine et le potentiel universitaire et scientifique
(Paris 8 et Paris 13). Desservi par la tangentielle

Nord et le tram-y, cet équipement intercommunal
s’inscrit dans l’esprit d’un développement conjoint
« Ville-université ». En tant qu’infrastructure intégratrice et ouverte, cet espace permettra de valoriser
le potentiel présent sur le territoire en libérant les
énergies et l’esprit de créativité des populations
dans le domaine de la culture urbaine, artistique et
scientifique. Il est un formidable moyen pour lutter
contre les inégalités territoriales liées au manque
d’infrastructures d’envergure régionale, nationale et
internationale.

Et dans 2 ans ?
+ 2010 : création du réseau des partenaires.
+ 2011 : lancement des études, concertation avec les
habitants, finalisation des objectifs de la salle des
congrès, cahier des charges, études techniques.

+ 2 012, lancement du concours d’architectes,
concertation avec les populations, création d’un
évènementiel autour du projet avec l’ensemble
des partenaires et les populations.

Partenariats
+ Mobilisé : la communauté d’agglomération.
+ Recherchés : EPA Plaine de France, Université Paris
13 ; Villes de Plaine Commune et notamment
Saint-Denis, Aubervilliers, Pierrefitte-sur-Seine,
Épinay-sur-Seine ; entreprises locales.
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Initiatives
Métropolitaines :
à suivre…
En soumettant au débat métropolitain une initiative qui leur est chère, les collectivités membres de Paris Métropole
affichent leur volonté de façonner ensemble, par l’échange, la discussion, la créativité collective, une métropole plus
solidaire, plus belle, plus forte, plus durable enfin.
De décembre 2010 à juin 2011, des débats grand public vont être organisés autour de ces initiatives dans les
territoires de la métropole. Ceux-ci pourront être accompagnés d’expositions, mais également de promenades
urbaines, de visites de sites ou de journées portes ouvertes. Lancé par le Forum du 10 décembre, ce temps de présentation et d’échange se poursuit dès début janvier dans le cadre d’une itinérance au travers de la métropole…
Parallèlement et dans la poursuite des différents débats, les 74 initiatives présentées dans ce journal vont maintenant
faire l’objet d’un travail d’échange et de mise en commun entre les élus, les techniciens et leurs partenaires afin de
développer une véritable dimension métropolitaine, en révélant les liens, les synergies et complémentarités entre
initiatives. Un groupe de travail par famille d’initiatives se réunira régulièrement au cours du premier semestre 2011
pour identifier des pistes de coopérations possibles entre les différents porteurs de projets.
À l’issue de ce travail, les initiatives vont être conduites à évoluer, de concert, de nouvelles pourront émerger…
Ces « Initiatives Métropolitaines » qui doivent se concrétiser d’ici 2012 pourraient être le support d’un grand
événement métropolitain à inventer ensemble, progressivement, dans le but de fédérer les énergies de la Métropole.
C’est pourquoi nous avons choisi de présenter les « Initiatives Métropolitaines » sous la forme d’un journal, dont
vous venez de parcourir le 1er numéro.
Rendez-vous dans quelques mois pour le prochain numéro.
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