
Projet Europa City 
Entre imaginaire de l’urbain et Le mythe des effets structurants 	  

Guillaume	  Faburel	  -‐	  Pr,	  Université	  Lumière	  Lyon	  II	  
UMR	  Triangle	  (CNRS,	  Ecole	  Normale	  Supérieure	  de	  Lyon,	  Université	  Lyon	  2,	  	  

Université	  de	  Saint-‐EGenne,	  Sciences	  Po	  Lyon)	  
Labex	  Intelligences	  des	  Mondes	  Urbains	  



Stormtroopers	  land	  in	  Abu	  Dhabi	  



Korea	  To	  Open	  ROBOT	  LAND	  





Le	  Triangle	  de	  Gonesse	  vu	  par…	  

Concours	  lancé	  en	  Septembre	  2007	  par	  le	  président	  N.	  Sarkozy,	  pour	  imaginer	  la	  
métropole	  parisienne	  du	  XXIe	  siècle,	  post-‐Kyoto.	  

«	   Les	   10	   équipes	   pluridisciplinaires	   …	   ont	   ainsi	   réfléchi	   sur	   un	  
nouvel	  urbanisme	  qui	  exclut	  toute	  ville	  émergeant	  ex	  nihilo.	  

L’heure	  n’est	  plus	  à	   l’aménagement	  proliférant,	  comme	  au	  temps	  
des	   Trente	  Glorieuses,	   qui	   ont	   vu	  naître	   les	   villes	   nouvelles,	  mais	  
au	  réaménagement	  de	  notre	  région	  capitale.	  »	  

	  	  
François	  de	  Mazières,	  Président	  de	  la	  Cité	  de	  l’Architecture	  et	  du	  Patrimoine	  

Francis	  Rambert,	  Directeur	  de	  l’InsGtut	  français	  d’Architecture	  



Aucune	  des	  10	  équipes	  ne	  
propose	  de	  nouvelles	  extensions	  
urbaines	  hors	  de	  la	  zones	  déjà	  
construites	  (≠	  SDRIF	  de	  2008)	  

Volonté	  de	  changement	  de	  
vision	  :	  foncier	  agricole	  à	  protéger	  
et	  valoriser	  

Le	  Triangle	  de	  Gonesse	  est	  en	  
dehors	  des	  limites	  urbanisables	  
du	  Grand	  Paris	  et	  	  

Triangle	  de	  Gonesse	  =	  
foncier	  non	  disponible!	  



CARTE	  DES	  CEINTURES	  VERTES	  POUR	  L’ATELIER	  INTERNATIONAL	  DU	  GRAND	  PARIS	  



Équipe	  DESCARTES	  :	  
•  Limiter	  le	  réchauffement	  climaGque	  de	  2°C	  par	  une	  ceinture	  verte	  

agro-‐foresGère	  
•  6	  Agro-‐parcs	  	  :	  limites	  urbaines	  du	  Grand	  Paris	  comme	  lieux	  

récréaGfs,	  écologiques	  (puits	  carbone),	  producGfs	  (agriculture,	  bois	  
construcGon,	  bois	  énergie,	  …)	  



Baisse	  de	  la	  t°	  en	  2030	  après	  reforestaTon	  (+30%)	  en	  
IdF	  ,	  courbe	  vert	  foncé	  -‐	  Météo-‐France	  



Aéroport	  de	  Berlin	  Tempelhof	  



Des parcs multi-fonctionnels pour 
la «récupération» du patrimoine territorial

Florence

Prato

La représentation conceptuelle de la Biorégion et 

développée dans le Plan Territorial Provincial de Prato (2003)

Le système productif de la Haute-Vallée: 
Tourisme Environnemental et d’excursions 
(Anpil Carigiola et réserve naturelle de 
l’Acquerino/Cantaglio)

Récupération et valorisation de la 
filière productive du bois

Parc des Lacs de 
Suviana et Brasimone

Castiglion de Pepoli
Itinéraires des Rocche Albertesche

Aire Naturaliste et touristique du 
Mont Tronal et Forêt des Cottede

La capacité d’accueil rural

Système touristique du Mugello - 
Lac de Bilancino

Le système ferroviaire de la 
vallée du Bisenzio

Projet intégré «Bisenzio Agriculture 
Soutenable»

Projet intégré «Parc fluvial du Bisenzio»

Valorisation environnementale et 
productive de la Calvana 

(Anpil de la Calvana)

Projet intégré «Mode innovation»

Projet intégré «Parc 
archéologique de Gonfienti»

Parc territorial de la Villa Poggio a Caiano et 
de la Cascine di Tavola

Les réseaux de mise en valeur «lents»: sentiers, 
pistes cyclables,  «les voies de l’eau», 

Connections Piana Pratese-Montalbano

Parc des Renai

Projet intégré «Hospitalité 
diffuse» du Montalbano

Système touristique environnemental 
et culturel empolese-Valdesa

Projet intégré interprovincial 
du Barco Reale

Valorisation des systèmes d’établissement 
polycentrique de la plaine

Projet intégré du «Parc Agricole» de la 
Piana

Parc fluvial inter-provincial de l’Ombrone

Les aires productives «équipées 
écologiquement» Certification 
environnementale

Le système productif de la Moyenne Vallée: 
Tourisme rural

Tourisme environnemental et culturel du 
Monteferrato (Anpil Monteferrato)

Projet intégré: Nœud provincial de 
Montepiano



Des cartes de communauté 
pour une re-construire une conscience de lieu

Le mappe di comunita’ nel piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia - 
Dossier en ligne: http://www.sit.puglia.it/



Des cartes de communauté pour participer

Propositions d’urbanisation issues du laboratoire participatif  mis en place dans le cadre d’élaboration du plan d’urbanisme de la 
commune de Montespertoli - Magnaghi A. (2010 dir.) Montespertoli: le mappe di comunità per lo statuto del territorio.



...en relation à la révision des documents d’urbanisme au niveau communal 



Tables	  rondes	  citoyennes	  –	  Région	  Ile-‐de-‐France	  2012	  


