
Remerciements aux partenaires et soutiens 

Pour suivre l’actualité des aménagements urbains de Paris Nord-Est:

https://asa-pne.over-blog.com/

A l’occasion des 20 ans de la concertation du site Pajol et des 10 ans de la halle, 
l’Association pour le Suivi de l’Aménagement Paris Nord-Est, en partenariat avec 
le Laboratoire Espaces Travail de l’Ecole d’Architecture de Paris - La Villette, vous 
invite à une rencontre-débat

Etat des lieux et perspectives de la 
participation citoyenne

Jeudi 16 mars 2023 à 19h

Auberge de jeunesse Yves Robert – Halle Pajol
20, esplanade Nathalie Sarraute, Paris 18e
Salle d’assemblée-spectacle ‘’République’’

Entrée libre – inscription recommandée : asa.pne18@laposte.net

Au-delà de la mobilisation d’habitant·e·s pour la reconversion du site Pajol, l’idée 
de cette rencontre est de permettre l’échange entre le monde de la recherche et 
les acteur·ice·s de terrain sur la participation citoyenne depuis 20 ans. Face aux 
enjeux environnementaux des deux dernières décennies et à l’implication d’habi-
tant·e·s dans la fabrication de la ville, 

Quelle a été l’évolution des comportements et pratiques, notamment à travers les 
nouveaux outils de la concertation, en particulier du numérique ? 

Quels enseignements ? 

Quelles perspectives ?   

ASA PNE



 

  

 

 

 

2002/2022 : Quel bilan pour la participation citoyenne dans les projets urbains      
en France ? Jodelle Zetlaoui-Léger  

Regards croisés sur les dynamiques du projet urbain de la ZAC Pajol  - Isabelle            
Grudet, Janine Galiano et Olivier Ansart  

Evolution des pratiques et des dispositifs de participation citoyenne (urba-
nisme transitoire, influence du numérique et émergence des Civic tech…) 
 - Yasmina Dris et Gwenaëlle d’Aboville 

De la concertation à la communication ? Regard rétrospectif et questionne-
ment sur la participation des associations et des citoyens aux opérations d’ur-
banisme - témoignage de Yann Renaud

Le rôle de l’élu dans les processus de participation citoyenne (perception, 
marges de manœuvre…) - Jodelle Zetlaoui-Léger et Jacques Boutault 

Programme

Accueil et présentation de la soirée : Olivier Ansart 
Animation, organisation prises de parole, maîtresse du temps : Syrine Catahier
 

Échanges avec le public

Séance dédicace du livre « La fabrique de la ville en transition » (éditions Quæ), 
support de référence à la rencontre-débat et de la publication « De l’utopie à la 
réalité : la reconversion du site Pajol ».

Moment convivial autour d’un verre

Intervenant·e·s 

• Gwenaëlle d’Aboville
Urbaniste, fondatrice et co-directrice de l’agence Ville Ouverte 

• Olivier Ansart 
Président de l’Association pour le Suivi de l’Aménagement Paris Nord-Est

 
• Jacques Boutault
Ancien Maire du IIe arrondissement de Paris, adjoint au maire de Paris Centre 
chargé de l’économie sociale et solidaire

• Syrine Catahier
Consultante, spécialiste des questions environnementales et de mobilités

• Yasmina Dris
Maîtresse de conférences associée à l’ENSA Paris-La Villette, chercheuse au 
Laboratoire Espaces Travail, UMR CNRS 7218 LAVUE

• Janine Galiano
Architecte DPLG, agence Galiano-Simon, maîtresse de conférences à l’ENSA 
Paris-Belleville

• Isabelle Grudet
Architecte DPLG, chercheuse au Laboratoire Espaces Travail, UMR CNRS 7218 
LAVUE

• Yann Renaud
Sociologue, enseignant-formateur, observateur des mouvements sociaux urbains

• Jodelle Zetlaoui-Léger
Urbaniste, professeure à l’ENSA de Paris-La Villette, chercheuse au Laboratoire 
Espaces Travail, UMR CNRS 7218 LAVUE


