
PROGRAMME DU SEMINAIRE DU 12 AVRIL 2018
SALLE OPEN SPACE - VOLUMES COWORKING 

78 rue Compans 75019 Paris - Metro Botzaris (ligne 7bis) ou Place des Fêtes (ligne 11)

TABLES-RONDES

9h15 : PREMIERE SEQUENCE | La grande échelle, regards croisés
La région capitale, c’est Paris, la région Île-de-France et au-delà. Quelles visions sur ces territoires segmentés, aux fonctionnements, métabolismes 
et potentiels particuliers, au regard des nouveaux modes de vie ? 
Mots clés : ville-campagne, archipels, solidarités, distances, occupations et destinations des sols, franges

10h30 : PAUSE CAFE

10h45 : DEUXIEME SEQUENCE | L’emploi des temps et les modes de vie
Prendre son temps, gagner du temps, vivre : la qualité de vie est prise dans 24 h par jour, sous contraintes d’habitat et d’emploi, de temps 
disponible pour vivre, pour ses proches, et dormir. Constats et questions. 
Mots clés : rythmes et territoires, travail-transport, compression du temps disponible, jeunes-actifs-retraités- semaine-week-end-vacances, 
nouveaux usages et dynamiques

11h45 : TROISIEME SEQUENCE | Economies locales et biens communs
L’économie domine la vie quotidienne. Déchets, pollutions, gaz à effet de serre, l’économie linéaire est meurtrière. L’homme ne s’y retrouve pas. 
L’alternative d’une économie circulaire est-elle  viable ? L’économie locale permet-elle le retour au réel, civilisé ?

Mots clés : alternatives ; ressources naturelles locales ; initiatives ; proximités ; cycles de productions ; monnaies locales ; marchés collaboratifs

INTERVENANTS CONFIRMES : 
Philippe Enquist (urbaniste, associé SOM Chicago), Meiring Beyers (ingénieur climat, Klimaat Consulting & Innovation Inc., 
Hamilton), Drew Wensley (architecte et paysagiste, Moriyama & Teshima, Toronto), Carlos Moreno (professeur des universités 
et conseiller smart city à la Ville de Paris), Amandine Mallick (assistante d’études, Agence de Développement et d’Urbanisme 
de l’Agglomération strasbourgeoise), Jean-Claude Lévy (historien, géographe et journaliste), Guillaume Faburel (géographe et 
urbaniste, professeur à l’Institut d’Urbanisme de Lyon) et d’autres intervenants à confirmer...

8h30 : ACCUEIL CAFE

9h00 : OUVERTURE DU SEMINAIRE | Pierre-André Perissol, Président des Ateliers

13h00 : COCKTAIL DEJEUNER

TRAVAIL EN GROUPES

14h00 : INTRODUCTION | Bertrand Warnier, Solenne Sari et Jean-Michel Vincent, pilotes de l’atelier

14h10 : SESSIONS DE TRAVAIL

16h00 : PAUSE CAFE

16h10 : RESTITUTION DES TRAVAUX DE GROUPE / COMMENTAIRES ET DEBATS

17h40 : CLOTURE DU SEMINAIRE


