
 

De Paris 
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Conseil régional d’Île-de-France 
57, rue de Babylone, Paris 7e

A l’initiative de 
l’association TAM-TAM

Ce forum est dédié à la mémoire de Remi Koltirine (1958-2012)

Entrée libre
Inscriptions avec coordonnées à l’adresse :
association.tamtam@laposte.net

Les chantiers envisagés dans le cadre du projet 
«Grand Paris» suscitent des interrogations et l’attente 
d’une concertation véritable dans toute la région Île-
de-France. 
Aussi le Forum pour la concertation urbaine vise-t-il, 
sur la base d’une confrontation des expériences et 
d’une réflexion commune des militants associatifs, 
citoyens, élus, aménageurs, architectes, chercheurs 
et experts, un  double objectif :
– évaluer le principal dispositif de concertation établi à 
Paris, depuis 1997 à Paris rive gauche, et d’autres tel 
celui des Halles ;
– promouvoir pour l’avenir la mise en œuvre de la 
Charte de la concertation édictée en 1996 par le 
ministère de l’Environnement, qui codifie de la manière 
la plus constructive la concertation indispensable 
dans les opérations urbaines d’envergure.

soutenu par Programme

 13h45  Accueil des participants et ouverture

Première séquence
Paris rive gauche et cætera… 
La concertation pourquoi, comment ?

 14h Action, proposition, négociation : 
  une dialectique de la concertation 
  Fabrice Piault, 
  président de l’association Tam-Tam

 14h25 Les Halles : espoirs et déceptions 
  Elisabeth Bourguinat, 
  secrétaire de l’association Accomplir

 14h40 Les apports de la Charte de la concertation  
  de 1996 

 14h50 Questions et débat

Deuxième séquence
Pour un Grand Paris réellement concerté

 16h Table-ronde : 
  Travailler en commun pour améliorer les  
  projets et optimiser leur économie
 
  Avec notamment  :
  Cécile Blatrix, 
  professeur en science politique à    
  AgroParisTech, directrice adjointe du Centre de  
  recherche sur l’action locale (CERAL)
  Jacqueline Lorthiois, 
  collectif pour le Triangle de Gonesse  
  Jean-François Pellissier, 
  conseiller régional d’Île-de-France
  Harm Smit, 
  coordinateur du collectif COLOS (Plateau de  
  Saclay)

 17h Débat

Conclusion

 17h45 Pour des processus de concertation   
             ouverts et transparents, intégrés aux circuits  
  de décision politique
  Marc Ambroise-Rendu, 
  président honoraire d’Île-de-France   
  environnement

 18h Clôture

Association TAM-TAM 
30, avenue des Gobelins, 75013 Paris 
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