Imaginer les villes de demain
Louise François, élève de 5e année, participe aux Ateliers Internationaux de Maîtrise
d’Oeuvre Urbaine de Cergy-Pontoise. Depuis 30 ans des ateliers de production collective au
service du projet territorial, permettant de porter un regard nouveau, varier les échelles,
oublier les frontières administratives, revisiter les territoires - en apportant des propositions
argumentées et illustrées sur le développement des villes et l’aménagement de leurs espaces.
Le thème de cette année de l’atelier étudiant est « Territorialiser la transition énergétique,
écologique, urbaine et rurale : le sud francilien comme laboratoire ». L’idée est de réfléchir
et d’imaginer comment faire évoluer les villes et leurs territoires.

En quelques mots les ateliers c’est quoi ?
Les ateliers de Cergy durent 4 semaines, la première semaine a été dédiée à la découverte du
territoire (le Sud Francilien) et la rencontre de ses acteurs (communauté d'agglo, associations,
bureaux d'études, élus, aménageurs...).
Les 3 semaines suivantes sont dédiées à la création des projets par équipe. Nous sommes au
total 23 participants aux ateliers divisés en 4 équipes, plusieurs nationalités sont représentées
(chine, inde, canada, Australie, Cameroun). Personnellement je travaille avec 4 architectes et
1 urbaniste, dont une australienne et une indienne.
Pourquoi participez-vous aux ateliers ?
Ma spécialisation (TRAM) en aménagement du territoire m'a donnée envie d'approfondir le
sujet d'une manière différente. Les ateliers me permettent de découvrir de nouvelles
approches et d'autres façons de travailler grâce à la diversité des profils. De plus, je souhaitais
étendre mon domaine de connaissance à l'urbain, contrairement à l'ISTOM qui est très
focalisé sur le milieu rural.
La 1e semaine fut très intense nous avons enchaîné plusieurs conférences par jour ainsi que de
très nombreuses visites de terrains. Désormais nous sommes répartis par groupes pour
construire notre projet, nous sommes suivis par des référents et des professionnels qui nous
conseillent.
Pour aller plus loin http://www.ateliers.org/territorialiser-la-transition
La fin de l’atelier est prévue le 25 septembre

