
1 PLACE BOIELDIEU
75002 PARIS - 01 48 24 08 97

21 JUIL 14
Hebdomadaire

Surface approx. (cm²) : 383
N° de page : 7

Page 1/1

ADCF
0529090400502/GFP/MVD/3

Tous droits réservés à l'éditeur

L'imagerie du Grand Paris
Alors que la mission de préfiguration de la Métropole du
Grand Paris est désormais bel et bien en ordre de marche, la

question de l'implication des citoyens se fait de plus en plus

prégnante (cf. DIF 1180). La MGF sera-t-elle à même de

faire émerger un réel sentiment d'appartenance, une

citoyenneté métropolitaine ? L'association Urba -H (réseau

des diplômés de l'Institut d'urbanisme de Paris) organisait,
le ll juin dernier, à l'IAll (Institut d'aménagement et

d'urbanisme], une rencontre sur le thème "Les 3i du Grand
Paris: identités, imaginaires et institutions". Dans ce cadre,

des intervenants de tous bords, universitaires, urbanistes

ou encore associatifs, ont proposé différentes dimensions à

la construction d'un imaginaire collectif, notamment à
travers la présentation de démarches citoyennes

innovantes et prospectives. De quoi donner des idées à ia

mission de préfiguration ?

'Penser le Grand Paris comme une grande constellation
urbaine" C'est la demarche que propose Raphaële
Bidault-Waddmgton, artiste-plasticienne à l'initiative du
projet expérimental "Pons Galaxies, une vision pour le Grand
Pons", pensé au sem du Laboratoire d'ingénierie d'idées
(LMD) et lauréat de la bourse "Paris 2030' Sur le principe des
'knowledge cities', fondé sur le capital immatériel des villes,
le projet s'appuie sur une "représentation conceptuelle du
territoire, tirée d'une superposition de calques autant
imagmaux que politiques et stratégiques', explique l'artiste
Elle propose ainsi une représentation des problématiques
métropolitaines plan d'urbanisme et topographie, système
de gouvernance, fonctions urbaines, capital immatériel et
virtuel, tel un 'patchwork digital" comprenant aussi le
numérique et ses reseaux A travers cette ' méthodologie non
conventionnelle", il s'agit pour l'intervenante de faire
émerger les "hotspots créatifs" ou "hubs culturels" de la
future metropole , de 's'échapper de la logique de clusters
pour venir intégrer les creux' , et de 'puiser dans la
singularité de chaque territoire". Au principe "top dawn"
relatif à la formation actuelle de l'architecture
institutionnelle s'ajoute ainsi une induction "bottom up" plus
onirique, cogmtive

Vers une pédagogie du Grand Paris
Rassembler, imaginer et construire La demarche de
l'association Metropop ' relevé également d un travail sur le
symbolique et l'identité, maîs cette fois, cest par le biais
d'outils de participation citoyenne, mêlant collaboration et
co-production "Nous sommes partis de deux constats
majeurs les fragmentations spatiales et identitaires sont
une menace pour le corps social, et les stigmates, un moteur
très puissant dans ces fragmentations , raconte Julien
Neiertz, delegue general de Metropop' ' Au moyen de jeux,
d outils et de debats, il s agit de rendre accessibles les
enjeux du phénomène de métropolisation à tout citoyen ' Un

vocabulaire de la metropole a même ete créé dans les
'métrokawas" espaces de rencontre on élabore la
'métrobox" - sorte de boîte à outils co-produite - en puisant
dans la "métrosource" plateforme mformative, scientifique
et pedagogique "Wous souhaitons mettre en avant les
competences, les valeurs et les connaissances de tous les
Grands-parisiens pour donner un sens au Grand Paris',
soutient Julien Neiertz Chaque rencontre se déplace dans
un nouveau heu, car 'nous voulons être dans le local, maîs
aussi partout", justifie I intervenant. In fine, l'exercice vient
surtout expliciter une question récurrente selon le délegué
général, Vo métropole, ça sert à quoi ?"

Respecter les identités préexistantes
Pour Nicolas Portier, delégue géneral de l'Assemblée des
Communautés de France (AdCF), intervenu en conclusion du
débat, "la métropole doit dépasserles limites géographiques
et lever les représentations et stéréotypes des territoires qui
la composent' Faisant reference à la loi Mapam
(Modernisation de l'action publique et d'affirmation des
métropoles], le delégue genéral ajoute "// nous faut créer
une institution qui respecte les identités déjà présentes, a
travers les mtercommunalités notamment" ll préconise
"une gouvernance mixte à limage d'une supermetropole
intégrée, qui ferait vivre le caractère polycentnque du
territoire", citant l'exemple du Grand Lyon , qu'il considère
comme "/'intercommunale la plus puissante de France ' La
création de la mission de préfiguration de la Metropole du
Grand Paris devrait permettre, a terme, 'de mutualiser les
moyens sans casser le projet métropolitain', souhaite le
representant de l'AdCF.

Géraldine Mayou

Paris Galaxies
Avec l'idée de galaxie, Raphaële Bidault-Waddmgton se place
dans l'échelle de ('infiniment grand, où la temporalité compte
davantage que la proximite, ou des champs de force se
créent AI inverse de la géographie pure, qui se décrit en un
seul plan, l'artiste propose des calques (plan urbain,
gouvernance, programmeurbam/developpement, et virtuel)
qui superposent ces plans, à considérer d'un point de
rayonnement qu'est la vision politique
www pansgalaxies net

Metropop' !
L'association a eté créée "pourfaire bouger les
représentations de la banlieue et les productions d'images
entre villes centres et villes périphériques" S'inscrivant
résolument dans une vision internationale, Metropop '
propose des debats, des outils, des décryptages, pour
associer les citoyens a I émergence de la métropole
http //metropop org


