Engagés

pour une ville mixte,
durable et citoyenne

FORUM RATP 2016

Elisabeth Borne

Présidente-directrice générale de la RATP

a le plaisir de vous convier à un après-midi d’échanges
et de débats autour des questions urbaines.
Ce forum se tiendra le lundi 7 mars de 14 h 30 à 18 h15
à la Maison de la RATP, en présence d’élus, d’architectes,
d’urbanistes et autres experts de la ville.
Il sera animé par le journaliste Edouard Zambeaux,
producteur de l’émission Périphéries sur France Inter.
L’accueil se fera à partir de 14 h autour d’un café.
Maison de la RATP, 54 quai de la Rapée - 75012 Paris
Métro - RER : Gare de Lyon
Merci de bien vouloir confirmer votre présence
par mail ou téléphone : cabinet@ratp.fr 01 58 78 30 68
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Témoignage
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Mixité fonctionnelle
et densité urbaine :
les nouveaux défis

Olivier Mongin

Les acteurs
de l’innovation urbaine
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Périphéries,

animera les débats.

Présidente-directrice générale
de la RATP

Ouverture des débats

Valérie Pécresse

Présidente de la région
Île-de-France,
Présidente du conseil du Stif

En 2050, 75 % de la population
sera urbaine contre 50 %
aujourd’hui. 80 % des quelque
12 millions de Franciliens habitent
dans des espaces denses.
Dans ce contexte, comment
offrir de la qualité urbaine
dans un environnement si
fortement contraint ? Comment
les entreprises industrielles
peuvent-elles accompagner
cette transformation urbaine ?
Pourquoi et comment produire
de la mixité fonctionnelle en
Île-de-France ?
Avec

Rémi Feredj

Directeur de l’immobilier,
RATP

Olivier Wigniolle

Directeur général d’Icade

Philippe Yvin

Président du directoire
de la Société du Grand Paris

Jacques J.P. Martin

Maire de Nogent-sur-Marne,
Président de l’Etablissement
Public Territorial Paris
Est Marne et Bois

Sociologue, essayiste, directeur
de la rédaction des revues
Esprit et Tous urbains, auteur
notamment de deux ouvrages
essentiels sur la ville :

La condition urbaine. La ville
à l’heure de la mondialisation
(Seuil, 2005) et La ville des
flux. L’envers et l’endroit
de la mondialisation urbaine
(Fayard, 2013)

Depuis une dizaine d’années,
architectes, urbanistes,
paysagistes et ingénieurs
font le pari de l’innovation
en matière de construction,
d’aménagements de l’espace
public, d’espaces verts et
d’échanges multimodaux.
Comment une politique
innovante peut-elle contribuer
à améliorer une vie de quartier
et créer de la cohésion sociale ?
Comment les maîtres d’œuvre
contribuent-ils à démocratiser
la ville ?
Avec

Javier Arpa Fernandez

Architecte-urbaniste espagnol,
chercheur, enseignant à
l’école de Design d’Harvard,
commissaire des expositions
Paris Habitat et Paysages
habités organisés au Pavillon
de l’Arsenal en 2015

Dominique Alba

Directrice générale de l’Atelier
Parisien d’Urbanisme (APUR)

Eric Lapierre

Architecte, maître d’œuvre
des ateliers Jourdan-CorentinIssoire du 14e arrondissement
(résidence étudiante
au-dessus du centre bus
agrandi de la RATP)

Julien Choppin

Architecte, fondateur
du collectif d’architectes
Encore Heureux

18:00
Clôture des débats

Jean-Louis Missika

Adjoint à la Maire de Paris,
chargé de l’urbanisme,
de l’architecture, des projets du
Grand Paris, du développement
économique et de l’attractivité

18:15
Cocktail

