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« Mix and  the City »… un  intitulé en  forme de clin d’œil  ironique pour discuter des enjeux de  la « mixité 
fonctionnelle » aujourd’hui, dans les villes et métropoles à l’échelle du quartier mais aussi à celle des grands 
territoires. 

Mixité  fonctionnelle :  le mélange  ou  la  composition  de  l’habitat  avec,  non  pas  ou  pas  seulement,  les 
commerces, mais avec de l’activité économique en générale, y compris sous sa forme productive, de bien et 
de services, ainsi que les équipements et infrastructures dédiées. Question plus complexe qu’il n’y paraît car 
si  la monofonctionnalité est souvent rejetée,  la concentration d’activités, notamment dans  le domaine de 
l’économie de la connaissance, a les faveurs d’un certain nombre d’analystes. Mais est‐ce si contradictoire ? 
Est‐ce que  la  vieille opposition « mixité  fonctionnelle  versus  zoning » ne  se pose pas  aujourd’hui en des 
termes différents, avec des enjeux nouveaux. 

Pour cela, nous vous  invitons à participer à un colloque où seront présentés  les principaux enseignements 
de cinq recherches lancées dans le cadre d’un programme du PUCA de 2011 à 2014. Entre généalogie de 
cette tension (réelle ou supposée) et offre nouvelle de mixité « packagée », entre Paris, Milan, Hambourg 
ou  Copenhague,  entre  l’échelle métropolitaine  et  celle  du  quartier  d’habitat  social,  ce  sont  différentes 
déclinaisons de la place de la mixité fonctionnelle dans la production de l’urbain que nous examinerons. 

La question qui nous anime n’est pas tant d’expliquer « comment la mettre en œuvre ? » ‐ autrement dit la 
question de  la mixité programmatique  ‐ que d’examiner,  les conceptions qui se dessinent derrière sa mise 
en œuvre revendiquée ou pas,  les problèmes qu’elle soulève et  les attentes qu’on y place notamment en 
matière d’animation de  la vie économique et de ses retombées, et,  last but not  least, ce par quoi elle se 
traduit, concrètement, dans l’espace urbain, dans son occupation et les relations qui s’y nouent. 

Cinq équipes donc, françaises et étrangères,  laboratoires ou bureaux d’études, et une  journée organisée 
très simplement autour de  l’alternance de  temps d’exposés et de moments d’échange avec  la salle, avec, 
pour finir, une table ronde impliquant des acteurs et chercheurs extérieurs au programme pour en rebalayer 
les enseignements et tracer des perspectives. 

Enfin  ‐  autre  figure  de  la mixité ?‐  il  y  aura  à  côté  de  ce  colloque  et  pour  une  durée  plus  longue,  une 
exposition  photographique.  La  réinterprétation  subjective  du  thème  « mixité  vs  zoning »  par  le 
photographe italo‐finlandais Giovanni Hänninen sur les terrains choisis par l’équipe du Politecnico de Milan : 
mixité  d’usages  nouveaux,  caractère  indécidable  ou  imprévisible  des  lieux…  et  ce  sans  volonté 

e invitation à poursuivre la réflexion. démonstrative mais comme un
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9h00-9h30 – Accueil des participants et des intervenants 

9h30-10h00 – Ouverture/introduction par Valérie Mancret-Taylor, directrice générale de 
l'IAU Ile-de-France et/ou Emmanuel Raoul, Secrétaire permanent du PUCA 

10h00-10h30 – Intervention de Rachel Linossier, Gilles Novarina, Natacha Seigneuret 
(Laboratoire PACTE) 
 
10h30-10h45 – Discussion 
 
10h45-11h15 – Intervention de Jean-Roland Barthélémy et Marguerite Rigaud 
(Fondation des Villes) 
 
11h15-11h30 – Discussion 
 
11h30-12h00 – Intervention de Paola Savoldi et Massimo Bricocoli (Politecnico di 
Milano) 
 
12h00-12h15 - Discussion 
 
12h15-12h30 – Présentation de l’exposition des photos de Giovanni Hänninen par le 
Politecnico di Milano 

___________ 

12h30-14h00 – Buffet et visite libre de l’exposition dans le hall 
___________ 

 

14h00-14h30 – Intervention de Nicolas Rio, Philippe Estèbe (Acadie) 
 
14h30-14h45 – Discussion 
 
14h45-15h15 – Intervention de Brigitte Guigou (IAU-Ile-de-France) 
 
15h15-15h30 – Discussion 
 
15h30-16h30 – Table ronde (composition en cours) 
 
16h30 – 17h00 – Conclusion par Emmanuel Raoul, Secrétaire permanent du PUCA et/ou 
Valérie Mancret-Taylor, directrice générale de l'IAU Ile-de-France 

http://enqueteur.dgaln.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=87133&lang=fr

