
Voyager dans le Grand Paris
Le voyage métropolitain et l’AIGP s’associent pour une succession de voyages extraordinaires aux mois de 
novembre – décembre 2015. Ces explorations sont des moments suspendus qui permettent de 
découvrir ensemble des horizons cachés. A l’ouverture de la COP21, ils offrent l’occasion de s’interroger 
sur le rapport que nous entretenons à nos territoires. 

Les Ateliers du Grand Paris

Grand Paris #CLIMAT
L’accueil de la Conférence Climat COP 21 et l’avènement de la Métropole du Grand Paris au 1er janvier 
2016 contraignent plus que jamais à penser l’évolution du Grand Paris sur le long terme et à envisager des 
« solutions » pour les mutations urbaines inéluctables à venir. L‘Atelier International du Grand Paris et ses 
14 équipes internationales d’architectes-urbanistes organisent du 5 novembre au 20 décembre 2015 une 
grande manifestation citoyenne et culturelle autour du rendez-vous du Grand Paris et du Climat. Celle-ci 
appelle à débattre de 4 objectifs pour le Grand Paris de demain.
-          Occuper mieux l’espace pour s’adapter à l’évolution des modes de vie et freiner l’étalement urbain ;
-          Produire autrement, à toutes les échelles, pour tenir compte le nouveau mix économique ;
-          Vivre bien partout, à la recherche d’un équilibre entre tous les territoires ;
-          Relier les territoires mais aussi leurs synergies et leurs singularités.
Outre de nombreux débats publics et rendez-vous, la manifestation prend la forme de journées de rencont-
re avec habitants, élus et acteurs locaux, dans différents territoires de la métropole. Ce sont les Ateliers du 
Grand Paris. Ils sont accompagnés de quatre voyages métropolitains. 



Quatre voyages métropolitains
Les Ateliers du Grand Paris

Samedi 14 novembre 2015
Sedimentations urbaines
Sceaux - Villejuif - Cachan - Arcueil  

RDV à 8h30, à la gare de Denfert-Rochereau, sur le quai du RER B en 
tête de train, ou directement à la gare Parc de Sceaux à 9h. Nous 
prendrons le train de 8h34 en direction de Massy-Palaiseau.

Samedi 21 novembre 2015 
A la recherche du mieux
Corbeil-Essonnes - Ris-Orangis 

RDV à 8h à la gare de Lyon sur le quai du RER D, en tête de train, ou 
directement à la gare de Corbeil Essonnes à 9h. Nous prendrons le 
train de 8h09, direction Corbeil Essonnes. 

Samedi 28 novembre 2015
Entre deux eaux 
Saint-Ouen l‘Aumône - Conflans-Saint-Honorine

RDV à 8h15 à la gare Saint-Lazare, à l’entrée du quai du transilien J ou 
directement à la gare de Saint-Ouen l’Aumône à 9h. Nous prendrons le 
train YOLA de 8h27, en direction de Boissy-l’Aillerie.

Samedi 21 novembre 2015
Coutures et faisceaux
Le Bourget - Saint-Denis  
avec Studio Associato Bernardo Secchi Paola Viganò
RDV à 8h30 à la gare du Nord, sur le quai du RER B, en tête de train, 
ou directement à la gare RER du Bourget à 9h. Nous prendrons le train 
de 8h45, direction aéroport Charles de Gaulle.

Le nombre de places pour chaque voyage est limité : inscriptions indispensables sur www.grandparisclimat.fr ou par 
mail à levoyagemetropolitain@gmail.com

Apportez de quoi manger et boire pour un pique-nique collectif et partagé. Prévoir également de bonnes chaussures 
et une tenue vestimentaire appropriée. Pendant les voyages toute personne est responsable d’elle-même.

Plus d‘informations : 
www.levoyagemetropolitain.com, la page facebook du voyage métropolitain et www.grandparisclimat.fr 
Contacts : 
Mathias Moonca 06 84 55 48 73 / Lisa Sebros 06 50 69 29 66 
Léa Donguy 06 65 32 45 18 / Jens Denissen 06 47 45 31 30

Informations générales

Novembre - décembre 2015



Sédimentations urbaines 
Sceaux - Villejuif - Cachan - Arcueil

Les époques se succèdent. Château, aqueducs, cité jardin, Grand Paris Express sont autant de marqueurs du temps qui 
scanderont notre voyage. Ces différentes strates spatio-temporelles forment un terreau fertile sur lequel l’avenir se construit.  

RDV à 8h30, à la gare de Denfert-Rochereau, sur le quai du RER B en tête de train, ou directement à la gare Parc de Sceaux à 9h. 
Nous prendrons le train de 8h34 en direction de Massy-Palaiseau.

Le voyage sera suivi d‘un débat citoyen à 16h à Anis Gras, animé par le CAUE 94 et en présence des architectes, urbanistes et 
chercheurs : Monique Eleb et Andrei Feraru (MVRDV), Philippe Gazeau (FGP + TER), Dominique Perrault (DPA), David Mangin 
(Seura)

Voyage métropolitain n°12.1
Samedi 14 novembre 2015 

Le nombre de places est limité : inscriptions indispensables sur www.grandparisclimat.fr ou par mail à 
levoyagemetropolitain@gmail.com

Apportez de quoi manger et boire pour un pique-nique collectif et partagé. Prévoir également de bonnes chaussures et une tenue 
vestimentaire appropriée. Toute personne est responsable d’elle-même.
Pour plus d'informations : www.levoyagemetropolitain.com et www.grandparisclimat.fr
Contacts : Mathias Moonca 06 84 55 48 73 / Lisa Sebros 06 50 69 29 66 / Léa Donguy 06 65 32 45 18

Cachan au nord, Cachan, © Jens Denissen



A la recherche du mieux
Corbeil Essonnes – Ris-Orangis

Territoire témoin de l’évolution de la pensée urbanistique, la ville nouvelle concentre des modèles élaborés en théorie, dans la 
recherche du “mieux vivre”. Mais qui est le plus à même de définir le “mieux” ? 

RDV à 8h à la gare de Lyon sur le quai du RER D, en tête de train, ou directement à la gare de Corbeil Essonnes à 9h. Nous pren-
drons le train de 8h09, direction Corbeil Essonnes. 

Le voyage sera suivi d‘un débat citoyen à 16h au Plan, animé par le CAUE 91, en présence de Finn Geipel (LIN), Antoine Grum-
bach, Roland Castro, Marie Evo et Alain Bourdin (Les urbanistes associés)

Voyage métropolitain n°12.2 
Samedi 21 novembre 2015 

Le nombre de places est limité : inscriptions indispensables sur www.grandparisclimat.fr ou par mail à 
levoyagemetropolitain@gmail.com

Apportez de quoi manger et boire pour un pique-nique collectif et partagé. Prévoir également de bonnes chaussures et une tenue 
vestimentaire appropriée. Toute personne est responsable d’elle-même.
Pour plus d'informations : www.levoyagemetropolitain.com et www.grandparisclimat.fr
Contacts : Mathias Moonca 06 84 55 48 73 / Lisa Sebros 06 50 69 29 66 / Léa Donguy 06 65 32 45 18

Bois de l‘Epine, Ris-Orangis © Jens Denissen



Entre deux eaux 
Saint-Ouen l’Aumône - Conflans-Saint-Honorine 

De l’Oise à la Seine, entre deux rives, s’offrent les lisières d’espaces contraints dans leurs fonctions : forêt, zones industrielles, 
lotissements.. Entre, les flux sont permanents. Le mouvement force-t-il l’ancrage? 

RDV à 8h15 à la gare Saint-Lazare, à l’entrée du quai du transilien J ou directement à la gare de Saint-Ouen l’Aumône à 9h. Nous 
prendrons le train YOLA de 8h27, en direction de Boissy-l’Aillerie.

Voyage métropolitain n°12.3 
Samedi 28 novembre 2015 

Le nombre de places est limité : inscriptions indispensables sur www.grandparisclimat.fr ou par mail à 
levoyagemetropolitain@gmail.com

Apportez de quoi manger et boire pour un pique-nique collectif et partagé. Prévoir également de bonnes chaussures et une tenue 
vestimentaire appropriée. Toute personne est responsable d’elle-même.

Pour plus d'informations : www.levoyagemetropolitain.com et www.grandparisclimat.fr
Contacts : Mathias Moonca 06 84 55 48 73 / Lisa Sebros 06 50 69 29 66 / Léa Donguy 06 65 32 45 18

Chaussée Jules César, Pierrelaye © Jens Denissen



Coutures et faisceaux 
Le Bourget – Saint-Denis

Entre autoroutes, lignes ferroviaires, grands ensembles et grands équipements, le marcheur se heurte à de nombreux obstacles. 
Entre deux faisceaux, nous essaierons de recoudre le territoire en point zigzag.

Voyage métropolitain n°12.4 
Samedi 5 décembre 2015 

Ce voyage est co-organisé avec Paola Vigano, Studio_015 qui organise une 2e marche ce même jour. Nos deux marches se 
rejoindront pour une restitution commune au 6b. 

A partir de 16h aura lieu un débat citoyen au au 6B, animé par le CAUE 93, en présence de Elizabeth et Christian de Portzamparc 
(2Portzamparc), Béatrice Mariolle et Antoine Brès (BMCA), Paola Vigano (Studio_015), Philippe Gazeau (FGP + TER), Jean-Louis 
Subileau (DPA)

Autoroute du Nord, La Courneuve © Jens Denissen

RDV à 8h30 à la gare du Nord, sur le quai du RER B, en tête de train, ou directement à la gare RER du Bourget à 9h. Nous prend-
rons le train de 8h45, direction aéroport Charles de Gaulle.

Le nombre de places est limité : inscriptions indispensables sur www.grandparisclimat.fr ou par mail à 
levoyagemetropolitain@gmail.com

Apportez de quoi manger et boire pour un pique-nique collectif et partagé. Prévoir également de bonnes chaussures et une tenue 
vestimentaire appropriée. Toute personne est responsable d’elle-même.

Pour plus d'informations : www.levoyagemetropolitain.com et www.grandparisclimat.fr
Contacts : Mathias Moonca 06 84 55 48 73 / Lisa Sebros 06 50 69 29 66 / Léa Donguy 06 65 32 45 18


