
Club Ville Aménagement
PUCA
Grande Arche Sud
92055 La Défense cedex 04

[de 17 h à 19 h]

Grande Arche de La Dé
fense, 

amphithéâtre paroi Su
d, salle 1

Métro, RER, SNCF : La
 Défense.

Tél. : 0140812456 / F
ax : 0140816378

www.club-ville-amenagement.org



Bulletin réponse à retourner avant le 20 octobre 2010
par courrier, par fax au 0140816378 ou par Email : club-ville-amenagement@i-carre.net

Nom: Prénom:

Organisme/Fonction :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone : Fax :

E-mail :

Participera au «5 à 7» du mercredi 27 octobre 2010 de 17 h à 19 h Ouir Nonr

L’entrée à la conférence-débat ne peut vous être garantie que par retour de ce bulletin d’inscription 
avant le 20 octobre 2010 (dans la limite des places disponibles).

"

Conférence-débat avec P
ierre Veltz

conçue et animée par A
riella Masboungi, respo

nsable des ateliers Proj
et urbain à la DGALN. 

Contribution de Pierre M
ansat, adjoint au maire

 de Paris.

Aménagement urbain-aménagement 

du territoire, même combat!

17 h à 19 h

Au recto : Vue de la bien
nale de 

Venise, 2008. © Ariella 
Masboungi.

Pierre Veltz 
ingénieur, sociologue et

 économiste, a dirigé l’É
cole

des Ponts et l’IHEDATE 
(Institut des hautes étud

es 

de développement et d’
aménagement des terri

toires

européens). Ses recherc
hes portent sur 

les dynamiques territor
iales, la mondialisation,

 

les mutations dans l’org
anisation des firmes 

et du travail. Il est depu
is 2009 en charge de l’O

IN 

de Saclay, espace straté
gique pour le devenir 

de la métropole, après a
voir dirigé la mission ré

gion

capitale auprès de Chris
tian Blanc en 2008. Outr

e 

«la grande transition» 
il a notamment publié

Mondialisation, Villes et 
Territoires. L’économie

d’archipel, PUF, 2005; L
e Nouveau Monde indust

riel,

Gallimard, 2008; Des lie
ux et des liens, Éditions 

de l’Aube, 2002.

La grande transition. La 
France

dans le monde qui vient, Paris,

Éditions du Seuil, 2008. 
Dans 

ce livre de synthèse, Pie
rre Veltz

décrit et interroge la mu
tation

économique, sociale et 
culturelle,

sans équivalent depuis 
des trente

glorieuses, dans laquell
e notre

pays est engagé. L’origin
alité du

livre est d’introduire la d
imension

territoriale et géograph
ique

comme une composante
 essentielle pour la

compréhension du prés
ent et les scénarios d’av

enir. 

www.club-ville-amenagement.org


