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Cette commande photographique 
nationale qui s’inspire du travail 
confié, en son temps, par la Datar 
à des photographes, vise à susciter 
des regards sensibles, multiples et 
décalés sur le territoire en pleine 
transformation du Grand Paris. 
Pour ce faire, six photographes par 
an sont invités à livrer leur récit et 
leur perception. Pendant dix ans, 
ils ont pour mission de nourrir 
les nouvelles représentations 
urbaines et sociales de la métropole 
parisienne. Dans ce premier 
volume, trente-cinq projets réalisés 
en cinq ans sont présentés selon 
des modalités variées. Ils sont 
accompagnés par les textes de 
Magali Nachtergael, tandis que 
d’autres auteurs ont eu carte 
blanche pour contribuer à l’ouvrage.

Face aux nouveaux défis 
climatiques, environnementaux, 
humains et économiques, il 
est nécessaire de changer de 
paradigme pour intégrer les risques 
naturels et les enjeux écologiques 
dès la conception des projets, afin 
qu’ils ne soient plus considérés 
comme une contrainte à traiter 
en fin de parcours. C’est dans cet 
objectif que le concours d’idées 
AMITER a été conçu pour répondre 
au besoin de renouvellement urbain 
de territoires volontaires. Lancé 
conjointement par le Plan urbanisme 
construction architecture (Puca), la 
direction générale de la prévention 
des risques (DGPR) du ministère de 
la Transition écologique et le Centre 
d’études et d’expertise sur les 
risques, l’environnement, la mobilité 
et l’aménagement (Cerema), 
il a suscité un fort engouement. 
Quarante-trois collectivités 
et quatre-vingt-onze équipes 
pluridisciplinaires se sont portées 
candidates. Le catalogue rend 
compte du travail mené par les 
soixante-quatre équipes retenues 
qui proposent des solutions dans 
différents domaines : renaturation 
des cours d’eau, développement de 
la culture du risque, redéfinition du 
rôle des espaces publics, des formes 
urbaines, de l’architecture.

Regards du Grand Paris
Coédition Textuel, Centre national des arts plastiques 
et Ateliers Médicis, avec le soutien de l’ADAGP
Prix : 45 €

[Ré]-aménager la ville inondable
Ministère de la Transition écologique
Puca
www.urbanisme-puca.gouv.fr/catalogue-re-amenager-la-ville-inondable
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 ■  Art et  
urbanisme

 ■  Sobriété  
foncière

Eaux pluviales,  
vers une gestion intégrée
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Revue des équipes d’urbanisme
Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature,  
Grande Arche - Paroi Sud – 92055 La Défense Cedex — tél. : 01 40 81 15 52

N O U V E A U T É S

n un blog
n  une newsletter,  

accessible sur le blog  
et/ou par abonnement.

https://diagonal.hypotheses.org
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