LES JEUX OLYMPIQUES
ET PARALYMPIQUES DE PARIS 2024 :

UN TRÈS GRAND PROJET
PRIS PAR LE(S) TEMPS

Séminaire du
programme Coubertin
VISIOCONFÉRENCE
SUR INSCRIPTION
14 AVRIL 2021 / 14H30 - 17H

Du 26 juillet au 11 août 2024 se tiendront les jeux
olympiques et paralympiques de Paris. La spéci cité
de ce grand projet par rapport à d’autres tient
d’abord dans une règle absolue : « il faut livrer les
ouvrages en temps et en heure de l’évènement »,
parce qu’« il n’existe aucune marge de manœuvre
possible », et que « le planning s’impose au-dessus
de toute autre considération ».
D’un autre coté, les jeux impliquent une
très grande diversité d’acteurs, déjà
présents sur les territoires concernés,
qui ont d’autres contraintes et d’autres
objectifs à respecter et dont les horizons temporels sont largement indépendants du projet.
Les acteurs qui pilotent le projet
d’aménagement, à commencer par la
SOLIDEO, se retrouvent à devoir innover, à la fois sur le plan technique, à
une échelle opérationnelle, et dans
les dispositifs de coopération ou de
gouvernance pour que les différentes
temporalités puissent s’ajuster et au
moins ne pas se contredire.
C’est pourquoi le second séminaire du
programme Coubertin se consacre
aux temporalités et à leurs gestions
dans les projets d’ouvrages et d’aménagement des jeux de Paris 2024.
On y discutera à la fois :
• « L’effet date buttoir » et son incidence spéci que sur le projet et son

organisation
(par rapport aux
contraintes/problématiques temporelles propres à tous grands projets
urbains) .
• La coexistence des temporalités,
les « frottements » induits, leurs expressions, les modalités résolutoires
adoptées et leur degré de réussite.
• La spéci cité des formes, process
et modalités de gestion des temporalités dans les projets d’aménagement
par rapport à d’autres domaines, notamment celui de l’industrie.
L’ambition est à la fois de dresser un
tableau d’ensemble de la diversité des
temporalités et de leurs relations,
d’en comprendre les implications sur
l’aménagement du projet et plus largement des territoires dans lesquels
il se déploie, et de présenter des dispositifs concrets mis en place pour
gérer les contraintes temporelles.
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL
14H30

OUVERTURE
Nicolas Ferrand, Directeur général de la SOLIDEO

14H40

INTRODUCTION
Alain Bourdin, Professeur émérite des universités
Université Gustave Eiffel, Lab'Urba, École d'Urbanisme de Paris
Hélène Dang Vu, Maître de conférences
Université Gustave Eiffel, Lab'Urba, École d'Urbanisme de Paris
Joël Idt, Maître de conférences
Université Gustave Eiffel, Lab'Urba, Génie Urbain

15H10

LE PILOTAGE DU PROJET PAR LE TEMPS
Interventions de Isabelle Vallentin, Directrice générale
adjointe de la SOLIDEO et Yann Krysinski, Directeur des
opérations de la SOLIDEO

15H40

LES TEMPORALITÉS DES PROJETS POUR (ET AU-DELÀ
DE) L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE MILAN 2015
Témoignages de Davide Ponzini, Professeur Associé en
Aménagement du territoire, Politecnico di Milano, Stefano di Vita
et Zachary Jones, Politecnico di Milano

16H10

PROCESS INDUSTRIELS ET GESTION DES TEMPORALITÉS
Témoignage de Christophe Midler, Directeur de recherches
CNRS, École Polytechnique

16H40

ÉCHANGES
animés par Alain Bourdin, Professeur émérite
des universités, Ecole d’Urbanisme de Paris

17H00

CONCLUSION
Hélène Peskine, Secrétaire permanente du PUCA

Le programme Coubertin est un programme de recherche-action sur les
aménagements des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, lancé par la Direction
de l’habitat de l’urbanisme et des paysages (DHUP), le Plan urbanisme construction
architecture (PUCA) en partenariat avec la Société de livraison des Jeux Olympiques
(SOLIDEO).
Ce programme de recherche-action de 6 ans comprend la mise en place d’une
recherche embarquée au sein de la SOLIDEO et l’organisation d’un cycle de
séminaires acteurs/chercheurs sur l’aménagement des Jeux Olympiques et
Paralympiques.
Il poursuit trois objectifs :
1. Construire le récit historique de la conception des ouvrages et
opérations d’aménagement des Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris 2024, depuis le point de vue de l’aménageur ;
2. Révéler la manière dont la SOLIDEO porte l’innovation dans
ses différentes dimensions au sein de la production architecturale
et urbaine ;
3. Contribuer à la capitalisation de l’héritage des Jeux Olympiques et
Paralympiques et l’évaluation de la capacité de la SOLIDEO à atteindre ses
objectifs de durabilité, d’accessibilité universelle et d’insertion par l’emploi et à
transformer les pratiques d’aménagement en France.
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