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(c) Chaire AGP

 Le 6 septembre, Daniel Béhar (co-titulaire de la Chaire 

et professeur à l’EUP) a débatu avec Pierre-André de 

Chalendar (Président de Saint-Gobain) de son  livre «Le 

Défi urbain. Retrouver le désir de vivre en ville», écrit par 

le patron du leader français des matériaux de construc-

tion, et un acteur de la fabrique urbaine et du Grand Paris. 

Plusieurs thèmes ont été abordés : enjeux et limites de la « 

ville du quart d’heure », les controverses autour de la den-

sité, le rôle des entreprises dans la gouvernance métropo-

litaine, etc. Leur échange a souligné la difficulté à gérer les 

contradictions entre les aspirations à améliorer la condition 

métropolitaine et à assurer les fonctions de villes-mondes. 

Retrouvez le 1er octobre sur le site de la Chaire toute 

l’interview en vidéo !

NEWSLETTER N°5
Chaire Aménager le Grand Paris

Cette rentrée apporte pour la Chaire son lot de 

perspectives renouvelées. La sociologue Emilie 

Balteau, spécialiste des méthodes de recherche 

basées sur l’image et la vidéo, nous a rejoint 

pour enquêter sur l’organisation de l’agricul-

ture urbaine dans les opérations d’aménage-

ment. Elle s’insèrera ainsi dans le programme  

«Sésame» porté par Cœur Essonne Aggloméra-

tion. En zone plus dense, nous accompagnons 

le Conseil de Développement du Val-de-Marne 

dans sa réflexion prospective pour inventer 

une autre fabrique urbaine. Enfin, les candi-

datures sont ouvertes jusqu’à fin septembre 

pour un poste de recherche sur les modalités 

et modèles économiques de la densification 

de l’habitat en Grande couronne. Autant de fe-

nêtres d’observation sur les transformations ur-

baines post-crise sanitaire dans la métropole.

Septembre 2021

UNE CHAIRE D’OPÉRATEURS 
ET D’UNIVERSITAIRES

ÉDITO LE DÉFI URBAIN EN DÉBAT

La Chaire «Aménager le Grand Paris» a été initiée

en réponse à un besoin d’observation et de mise en

perspective des transformations des pratiques

d’aménagement en lien avec le projet du Grand Paris,

et plus largement, en contexte métropolitain. Le pro-

gramme de la Chaire est développé avec et par : 

• 5 membres fondateurs (2017) et 8 nouveaux parte-

naires (2019 et 2021);

• les enseignants chercheurs des 3 laboratoires de re-

cherche associés à l’École d’Urbanisme de Paris (EUP) 

: le Lab’Urba, le Laboratoire Techniques, Territoires et 

Société (LATTS)  et le Laboratoire Ville Mobilité Trans-

port (LVMT) ; 

• les 350 étudiants de l’École d’Urbanisme de Paris 

(EUP) : 100 en Master 1 et 250 en Master 2 ;

• les 3 membres du Comité d’experts : l’Institut Paris Ré-

gion, l’APUR et la DRIEAT.

La Chaire vous souhaite une rentrée  
stimulante !

http://chaire-grandparis.fr/presentation/membres-fondateurs/
https://chaire-grandparis.fr/presentation/nouveaux-partenaires/
https://chaire-grandparis.fr/presentation/nouveaux-partenaires/
https://www.laburba.com/
https://latts.fr/
https://latts.fr/
http://www.lvmt.fr/
http://www.lvmt.fr/
https://www.eup.fr/
https://www.eup.fr/
https://www.institutparisregion.fr/
https://www.apur.org/fr
http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/


LA CHAIRE S’EXPOSE !

Quels sont les profils types et les compétences phares des 

professionnels qui aménagent le Grand Paris ? Quel est le 

paysage des structures qui participent à cette fabrication, 

dans le cadre des concours comme «Inventons la Métropole 

du Grand Paris» ? 

Le webdocumentaire «Qui aménage le Grand Paris», réali-

sé par la Chaire et l’Université Gustave Eiffel, répond en une 

vingtaine de vidéos animées courtes, autonomes et pédago-

giques. Il s’appuie sur les travaux menés dans le cadre du 

Qui aménage le Grand Paris ?

L’hiver dernier, 9 entretiens, d’une douzaine de minutes, 

entre l’équipe d’animation de la Chaire et les directions gé-

nérales de 5 opérateurs publics (SPL Air 217, EPFIF, SGP, 

Banque des Territoires, CDC Habitat) et de 4 promoteurs 

(Eiffage Aménagement, Linkcity, Altarea, Kaufman&Broad) 

ont été enregistrés. Les entretiens ont été découpés en une 

soixantaine de capsules courtes, et rassemblées en 5 séries 

thématiques liées aux travaux de la Chaire : transformations 

des rapports public-privé, fabrique des nouveaux quartiers 

de gare, enjeux environnementaux, etc. Des capsules don-

nant la parole à des chercheurs impliqués dans la Chaire 

introduisent ces séries.

Découvrez les capsules dans les playlists de la 

 chaine Youtube de l’Ecole d’Urbanisme de Paris.

Trois ans de regards croisés acteurs-chercheurs en vidéos
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Depuis le printemps 2021, un cycle de valorisation rend visible la contribution passée, actuelle et future des travaux de la Chaire aux 

débats autour de l’aménagement du Grand Paris. De l’exposition de posters au webdocumentaire en passant par la série vidéos, 

retrouvez nos trois formats grand public et digitaux sur la page dédiée de la Chaire.  

uscitées par les travaux menés depuis 2017 sur la transfor-

mation des métiers, des organisations et des compétences. 

Ces entrées permettent de saisir l’effervescence du Grand 

Paris : des manières de faire la ville en évolution, des fron-

tières entre secteurs privé et public qui s’estompent, ou en-

core les recompositions des organisations existantes autour 

de nouveaux services aux habitants. 

Le webdocumentaire est accessible sur ce site :  

https://collections.univ-gustave-eiffel.fr/webdoc/Qui_ame-

nage_le_Grand_Paris/

Extraits du webdocumentaire

Ces Entretiens Grand Paris portaient sur les 
effets d’anticipation du métro et les trans-

formations urbaines du Grand Paris 

(c
) 

C
h

ai
re

 A
G

P
 e

t 
U

G
E

(c
) 

C
h

ai
re

 A
G

P
 e

t 
U

G
E

Newletter numéro 5 // Septembre 2021

https://www.youtube.com/channel/UCCQtlos0UgxYJ9UYDVc4CJg
https://chaire-grandparis.fr/ouverture-sur-la-societe/expositions/
https://collections.univ-gustave-eiffel.fr/webdoc/Qui_amenage_le_Grand_Paris/
https://collections.univ-gustave-eiffel.fr/webdoc/Qui_amenage_le_Grand_Paris/


Depuis 2018, la Chaire interroge les modalités de trans-

formations de l’aménagement en grande couronne. 

Jusqu’ici, six auditions d’aménageurs impliqués dans des 

opérations «XXL» ont été réalisées, ainsi que plusieurs 

ateliers étudiants. Le 1er septembre, Anne Pétillot (ensei-

gnante à l’EUP) a présenté aux élus et acteurs de Coeur 

Essonne Agglomération les résultats de l’atelier portant 

sur les logiques des investisseurs sportifs, culturels ou de 

loisirs en grande couronne (cf. Newsletter 3). Le  9 sep-

tembre, un séminaire  a permis aux chercheurs d’échan-

ger avec l’EPAMSA sur leur opération de l’Ecopôle Seine 

Aval (78) et avec Eiffage Aménagement, sur un projet 

de rénovation urbaine au montage innovant à Igny (91).     

Séminaire Grande couronne

L’exposition de posters « Le Grand Paris, chemin faisant »

Séminaire : diversification du  
logement et rénovation urbaine 

Depuis son origine, la politique de rénovation urbaine in-

cite à la transformation des quartiers traités via une « di-

versification de l’offre de logement » passant par la pro-

duction locale de logements privés en accession à la 

propriété ou avec des loyers libres ou intermédiaires. 

La troisième séance du séminaire logement, pilotée par 

Jean-Claude Driant et organisée en ligne le 17 mai 2021, 

a réuni des chercheurs de l’EUP et des participant.e.s 

issus de quatre organismes de la Chaire et du CD78.

Les récits d’expérience de diversification dans des contextes 

variés ont permis notamment de préciser la géographie, la 

structure des marchés (offre, demande, opérateurs) et les mon-

tages prometteurs (BRS, location-accession, ORCOD-IN) 

pour une production urbaine avec un prix final abordable.

SÉMINAIRES ET ÉVÈNEMENTS

Traduire l’essentiel de leur recherche en un poster : voici 

le défi relevé l’hiver dernier par les équipes de chercheurs 

impliqués dans la Chaire. Constitué de huit de ces panneaux 

mobiles, l’exposition «le Grand Paris , chemin faisant»  pro-

pose au grand public un tour d’horizon des  principaux 

résultats  sur plusieurs questions :  quelle est la place des  

investisseurs dans le Grand Paris ? quels sont les défis de 

l’aménagement de la Grande couronne ?  quels sont les effets 

urbains des  anticipations liées à l’arrivée du nouveau métro ?  

Ces thèmes - et d’autres encore - font écho et complètent  

les  apports des entretiens filmés et du webdocumentaire.  

L’exposition s’enrichira progressivement à partir des 

recherches en cours et des nouvelles questions po-

sées. L’exposition circule depuis avril dans les lo-

caux des membres, avec des évènements (confé-

rences-débats, etc.) programmés à cette occasion. 

Elle est aussi accessible sur le site de la Chaire.

3

Newletter numéro 5 // Septembre 2021

L’expo au Conseil Régional (séminaire 
EPFIF, septembre 2021)
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Extrait du poster sur la grande 
couronne
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Ouverture au grand public à  
La fabrique du Métro, en juillet
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https://chaire-grandparis.fr/lexposition-le-grand-paris-chemin-faisant/


Le retour du Prix du Mémoire de Master 

L’amélioration de la situation sanitaire permet à l’EUP de 

tenir le 22 et 23 septembre ses traditionnelles journées de 

rentrée des étudiants de Master 1 et 2. A cette occasion, les 

enseignants-chercheurs et co-présidents du jury du Prix de 

Mémoire, Gwendal  Simon et Sonia Guelton, remettront le 

Prix à l’un.e des sept étudiant.e.s de M1 lauréat. La remise 

du prix du M2 2019-2020 n’ayant pu se tenir en mars, les lau-

réats (Félix Caley, Félix Bello et Lilite Rossignol) sont invi-

tés à échanger avec la salle sur leur travail. Salué pour ses 

qualités académiques, le mémoire de Lilite - qui précède une 

poursuite en thèse - explore les conséquences du projet du 

Grand Paris Express, à l’aune des stratégies résidentielles 

des ménages franciliens dans les  territoires populaires de 

première couronne. La prise en compte ces stratégies ré-

En savoir plus sur le site de la Chaire.
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VALORISATION DE LA FORMATION  
DES ÉTUDIANTS

Replay du webinaire «Faire la 
ville à distance»

Suite à une commande de la Chaire, 16 étudiant.e.s du par-

cours URBA XP de l’EUP ont organisé le 19 janvier un webi-

naire  pour étudier « à chaud » et de façon exploratoire les 

conséquences opérationnelles, sociales et politiques de la 

crise sanitaire sur la production urbaine dans le Grand Paris, 

selon différentes échelles temporelles et en croisant les re-

gards entre opérationnels et chercheurs (cf. Newsletter 4). 

Consultez l’enregistrement !

sidentielles différenciées selon les types de ménages in-

terroge, pour les collectivités et opérateurs en charge de 

ces transformations, la façon d’atteindre effectivement 

les ambitions de mixité sociale dans les quartiers de gare.

Ateliers étudiants 2020-2021
Les synthèses des  trois ateliers étudiants commandés par 

la Chaire en 2020-2021  sont disponibles. Les   groupes 

ont travaillé respectivement sur le vélo dans le Grand 

Paris, le diagnostic des filières constructives biosour-

cées en Ile-de-France, et  sur l’organisation de l’agri-

culture urbaine dans les opérations d’aménagement. 

Consultez les synthèses !
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Publications récentes
Rapport de recherche sur les investis-
seurs dans le Grand Paris 

Synthèse de l’activité commune (in-
ter-parcours de Master 2) « La ville des 
télétravailleurs : prospective d’une mu-
tation en cours »

Synthèse du colloque « Peut-on encore 
construire ? » organisé par l’EPFIF et 
les Echos/Le Parisien le 8 décembre 
2020

Contact  : Guillaume Lacroix, animateur 
scientifique de la Chaire
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Autres newsletter et site Internet :  

https://chaire-grandparis.fr

Coin presse 
Des articles sur la Chaire paraissent 
régulièrement dans la presse. En voici 
une sélection :  

« Le Grand Paris d’après : nouvelle com-
plexité, nouveaux défis collectifs ? », 
sur le site Batir-en-IDF.fr, juin 2021
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La dernière remise du prix du mémoire de Master 1 (2019-
2020) de la Chaire en octobre 2020

https://chaire-grandparis.fr/formations/concours-de-memoires-etudiants-de-la-chaire/
https://podcast.u-pem.fr/videos/?video=MEDIA210423161412209
https://chaire-grandparis.fr/formations/ateliers/
http://chaire-grandparis.com/wp-content/uploads/2021/04/Chaire-AGP-2020-Rapport-Groupe-Economie-Am%C3%A9nagement-Investisseurs-Grand-Paris-VF.pdf
http://chaire-grandparis.com/wp-content/uploads/2021/04/Chaire-AGP-2020-Rapport-Groupe-Economie-Am%C3%A9nagement-Investisseurs-Grand-Paris-VF.pdf
https://chaire-grandparis.fr/wp-content/uploads/2020/12/Synthese-de-lactivite-commune-corrigee-MARIA-ABI-RAAD.pdf
https://chaire-grandparis.fr/wp-content/uploads/2020/12/Synthese-de-lactivite-commune-corrigee-MARIA-ABI-RAAD.pdf
https://chaire-grandparis.fr/wp-content/uploads/2020/12/Synthese-de-lactivite-commune-corrigee-MARIA-ABI-RAAD.pdf
https://chaire-grandparis.fr/wp-content/uploads/2020/12/Synthese-de-lactivite-commune-corrigee-MARIA-ABI-RAAD.pdf
https://chaire-grandparis.fr/wp-content/uploads/2021/03/ChaireAGP-ColloqueEPFIF2020-Synthese_Finale-VF-light.pdf
https://chaire-grandparis.fr/wp-content/uploads/2021/03/ChaireAGP-ColloqueEPFIF2020-Synthese_Finale-VF-light.pdf
https://chaire-grandparis.fr/wp-content/uploads/2021/03/ChaireAGP-ColloqueEPFIF2020-Synthese_Finale-VF-light.pdf
https://chaire-grandparis.fr/wp-content/uploads/2021/03/ChaireAGP-ColloqueEPFIF2020-Synthese_Finale-VF-light.pdf
mailto:Guillaume%20Lacroix?subject=guillaume.lacroix%40u-pem.fr
https://chaire-grandparis.fr/
https://chaire-grandparis.fr/notre-espace-presse/
https://batir-en-idf.fr/vision-dexpert/daniel-behar/
https://batir-en-idf.fr/vision-dexpert/daniel-behar/
https://batir-en-idf.fr/vision-dexpert/daniel-behar/

