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Sixième édition des

-  Le local métropolitain  -
Les figures du local à l’épreuve du Grand Paris

19 et 20 mars 2015

JOURNEES GRAND PARIS



École d’urbanisme de Paris

Cité Descartes 
bâtiment Bienvenüe - plot A
14-20, bld Newton - Champs sur Marne
77454 Marne la Vallée cedex 2
RER A - Noisy-Champs

Pour s’inscrire :

Inscription gratuite mais obligatoire 
via le formulaire en ligne : 
http://urbanisme.u-pec.fr/actualites/

Une question ?  
Votre contact : Hortense CLEMENT
iup@u-pec.fr -  Tel : 01 71 40 80 30

Organisée par l’Institut d’Urbanisme de Paris (IUP) et l’Institut Français d’Urbanisme (IFU), 
en cours de rapprochement au sein de l’Ecole d’Urbanisme de Paris, en partenariat avec 
l’IAU Ile-de-France et le Lab Urba, cette sixième édition des Journées Grand Paris sera 
consacrée à la question du local confronté aux dynamiques métropolitaines.

En effet, la métropolisation et la complexification des mo-
bilités contribuent à brouiller les frontières du local et à re-
composer la géographie des territoires infra-métropolitains, 
au premier rang desquels les traditionnels « bassins de vie». 
Ces évolutions sont particulièrement visibles au sein du 
Grand Paris. Dans ce contexte, dans quelle mesure la mon-
tée en puissance des flux et des interdépendances entre ter-
ritoires conduit-elle à réinterroger l’échelle locale  ? 

Cette question est au cœur de l’actualité autour des enjeux 
de « découpage » des territoires au sein de la future Métro-
pole du Grand Paris . Mais au-delà du cas francilien, existe-
t-il encore un « objet local » au sein des métropoles ? Quelles 
en sont ses formes et ses figures ?

Au travers du regard croisé de chercheurs et d’acteurs, il 
s’agira pendant ces deux journées de s’interroger sur ces 
évolutions, en traitant notamment :

 ■  des mutations du local face à la montée des mobilités ;
 ■  des enjeux identitaires et symboliques que porte le local, 

entre imaginaires et réinvestissements contemporains ;
 ■  des conditions et formes d’institutionnalisation du « lo-

cal métropolitain » ;
 ■ de la mobilisation du local sous la forme de « lieux mé-

tropolitains ».
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