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Développement durable et société : 
quand le patrimoine fait lien

 Colloque

Mardi 29 et 
mercredi 30 septembre

la première journée sera consacrée 
à des études de cas génératrices de 
questionnements renouvelés autour des 
notions de transmission, d’économie et 
d’usages. la seconde journée pourrait ouvrir 
des pistes de réflexion en s’interrogeant sur 
la mémoire, la perception et la place des 
habitants en tension entre mémoire, qualité 
de vie et citoyenneté « durable ».
dans le contexte de la cop21 qui se tiendra 
en île-de-france en décembre 2015, faire 
le lien entre patrimoine et développement 
durable conduit à interroger cette double 
notion aussi complexe qu'instrumentalisée 
comme un processus de compréhension 
de notre société.
l’intégration de la dimension patrimoniale, 
dans toute réflexion, est la condition même 
d'un développement durable. comment 
penser l’aménagement, les circulations, 
la qualité du cadre de vie sans s’arrimer 
au socle de nos pratiques, de nos identités 
et de notre histoire ?
de même, il n’est pas inutile de revisiter 
le concept en l’historicisant, c’est à dire 
d’en traquer les traces, avant même sa 
formulation actuelle. de l’économie de 
récupération des sociétés rurales au 
mouvement écologique des années 1970, 
de quoi parlait-on ?
le développement durable convoque aussi 
bien le patrimoine matériel qu'immatériel 
en nous mettant au défi de les conjuguer 
pour aboutir à une compréhension 
complexe mais tangible de ce qui se joue 

aujourd'hui dans notre environnement 
au sens le plus large.
ces journées de réflexion et de débats 
tendent à déconstruire quelques idées 
reçues : la maison individuelle dénoncée 
comme un stigmate urbain, la politique 
de la ville résumée aux grands ensembles, 
la réintroduction des cultures locales et 
les circuits courts qui ne se résument pas 
aux « paniers pour classe moyenne » mais 
contribuent à maintenir les petits paysages 
fragilisés, quand ils ne participent pas à 
l’insertion sociale…
À partir de nombreuses études de cas 
prélevés dans toute l’île-de-france et en 
réunissant une grande diversité d’acteurs, 
la région île-de-france et le ceser vous 
invitent à venir partager et enrichir les 
échanges.

INFORMATIONS PRATIQUES

lieu
salle delouvrier – 35, boulevard des invalides
75007 paris 

Cocktail déjeunatoire
(29 et 30 septembre) 27–33, rue Barbet-de-Jouy
75007 paris

accès
métro ligne 13 (saint-françois-Xavier)
Bus ligne 87 (Vaneau-Babylone ou saint-françois-
Xavier), 82 et 92 (saint-françois-Xavier)

inscription : www.patrimoines.iledefrance.fr.
renseignements : tél. : 01 53 85 59 93
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Mardi 29 septembre

Ouverture du colloque par
Julien Dray, vice-président de la région île-de-france en charge de la culture.
Jean-Louis Girodot, président du conseil économique, social et environnemental 
régional d’île-de-france.

Présentation du colloque
> Le patrimoine comme processus de compréhension de la société.
Julie Corteville, chef du service patrimoines et inventaire, région île-de-france.

Patrimoine durable : pléonasme, néologisme ou processus en 
questionnement 
discutant : Eric Cron, chef du service du patrimoine et de l’inventaire, région 
aquitaine.

> Retour sur de fausses évidences : patrimoine et développement durable, deux 
notions complexes.
Alexandre Gady, professeur d’histoire de l’architecture moderne à paris iV.

— Débats avec la salle / pause café.

> Patrimoines et développement durable : la question du droit ?
Vincent Négri, chercheur au cnrs / Umr 7220 – isp, institut des sciences sociales 
du politique.

> SDRIF Île-de-France 2030 : le « réflexe patrimonial ».
Valérie Mancret-Taylor, directrice générale de l’institut d’aménagement et 
d’urbanisme d’île-de-france.

— Déjeuner : buffet offert aux participants.

matinée – de 9h30 à 12h30
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De la norme à la pratique : des évidences à déconstruire.
discutant : Julie Verlaine, professeure à l’université paris i panthéon-sorbonne, 
directrice du master Histoire et gestion du patrimoine.

> Décentralisation culturelle : des zones de protection du patrimoine architectural, 
urbain et paysager (ZPPAUP) aux aires de valorisation de l’architecture et du 
patrimoine (Avap), comment relier la problématique environnementale à la 
question sociale ? L’exemple de Meaux.
Lolita Cadec, École d’architecture paris-Val de seine et Luc Savonnet, agence de 
l’avap de meaux (sous réserve).

— Interlude : photographie d’inventaire et décloisonnement du regard, l’exemple 
de meudon-la-forêt (1980-1990). Philippe Ayrault, photographe, Julie Corteville et 
Antoine Le Bas, conservateurs en chef du patrimoine, service patrimoines et 
inventaire, région île-de-france.

> Quand la rénovation invente le patrimoine : l’architecture de Fernand Pouillon à 
Meudon. présentation du projet par Philippe Alluin, architecte. 
L'histoire des lieux à Meudon Bellevue. Un bien commun pour la transition 
énergétique des résidences en copropriétés. Hélène Bouisson, architecte, conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement des Yvelines.

— Débats avec la salle / pause café.

> Maison individuelle, pavillonnaire : déconstruction d’un stigmate urbain.
Béatrix Goeneutte, directrice de la maison de banlieue et d’architecture à 
athis-mons, et Évelyne Lucas, directrice du conseil d’architecture, d’urbanisme et 
de l’environnement de l’essonne.

> La Cité internationale universitaire de Paris : une Cité durable ? L’exemple de la 
future maison de l’Île-de-France. 
Pascale Dejean, responsable du centre de valorisation du patrimoine de la cité 
internationale universitaire de paris, Hélène Michelson, chef de projet de la 
maison de l’île-de-france, agence tribu-concevoir durable, Nicolas Michelin, 
agence anma.

— Interlude : promenade photographique à travers la cité universitaire de paris, 
Philippe Ayrault, photographe, service patrimoines et inventaire, région île-de-
france.

Mardi 29 septembre
après-midi – de 14h à 17h30

projections au cinéma la pagode.

soirée – 18h30
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Projections au cinéma 
La Pagode

Mardi 29 septembre

Ils ont filmé les grands ensembles
Cinéam (durée 54 min).
Un film de laurence Bazin et marie-catherine 
delacroix. Une coproduction la Huit / cinéam / 
télessonne.
Histoire urbaine de la banlieue à travers 
la collecte des films familiaux amateurs en essonne 
tournés dans les années 1960-1970 par des habitants 
des grands ensembles.

Frequel-Fontarabie, des faubourgs au plan climat
(durée 26 min).
film tourné à partir de regards croisés sur 
la réhabilitation de 109 logements du 20e 
arrondissement, au terme d’un processus participatif 
engagé il y a vingt ans.

— Cocktail dînatoire dans le jardin de La Pagode 
sur le thème : 
> le patrimoine est-il comestible ?

INFORMATIONS 
PRATIQUES 

lieu
cinéma Étoile pagode
57 bis, rue de Babylone 
75007 paris

Horaires
18h : début de la projection.

accès
> métro ligne 13
(saint-françois-Xavier).
> Bus lignes 87
(Vaneau-Babylone
ou saint-françois-Xavier), 
82 et 92 (saint-françois-Xavier).

inscription
projection gratuite 
sur inscription obligatoire : 
www.patrimoines.iledefrance.fr.
dans la limite des 100 places 
disponibles.

Projection organisée en partenariat 
avec le réseau Histoires-Mémoires en 
Île-de-France et l’association Cinéam. 
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Mercredi 30 septembre

Développement durable et patrimoines : du matériel à l'immatériel 

discutant : Agnès Fernandez, journaliste, auteure spécialisée en urbanisme, 
aménagement du territoire, Grand paris.

> Mémoire ouvrière et maintien de l’activité locale : l’exemple de Champagne-sur-
Seine.
Nicolas Pierrot, chercheur au service patrimoines et inventaire, région île-de-france.

— Interlude : « sortez des clichés ! le patrimoine culturel immatériel vu par les musées 
de société », en partenariat avec fédération des écomusées et des musées de 
société, le bar floréal, ministère de la culture et de la communication. commentaires 
de Valèrie Perlès, conservatrice du patrimoine et directrice du musée albert-Kahn.

> Le patrimoine rural du parc du Gâtinais français. Vers une connaissance croisée de 
l’histoire sociale, environnementale et constructive.
Romain Bion, responsable du pôle aménagement pour le parc naturel régional du 
Gâtinais français, Antoine Brochard, architecte et Jean-Marc Pitet, architecte du 
patrimoine, abdpa - sarl d’architecture.

— Pause café.

> Rénovation des centres anciens, une nouvelle complexité pour la politique de la 
ville ? 
Franck Faucheux, ingénieur et architecte, chargé de mission de préfiguration pour 
l’institut pour la ville durable, Olivier Lerude, architecte urbaniste de l'État, mission 
développement durable, ministère de la culture et de la communication et Julia 
Moro, conseillère municipale en charge du patrimoine à Villeneuve-saint-Georges.

> Retour sur images, la rue de Paris à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne).
Stéphane Asseline, photographe, service patrimoines et inventaire, région île-de-
france.

— Débats avec la salle / déjeuner : buffert offert aux participants.

matinée – de 9h30 à 12h30
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Table ronde : quand la ville change de nature. paysages, champs, jardins : 
métaphore de l’exigence durable ou l’invention d’un nouveau mode d’habiter en 
île-de-france.

animation : Christian Hottin, adjoint au dprps, direction générale des patrimoines, 
ministère de la culture et de la communication.

> Le triangle vert, pour une nouvelle solidarité entre la ville et la campagne.
Brigitte Bouvier, maire-adjointe à saulx-les-chartreux, conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement de l’essonne.

> L’Île-de-France, un jardin de cultures prestigieuses en cours de redécouverte. La 
Plaine des Vertus.
Caroline Coll, conservatrice en chef du patrimoine, directrice des affaires culturelles 
à la courneuve, service act, art culture et territoire et Maud Baccara, animatrice du 
patrimoine de plaine commune.

> Recomposition des paysages en vallée de Chevreuse : entre préservation de la 
biodiversité, pâturage et circuits courts. Recréation d’un patrimoine ?
Sophie Dransart, chargée de mission patrimoine-culture, et Marion Doubre, chargée 
de mission paysage, parc naturel régional de la Haute-Vallée de chevreuse.

> Le Domaine de Villarceaux, certifié Espace végétal écologique.
Thierry Labussière, conservateur du domaine de Villarceaux, région île-de-france.

> La cité du goût, Rungis : quels enjeux culturels et économiques ?
Valérie Brousselle, directrice générale adjointe du conseil départemental du Val-de-
marne et Jérôme Kohn, directeur du centre régional de valorisation et d’innovation 
agricole et alimentaire (cerVia).

— Projection : inventaire photographique du patrimoine gourmand – avec les 
commentaires de Roselyne Bussière, conservatrice en chef du patrimoine, service 
patrimoines et inventaire, région île-de-france et Signatures, maison de 
photographes.

— Débats avec la salle / pause café.
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Table ronde : l’inventaire participatif, vers une co-construction du 
patrimoine.

animation : Hélène Hatzfeld, directricedu Gis institutions patrimoniales et pratiques 
interculturelles (ipapic).

> Les fabriques de la culture : une démarche artistique et patrimoniale durable. 
Françoise Patrigeon, directrice de la culture, du sport, du tourisme et des loisirs, unité 
société, région île-de-france, et Frédéric Ferrer, auteur, metteur en scène, directeur 
de la compagnie Vertical détour.

> Co-construire la connaissance : entre expérience et expertise, l’exemple de Cergy-
Pontoise.
Julie Faure, conservatrice du patrimoine, service patrimoines et inventaire, région 
île-de-france, et Elizabeth Auclair, laboratoire mobilités-réseaux-territoires-
environnement (mrte) de cergy-pontoise.

> Lancement du grand inventaire participatif sur le cadre de vie des habitants de 
l’agglomération parisienne : « L’Autre Histoire du Grand Paris ». 
Dominique Falcoz, directrice de la compagnie théâtre de la nuit.

> L’aménagement de l’écoquartier Fréquel-Fontarabie, 20e arrondissement de Paris : 
concilier architecture contemporaine, développement durable et patrimoine.
Eva Samuel, architecte-urbaniste.

Conclusion générale et clôture par 
Patrick Aracil, président de la commission culture et communication du conseil 
économique, social et environnemental régional d’île-de-france . 
Loïc Vadelorge, professeur d’histoire contemporaine, directeur du laboratoire 
analyse comparée des pouvoirs, université de paris est – marne-la-Vallée.



la région île-de-france, par son service patrimoines et 
inventaire, recense, étudie et valorise les patrimoines de son 
territoire. elle contribue à élargir le champ patrimonial par ses 
travaux sur les monuments majeurs comme sur le bâti 
ordinaire, le patrimoine industriel, le génie civil, les ensembles 
urbains ou les paysages ruraux. cette connaissance, destinée à 
un large public, est également conçue comme un outil au 
service de l’aménagement du territoire. par ses dispositifs 
d’aide à la restauration et à la reconversion, la région entend 
contribuer à la transmission du patrimoine régional 
(architecture, musées, archéologie).

Pour plus d’informations : www.patrimoines.iledefrance.fr.

Ce programme 
a été élaboré avec 
nos nombreux partenaires 
que nous remercions 
chaleureusement. 
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Remerciements

Co-organisateur
Le conseil économique, social et environnemental régional 
d’Île-de-France (Ceser)
le ceser est une assemblée consultative qui concourt, par ses 
avis, à l’administration de la région île-de-france.

Pour plus d’informations : www.ceser-iledefrance.fr.
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Partenaires

>  le parc naturel régional de la Haute 
Vallée de chevreuse (Yvelines)

>  le réseau mémoires-Histoires d'île- 
de-france

>  la Ville de saint-fargeau-ponthierry 
(seine-et-marne)

>  le département de la seine-et-marne, 
direction des politiques culturelles

>  la Ville d’aubergenville (Yvelines)
>  le mac/Val, musée d’art contemporain 

du Val-de-marne
>  le conseil d’architecture d’urbanisme 

et de l’environnement de l’essonne
>  le conseil d’architecture d’urbanisme 

et de l’environnement du Val-de-marne
>  la maison de l’environnement et du 

développement durable de l’aéroport 
d’orly (essonne)

>  la Ville de sceaux (Hauts-de-seine)
>  albert-Kahn, musée et jardin 

départementaux (Hauts-de-seine)
>  le musée d’histoire urbaine et sociale 

de suresnes. (Hauts-de-seine)
>  la Ville de stains (seine-saint-denis)
>  la communauté d'agglomération plaine 

commune (seine-saint-denis)
>  saint-Gobain, distribution bâtiment 

france
>  la Ville de pantin (seine-saint-denis)
>  le comité départemental du tourisme 

de la seine-saint-denis
>  la maison de banlieue et de l'architecture
>  la cité internationale universitaire 

de paris
>  la direction régionale des affaires 

culturelles d’île-de-france, ministère 
de la culture et de la communication

>  la fédération des écomusées et musées 
de société

>  l’agence des espaces verts de la région 
d’île-de-france

>  l’institut d’aménagement et d’urbanisme 
d’île-de-france

>  les neuf de transilie
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