
 

 

Lieu de la réunion :  Palais du Luxembourg – Salle Clemenceau 

 Entrée : 15 rue de Vaugirard, Paris 6ème 

 RER Luxembourg – Métro Mabillon ou Odéon 

 Bus : lignes 84, 89, 58 ou 82 

 Parcs de stationnement : Saint Sulpice, 

 Saint-Germain-des-Prés ou Rue Soufflot  

 

Accueil des participants : à partir de 8h30  

 

Participation gratuite mais l’accès au Palais du Luxembourg est subordonné : 

♦ à l’inscription préalable au colloque 

♦ à la présentation à l’entrée d’une pièce d’identité 

 

 

Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée, dans la limite des places disponibles. 
 

L’enregistrement de votre inscription ne sera pas confirmé par écrit. 

 

 

NB : L’atelier fera l’objet d’un enregistrement audiovisuel intégral 

et sera suivi des actes du colloque (compte rendu intégral) 

 

 

 

 

Inscription et renseignements 

 
par courriel : k.rahuel@senat.fr 

Service des Études économiques et de la Prospective  
Karine Rahuel  –  Tél : 01.42.34.31.07 

I N F O R M AT I O N S  P R AT I Q U E S   

 

Palais du Luxembourg – Salle Clemenceau 
15 rue de  Vaugirard, 75006 PARIS 

 

Jeudi 29 avril 2010 
de 8h45 à 11h30 

D É L ÉGA T I O N  S É N A TOR I A L E  À  LA  P RO S P E C T I V E  

Sénat - 15 rue de Vaugirard, 75291 Paris Cedex 06 

Tél : 01 42 34 31 07  –  E-mail : k.rahuel@senat.fr  

2ème ATELIER DE PROSPECTIVE 

 

Les villes du futur : rêves ou cauchemars ? 



 

 

P R O G R A M M E  

Les villes du futur : rêves ou cauchemars ? 
 
Ouverture par M. Joël Bourdin, président de la délégation sénatoriale à la prospective 
 
Introduction par M. Jean-Pierre Sueur, ancien Ministre, Sénateur du Loiret,  
rapporteur de la délégation sénatoriale à la prospective sur « les villes du futur »  

TABLE RONDE 1 – La réponse des prospectivistes 

♦ JULIEN DAMON, professeur associé à l’Institut des Sciences politiques de Paris : 
« Où mène l’urbanisation du monde ? » 

♦ JACQUES DE COURSON, président de l’ONG « Urbanistes du Monde » : 
« Quel est l’avenir des mégapoles ? »  

♦ MARC GIGET, président de l'Institut Européen de Stratégies Créatives  
et d'Innovation, professeur au Centre National des Arts et Métiers (CNAM) : 
« Vers des cités idéales ou des cités invivables ? » 

PREMIER DÉBAT  

TABLE RONDE 2 – La réponse des urbanistes 

♦ ANTOINE GRUMBACH, urbaniste et architecte, Agence Antoine Grumbach 
et Associés – AGA – : « Penser les villes du futur : utopies ou réalités ?  » 

♦ PIERRE VELTZ, urbaniste, enseignant, membre du Conseil général des Ponts 
et chaussées,  directeur général de l’Etablissement public de Saclay : 
« Pourra-t-on maîtriser le phénomène urbain ? » 

♦ JEAN-MARIE DUTILHEUL, urbaniste et architecte, Président de l’AREP : 
« Quelle vie dans les futures mégapoles ? » 

SECOND DÉBAT 

 

Clôture de l’atelier par M. Jean-Pierre Sueur 

 

 

 

 

L’avenir des villes est trop peu présent dans les débats politi-

ques.  Pourtant, c’est sans doute dans les villes que se jouera 
une partie du destin de l’humanité, car déjà plus de la moitié 
de la population de notre planète – près de 3 milliards d’indivi-

dus – est aujourd’hui composée de citadins. Dans trente ans, 

c’est-à-dire demain, ils seront 5 milliards vivant dans plus d’une 

trentaine de mégapoles de plus de 10 millions d’habitants. 

Ce sont les villes qui poseront à l’avenir les problèmes les 
plus sérieux à l’humanité : utilisation des ressources en eau de 
plus en plus rares, lutte contre les gaz à effet de serre et contre 

la pollution atmosphérique, remise en question de certains mo-

des de transport du fait de la raréfaction des carburants fossiles, 

prise en compte des changements climatiques et de ses consé-

quences en terme d’inondations ou de climatisation des lieux de 

vie, menaces posées par les fractures sociales et par l’insécurité, 

phénomènes de ghettoïsation. 

Les sociétés pourront-elles faire face à ces défis grâce à de 
nouvelles solidarités, grâce à l’innovation, aux réseaux intelli-

gents, aux progrès des moyens de déplacement, à de nouvelles 

gouvernances adaptées à la maîtrise du phénomène urbain ? 

Pourront-elles créer suffisamment d’emplois pour les quartiers 

de ces villes tentaculaires ? Quelle sera la vie des femmes et des  

hommes dans ces futures mégapoles ? Quels scenarii prendre en 

compte pour agir dès maintenant sur les facteurs qui façonne-

ront la ville de demain ? 

Quelles sont les réponses des prospectivistes 
et des urbanistes à ces questions qui interpel-
lent le monde politique ? C’est tout le sens de 
cet atelier de prospective thématique organisé 

par M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur de la délé-

gation du Sénat à la prospective sur les villes du 

futur. 


