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Cet atelier s’intéresse aux dynamiques économiques et urbaines métropolitaines avec
un focus sur les zones d’activité du nord francilien. Développée dans la seconde moitié
du XXe siècle, cet objet d’aménagement qui
regroupe des activités économiques dans
des secteurs monofonctionnels et isolés
des centres urbains, montre aujourd’hui ses
limites : éloignement de la ville, obsolescence fonctionnelle, inadéquation avec les
besoins réels des entreprises,... et s’inscrit
dans un contexte particulier devant tenir
compte de la 4e révolution industrielle et
d’une prise en compte, désormais inévitable, de la cause environnementale.

Le terrain d’étude est le nord du grand Paris,
qui accueille à la fois un important héritage
industriel structuré à l’est par le corridor aéroportuaire de Roissy-Le Bourget, et à l’ouest
par l’axe de la Seine Gennevilliers-Cergy. Il accueille de grands projets de renouvellement et
revitalisation urbaine ainsi que des nouveaux
projets structurants tels que le campus universitaire Condorcet, le réseau de transport Grand
Paris Express, des activités culturelles et créatives telles que la Cité du Cinéma. Les aménagements prévus pour les Jeux Olympiques
2024 y trouvent aussi leur place.
21 participants jeunes professionnels et étudiants seront donc réunis pendant trois semaines pour explorer ce territoire et proposer des scénarios d’évolution de ces zones
d’activité, ainsi que réinviter la relation entre
le tissu urbain économique et le tissu urbain
résidentiel. Ces participants nous proviennent
du monde entier (Inde, Russie, Colombie,
Côte d’Ivoire, Liban, Tunisie, Italie, Cameroun,
France) et de spécialités différentes (géographie, urbanisme, sciences sociales, architecture, architecture d’intérieur, logistique, économie, administration...) .

SAVE THE DATES !
 1 semaine de visites de terrain et rencontres avec les acteurs du territoire.
Participation ouverte aux membres et partenaires.
Du 4 au 8 septembre
 2 forums d’échanges ponctuent les deux semaines de travail en ateliers.
Participation ouverte au public :
Lundi 12 septembre, le matin
Vendredi 16 septembre, le matin
		
 1 journée de restitution des projets et débat avec un jury.
Ouvert au public sur inscription.
23 septembre de 9h à 18h

Cliquez ici pour
vous inscrire

Mercredi 7 septembre

ZAE, un modèle économique et foncier obsolescent ?
14H30 : « Economie francilienne et nouvelles tendances »
2 cycles de Conférences à Cergy-Pontoise :
Economie et nouvelles industries
• IAU, Arts codés, autres intervenants
Problématiques foncières du nord francilien
• EPFIF, Synopter

Jeudi 8 septembre

Quel avenir pour les zones activités ?
08H00 : Visite de la Zone d’Activité de
Saint-Ouen l’Aumône
Quel avenir pour les zones activités ?
Visite en autocar, de ZAE de Cergy-Pontoise
• CACP, CD95, Mairie de Saint-Ouen l’aumône
14H00 : ZAE et synergies territoriales
2 cycles de Conférences au Conseil Departemental du 95 :
Logiques de flux et de réseaux
• Ateliers, IAU, CD95
Vers des smart ZAE ?
Ville et territoires intelligents, vers une biorégion.
• AMT, Fabrique 21, Roberto Sega.

Forums d’échange
Lundi 12 septembre

Mini-forum d’échange
Matin : Présentation des premières pistes de
réflexion au comité de suivi
30 minutes de présentation par équipe puis
débat
Ecole d’Arts de Cergy (ENSAPC)

Vendredi 16 septembre

Forum d’échange
09H30 : Présentation des équipes.
30 minutes de présentation par équipe puis
débat
Ouvert au réseau des Ateliers, partenaires,
membres du Comité de suivi, invités…
Ecole d’Arts de Cergy (ENSAPC)

Jury du 34e atelier international
Vendredi 23 septembre

PROGRAMME DE LA JOURNÉE DE CLÔTURE du 34e ATELIER INTERNATIONAL
DE MAÎTRISE D’œUVRE URBAINE DE CERGY-PONTOISE
9h à 16h30 à ESSEC Bussiness School - 3 avenue Bernard Hirsch à Cergy-Pontoise
9h-9h30 - Accueil café
9h30-10h00 – Mots d’ouverture et présentation du sujet

10h05-13h - Présentation et restitution par les 3 équipes de leurs travaux
sur la thématique « Dynamiques économiques urbaines et emploi. Quel
avenir pour les zones d’activité ? »

13h - Buffet
14h30 - Présentation des sujets d’ateliers 2017
15h00 - Restitution des délibérations du Jury et Débat ouvert
16h30 – Clôture

