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CYCLE DE FORMATION CONTINUE – GRAND PARIS : AGIR EN SITUATION MÉTROPOLITAINE

LES CLÉS DE LECTURE
DE LA MÉTROPOLE FRANCILIENNE
Comment progresse le projet du Grand Paris ? Avec quels effets ? Comment agir sur les dynamiques
métropolitaines ? Autour de quels leviers ?
De nouvelles tendances se dessinent, réinterrogeant
non seulement les intentions du projet, mais plus
généralement le modèle métropolitain, aujourd’hui
balançant entre robustesse et vulnérabilité.
Dans ce contexte effervescent, la métropole francilienne
a, plus que jamais, besoin de professionnels de haut
niveau, préparés à agir dans ce cadre d’intervention.

TAOUFIK SOUAMI, co-directeur de l’École d’Urbanisme de Paris et FOUAD AWADA,
directeur général de L’Institut Paris Region

Il y a 10 ans, la loi relative au Grand Paris marquait le
lancement d’un projet urbain, social et économique d’une
exceptionnelle ampleur. La dynamique alors impulsée est
aujourd’hui pleinement en œuvre, porteuse de multiples
évolutions et transformations, tant des territoires, que
des opérateurs de la fabrique de la ville.

C’est pourquoi l’École d’Urbanisme de Paris et L’Institut
Paris Region se sont unis pour vous proposer cette
formation. Animée par les meilleurs spécialistes de
l’aménagement du Grand Paris (chercheurs, experts
et opérateurs), son objectif est non seulement de vous
apporter des clés de compréhension des processus et
des repères pour l’action, mais aussi de vous donner
l’occasion d’un temps de recul et de croisement des
points de vue sur le Grand Paris.

LES RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES

DANIEL BÉHAR,
géographe, spécialiste
de l’action territoriale,
École d’Urbanisme de Paris

BRIGITTE GUIGOU,
urbaniste, spécialiste
des politiques de cohésion,
L’Institut Paris Region

LES RESPONSABLES DE MODULE : CHRISTIAN LEFÈVRE, politologue,
spécialiste de la gouvernance métropolitaine, EUP • LOÏC VADELORGE,
historien de l’aménagement, UPEM • TANGUY LE GOFF, politologue
et urbaniste, L’Institut • DOMINIQUE RIOU, ingénieur transport,
L’Institut • PIERRE ZEMBRI, directeur du Laboratoire Ville Mobilité
Transport, EUP • JULIEN ALDHUY, géographe et économiste, EUP •
VINCENT GOLLAIN, directeur du département Économie, L’Institut •
ANNE-CLAIRE DAVY, sociologue urbaniste, spécialiste du logement,
L’Institut • JEAN-CLAUDE DRIANT, spécialiste du logement, EUP •
TAOUFIK SOUAMI, architecte-urbaniste, EUP • XAVIER DESJARDINS,
géographe, Paris-Sorbonne • SANDRINE BARREIRO, directrice du pôle
Planification, L’Institut • CÉCILE DIGUET, directrice du département
urbanisme aménagement et Territoires, L’Institut • SONIA GUELTON,
économiste, spécialiste du foncier, EUP…
ET SONT AUSSI INTERVENUS : MAX CASTRO, Compagnie de Phalsbourg,
directeur des grands projets urbains • MATHIEU DELORME, paysagiste
urbaniste et associé fondateur de Atelier George • JOSE IGNACIO
VILA VASQUEZ, Chargé de recherche pour la Chaire du Grand Paris

EMRE KORSU,
urbaniste, spécialiste
de la mobilité,
École d’Urbanisme de Paris

• JULIEN LEPLAIDEUR, AORIF/Union Sociale pour l’Habitat Île-deFrance • MATHIS GÜLLER, Güller & Güller architecture urbanism •
MARIE TAVEAU, Agence François Leclercq Architectes Urbanistes •
ANNE CHABERT, Ville de Paris • ANNE PETILLOT, Syndicat d’étude de
la Cité de la Gastronomie • DANIEL BREUILLET, ancien maire d’Arcueil
• ÉVELYNE LESTRAT, mairie du Kremlin-Bicêtre • CATHERINE BARBÉ,
Société du Grand Paris • DAVID COCHETON, SEM Plaine Commune
Développement • MARTINE DROZDZ, CNRS- LATTS • NATHALIE
DREYER-GARDE, DGA Aménagement et services techniques, Mairie
de Bagneux • SORAYA MIRENAYAT, Direction Développement, Projets
Urbains, Linkcity • ÉLISABETH ZOGHLAMI, EpaMarne • JASMINE
DOZIAS, CA de Saint Quentin en Yvelines • VÉRONIQUE LAVIGNE,
EPT Plaine Commune • VALÉRIE LENAIN, Métropole du Grand Paris
• ANTOINE VALBON, EPT Grand- Orly Seine Bièvre • GUILLAUME
PASQUIER, La Française • MONIQUE BOUTEILLE, adjointe au maire de
Rueil-Malmaison • DÉBORAH ROZENKER, directrice de l’aménagement
durable, Charenton le Pont • MAXIME IRAGNES, responsable du
département études, Grand Paris Aménagement • JÉRÔME BRACHET,
Direction de l’aménagement, EPT Plaine Commune…

PROGRAMME
DE LA FORMATION
DE LA MÉTROPOLISATION
AU PROJET MÉTROPOLITAIN
14 et 15 janvier / 11 février 2021*

• Le Grand Paris : une « invention » historique
• Des intentions au projet : les paradoxes du Grand Paris
• La singularité francilienne au regard des grandes
métropoles mondiales
• Réorganisation institutionnelle et enjeux des finances
publiques locales
LES ENJEUX DU GRAND PARIS
ET LES POLITIQUES ASSOCIÉES
12 février / 11 et 12 mars / 8 et 9 avril 2021

• Les transports comme leviers d’organisation de l’espace
de la métropole
• Le défi des politiques de l’habitat en contexte
métropolitain
• Compétitivité et attractivité économique du Grand Paris
• Politiques environnementales dans les territoires
franciliens
• Vivre dans la métropole francilienne : conditions et
modes de vie
DE LA PLANIFICATION À LA MISE EN ŒUVRE
DU PROJET URBAIN
6 et 7 mai / 3 et 4 juin / 24 et 25 juin 2021

• Nouveaux paradigmes de la planification et articulation
des outils (SDRIF, SCOT Métropolitain, PLUI, Zéro
artificialisation nette)
• Réorganisation des opérateurs, acteurs émergents et
nouvelle fabrique urbaine
• Grand Paris = grands projets : focus sur des opérations
d’aménagement emblématiques
TABLE RONDE AUDITEURS/ENSEIGNANTS
16 septembre 2021

• Présentation des travaux des auditeurs
• Conférence/débat interpromotions

Modalités de validation : rédaction et discussion
d’une note de réflexion sur une thématique abordée
lors de la formation et en lien avec l’activité professionnelle
du stagiaire.
* dates indicatives

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :
• Développer sa capacité d’action dans le contexte
du Grand Paris
• S’ouvrir de nouveaux horizons professionnels
PARTIS PRIS DE LA FORMATION :
• Une mise en perspective des grands enjeux
métropolitains étayée par les données récentes
• Un ancrage opérationnel en prise avec l’actualité
et des analyses de cas présentées par les acteurs
de terrain
• Une pluralité de profils et de structures des participants
pour enrichir les débats et les échanges
DESTINATAIRES DE LA FORMATION :
• Professionnel issu du secteur public ou privé exerçant
ou amené à exercer des fonctions de coordination, de
montage ou de pilotage de projets d’aménagement dans
le contexte francilien (chef de projets urbains, directeur
de services en collectivités territoriales, directeur
opérationnel…)
• Professionnel engagé auprès des acteurs
de la production de la ville et qui souhaite s’acculturer
aux questions métropolitaines
À L’ISSUE DE LA FORMATION
VOUS SEREZ EN CAPACITÉ DE :
• Situer votre pratique professionnelle dans le contexte
du Grand Paris
• Décrypter les enjeux et les logiques d’acteurs
métropolitains
• Renouveler et renforcer votre grille d’analyse
des enjeux urbains (développement économique,
habitat, mobilité, environnement, inégalités urbaines)
à différentes échelles
• Saisir l’articulation des outils opérationnels relevant
de différentes politiques d’aménagement
et de développement métropolitaines
• Développer une vision transversale des problèmes
et des leviers d’action

“ CE QUE LES ANCIENS AUDITEURS EN DISENT ”
Clémence Vidal de la Blache,

Julien Neiertz,

directrice adjointe de l’agence AFD
de New Delhi
Cette formation a nourri ma pratique professionnelle
et renouvelé mon regard sur des dynamiques
territoriales et des enjeux de gouvernance urbaine
communs aux villes émergentes sur lesquelles
je travaille. Dans un contexte institutionnel dense et mouvant j’arrive
aujourd’hui à identifier les acteurs susceptibles de répondre
aux sollicitations des partenaires étrangers, et me sens directement
en prise avec les débats sur le devenir métropolitain.

François Lansiart, DGS mutualisé de l’EPT Grand
Paris Grand Est et de la Ville de Rosny-sous-Bois
Cette mise en perspective est très intéressante
pour retourner dans l’opérationnel. Le temps
d’échange, très important, a enrichi la réflexion
de tous, parce que là nous sommes sur une matière
particulière, vivante.

Co-fondateur et administrateur de Métropop’
Pour moi, acteur associatif, il est très important
de professionnaliser mon approche du territoire
et de son évolution. Avec le DU «Grand Paris : agir en
situation métropolitaine», je bénéficie d’une formation
d’un très haut niveau d’expertise, parfaitement
documentée, avec les meilleurs spécialistes. Stratégiquement comme
techniquement, je vais ressortir beaucoup mieux armé pour agir
et faire agir les citoyens avec lesquels nous travaillons tous les jours.

Raphaëlle Marcadal, responsable
Communication du département Stratégie,
Innovation et Développement du groupe RATP
La formation offre différentes grilles de lecture
indispensables pour mieux appréhender la complexité
des enjeux actuels au regard d’une actualité
francilienne souvent difficile à décoder. Elle permet
d’acquérir le background nécessaire pour piloter la communication sur
des projets transverses, en lien avec le Grand Paris et les métropoles.

DIVERSITÉ DES AUDITEURS : DÉVELOPPEZ VOTRE RÉSEAU PROFESSIONNEL

A.N.C.O.L.S. • Ministère de l’Écologie • Établissement Public de Santé Mentale d’Étampes • Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France
• CA Roissy Pays de France • Conseil Régional d’Ile-de-France • EPT Est Ensemble • EPT Grand Paris Seine Ouest • Ville d’Arcueil • Ville
d’Argenteuil • Ville de Bagneux • Ville de Boulogne-Billancourt • Ville de Charenton le Pont • Ville de Livry-Gargan • Ville d’Orly • Ville de
Rosny-Sous-Bois • Ville de Saint-Denis • Ville de Saint-Mandé • Eurométropole de Strasbourg • Métropole du Grand Paris • Syndicat Action
Foncière 94 • Syndicat Mixte Assainissement et La Gestion des Eaux • Agence 360 • Agence Paul Chemetov • Sens de la Ville • Ingerop • TALIM
• TLR ARCHITECTURE • Association METROPOP’ • ERDF • RATP • Agence Française de Développement • WRI WORLD Ressources Institute

INFORMATIONS PRATIQUES
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PRÉ-REQUIS
• Niveau de formation de trois années d’études supérieures
• Expérience professionnelle en lien avec le champ de la ville
(aménagement, urbanisme, transport, environnement...). e
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RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE POUR L’INSTITUT PARIS REGION
Brigitte Guigou, chargée de mission à L’Institut Paris Region
brigitte.guigou@institutparisregion.fr

Emre Korsu, maître de conférences
à l’École d’Urbanisme de Paris
emre.korsu@univ-eiffel.fr

SECRÉTARIAT DE LA FORMATION
Véronique Foucher, fc-eup@u-pec.fr
Tél. : 01 71 40 80 29
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RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES
Daniel Béhar, professeur à l’École d’Urbanisme de Paris
daniel.behar@u-pec.fr
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L’INSTITUT PARIS REGION, DÉPARTEMENT COMMUNICATION, 24/06/20 - PHOTO : B&M NOSKOWSKI/ISTOCKPHOTO
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Montparnasse
Lignes 13-6
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FORMATION EN PRÉSENTIELLE
Lieu : L’Institut Paris Region, 15 rue Falguière, 75015 Paris.
Métro Falguière ou Montparnasse.

d

irar

g
Vau

ru

ADMISSION DU 1er JUILLET AU 10 DÉCEMBRE 2020
Dossier (à retirer sur www.eup.fr ou auprès du secrétariat
de la formation) + entretien

ORGANISATION
105 heures, 15 jours de formation, 2 à 4 jours/mois les jeudis
et vendredis de janvier à juin et une journée en septembre.
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TARIF
2 646 € + droits nationaux universitaires de l’ordre de 250 €.
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