
 
 

 
 

 
 
 
 

 
SÉMINAIRE DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L’AIGP 
MERCREDI 6 MAI / 09h00 à 17h00 
AIGP/Palais de Tokyo 

 
RISQUES ET RÉSILIENCE  

 
 
Dans la Métropole d’Après : comment faire face aux risques et renforcer la résilience ? Transition 
écologique : biodiversité et hétérogénéité. L’eau, bien commun premier. De l’air pour toutes les 
générations. Une métropole silencieuse ? Quelles étapes successives dans la transition énergétique ? Quel 
paysage sous le sol ? Vulnérabilité en cascade en cas de crue (électricité, téléphone), quel plan B ? Le 
temps des cycles, de l’adaptabilité, de la flexibilité. 
Agir sur le climat à l’échelle locale. Vers des « connecteurs » : nouveaux sites stratégiques de la résilience ? 
Quels modes d’évolution à l’instar de certains Territoires à Énergie Positive (TEPOS) ? Le périurbain 
comme atout métropolitain… 
 
 
09h00 : Accueil ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
09h00-9h30 : (30’) : Point d’information et introduction par Pierre Mansat et Mireille Ferri------------------------- 
 
MODULE 1 
Equipe : STUDIO_015 Bernardo Secchi et Paola Viganò 
Intitulé : Changement climatique, risque et énergie – les connecteurs 
 
09h30-09h50 : (20’) :  Exposé de l’équipe 

Paola Viganò, Architecte urbaniste, Grand prix de l'urbanisme 2013, Membre du 
Conseil scientifique, Mandataire de l’équipe STUDIO_015 Bernardo Secchi et Paola 
Viganò 

 
09h50-10h00 : (10’) : Exposé d’un expert externe 

Bruno Barroca, Architecte urbaniste, maître de conférences au département 
Génie urbain à l'université Paris- Est Marne- la- vallée 
Cadrage théorique et application territoriale 

 
10h00- 10h10 : (10’) : Exposé d’un expert externe  

Ludovic Danneels, Chargé d'affaires Génie Urbain pour MAGEO, bureau d’étude 
hydraulique 
Cadrage théorique et application territoriale 

 
10h10-10h30 : (20’) : Groupe étudiants 1 de l’École polytechnique fédérale de Lausanne 

Maxime Boily, Clément Catin, Tazio Choun, Louis Donnet :  
« Risque et résilience au sein d’Arc en Seine » 
Débat 

 
10h30-10h50 : (20’) :  Exposé d’un expert externe 

Martin Citarella, Urbaniste, chargé d'études aménagement du territoire au 
Comité départemental olympique et sportif de Seine-Saint-Denis : 
« Sport et espace public : la ville comme un gymnase en plein air » 
 

10h50-11h10 : (20’) :  Groupe étudiants 2 de l’École polytechnique fédérale de Lausanne 
Félix Chase, Kévin Epiney, Jérémy Salamin, Daniel Youssef :  
« Berges métropolitaines 1 : le petit bras de Seine - Parc des loisirs nautiques et du 
sport»  
Débat 



 
11h10-11h30 : (20’) : Groupe étudiants 3 de l’École polytechnique fédérale de Lausanne 

Emilie Julien, Kay Gürber, Giulia Poles, Anne Charlotte Astrup Chauvaux :  
« Le trottoir du Grand paris : construction d’une séquence continue d’espaces publics 
reliant Saint-Denis, le Stade de France et la gare du Nord autour du thème du Sport et 
d’une vision « sans voiture » 
Débat 

 
11h30-11h50 : (20’) :  Exposé d’un expert interne au CS extérieur à l’équipe Studio015 

Andrei Feraru, Architecte urbaniste, Ph. D. en urbanisme, enseignant à  l'ENSA 
Paris Malaquais, Membre du Conseil scientifique de l’AIGP, équipe MVRDV AAF 
ACS et Jean-Louis Ducreux, Docteur en géologie appliquée, géotechnicien, 
spécialiste écologie fonctionnelle, Directeur de l’AEU, Atelier d’Ecologie Urbaine : 
« Solutions locales pour enjeux mondiaux »  

 
11h50-12h10 : (20’) :  Groupe étudiants 4 de l’École polytechnique fédérale de Lausanne 

Christian Fankhauser, Paul-Antoine Terrier, Olmo Viscardi, Alan Zen-Ruffinen :  
« Berges métropolitaines 2 : mixité et recyclage sur les berges d’Argenteuil et de Bezons »  
Débat 

  
12h10-12h30 : (20’) :  Débat et conclusions 
 
 

 
12h30-14h00 : (1.30’) : Pause déjeuner------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
MODULE 2  
Equipe : LIN, Finn Geipel + Giulia Andi 
Intitulé : La ville légère | la ville intense : lieu possible pour un nouveau regard sur la résilience	  
 
14h00-14h20 : (20’) :  Introduction et exposé de l’équipe LIN, Finn Geipel + Giulia Andi : 

Fabienne Boudon, Architecte urbaniste et Lou Bellegarde, Architecte urbaniste 
 
14h20-14h50 : (30’) :  Présentation d’un expert externe :  

Thierry Maytraud, Urbaniste hydrologue, Agence ATM en charge de la gestion 
de l’eau dans les projets urbains :  « La gestion de l’eau en Seine-Saint-Denis » 
 

14h50-15h30 : (40’) :  Exposés d’experts : 
Joseph Hanimann, Journaliste culturel, philosophe, correspondant à Paris de la 
Frankfurter Allgemeine Zeitung depuis 1986 et de la Süddeutsche Zeitung depuis 
2013, Professeur à l’Institut d’études politiques de Paris : 
« Changement de regard sur les territoires périphériques : Une condition à 
l’innovation » 
à Dialogue avec Benoit Bréville (sous réserve), Rédacteur en chef adjoint au 

Monde diplomatique  
 

15h30-15h50 : (20’) :  Présentation d’un expert externe :  
Ali Saad, Architecte urbaniste, Fondateur de l’agence Uberbau Architecture & 
Urbanism, Professeur à la TU Berlin : 
« Le Grand Berlin : modèle de résilience ? » 

   
15h50-17h00 : (1.10’) :  Débat  
 
 
17h00 : Conclusion et fin du séminaire ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 


