DES ATELIERS
DE PRODUCTION
COLLECTIVE,
AU SERVICE
DU PROJET
TERRITORIAL
ET DE SES ACTEURS.

«Rares au monde sont ces espaces de
liberté d’expression, de fécondation
mutuelle et de partage des idées,
de croisement des cultures et des
disciplines, alliés à un vrai
professionnalisme, pour penser
ce lieu où de plus en plus d’habitants
de notre planète vivent : la Ville. »
Pierre-André Périssol,
président des Ateliers.

Les Ateliers ?
Il ne s’agit pas d’un groupe d’experts,
ni d’étudiants, ni de chercheurs,
les Ateliers ne représentent pas non plus
une institution ou un corps professionnel…

Alors que sont-ils ?
Des ateliers de production collective
au service du projet territorial.
Porter un regard nouveau, varier les échelles, oublier les frontières administratives,
revisiter les territoires. Depuis 1982, Les
Ateliers de Cergy apportent de manière collective et pluridisciplinaire des propositions
argumentées et illustrées sur le développement des villes et l’aménagement de leurs
espaces.

Association loi 1901 à but non-lucratif, Les Ateliers
Internationaux de Maîtrise d’oeuvre urbaine
ont pour objectif de maintenir et développer des
idées créatives dans le processus de production
de l’aménageur public. Qu’il fasse intervenir des
étudiants ou des professionnels, chaque «atelier»
est une rencontre internationale au cours de laquelle
plusieurs équipes pluridisciplinaires élaborent des
propositions d’aménagement présentées à un jury
international.
La valeur ajoutée de ces actions réside d’une part
dans la production d’analyses et d’idées originales,
que la pression du quotidien et les rôles institutionnels ne permettent pas toujours de faire émerger,
et d’autre part dans les rencontres et échanges
informels des décideurs,acteurs et professionnels de
l’urbain qui jalonnent le déroulement des ateliers.

NOS CONVICTIONS
«La fabrique de la ville est par nature collective. Autant l’architecture ou un ouvrage
d’art sont des objets qui font appel à une conception individualisée et personnelle,
autant le travail sur la ville ne peut pas être attribué à une personnalité qui dominerait tous les aspects d’une fabrique urbaine : celle-ci est par nature collective.
La maitrise d’oeuvre urbaine intègre dans une logique de laboratoire les différents
métiers qui interviennent sur la ville et ses interfaces. Ainsi chaque atelier est un
lieu de proposition libre, où l’émulation d’un travail collectif et bénévole permet de
faire émerger des conceptions, des représentations et des projets innovants pour le
devenir des espaces urbains en transition permanente.»
Bertrand Warnier, fondateur des Ateliers, vice-président,
représentant du comité d’orientation scientifique

Cette conviction fondamentale d’une nécessité
d’un mélange des cultures, des métiers, des
sensibilités et des compétences, est à l’origine des
principes de préparation et d’organisation de tous
nos ateliers :
Rencontre des diversités
Il faut oser faire travailler ensemble des étudiants
ou des professionnels d’univers très différents.
Ainsi chaque atelier réunit dans les équipes
comme dans le jury des personnes de professions,
d’âges et de cultures très diversifiés.
Liberté de proposition
La parole des Ateliers est libre, c’est le contrat de
départ avec les autorités locales. Puisque tous les
participants sont toujours volontaires, nous ne
sommes jamais dans une relation client / prestataire.
Obligation de produire
A cette totale liberté de proposition est associée
une exigence forte de production, dans un esprit
professionnel et responsable. Chaque atelier
produit ainsi une quantité importante d’analyses
et de projets, qui doivent toujours être illustrés et
argumentés.
Un jury contributeur
Les équipes sont stimulées par la perspective de
présenter chacune leurs propositions à un jury
international de haut niveau. Il n’a pas pour rôle
de juger ou d’établir un classement, mais d’être
contributeur de l’atelier en identifiant au sein de
la production globale et au bénéfice des maîtres
d’ouvrage les éléments d’analyse et de projet les
plus pertinents à mettre en oeuvre.

La place des artistes
Les Ateliers sont convaincus que les artistes ont
un apport significatif sur la manière de concevoir
et de construire la ville. Nous associons donc
des artistes à nos ateliers, qui accompagnent le
processus d’interrogation et contribuent ainsi à la
production globale.
Coproduction / forum d’échange
Nous travaillons toujours en coproduction avec
les professionnels locaux, les maîtres d’ouvrage et
leurs partenaires. Au cours de l’atelier, les forums
d’échange permettent de décrypter collectivement
la situation et de tester des idées de stratégies ou
de projets.
Convivialité
Les Ateliers sont une expérience de travail intense,
difficile par la diversité des participants et l’ampleur des sujets traités, mais aussi une expérience
humaine très forte, dans une ambiance hors
frontières, conviviale, festive et studieuse.

Les Ateliers sont adossés à la fois à :
La Communauté d’Agglomération de
Cergy-Pontoise, partenaire historique
de l’association, dans le prolongement
du portage initial par l’Etablissement
Public d’Aménagement de la Ville
Nouvelle de Cergy-Pontoise.
L’Agence Foncière et Technique de la
Région Parisienne, qui depuis 2003
est le principal partenaire financier
des Ateliers. Poursuivant des objectifs
de développement économique,
de création de logement et d’urbanisme
durable, l’AFTRP accompagne les
communes et les intercommunalités
franciliennes dans leurs projets
d’aménagement urbain.

HISTOIRE D’UNE ÉVOLUTION
Les Ateliers ont été créés par les urbanistes de la
Ville Nouvelle de Cergy-Pontoise pour bousculer
leurs convictions et apporter aux décideurs un
regard différent et des propositions innovantes
pour le développement de la Ville Nouvelle.
Ainsi a été initié le cycle des Ateliers d’été de Cergy
Pontoise, qui accueillent chaque année des étudiants et jeunes diplômés d’une trentaine d’universités dans le monde, sur des sujets intéressant
l’ensemble du territoire métropolitain.
Entre 1997 et 2003, en complément des Ateliers
d’été de Cergy ont été organisés des Ateliers en
Asie, avec la même méthode que les Ateliers de
Cergy. En 1999, l’Université d’Irkoutsk, fidèle partenaire des Ateliers, propose de lancer son propre
cycle d’«Ateliers d’Hiver du Baïkal». Convaincus
que ces cycles d’ateliers d’étudiants contribuent
à faire émerger autour du maître d’ouvrage
une gouvernance urbaine locale composée des
différents acteurs du territoire (élus, techniciens,
universitaires, institutions, professionnels…), et
permettent de créer un réseau régional de jeunes
professionnels talentueux, nous avons lancé en
2010 avec un soutien fort du maire le cycle des
«Ateliers Ouest-Africains d’urbanisme
de Porto-Novo».
Enfin, nous développons depuis 2005 les Ateliers
de Professionnels, qui sont une formule condensée sur deux semaines des Ateliers de Cergy,
permettant de produire des propositions autant
sur la stratégie territoriale à moyen et long terme
que des projets sur le fonctionnement de la ville et
ses interfaces.
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Les Ateliers de Cergy dans la région parisienne depuis 1982.
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Les 3 cycles d’ateliers d’étudiants et les universités partenaires.

Depuis 2005, l’essor des Ateliers de professionnels
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Les Ateliers comptent aujourd’hui un réseau de plus de 2000 anciens participants.

THÈMES RÉGULIERS DES ATELIERS
Nous définissons pour chaque atelier une
thématique percutante, adaptée au contexte local,
et qui appelle des réponses à plusieurs échelles.
Les thèmes suivants sont chers aux Ateliers et font
souvent l’objet de propositions.
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ATELIERS D’ÉTUDIANTS ET
JEUNES PROFESSIONNELS
Ces ateliers durent chacun 3 ou 4 semaines et réunissent
une trentaine de participants de moins de 30 ans, qui
travaillent en équipes internationales et pluridisciplinaires. Le travail collectif de production est accompagné
par des professionnels et rythmé par des rencontres
et des forums d’échanges. Chaque sujet est choisi et
préparé avec les autorités locales.
Des ateliers au service des projets réels
La conviction qui porte ces ateliers est que l’audace
et l’inventivité des étudiants et jeunes professionnels
peuvent directement servir les décideurs, pour leurs
orientations stratégiques autant que pour les projets
de développement de leur territoire. Ainsi ces ateliers
ne sont pas des travaux de recherche ou des «summer
schools » universitaires. Lors du jury international, les
propositions sont présentées directement aux responsables du territoire.
Depuis 30 ans, les Ateliers d’été de Cergy
Les Ateliers d’été de Cergy ont d’abord été un instrument de prospective au service de la Ville Nouvelle et
des responsables de l’aménagement de la région Îlede-France. Ils ont servi de préfiguration aux opérations
nouvelles et ont permis d’enrichir, de bousculer et de
remettre en cause les concepts d’aménagement urbain.
Ils ont ensuite permis d’éclairer des problématiques
plus larges de planification et de développement
régional, avec des sujets choisis sur différents sites de la
région Île-de-France. Aujourd’hui, en partenariat avec
les différentes institutions, les Ateliers d’été de Cergy
permettent d’aborder des thématiques complexes et
transverses comme le paysage métropolitain ou l’interface rural-urbain.
La participation à cet atelier donne droit à un diplôme
universitaire, délivré par l’université de Cergy-Pontoise
et validant 12 crédits ECTS.

Irkoutsk et Porto-Novo
L’exemple des Ateliers de Cergy inspire nos partenaires
et nous amène à souhaiter le développement d’autres
cycles permanents d’ateliers jeunes. A ce jour existent
les Ateliers d’Irkoutsk, hébergés depuis 1999 par
l’Université Technique d’Etat, et les Ateliers Ouest-Africains, pilotés depuis 2010 par le maire de Porto-Novo,
capitale du Bénin.
De bonnes raisons pour participer
W Pouvoir échanger et faire des propositions
à des élus et des responsables opérationnels
du développement territorial.
W Acquérir une expérience internationale
et pluridisciplinaire récompensée par un diplôme.
W S’introduire dans le réseau international
des Ateliers et avoir la possibilité de devenir
assistant d’ateliers de professionnels.
W Vivre un moment rare de rencontre
et de créativité - souvent inoubliable.
Le jury
Les jurys des ateliers d’étudiants et jeunes professionnels réunissent les responsables du territoire, des professeurs de master, des professionnels, des chercheurs
et des élus, de cultures et de pays différents. La discussion du jury porte sur le contenu des propositions, puis
un vote permet d’établir un classement.
Comment participer ?
Ces ateliers sont ouverts à toutes les formations. La
sélection des participants se fait sur la base de dossiers
de candidature. Inscription : entre 100 et 300 euros.
Prise en charge partielle des frais de transport. Nous
accueillons également les membres du jury.
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LES ATELIERS
DE PROFESSIONNELS

A quoi sert un atelier ?
W Rassembler l’ensemble des acteurs locaux autour
d’une réflexion libre et non-engageante.

Cette formule nouvelle, développée depuis 2005,
s’inscrit dans la continuité des Ateliers d’été de Cergy,
qui en 20 ans ont initié un vaste réseau international
de professionnels impliqués dans le développement
urbain. Les ateliers professionnels gardent les principes
des ateliers jeunes – diversité, liberté, coproduction,
volontariat –, mais font participer des professionnels et
se tiennent sur un temps condensé de deux semaines.
Ces ateliers réunissent en général trois équipes de sept
participants, dont deux locaux dans chaque équipe. Ils
sont préparés 8 à 12 mois en avance par une équipe de
pilotage dédiée.

W Se (re)poser ensemble les bonnes questions.

Ces ateliers doivent être organisés dans des circonstances propices au débat stratégique, comme les débuts de
mandat locaux ou la définition d’un cahier des charges
de concours international, car l’atelier a vocation à
bousculer les perceptions et créer de nouvelles pistes
de réflexion. Les équipes internationales sont libres
de leurs propositions, notamment du fait qu’il n’y ait
aucun prix ni marché à gagner. Les sujets traités sont
souvent d’ordre stratégique, avec une attente forte
de propositions opérationnelles. Les productions
des équipes conjuguent ainsi analyse territoriale,
positionnement et stratégie régionale, propositions sur
l’armature d’agglomération – déplacements et centralités –, analyse du bâti et de son potentiel d’évolution,
et propositions directement applicables sur l’aménagement des espaces publics ou l’animation citoyenne.
Ces ateliers ne remplacent en aucun cas des études
urbaines de professionnels locaux ou internationaux.
Il s’agit davantage d’un grand moment d’ouverture, qui
produira un inventaire illustré d’évolutions possibles
pour un territoire. Le moment du jury, qui réunit
professionnels, bailleurs, universitaires et société
civile autour des autorités locales, permet des échanges
importants et des prises de position. Mais il appartient
ensuite au Maire et à ses partenaires de s’emparer de la
production de l’atelier pour contribuer à leur projet de
territoire.

Échanges
Montage de projet
Financements
Courrier aux Ateliers

Échanges
et validation du
projet

Validation de
l’opportunité par le
comité scientifique.
Courrier au Maire

W Créer des représentations nouvelles des territoires, de
leurs problèmes et de leurs potentiels.
W Produire des éléments de réponse aux problèmes
posés : stratégies et projets.
W Bénéficier d’une rencontre internationale de haut
niveau pouvant mobiliser institutions et partenaires.
Comment participer ?
Tout comme les ateliers jeunes, les ateliers de professionnels sont ouverts à toutes les pratiques, dans la
mesure où elles contribuent de manière pertinente à
la réflexion proposée. Chaque atelier fait l’objet d’un
document-sujet qui décrit la thématique à l’étude et
précise les modalités de candidature. La sélection est
faite par l’équipe de pilotage.
Budget-type
Cet exemple de budget correspond à des ateliers
organisés en Asie, en Amérique du Sud ou en Afrique.
NB : Une partie des dépenses peut être directement
prises en charge par la ville-hôte ou ses partenaires. Il
est également possible de ne s’engager dans un premier
temps que pour une mission d’identification des sujets.
Pilotage projet + scientifique
Missions préparatoires
Publication des documents
Vols participants et jury
Frais d’accueil de l’atelier
Frais de structure 		
Total

30 000 €
10 000 €
15 000 €
30 000 €
30 000 €
10 000 €
125 000 €

Implication attendue du maître d’ouvrage
Accueil des équipes des Ateliers.
Mise à disposition de l’information.
Formation d’un Comité des Partenaires Locaux.
Participation de techniciens dans les équipes.
Mobilisation de partenaires pour le Forum d’Échange.
Prise de parole à l’ouverture et présidence du jury.
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GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION
Partenaires
financiers

Conseil
d’Administration
21 membres
Structure
opérationnelle
3 salariés

Membres et réseau international

Comité d’Orientation
Scientifique
10 membres
Réunions mensuelles
Equipes de pilotage
des ateliers
Pilotes, assistants,
correspondants locaux

Les Ateliers sont une association Loi 1901, à but nonlucratif et reconnue d’intérêt général par l’Administration
fiscale. Les membres de l’association forment l’Assemblée
Générale, qui élit le Conseil d’Administration et approuve
les comptes. Sont acceptés comme membres les anciens
participants des ateliers, les personnes physiques ou
personnes morales contribuant à l’activité de l’association,
et les institutions apportant un soutien financier.

Le Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration oriente le développement de
l’association et valide les ateliers à réaliser.
Président :
Pierre-André PERISSOL, ancien Ministre, Président de l’Agence
Française de Développement.
Vice-présidents :
Bertrand WARNIER, fondateur des Ateliers,
et François DELARUE, PDG de l’AFTRP.
Trésorier :
Jean-Luc NGUYEN, directeur de Partenaires- Développement
Groupe SETEC.
Secrétaire :
Luc RAIMBAULT, DGA de la Communauté d’Agglomération de
Cergy-Pontoise.
Autres administrateurs :
Maria BASILE
Maître de conférences à
l’Université de Cergy-Pontoise.
Christophe BAYLE
Architecte – Urbaniste à la SEMAPA.
Nicolas BUCHOUD
Urbaniste, représentant Global 		
Planners Network.
Pauline CARMONA
Chef mission de la gouvernance 		
démocratique / Min. Affaires Etrangères.
Philippe CHAIX
Directeur Général de l’EPADESA.
Hervé DUPONT
Architecte-Urbaniste, DG de l’ EPA 		
Plaine de France.
Pascaline GABORIT
Directrice du réseau ENTP –
European New Towns Platform.
Michel GAILLARD
Architecte-Urbaniste, Consultant.
Jean GREBERT
Directeur de la recherche
sur les mobilités chez Renault.
Michel JAOUEN
Architecte-Urbaniste, Ingénieur, 		
Consultant.
Corinne LAMARQUE Directrice de l’Aménagement à 		
l’AFTRP.
Sylvain LIZON
Directeur de l’Ecole d’Arts
de Cergy-Pontoise.
Jean-Michel PAUMIER Ingénieur, Consultant, Conseil
Economique et Social Région IDF.
Francis ROLTANGUY Ingénieur, Directeur de l’APUR.
Alain SALLEZ
Economiste urbain, professeur Emérite
de l’ESSEC.
Franck VALLERUGO Directeur de la Chaire d’Economie
Urbaine de l’ESSEC.
Jean-Michel VINCENT Directeur de projet Développement 		
Durable à la DRIEA.

Professionnels
Autorités locales
Institutions internationales
Universités

La structure opérationnelle
La structure opérationnelle assure la gestion courante de
l’association et met en oeuvre les orientations définies par
le Conseil d’Administration. Elle a la charge de la communication et anime les différents groupes de travail.
Nicolas DETRIE
Antoine PLANE
Gisèle MARCONI

Directeur.
Directeur-Adjoint.
Assistante.

Les Partenaires
Les Partenaires des Ateliers sont associés aux choix de
gouvernance et d’orientation. Ils émettent auprès du Président du Conseil d’Administration des propositions sur le
développement de l’association et le choix des ateliers.
Conseil Régional Ile-de-France,
Conseil Général du Val d’Oise,
Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise,
Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne,
Etab. Public d’Aménagement de la Défense Seine Arche,
Fondation d’Entreprise IOSIS,
Ministère des Affaires Etrangères et Européennes,
Ministère du Développement Durable.

Le Comité d’Orientation Scientifique
Le Comité d’Orientation Scientifique est mis en place par
le Conseil d’Administration. Il est le garant scientifique du
contenu et de la pertinence des thématiques proposées.
Ses réunions mensuelles sont rythmées par des échanges
avec les pilotes, ce qui lui permet d’accompagner la préparation des différents ateliers et de contribuer à la qualité
des documents produits.
Bertrand WARNIER
Architecte-Urbaniste, Vice-Président.
Delphine BALDE
Architecte-Urbaniste chez F. Leclerc.
Maria BASILE
Université Cergy-Pontoise.
Baptiste DURAND
Architecte urbaniste - AFTRP
Luc RAIMBAULT
DGA Cté Agglo Cergy-Pontoise.
Benoit VERNIERE
Ingénieur-urbaniste chez SETEC.
Jean-Michel VINCENT Dir. Dév. Durable DRIEA-IdF.
avec la participation de Nicolas DETRIE et Antoine PLANE,
directeur et directeur-adjoint des Ateliers.

Équipes de pilotage des ateliers
Pour chaque atelier est mise en place une équipes de
pilotage dédiée. Elle se compose d’un ou deux pilotes,
de plusieurs assistants et de correspondants auprès des
autorités locales concernées.

Membres et réseau international
Les Ateliers sont un réseau consolidé par 30 années de
projets partagés et interviennent toujours en mobilisant
les ressources de leurs partenaires : les universités, le
réseau international de tous les anciens participants, les
autorités locales avec qui nous avons déjà travaillé, et plus
récemment, les institutions internationales qui souhaitent
utiliser l’outil original que sont Les Ateliers.

LES DOCUMENTS PRODUITS

1

Document-sujet
environ 20 pages.
Produit par l’équipe de pilotage de l’atelier
et validé par les maîtres d’ouvrage, ce document a pour fonction d’identifier et présenter
la problématique à l’étude. Il est diffusé dans
le réseau des Ateliers et sert à susciter les
candidatures des participants.

2

Dossier de présentation
entre 60 et 100 pages.
Produit par les assistants sous la direction
des pilotes, le dossier de présentation
présente de manière détaillée et ouverte le
thème de l’atelier et le site à l’étude. Ce document constitue la base de travail des équipes
et est envoyé aux participants un mois avant
l’atelier.

3

Cahier de session
environ 80 pages.
Produit par l’équipe de pilotage dans le
temps de l’atelier, le cahier de session est
distribué le jour du jury. Il compile toute la
matière produite : présentation synthétique
du sujet, conférences, projets des équipes,
trombinoscope, puis dans une seconde
version la synthèse des échanges du jury.

4

Synthèse
environ 50 pages.
Produite par les pilotes dans les mois qui
suivent l’atelier, la synthèse est un document
à destination des maîtres d’ouvrage et de
leurs partenaires, qui exprime de manière
pédagogique et hiérarchisée les principales
stratégies et propositions opérationnelles
développées lors de l’atelier.

HISTORIQUE DES ATELIERS RÉALISÉS
Ateliers de professionnels

Cergy

Irkoutsk

Porto-Novo

Ateliers jeunes en Asie

2011
Diyarbakir, Turquie –possibilités d’évolution d’un quartier autoconstruit
La Défense 2050, au-delà de la
forme
Centre ville de Porto-Novo : Stratégie et projets d’aménagement
Bamako, Mali – Les nouvelles centralités de
Bamako Métropole
Irkoutsk 2036 2010
Changzhou, Chine – Quartiers de gare à l’échelle chinoise
Seineet-Marne-L’interface urbain/rural dans les grandes métropoles
Lokpodji, un nouveau quartier sur les berges lagunaires
Dunkerque, France-Une agglomération maritime transfrontalière
Dong Thap, Vietnam-Accompagner le développement
urbain durable de Cao Lanh
Sénégal-Saint-Louis 2030, nouvelle métropole africaine
Irkoutsk 2010 2009
Vitoria, Brésil-Développement métropolitain et solidarités territoriales
La Confluence Seine-Oise-Le Fleuve, avenir
d’un territoire
Porto-Novo, Benin-L’aménagement des berges de la lagune
Huludao, Chine-Designing an Eco-City
Irkoutsk 2009 2008
Cergy-Pontoise-Revisiter les grandes infrastructures en milieu urbain
Bangkok, ThaïlandeBangkok, Métropole Fluviale
Stratégie de développement du centre historique d’Irkoutsk 2007
Marseille, FranceStratégies pour l’utilisation du périmètre d’extension de l’EPA Euroméditerranée
An Giang, Vietnam-Urbanisation du Delta
du Mékong
Aéroports Nord de Paris – Vers une Aéropolis  ?
Le développement d’une communauté urbaine – défis
et enjeux pour le grand Irkoutsk 2006
Casablanca, Maroc-Le grand projet urbain de Casablanca
Paris–Seine AvalRenouvellement urbain, densification et intégration métropolitaine
Refaire la ville sur la ville 2005
Porto-Novo,
Benin-Identité et développement d’une capitale africaine du 21ème siècle
Ho Chi Minh Ville, Vietnam-Can Gio : entre ville
écologique et destination touristique
Le Plateau de Saclay-Aménagement et identité d’un territoire métropolitain de haute
compétitivité scientifique 2004
Cergy-Pontoise-La polycentralité dans les grandes agglomérations : Cergy-Pontoise et
le Mantois
Tourisme et développement durable à Irkoutsk et autour du lac Baïkal
Angarsk : de la ville nouvelle à la
ville 2003
Phnom Penh, Cambodge-Entre centralité métropolitaine et lutte contre la pauvreté
Paris–Seine Amont-La
confluence Seine et Marne : une nouvelle porte pour la métropole parisienne
Cité académique et universitaire du Baïkal :
perspectives de développement durable 2002
Tokyo, Japon-Densité, formes urbaines et qualité de vie
CergyPontoise-De la ville nouvelle à la ville : images et ambitions pour Cergy-Pontoise
Irkoutsk : porte du Baïkal : réhabilitation
des friches industrielles au bord de l’Angara 2001
Doi Tung, Thailande-Tourisme et patrimoine, le développement
durable
Le Bourget – Les effets durables de l’éphémère : Quelles ambitions pour l’exposition internationale sur l’image  ?
La ville et l’eau à Irkoutsk 2000
2000 Shanghaï, Chine-L’exposition universelle à Shanghai en 2010
Le centre
ville de Pontoise
Réhabilitation du centre historique d’Irkoutsk 1999
Canton, Chine-L’Urbanisme des logements
de grandes masses
Cergy-Pontoise-Artères urbaines et vie locale  : L’autoroute intégrée à un tissu urbain 1998
Ho
Chi Minh Ville, Vietnam-La rivière dans le paysage urbain
Cergy-Pontoise-Les sorties de ville : CD 915 à Osny et l’Autoroute
A15 et la RN 14 à Puiseux-Pontoise 1997
Hanoi, Vietnam-Un nouveau centre pour Hanoi-L’extension à l’ouest du lac
Tây
Magny en Vexin et Méry sur Oise-Les extensions d’une petite ville : Magny en Vexin et Méry sur Oise 1996
Saint
Quentin en Yvelines-La ville et ses lisières : Un nouveau concept à St Quentin en Yvelines 1995
Cergy-Pontoise-Les centres
urbains : Deux gares – Un seul pôle d’échanges 1994
La Défense-La ville et la nature : Le Grand Axe de la Défense 1993
Cergy-Pontoise-L’urbanisme de séparation des circulations : Le dessus et le dessous des dalles 1992
Cergy-Pontoise-La
nouvelle échelle de composition urbaine : Axe Majeur et Axe Historique Parisien 1991
Cergy-Pontoise-La ville et l’eau :
Cergy-Pontoise – Ville au bord de l’eau 1990
Roissy-Les grands développements urbains : Roissy – Vers un nouveau pôle
urbain 1989
Osny-Un nouveau quartier en ville : Un 5ème quartier – Les plateaux d’Osny 1988
Cergy-PontoiseLoisirs et culture en ville : Le site de Cergy-Pontoise 1987
Saint Quentin en Yvelines-L’urbanisme des zones d’activités :
Un nouveau concept à St Quentin en Yvelines 1986
Cergy-Pontoise-L’urbanisme des maisons individuelles : Maisons
en ville Cergy-Le Haut /Courdimanche 1985
Melun-Sénart-Les grands développements urbains : 2000 ha à MelunSénart 1984
Cergy-Pontoise-Les centres urbains : Le centre ville de Cergy-Pontoise 1983
Cergy-Pontoise - Un
nouveau quartier en ville: Les côteaux de Cergy

ENSEMBLE !

CONTACT

Vous êtes un maître d’ouvrage ou un de ses partenaires et

Les Ateliers Internationaux
de Maîtrise d’œuvre urbaine,
Cergy-Pontoise, Île-de-France.

vous souhaitez accueillir un atelier
de professionnels ?
Avant d’envisager l’organisation d’un atelier, nous souhaitons
que les maîtres d’ouvrage se familiarisent avec la méthode en
participant à un autre atelier, directement dans les équipes
ou par association aux travaux du jury. Pour cela, nous vous
invitons à prendre contact avec nous et nous présenter votre
intérêt, en identifiant les éléments de contexte favorables à la
tenue d’un atelier ainsi que les partenaires pouvant contribuer
à son financement.
Vous êtes une université, une association
d’intérêt général ou un groupe de recherche, et

vous souhaitez participer à la
dynamique de recherche des Ateliers ?

Immeuble Le Verger
Rue de la Gare
BP 90047
95020 Cergy-Pontoise Cedex
Tel : +33 1 34 41 93 91
Fax : + 33 1 70 72 34 31
contact@ateliers.org
Association Loi 1901
N° SIRET 334 514 999 00013 APE 913 A.

www.ateliers.org

Bienvenue. Nous existons dans une logique de réseau et sommes
intéressés à différentes coopérations. Après présentation de votre
structure au Conseil d’Administration et accord pour adhésion,
votre structure pourra devenir membre des Ateliers, recevoir
nos publications, contribuer à nos travaux de prospective
et de formulation des sujets, et participer aux jurys de nos ateliers.
Nous pourrons aussi penser le développement de projets
communs.
Vous êtes un professionnel, jeune ou senior,
vous êtes jeune diplômé ou proche de l’être, et

vous souhaitez participer
à un atelier ?

Nos ateliers sont ouverts à toutes les candidatures.
Demandez-nous de vous inscrire sur notre liste de diffusion
et visitez notre site pour connaître les appels à candidatures.
Vous êtes une entreprise ou une institution et

Bienvenue. Les Ateliers croissent et nous recherchons des
nouveaux partenaires. Après accord du Conseil d’Administration,
nous vous invitons à nous rejoindre comme structure partenaire,
aux côtés des financeurs réguliers de l’association. Par des
rencontres régulières avec le Bureau de l’Association, vous
pourrez intervenir sur les orientations de développement et
proposer des sujets et des lieux pour des ateliers. Membre des
Ateliers, vous serez destinataire de l’ensemble de nos publications
et d’une information privilégiée sur les projets en cours.
Vous serez invités à faire participer vos cadres aux jurys
de nos ateliers, et bénéficierez d’un accès privilégié à notre réseau
international de professionnels, juniors et seniors, de formations
et d’expériences variées.

graphisme : emmanuelkormann.com

vous souhaitez vous engager
à nos côtés ?

