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Le mouvement, c’est la ville !
Cadre de vie /
mercredi, 6 février 2013

La Région Île-de-France s’engage dans une démarche prospective et propose aux Franciliens de
participer à une réflexion portant sur le territoire à l’horizon 2030. Elle s’est associée au quotidien
Libération pour organiser une série de forums sur les enjeux stratégiques régionaux.

Le prochain forum intitulé « Le mouvement c’est la ville » se déroulera les 22 et 23 février
prochains à la MC93 à Bobigny.
Stéphane Troussel Président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis participera à un débat avec
Patrick Devedjian, Président du Conseil général des Hauts-de-Seine le 23 février, sur le thème
« Île-de-France : Villes riches contre villes pauvres ? ».

Vendredi 22 février

17h-18h30 : Grand Paris Express, quelles sont les priorités ?
Jean-Paul Huchon, Président de la Région Île-de-France / Guillaume Pepy, président de SNCF

Ville intelligente ?
Bruno Marzloff, sociologue, directeur du groupe Chronos / Philippe Gargov, géographe, spécialiste
de la ville numérique / Catherine Peyge, maire de Bobigny

18h30-20h : Comment réconcilier la police et les quartiers populaires ?
Daniel Vaillant, maire du 18ème, ancien ministre de l’Intérieur / Bruno Beschizza, conseiller
régional d’Île-de-France / Sihame Assbague, porte-parole du collectif Stop le contrôle au faciès /
Abdelhak Kachouri, vice-président de la Région en charge de la Citoyenneté, de la politique de la
ville et de la sécurité

Ville et voiture, la fin ?
Denis Baupin, vice-président de l’Assemblée nationale, ancien adjoint aux transports à la Ville de
Paris / Thierry Viadieu, directeur du programme « Nouvelle mobilité » de Renault / Alain Meyère,
directeur du département « Mobilités et transports » de l’IAU



10h-11h30 : Délocalisations/ relocalisations ?
Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif (sous réserve) / Nathalie Kosciusko-
Morizet, députée-maire de Longjumeau

Comment la mobilité façonne-t-elle la ville ?
Jean-Marie Duthilleul, architecte / Douwe Jan Joustra, architecte néerlandais / Emmanuelle Cosse,
vice-présidente de la Région en charge du Logement, de l’habitat, du renouvellement urbain et de
l’action foncière

Périurbain : Mobilité forcée ou mobilité choisie ?
Martine Berger, géographe / Luc Gwiazdzinski, géographe / Alain Amédro, vice-président de la
Région en charge de l’Aménagement du territoire, de la coopération interrégionale et des contrats
ruraux

11h30-12h30 : 1 heure avec Jan Gehl, architecte et urbaniste danois

11h30-13h : Le bobo, menace ou chance pour les quartiers populaires ?
Dominique Voynet, maire de Montreuil / Stéphanie Vermeersch, chargée de recherche au CNRS

11h30-13h : Banlieues, comment activer l’ascenseur social ?
Saïd Hamouche, fondateur et directeur de Mozaïk RH / Xavier Lemoine, maire de Montfermeil /
Youness Bourimech, fondateur de Be Clean / Hapsatou Sy, entrepreneure et chroniqueuse TV

13h45-14h30 : Concert avec Disiz, Nakk Mendosa et L’indis’

14h30-16h : Île-de-France : Villes riches contre villes pauvres ?
Patrick Devedjian, Président du Conseil général des Hauts-de-Seine / Stéphane Troussel, Président
du Conseil général de la Seine-Saint-Denis

L’entreprise peut-elle changer la ville ?
Catherine Barbaroux, présidente de l’Adie / Patrick Braouezec, président de Plaine Commune et
ancien maire de Saint-Denis

Ralentir ?
Paul Ariès, politologue, directeur de la rédaction de La Vie est à Nous / Gilles Finchelstein,
président de la Fondation Jean-Jaurès / Martine Billard, co-présidente du Parti de Gauche

16h-17h30 : Logement, quelle priorité pour les Franciliens ?
Cécile Duflot, ministre de l’Égalité des territoires et du logement / Benoist Apparu, député et
ancien ministre du Logement

16h30-18h : À qui appartient la rue ?
Nicolas Soulier, architecte et urbaniste / Jean-Yves Chapuis, consultant en stratégie urbaine et
projet urbain / C215, artiste urbain

Diversité en politique, comment briser le plafond de verre ?
Catherine Withol de Wenden, directrice de recherche au CNRS / Naïma Charaï, présidente de l’Acsé
/ Mohamed Mechmache, président de l’association ACleFeu

18h-19h : Rencontre avec Nicolas Demorand, directeur de la rédaction de Libération

Le mouvement, c’ est la ville !

 Quand : Vendredi 22 et samedi 23 février
 Où : MC 93 - Bobigny
 Tél. : 01 41 60 72 72
 Inscription : www.mc93.com
 www.iledefrance2030.fr
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Samedi 23 février


