
MÉTABOLISME URBAIN, ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET URBANISME 
Journée d’échange 

Le Mercredi 9 décembre de 13h30 à 18h30
au Pavillon de l’Arsenal

21 boulevard Morland - 75004 Paris




Programme prévisionnel:


13h30 -  Introduction

13h40-15h40  Session 1 : Métabolisme urbain et économie circulaire: 

quels enjeux d’aménagement dans le contexte métropolitain? 

15h40-16h - Pause café

16h-18h - Session 2 : L’économie circulaire dans le projet urbain et 

architectural 

18h-18h30 - Conclusion
�

	  A l’occasion de la COP 21, il apparaît fondamental de questionner 
les liens entre économie circulaire, métabolisme urbain et aménagement 
du territoire. Les principes de l’économie circulaire sont aujourd’hui 
ouvertement revendiqués par les acteurs publics et privés, au sein des 
discours des élus et des projets de territoire. 

 Néanmoins, souvent réduite aux “3 R”, “réduire, réutiliser, 
recycler”, l’économie circulaire peine à se spatialiser et trouver une 
approche territoriale. En parallèle, l’aménagement du territoire et 
l’urbanisme, en tant que consommateurs de matériaux et d’énergies, sont 
au cœur du métabolisme urbain et doivent faire l’objet d’une réflexion sur 
ses enjeux et pratiques. Les problématiques liées à la conception des éco-
quartiers ou des réseaux dédiés au métabolisme urbain (eau, énergie, 
déchets), et notamment les réflexions sur les circuits court en 
aménagement et urbanisme sont, par exemple, des entrées qui dialoguent 
avec l’économie circulaire. Comment alors parvenir à une mise en relation 
des pratiques et objectifs de l’aménagement et de l’urbanisme avec ceux 
de l’économie circulaire ? Comment inscrire cette démarche dans la 
perspective du Grand Paris ? 

 Dans cette optique, l’Atelier International du Grand Paris, en 
collaboration avec l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et le Labex 
DYNamite, organise une journée de réflexion, le 9 décembre 2015, dans le 
but de faire dialoguer les acteurs de l’économie circulaire avec ceux de 
l’aménagement et de l’urbanisme. Cette journée s’adresse aux étudiants, 
chercheurs et acteurs de l’urbanisme et de l’économie circulaire sensibles 
au croisement de ces problématiques. 

Comité d’organisation :
Sabine Barles (Université Paris 1, UMR Géographie-Cités, Labex DYNamite) 
- Antoine Brès (Université Paris 1, UMR Géographie-Cités, Labex DYNamite 
& Conseil scientifique de l’AIGP) - Mathilde Désoyer (Université Paris 1), 
Camille Grangier (Université Paris 1), Lili Lainé (Université Paris 1), Jeanne 
Richon (Université Paris 1), Sonia Veyssière (Université Paris 1) 

	  

Entrée libre sous réserve d’inscription (ci-dessous):


Pour tout renseignement : atelier.univparis1@gmail.com 
	  

https://www.inscription-facile.com/form/YkG2qnkShebAdWLkm0no


