
Séminaire Master 

Architectures et villes face à la mondialisation 

 

 

Fiche Mémoire 
 

Nom de l’étudiant :  
Valérie Mavoungou 
 
Directeur de mémoire : 
 Alessia de Biaise 
 
Titre du mémoire : 
 Le Très Grand Paris durable : quelles solutions à l’échelle de la métropole ? 
 
Sous-titre :  
Etude des propositions durables et des modes de représentation des politiques 
urbaines soutenables appliquées à l’échelle territoriale du Très Grand Paris.  
 
 
 
Objet de la recherche :  
 
L’étude vise à analyser en comparaison avec des exemples concrets de politiques 
urbaines étrangères, comment sont mis en relation : les solutions au développement 
durable proposées par les 10 équipes d’architectes du Grand Paris, à l’échelle du 
territoire complexe que représente l’île de France et le discours de gestion, de 
planification et de régulation publique de ce Grand Paris durable dans la 
communication médiatique par la classe politique française dans un contexte 
nouveau, celui d’un très grand territoire. 
 
 
Problématique : 
 
Comment les  représentations des propositions de la consultation internationale 
autour de la métropole du Grand Paris «durable» et les discours politiques officiels 
qui les ont accompagnés, se proposent-ils d’agir pour plus de durabilité à l’échelle 
d’un territoire extrêmement morcellé que représente l’Ile de France ?  
 
 
 
 
 
 
 



Hypothèses :  
 
Le Grand Paris des architectes a été un laboratoire riche en réflexions, analyses et 
productions ; de la ville douce , à la nature matériau de la métropole, ou encore d’un 
territoire francilien solidaire connecté face à une réalité contemporaine très 
discriminatoire; nombreuses ont été les propositions alléchantes, qui sauraient dans 
un ville négociée, produire un métabolisme symbiotique entre l’habitant de cette 
métropole devenue exemplaire, et l’espace écologique dans lequel il évoluerait. 
 
Aussi, un certain imaginaire souvent représenté de manière visuelle a permis de 
construire une communication  riche en diagnostics, en solutions envrironnementales 
et sociales, un dialogue entre le technitien et l’usager, entre le politique et le citoyen.  
Cependant la ville durable ne peut se faire sans volonté et régulation publique, au 
risque de se laisser prendre par une logique libérale pour qui l’espace ne serait plus 
une ressource naturelle et collective, mais uniquement un produit exploitable par la 
finance, gage de multiplication de richesses non fédératif. 
Alors lorsqu’intervient Christian Blanc, secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre 
avec un projet où l’espace favorise un développement libérale éllitiste basé sur la 
connectivité de pôles économiquement attractifs, il serait intéressant afin d’y voir plus 
clair, de le confronter aux autres propositions ainsi qu’aux discours politiques 
antérieurs à cette dernière apparition soudaine.  
Cette question durable comme modèle de développement de la nouvelle métropole 
parisienne en construction, sera-telle une accumulation d’éco-villages ou autres 
tentatives de démonstration planifiées, vitrines de modernité et de qualité de vie au 
sein de la métropole, qui aurait directement pour conséquence, une guéttoisation 
excluant les classes modestes, ou alors saura-t-elle au cœur de la fabrication d’une 
équité territoriale. 
Nombres d’exemples de politiques urbaines durables d’autres pays sont à comparer 
à ce que le Grand Paris se propose de mettre en place.  
Ainsi, le véritable intérêt de cette étude serait de discerner si une véritable 
conscience parvient à réunir les décideurs, les acteurs, les concepteurs, le 
partenariat public/privé vers des solutions qui répondent réeelement à l’urgence 
environnementale et pour tous les franciliens ; ou si encore une fois, l’utopie verte 
reste en fond de musique afin de fabriquer une ville toujours plus dépendante des 
enjeux financiers et très au courant des stratégies marketting du « greenwashing » si 
vendeur de nos jours. 
 
Méthode choisie:   
 
Définition de la notion de développement durable. 
Analyse transverslae des projets urbains des 11 équipes autour du Grand Paris 
durable en rapport aux politiques urbaines d’aménagement à la française croisée 
avec une analyse des discours, et débats officiels autour de la question durable du 
Grand Paris.  
Analyser des exemples déjà réalisés dans différentes villes étrangères (Breda , 
Porto Alegre...etc) qui réunissent les conditions d’un développement durable global 
en préservant un équilibre environnemental, social et économique.  
Comparer les politiques urbaines de fabrication de territoires durables. 
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Plan du mémoire: ( provisoire)  
 
Introduction 
 
I/ Le projet urbain durable, une nécessité contemporaine : diagnostic des modes de 
représentation du Grand Paris par les 11 équipes 
II/ La gérance du territoire francilien: de la réalité à la projection politique, la place du 
développement durable. 
III/ Le Grand Paris durable: comparaison avec des politiques des exemples concrets 
de politiques de villes étrangères. 
 
 
 
Conclusion  
 
Calendrier: 
Janvier à Mars: Récolte des matériaux et données, puis analyse systématique des 
documents recueillis  
Avril à Juin: Mise en ordre du cropus ( Recherches supplémentaires si besoin) 
Juillet à Septembre: Rédaction et relecture 
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