Le réseau de l’Institut d’Urbanisme de Paris (IUP)

Les 3i du Grand Paris :
identité(s), institutions et imaginaires métropolitains.
Mercredi 11 juin 2014 (14h30-17h)
Institut d'aménagement et d'urbanisme (IAU) Île-de-France (salle Delouvrier)
6 ans jour pour jour après avoir organisé un grand débat au CNAM sur le rôle des urbanistes
dans l’émergence du Grand Paris, l’association Urba+ (réseau des diplômés de l’Institut
d’Urbanisme de Paris) invite ses adhérents à se retrouver le 11 juin prochain pour échanger sur
le devenir de la métropole.
Accueillie de 14h30 à 17h à l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Île-de-France, cette
rencontre abordera la construction des imaginaires, des identités et des institutions
métropolitaines du Grand Paris, ce que l'on a appelé "Les 3i" du Grand Paris.
L'objectif est mettre en résonance les différentes dimensions de la construction d'une
citoyenneté métropolitaine, à partir de l’émergence d'une gouvernance propre au Grand Paris,
de la transformation des représentations mentales et de la création de nouveaux imaginaires
collectifs et prospectifs.
Avec les interventions de :
Daniel Béhar, professeur à l'Institut d'Urbanisme de Paris / Ce qui se joue pour l'organisation
institutionnelle du Grand Paris à travers la mission de préfiguration en cours.
Raphaële Bidault-Waddington, Laboratoire d'Ingénierie d'Idées / Recherche créative et
prospective sur le Grand Paris à horizon 2030
Un représentant de l'Assemblée des Communautés de France (AdCF) / Les dynamiques
intercommunales dans la construction politique du Grand Paris (sous réserve)
Un membre de l'association Métropop' / Le rôle des « territoires » dans la construction des
imaginaires du Grand Paris (sous réserve)
Le débat sera également nourri par les interventions des urbanistes membres d'Urba+ et par les
équipes de l'IAU.
Le nombre de places étant strictement limité, merci de bien vouloir nous faire part de votre
présence. Renseignements et inscriptions : urbaplus@yahoo.fr
Lieu : Institut d'aménagement et d'urbanisme (IAU) Île-de-France, 15, rue Falguière (Paris 15e)
Métro ligne 12 : station Falguière
Métro lignes 4, 6, 13 : station Montparnasse
Métro lignes 10, 13 : station Duroc

