
Les Ateliers Internationaux de Maîtrise 
d’oeuvre urbaine



Ateliers Professionnels

Le réseau des Ateliers dans le monde

Pistes d’atelier

Ateliers étudiants
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• 80 ateliers ont été organisés 
dans le monde depuis 1982

• Un réseau pluridisciplinaire
de plus de 3000
professionnels

• 3 sessions récurrentes:
Cergy-Pontoise (France),
Irkutsk (Russie), Porto-Novo
(Benin)



38 ateliers internationaux organisés en Ile-de-France

Cergy-
Pontoise



Une organisation et un réseau international

Les Ateliers de Cergy sont une association d’intérêt public fondée en 1982 à l’initiative des urbanistes de la Ville 
Nouvelle de Cergy-Pontoise.

❑
L’Assemblée générale constituée par les membres cotisants et les partenaires 

❑
Le Conseil d’Administration

❑
Le Bureau Présidé par Pierre André Périssol

❑
Un Comité d’Orientation Scientifique

❑
Des Pôles Régionaux de réflexion et d’innovation: Afrique, Méditerranée

❑
L’équipe à Cergy : La Directrice, La Directrice des projets, un assistant administratif

❑
Un Réseau International composé de plus de 3000 anciens participants, pilotes, assistants, universitaires, 
élus et partenaires

❑
Des partenaires récurrents : Le Conseil départemental du Val D’oise



La gouvernance de l’association

Le conseil d’administration

Le conseil d’administration, présidé par Pierre-André Périssol, ancien ministre, Maire de Moulins, est composé de 22 
membres . 
Il réunit en particulier, la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, Grand Paris Aménagement, 
l’Etablissement public Foncier d’Ile de France, l’Agence des villes et territoires méditerranéens durables (AVITEM), 
l’ESSEC, l’Université de Cergy-Pontoise, L’Ecole National d’art de Paris-Cergy, l’Institut Paris Région et des 
administrateurs nommés intuitu personae.

Le Bureau de l’association

Pierre-André Périssol

Président

Delphine Baldé

Vice-Présidente

Michel Jaouën

Vice-Président
Luc Raimbault

Secrétaire général

Benoit Vernière

Trésorier



Activité des Ateliers Internationaux

❑Organiser des ateliers de production collective, en France et à 
l’étranger, au service du projet territorial. 

❑Un atelier réunit des étudiants ou des professionnels de toutes 
nationalités, tous bénévoles, sélectionnés avec une grande exigence, 
et provenant de différentes disciplines : urbanisme, architecture, 
géographie, économie, paysage, sociologie, art, ingénierie, 
environnement…



Les Ateliers Internationaux de Cergy sont une association d’intérêt public fondée en 1982 à l’initiative des urbanistes de la Ville 
Nouvelle de Cergy-Pontoise.

Un outil au service 
des territoires

Une plateforme de dialogue et 
d’innovation pour les acteurs 
locaux

Une méthode favorisée par les 
expériences internationales

Des propositions d’actions basées sur des 
échanges sans objectifs commerciaux

Des participants professionnels 
bénévoles 

Créativité, innovation, prospective 

liberté de proposition 

Les Fondamentaux des Ateliers Internationaux
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Une opportunité de formation 
et d’apprentissage



DES ETAPES CLES

UNE DEMANDE FORMULÉE PAR LES AUTORITÉS LOCALES

-
LA RECHERCHE DE FINANCEMENTS

-
UN COMITÉ DE SUIVI

UNE MISSION EXPLORATOIRE

-
APPEL À CANDIDATURES

-
LE COMITÉ DES PARTENAIRES – DES TABLES RONDES

-
PRÉPARATION DU DOSSIER CONTEXTE

-
L’ATELIER DURÉE 3 JOURS À 3 SEMAINES

PRODUCTION DU CAHIER DE SESSION

-
PUBLICATION DE LA SYNTHÈSE



Synthèse

Table ronde 1

Séminaire productif

Table ronde 3

OCT.JUILLETJUIN NOV. AVRIL
2021

DEC.SEPT.AOUT

-
-
-
-
-
-

-
-
- Cahier de 

session

-
Document 

de sujet

Atelier 

Doc. contexte

-
-
-Compte rendu et podcast des table rondes

JAN.
2020

Echanges préparatoires et 
1ers comité de suivi

…

Schéma global d’un atelier

Rédaction du doc contexte
Rencontres, Entretiens, Recherche

pour dossier contexte

Table ronde 2

…

C.S C.S C.S C.S

- - - - -

Jury Atelier

Comité des 
partenaires



Processus de préparation d’un atelier

Un comité de suivi composé d’acteurs du territoire qui accompagne la réflexion sur le sujet

• Accompagne et participe à l’identification des problématiques et enjeux du territoire

• Appel à candidature pour sélectionner les participants 

Un document de contexte à disposition des participants:

Atlas commenté ( grandes entités géographiques, bassin hydrographique, données territoriales)

Concepts et thèmes développés dans le document sujet: bassin de vie, innovation, ressources, …

Contexte sensible et Terrain:

Des tables rondes de préparation

• Réunissent acteurs locaux et experts autour d’une des questions qui sera posée aux participants

• Objectif approfondir et illustrer, mobiliser les acteurs locaux, lancer une dynamique

Comité des partenaires de l’atelier, 

Réunion de présentation de l’atelier et débat sur le sujet . En présence des élus et des acteurs du territoires. 



L'importance du Comité des partenaires

❑
Réunion de présentation de la démarche et du sujet de l’atelier. Organe de discussion et de concertation au 
niveau local, co-présidé par M. Pierre-André Périssol, Président des Ateliers

Membres : acteurs locaux, société civile, professionnels, pilotes et membres des Ateliers

❑
Mobiliser les acteurs locaux à différentes échelles pour leur implication. 

❑
Ouvrir un espace de dialogue sur le territoire autour des problématiques du sujet



OUVERTURE OFFICIELLE
VISITES DE TERRAIN ET

RENCONTRES

TRAVAIL EN EQUIPE
Conception & propositions

FORUMS D’ÉCHANGES

JURY INTERNATIONAL

Les participants travaillent en équipes internationales et pluridisciplinaires

L'atelier, des étapes clés



Les grandes rencontres de l’atelier

Ouverture officielle
• Rencontre d’ouverture entre le territoire et les participants de l’atelier
Forums d’échanges :
• Les équipes présentent les premières pistes de stratégies et projets. Des idées 

mêlant intuitions, analyses et nouvelles stratégies, sans tabous, ni contraintes, ni 
obligations.

• Des propositions illustrées à différentes échelles territoriales et temporelles.
Echanges direct avec les maîtres d’ouvrages locaux.

Un jury international bénévole :  
• Un jury international composé d’acteurs locaux, d’experts nationaux et 

internationaux et de délégations étrangères.
• Le Jury co-présidé avec les autorités locales débat avec les participants pour 

relever les idées et propositions les plus pertinentes et les plus innovantes.



www.ateliers.org

« 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 



Quelles questions posées au travers de nos ateliers 
autour de l’eau

❑Comment prévenir les urbanisations exposées aux risques face à la montée des 

eaux annoncée ?

❑Comment concilier ville, eau et développement urbain?

❑Le regard  porté sur les relations entre la ville et l’eau a évolué au cours des 

ateliers, notamment sur la question environnementale, le changement climatique 

et sur les aménités du territoire fluvial et maritime. 



Impacts des travaux
❑Réfléchir sur la question du bon périmètre, prenant en compte la géographie. Périmètres communs, 

cohérence et trait d’union entre institutions , administrations...

Atelier francilien 2009, confluence Seine Oise, a fait émerger le périmètre du futur CDT (Contrat de 
développement territorial

❑L’espace fluvial comme écosystème : Préservation des berges, principes de précaution pour 

aménagement de berges, prise en comptes des écosystèmes naturels . Pas seulement foncier 

disponibles. 

Les ateliers de Porto Novo 6 ateliers entre 2005 et 2017 parmi les résultats, l’aménagement des berges 

de la lagune le Lancement du projet « Porto Novo Ville Verte » : plan de développement urbain durable 

intégrant la cartographie des risques , l'adaptation au changement climatique... et un volet protection 

et valorisation de l’écosystème lagunaire. (coopération décentralisée)

Porté par le Fond Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) et L’AFD. Signature à Paris lors de 
la COP 21



Impacts des travaux
❑Qualité des aménagement des berges et front d’eau comme opportunité et attractivité, stratégie 

d’urbanisation adaptés aux différents milieux : des Feuilles de route pour construire l’avenir

Milieu oasien : Atelier à Ouarzazate, réinterpréter la trame paysagère autour de l’Oued (espace vert, 
agriculture, connections; Préserver la ressource hydrologique 

Atelier francilien 2020 : D’une rive à l’autre de l’Oise, Activer la vi(lle) autour de l’eau à Cergy-Pontoise

❑Apprendre à vivre avec l’eau après avoir tourné le dos aux fleuves réintégrer le fleuve dans la vie de 

la ville

Bangkok, redévelopper le réseau des canaux « Bangkok venise de l’orient », place de l’eau, 

intensification du transport fluvial , rôle économique

Grand Paris Sud : 11 communes formant une nouvelle communauté de communes, réfléchit à intégrer 

la Seine dans le développement urbain et économique et la coopération entre les communes. Mais 

aussi dans la qualité de l’environnement de ces communes



Impacts des travaux

❑Apprendre à vivre face aux risques liés au changement climatique:

- Atelier à Nouakchott et les risques d’inondation, intégrer les innondations dans l’aménagement de la ville au 

profit de celle-ci

- Atelier à Ouagadougou, centralités et gestion des ressources en eau : végétalisation et agriculture, retisser un 

lien avec l’eau à différentes échelles

- Atelier Territoires Insulaires – Océan Indien



Une coopération innovante impliquant trois partenaires: 

• La ville de Porto- Novo

• La Communauté d’Agglomération  de Cergy-Pontoise

• Les Ateliers internationaux de maitrise d’œuvre urbaine 

dans une logique pérenne de transfert de compétences, de production 

collective et de construction d’un projet urbain durable

Les Ateliers : Porto Novo, ville verte





FRANCILIEN 2020 – D’une Rive à l’autre de 
l’Oise, Activer la vi(e)lle autour de l’eau à 
Cergy-Pontoise

Acte 1 

• Interventions légères pour révéler et créer d’autres usages à l'Oise

• Nouvel épicentre pour valoriser l’identité agricole de Cergy-pontoise au cœur de la bio-

région. Consolider le lien entre l’Oise et le Vexin.

• Oise comme colonne vertébrale du territoire. Téléphérique de connexion entre Oise et 

Seine 

• Nouvelles techniques architecturales pour construire avec l’eau en zone inondable.

Idées Forces
• Eau au cœur du projet de Cergy-Pontoise ---

Réflexion réelle sur ce territoire vivant et tout 

l’écosystème du cycle de l’eau. 

• Interaction entre la ville et le fleuve --- Amener 

les habitants à pratiquer différemment : territoire 

culturel, géographie et corridor de 

déplacement. 



> Développer un territoire attractif de niveau mondial reposant sur quatre piliers: 
l’agriculture, le tourisme,

le cinéma, l’industrie thermo-solaire

> Développer une ville écologique modèle, une vitrine pour les situations 
oasiennes.

LES OBJECTIFS FORMULÉS PAR LES AUTORITÉS LOCALES

UN POSITIONNEMENT RÉGIONAL ET INTERNATIONAL 
À CONSTRUIRE

LE GRAND OUARZAZATE, 
UNE VILLE OASIENNE DU 21EME SIÈCLE

ANCRAGE HISTORIQUE ET VISIBILITÉ INTERNATIONALE



TARMIGT

Studios de cinéma

Kasbah Taourirt

Parc

Aéroport

Station d’épuration



La stratégie de reconquête et de 
régénération de la vallée rencontre 
également des enjeux 
environnementaux.
Pour que la vallée puisse 
pleinement jouer son rôle, il est 
nécessaire d’améliorer la qualité 
environnementale.
La vallée de la Seine peut amener 
ce qui peut sembler manquer au 
premier abord à ce territoire: un 
espace de respiration, de nature, 
qui permet de se retrouver.



Résultats: 
Définition des axes stratégiques du 
SCOT intercommunal.

Dialogue et rapprochement entre 
collectivités nouvellement 
rassemblées dans une 
intercommunalité.

Un Jury :
Des participants élus

Un forum organisé avec les acteurs du 
territoire 


